Bilan Laagm Taaba Burkina Faso 2019
➢ Le volet agricole
A l'instar des autres pays, au Burkina Faso, les sols sont surtout victimes de sécheresse avec des
superficies désertiques. Pour inverser cette tendance, l’association Laagm Taaba a initié une parcelle
expérimentale agroécologique mettant en pratique différentes techniques agricoles depuis 4 ans.
L'objectif de l'association vise à aider les paysans à lutter contre la dégradation des sols et de leur
permettre de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive pour satisfaire leurs besoins.
Ce sont les 10 membres du bureau qui entretiennent la
parcelle expérimentale. Chaque membre a une activité
spécifique à mener dans la parcelle. Quand il s'agit des
temps de labour des champs ou de récolte, c’est toute la
population qui y participe, sous la supervision des
membres du bureau. A la fin de ces temps forts, sont
organisés différents repas avec la population au sein de la
parcelle.
Nous avons planté plusieurs manguiers et citronniers. Au cours de l'année 2019, des techniques ont
été mises en place sur la parcelle expérimentale pour accroître les rendements agricoles :
- Les fosses de compostage, qui contribuent à maintenir la fertilité et enrichir la terre par l'apport de
matières organiques et nutriments.
- La technique du Zaï, des trous qui permettent de déposer du compost et d'augmenter la quantité
d'eau retenue.
- Les demi-lunes, une technique agricole visant à former des demi-cercles en quinconce pour
concentrer l’eau des précipitations de manière équitable et réduire le ruissellement.
- Les cordons pierreux, pour prévenir l’érosion des terres.

Les paysans ont pu observer l’efficience des techniques et les reproduire sur leurs champs. Les
membres du bureau se sont organisés en quartiers pour accompagner les paysans qui le
souhaitaient.
Il ressort que 20% des paysans ont pu mettre en place les cordons pierreux, 50% ont mis en place la
technique du Zaï, 45% les demi-lunes et 90% les fosses de compostage. Ces techniques ont permis
aux paysans de presque doubler les rendements, afin de permettre l'auto-suffisance alimentaire.

L’association Laagm Taaba a créé un partenariat avec l’école primaire de Namoukouka afin de
permettre aux élèves de venir observer la parcelle et de les sensibiliser à l’agroécologie. Le directeur
de l'école a demandé à l’association d’insérer ces visites dans le cadre d’une leçon de géographie
portant sur les différentes techniques de récupération des sols pratiquées sur la parcelle. Les
membres du bureau et le directeur ont pu expliquer aux élèves toutes les différentes techniques.

Le trésorier et quelques collaborateurs assurent la gestion du poulailler. A aujourd’hui, nous
possédons 11 poules, 1 coq et 17 poussins. Les poules permettent d’avoir de la viande pendant les
temps de rencontre de l’association, mais aussi de faire rentrer un peu d'argent dans la caisse de
l’association en les vendant. L’association dispose aussi de deux bœufs, utilisés pour labourer la
parcelle mais tout aussi important pour récupérer la matière organique.

➢ Le volet football
L'association Laagm Taaba a créé un club de football composé des jeunes de Namoukouka. Avec
l’exode rural, on est passé de 40 joueurs en 2010 à 25 licenciés aujourd’hui. L’équipe est gérée par un
entraîneur et son adjoint avec deux entrainements par mois. Chaque licencié paye 100 FCFA par mois
pour le bon fonctionnement du club.
L'association organise un tournoi annuel pour permettre à la jeunesse de prendre du plaisir en jouant
au football et de se connaitre. Le football est un lien qui unit la population pour le développement
des différentes communes. Pour l'année 2019, 16 équipes ont pris part à la compétition avec pour
parrain Mr Sawadogo B. François, fidèle depuis les 5 dernières éditions.
Le tournoi a connu la participation de plusieurs autorités de la commune avec à sa tête le haut
commissaire de la province du Kouritenga, Monsieur Kayaba Ferdinand , le préfet du département de
Gounghin, le directeur provincial des sports du Pouritenga, le directeur provincial de la culture du
Kouritenga, les différents promoteurs du tournoi, l'association « Kouritenga je m'engage », la
population de Gounghin à Ouagadougou, le commissaire de la police de Gounghin, et les chefs
coutumiers et religieux des différentes localités.

