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ingt ans d’existence de l’Association : ce 
sont, entre autres, 80 charrettes distri-
buées, des centaines de femmes qui pra-

tiquent l’espacement des naissances, 2000 arbres 
plantés par les élèves autour de leurs écoles, 1000 
jeunes filles formées dans les Centres Parascolaires, 
plus de 70 élèves-infirmiers français qui ont fait des 
séjours à Gomponsom… et bien d’autres actions 
évoquées dans ce bulletin “spécial 20 ans”.

Mais, au-delà de ce bilan chiffré, il est important 
de mettre en avant d’autres constats.

Les Amis de Gomponsom n’agit pas seul depuis 
l’Isère : tous les projets sont décidés en partena-
riat avec l’AKNGS*, fédération locale de 200 grou-
pements de paysans sur les 15 villages du secteur. 
Notre mot d’ordre : “donner un coup de pouce” 
aux projets qui pourront être poursuivis 
de façon autonome par les habitants, 
sans créer de déséquilibre dans la com-
munauté par un simple apport brut 
d’argent.

C’est aussi la force du lien d’amitié qui a 
donné son nom à l’Association en 1996. 
Lors de chaque séjour à Gomponsom 
d’un Isérois, le partage du quotidien a 
créé une relation de confiance qui permet de tout 
se dire, ce qui va bien comme ce qui ne va pas et 
doit être amélioré.

C’est la volonté d’un engagement sur le long 
terme. Une action peut mettre 3 ou 4 ans à passer 
de l’idée à la réalisation concrète, ou à donner des 
résultats visibles. Un exemple est la Planification 
Familiale, amorcée avec un petit groupe en 1997, 
qui concerne désormais des centaines de femmes.

de l’Isère au Burkina Faso 1996-2016

C’est aussi le besoin d’adapter notre soutien aux 
évolutions du contexte burkinabé. Par exemple, les 
Centres Parascolaires, créés au départ pour lutter 
contre l’analphabétisme de jeunes filles non sco-
larisées, ont évolué. Ils préparent aujourd’hui les 
fillettes à l’entrée à l’école.

Oui, notre bilan d’actions à cette échéance de 
vingt ans est positif. Cela nous donne de la force 
car beaucoup reste à faire au “Pays des hommes 
intègres” — traduction littérale de Burkina Faso — 
où la moitié de la population a moins de 14 ans !

C’est pourquoi notre Association veut s’investir sur 
un enjeu crucial : donner un avenir sur place 
à ces milliers de jeunes de Gomponsom pour 
leur éviter “d’être chômeur à Ouaga”. Pour 
cela, nous soutenons des formations prati-
ques et innovantes tout en créant de l’ac-
tivité économique dans les villages. Le pro-
jet “Bâtiment collectif en Voûte Nubienne” 
débuté en 2015, avec son chantier-école à 
Gomponsom, c’est une première réponse. 

Organiser cette nouvelle action fut un beau défi 
pour les militants isérois, notamment la collecte de 
fonds en crowdfunding*. Et sa réussite nous incite à 
chercher des idées d’actions aussi ambitieuses ! 

20 ans, c’est un bel âge : l’association Les Amis de 
Gomponsom a de l’expérience et toujours de 
l’énergie. 

Rejoignez-nous 
pour faire vivre les actions et  

développer de nouveaux projets !

Bernard Maestrali, 
président Les Amis de GomponsomAssemblée  Générale

ouverte à tous
      samedi  2  avril 2016 
       10 H - Mairie de Murianette

   suivie d’un apéro

Spécial 
   20 ans

Contact : amisdegomponsom@yahoo.fr
Site : https://amisdegomponsom.wordpress.com

Membres du conseil d’administration 2015 :  
Valérie et Michel Amouroux, Denise Bordeaux,  

Thérèse et Gérard Dolino, Marie-Claude et Aimé Duhamel,  
Christine Fejoz, Paule Hamon, Mady Jay, Isabelle Leclercq,  

Brigitte Lefebvre, Bernard Maestrali, Marie-Dominique Nollet.
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de 1998 à 2013  
     Des élèves infirmières à Gomponsom
Une action majeure dans la durée a été la présence pen-
dant quinze ans d’élèves infirmiers ou puéricultrices (3 en 
moyenne par an, mais jusqu’à 8 certaines années), ainsi que 
ponctuellement d’infirmières expérimentées. Ces séjours, 
outre l’intérêt formateur pour les “stagiaires” français, 
étaient l’occasion de mettre l’accent sur des actions très 
concrètes comme la formation à la bouillie enrichie, la sen-
sibilisation à la planification familiale, à l’hygiène.
Actuellement, ces séjours sont suspendus car le cursus de 
formation des infirmières en France a changé et n’inclut 
plus de stages à l’international.

