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SEJOUR AU BURKINA FASO DU 22 DECEMBRE 2012 AU 6 JANVIER 2013
Récit d’une histoire jour par jour.
Samedi 22/12/12 :
RDV à Cerzeau à 5h direction la gare de Poitiers.
A l’arrivée en gare de Paris Montparnasse, nous sommes accueillis par Serge qui nous offre
le petit déjeuner à l’aéroport CDG après avoir pris la navette Air France. Il fait 6 °. Le vol se
passe bien, nous arrivons à Ouagadougou à 18h30, il fait 28° ! Alain nous attend
accompagnés de Suzanne et l’équipe de Baobab expédition : Fred et son épouse Amandine,
Didier et Jo. Nous déposons les bagages à notre pension et allons diner au maquis « OuagaLoudun ». Nous attendrons quelques heures le poulet, il y avait un mariage et plus rien n’à
manger !

Dimanche 23/12/12 :
Petit déjeuner à la pension et c’est parti pour visiter une mosquée dans le quartier où habite
Alain. C’est « Sergent », un ami à lui qui s’en charge. S’en suit une discussion très
intéressante avec les jeunes et moins jeunes musulmans du quartier et nous nous rendons
compte qu’ils connaissent énormément voir même plus de choses sur notre propre pays !
Nous déjeunons chez Alain, c’est Mounira qui cuisine, le top quoi ! L’après midi est consacré
à la préparation de notre séjour en brousse et notamment de l’approvisionnement au
Marina Market : riz, pate, semoule ! Nous retournons à l’hébergement, il faut se reposer la
journée en 4x4 du lendemain va être rude !
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Lundi 24/12/12 :
Nous sommes prêts à 8h, les bagages sont chargés nous partons dans deux 4/4, ce sont Jo et
Georges qui seront nos guides – chauffeurs. Nous emmenons avec nous Lauren, la fille de
Mounira ! Au 1er virage, une valise se fait la malle, il faut tout reficeler ! Nous rencontrons
Théodore, notre correspondant à une station service, il doit nous rejoindre à Tambaga.
Quelques kilomètres après Ouaga, une pause s’impose, un écrou de presque une dizaine de
centimètres (si si on a la preuve) a transpercé une roue mais nous pouvons repartir au bout
de 30 minutes. Nous faisons une pause à Fada au Restaurant de l’Est et c’est pour certains
l’occasion de revoir des connaissances : Raoul, l’ancien intendant du collège de Tambaga et
Etienne qui travaillait avec les pères. Nous profitons du marché de Fada (4 e ville du pays)
pour acheter des fruits et légumes. A Kanchari, le plus gros est fait mais le goudron se
transforme en piste et ceux qui voyagent à l’arrière vont un peu souffrir ! Nous arrivons à
Tambaga à la maison des hôtes vers 19h30, tous les jeunes sont là pour nous accueillir
malgré l’heure tardive (ici il fait nuit depuis 18h). Nous sommes KO mais il faut nous installer
(bagages, moustiquaires …), Emmanuel le gardien nous aide et Pascal le cuisinier a déjà
préparé un bon repas ! Nous ne serons pas longs à dormir !
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Mardi 25/12/12 :
Joyeux Noël ! Nous avons mis le réveil à 6h45 mais il fait jour depuis longtemps et les ânes
(les réveils locaux) ne nous ont pas oubliés ! Les jeunes ont déjà tout programmé pour cette
journée, nous faisons 3 groupes et allons à différentes messes : catholique, protestante,
église de Dieu. Petite église de brousse, messe en Gourmanché, femmes vêtues de leurs plus
beaux habits, le plongeon dans la culture africaine est total ! Nous consacrons l’après midi à
la découverte de Tambaga : falaise (en tapette c’est pas facile !), concession d’un danseur
traditionnel, mission catholique et nous terminons par aller saluer nos amis à l’Assemblée de
Dieu, chants et danses seront au programme ! Au retour à la maison des hôtes, une surprise
nous attend, Marcelline, l’ancienne sage-femme de Tambaga est venue nous saluer. La
soirée sera animée par les jeunes de Tambaga avec une représentation théâtrale sur l’amitié
et un conte qui explique la place des ânes dans la société burkinabé.

