VENTALILI : Échanges solidaires entre Ventabren et Tanlili (Burkina Faso) et leurs écoles

Compte rendu de la Mission 22
Du 23/O6/15 au 3/07/15

-Denise et Richard Perrin
-Jean Pierre Bigan

La date de cette mission a été retenue car au début de la saison des pluies, pour le travail avec
les charrues kassine essentiellement.
Les champs s'animent, hommes et femmes avec dabas, charrues, des lopins de terre retournés
au détour des pistes ou près des concessions.
Avant notre départ, la pluie n'est plus retombée pendant 5 jours, les graines séchaient, il faudrait sûrement semer de nouveau !
Les charrues kassine permettent de creuser des sillons plus profonds avec
un bœuf costaud. Mais ici, les villageois sont obligés d'atteler deux bœufs
rachitiques pour travailler un sol caillouteux. Pour l'instant, 3 charrues
sont en service. Les autres agriculteurs ne peuvent qu'atteler un ou deux
ânes à une charrue plus légère, certains n'ont pas les moyens de se payer un
âne ou de les nourrir toute l'année et creusent des trous avec leur
daba (pioche à manche courte)
Le jardin eau et soleil créé lors de la mission 18 semble être une réussite.
Les exploitantes se sont approprié ce jardin depuis 2 saisons avec un entretien surprenant : grillages, haies plantées, moringas ajoutés …
La production a doublé d'une année sur l'autre. Le système goutte à goutte
est à perfectionner. Une révision nécessaire de la pompe a été réalisée.
La capacité du puits permet d'envisager sereinement le doublement de la
surface cultivée.
Association Buud Nooma, suite à ses propositions de collaboration auprès de la mission 21,
nous rencontrons 3 membres de cette association qui regroupe à Ouagadougou des jeunes
natifs de Tanlili désirant aider leur famille dans le village.
Nous avons convenu dans un premier temps de leur demander une aide concernant le jardin
eau et soleil pour le perfectionnement des systèmes goutte à goutte.
Ils peuvent également nous assister dans les choix pour la formation professionnelle.

Ecole collège lycée : Le directeur d'école nous remercie encore d'avoir approvisionné la cantine "Les élèves se sentent mieux quand ils savent qu'ils vont manger"

L'école manque cruellement de livres scolaires, par exemple 9 livres pour 70
élèves en CP1.
Le directeur sollicite la création d'un fonds de roulement sur les fournitures
scolaires qui, toutes les années, arrivent avec 2 ou 3 mois de retard, pénalisant lourdement les
apprentissages.
Le proviseur du collège de Zitenga nous montre un local bibliothèque scolaire parfaitement
tenu dans lequel figurent tous les livres que nous avons envoyés à sa demande, ces ouvrages correspondent aux programmes.
Cette année, le taux de réussite au BEPC est faible, notamment pour les élèves de Tanlili.
L'établissement se développe au niveau du lycée, et n'accueillera plus que
deux 6emes l'année prochaine. L'entrée se fait sur concours, de nombreux élèves admis au
certificat d'études ne pourront accéder au collège.
L'ouverture de classes primaires a été favorisée sans anticipation sur la suite des études.

Une future médiathèque ? La mission 22 a beaucoup travaillé sur la pertinence d'une telle installation. Nous avons contacté le Réseau de Lecture Publique au Burkina , visité des Celpac (Centres de lecture publique et d'animation culturelle). Une étude locale avait révélé que des enfants lecteurs doublait les chances de réussite dans les études.
Les représentants de la population de Tanlili ont répondu très favorablement en conseillant
une implantation à Zitenga car "les collégiens ont besoin de lire"

Hamado a pris l'initiative d'un rendez-vous avec Madame le Préfet de
Zitenga qui nous octroie un local de banco de 60 M2. La future municipalité prendrait en charge une partie des réfections, des élèves de l'IUT
cherchent des financements et nous comptons sur l'appui du Cobiac à
Aix.

Commission femmes-santé : Nous avons "recruté" Mamounata (20 ans) et Sibidou (55ans)
afin d'assurer l'interface avec les femmes du village.
Cela permettra de nouer un dialogue, plus difficile à établir car beaucoup de femmes ne parlent que le moré.
Mamounata s'exprime très librement sur les grossesses suivies très sommairement, sur les accouchements douloureux, les femmes "s'ouvrent" parfois avant d'arriver au CSPS, emmenées
sur la mobylette de leur mari ou conduisant la elles-même.
Beaucoup de femmes veulent moins d'enfants, elles désirent semer, cultiver, pas beaucoup
accoucher !

Sibidou parle de l'eau qui rend les bébés malades et de la création d'une
garderie pour les petits
"Les difficultés de femmes, c'est la nourriture, la sécheresse, le barrage.
Les enfants vont partir du village et en ville ce ne sera pas mieux. Si on
commence les problèmes, ça finit pas !"

Centre de vie :Nous partageons l'avis de la mission précédente sur l'inadéquation des locaux
près du bureau d'Hamado.

Le 4x4 convoyé par la mission 18 début 2014 remplit son rôle dans la vie du village, il est
conduit essentiellement par Hamado, mais Lassané vient de passer son permis. Nous allons
demander que le véhicule serve davantage pour les femmes prêtes à accoucher.
Pour certains sujets, vous pouvez consulter sur le site les compte rendus détaillés.
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