Compte rendu de la mission 24: du 9 novembre au 19 novembre 2016
Participants: Arnaud Guesdon, Philippe Croce, Quentin Persia, Béatrice Aubert
et Anna Brun
Tanlili, rappel:
Tanlili est un village de 2600 habitants environs, dont plus de 50% ont moins de 20 ans, à 60
km au nord de Ouagadougou.
Il fait parti de la commune de Zitenga qui regroupe 47 villages et compte 47000 habitants. Il
est situé à 5km environ de Zitenga, par une piste en mauvais état. Zitenga dépend de la
commune de Ziniaré dont elle est distante de 18 km, accessible par une route goudronnée.
Tanlili s'étend sur 6 km et regroupe 7 quartiers constitués chacun de concessions. Chaque
concession est une habitation pour une famille élargie et son bétail. Le village vit
essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et du petit maraichage.
Tanlili n'a pas d'électricité et l'eau vient de forages à pompage manuel.
Le centre du village regroupe: un point santé, une coopérative des femmes, une maison du
tourisme avec un hébergement en dortoir de 8 lits et 2 cases individuelles, un bureau avec
hangar électrifié par Ventalili, le local de l'union des agriculteurs dont le président est
Hamidou Ouadrego et le secrétaire: Kalifat, ainsi que le centre de loisir, nouvellement créé.
La gestion du village se fait par 2 instances: les chefs coutumiers et les élus. Notre
correspondant sur le village, Hamado est actuellement 2 ème adjoint à Zitenga et le neveu du roi
de Tanlili.
Au niveau religieux: musulmans et chrétiens se côtoient. La base est animiste.
L'association Ventalili est née en 2009 sur proposition de Coline Dewelle qui avait séjourné à
Tanlili pendant 2 mois, accueillie par Hamidou.
Depuis, Kalifat tient un cahier dans lequel il note toutes les actions menées par notre
association à chaque mission.
1 Euro = 655 francs CFA

Microcrédits:
Nous avons assisté à la remise des microcrédits auprès des femmes. La somme de 3000 euros
allouée par Ventalili a été distribuée. Le fonctionnement est le suivant. Chaque femme qui
souhaite emprunter verse 4% de la somme empruntée immédiatement. Elle s'engage à
reverser le montant du crédit dans les 10 mois qui suivent. Les sommes empruntées restent
modestes 20 à 40000 francs CFA. Elles servent à l'achat de sacs en plastique pour fabriquer
des cordages qu'elles revendent au marché de Zitenga, à l'achat de graines pour le maraichage
ou de céréales. ( les crédits auprès des banques sont à 15 à 20 ù avec nécessité de verser une
caution.)
Cette action fonctionne très bien et toutes les femmes remboursent. Elle est contrôlée par
Hamado et Bibiane et Abiassé.

Une demande: que les microcrédits leurs soient versés début septembre,
juste après la saison des pluies (pour maraichage, achat de céréales à bon
prix..etc)
Parrainages:
Collège et lycée:
Nous avons distribué les courriers et colis des parrains et marraines aux collégiens et lycéens:
environs les 2/3 des élèves parrainés étaient présents. Nous avons aussi remis à chacun une
sacoche avec un stylo et nous leur avons demandé de répondre par un courrier décrivant leur
vie, leur famille.

Le parrainage est plébiscité au village et les familles remercient beaucoup les parrains et
marraines pour cette action.
Les élèves vont au lycée de Zitenga situé de 6 à 10 km de leur concession. Ils partent vers 6 h
le matin en vélo quand ils en ont un, et rentrent le soir chez eux. A Zitenga, il n'y a que la
filière littéraire pour le Lycée. Ceux qui suivent une autre filière vont à Ziniaré. (ils partent le
dimanche vers 16 h en vélo et reviennent le vendredi soir ou le samedi après- midi en fonction
des cours. L'université est à Ouagadougou.

Une demande: Un vélo pour faciliter leur accès au lycée et pour les lycéens,
un téléphone portable avec accès à internet (cout 30 euros environ, pas
d'abonnement selon Hamado.Beaucoup de point WIFI gratuits en ville) ce
qui leur permet d'accéder à wikipédia et autres infos car peu de livres) à
rajouter à la liste des cadeaux possibles
Nous avons rencontré le proviseur du lycée de Zitenga, très motivé par son travail, qui nous
remercie pour notre soutien financier (en livres et parrainage)

Une demande: des livres de littérature africaine et des livres de philosophie .
Les élèves commencent la philo en seconde.
Primaires:
Nous avons visité les classes et distribué des crayons, stylos et feutres aux enseignants. Nous
avons remis aux CM1 les courriers de la classe de CM1 de Ventabren. (un pour 2 élèves: ils
répondront pour la prochaine mission.)
Il y a actuellement 382 élèves scolarisés sur 7 classes, la plus chargée étant le CP1 avec 82
élèves. Il y a 2 classes de CM2, ce qui permet d'alléger l'effectif par classe pour préparer le
certificat d'études Primaires et le concours d'entrée en sixième. Tous les enfants ne sont pas
scolarisés car l'école est payante. ( L'état fixe l'objectif à réaliser de 60 élèves par classe)
Nous avons organisé une réunion avec les instituteurs et institutrices ainsi que le directeur de
l'école.

