Témoignage d’Anne-Marie Lechuga: Le Burkina dans sa réalité
aujourd’hui
1- Activités de l’association
Par Anita Rousselet, secrétaire
Solibam compte 103 adhérents. Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois dans l’année.
Les actions menées à Château-Gontier visent à faire connaitre la vie de nos amis burkinabè
et à recueillir des fonds pour soutenir leur propre développement dans les domaines de
l’agriculture, la scolarité et la formation.
Marchés de Noël :
Nous avons participé aux marchés de Noël de Château-Gontier et au Square des âges
Le bénéfice des ventes de l’artisanat burkinabè sert à financer les actions du village de
Sanrgo.
Solibam sera présent au prochain marché de Noël le 7 et 8 décembre, au centre ville dans le
local ex SFR
Forum des Associations de Château-Gontier sur Mayenne
Nous avons tenu un stand à l’Espace Saint Fiacre le 7 et 8 septembre
Repas solidaire
Le 8e repas solidaire a fait salle comble à la salle des fêtes de Château-Gontier. Le public a été
conquis par la magie et les chants de l’artiste Arnaud Ledauphin. Merci aux jeunes du lycée Robert
Schuman et du Pays de Château-Gontier qui ont assuré le service.
Le bénéfice de la soirée a servi à l’achat de riz pour l’école maternelle (Bisongo)
Le prochain repas solidaire aura lieu le 21 mars à Azé, salle les Azélines. La soirée sera animée par
Guillaume Nocture, un comédien chanteur et musicien.

Ferme en scène
Dans le cadre des festivités du printemps bio, vendredi 24 mai, au GAEC Rousselet à Bierné,
la pièce « SAMEDI EN HUIT » de Patrick Cosnet a enchanté un public nombreux. Solibam,
un des partenaires de la soirée, a présenté l’association sous forme de panneaux d’exposition
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Rencontre d’une classe du Lycée Robert Schuman
Nous avons présenté notre association et échangé avec les élèves.
Envoi de vélos et de fournitures médicales
33 vélos révisés et des fournitures médicales (pansements, compresses, désinfectants… ont
été envoyés en juin dernier
Avec 2 véhicules nous avons transporté les marchandises jusqu’à l’association la Halte du
coeur Afrique de Beaupréau. Cette association assure la logistique pour l’envoi de
conteneurs par voie maritime et routière.
Les vélos ont été attribués aux apprenants du Centre de Formation Agricole. Les élèves ont
besoins de vélos car ils sont tous externes et certains habitent loin du centre.
Depuis 2015, 146 vélos ont été envoyés.
Rencontres et échanges au village
Depuis 2009, 13 voyages ont eu lieu
Ils ont pour but de suivre les réalisations mais aussi de vivre un moment convivial avec les
habitants. Ils nous enrichissent de leur culture. Les frais des voyages sont pris en charges par
les participants.
Du 10 au 28 janvier 2019 Michel Destrés, Michel et Odile Boivin, Marcel et Danielle
Mothais, Nelly Marlin se sont rendus au village de Sanrgo et à la ville de Kongoussi.
Pendant leur séjour, ils ont échangé avec les responsables des 10 comités de l’association
Song Taaba.
Les comités : Ecole maternelle, le Centre de Formation Agricole, Comité femmes, Jardin
pédagogique, Pépinières et agroforesterie, Eau, Latrines, Moulin, Elevage des boeufs,
Broyeur de tiges.
Les rencontres ont permis de faire le point sur les réalisations et de mettre l’accent sur ce
qu’il faut améliorer.
Le point fort du séjour a été d’aider à la mise en place du Centre de Formation Agricole,
Blaise Sawadogo est le responsable du centre. Il a tiré des enseignements de son séjour à
Château-Gontier en septembre 2018. Il a pu s’initier à la pédagogie des Maisons Familiales
Rurales auprès de la MFR de l’Hippodrome à Craon.
Le voyage de Blaise a été pris en charge par les membres du conseil d’administration
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2- Compte rendu Financier par Christian Boivin, Trésorier
3 - Bilan des actions au village par Michel Destrés
Les actions au village sont mises en œuvre par les responsables de l’association Song-Taaba
présidée par François Sawadogo. Cette association compte 78 adhérents cotisants mais tout
le village profite de notre soutien moral et financier. Solibam rémunère les responsables.
Le Centre de Formation Agricole CFA
Le projet d’un CFA est parti du constat suivant :

