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L’appui financier du Programme SoS a travers les  AGR (activités  génératrices  de revenus), 
m’a permis de faire le commerce  de produits ménagers (savon et de détergent) dans  mon 
village à Binstigré. Les bénéfices tirés de cette activité, me permettent  également de 
diversifier mes sources de revenus à savoir la préparation et la vente de la bière locale (dolo) 
que je fais en plus.

Cette image répond à la question 3: Et comment vous y êtes arrivé ? quelle a été la 
contribution du programme : contribution du programme : formation, appui matériel, 
financier etc ? y’a- t-il eu d’autres facteurs ou d’autres personnes qui ont contribué à votre 
leadership ?



L’uns des impacts positifs de mon leadership sur ma famille, est l’éducation et l’
épanouissement de mes enfants. De ce fait,  j’ai acheté un vélo à  ma fille de  Ouédraogo 
Yolande, 16 ans,  en classe de 6e pour lui permettre de se rendre plus aisément à l’école car 
celle-ci étant à 5kg de notre résidence.
Cela répond à question 6 : Est-ce que votre leadership a eu des effets positifs comme négatifs 
sur votre famille, votre génération et sur votre village ? si oui justifiez vous



La diversification de mes sources de revenus (ventes de produits ménagers et de bière de mil) 
m’ont permis  de démarrer une activité d’embouche ovine. Mon cheptel compte aujourd’hui  7 
têtes.
Cette photo répond à la question 3 : Et comment vous y êtes arrivé ? quelle a été la contribution 
du programme : contribution du programme : formation, appui matériel, financier etc ? y’a- t-il 
eu d’autres facteurs ou d’autres personnes qui ont contribué à votre leadership ?
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Je suis une des jeunes femmes leader de mon village. Ce dynamisme m’a valu une formation 
du Programme  SoS sur photovoix à APN-SAHEL à  Ouagadougou. De retour dans mon  
village à Binstigré, et muni d’un appareil photo, les autres femmes de mon groupement 

s’imprègnent de l’utilisation de cet appareil.
L’mage répond à la question 6 : Est-ce que votre leadership a eu des effets positifs comme 

négatifs sur votre famille, votre génération et sur votre village ? si oui justifiez vous



Pour le développement de ma communauté, je suis enseignante à de l’école  communautaire 
de Vougdri  (une secteur de mon village Binstigré). Ici je m’entretien avec les élèves sur le 
genre . En effet il est important pour nos enfants de savoir que les garçons et les filles sont 
pareils, ainsi un garçon ne devrait pas être  gêner d’accompagner sa mère au moulin et une 
fille peu tout aussi jouer au ballon.
Cette image répond à la question 2 : Qu’est ce qui montre que vous êtes à ce niveau ?



Je suis une femme leader du groupement des femmes de mon village à Binstigré. Nous 
sommes bénéficiaires du Programme SoS. Ainsi nous avons reçu une formation en 
transformation de produit locaux (le niébé et le néré). Ces images sont prises lors d’un 
travail collectif du groupement Relwendé pour la  préparation du soumbala. Le matériel que 
nous utilisons est un don du programme.
Cette photo répond à la question 3 : Et comment vous y êtes arrivé ? quelle a été la 
contribution du programme : contribution du programme : formation, appui matériel, 
financier etc ? y’a- t-il eu d’autres facteurs ou d’autres personnes qui ont contribué à votre 
leadership ?



En tant que leader dans mon village et bénéficiaire  du Programme SoS, je mène  une activité 
d’embouche ovine. Je suis  actuellement confrontée à des difficultés entre autres le manque 
d’aliment pour bétails et de clôture pour la stabulation de mes animaux. Je possède 
actuellement 12 têtes.
Cette image répond à la question 5 : est-ce qu’il y’a de nouvelles difficultés qui se présentent 
à vous ?



