
Rapport  Séjour  à  Gomponsom  du  6  novembre  au  14  novembre  2013

Jour  J  :

Accueil   de   la   délégaBon   ernéenne   à   l’aéroport   d’Ouagadougou   par   Président   de   la   SEMUS  
(Mahamadi   SAWADOGO),   Président   de   ARAEG   (René   ZIDA),   représentant   de   la   Mairie   de  
Gomponsom  (Christophe  KONKOBO  et  Christophe  ?).

A   noter  que  2  enfants  parrainés   à   l’université  de  Ouagadougou  étaient  présents  à   notre  arrivée   (il  
s’agit  d’Alfred  et  Yabiri).

Jour  1  –  Jeudi  7  novembre  :

-‐ Rencontre  avec  la  SEMUS  :  «  Servir  et  non  se  servir  »

o PrésentaBon   des  missions,   de   la   zone   d’intervenBon   et   des   domaines   d’acBvités  
(Solidarité,  VIH/SIDA,  Sécurité   alimentaire,  Agriculture,   Environnement,   volontariat  
naBonal)

o SEMUS  est  composée  de  45  personnes  ;  créé  en  1991.

o Valeurs  :  équité  et  dignité  humaine,  respect  de  la  dignité,  solidarité

-‐ Visite  de  courtoisie  à   Mr  le  Maire  de  la  Commune  de  Gomponsom,  Sa  Majesté  Souleymane  
ZIDA

o Les  échanges  ont  essenBellement  concerné  l’agriculture.

o Le  périmètre  maraîcher  est  performant  et  est  une  grande  réussite.

o Un  regret  pour  Mr  le  Maire,  la  difficulté  de  la  culture  de  la  pomme  de  terre.

-‐ Visite  de  courtoisie  à  Mr  le  Préfet,  Rémi  SAWADOGO

o La  Préfecture  accompagne  la  Commune

o Le  Préfet  nous  a  assuré  la  sécurité  lors  de  notre  séjour

Jour  2  –  Vendredi  8  novembre  :  

-‐ Visite  du  chanBer  de  construcBon  des  silos  de  conservaBon

o Les  briques  en  terre  de  latérite  sont  faites  sur  place  et  de  la  terre  est  ramené  de  Yako  
également.

o La  SEMUS  a  embauché  des  briqueBers  pour  le  chanBer

o Clôture  d’un  hectare  a  été  réalisée  par  une  quincaillerie  de  Yako

o Les  étudiants   ingénieurs   (GCIUS)   canadiens  ont   pour   mission   la   construcBon   de  3  
prototypes  de  silos.  Ils  sont  en  réflexion  sur  le  système  de  stockage  sur  des  fils  de  fer.

-‐ Visite  du  périmètre  maraîcher  de  Ouonon  et  échanges  avec  le  bureau  de  la  coopéraBve

o Mr  ZIDA,  président  de  la  coopéraBve,  nous  accueille.

o Ils   sont   contents   de   la    nouvelle   récolte.   Ils   ont   une   bonne   producBon   mais   des  
mauvaises  ventes  car  ils  vendent  lorsque  les  prix  sont  au  plus  bas.
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 Prix   de   vente   :   7500   F   CFA   en   avril   et   jusqu’à   60   000   F   CFA   en   août   -‐  
septembre

o Des  pépinières  d’oignon  sont  en  place

o Ils  asendent  beaucoup  des  silos  de  conservaBon

o Les  bénéfices  du  périmètre  permesront  de  financer   la  maternité  et  la   scolarité  des  
enfants.

o Cese  expérience  va  leur  permesre  d’aller  au-‐delà

o Pour   la   récolte   des   oignons,   la   famille  vient   aider   et   bénéficie  d’une  parBe  de   la  
récolte.

o Rien  n’est  perdu  ;  les  feuilles  d’oignons  sont  consommées  dans  la  nourriture.

o Il  remercie  l’ASBF  car  notre  visite  montre  l’intérêt  que  l’on  a  pour  leur  travail  et  leurs  
efforts.  «  Merci  ».

o Le  président  explique  qu’ils  ont  compris  la  différence  entre  l’appui  d’un  projet  et  le  
partenariat  qui  permet  d’avancer  ensemble.  

o Ils  sont  fier  de  nous  dire  qu’ils  ont  remporté  2  années  consécuBves  la  foire  régionale  
et  ont  remportés  des  tricycles  motorisés  d’une  valeur  de  1.5  millions  de  F  CFA.

