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Yargo, c’est notre « village associé » au Burkina Faso. À peine deux heures de route puis 
de piste au départ de Ouagadougou, la capitale, et nous y sommes. Suivez-nous à la 
découverte du « Pays des hommes intègres » et de notre « Frère burkinabé ». 
 
Le Burkina Faso 
 

Ce pays, c’est l’ancienne Haute-Volta, ainsi rebaptisée en 1984 par le président réformateur 
Thomas Sankara. Entouré par le Niger, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, il 
n’a pas d’accès direct à l’océan. Il compte près de vingt millions d’habitants dont 54% de femmes. 
Le revenu mensuel moyen y était de 52 dollars en 2016. Les manifestations étudiantes et un 
soulèvement populaire ont contraint le président Blaise Compaoré à l’exil en 2014. Depuis, la 
jeunesse attend beaucoup du nouveau régime, mais les réformes tardent à venir. Autre sujet 
d’inquiétude, les incursions de djihadistes dans le nord et dans l’est du pays, à l’origine de 
plusieurs attentats. Même si le français est la langue officielle du pays, le moré, parlé par les 
Mossis, ethnie majoritaire, reste la langue utilisée dans la région de Yargo.  
 

    
 
Yargo 
Village de la commune de Boussé, au nord-ouest de Ouagadougou, Yargo compte 1 169 habitants 
(54 .16% de femmes). L’activité principale est l’agriculture (élevage et cultures vivrières). En 2019, 
l’école compte quatre classes avec 204 enfants scolarisés (86 garçons, 118 filles). Un dispensaire 
y a été installé en 2015. Situé dans la zone subsahélienne, Yargo connaît une saison sèche, de 
novembre à février, où les pluies sont totalement absentes, et une saison humide, de mai à 
octobre, où les pluies sont variables, parfois excessivement fortes, parfois dramatiquement 
absentes. 
 

 
 

Une concession familiale 
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Yargo, vivant village du Faso : la preuve par neuf ! 
 

  
 

            Les « vieux », honorés et respectés        Greniers pour la conservation des récoltes 
 

  
 

    Un zébu prêt à vendre fin 2018     Jeune berger gardien de troupeau 
 

  
 

      L’assemblée des femmes                   Fabrication de beignets 
 

     
 

          Une case… typique   Une classe… fort sage     L’ombre… très rare 
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AZOT, « Association Zoodo Toutlemonde » 
 
 

Créée le 27 janvier 2013, reconnue officiellement par 
les instances du pays, l’association AZOT est 
l’homologue de la nôtre au Burkina. Elle est constituée 
de Burkinabés pour la plupart originaires de Yargo mais 
résidant à Ouagadougou, la capitale. Dotée d’un bureau 
exécutif de dix-neuf membres, elle est présidée par Sita 
Tarbagdo. AZOT s’avère désormais un relais essentiel 
pour nos relations avec Yargo, tant pour la définition 
des actions à engager que pour leur réalisation 
concrète. C’est par son intermédiaire que sont versés 
les fonds. Enfin, elle nous rend régulièrement compte 
de l’avancement des travaux. 
 

 
 

Adama et Kouma Saidou, respectivement 
secrétaire-adjoint et vice-président

Des relais mobilisés au « Pays des hommes intègres »  
 

Que serait devenue notre implication sans de sérieux relais sur place ? Il y a fort à parier que les 
liens se seraient vite distendus, à l’image de ce qui se passe pour bon nombre de communes de 
l’ancienne agglomération du Choletais. Focus sur nos correspondants au Burkina et sur le chef 
coutumier Bonaventure. 
 

     
 

            Sita Tarbagdo             Jean-Marcel Kindo        Le chef coutumier 
         Président d’AZOT        « Fils spirituel » du village                   Bonaventure 
 
Sita Tarbagdo, président d’AZOT, est journaliste à la retraite. Dans le milieu de la presse, ses 
confrères et consœurs l’appellent affectueusement « le doyen ». Non pas parce qu’il est le plus 
ancien des journalistes burkinabés, mais tout simplement par respect pour ce qu’il a été et ce qu’il 
est encore pour le journalisme au Burkina Faso. Un « grand monsieur », historien du présent, qui 
vient de rédiger un monumental ouvrage de référence sur le procès du putsch manqué de 
septembre 2015. Et une conclusion « Nul n’est au-dessus de la loi ». Avec en outre dans les tiroirs 
et en attente d’édition un autre ouvrage « Capitaine Sankara – La chevauchée inachevée d’un 
"fou" ». « C’est un leader, un visionnaire pour qui  je suis resté attentif et admiratif ». 
Le 2 février dernier, via un message vidéo reçu le jour même, il avait clôturé notre AG 
2019 par un vibrant « Merci pour cet acte de foi, d ’espérance et d ’espoir ». 
 
