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Ce compte-rendu est le volet généraliste, complément des cinq autres compte-rendus spécialisés
dans les sujets Education/Parrainage, Santé, Femmes, irrigation et Électrification.

Situation politique et impact sur la vie locale
Suite au renversement du président Blaise Campaore et de son gouvernement, et en attendant les
élections présidentielle d'automne 2015, un régime de transition est en place. Cela concerne aussi
bien les hautes instances de l'état que les communes. Les maires et conseils municipaux sont
remplacés par une administration de transition. Beaucoup de projets qui étaient en cours au moment
du changement de régime sont gelés. Leur reprise éventuelle ne se fera qu'après les élections
municipales prévues début 2016 pour des finalisations en 2017-2018..
C'est dans ce contexte que Monsieur le Maire de Zitenga est passé à Tanlili pour une visite de
courtoisie. Déçu de la tournure politique qui engendre le blocage des projets de pont, de nouveau
lycée, la dissolution du Jumelage avec Gueret, … il rappelle ce que le développement actuel du
Burkina Faso doit à Blaise Campaore.
Je profite de son passage pour lui remettre cinq enregistrements de l'émission de France-Culture
'Culture Monde' consacrée pendant cinq semaines à la révolution au Burkina Faso. Le but étant
d'avoir son avis vu de l'intérieur. A suivre ...

Café de l'amitié avec Mr le Maire de Zitenga ...

Buud Nooma (famille élargie)
Cette association est présidée par Alassane Ouadraogo, le grand frère d'un de mes filleuls qui
travaille à Ouaga aux 'Eaux et Forêts' locales. Il connaît parfaitement toutes les régions de Burkina
puisque son travail est de donner des conseils aux populations pour développer l'agriculture et
valoriser les terres 'peu productives' en apparence. Cela fait plusieurs années qu'il propose ses
services d'expert en remerciement des actions que Ventalili entreprend pour soutenir Tanlili, son
village de Naissance. Les choses se concrétisent maintenant puisqu'il a repris Buud Nooma,
association ancienne composée uniquement de ressortissants de Tanlili ayant migré à Ouaga, et qu'il
peut proposer une collaboration 'officielle' entre associations. Il a tenu à me recevoir à mon arrivée
afin de me présenter ses collaborateurs, ses activités et voir comment nous pourrions coopérer
ensemble au développement de Tanlili.
Ci-après, sa présentation de Buud Nooma :
« Considérant l'importance du processus de décentralisation au Burkina Faso, le niveau de pauvreté
élevé, le niveau de scolarisation très bas et des problèmes de santé récurrents, considérant aussi que
les groupes associatifs sont les creusets d'appui, d'organisation et d'aide à la population; BUUD
NOOMA se fixe donc les objectifs suivants :
- inciter les ressortissants de Tanlili à se retrouver et à s'organiser dans un cadre réglementaire,
- appuyer tous les actes de développement communautaire élaborés au sein des structures de base
- rechercher des ressources et moyens en vue de la promotion socio-économique de Tanlili,
- concevoir, planifier et exécuter des actions de développement,
- rechercher des partenaires au développement,
- contribuer à l'éveil et à la promotion des différentes couches sociales...