Jour  3  –  Samedi  9  novembre  :  

-‐ Visite  de  l’orphelinat  TEEGA  WENDE  et  le  chanBer  de  construcBon  du  centre  d’hébergement  
des  jeunes  filles  scolarisées  au  secondaire

o 35  orphelins  mais  200  sont  placés  en  famille  d’accueil.

o Il  y  a  un  gardien,  une  cuisinière,  une  infirmière  et  des  nourrices  bénévoles.

o Le  centre  d’hébergement  a  pris  du  retard  et  pourra  accueillir  60  jeunes  filles.

-‐ Rencontre  avec  les  jeunes  enfants  parrainés  :

o 18  sont  présents

o Le  président  de  l’AEREG,  René  ZIDA,  parle  de  dynamiser  l’échange

o Il  y  a  actuellement  104  parrainés

o 7  candidats  au  bac  dont  4  admis

o 13  BEPC  dont  1  seul  admis

o 3  admis  au  CEP

o Pour  la  récupéraBon  des  bulleBns,  les  difficultés  suivantes  sont  menBonnées  :  
éloignement  des  écoles,  études  non  terminées.

o Parole  d’Alfred,  président  des  jeunes  :

 Le  bulleBn  en  lui-‐même  suffit  à  confirmer  que  l’appui  de  l’ASBF  est  
bénéfique.

 Il  faut  mesre  en  place  une  stratégie  de  suivi  pour  améliorer  les  résultats.
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 Les  jeunes  veulent  créer  un  parrainage  interne.

 L’idée  est  d’organiser  des  cours  au  Lycée  de  Gomponsom  (cours  de  souBen).

 Il  faut  inciter  les  parents  à  s’organiser  et  il  faut  créer  une  associaBon  des  
anciens  parrainés.

o La  SEMUS  est  en  train  de  créer  une  base  de  données  et  ouvrira  prochainement  une  
page  de  parrainage

o Il  faut  sensibiliser  et  conscienBser.

o Les  jeunes  ont  préparé  un  match  de  football  en  notre  présence  sur  le  terrain  
municipal  de  Gomponsom.

Jour  4  –  Dimanche  10  novembre  :  

-‐ Repos

Jour  5  –  Lundi  11  novembre  :  

-‐ Visite  des  écoles  :  

o Lab  Lango  :

 170  élèves  (CP2,  CE2,  CM2),  3  salles  de  classe

 ElectrificaBon  des  écoles  :  ils  pérennisent  l’acBon  en  chargeant  des  
téléphones  portables

 Ville  de  Poissy  ont  financé  un  potager  scolaire  et  l’envoi  de  fournitures  et  
bureau

o Zougoungou  :  

 les  enfants  sont  placés  en  foncBon  de  la  taille,  des  problèmes  de  vues  et  des  
problèmes  d’audiBon

 6  classes

o Manoguo  :

 3  classes  (CP1,  CE1,  CM1)

 ElecBon  de  chef  de  classe  (un  garçon  en  général)

o Zambélé  :

 5  classes  (CP1,  CP2,  CE1,  CM1,  CM2)

 Magasin  =  la  réserve  de  la  canBne

 Les  parents  apportent  une  parBe  de  la  nourriture

o Kankané  :

 144  élèves  pour  3  classes
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 Mise  en  place  du  tutorat  des  élèves  les  plus  brillants  avec  ceux  qui  ont  plus  
de  difficultés

o Kouni  :

 6  classes

 L’insBtuteur  a  son  fils  avec  lui  en  classe.