de 1996 à 2012  
Banque de céréales  
et bouillie enrichie 
Dans les premières années 
d’intervention de notre Asso-
ciation, la sécheresse et la 
famine sont encore fréquen-
tes : le soutien alimentaire 
est indispensable car on ne 
se développe pas quand la 
préoccupation principale est “Que vais-je donner à manger à mes 
enfants ?”. L’Association contribue par l’achat de sacs de mil juste 
après les récoltes, lorsque le prix est bas, pour pouvoir le stocker 
dans les Banques de céréales, qui le revendent à un prix social au 
début de la période de “soudure” (juillet-octobre : quand les récol-
tes de l’année précédente sont épuisées et qu’il est difficile de trou-
ver de la nourriture. En parallèle, L’Association forme des mamans 
à la confection de bouillie enrichie (légumineuses, matières grasses, 
protéines animales) pour lutter contre la malnutrition, en la distri-
buant aux enfants. 

1996   Création autour de Yves Leballe 
Depuis les années 80, Yves Leballe passe un mois par an au Burkina Faso. Avec 
un groupe d’amis de Murianette et Domène, il accompagne le projet de dévelop-
pement porté par les groupements paysans de Gomponsom (AKNGS) et leur ani-

mateur paysan Jean-Paul Kablé. Jean-Paul, devenu son 
ami, décède malheureusement lors d’une épidémie de 
méningite. Alors, pour aider à poursuivre l’action de 
développement de Gomponsom, et accompagner les 
“petits jeunes” qui prennent le relais de Jean-Paul 
(dont Christophe, Ousseini, Ousmane), le groupe de 
soutien informel isérois se monte en association en 
1996 : Les Amis de Gomponsom est née.

1994 ★ Le premier   
Centre ParaScolaire
Créé par Rasmata, habitante de Gomponsom, 
pour permettre l’alphabétisation des jeunes 
filles, il a été soutenu financièrement dès 1996 
par l’Association. 2 autres CPS ont été créés en 
2002 et 2003. Aujourd’hui, ce sont 5 CPS qui 
accueillent en moyenne 15 filles par classe, pen-
dant 2 ans.

1995 ★ Une 4L fourgonnette, 
la première voiture de Gomponsom
Envoyée par le groupe de soutien isérois créé 
autour de Yves Leballe avant la création de l’Asso-
ciation, cette 4L s’avère très utile pour transpor-
ter du matériel, aller à plusieurs à Yako, et pour 
tous les visiteurs et la troupe de théâtre lors de ses 
“tournées” ! À cette occasion, le groupe de soutien 
isérois aide Christophe, un jeune de Gomponsom, à 
passer son permis !

juste avant …

1997  Programme 
charrettes
La demande des paysans 
pour du matériel était 
forte. L’Association a sou-
tenu ce projet de fabrica-
tion locale de 4 à 5 charret-
tes chaque année en finançant leur fabrication. Elles sont mises à disposition 
des paysans qui les remboursent progressivement, ce qui permet de payer les 
suivantes. 80 charrettes distribuées à ce jour.

de 1996 à 2000   
Médicaments pharmacie villageoise  
et Trousse “de brousse”
L’Association a fourni des médicaments pour alimenter 
la “pharmacie villageoise” de Gomponsom, gérée par 
Alimata une habitante. Ils étaient vendus à prix réduit 
et accessible, en particulier la Nivaquine (anti-paludi-
que). Puis notre soutien s’est concentré sur l’apport de 
médicaments de base (antiseptiques, antalgiques) et 
de matériel consommable (compresses, seringues…). 
En 2000, à la demande de Jean Dabika, infirmier au dis-
pensaire de Gomponsom, nous avons fourni une trousse 
d’urgence type SAMU, pour lui permettre d’aller dans 
les villages et répondre aux demandes urgentes, activité impossible avec les règles 
de fonctionnement et les moyens disponibles au dispensaire.

