Compte Rendu de notre séjour à GOMPONSOM
du 18 au 25 février 2015

Le mercredi 18 février 2015, à 22 h 00, accueil de la délégation ernéenne à l’aéroport de
OUAGADOUGOU, par Mahamady SAWADOGO, Président de la SEMUS (Société
d’Entraide Mutuelle au Sahel), et René ZIDA, président de l’AAREG (Association Radnéré
des Amis d’ERNÉE à GOMPONSOM)
Jeudi 19 (jour 1)
Le matin,
Découverte et visite des locaux de la SEMUS à YAKO, et rencontre avec le personnel.
Mise en place avec René, Mahamady, et Christophe KONKOBO, de GOMPONSOM, du
programme de notre séjour.
Visite de courtoisie au Haut-Commissaire de la province du PASSORÉ, puis retour à la
SEMUS pour assister à une réunion très enrichissante avec les responsables des dix
périmètres maraîchers du secteur, venus échanger sur les problèmes qu’ils rencontrent.
L’après-midi,
Réunion, à l’hôpital de YAKO, avec le médecin chef du district sanitaire de YAKO, et son
adjoint. Nous avons établi une liste des besoins prioritaires de l’hôpital, d’une part, et des
CSPS (Centres de Santé et de Promotion Sociale) de GOMPONSOM, d’autre part.
Vendredi 20 (jour 2)
En début de matinée,
Visite de courtoisie au Préfet de GOMPONSOM, Monsieur René SAWADOGO.
Monsieur le Préfet, président de la délégation spéciale de la commune de GOMPONSOM, a
longuement remercié l’ASBF ERNÉE, et insisté sur son implication dans le développement
de la commune en intervenant dans tous les domaines.
Ensuite,
Nous avons participé à une réunion en plein air avec l’Inspecteur d’Académie Primaire et ses
collaborateurs. Nous avons évoqué les échanges possibles entre les écoles primaires de
GOMPONSOM et d’ERNÉE.
Monsieur l’Inspecteur a évoqué les difficultés d’échange par Internet en raison d’une
connexion défaillante (pas de connexion pendant un mois fin 2014), et le manque
d’ordinateurs à GOMPONSOM (aucun poste informatique dans le local de l’Inspection
Académique). Les personnels utilisent leur ordinateur privé, à YAKO, pour les échanges
informatiques.
Les parrainages ont été évoqués, dans le but d’obtenir les bulletins scolaires des enfants
parrainés à la fin de chaque année scolaire.

En fin de matinée,
Nous avons pris la route du périmètre maraîcher de OUONON. La clôture de protection
contre les animaux errants est quasiment détruite, et donc inefficace. La protection des
cultures est assurée par deux gardes bénévoles.
Les producteurs utilisent de plus en plus la fumure organique, associée à la fumure minérale,
pour préserver la qualité du sol et éviter son appauvrissement.
A la fin de la visite, nous avons été conviés à participer à une réunion regroupant les
producteurs, les responsables du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques,
de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire, ainsi que le préfet, et les élus locaux.
Les délégués du Ministère de l’Agriculture ont beaucoup insisté sur la nécessité et les
avantages de la fumure organique.
L’après-midi,
Rencontre avec le proviseur du lycée de GOMPONSOM, Monsieur ISSOUF TRAORÉ, pour
mettre en place les projets de partenariat avec les deux collèges d’ERNÉE,
Remise au Proviseur des dossiers de présentation réalisés par les élèves des deux
établissements, le collège Saint Joseph, et le collège René Cassin.
En fin de journée,
Visite de courtoisie chez le chef coutumier de GOMPONSOM, Sa Majesté Souleymane
ZIDA.
Samedi 21 (jour 3)
Le matin,
Visite de l’orphelinat TEEGA WENDE, à YAKO, guidée par sa Présidente, Angèle ZIDA, et
du Centre d’Hébergement de jeunes filles scolarisées dans le secondaire. Ce Centre
accueillera 60 pensionnaires à partir du 1 avril 2015. Il est constitué de 3 dortoirs de 20 lits
superposés chacun. Il concernera les jeunes filles défavorisées sur le plan social.
En ce qui concerne l’orphelinat, l’Infirmière nous a exposé ses priorités sur le plan sanitaire :
lait infantile premier et deuxième âge, principalement du lait en poudre de 0 à 12 mois, avec
un besoin de lait pour environ 1.800 boîtes de 400 g par an. Nous allons réfléchir dès notre
retour sur le sujet pour essayer de satisfaire sa demande.
L’Infirmière a également apprécié la remise de médicaments : SMECTA, lait en poudre, et
petit matériel médical (compresses stériles, pansements, etc...)