L'association BUUD NOOMA est composé d'un bureau de 16 membres, de 2 commissaires aux
comptes, des conseillers ayant le statut de bailleurs de fonds et de ressortissants de Tanlili pouvant
donc appuyer les actions de développement de l'association.
Notons que l'association à des points focaux résidents dans tous les quartiers de Ouagadougou et
sont chargés de relayer les informations de l'association au sein des concessions des ressortissants
pour s'assurer que nous touchons l'ensemble des membres.
Les actions en cours se résument à la tenue régulière des rencontres mensuelles, aux cotisations des
membres qui s'élève à 500fr par personne et par mois et à la recherche de partenaires au
développement. »
Un des buts de l'association Buud-Nooma (famille élargie), composée de ressortissants de Tanlili
ayant migré sur Ouaga, est d'accueillir les jeunes de Tanlili pour qu'ils se sentent soutenus comme
au village et les aider à trouver un travail où continuer leurs études. Elle a envoyé récemment 12
jeunes en formation élevage. Les demandes en formations concernent le tissage, la fabrication de
savons et la soudure (pour pratiquer dans les ateliers de Zitenga). Il s'agit bien de faire revenir les
jeunes au pays même si ce n'est pas à Tanlili, faute de structures et d'électricité.
A noter la cohérence avec le projet de création d'ateliers à Zitenga sur le terrain acquis par le village
sur le bord de la route. Il y a là une vraie possibilité de création d'emplois pour les jeunes de Tanlili.
Alassane propose ses services pour une expertise des travaux effectués au jardin des femmes de
Tanlili. Il est averti du passage de la mission 22 au mois de juin.

Prélude à la cyber activité à Tanlili
Une journée est passée à Ouaga à la recherche d'opérateurs téléphoniques pouvant proposer des
connexions 3G internet à haut débit. Cette action est inscrite dans le cadre d'un avant projet visant à
développer un lieu culturel et social à Tanlili. Il pourrait permettre une ouverture sur le monde,
favorisant le maintien des jeunes au village et le développement d'emplois.
Hamado possède aujourd'hui une clé 3G AIRTEL permettant une connexion à 512kb/s (1Mb/s?)
avec un abonnement de 120 000 F par an (183 euros) à la charge de Tanlili. La liaison marche assez
bien (et encore mieux les jours de pluie !). Ce type d'équipement est suffisant pour la majorité des
besoins classiques mais pas pour une activité internet partagée.
Pour une installation dédiée à un groupe de personnes souhaitant accéder simultanément à Internet,
l'idéal serait de disposer d'une liaison 3G haut débit connectée à un modem/routeur. Ce dernier
gérerait un réseau local auquel seraient connectés les clients en wifi ou en filaire.
Deux opérateurs ont été visités.
AIRTEL propose des forfaits à plus haut débits mais disponibles uniquement sur Ziniare. Pour
Tanlili, le meilleur abonnement est à 10 000 F/mois pour 1.6 Mb/s et 5 Go de données. Si les 5 Go
ne sont pas consommés, alors le mois suivant est à 1500 F. Je ne sais pas dire si l'abonnement
d'Hamado correspond à ce forfait. L'achat d'une clé 3G avec puce amovible coûte 15 900 F.
TELMOB propose des forfaits haut débit 3G+ (21 Mb/s jusqu'à 72 Mb/s) mais cela reste limité aux

agglomérations de la taille de Ziniare. Les petits forfaits basiques pour particuliers comparables à
ceux d'AIRTEL sont plus intéressants : 8 500 F / mois pour 3 Go, ou 1 500 F / 6 mois pour 100Mo.
L'achat d'une clé 3G+ coûte 17 900 F (27 €).
Il n'y a donc pas de solution pour de la cyber-activité à haut débit à Tanlili de type GSM. Pour des
besoins classiques (navigation, mails, hors streaming video type youtube ou téléchargements
volumineux), il serait cependant envisageable de proposer des services de base en utilisant plusieurs
clés.
Une alternative est à chercher parmi les propositions de communication par satellite :
http://www.afrique-telecom.com/ et http://www.spacedsl.com/ .

Ordinateur Hamado
L'ordinateur d'Hamado a présenté un certain nombre de dysfonctionnements l'empêchant de
communiquer par Internet.
Heureusement, Hamado a une solution de secours grâce au PDA que je lui ai remis de la part de
Michel Lopez. Grâce à la carte à puce de son abonnement GSM et au Wifi, il peut envoyer et
recevoir des mails.
A noter qu'Hamado a un compte Skype. Son pseudo est on.hamado. Cela peut être intéressant de le
joindre lors d'une de nos animations (moyennant une connexion 3G).

