Séjour au Burkina
Vendredi 10 janvier
Je rencontre jean Koulidiati à son ministère ainsi que Théodore correspondant local et René trésorier.
L’entrevue est très brève juste le temps de parler de tambaga au sujet du remboursement des micro
crédits des femmes.
Lundi 13 janvier
Visite de marcel Koala .Le samedi 25 janvier après midi nous visitons sa ferme pédagogique située à
20 km de ouaga. Il me fera par la suite plusieurs visites d’amitiés à mon domicile

Mardi 4 février
Arrivé de Mathieu jeune de Tambaga, il va rester une semaine chez moi. Il est venu de Tambaga
accompagné de Abel Yonli Maire de Tambaga. Mathieu a un problème de malformation au pied et à
RDV à l’hôpital pédiatrique avec un professeur pour une opération en juillet. L’asso Faso Biga d’Eliane
Duquesroy et des membres d’un enfant un cartable assurent le financement et la logistique de
l’opération.
Il repart à Tambaga accompagné du Maire le samedi 8 février. Je profite de remettre à Abel le
courrier de l’école de Cerzeau à destination du CM2 de Kogoli.

Dimanche 9 février
Arrivées de Anne et de son oncle et tante puis visite touristique de l’ouest du pays pendant une
semaine
Compte rendu du séjour à Tambaga du 17 au 21 février 2014
Lundi 17 février
9h30 Faux départ pour Tambaga, nous avons oublié les Fr CFA ! Théodore sera du voyage pour nous
servir de traducteur.
Déjeuner à Fada avec Etienne comme invité !
Vers 18h, alors que nous étions presque arrivés (il restait 20 kms de piste) et que nous achetions un
capitaine, nous nous apercevons que le pneu fume … Didier notre chauffeur guide va passer une nuit
à la belle étoile à côté de son 4*4, quant à nous, nous arriverons à Tambaga vers 21h30 entassés
comme des sardines dans un autre véhicule. Heureusement, nous sommes attendus par Pascal et
Emmanuel. L’arrivée de jour à Tambaga, mythe ou réalité ???
Mardi 18 Février
Nous profitons du marché de Tambaga pour aller à la rencontre des habitants. La journée sera calme
et en soirée nous discutons avec les jeunes. Ils pensaient que le chantier jeune serait reconduit tous
les ans et qu’à cause du démarrage difficile de l’an passé, nous avons pris la décision d’arrêter. Avec
Alain nous leur avons expliqué qu’il n’en était rien, que les jeunes n’étaient pas revenus tout
simplement parce que le projet ne pouvait pas être reconduit tous les ans. Cela demande un
investissement humain et financier conséquent.
Mercredi 19 Février
Anne, Cécile et Serge (les ardéchois) se réveillent à 4h45 … 5h15 départ pour la falaise du Gobnangou
avec Didier et Julien, guide local. Nous nous arrêtons dans 2 concessions dont une Peul où a lieu une
cérémonie pour les jeunes circoncis. Nous revenons vers 9h, il fait déjà très chaud. Après un petit

déjeuner bien mérité pour partons à Kogoli, rencontrer les femmes de l’association Kalimani. Nous
visitons les jardins et nous nous regroupons sous le manguier.
Alain les informe qu’elles ont un an pour rembourser le microcrédit octroyé afin de les aider à
monter des petits commerces. Suite à la formation de gestion des stocks et de comptabilité, effectué
l’année dernière par Elie Coulidiatie financée par J-L et Azay –Tambaga , les différents cahiers
comptables sont à correctement tenues.
Nous évoquons la formation tissage financée par Anne l’an passé. Les femmes lui offrent un beau
pagne traditionnel. La formation s’est bien déroulée et les femmes demandent un financement pour
des métiers à tisser. Anne se propose de financer un métier à tisser pour l’ensemble des femmes
(60 000 CFA). Le Comité de jumelage achète un pagne et nous pensons avec Alain à lancer un appel
aux dons pour financer l’achat d’autres métiers à tisser.

Les femmes nous montrent ensuite la machine à broyer les noix de karité qui ne marche pas bien,
Alain les renvoie vers les ingénieurs de l’Etat car c’est l’Etat qui a équipé les villages avec ces
machines. Visite des jardins rien de bien nouveau beaucoup d’oignons , de choux , salades.
Nous nous arrêtons à l’école de Kogoli pour récupérer les courriers des élèves destinés au CM2 de
l’école de Cerzeau. Nous rencontrons le directeur de l’école et l’enseignant du CM2 qui pour une fois
me remet une lettre destinée à Mr Laurent Charrier directeur de l’école de Cerzeau
Nous sommes de retour à Tambaga vers 13h pour le déjeuner et la sieste. Nous partons ensuite pour
Konli 1 mais les habitants nous attendaient le lundi passé, RDV est pris le lendemain pour 16h.
De retour à Tambaga, nous nous retrouvons avec Issa à la maison des jeunes pour évoquer la
poursuite des travaux. Alain lui remet l’argent qui restait du chantier. Cette somme est destinée à
l’achat des matériaux pour la fabrication du portail et des parpaings.

Jeudi 20 février
Nous nous réveillons à 4h30, direction ARLY. Quelle chance, nous verrons 4 troupeaux d’éléphants,
des phacochères,un troupeau de buffles, des cobs de Buffon, … et même une hyène !
Nous sommes rejoints pendant le déjeuner par Jo accompagné d’une touriste. Pendant qu’Alain et
Suzanne vont à KONLI 1, avec Cécile et Serge nous nous promenons dans Tambaga. Nous constatons
que la maternité et le dispensaire sont bien tenus. Nous allons jusqu’à chez Marcelline et le centre du
village.
L’entrevue avec les femmes de l’association Ti Fin de Konli 1 se déroule sur la place du village. Elle me
remette le livre de compte pour vérifier les diverses opérations effectuées. Je leur fais part de mon
souhait qu’elles anticipent dès à présent le remboursement du micro crédit qui doit avoir lieu dans 3
ans. Je dois ouvrir un compte spécifique sur lequel elles devront verser les sommes dus.
Nous avons aussi apporté lors de cette réunion 20 kg de vêtements divers. Ils sont remis à la
présidente des mères des élèves de Konli 1 pour les vendre et récupérer le bénéfice. Avant notre de
départ de Konl1 nous avons recevons en cadeau 2 pintades.
Nous passons la fin de la journée à discuter avec Marcelline et les jeunes et ensuite Théodore et
Abel, le maire de Tambaga nous invitent à manger le poulet chez René le maquis de Tambaga.

Vendredi 21 Février
Départ 7h30. A Namounou, Alain ouvre des comptes bancaires pour les associations de Kogoli et
Yonli I pour faciliter le remboursement des micro-crédits ( par manque de photos d’identités les
comptes ne peuvent pas être ouvert). Nous subirons deux crevaisons dans la matinée mais Didier est
très rapide !
Pause déjeuner à Fada où nous serons rejoints par Etienne et Raoul.
Arrivée à Ouagadougou vers 18h30 où Mounira la cuisinière nous attend !
Dimanche 23 février
Départ pour la France d’Anne l
Séjour au Burkina
Lundi 3 mars
Nous allons à Guié rendre visite à Henri Girard. Nous sommes attendus par Seydou kaboré employée
à la ferme pilote. Nous visitons une partie de la ferme puis pendant la pose déjeunée nous voyons
Henri. Nous évoquons le voyage de Seydou à Azay et les démarches à effectuer. Retour à Ouaga vers
16h avant la débauche pour éviter les nombreuses motos et véhicules de la débauche.
Mercredi 12 mars
Retour en France.
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