La majorité des jeunes des villages n’ont pas de perspectives d’avenir. En dehors de
l’orpaillage, ils n’ont pas d’emploi pendant les 8 mois de l’année, période qui correspond à
la saison sèche. Pourtant Il y a un avenir en milieu rural pour des maraîchers, cultivateurs et
éleveurs compétents, pépiniéristes. Le meilleur exemple est celui de Blaise. Dans son village,
Il dit qu’il vit mieux que dans les villes. Sans qualification, les emplois y sont précaires et le
coût de la vie est plus élevé.
Les locaux du CFA sont situés à Kongoussi à proximité du Lac Bam. Ils appartiennent à
l’association A3K soutenue par l’association Bocafrique de Domfront qui a financé la
construction en 2010. Les enfants parrainés par l’association Bocafrique s’y réunissent
quelques dimanches de l’année avec Carlos, l’animateur
Le bâtiment est composé d’une grande salle, un bureau, un portail et un terrain clôturé par
des bons murs.
Blaise Sawadogo est le responsable du Centre. Il a recruté 32 jeunes, 25 garçons et 7 filles,
La rentrée a eu lieu le 7 octobre
Le centre a l’agrément du Ministère de l’agriculture.
La formation théorique et pratique est assurée par des formateurs du Centre de Promotion
Rurale de Kongoussi, établissement public du Ministère de l’agriculture. La formation
portera sur les bonnes techniques des cultures maraîchères et vivrières: l’agroécologie,
l’agroforesterie, l’élevage, la maintenance des équipements…
8 modules enseignés sur 2 ans prépareront au Certificat de Qualification Professionnelle
Au lac BAM, 5 000 m2 ont été réservés aux apprentis pour le maraîchage

Le fonctionnement du CFA (rémunération des formateurs, cantine…) sera financé par 35
parrainages.
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Le groupement de producteurs de cultures maraîchères irriguées au Lac Bam
Il est dirigé par Blaise
Campagne 2018 -2019 : 5 hectares, 31 familles dont 12 femmes ont cultivé 4 ha de carottes, 1 ha
haricots verts et 320 m2 d’oignons et d’oseille. Les carottes sont vendues aux rangs. Pour la

campagne qui a débuté fin octobre, nous avons accordé un prêt de 6 mois à 13 femmes pour
un montant de 615 € (47 € /femme pour les avances aux cultures : semences, engrais, gasoil)
L’école maternelle (Bisongo)
Au Burkina Faso, les écoles maternelles publiques existantes sont concentrées dans le milieu urbain,
au détriment de l’immense majorité de pauvres en milieu rural.

L’école maternelle du village a été financée par Solibam et des partenaires français. Elle est
ouverte depuis décembre 2015.
L’école propose des activités d’éveil, d’éducation et d’apprentissage du français. Elle est
animée par 3 personnes du village, formées à cette fonction. Le repas du midi est préparé
par 2 cuisinières.
Lorsqu’ils rentrent à l’école primaire les enfants du Bisongo sont beaucoup plus éveillés
Les enfants sont présents le matin 5 jours par semaine, de la mi-octobre à fin mai.
73 enfants de 3 à 6 ans sont actuellement présents. L’effectif devrait augmenté avec le retour des
enfants des campements.
La cotisation par enfant est de 1 000 cfa/mois (1,5€) Certains parents n’ont pas 1 000 cfa/ mois mais
d’autres ne veulent pas payer, ils disent que c’est trop cher. Ils comparent avec la cotisation à l’école
primaire qui est de 1 500 cfa /an
Donc, Solibam assure 85 % des frais de fonctionnement qui s’élèvent en moyenne à 3 200 € (cantine,
les rémunérations des 3 animateurs, 2 cuisinières et le gardien des locaux)

Le Jardin pédagogique de l’école
Pour le directeur de l’école primaire (527 élèves) c’est un lieu d’apprentissage.
Depuis 2011, l’activité est soutenue par Solibam. A tour de rôle, les élèves cultivent en bio
des légumes irrigués pendant la saison sèche. Ils sont encadrés par les enseignants et 2
cultivateurs. La clôture qui protège le jardin des animaux en divagation (bœufs, cochons) a
dû être refaite cette année. (coût 1 011 €)
L’agroforesterie : 6 110 arbres plantés cette année, 4 000 l’an dernier. Responsable Isidore
- 4 810 plants à 10 f achetés par des familles de Sanrgo (- de 2 centimes €/plant)

- 1 300 plants à 15 f achetés par les villages voisins
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Le coût du plant est faible car Solibam prend en charge les frais de mise en place de la
pépinière, la rémunération des 2 pépiniéristes et celle d’Isidore, le responsable.
Espèces plantés en 2019 ;
-Acacias sénégal 3 308
-Ecalyptus
2 398
-Neemiers
171
-Moringas
87
-Manguiers
71
-Noisetiers
47

-Baobabs

(Epineux pour clôturer)

28

Aide aux sinistrés des pluies diluviennes du mois d’août 2018 (don de 1 000 €)
Une cinquantaines de maisons s’étaient écroulées

4- Projets
- Poursuivre les soutiens financiers :
Les frais de fonctionnement du CFA (Centre de Formation Agricole)
Les frais de fonctionnement de l’école maternelle
Aides financières aux plantations
-Soutenir les Activités Génératrices de Ressources (petits élevages et petits commerces)
généralement pour payer la scolarité des enfants.
- Nous réfléchissons à l’opportunité d’envoyer un tracteur d’occasion révisé.
Nos partenaires ont la capacité de gérer son utilisation et de l’entretenir

5 - Site
Toutes les informations peuvent être consultées sur le nouveau site :
www.solibam.fr
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