Batterie
Lors d'une précédente mission, une batterie de remplacement 'compatible' (chinoiserie) avait été
achetée à Ouaga. Elle n'a fonctionné correctement qu'une semaine. Hamado était donc contraint de
n'utiliser son ordinateur qu'en présence de courant, c'est à dire dans un cyber-café ou ailleurs en
ville.
Nous avons remplacé sa batterie par l'ancienne (c'est beau de tout conserver) qui lui donne assez
peu d'autonomie mais lui permet parfois de faire des petits travaux rapides au village.
Bien qu'ayant maintenant le courant dans son bureau, Hamado demande à avoir une nouvelle
batterie 'constructeur'.

Ventilateur
Le ventilateur du PC d'Hamado est tombé en panne lorsque nous étions à Ouaga. Nous l'avons fait
réparer en express chez ITS pour 20 000 F.
Cette réparation n'a pas tenu longtemps, Hamado a été obligé de faire à nouveau réparé deux mois
plus tard à Ziniare (pour le même prix).

Virus
Hamado se plaignait d'avoir du mal à travailler à cause des virus. Il est vrai que son anti-virus
(Kaspersky) était périmé depuis un an.
Depuis l'hôtel, je lui ai installé Avast qui est gratuit et que j'utilise moi même. Au lancement de

l'analyse, un très grand nombre de fichiers ont été mis en quarantaine, rendant l'ordinateur
inutilisable.
Par la suite, Hamado a fait remettre en état son PC.
A noter que j'ai pu tester que la clé 3G d'Hamado fonctionnait bien sur mon PC (immédiatement,
sans installation ni configuration) qui n'est pas sous Windows mais sous Linux. Cela ouvre des
perspectives pour utiliser ce système d'exploitation qui est gratuit, insensible aux virus et offre les
même fonctionnalités qu'un MAC ou PC Windows.

Appareil photo pour Hamado
Hamado demande à avoir un appareil photo avec batteries rechargeables, c'est à dire sans piles
bâton. Il utilise actuellement l'appareil de Kalifa.

Divers
Les ballons qui viennent de France ne tiennent pas plus de deux semaines à cause de la nature du
terrain caillouteux et de la chaleur. Un ballon 'durci' acheté à Ouaga coûte 17 500 F (26 euros). Il y
a une grosse demande pour relancer l'activité footballistique à Tanlili et permettre aux jeunes de se
défouler.
Les sac à dos, T'shirts, même d'occasion, sont bien appréciés car ce qui vient de France est de bien
meilleure qualité que les 'chinoiseries' locales. Avis aux parrains/marraines. A noter que les
casquettes du lot précédemment envoyées étaient trop grandes.
Un nouvel aéroport international est en construction près de Ziniare. Il remplacera celui de Ouaga.
La route qui va de Ouaga à Ziniare passe à deux fois deux voies. J'ai demandé à Mr le Maire s'il
pouvait se renseigner sur les futurs métiers à pourvoir afin d'orienter éventuellement les formations
professionnelles (le rappeler pour ça).

Entre Ouaga et Ziniare, embranchement vers l'aéroport

Situation de l'aéroport

Suggestions d'actions
Les éléments ci-dessous résument les actions qui me semblent les plus importantes à travailler avec
Tanlili. Ils sont parfois déduits des autres compte-rendus de la mission 21.

Droit des femmes à l'auto-gestion des naissances
Parce que les femmes ne choisissent pas toujours de faire des enfants, que c'est parfois selon la
volonté de leur mari sans qu'elles aient leur mot à dire, que la concurrence avec les autres épouses
les pousse à la 'performance' et ainsi avoir de la reconnaissance, qu'elles sont épuisées et sous
alimentées après des enchaînements de naissances rapprochées, parce que les époux n'assument pas
la charge de leur famille, … tout ce qui concerne l'information, l'éducation, le planning familial, la
contraception, etc, doit être développé.
Dans ce contexte, il me semble indispensable de concrétiser les liens entre la commission des
Femmes et Mamounata Bogre, jeune représentante des femmes à Tanlili. Pour cela, un certain
nombre d'actions doivent être menées, à savoir : formation à l'utilisation de l'ordinateur, incitation à
s'exprimer et utiliser des moyens de communication directs (grâce à la boite mail créée pour elle).