Mercredi 26/12/12 :
C’est parti pour le chantier, en arrivant la surprise se lit sur le visage d’Alain et d’Amandine,
rien n’a changé depuis leur voyage de janvier 2012. Le bornage n’a pas été fait et donc pas
de fondations … Nous nous improvisons géomètre mais même les bornes n’ont pas l’air sûr !
Emmanuel, est un ami maçon qu’Alain a fait venir de Ouagadougou pour nous aider dans les
travaux. Nous sommes au point mort. L’après midi, alors que les adultes sont sur le chantier
pour avancer nous allons à la mairie de Tambaga pour une « causerie » entre jeunes. Le
débat est très intéressant, les questions fusent sur divers domaines : famille, étude, grêve …
La soirée est de nouveau animée (contes et blagues). Mais le chantier est dans l’esprit de
chacun …
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Jeudi 27/12/12 :
Nous repartons sur le chantier de bonne heure car dès 11h, la chaleur devient pour nous
difficile à supporter. Nous décidons de réaliser une partie du mur en nous basant sur deux
bornes, le souci c’est que la maison des jeunes a été construite à la limite … Cet après midi,
c’est direction le village de Kogoli où le Comité soutient le projet de l’association des
femmes. Nous visitons les jardins qui sont pour le moment peu exploités, la raison est toute
simple, beaucoup de femmes ont été réquisitionnées par leurs maris pour la cueillette du
coton. L’activité du maraichage devrait reprendre d’ici quelques semaines. Concernant la
haie vive, elle a bien poussée sur quelques mètres mais elle n’entoure pas les jardins. Nous
allons ensuite voir la savonnerie. Le gouvernement burkinabé et notamment Jean Koulidiati,
à l’époque Ministre de l’Environnement, a permis aux communes d’acquérir du nouveau
matériel et notamment un extracteur de noix de karité, les femmes ont donc puisé dans
leurs recettes pour financer la construction d’un abri et aujourd’hui elles n’ont plus le fond
de roulement nécessaire pour redémarrer la production de savon. Elles sollicitent le Comité
pour une somme qui leur permettrait de redémarrer l’activité. Wolfa, la trésorière nous
emmène visiter le marché de Kogoli et nous offre un rafraichissement. Elle évoque
également son inquiétude pour l’avenir des jeunes femmes du village, elle aimerait qu’elles
bénéficient d’une formation en tissage – couture pour à terme devenir indépendante quand
les « vieilles » ne seront plus là. Nous promettons de nous renseigner à Tambaga où des
formations sont dispensées. Nous repartirons avec deux poules qui seront prises en charge
par Simon ! Nous arrivons à la maison des hôtes à la nuit. Les jeunes nous attendent et nous
passons tout à un moment à échanger sur les proverbes et devinettes !
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Vendredi 28/12/12 :
Ce matin, on peut dire que le chantier démarre, c’est parti pour la fondation. Dans la mesure
où nous avons pu emmener beaucoup de matériel médical, Anne et Anouck profite de la
matinée pour aller visiter le dispensaire, le constat est sans appel, c’est sale et tout manque.
A priori, du matériel donné par d’autres associations aurait disparu, comment s’assurer que
ce qui va être laissé va profiter aux habitants de la commune ? Il se trouve que « le major »
(le responsable) est en train d’être remplacé.
Elie, le formateur qui est déjà intervenu auprès des femmes de Kogoli vient à notre
rencontre. Alain veut connaître son avis, son diagnostic est clair, les femmes de l’association
n’ont pas d’aptitude de gestion, il faut mettre en place une formation en gestion simplifiée.
