Rapport moral AG 2019
Depuis 2009, Solibam fait vivre un partenariat avec le village de Sanrgo, 3 000 habitants, situé
près de la ville de Kongoussi dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso.
Nos séjours successifs nous ont beaucoup appris de leurs dures conditions de vie.
Le travail des hommes et des femmes est rythmé par 2 saisons :
- Une saison pluvieuse, généralement de juillet à octobre. Cette année, ils ont enregistré 680 mm de
pluie. Les récoltes sont bonnes chez ceux qui pratiquent les bonnes techniques (20 à 25 qx /ha de mil
ou de sorgho) Hommes, femmes et enfants cultivent pour se nourrir
- A la saison sèche de 8 mois, les familles affouragent leur petit cheptel : parfois 1 ou 2 bœufs, 1 ou
2 ânes, quelques chèvres, moutons, porcs et poulets.
Le lac Bam est un atout pour la région. De novembre à avril des cultivateurs deviennent des
maraîchers. Ils cultivent des légumes irrigués pour les vendre.
A la saison sèche, beaucoup de jeunes pratiquent l’orpaillage à la recherche d’un maigre
gain immédiat qui leur permet de survivre mais qui ne prépare pas leur avenir.
Les femmes veulent développer les Activités Génératrices de Ressources (petits commerces
et petits élevages) principalement pour payer la scolarité de leurs enfants (90€/ élève dans les
collèges et lycées de Kongoussi)
Depuis 8 mois, des communes et villages de la province du Bam sont attaqués par des
djihadistes et terroristes. Les habitants se réfugient dans les villes, comme à Kongoussi, chef lieu de
la province du Bam. Début octobre, plus de 45 000 déplacés sont arrivés dans la ville et ses villages
environnants. Sanrgo accueille plusieurs centaines de personnes. Elles sont logées et nourries chez
les habitants faisant preuve d’un remarquable élan de solidarité.
Les nombreuses attaques au Burkina risquent de se propager aux Pays Côtiers d’Afrique. La
sagesse africaine est bien connue : « Quand la case de ton voisin brûle, hâte-toi de l’aider à éteindre
le feu, de peur que celui-ci ne s’attaque à la tienne »
Les causes des problèmes sécuritaires sont nombreuses. Après les années Thomas Sankara,
l’Etat a abandonné le développement des territoires ruraux, principalement le Nord. Et depuis la
chute de Kadhafi en 2011, « l’éclatement de l’Etat libyen a déstabilisé les équilibres et accentué la
dégradation sécuritaire de 5 pays du Sahel »
En janvier, lors de notre voyage, jamais nos partenaires et nous-mêmes aurions imaginé une
dégradation aussi rapide.
Malgré leurs problèmes, les habitants font preuve de beaucoup de résilience et de courage.
Ils ont le secret de l’espérance de jours meilleurs.
Au regard de leurs immenses besoins, nos modestes actions d’aide au développement
portent leurs fruits, comme nous le verrons dans la présentation des actions de l’association. Nos
partenaires nous remercient infiniment, ils disent que Sanrgo est le village le plus aidé de la Province
du Bam.
La situation sécuritaire nous oblige à annuler le prochain voyage de janvier. Mais nous
continuons à les soutenir et à échanger en intensifiant les correspondances par internet. Les projets
sont toujours d’actualité.