Jour  6  –  Mardi  12  novembre  :  

-‐ Visite  des  écoles  :

o Ouonon  :

 255  élèves  pour  3  classes

o Baniou  :

 158  lèves  pour  3  classes

o Tibili  :

 160  élèves  (80  garçons  et  80  filles)

-‐ Echange  avec  l’inspecteur  académique,  le  proviseur  du  lycée

o Développer  un  partenariat  entre  les  écoles

 Montage  photo  ?  même  programme  ?  quel  niveau  scolaire  ?

o Lycée  de  Gomponsom  a  ouvert  en  2007  avec  1  classe.  Aujourd’hui  12  classes  pour  
seulement  9  salles  de  classe  (978  élèves)

o Passer  du  partenariat  au  jumelage

Jour  7  –  Mercredi  13  novembre  :  

-‐ Visite  de  courtoisie  à  Mr  Le  Haut-‐Commissaire  de  la  région  du  Passoré.

-‐ Rencontre  avec  le  bureau  du  Conseil  Municipal  de  Gomponsom

o Mot  de  sa  Majesté  Mr  Le  Maire

o Mot  du  Président  de  RADNERE

 PréoccupaBon  première  :  salles  de  classe  pour  le  lycée  de  Gomponsom

o Mot  du  Président  de  la  SEMUS  :

 PréoccupaBon  de  l’éducaBon  du  secondaire

 Commission  Jeunes

 Commission  Santé

 Il  faut  penser  à  la  Commission  Agriculture  (95%  du  territoire  de  Gomponsom  
est  concerné)

o Vice-‐Président  ASBF  

 Difficultés  dans  la  collecte  des  fonds
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o ConcréBsaBon  des  actes  pour  les  parcelles  de  Mr  Le  Président  d’Honneur,  François  
TURPIN  et  la  commune  d’Ernée.

o Les  chefs  coutumiers  adhèrent  aux  messages  et  anBcipent  sur  la  Commission  Santé  
pour  solliciter  une  ambulance.

o Le  président  des  parents  d’élèves  remercie  le  parrainage  qui  va  permesre  à  leurs  
enfants  d’aller  loin  dans  les  études  et  dans  la  vie.  Il  remercie  pour  l’électrificaBon  des  
écoles.

o Le  groupement  féminin  du  périmètre  maraicher  remercie  également  l’ASBF.

Jour  8  –  Jeudi  14  novembre  :  

-‐ Bilan  du  séjour

o Base  de  données  SEMUS  :  fiches  profil  parrains-‐filleuls

o Les  échanges  par  mail  créeraient  un  déséquilibre.

-‐ Réaliser  un  documentaire  sur  les  acBons  menées  dans  le  cadre  du  partenariat  :  montrer  les  2  
réalités  Burkina-‐Ernée

o Coût  esBmé  :  5  millions  de  F  CFA

-‐ Fin  du  projet  silo  :  envoi  de  la  situaBon  financière  des  silos  pour  la  2ème  dotaBon.

-‐ Accueillir  le  président  de  la  SEMUS  et  de  AEREG

ArBcle  pour  la  SEMUS  :

«   La   délégaBon   de   l’ASBF   a   passé  une   semaine   dans   le   département   de  Gomponsom.   L’objecBf  
premier  était  de  présenter  la  Commission   Jeunes  à  l’ensemble  de  nos  amis  de  Gomponsom.  Nous  
avons   eu  la  chance  de  constater  les  bienfaits  et  l’avancée  des   projets   tels  que  le  périmètre  maraîcher  
avec  les  silos  de  conservaBon,  l’électrificaBon  des  écoles,  les   forages  et  les  parrainages.  La  rencontre  
avec  l’Amicale  des  enfants  parrainés  fut  un  moment  fort  de  notre  expédiBon.  Le  niveau  intellectuel  et  
de   réflexion   est   excellent   et   nous   réconforte   dans   notre   souBen.   Le   groupe   est   passé   par   des  
moments  d’étonnements,   de   joie,   de  tristesse   ;   nous   sommes  allés  de   surprise   en  surprise  et  de  
belles  rencontres  en  plus  belles  rencontres  encore.  Merci  de  votre  accueil.  »
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