Une formation qui se base sur leur pratique avec par exemple la mise en place de fiche de
stock, de cahier de suivi .. En effet, concernant leur situation actuelle, elles ont trop investi et
n’ont pas gardé un fond de roulement suffisant. Une formation de gestion couterait environ
300 000 CFA, elle pourrait être effectuée auprès des femmes qui composent le bureau de
l’association et quelques jeunes femmes. La formation serait étalée sur 5 jours et serait
composée d’une phase théorique et d’une phase pratique. Sur le trajet du retour nous nous
arrêterons à Diapaga, Elie s’engage à nous fournir un devis concernant la formation de
gestion ainsi que la somme nécessaire pour que les femmes redémarrent l’activité de
« saponification ». Concernant le maraichage, il faudrait trouver une personne qui les
accompagne et les guide sur une année.
Plusieurs groupes se constituent en début d’après-midi : visite de l’atelier de tissage, visite
au Roi du Village pour nous retrouver au chantier.
La soirée est consacrée à une soirée d’échange et d’information sur le VIH-SIDA. Elle sera
plus particulièrement menée par Sarah, Rudy et Anne. La participation est très importante et
les questions fusent, elles peuvent être très pointues ou alors démontrer un manque
d’information crucial sur la sexualité et la problématique du VIH-SIDA. Les filles poseront peu
de questions dans le groupe mais chacun peut repartir avec de la documentation.
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Samedi 29/12/12 :
Visite de Marcelline à la maison des hôtes, nous discutons afin d’envisager comment nous
pourrions laisser le matériel médical. Nous convenons d’attendre que le major soit remplacé
ce qui devrait se faire pendant notre séjour.
Nous évoquons également la formation de tissage. La formation coute 5 000 CFA / personne
et par an, pour le tissage il faut compter 6 mois de formation. Des métiers à tisser sont
fabriqués à Yobri, ils coutent 60 000 CFA. 15 jeunes femmes souhaiteraient bénéficier de la
formation. Pour cette première année, Anne propose de financer à titre personnel, la
formation de 4 jeunes au tissage et 4 autres à la couture (ces deux activités sont
complémentaires), cela représente donc 40 000 CFA de cout de formation pour un an,
40 000 CFA sont rajoutés afin de faire face aux autres dépenses liées à la formation (achat de
fils, de tissus). Les jeunes femmes doivent de leur côté se débrouiller pour se loger à
Tambaga.
Nous recevons ensuite la visite du Proviseur du lycée auquel nous remettons des
encyclopédies et des livres que nous ont confié les filles de Mauléon et d’autres que nous
avons également emmené.
La matinée s’achève avec la visite de 3 membres, dont Abel, d’une récente association de
Tambaga « Ensemble développons nous », créée en avril 2012. Cette association de « jeunes
travailleurs », principalement des instituteurs et des professeurs a pour objectif de
développer la commune de Tambaga en agissant sur différentes thématiques, telles que la
santé (VIH-SIDA, la maternité), l’éducation (cour de soutien), la culture (surtout la culture
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burkinabé que beaucoup méconnaissent- danse, théâtre, contes, création d’une structure
culturelle). Aujourd’hui, elle se constitue d’une vingtaine de membres, d’hommes mais aussi
de femmes, même si elles sont pour le moment moins nombreuses. Cette initiative est née
d’un échange avec la population. Il n’a pas encore été créé de commission et les membres
interviennent dans tous les domaines de compétences. Les membres se réunissent une fois
par trimestre et 2 AG sont prévues par an. Nous évoquons les projets qui pourraient se
réaliser dans l’avenir : le reboisement d’un village chaque année, le ramassage des
plastiques. Amandine se propose de leur envoyer de la documentation notamment sur la
méthodologie de projet. Alain leur rappelle l’importance de travailler avec la municipalité
mais si cette entité est encore très récente (1ere commune en 2007).
Jean Luc DRAPEAU, notre maire nous rejoint à Tambaga. Il nous ravitaille en fruits et
légumes ce qui réjouit Pascal ! Jean Luc sera avec nous jusqu’à notre retour à Ouagadougou.
En milieu d’après-midi, le couperet tombe, des techniciens sont venus de Diapaga mais sans
appareils de mesure, les bornes sont introuvables mais une chose est sure, celles sur
lesquelles nous nous étions basés pour commencer la construction du mur ne sont pas
bonnes. Il faut casser, le ciment est encore frais, les briques pourront resservir.
