
Compte rendu de notre voyage au BURKINA FASO 
Du 30 janvier au  6 février 2017 

Participants : Gérard LEMONNIER, Annick et Daniel CHANTEPIE, Francine et Yves COLAS, Marithé 
et Gérard LE FEUVRE, Pierre SERRAND 

Lundi 30 janvier 

Nous quittons ERNEE vers NANTES à 7 H00. 
Nous arrivons à OUAGADOUGOU à 21 h 40 heur locale (22 h040 chez nous). 

Avant d’entrer dans les bâtiments de l’aéroport de OUAGADOUGOU, tout juste descendus de l’avion, 
Gérard LE FEUVRE, chargé des photos, a voulu immédiatement s’acquitter de cette fonction. Cela lui 
a valu l’intervention de la police, et la destruction de la photo qu’il venait de prendre. L’aéroport est 
sans doute un site sensible !   
Après de longues formalités et la récupération de nos bagages, nous avons été accueillis à la sortie 
par Mahamady SAWADOGO, président de la SEMUS, Gilbert NANEMA, Maire de Gomponsom, 
Christophe KONKOBO, Alfred OUEDRAOGO, de l’amicale des anciens parrainés, et quelques autres 
personnes, nous avons d’abord pris un repas à OUAGADOUGOU avant de prendre la route vers 
YAKO, capitale de la province du PASSORÉ, à environ 120 km de OUAGADOUGOU. 
Il était 2h00 (heure locale) le 31 janvier quand nous sommes arrivés. 

Mardi 31 janvier 

A YAKO 
Visite de courtoisie à Monsieur le Haut-Commissaire de la province du Passoré, dont YAKO est la 
capitale,  
Enregistrement à la Gendarmerie et à la Police 
Visite à la banque, pour le change. 
En fin de matinée, prise de contact avec les cadres de  la SEMUS. Monsieur DARGA nous a présenté 
l’ensemble des services, des programmes de sensibilisation, des programmes (voir clé USB)  

A GOMPONSOM 
L’après midi, visites de courtoisie aux autorités de Gomponsom : Madame le Préfet, Monsieur le 
Maire, et sa Majesté « NABA KOUGRI », (Souleymane ZIDA à l’état civil), Chef Coutumier. 

Mercredi 1 février 

A GOMPONSOM 
Visite à l’inspecteur de l’enseignement de base (=enseignement primaire). 
Visite au Centre de Santé de Gomponsom-centre 
Visite au proviseur du lycée 
Nous avons vu également la « maison de François », et la bibliothèque. Cette bibliothèque est 
implantée sur le terrain donné à la ville d’ERNEE 

L’après midi, visite des silos de conservation et du périmètre maraîcher, puis vœux du personnel 
municipal et préfectoral à Madame le Préfet et à Monsieur le Maire. 

Jeudi 2 février 

A GOMPONSOM 
Nous avons visité les écoles de Zambélé, Tinkoguelga, Gomponsom-centre. 
Nous sommes allés voir « Lagui Sanfo », qui nous a autorisés à visiter sa concession. 

L’après midi, nous avons visité l’école et le collège de Pougyango, l’école et le CSPS de Niongnongo. 
Au CSPS, l’infirmière responsable était occupée avec un malade 
Gérard LEMONNIER, Gérard LE FEUVRE, et Daniel CHANTEPIE ont été intégrés dans l’orchestre 
des « Griots ». 
Au retour, nous avons vu les parents de Tyson, dans leur concession. 

Le soir, discussion avec Mahamady 



Vendredi 3 février 

A OUAHIGOUYA, Visite au Président du Conseil Régional (René ZIDA), puis restaurant « Le 
Cayman ». 
Passage au marché de la ville 
Visite de courtoisie au Commissaire Régional (représentant de l’état) 

Au retour à YAKO, passage à l’orphelinat pour déposer ce que nous avions apporté 

Le soir, à la SEMUS, visite de Delphine avec son petit garçon 
Discussion avec René. 

Samedi 4 février 

A GOMPONSOM 
Cérémonie de signature du protocole. Minute de silence à la mémoire de Gérard HEUDE. Diverses 
interventions. Remise de cadeaux. 

L’après midi, saynète très émouvante jouée par les parrainés. 

Au retour à YAKO, « Arbre de Noël » à la garderie, en partenariat avec l’orphelinat TEEGA WENDE. 

Dimanche 5 février 

A GOMPONSOM 
Présentation à Tinkoguelga et à Ouonon de 15 groupes de femmes pratiquant le micro-credit 

A YAKO 
L’après midi, achat des objets artisanaux 

Lundi 6 février 

A YAKO 
Le matin, bilan de notre séjour avec Mahamady et les cadres de la SEMUS. 

L’après midi, retour vers OUAGADOUGOU pour l’embarquement, et départ à 21 h 40 (heure locale). 

Mardi 7 février 

Arrivée à ERNEE VERS 14 H00. 