L’après-midi,
Nous avons rencontré la commission des enfants parrainés de GOMPONSOM, et
Christophe KONKOBO. Une vingtaine de parrainés étaient présents à la réunion ; sept

d’entre eux étaient venus spécialement de OUAGADOUGOU. Daniel a remis plusieurs
lettres de parrains à Christophe, qui les fera parvenir aux enfants concernés.
Ces échanges ont été fructueux. Daniel a dit clairement que l’ASBF ne pourrait pas donner
entière satisfaction aux demandes formulées par Alfred, le président de la Commission des
Jeunes, auprès de Mélanie, demandes qui s’élèvent à 1.585,00 euros.
Daniel a remis un montant de 65.000 FCFA, soit environ 100 euros, pour faire face aux
divers frais de l’association. Daniel précise que ces fonds proviennent des élèves du collège
Saint Joseph d’ERNÉE, qui ont organisé des ventes de gâteaux.
« A vous, les jeunes de GOMPONSOM, de réfléchir à différentes actions pour essayer de
faire fonctionner votre association. »
« Félicitations pour les cours de soutien donnés pendant les vacances par les jeunes de
OUAGADOUGOU à leurs petits frères (lycée de YAKO, etc...)
Dimanche 22 (jour 4)
Le matin,
Achat des objets artisanaux auprès d’un cousin d’Angèle qui est venu à YAKO. Les prix que
nous avions fixés, identiques à ceux de 2013, ont été respectés : merci à Angèle, qui était
présente lors des achats.
L’après-midi,
Visite de la concession de Roger, parrainé du village de ZAMBELE. Que d’émotions, quel
accueil chaleureux ! Nous avons eu le droit de boire le « dolo », alcool local de sorgho. Nous
étions accompagnés par René.
Vers 21 h 00,
Arrivée du convoi humanitaire MSFE, en provenance de BOUSSÉ, avec deux véhicules, un
camion transportant le matériel médical, et le minibus offert par l’ASBF.
Nous avons pris immédiatement la piste pour aller à GOMPONSOM (40 minutes pour faire
12 km). A l’arrivée à GOMPONSOM, le responsable du Centre de Santé et toute son équipe
(sage-femme, infirmières, pharmacien) étaient là pour nous accueillir.
Nous avons déchargé l’ensemble du matériel (lits, matelas, table de consultation, fauteuils
de prélèvement, brancards de transfert, trois ordinateurs) avec, pour seul éclairage, les
phares du véhicule de René ZIDA.
Ensuite,
Nous sommes rentrés à YAKO, avons été invités par René à un dîner très convivial en
présence de 8 personnes (4 encadrants et 4 chauffeurs). Ces 8 personnes ont été
hébergées par la SEMUS, et sont reparties très tôt le lendemain matin pour GARANGO, au
sud-est de OUAGADOUGOU.
Lundi 23 (jour 5)
Visite du CSPS de GOMPONSOM, en présence de toute l’équipe (chef, sage-femme,
infirmier). Nous avons remis des médicaments, des compresses, des pansements, au Major,
qui fera le partage très équitablement avec les deux autres CSPS.

Nous avons parcouru les pièces du dispensaire :
Salle de soins (consultation) avec dossier médical, information de chaque patient, diagnostic
réalisé par l’Infirmier, ainsi que la prescription médicale. Prélèvements par test capillaire pour
palu, HIV. Si le test HIV est positif, prélèvement veineux envoyé au labo de l’hôpital de
YAKO.
Salle d’accouchement : table d’accouchement rudimentaire !!!, pas de pèse-bébé
Salle de suite de couches : hospitalisation moyenne de 24 à 36 heures, lits métalliques
« déglingués », matelas foutus !
Pharmacie assez bien achalandée : les médicaments essentiels sont présents, très peu
chers (génériques), et délivrés à l’unité.
Dans un coin de la pharmacie, grosse batterie alimentée par un panneau solaire (ancienne
réalisation de l’ASBF) et servant à tout le monde pour charger les portables.
Le personnel est logé sur place, car ils sont de garde 24 heures sur 24 pendant 2 à 3 mois (3
jours de repos tous les 3 mois. Cependant, ils ne se plaignent pas et gardent leur bonne
humeur (l’entraide semble remarquable).