La finale a connu un dénouement heureux avec la victoire de l’équipe de Kontaga. La foule est sortie
massivement pour l’occasion, avec plus de mille spectateurs. Le tableau retrace l'historique des
vainqueurs de la 1ére à 8éme édition.
2012
Namoukouka

2013
Natenga

2014
2015
Kabega Natenga

2016
Belembonghin

2017
Dapelogo

2018
Dapelogo

2019
Kontaga

➢ Les actions globales menées en 2019
Une bibliothèque a été construite pour permettre de stocker des livres à disposition des élèves de
l’école de Namoukouka. Nous avons un peu plus de 500 livres à disposition des élèves. Elle a été
réalisé avec le soutien de l’association Laagm Taaba en collaboration avec l’équipe enseignante,
l’association des parents d’élèves, l’AME, le comité villageois du développement, le COGES,
l’association Toriyaba et l’association Alizeta. La lecture conditionne la réussite des autres disciplines
à l'école primaire et permet aussi à l'individu de réussir pleinement sa vie sur le plan intellectuel,
social et dans la vie courante. A ce jour, les dernières étagères vont être installées pour recevoir les
différents livres donnés par les partenaires.

L'association travaille en étroite collaboration avec le commissariat, la
mairie, la préfecture, et le lycée public. L’association a fait don de
plusieurs ordinateurs, notamment un pour le commissariat qui nous
soutient chaque année pour assurer la sécurité du tournoi de football, et
pour le lycée de Gounghin.

Enfin, l’association a aussi organisé une grande kermesse pour faire
participer la population à différentes activités et vendre des vêtements
récupérés d’Europe pour compléter les recettes de l’association. Cette
année, l’événement a permis de faire rentrer 60 000FCFA. Pour le bon
fonctionnement de l'association au niveau football, agriculture et dans
diverses activités, les membres du bureau tiennent une rencontre
chaque 1er du mois, présidée souvent par le président ou le vice
président.

➢ L’inventaire de l’association
L'association possède aujourd’hui deux ordinateurs de bureau et 8 ordinateurs portables. Au niveau
agricole, nous avons une charrette, deux brouettes, deux pioches, deux pelles, deux fourches, un
décamètre et un râteau. Au niveau du football, l’association possède 6 jeux de maillots, 7 paires de
crampons, 15 ballons, 50 plots, 3 pompes, 2 gonfleurs et un sifflet.

➢ Bilan financier de l’association
Catégories

Entrées
(FCFA)

Volet Football
- Cotisation des joueurs
- Organisation du tournoi
- Kermesse
Volet Agricole
- Organisation de repas et petit matériel
- Entretien des animaux (vaccination et
nourriture)
- Vente de poulets
Dépenses courantes
- Déplacements et cotisation mairie
Caisse de l’association
Excédent exercice 2019
TOTAL

30 000
750 000
60 000

Entrées
(euros)
45
1 145
91

30 000

45

91 000

139

961 000

1 467

Sorties
(FCFA)

Entrées
(euros)

750 000

1 145

52 000
51 000

80
78

18 000

27

121 000
961 000

185
1 467

➢ Perspectives et actions à venir pour 2020
Pour l’année 2020, l’association va continuer l’ensemble de ses actions. En plus de nos activités
courantes, nous sommes en train de réfléchir à différents axes de développement.
Un forage devrait voir le jour avec le soutien de l’association Helping Hands et du Rotary. Ce forage
permettra à la fois d’alimenter le village en eau pour les besoins quotidiens mais également de
pouvoir irriguer les cultures avec la mise à l’essai d’un périmètre maraicher.
L’association veut aussi promouvoir l’agriculture biologique dans un contexte où beaucoup de
paysans ont commencé à produire avec des semences et des engrais chimiques. Ainsi, nous allons
mettre en place une journée de sensibilisation à destination des agriculteurs sur l’utilisation des
produits chimiques et leurs conséquences.
Nous allons également faire de nouvelles formations sur les différentes techniques que nous avons
déjà mis en place et réfléchir à de nouvelles techniques.
Enfin, un espace de stockage pourrait voir le jour. Ceci permettrait d’avoir un lieu unique où le
matériel sportif et agricole pourrait être stocké et permettre une meilleure disponibilité.