Le soir, Wolfa de Kogoli vient nous saluer, nous évoquons le fond de roulement qui serait
nécessaire afin que l’activité de saponification redémarre. En parallèle, les jeunes de
Tambaga présentent une nouvelle pièce de théâtre sur le thème du décrochage scolaire et
plus particulièrement de celui des jeunes filles.
Après le dîner, nous faisons un point chantier. Les pertes ne concernent que 4 sacs de
ciment. Le bornage doit être fait lundi 31 par Théodore, 2 jours avant notre départ, l’idée est
de réaliser le mur de façade. Nous constatons que l’argent envoyé a été utilisé à la
réalisation du chantier, les briques sont construites et le matériel a été livré (ferrailles,
sable). Normalement, nous devions laisser 1500 € sur place pour finaliser le chantier, nous
mettons cette décision en attente de l’avancée du chantier.

Dimanche 30/12/12 :
Réveil 4h20, un premier groupe constitué de 6 français et 6 burkinabé part à Arly pour une
demi-journée de vision animalière. La matinée sera riche : pintades, phacochères, cob de
Buffon, babouins, cheval-antilope et surtout une lionne en pleine séance de chasse,
incroyable ! C’est une découverte aussi bien pour les français, que pour les locaux. Nous
irons dans un village de pêcheurs à la frontière du Bénin mais nous reviendrons
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sans poisson ! Au retour, nous faisons une courte halte à Yobri où un forage a récemment
été financé par Baerh. La moitié du groupe restée au village aura eu droit à une excursion
longue de plusieurs kilomètres sous le soleil ! L’après-midi est consacrée à la visite du grand
marché de la Tapoa à Namounou, village situé à une dizaine de kilomètres de Tambaga. Jo
montre aux jeunes les différentes céréales qui constituent la base de l’alimentation
burkinabé. On se jette sur les beignets que vendent les femmes au marché. On fait aussi le
plein car demain on fait la fête ! Après le dîner, repos, tout le monde est fatigué et le second
groupe doit se lever tôt !

Lundi 31/12/12 :
Si le 2e groupe n’a pas eu la chance de voir une lionne en pleine chasse, il a pu voir des
éléphants de près !! L’autre moitié du groupe restée au village se charge de d’inventorier et
de préparer le matériel médical ainsi que tout ce que nous avons pu ramener en vêtements,
ça représente quand même 10 valises de 23 kgs chacune !! Nous effectuons une nouvelle
visite de la maternité et du dispensaire.
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Nous allons également, en compagnie d’Abel, à la rencontre des femmes qui s’occupent de
la savonnerie de Tambaga. Elles ont dû, elles aussi, investir dans un bâtiment pour protéger
le matériel subventionné par le gouvernement et se retrouve sans fond pour redémarrer
l’activité de saponification. Plusieurs communes françaises interviennent à Tambaga et il
existe même un comité de jumelage. Si nous ne pouvons-nous engager à les soutenir, nous
leur assurons que nous allons transmettre leur demande aux communes concernées (REIMS
et ST MEMIE). Dans la mesure où elles disposent elles aussi d’une machine pour extraire le
beurre de karité, nous évoquons avec elle la possibilité qu’elles auraient à mutualiser le
transport des noix de karité avec les femmes de Kogoli.
Nous avons plus tard dans la journée, la visite des femmes de Konli I qui souhaitent
remercier la section solidarité Azay-Tambaga. Konli I est le village d’où était originaire
Bernard LOMPO. Alain a remis quelques jours plus tôt à cette association (Tin Fii),
l’équivalent de 2200€ ( 1 400 000FR cfa)en microcrédit. L’argent a été réparti entre les
femmes de l’association qui doivent le rembourser à la fin du contrat, dans 4 années. Cet
argent va permettre de développer une activité de décorticage de riz. Nous recevons encore
un poulet !
