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Ouagadougou, le 17 mars 2020  

Chers membres de l’assemblée générale, bonjour !!!  
 
Comme à l’accoutumé, j’ai le plaisir de vous faire le point sur toutes les activités que j’ai eues 
à mener au nom de MICROFEL de 2019 à nos jours. 
Avant toute chose, je souhaite prompt rétablissement aux malades du COVID 19, force et 
courage au personnel médical et que Dieu aide les scientifiques à trouver les remèdes à 
cette maladie. Je vous réitère aussi mes remerciements pour le soutien accordé à mes 
compatriotes, ainsi que la confiance à moi témoignée pour la conduite des missions.  
 

❖ Point Réo :  
Pour Réo, disons que nous avons consacré la majeure partie de notre mission  
2019 à résoudre des crises car des dissensions existent entre les jeunes du groupement de 
production et entre les jeunes et les 3 trois femmes qui sont à la transformation et à la 
vente. Bref des discussions à n’en  pas finir toutefois les femmes sont restées solidaires et 
continuent de travailler main dans la main car elles ont crucialement besoin de ces revenus 
pour la subsistance de leurs familles.  
En 2019, j’ai pu effectuer 4 missions à Réo et en Février 2020 une autre mission pour 
encourager les femmes transformatrices  et constater le stock de poudre de feuilles existant 
à destination de LUTECIE.  
 

❖ Point SEBOUM : 
Les choses se passent mieux à Séboum. Ils ont pu récolter des feuilles et attendent 
d’honorer le contrat avec Lutécie. Sévérin faisant maintenant parti de la coopérative de 
Bernardin, ils s’attèlent tous à mieux faire pour pouvoir vendre. Notons cependant que les 
conditions de séchage n’ont pas toujours été des meilleures d’où une perte conséquente de 
feuilles de MORINGA.  
Bermardin attend de vendre sa poudre à Lutecie pour honorer les remboursements du prêt 
octroyé par MICROFEL au mois d’aout 2019 pour l’achat des claies de séchage. 
Dans l’ensemble, la coopérative de Séboum et le groupe des 3 femmes transformatrices 
mettent du cœur à l’ouvrage malgré les difficultés pout arriver à l’autonomisation car ils se 
sont fait leur cette phrase de feu le président Thomas Sankara qui disait : « l’aide doit nous 
aider à nous passer de l’aide  ». 
 

❖ Point Niessga :  
Les femmes de Nissaga vous saluent. Ci-joint, une photo d’elles en plein  
Ouvrage. En 2019, je leur ai rendu visite 3 fois. Elles s’occupent pleinement en cette saison 
sèche à préparer le compost enrichi qu’elles vendent à d’autres associations à des jardiniers 
et particuliers. Elles ont pu bénéficier d’un prêt auprès de MICROFEL en mai 2019 afin 
d’approfondir et arranger leur puits pour avoir l’eau nécessaire pour leur travail. 



Actuellement, elles ont en stock environ 120 sacs de compost vendu à 2000f CFA l’unité. 
Elles ont eu la chance de bénéficier de l’appui-conseils de l’ARFA. 
Pour le prêt, elles versent en remboursement la somme mensuelle de 11 250f CFA et sont à 
leur 3ème mois, somme qui est intégralement versée dans la caisse MICROFEl à 
Ouagadougou. Elles vous réitèrent leurs remerciements et vous invitent à venir plus souvent 
à Gourcy. 
Elles ont aussi bénéficié d’une formation sur l’artémésia avec Monsieur Zonné  le répondant 
du nord qui s’occupe de cette  plante là. De l’artémésia, on en entend parler, le plus 
important est de vulgariser cette plante en sensibilisant les populations à en cultiver pour se 
soigner.  
Le paludisme reste toujours la première cause de décès (surtout infantile) en Afrique 
subsaharienne. En saison de pluies, (période la  plus critique) tous les centres de santé sont 
débordés. Aussi, de l’artémésia dans chaque cour familiale pour la prévention et les soins. 
Je vais maintenant poser un regard sur la situation sécuritaire dans mon pays.  
Le Burkina Faso vit actuellement les pires moments de son histoire. Depuis 2015, plus d’un 
millier de victimes, des familles endeuillées, des veuves et orphelins en nombre grandissant. 
En janvier 2020, la tuerie de 31 femmes qui partaient à la corvée d’eau du matin, l’explosion 
d’un minibus avec des élèves qui partaient en congés dans la même période, 16 innocentes 
vies fauchées. 780 000 déplacés internes dont 62% d’enfants, 22% de femmes et 16% 
d’hommes. Toutes les familles sont touchées de près ou de loin.  
Que se passe t-il dans mon cher et beau pays ?  
Où allons-nous à ce rythme là ?  
Tous les Burkinabés sont interpellées, tous debout, dans une solidarité agissante pour que 
notre patrie ne sombre pas. Que Dieu vienne en aide aux pays de la zone sahélienne en 
général et au Burkina Faso en particulier afin que les forces obscurantistes qui nous font 
autant de mal soient vaincues. 
 

Je vous remercie !!!!! 
 

                                                                                                     Chantal LOMPO  


