Garder le Sahel vivant !
Association ayant pour but d'entretenir des liens
avec le village de Tokabangou (Burkina Faso) en
organisant des actions de solidarité et d'échange.
Nous poursuivons depuis 1999 un programme de
parrainage scolaire et agissons en appuyant des
initiatives collectives locales.
Nous sommes conscient-e-s que les inégalités sud/nord ont des
causes politiques et que les populations africaines ont d'abord
besoin que cessent les pillages et les dictatures. C'est pourquoi
nous situons d'abord nos actions au quotidien dans une lutte
contre le système néo-colonial qui asservit les peuples.

http://tokabangou.free.fr/

L'association s'est créée en 1999 à la suite
d'un chantier de bénévoles qui nous a
permis de rencontrer les habitant-es de
Tokabangou. Au fil des ans et des séjours,
les liens se sont renforcés, une
connaissance mutuelle des cultures
grandit, et une « maison des ami-e-s »
s'est construite qui permet chaque année à
de nouvelles personnes de découvrir le
village. Cette relation a contribué à
renforcer l'Association des Jeunes de
Tokabangou (AJT) qui est devenue une
vraie force collective dans le village, un
lieu de prises d'initiatives, et le partenaire
privilégié de toutes nos activités. Un de
nos objectifs pour un avenir proche est de
reprendre l'organisation de séjourschantiers, et de permettre à des habitantes du village de découvrir l'Europe en
participant à des chantiers ici.
Le village de Tokabangou qui compte
1500 habitant-es se situe dans la zone
sahélienne du Burkina Faso, région la plus
pauvre et la plus aride du pays. Il est
peuplé
de
paysan-nes
Songhay,
cultivateurs/trices
de
mil.
Ils/elles
consomment leur récolte et n'ont
quasiment pas de revenu, ce qui rend
difficile la scolarisation des enfants.

L'accès à l'école pour l'émancipation
Dans un pays où le taux d'analphabétisme
est volontairement maintenu à 90%,
l'accès à l'école a un sens totalement
différent et permet d'acquérir les moyens
de démasquer et affronter les oppressions.
Depuis la fondation de l'association, nous
aidons les élèves de Tokabangou à
poursuivre leur scolarité au-delà de l'école
primaire par un programme de parrainage
scolaire. Auparavant, seuls 4 élèves du
village, enfants des familles les moins
pauvres, avait accès au collège.
Aujourd'hui, le parrainage concerne 26

élèves, de la sixième à l'université et,
grace à une prise de conscience et une
dynamique créées par nos actions, le
village compte également 12 élèves
scolarisé-e-s hors parrainage. Cette
génération
d'élèves
pourra,
dans
quelques années, être utile à son village
et prendre le relais de notre solidarité,
nous rendant inutiles et se rendant un peu
plus autonomes.
La scolarité dans le secondaire revient en
moyenne à 100 € par an et par élève.
Notre seul financement se fait jusqu'à
présent par des dons de particuliers et de
personnes parrainant individuellement
des élèves.

L'humus contre le désert
Une des actions que nous menons
actuellement consiste à chercher des
moyens de fabriquer de l'humus et
réintroduire de la matière organique dans
le sol dégradé du Sahel. En effet la
désertification est un cercle vicieux qui
appauvrit en matière organique les sols,
qui retiennent moins bien l'eau, ce qui
aggrave
les
sécheresses
qui
appauvrissent de nouveau les sols. C'est
d'ailleurs
la
première
cause
du
réchauffement climatique. Les sols de la
planète contiennent à peine 10% de la
matière organique qu'ils contenaient en
1900, et on peut penser que la terre du
Sahel est encore en dessous de cette
moyenne.
Pour enrayer ce phénomène, nous avons
appuyé la construction d'une latrine
Ecosan (Ecological Sanitation), système à
faible coût qui permet d'utiliser l'urine
comme fertilisant et les matières fécales
pour fabriquer du compost. Avec les AJT,
nous avons le projet de poursuivre
l'implantation de ces latrines, au rythme
de leur appropriation par la population.

Pour nous soutenir, participer à nos actions, parrainer un-e élève,
contactez-nous :

Les Ami-e-s de Tokabangou (Finistère)
c/o CLAJ, 40 av. de Provence, 29200 Brest
tokabangou@no-log.org // tel: 02 98 45 08 19