Afin de fêter la nouvelle année, Anouck est au fourneau avec Pascal, elle nous a préparé de
quoi faire des petits toasts : beurre de sardine, œuf mimosa et puis un petit bocal de pâté
est sorti d’une valise, ça fait du bien ! Après le dîner, les jeunes du village nous rejoignent et
la maison des hôtes se transforment en discothèque. A 2h nous serons au lit !!
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Mardi 01/01/2013 :
« Bonne année, Bonne année…! » C’est notre dernière journée à Tambaga !
La matinée est consacrée à donner le matériel médical au dispensaire.
Alain, Suzanne, Jean-Luc et Anne sont invités chez Marcelline, de retour à la maison des
hôtes, nous déjeunons avec les 15 jeunes de Tambaga.
En début d’après-midi, quelle surprise, Wolfa est venue présentée à Anne, les 8 jeunes
femmes qui vont pouvoir bénéficier de la formation, elles ont quand même fait 45 minutes
de vélo ! Jean Luc s’engage à titre personnel à financer la formation théorique de gestion
pour les femmes.
Nous profitons ensuite de notre dernière après-midi pour remettre :
 le matériel scolaire à Abel qui doit organiser le partage une fois les congés scolaire
terminés.
 Les petits cadeaux pour les jeunes (maillots de foot, etc.)
 Les vêtements que nous avons ramené afin qu’ils les vendent. Cet argent va leur
permettre de pouvoir démarrer des activités.
Nous remercions également Pascal et Emmanuel en leur offrant quelques cadeaux et un
pourboire car ils ont fait beaucoup d’heures supplémentaires, pendant les fêtes en plus !
Avec Abel, nous évoquons les difficultés rencontrées avec Julien …
Cette dernière soirée est placée sous le thème de la culture, en effet, les jeunes , vont nous
initier aux danses traditionnelles gourmantché !
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Mercredi 02/01/2013 :
Ou le « faux départ !! »
Avant de partir, nous réunissons tous les responsables : Abel, Nestor, Issa, Clément, JeanLuc, Alain, Amandine et Anne afin de convenir ensemble des suites du chantier après notre
départ. Il faut savoir que Théodore n’est toujours pas venu réaliser le bornage. Nous
écrivons ensemble une lettre que tout le monde signera. L’argent sera déposé sur un
compte à Ouagadougou. Quand il y aura un besoin, Issa contactera Alain qui fera passer
l’argent par Jean Koulidiati. Issa nous demande de faire une lettre aux anciens qui atteste
que le matériel est aux jeunes.

Nous partons à 8h15 mais la panne survient à 8h30. Jo tente une réparation en aspirant du
fioul mais toujours rien, on se tracte jusqu’à Namounou. Finalement il faudra souffler dans le
tuyau pour résorber la panne. Nous repartons vers 11h. Nous nous arrêtons quelques
minutes à Diapaga récupérer les documents d’Elie : Jean-Luc va financer 500 € de formation
théorique, le comité devra collecter 500 € pour l’achat de matières premières. Nous filons
jusqu’à Ouagadougou. Nous faisons une courte pause à Fada pour saluer Etienne et Raoul,
nous devions déjeuner avec eux mais l’imprévu de la panne nous a tellement retardé que
nous préférons vite repartir et pour cause, nous arriverons à Ouaga vers 19h. On se serait
cru dans un autre monde, comment rouler de nuit sur une route sans éclairage à 90kms/h
quand des cyclistes, des charrettes, des piétons se déplacent sans être éclairés … Merci à Jo
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et Georges ! Pour nous réconfortez Mounira et Serge ont prévu le dîner chez Alain et
Suzanne, ça fait du bien, la journée a été éprouvante !
Jeudi 03/01/2013 :
Après une nuit bien méritée, le pot de nutella subit de graves atteintes au petit déjeuner, ça
faisait longtemps !! Nous partons en direction du nord pour une journée de visites : le musée
Manenga où nous ferons une visite guidée et la ferme de Guié où nous rencontrerons Henri
GIRARD le fondateur et Edmond ZONGO, spécialiste burkinabé de l’agroforesterie. Après le
déjeuner, un groupe ira visiter les cultures (6 parcelles/famille, cycle renouvelé : zïa, jachère
…) puis les pépinières tenues par des femmes. L’autre groupe après avoir visité la pépinière
est allé visiter la pouponnière créée par Mme GIRARD.