Une demande: des stylos et crayons pour les élèves. Nous avons chargé
Hamado d'acheter 400 stylos et 200 crayons (besoin en stylos: 2 par mois
pour les CM2).
Un problème qui préoccupe Hamado et le village: les enseignants ne restent
pas plus de 6 mois à un an à l'école; Seul le directeur est en poste depuis 3
ans
Les raisons: ils sont affectés au village qui est un village de brousse sans électricité et sans eau
courante et le quittent donc dès que possible. De plus quand ils ont une famille, le conjoint ne
suit pas toujours.
Ils logent à Zitenga où le confort est meilleur et où le logement leur coute environ 25000
francs CFA par mois. S'ils acceptent un logement de fonction, l'état leur retire 50000 francs
CFA du salaire par mois. Un instituteur débutant gagne 87000 francs CFA.
Le centre de loisir avec accès internet, frigo et centre de recharge va peut-être améliorer la
situation.

Notables:
Nous avons rencontré les notables du village, le maire de Zitenga et le roi de Zitenga

Santé:
Nous avons visité le point santé du village et rencontré le major de Zitenga. Nous lui avons
remis du petit matériel: divers jetables, antiseptiques, et paracétamol et antibiotiques
Le point santé du village est peu utilisé. Il n'y a pas de point d'eau. Quand les équipes de soins
viennent au village pour des actions de prévention, vaccination et autres, elles viennent avec
leur propre matériel.
Quatre agents de santé de base ont été formés au village 3 hommes dont Hamado et une
femme. La femme a été affectée à Zitenga pour faire du ménage! Ils sont rémunérés. La
volonté du gouvernement est de développer leur formation auprès du major pour qu'ils
puissent distribuer des antipaludéens et produits de première intention et faire les petits soins.
Le major est favorable à la formation d'une femme pour faire de la prévention auprès des
femmes du village concernant l'hygiène, le suivi des grossesses et les inciter à accoucher à la
maternité de Zitenga qui fait actuellement 800 accouchements par an. Nous pouvons financer
cette formation, mais le point qui n'a pour l'instant pas reçu de réponse est celui de sa
rémunération ensuite.
Les besoins du dispensaire sont énormes ainsi que ceux de la maternité.

Demande: le major nous a fourni une liste de matériel pour la maternité, en
premier lieu, un stérilisateur et des matelas pour les parturientes et aussi
pour l'anecdote, une télévision.
Jardin eau et soleil:
La pompe du jardin eau et soleil est à nouveau en panne. Le jardin, faute d'eau est à l'abandon.
Nous en avons longuement discuté avec Kinda et Hamado. Le puits n'a pas été curé depuis 30
ans. La panne parait être due à 2 facteurs: le fait que les femmes tirent l'eau avec une corde
pour leur usage personnel (la pompe sert à l'alimentation du jardin), et qu'il y a une hauteur de
boue dans le fond du puits de 10 mètres environs.

Une demande: avant de mettre une pompe neuve, faire curer le puits.
Ceci ne peut être fait que par une personne rémunérée qui sait le faire car
le puits est étroit et profond (eau à 19 m); puis fermer le puits et mettre en
place un robinet /fontaine pour l'usage individuel
kinda est d'accord pour vider le puits de son eau gratuitement quand le curage sera
programmé. Reste à chiffrer les travaux.

Centre de loisirs:
C'est la réalisation phare de cette mission et un franc succès. Le centre était
attendu par tous les habitants de Tanlili. Il est très beau et fonctionne très bien.
Il contient comme prévu: un centre de recharge de portables, un grand frigo, un
ordinateur et une télévision. Un accès internet et Canal Sat a été mis en place,
financé par le village, qui a nommé Mamounata et Lassané comme responsables
du fonctionnement du centre.
Ventalili dans son ensemble est fier de cette belle réalisation si bien accueillie.
Arnaud et Philippe ont supervisé et participé aux travaux réalisés par l'équipe de
Kinda. Nous l'avons aussi équipé en bancs, tables et étagères.
Les données de fonctionnement des installations sont envoyées
automatiquement chaque jour chez Arnaud pour analyse et détection de pannes.

Projets à venir:
Nous avons demandé à Hamado et aux responsables du village de réfléchir à un projet
réalisable dans l'avenir à l'horizon 2018 pour nos 10 ans: nouvelle école, agrandissement de
celle existante? Autre projet ? Le problème de l'accès à l'eau à l'école n'est pas résolu.
Une question: comment améliorer la vie des femmes et l'hygiène au village. Le point majeur
reste l'accès plus aisé à l'eau (celui-ci a été amélioré en 2009 par la fourniture de charrettes à
bras permettant de transporter jusqu'à 6 bidons de 20 l) Ceci reste la tache des femmes et des
enfants. Les taches comme dans toutes les campagnes du monde restent très sélectives et
réparties en fonction du sexe. Les taches dures comme labourer pour les hommes et les taches
moins dures mais chronophages pour les femmes.
Nous sommes arrivés en pleine saison de récolte et avons pu assister à celles-ci: récolte de
mil, de millet, d'arachide, de dzumbala, de maïs..etc