Jean-Marcel Kindo est l’ancien directeur de l’école de Yargo. Aujourd’hui, les habitants de Yargo 
le considèrent comme le « fils spirituel » du village. Adepte des nouvelles technologies, résidant à 
Ouagadougou, il nous permet un contact quasi immédiat via Facebook ou Skype. Enfin, sa récente 
nomination dans un village proche tout à la fois de Yargo, de Golmidou [associé à Trémentines] et 
de Kaonghin [associé au May-sur-Èvre] devrait le rendre encore plus incontournable. 
 
Le chef coutumier Bonaventure reste très influent. À chaque mission au Burkina, il nous apparaît 
indispensable de lui rendre visite et de l’informer de nos actions. 
 



Actions de Zoodo en faveur de Yargo de 2011 à 2018 
 
Depuis 2011, l’association « Zoodo Toutlemonde Yargo » a versé près de 17 000 € pour le 
financement d’actions définies par les habitants de Yargo. Rappel de quelques-unes d’entre elles 
en images. 
 

   
 

      Installation du solaire à l’école (2012 et 2019)      Grillage pour le potager de la cantine scolaire 
 

   
 

       Microcrédit pour l’achat de 21 bovins           Formation de dix agriculteurs à la culture en zaï 
 
Il faudrait y ajouter divers équipements et fournitures pour l’école (armoires, bureau, livres, etc.), 
l’aide à la fabrication de savons, la réalisation de 21 fosses fumières, l’envoi de plusieurs 
conteneurs de matériel (ordinateurs, machine à coudre, vêtements, livres…), etc. 
 
Toutes ces réalisations ont été pour l’essentiel financées par diverses actions locales 
 

     
 

  Culture de pommes de terre                Fête de la musique      Randonnée semi-nocturne 
 
 
 



 
Réalisations 2019 et projets 2020 
 
Fin 2018, le remboursement du microcrédit de 5 000 € en 2015 pour l’achat de 21 zébus a permis 
le lancement de l’élevage de petits ruminants par les jeunes. En 2019, le solaire a été installé sur 
deux classes et l’installation de 2012 a été rénovée ; divers équipements et fournitures ont été 
financés pour l’école (achats sur place) ainsi qu’une bouteille de gaz pour le dispensaire. Enfin, 
une famille toutlemondaise a permis le démarrage du maraîchage (clôture, arrosoirs, etc.) pour un 
montant de 1 000 €. Grand merci à elle.  
Pour 2020, le lancement d’un élevage de volailles « Poulets du Faso » est envisagé. Il convient 
aussi de préciser que les bénéficiaires participent toujours un peu au financement, soit par la main 
d’œuvre, soit financièrement. 
 

  
 

En 2019, le démarrage du maraîchage est effectif à Yargo 
 
Actions locales effectuées en 2019 
 
Début mars, le repas africain – une première – a fait salle comble. Avec seulement 800 kilos 
récoltés, la culture des pommes de terre s’est avérée moins fructueuse qu’en 2018 (2 200 kilos 
récoltés). Fin septembre, la randonnée pédestre coorganisée avec la municipalité a attiré environ 
140 personnes. Enfin, mi-novembre, un week-end cabaret « Chouquette’s Party » a été réalisé 
avec l’association BRIA [Bouger, Rencontrer, s’Investir pour l’Afrique] de Trémentines qui gère les 
relations avec le village associé de Golmidou, proche de Yargo.  
À noter enfin qu’en 2020, la culture des pommes de terre s’effectuera sur un terrain disponible de 
la zone artisanale de la Lande. Une convention a été passée en ce sens avec la Communauté 
d’Agglomération du Choletais. 
 

     
 

                 Repas africain            Récolte de pommes de terre          Chouquettes Party  
 
« Merci beaucoup pour l’intérêt que vous portez à notre action et le soutien que vous apportez à 
l’association par les adhésions, les dons et le bénévolat. » 
 
Renseignements pratiques 
 

Cotisation annuelle : 5 €. 
Dons acceptés : réduction d'impôt sur le revenu correspondant à 66% du montant du don. 
Date à retenir : Assemblée Générale : xxx 
Contact : Albert Cesbron – Tél. 02 41 55 07 33 – zoodotoutlemondeyargo@orange.fr ◼ 

Site Internet : www.zoodoyargo.fr  
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