
SEJOUR A TANGAYE DU 8  AU 16 OCTOBRE 2016 

Sept membres de l'association sont partis à Tangaye au mois d'octobre pour un séjour d'une dizaine de jours : Bertrand, Ber-

nard, Brigitte, Edith, Fabrice, Martine et Nicole. 

Comme pour les séjours précédents Azeto, Dieudonné et Moussa nos "relais" au village, membres de l'association Song Taaba, 

nous ont accueillis à Ouagadougou et nous ont accompagnés tout au long de cette semaine. Nous avons séjourné à Gourcy, 

petite ville à une quinzaine de kilomètres de piste de Tangaye.                                                                                                                                                                         

Au village nous avons travaillé dans plusieurs directions en collaboration avec les villageois.                                     

 

Les grands projets en cours 

 

 Nous avons fait le point avec les responsables concernés, cherchant à  établir de premiers bilans et à dégager des perspectives 

pour l'avenir  

Consultations médicales 

Des consultations de médecine générale, de gynécologie et de soutien psychologique ont été assurés tout au long du séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Parrainage des familles 

Une visite de chaque famille a pu être réalisée et une discussion engagée avec chaque mère pour évaluer l'impact du parrai-

nage. Les retours sont très positifs, les femmes jugeant que leur qualité de vie a été améliorée. Mais demeure pour toutes la 

problématique alimentaire. Les denrées restent insuffisantes pour assurer trois repas par jour dans la majorité des familles.  

Une consultation médicale a été mise en place permettant d'examiner les enfants et les femmes de ces familles.  

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle naissance à la maternité, désormais pourvue d’eau courante Consultation 

La psychologue, à la rencontre des enfants 



Les parrainages métiers: vélo, soudure, couture, moto, pour commencer ... 

A l'issue de cette matinée un repas est partagé entre notre équipe et les familles parrainées. 

 

 

 

 

 

 

 

Trois nouvelles femmes vivant actuellement dans une très grande précarité ont été désignées par le village pour bénéficier 

d'un parrainage.    

 

Une sortie au marché de Gourcy est organisée pour les femmes 

parrainées qui vont bénéficier d'une somme de 15€ pour faire 

des achats.  

 

 

 

 

Des fonds ont été dégagés pour acheter les kits scolaires des enfants. 

Les contacts avec les écoles vont permettre un suivi de l'assiduité et des résultats.. 

Parrainage métiers  

             Une visite des jeunes parrainés a été organisée sur leur lieu de stage. Deux réparateurs moto, 

             un réparateur vélo, deux soudeurs et deux couturières.  

 

 

 

 

 

 

Microcrédit 

    Une réunion avec l'association des femmes a permis de conclure que les prêts accordés dans ce cadre ont servi pour cha-

cune des 13 bénéficiaires à l'achat de denrées alimentaires revendues après transformation.  Tous les prêts ont été rembour-

sés avec intérêts. Les femmes concernées ont réussi à se dégager un revenu et à rembourser leur emprunt mais elles n'ont 

pas pu dégager de bénéfice à réinvestir .  Il semble que le montant et la durée de ce premier prêt (un an) n'ait pas permis la 

création d'une activité autonome. Il est envisagé de reconduire le prêt en augmentant le montant avec pour objectif que les 

femmes  puissent  ensuite devenir autonomes dans leur activité professionnelle.  

Relation avec l'école 

Une réunion a été organisée à l'école publique pour faire le point sur le fonctionnement et les besoins. 

La décision de ne faire fonctionner la cantine scolaire 

qu'à partir du 2ème trimestre semble avoir été prise 

faute de denrées alimentaires. En effet la livraison de la 

dotation de l'Etat est en retard. 

Une évaluation est faite des besoins et le constat de la 

nécessité de pouvoir très vite nourrir les enfants fait 

l'unanimité. Depuis notre départ riz, haricote et huile ont été achetés et la cantine a pu démarrer dès le 20 octobre. 

 



Le directeur souligne son souci de la formation des enfants dans le domaine de l'hygiène. Le lavage des mains, l'entretien des 

latrines, l'entretien de la cour. 

