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P r E s e n tation du pays et de la rEgion

l es actions d e l’as s ociation

Le Burkina Faso, aussi appelé « Pays des
hommes intègres », est un pays d’Afrique
de l’Ouest où la langue officielle est le
français. L’agriculture occupe 80% de la
population active. Il s’agit principalement
d’élevage mais également, de cultures
de sorgho, de mil, de maïs, d’arachide
et de riz.
Le village de Namoukouka, compte
928 habitants. Ce dernier doit faire
face à l’émigration des jeunes vers la
capitale, notamment à cause d’une
faible
perspective
d’emploi
hors
secteur agricole, et d’un manque de
divertissement.

Le

projet football

L’association Laagm Taaba comptent aujourd’hui 40 licenciés répartis dans 2 catégories
d’âge (les 12 - 17 ans et les plus de 18 ans).
Les jeunes s’entraînent régulièrement et ont ainsi pu jouer de nombreux tournois et matchs
amicaux

Namoukouka

Les membres du bureau de l’association

L’association organise chaque année la seule compétition de football du département. Le
nombre d’équipes inscrites augmente tous les ans ainsi que l’engouement de la population
pour cet événementle projet agricole

Pr é s e n tation de l’association
Raison d’être

équipe des 12-17 ans

équipe des 18 ans et +

de l’association

L’association a pour but premier de permettre aux jeunes du village de Namoukouka de
jouer au football tout au long de l’année, en étant le moins possible confrontés à des
manques en équipement.
C’est en 2011 que les jeunes du village se sont regroupés pour créer l’association. Les
cotisations des joueurs ont permis de financer les dépenses quotidiennes, comme les ballons
ou les déplacements à l’extérieur.

Le

mot du président,

Alfred Tougma

« Le football, au-delà de son aspect sportif,
représente un lien social entre les ethnies
et les peuples. Tous les jeunes s’impliquent
chaque jour davantage pour construire
le club, vivre leur passion et relever de
nouveaux challenges. La motivation et le
sérieux des joueurs ont permis de créer une
dynamique qui dépasse le cadre du terrain
et qui permet aux villageois de se battre
pour le développement de leur village ».
Terrain de foot de l’association

Présentation des joueurs

L’équipe victorieuse

Les spectateurs

le projet agricole

La majorité de nos licenciés sont agriculteurs ou éleveurs. Le football leur a permis de créer une
dynamique collective. Ils souhaitent aujourd’hui s’en servir comme tremplin pour mener des
actions agricoles afin d’améliorer leur quotidien.
Les agriculteurs doivent faire face à différentes problématiques comme la dégradation des terres,
la gestion de l’eau pluviale, le stockage des céréales et la commercialisation des excédents.
L’association Laagm Taaba est en train de réfléchir à un projet agricole ayant pour but une
meilleure sécurité alimentaire et une préservation des terres

Les

10%
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cotisation des membres
soutien financier tournoi
vente d’équipements

modes de financement

L’association s’organise autour d’un
principe, celui d’être autonome financièrement dans la couverture de ses frais
quotidiens. Différents moyens permettent de financer l’association.

F OR M E E T INT érêT du pa rtenariat
Formes

du partenariat

• Soutien financier : Prise en charge d’une catégorie de dépense sur le projet football
ou agriculture
• Soutien matériel : Donation d’équipements sportifs ou agricoles.
• Soutien logistique : Transport du matériel à acheminer.
• Soutien humain : Echange d’expérience et de connaissance au sein du village
de Namoukouka

Les

intérêts du partenariat sont multiples

• Recevoir notre newsletter.
• Valoriser votre image avec votre logo présent sur nos outils de communication.
• Possibilité de séjourner gratuitement à Namoukouka au sein de l’association

Exemple

de partenariat

La commune de Gounghin a mis à disposition de l’association une parcelle. Les clubs
« Blagnac FC, le JS Cugnaux et l’AS Muret » nous ont soutenus récemment en nous
offrant différents équipements. Enfin, les associations « Hydraulique Sans Frontières,
Fassol, un projet pour Réo et Issia, pourquoi pas » ont gracieusement accepté de
transporter les équipements destinés à l’association au Burkina Faso.

Si vous avez d’autres propositions, n’hésitez pas à nous en faire part !

tougma87@yahoo.fr 		
francoisleviez@hotmail.com

(00 226) 70.60.58.26. (Président)
(00 33) 6.89.21.92.81. (Président d’honneur)