Mon leadership au sein du groupement des femmes Relwendé, m’a permis d’initier une 
séance de partage d’expérience avec une Association nommé CECI (caisse d’épargne de 
crédit interne). Sur cette image, des responsables de la CECI sont venus s’entretenir avec 
nous sur les possibilités d’épargne et de crédit dans les groupes.
Elle répond à la question 7 : en dehors de la communauté et du village, est ce que votre 
leadership à eu des changements à d’autres niveaux (l’administration, les services 
techniques, les projets, les ONG…)
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Le Programme SoS a permis la mise en place d’un groupement de producteurs  à Toudouzougou 
au tour de l’agriculture auquel participe les jeunes.  En tant que jeune leader je suis le secrétaire 
dans le groupe mixte Nabonswendé , je m’occupe avec les autres membres de 
l’approvisionnement de la banque de céréale qui est une activité génératrice de revenu du 
groupement. Sur cette image je viens de faire des achats  dans le marché d’à coté au nom du 
groupement, composé de maïs blanc, de sorgho et de mil

Cette image répond à la question 1: Depuis que vous participer au programme SoS, est ce que 
vous avez développé votre leadership ? autrement dit, au début du programme a quelle étape 
vous étiez ? et aujourd’hui à quelle étape vous trouvez-vous ?



Le Programme  SoS à eu un impact positif pour ma famille,  c’est pourquoi je ne 
prends plus de décision tout seul, mais je vais plutôt en concertation avec les 
membres de ma famille. J’implique les femmes, les jeunes et les personnes âgées 
dans les discussions de famille.
Cette photo répond à la question 6 : Est-ce que votre leadership a eu des effets 
positifs comme négatifs sur votre famille, votre génération et sur votre village ? si 
oui justifiez vous



A travers les formations d’APN-SAHEL en compostage, j’ai pu bénéficier  des 3 sacs de 
ciments qui mon servit à la construction de cette fosse fumière . Nous sommes au mois de 
février 2019 et je m’attelle à la préparation de ma surface de culture pour l’hivernage 2019. 
Ici je remue le composte.
Cette image répond à la question  3 : Et comment vous y êtes arrivé ? quelle a été la 
contribution du programme : contribution du programme : formation, appui matériel, 
financier ETC ? Y’a- t-il eu d’autres facteurs ou d’autres personnes qui ont contribué à votre 
leadership ?



J’entretien ma plage maraichère de contresaison, cette année j’ai 4 planches de  chou, 4 
planches salade et une pépinière. Je partage le site maraicher avec mon frère.
 L’image répond à la question 2 : Qu’est ce qui montre que vous êtes à ce niveau ?



Je traite mes légumes avec un biopesticide que j’ai  concocté moi-même . J’ai été capable de 
cela grâce une formation d’APN-SAHEL sur la production et l’utilisation des biopesticides.
L’image répond à la question 4 : Est-ce que vous avez rencontrez des difficultés, comment 
vous les avez résolus ?



Sur ce site  de 1,5ha  le groupement Nabonswendé effectue depuis plusieurs années des 
reboisements. Avant cette initiative, le terrain était nu.  Je me tiens à coté d’un arbre de 2 ans  
que j’ai eu à planter en 2017.
Cette image répond à la question 6 : Est-ce que votre leadership a eu des effets positifs 
comme négatifs sur votre famille, votre génération et sur votre village ? si oui justifiez vous



J’entretien la diguette anti-érosive en cordon pierreux du champ collectif de Nabonwendé, le 
groupement des  jeunes du village. J’ai appris les bienfaits de cette pratique avec les formation du 
programme SoS. Mon implication pour le groupement en matière de protection du sol, incitent les 
autres membres à s’impliquer davantage,
Cette image répond à la question 6 : Est-ce que votre leadership a eu des effets positifs comme 
négatifs sur votre famille, votre génération et sur votre village ? si oui justifiez vous
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Auparavant je m’occupais uniquement des taches ménagères de ma famille. Avec le 
programme So j’ai  pris l’initiative d’entreprendre dans l’élevage des porcs. En février 2019, 
je procède 5 porcs et 6 pourceaux. Et je ne compte pas m’arrêter là.
Cette image répond à la question 6 : Est-ce que votre leadership a eu des effets positifs 
comme négatifs sur votre famille, votre génération et sur votre village ? si oui justifiez vous



