
El Hadj Amadé Ganamé, un ancien touche-à-tout devenu vendeur de 
carburant 

Concasseur de granite, mécanicien, petit commerçant, vidéaste, alphabétiseur en langue 
nationale mooré… El Hadj Amadé Ganamé est un touche-à-tout. Mais depuis sa formation sur 
la démarche tylay, il parie sur la vente de carburant et l’aviculture. A Koumbri, bourgade située 
à 220 km environ de Ouagadougou, la capitale burkinabé, il symbolise la réussite. 

À l’entrée de la ville se trouve une station-service, l’une des rares de la commune de Koumbri. Son 
propriétaire n’est autre qu’El hadj Amadé Ganamé, la soixantaine bien sonnée, assis confortablement 
dans son bureau. Là, il s’attelle à la gestion de son essencerie mais aussi à la finalisation d’un projet de 
construction d’un centre d’élevage de poulets.   

De l’agriculture à l’élevage et l’essencerie, il n’y a que tylay  

Il y a deux ans, son essencerie n’était qu’une vue de l’esprit. En 2012, à l’initiative de CORADE et de 
l’Union des groupements Naam de Koumbri, 20 producteurs ruraux sont formés à  la démarche tylay.  
On leur enseigne que tout homme renferme un potentiel et des compétences pour entreprendre une 
activité et bien gagner sa vie. « Les formateurs ont demandé à chaque participant de choisir une 
activité à même de lui permettre de s’occuper convenablement de sa famille. Moi j’ai fait le choix de 
l’élevage et du commerce de carburant ». Ganamé pense que les revenus ainsi générés peuvent lui 
permettre de bien s’occuper de sa famille nombreuse : quatre femmes et 23 enfants. Il prend 
l’engagement de posséder 1000 poussins au moins au bout de deux ans et de créer une essencerie. 
« Dès lors, j’ai demandé le soutien de mes frères qui sont à Ouagadougou pour financer mon 
projet ». En janvier 2013, la station-service sort de terre. Le projet d’élevage de poulets est lancé 
certes, mais n’est pas à la hauteur des espérances de l’entrepreneur. « Ce qui me freine, c’est l’absence 
d’un poulailler. J’ai commencé la construction d’un centre complet mais il n’est pas encore achevé », 
explique-t-il. Ganamé rend grâce à « tylay » de lui avoir permis de filtrer ses besoins et de planifier 
dans le temps ses activités. Le goût pour le risque, El hadj Ganamé, ne l’a pas seulement acquis avec 
tylay. « J’aime entreprendre. C’est pour cela que je suis passé par plusieurs métiers depuis, notamment 
dans le monde agricole.    

Un leadership patiemment construit  

« Ladji », comme on l’appelle, s’est essayé à plusieurs activités dans sa vie : concassage, mécanique, 
commerce entre autres. Il milite au sein des organisations paysannes depuis son retour de la Côte 
d’Ivoire dans les années 80. En 1982, prenant conscience qu’individuellement, les agriculteurs  
peinent à avoir des appuis techniques, matériels et financiers auprès de services de l’État et  des 
partenaires au développement, il fédère autour de lui, jeunes, femmes et anciens. Le groupement 
Koswendé voit ainsi le jour avec 150 membres ! Mil, maïs, sorgho, arachide et sésame sont produits. 
L’année suivante, au regard de la pléthore des membres, le groupement se restructure en six 
groupements. En 1984, ceux-ci adhèrent à l’Union des groupements naam de Koumbri, toujours avec 
la philosophie que l’union fait la force.  

Aujourd’hui, El hadj est résolument tourné vers l’avenir, confiant que son activité va contribuer à 
améliorer l’existence de sa  famille et de sa communauté.  


