L’association Djangon Barani a effectué sa dernière mission sur le terrain du 23
octobre au 10 novembre 2012. Cette fois la présidente de l’association était
accompagnée de 2 adhérentes qui l’ont aidé et soutenu dans son travail sur place.
En bref
Tout d’abord des nouvelles de l’administration burkinabé qui a finalement accordé
« l’autorisation d’intervenir au Burkina Faso ». Cette formalité est la première étape
nécessaire pour l’obtention d’avantages fiscaux comme l’exonération de TVA ou de
droits de douane ; le dossier pour le ministère de l’Économie et des Finances est
maintenant en cours.
Cette année au Burkina et dans le village de Barani, la saison des pluies a été
bonne, les agriculteurs sont satisfaits de leurs récoltes et les greniers sont pleins. La
population remercie chaleureusement Djangon Barani pour le don, en juin dernier,
de 52 sacs de mil. Ces sacs, achetés grâce à votre générosité, ont permis de venir
en aide à soixante familles. Les femmes impliquées dans le jardin ont reçu chacune
un sac de 100kg, celles moins présentes se sont partagé le restant, l’aide a ainsi
touché la quasi totalité des familles du village.

Monsieur Konaté avec la trésorière et
les présidentes des deux groupements

Distribution des sacs de mil au mois de juin dernier

Comme à chaque mission, Djangon Barani est arrivé avec des sacs de vêtements, à
destination du dispensaire, qui seront distribués aux femmes qui viennent accoucher
et qui, pour nombre d’entre elles, n’ont rien pour vêtir leur enfant. D’autres sacs ont
aussi été remis à l’Association des Mères Éducatrices afin de venir en aide aux
familles les plus nécessiteuses.
Le jardin des femmes
Avec l’hivernage le maraîchage a pris fin dans le jardin des femmes pour laisser la
place à une culture moins exigeante en main d’œuvre pendant cette période de
travaux des champs, le haricot. Ces légumes, cultivés pour leurs graines (proche du
haricot rouge), avaient déjà été récoltés lors de notre venue ; il restait les fanes qui
allaient être vendues comme fourrage. Un bilan très positif peut être dressé de cette
activité de jardinage après sa première saison de fonctionnement. Le coordinateur
du jardin, monsieur Konaté, a remis les comptes rendus des réunions tenues
régulièrement ainsi que le bilan financier. Les ventes de légumes ont permis de

récolter en tout 80 000Fcfa soit 122 euros. Cette somme a été redistribuée aux
femmes sous forme de micro-crédits de 5 000F (7€) prêtés pendant 2 mois à 10%
d’intérêt. Ce principe de micro-crédit, présent dans tout le pays, est déjà bien rodé, il
permet aux femmes de faire du petit commerce et de subvenir ainsi aux besoins de
leur famille. La brièveté du prêt et le taux élevé d’intérêt ont permis de porter
rapidement la somme à 100 000F. Cependant, pour pouvoir satisfaire les 60 femmes
en même temps et bénéficier d’intérêts moins élevés, les groupements souhaitaient
voir ce fonds porté à 300 000F. Une demande dans ce sens a donc été soumise à
Djangon Barani qui a décidé de leur prêter la somme de 200 000F (305€) sans
intérêt, pour une durée de deux ans. Chaque femme peut maintenant emprunter 5
000F à 5% tous les deux mois, les intérêts générés par ce système permettront de
rembourser la somme due à Djangon Barani sans effort. Par ailleurs, l’association a
abondé le fonds de roulement du jardin cette année encore mais a demandé aux
femmes de provisionner cette dépense sur leurs gains pour les années à venir. Ainsi,
cette activité maraîchère, lancée grâce à l’aide financière de Djangon Barani, sera
auto-suffisante et autonome dès 2013.

Le parrainage des collégiens
En juillet dernier, la première promotion de collégiens de Barani a été présentée au
BEPC. Avec 24 admis sur 47 dont seulement 4 filles, ces chiffres sont dans la
moyenne nationale, ils confirment cependant l’intérêt de soutenir particulièrement la
scolarisation des jeunes filles. Cette année la rentrée scolaire s’est effectuée sous
l’égide du nouveau directeur du CEG, monsieur Koté. Le collège compte maintenant
6 classes, 2 pour les 6ème, 2 pour les 5ème qui sont installés dans les nouvelle salles
construites par la Mairie sur le site du futur établissement, 1 classe de 4ème et 1 de
3ème, environ 500 élèves en tout. Les parrainés sont cette année au nombre de 60. Si
3 enfants ont quitté l’établissement pour cause de déménagement, aucun abandon
n’est à signaler parmi les filleuls. Les effectifs des classes de 6ème ont été allégés
cette année grâce à la création d’un nouveau collège dans la circonscription scolaire
voisine : on compte une soixantaine d’élèves par classe au lieu d’une centaine l’an
dernier. Une réunion concernant le parrainage s’est tenue au collège en présence de
l’association des parents d’élèves ainsi que des familles des collégiens. La somme

de 1 200€, correspondant à 75% des frais de scolarités des 60 élèves parrainés, a
été remise au directeur ainsi que 4 dictionnaires papier et une encyclopédie
électronique. Une imprimante laser a également été achetée afin d’éviter les
nombreux déplacements à la ville voisine de Nouna (60 km) pour l’impression des
devoirs. Cette imprimante permettra des économies substantielles de frais de
fonctionnement qui seront réinvestis dans le paiement des nombreuses heures
supplémentaires effectuées par les enseignants.
L’agroécologie
Dans le cadre de sa collaboration avec les Université d’Orléans et de Tours pour le
programme BIOSOL, Djangon Barani a accueilli au village, pendant 5 jours, deux
représentants de l’association AVAPAS. Sylvain Korogo et François Zaté,
respectivement président et responsable de la formation de l’Association pour la
Vulgarisation et l’Appui aux Producteurs Agroécologistes au Sahel ont effectué leur
première visite sur le terrain. Le but de cette mission était de prendre contact avec le
milieu pour réaliser un état des lieux et des possibles. Des rencontres avec le maire,
le préfet, le chef coutumier, les responsables de l’éducation, les différents services
de l’État, les associations de parents d’élèves, les groupements d’agriculteurs et
d’éleveurs et, bien sûr, les femmes du jardin ont été organisées et une grande
assemblée générale conviant le village entier s’est tenue le 1er novembre. A la suite
de cela un calendrier de 4 sessions de formation a été mis en place pour décembre
et janvier pendant lequel les agriculteurs volontaires bénéficieront de formations à la
technique du compostage, à la production de plans forestiers et à la lutte
phytosanitaire naturelle. D’autres campagnes de sensibilisation et de formation
suivront notamment à destination des femmes.

Rencontre de l’AVAPAS avec les services
Le l’agriculture
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Assemblée générale du 1 novembre

Après le dépôt d’une demande de subvention auprès de l’Agence des Micro-Projets
et du Conseil Régional du Centre, intitulée Scolarisation et autosuffisance alimentaire
à Barani (Burkina Faso) : enclos d’embouche et potager agroécologique à l’école
primaire, Djangon Barani a pris tous les contacts nécessaires au lancement du projet
en attendant les avis des bailleurs de fonds. Nous ne manquerons pas de vous tenir
au courant de l’avancée de ce premier grand projet de notre association.