Concernant les enfants parrainés le directeur s'engage à en assurer le suivi. 

Concernant la mise en place d'une bibliothèque le directeur insiste pour que les livres soient issus de la culture africaine. Un 

échange doit être poursuivi à ce sujet.  

MJCA 

Concernant le projet de construction une réunion est organisée avec le maçon, son frère et l'entreprise de Gourcy respon-

sable des travaux.  

 Cet entretien s’est déroulé en deux temps. 

Première rencontre sans l’entrepreneur.   

Nous sommes d’accord sur tout : plans, devis et déroulement des travaux, sauf sur un point essentiel : qui sera responsable 

des travaux ? .  

L’entreprise de Gourcy est alors présentée comme celle qui va fournir les matériaux  mais le maçon sera Abdoulaye sous la 

direction d’Amidou. 

 Impossible dans ces conditions de signer le moindre engagement sans avoir d’entreprise responsable désignée et identifiée 

administrativement.   

Amidou et  Abdoulaye n’ont pas  finalisé la déclaration administrative de leur entreprise LA COMPAGNIE DE TANGAYE. 

La deuxième rencontre s’est déroulée avec la présence de Mr Belem de l’entreprise WEND – METE  de Gourcy.   Tout le 

monde est d’accord sur le principe que c’est donc l’entreprise  WEND-METE  qui sera responsable des travaux.  

Song Taaba signera un contrat avec elle, et signera aussi un contrat avec Mr Amidou  Ouedraogo  pour le suivi des travaux. 

L’entreprise  s’engage  à employer   et faire appel aux habitants du village pour la main-d’œuvre. Un premier appel de fond 

pour débuter les travaux  a été remis avant notre départ . 

Un rendez-vous est pris en Novembre avec Marcel C. pour finaliser les contrats (Marcel va  partir  au Burkina pour un autre 

association, il pourra peut être remettre les contrats lors de son passage à Ouagadougou ?? ) 

Par ailleurs, une réunion est organisée avec les représentants des jeunes du village pour préciser le projet  et définir les be-

soins d'équipement de la Maison des Jeunes.  

Nous avons  examiné ensemble le   document  finalisé par Marcel , avec les plans de la bibliothèque et de la salle multi-

activités. 

Les représentants ont été très heureux d’appendre que le financement était  bouclé à 80%   et ont remercié chaleureusement 

les membres de l’association . 

Les plans  ont convenu à tous car ils correspondaient  aux résultats  de rencontres antérieures. 

Quant à l'équipement les demandes essentielles concernent 

matériel de sonorisation efficace 
estrade 
générateur électricité 
TV + écran « géant »  
chaises et tentes  
L'acquisition de ce matériel ayant pour objectif d'une part de pouvoir organiser des soirées de divertissement à l'intention 
des jeunes gens du village, d'autre part de louer la salle pour l'organisation de fêtes familiales ou religieuses. 

 

 



 

Entretien avec "le représentant de l’association des élèves et étudiants de Tan-

gaye » 

 Très belle rencontre avec ce jeune homme enthousiaste et volontaire semblant 

vouloir s'impliquer dans le projet de MJCA. 

Création d'un spectacle de théâtre dans lequel une quinzaine d'hommes et de 

jeunes filles extrêmement motivés ont raconté de manière humoristique la vie 

du village. 

 

Electrification et adduction d'eau 

 

 

Une visite des équipements a permis de souligner que le matériel est bien entre-

tenu et le fonctionnement respecté par les 

villageois. 

 

 

 

 

 

  

 

Des actions ponctuelles 

Don de vêtements à l'association des femmes pour revente à prix social 

Don de médicaments au centre de santé 

Rangement et nettoyage des locaux de santé 

Organisation d'un grand jeu ayant pour but une collecte des papiers et plastiques dissémi-

nés dans la nature 

Petite séance de yoga/relaxation avec des enfants. Lecture de contes dans les classes de 

l'école publique 

 

Charrettes à eau Eau potable 

Château d’eau 

Le puits, dans l’école, sécurisé ... 