Nous avons visité ensuite le CSPS de ZOUGOUNGOU (10 km au Nord), où la situation est
pire : bâtiment mal entretenu, batterie solaire en panne depuis 2 ans, car non entretenue,
personnel limité à une infirmière et une sage-femme.
Puis nous sommes allés au CSPS de NIONGNONGO, géré par une seule infirmière, car il
n’y a qu’un logement !
Le bâtiment est colonisé par des chauve-souris ! Odeur pestilentielle dans les pièces !
Ecoulement de déjections sur les murs !
Il existe un bâtiment neuf, mais non inauguré (manque de matériel et meubles médicaux,
pas de poste de sage-femme prévu !)
Le périple de retour s’est terminé par la visite d’un forage ; on était tous les cinq, y compris
Christophe et René, incapables d’amorcer la pompe à bras ! Une passante est venue nous
montrer la technique du pompage !!
Christophe nous a fait visiter sa concession toute proche. Accueil chaleureux de toute la
famille qui était là (ses parents, sa femme, une sœur, des enfants grands et petits, des
voisins,...)

Mardi 24 (jour 6)
Visite de l’école de ZAMBELE avec Christophe. Nous avons vu uniquement les enfants de
CM2 qui révisaient leurs cours. Tous les enseignants du département de GOMPONSOM
étaient en conférence pédagogique.
Nous avons pu remarquer la propreté de cette école : aucun papier dans la cour, allées
délimitées par des cailloux, jardins créés et entretenus par les enfants (plantations,
arrosages, binages). Que de progrès depuis 2013, précise Daniel.

Entrevue à la mairie de GOMPONSOM avec le Préfet et l’ensemble des membres de la
Délégation Spéciale.
En fin de matinée, présentation à la délégation des amis d’ERNEE, par l’Inspection
Académique, en présence de Christophe, de tous les enseignants au nombre d’une
centaine, qui étaient en conférence pédagogique.
L’après-midi, au lycée de GOMPONSOM, pose de la première pierre du bâtiment de 4
salles de classe entièrement financé par l’ASBF (50.000 euros) en présence du HautCommissaire, du Préfet, du Président de l’ARAEG, et du président de l’amicale des parents
d’élèves.
Le Proviseur Issouf TRAORÉ a rappelé que l’ASBF avait fait beaucoup plus qu’honorer ses
engagements. Il a tenu à remercier la ville d’ERNÉE, et tous les donateurs, entreprises et
particuliers
Il précise que le lycée allait ainsi bénéficier d’une « bouffée d’oxygène ». En effet, il dispose
actuellement de 10 salles de classes pour 1.069 élèves. Sur ces 10 salles, l’Etat en a financé
seulement 4, les 6 autres l’ont été avec le seul concours de la communauté éducative. Merci
encore à l’ASBF !
Le soir, pot de remerciement offert par le Major du CSPS de GOMPONSOM. De nombreux
échanges ont eu lieu ; Francis et Olivier ont demandé à avoir une liste des priorités.
Mercredi 25 (jour 7)
Visite au CSPS de GOMPONSOM pour faire le point sur l’ensemble des matériels livrés par
le convoi humanitaire (ouverture des cartons, mise en service des fauteuils de prélèvement,
échange d’adresses e-mail).
Retour à la SEMUS pour faire le bilan.
Monsieur René ZIDA a tenu à nous remercier pour la richesse et la qualité des échanges. Au
nom de l’ARAEG, il remercie l’ASBF pour le financement des 4 salles de classe, la fourniture
d’une ambulance et de tous les matériels.
En fin de matinée, visite du bric-à-brac à la SEMUS. Nous avons la chance d’être là le jour
d’une vente (balles de vêtements, vaisselle, chaussures, etc...).
Repas avec le proviseur, Issouf TRAORÉ, qui nous a remis deux dossiers pour les écoles et
collèges d’ERNÉE. Nous l’avons félicité pour son efficacité, quand on voit le peu de moyens
dont il dispose.
Vers 16 h00, départ vers OUAGADOUGOU.
CONCLUSION
La commission Santé a constaté un retard abyssal sur le plan sanitaire, dû à un manque de
structures, de matériel médical, de médicaments, et surtout de personnel (aucun médecin
dans le Centre de Santé).
Par contre, le point très positif est l’implication et la compétence exceptionnelles des
infirmiers et sages-femmes sur les sites.

