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Compte rendu du voyage sur 
Namounou de Claudine Bado. 

Coordinatrice Oxalis au Burkina 
Du vendredi 25 au mardi 29 /08/2017 
Le vendredi 25 août  je me suis rendu à 
Namounou pour le point sur les 
activités déjà menées par l’association 
Oxalis. Une rencontre a eu lieu avec 
les femmes du village pour savoir plus 
sur le fonctionnement du moulin. J’ai 
constaté que le moulin n’a aucun 
problème, seulement elles ont signalé 
qu’elles ne travaillent plus comme 
parce que la saison pluvieuse a ralenti 
un peu le travail (c’est une période où 
chez certaines personnes les greniers 
sont vides et certains chefs de famille 
n’arrivent plus à gérer la popote). Dans 
ces genres de situation celles-ci 
préfèrent piler que de dépenser 50 ou 
100f pour moudre. 
Concernant l’école j’ai fait le tour avec 
le nouveau directeur M. NABIE, il y’a 
quelques arbres qui ont survécus. 
Quant à la toiture qui a été refaite ça il 
n’y aucun problème constaté. Je n’ai 
pas pu faire grand-chose au 
dispensaire parce que le major n’était 
pas là, mais j’ai rencontré des dames 
qui m’ont montré leurs enfants portant 
des habits qu’elles ont eus au 
dispensaire. Elles disent merci à 
Oxalis. C’était le jour du marché que 
ma visite a pris fin, je suis reparti à 
Tantankilé et le lendemain mardi j’ai 
repris la route pour Ouaga. 
 

La récolte de matériel scolaire et 

médical est prête à partir. 5m3 (2T) 

Elle fera le voyage en Novembre 2017 

avec notre partenaire TransHuma 

Coût du transport : 1300€ 

En juillet/Aout… Pas de blabla mais une image ! 
Naissance de Louisa à la maternité de Tantankilé ! 

Tout est dit dans le visage paisible de cette enfant de 2h… 