En chaque fin de saison, mon époux et moi , produisons des semences. Nous en gardons un 
peu à la maison et nous déposons le reste dans la banque de semence. 
Je participe à cette activité de conservation de gènes qui était auparavant des activités 
exclusivement réservées aux hommes.
Cette photo répond à la question 3 : Et comment vous y êtes arrivé ? quelle a été la 
contribution du programme : contribution du programme : formation, appui matériel, 
financier ETC ? Y’a- t-il eu d’autres facteurs ou d’autres personnes qui ont contribué à votre 
leadership ?



Notre grenier est plein. C’est une preuve de l’impact positif des renforcements de capacité  
du programme SoS et au dynamisme de la famille, qui s’est amélioré à la même occasion. La 
sécurité alimentaire est assurée.
L’image répond à la question 1 : Depuis que vous participer au programme SoS, est ce que 
vous avez développé votre leadership ? autrement dit, au début du programme a quelle étape 
vous étiez ? et aujourd’hui à quelle étape vous trouvez-vous ?



J’élève de la volailles, cela me permet de diversifié mes sources de revenus. En plus je peu 
compter sur mari et mes enfants  qui m’aident beaucoup. En plus, l’activité permet 
d’améliorer l’alimentation de la famille.
question 6 : Est-ce que votre leadership a eu des effets positifs comme négatifs sur votre 
famille, votre génération et sur votre village ? si oui justifiez vous



Avec les différentes  activités agricoles, j’investie sur l’éducation de mes enfants. Ainsi cette 
image montre mes enfants qui sont sur le point d’aller à l’école, cette photo répond à la 
question  6 : Est-ce que votre leadership a eu des effets positifs comme négatifs sur votre 
famille, votre génération et sur votre village ? si oui justifiez vous



Je me tiens près d’un arbre (écaliptus) issu du reboisement de l’an 2015. Cela contribue à la 
restauration de l’environnement de mon village, Toudoumzougou.
Cette image répond à la question 6 : Est-ce que votre leadership a eu des effets positifs 
comme négatifs sur votre famille, votre génération et sur votre village ? si oui justifiez vous



J’ai bénéficié du fond à la commercialisation du programme SoS (à auteur de 100 000 F 
CFA) qui m’a permis de mener l’activité de vente de mil rouge germé. J’ai commencé 
l’activité en 2015.
Cette image répond à la question 2 : qu’est ce qui montre que vous êtes à ce niveau ?



Je prends à cœur l’hygiène de ma famille, c’est pourquoi j’impose le lavage des mains à mes 
enfants avant le repas, cela permet d’améliorer nos conditions de vie, parce qu’il évitent des 
maladies. Je suis leader , je partage les bonnes manières à ma famille.
Cette image répond à la question 6 : Est-ce que votre leadership a eu des effets positifs 
comme négatifs sur votre famille, votre génération et sur votre village ? si oui justifiez vous



Mon leadership en tant jeune de ma village, m’a permis d’être désigner pour participer à 
une formation organisée par APN-SAHEL à Ouagadougou. Sur cette image, un membre de l’
équipe m’apprend à prendre des photos avec un appareil.
Cette image répond à la question 8 : Si vous devez prendre des images, quelles sont les 10 ou 
15 images qui montrent votre niveau de changement ?
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Ma femme fait de l’élevage ovine. Elle mène cette activité depuis quelques années. Cela lui 
permet de faire des dépenses pour le ménage



J’entretien la fosse fumière de la famille, en attendant le retour de la 
saison pluvieuse



Les jeunes participe à l’entretien du puit du village, qui alimente tous les 
habitants,
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J’ai 3 planches dans le périmètre maraicher des femmes du village pour la 
production d’oignon



La production d’oignon m’occupe et me permet d’avoir quelques revenus 
pour les dépense de ma famille