2000   Jardins maraîchers des femmes
A l’origine, l’objectif était d’inciter les femmes à cultiver des légumes pour 
diversifier leur alimentation familiale, l’Association fournissant outils et 
grillage pour protéger les jardins des animaux. En pratique, cette activité 
s’est orientée vers la culture pour la vente afin d’avoir une petite activité 

rémunératrice. Au début, les maraîchages 
ont été créés au cœur des villages (Gom-
ponsom, Nayalgué, Kiengoussi, Lablango) 
afin que les femmes puissent y aller faci-
lement dans la journée. Mais petit à petit, 
ils se sont déplacés à côté des 2 barrages 
(un très grand sur le fleuve Nakambé et un 
plus petit, retenue des eaux de la saison des 
pluies). Là, l’eau est plus accessible alors 
que dans les villages, il fallait parfois puiser 
l’eau à 25 m pour arroser les potagers. 

2002   
Troupe de théâtre
Encadré par Jean Dabika l’in-
firmier, le Club de lecture de 
Gomponsom crée une troupe 
de théâtre circulant dans les 
villages pour jouer des saynè-
tes écrites par la troupe sur 
les sujets importants : vacci-

nation, excision, mariage forcé, risques liés à la boisson d’eau croupie, à l’alcool... 
Une vraie réussite pour toucher la population des villages les plus reculés, que nous 
avons soutenue en payant les frais de déplacement de la troupe.

20 ans 
d’actions

1996-2016 ...de l’Isère …
  au Burkina Faso

★1996 - 2000 - 2003 - 2008  Les rencontres en France
Peu de membres de l’association iséroise sont allés à Gomponsom. Heureusement, 
certains Burkinabés ont pu venir nous rencontrer à Murianette. Christophe (1996 
et 2008), Ousseini (juin 2000), Pascal et Abdoulaye (2003) et le chef traditionnel 
Souleymane Zida (2008). Certains sont venus nous voir à l’occasion d’un séjour en 
Mayenne organisé par l’AFDI (Agriculteurs français et Développement international) 
ou une autre association partenaire de Gomponsom (Aide et solidarité au Burkina 
Faso). Pascal et Abdoulaye sont venus à notre initiative, pour un programme de 
formation. Ces rencontres sont vraiment des moments de joie pour nous tous, une 
façon de toucher de plus près leur réalité. Comme le dit Raoul, un membre de l’as-
sociation : “J’ai plus appris sur Gomponsom et ses habitants en une demi-journée 

avec Christophe qu’en 10 ans d’association !”

Chef Souleymane Zida découvre la neige.
Yves entouré de Christophe et chef Souleymane.

Accompagner les efforts   
  de développement des habitants  
    de Gomponsom.

1999  Formation au Zaï,  
technique de culture en demi-lunes
Le zaï — en Mooré “se hâter pour préparer sa 
terre”, car il faut travailler longuement avant de 
faire les semis — est une technique de culture tra-
ditionnelle, abandonnée depuis deux générations 
car très fatigante. Elle est néanmoins réapparue 
au Burkina Faso ces dernières années suite aux 

sécheresses des années 80. Elle consiste à faire 
dans les champs de mil une culture en “poquets” 
ou en demi-lune dans lesquelles on ajoute du com-
post. La zone travaillée retient mieux les eaux de 
pluie : on multiplie ainsi les rendements par 2 voire 
4, notamment en cas de manque de pluie. 
Notre soutien se fait en finançant les formateurs 
AKNGS des chantiers écoles et en fournissant des 
pioches (outil  pas du tout traditionnel chez les 
Mossis) pour faciliter le travail.
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2009  1 arbre 1 enfant
Comment lutter contre la désertification qui gagne le Bur-
kina Faso ? Grâce aux enfants. Dans cette action “1 arbre 
1 enfant”, on confie à chaque écolier 
un arbre qui est planté autour de son 
école pour faire de l’ombre, l’écolier 
devant en prendre soin (arrosage, 
protection). 
Cette action a été initiée en 2009 
par Christian Dubois, enseignant et 
Doménois, qui a organisé un parrai-
nage entre écoles française et burki-
nabé. L’Association poursuit chaque 
année depuis 5 ans cette action dans 
les écoles pionnières ainsi que dans 
de nouvelles, en finançant les plants.