Partenariat avec Buud Nooma
Découvrir Buud Nooma et développer un partenariat de qualité. Cette association peut nous guider
et nous accompagner sur beaucoup de point : développement de métiers pour les jeunes du village,
suivi des études supérieures des filleul(e)s, amélioration de nos actions locales, conseil en
techniques agricoles, …

Centre de recharge
Consolider le projet en le couplant à d'autres activités (bar, jeux) et commerciales (vente de produits
locaux).

Accès à la culture
Pour le désenclavement culturel, étudier comment permettre un accès collectif aux différents médias
(TV, DVD) ainsi qu'à internet (cyber-café) en offrant des facilités aux lycéens et étudiants.

Accès à l'électricité collective
Voir comment utiliser la génératrice du moulin pour fournir de l'énergie aux différents projets
collectifs. C'est un point clé du développement de Tanlili.

Formations professionnelles
La diversification des formations professionnelles proposées à Ziniare est en cours. Voir s'il n'y
aurait pas d'autres centres, même assez loin, avec des métiers complémentaires.
Voir si une formule de parrainage avancé pourrait être proposée afin de participer à l'installation
professionnelle du jeune (achat d'outillage par exemple).

Construction d'ateliers à Zitenga
En 2013, le village de Tanlili a acheté un terrain à Zitenga en vue d'y construire des ateliers et offrir
aux jeunes la possibilité d'y exercer des métiers. Ce terrain est placé sur le bord de la route
goudronnée, à proximité du centre ville et les bâtiments seraient facilement raccordables à
l'électricité. Cette démarche et les atouts de ce terrain vont dans le sens du maintien des jeunes à

proximité du village, en cohérence avec les objectifs de Buud Nooma et avec le parrainage de
Ventalili qui envoie les jeunes en formation. Lors d'une précédente mission, les représentants du
village m'avaient demandé si Ventalili pouvait participer à la construction de ces ateliers. Ils
imaginaient pouvoir le faire petit à petit. Une année un atelier, puis un autre, … J'avais alors
demandé à avoir un document qui décrive le projet. Ce document n'est pas écrit, la rédaction est une
vraie difficulté. Un soutien pourrait donc être apporté afin de finaliser ensemble l'expression de
besoin.

Le terrain à droite sur le bord de la route

Parrainage
A force de visiter les concessions et les logements des jeunes qui étudient à Ziniare, il me semble
aujourd'hui évident que l'achat d'un vélo et d'un éclairage solaire (type lampe IKEA) est parfois
indispensable au bon déroulement des études. Je pense qu'il ne faut pas considérer ces achats
comme des récompenses mais plutôt comme un investissement favorisant les chances de réussite.
Ce message pourrait être passé aux parrains/marraines.

Équipements informatiques
La demande en ordinateurs portables est toujours aussi forte, notamment pour les lycéens. Les
ordinateurs très anciens ou dans un état moyen, nécessitent rapidement des réparations et leurs
batteries sont impossibles à trouver au Burkina. Cela engendre des coûts que l'étudiant ne peut
assumer, l'ordinateur risque donc de ne plus être utilisé.
A cela s'ajoute la question de l'antivirus et de la lenteur de certaines versions de Windows après
quelques années de fonctionnement.
Je suggère donc de tenter l'expérience de fournir des PC fonctionnant sous Linux et me tiens prêt à
définir la configuration idéale pour une utilisation en Afrique.
Certaines entreprises se débarrassent de leurs matériels âgés de plus de quatre ou cinq ans. La
recherche d'une possibilité de récupération à des fins humanitaires pourrait être lancée auprès des
adhérents de Ventalili dans un premier temps puis plus largement ensuite.

