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Bilan Mission BURKINA FASO – Pays Gourmanché - Août 2012. 
Après 5 années d’investissement dans le village de Konéga, situé à 200Km de Ouagadougou, nous 

avons repéré une nouvelle région au Sud Est du Pays, dans la province de Tapoa, près de Diapaga. 

Le village de Namounou représente un centre vers lequel convergent une trentaine de petits 

villages regroupés en concessions. La région est assez contrastée et ne manque pas d’intérêts. 

Notons principalement un environnement agréable avec des collines et les prémices d’une 

ambiance tropicale (forêt, humidité) et la proximité de 2 parcs animaliers (Arly et W) situés 

respectivement à la frontière de Niger et du Bénin). Cette région se situe en pays Gourmantché 

qui possède une langue et des traditions propres. La population est très pauvre et l’accès à la 

santé et à l’éducation reste faible. La plupart des villageois sont cultivateurs, s’activent à la saison 

des pluies pour survivre le reste de l’année dans des conditions plus que précaires. 

Plusieurs raisons ont influencé notre choix : 

- Une région nouvelle pour nous, à découvrir, dans un environnement original et singulier. 

- La connaissance d’une coordonnatrice du Team au Burkina, originaire du site et parente 

de beaucoup de villageois (ce qui facilite nos relations avec la population locale). 

- Le repérage de nombreux projets qui peuvent convenir à la naissance de 2 nouveaux 

Team (Le 3 à Saint Jean de Tholome et le 4 à la Maison Familiale Rurale de Bonne) 

- La situation frontalière qui permet la présence de plusieurs intérêts (relations 

internationales, présences de parcs animaliers soutenus par des financements…) 

Ainsi, nous proposons de “s’installer” pour quelques années dans cette micro région avec de 

nombreux projets en tête que nous pourrions regrouper en 3 groupes selon nos motivations : 

- La Santé : Soutien au dispensaire, campagne de sensibilisation, micro pharmacie… 

Nous avons rencontré plusieurs acteurs de la santé sur place qui sont unanimes pour 

noter le manque de moyens matériels (équipements, matériels de stérilisation…). Le Major 

du dispensaire est à notre écoute et semble être une personne ressource intéressante. 

- L’Education : Réparation de l’école, apport de livres et ou fournitures scolaires… 

Le directeur et son adjoint ne sont pas gourmantché et soulignent la difficulté d’exercer 

dans cette zone en difficulté. Après échange avec un instituteur de l’école délabrée de 

Tantankilé, nous repérons un manque général dans tous les domaines liés à l’école. 

- L’Agriculture : Pompe, jardin de contre saison, stockage… 

Une rencontre intense s’est organisée dans le village de Tantankilé, situé à quelques Km de 

Namounou, avec les anciens, les hommes cultivateurs ou commerçants, les femmes et les 

enfants. Tous disent que le principal problème est l’eau. L’entretien et la gestion de la 

pompe pose problème. Chacun explique qu’en avril/mai, la pénurie d’eau fait souffrir les 

villageois qui n’ont plus que les puits pour seuls recours. 

 Notre rencontre avec l’ensemble de la population nous mène à plusieurs remarques. 

- La population est active et courageuse pour survivre dans des conditions difficiles 

- La microrégion semble être un carrefour économique (le marché de Namounou a lieu tous 

les dimanches et regroupe d’innombrables petits vendeurs). Plusieurs ethnies convergent 

et traversent le village. 

- L’état, pour plusieurs raisons, ne peut soutenir toutes les communautés. Le manque de 

moyens matériels et financiers impose une situation précaire pour ces populations. 

Ainsi, nous imaginons plusieurs actions pour aider les villageois en soutenant l’école, le 

dispensaire et les comités de gestion de l’eau et du territoire. Les idées et les projets ne manquent 

pas et nous envisageons une collaboration riche et fructueuse entre nos deux communautés. 
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