 2004   Soins dentaires avec SDI 
Depuis 2004, la section de Ouagadougou de l’association 
suisse Secours Dentaire International envoie plusieurs den-
tistes à Gomponsom pendant 1 semaine en février ou mars 
pour soigner la population (pas ou peu de praticiens dans la 
région) et faire de l’information dans les écoles. Toujours 
un grand succès et une amélioration notable de la santé 

dentaire (beaucoup plus de 
soins courants et moins d’arra-
chage de dents “pourries”). Les 
Amis de Gomponsom finance le 
transport des équipes SDI et leur 
hébergement sur place.

depuis 2010  Alphabétisation  
et Formation des jeunes filles

L’alphabétisation des 
jeunes était financée 
depuis de nombreuses 
années par un fonds 
d’aide suisse. Devant la 
baisse de son interven-
tion, nous avons repris 
le soutien pour conti-

nuer cette activité auprès des jeunes filles issues des Cen-
tres Parascolaires, en particulier depuis 2010. Cette alpha-
bétisation est suivie d’une semaine de “Formation Technique 
Spécifique” : pâtisserie, tricot, broderie, tressage de sacs, 
élevage. Elle permet aux jeunes filles d’acquérir des compé-
tences pour lancer une activité rémunératrice.

dès 1996    Micro-crédits et élevage petits 
animaux pour les femmes
Permettre aux femmes d’avoir des activités rémunératrices 
est une action clé pour le développement économique auto-
nome. Via les groupements féminins, l’Association aide à 
l’achat de petits animaux sous forme de prêts remboursables 
en espèces ou en nature (on te donne quelques poules et un 
coq, tu “rembourses” en 
donnant la même chose à 
une autre femme dès que 
ton cheptel a grossi). Ce 
coup de pouce au démar-
rage, est indispensable 
pour lancer l’action qui se 
pérennisera d’elle-même.

2015 - 2016
 nouvelle 
étape★

Projet   Former des jeunes 
maçons  //  Chantier-école  
de construction d’un bâtiment  
avec la technique Voûte Nubienne

Jusqu’à présent, nous avons focalisé nos actions sur la formation des jeunes 
filles, la sensibilisation aux problèmes de santé, le soutien matériel et l’accom-
pagnement sur des petits projets. Aujourd’hui nous soutenons la construction 
d’un bâtiment témoin par la technique de la Voûte Nubienne, en cohérence avec 
nos nouvelles orientations. Parce qu’il semble important que cette technique VN 
se développe pour contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat local. Cette 
action combine plusieurs buts :
• initier un chantier-école qui permettra à des jeunes de se former à cette 
technique de construction durable et mieux adaptée à leur climat. La formation 
totale se fait sur 3 ans en participant à plusieurs chantiers.
• mettre à disposition des villageois une salle pour les cours d’alphabéti-
sation et autres réunions
• faire connaître la technique Voûte Nubienne auprès des villageois 
afin de les inciter à faire appel aux maçons formés VN ce qui créera des emplois 
locaux tout en offrant des bâtiments solides et confortables 

Pour Les Amis de Gomponsom, ce fut l’occasion de tester un nouveau moyen de 
collecte de fonds : le financement participatif par internet via la plate-
forme ULULE, en complément des sources plus classiques (don de l’association 
ASSETOU de St-Etienne-de-Crossey animée par Bernard et Marie-Thé Loubiat ; 
entrepreneur de Domène qui a soutenu ce projet).

//  Coût du projet : 7000 €   //  Calendrier du projet  //
• fin 2014, don de ASSETOU pour un projet de construction (2100 €)
• en 2015, consultation de l’AKNGS (groupement des paysans, notre partenaire 
local) pour définir leurs besoins ; cibler le projet de salle d’alphabétisation et 
demander des devis (budget prévisionnel identifié : 7000 €)
• novembre 2015 : lancement de la campagne Ulule. En un mois, la cinquantaine 
de donateurs nous a permis de dépasser le budget cible de 2500 € !
Il manquait encore 2000 € pour financer le projet
• janvier 2016 : don d’un entrepreneur doménois motivé par le projet
• février 2016 : Budget bouclé >> Information à l’AKNGS de démarrer  
l’opération. Planning du maçon Richard Ouedraogo, secondé par des apprentis : 
février 2016, fabrication des briques / mars-avril, construction des fondations / 
livraison du bâtiment prévue pour mai 2016.

En parallèle de cette action “construction”, nous 
accompagnons notre partenaire l’association La 
Voûte Nubienne (AVN) dans son programme sur 
la région de Gomponsom grâce au soutien remar-
quable du club de badminton de Domène. Cet 

apport financier permet la prise en charge 
des frais de formation “Maçon VN” pour 3 jeunes ainsi que l’accom-

pagnement des actions de sensibilisation auprès des villageois. 
À terme, une autre construction à usage collectif sera com-

mandée aux jeunes maçons formés.

site amisdegomponsom.wordpress.com
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