Nous dinons à la pension et allons dans un maquis à Ouaga écouter de la musique et même
danser !

Vendredi 04/01/2013 :
Jo nous emmène au siège de l’association Ragussi qui fabrique des cosmétiques biologiques
à base de beurre de karité. Nous dévalisons sa boutique ! L’association exporte dans le
monde entier, en France son principal acheteur est l’Occitane !
Nous déjeunons en ville dans un quartier de fonctionnaires et nous allons ensuite visiter le
village artisanal ou nous passerons une bonne partie de l’après-midi. Nous ferons également
quelques courses car c’est notre dernier soir et Alain et Suzanne nous ont invités à faire la
fête chez eux !
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Samedi 05/01/2013 :
Nous sommes invités à déjeuner chez le Ministre Jean Koulidiati, il s’apprête à passer du
Ministère de l’Environnement à celui du développement numérique, de la lutte contre la
cybercriminalité et des PTT. Quel menu de fêtes, de la viande rouge, des saucisses ... ! Nous
évoquons le chantier, il nous fait la promesse de suivre l’avancée du chantier. L’après-midi
est réservée aux dernières emplettes ! Notre dernier repas se fera en compagnie de tous nos
amis : Fred, Amandine, Jo, Georges, Serge, Mounira, Lauren, Brad, Alain et Suzanne, devant
l’aéroport. Il est 22h, c’est l’heure … C’est dur de les quitter après les bons moments passés
ensemble, on aura tous droit à notre petit bracelet aux couleurs du Burkina Faso, Un pays
que nous ne sommes pas prêts d’oublier !
Nous décollons à 23h30 mais nous nous sommes déjà endormis en rêvant à notre prochain
voyage au « Pays des Hommes Intègres ».
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Dimanche 06/01/2013 :
L’arrivée se fait comme prévu à 5h50 à Paris et nous récupérons nos bagages sans
encombre, seul Simon sera brassé jusqu’à l’arrivée à St Maixent. Nous prenons la navette
jusqu’à la gare Montparnasse où nous attendrons quelques heures le prochain train. A
12h30, tout le monde est là pour nous accueillir sur les quais de la gare de St Maixent.
Mais le voyage n’est pas fini, depuis notre retour, nous recevons quotidiennement des
nouvelles de nos amis de Ouaga et Tambaga. Théodore est venu réaliser le bornage, la
fondation est terminée, les jeunes s’apprêtent à commencer le mur, ils leur manque la
ferraille mais Alain va faire passer l’argent par le groupe de Poitiers qui voyage au Burkina et
à Tambaga en janvier – février ! Elie, le formateur de Tambaga a également reçu les fonds
nécessaires pour débuter la formation. Alain a également avancé la somme de 500 € pour
permettre l’achat de matières premières, la commande a été faite.
Mais le voyage n’est pas fini, depuis notre retour, nous recevons quotidiennement des
nouvelles de nos amis de Ouaga et Tambaga. Théodore est venu réaliser le bornage, la
fondation est terminée et le mur est bien commencé. Nous avons profité du voyage d’un
groupe de Poitiers pour leur transmettre les fonds nécessaires à l’achat des fers à béton. On
a pu constater de l’avancé des travaux lors de l’AG du Comité le 11 février dernier, JeanClaude nous avait ramené des photos ! Elie, le formateur de Tambaga a également reçu les
fonds nécessaires pour débuter la formation. Alain a également avancé la somme de 500 €
pour permettre l’achat de matières premières, la commande a été faite.

Merci à tous ceux qui nous ont soutenu pour nous avoir permis de vivre cette belle
expérience !

Le futur Maire de la commune de Tambaga à coté de J-L Drapeau

15

Depuis le départ du groupe la clôture se construit
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