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Tylay, la volonté de réussir à tout prix 

Ils produisent trois fois plus. Ils s’imaginent entrepreneurs agricoles dans un futur proche. 
Leurs vies professionnelle et familiale s’en trouvent bouleversées. À Koumbri, une commune 
rurale au nord du Burkina Faso, vingt producteurs ruraux, membres de l’Union des 
groupements Naam expérimentent depuis deux ans une démarche innovante basée sur la 
valorisation du potentiel de l’individu : « tylay ».  

Amidou Sigué est maraicher. Avant sa formation sur la démarche « tylay », il cultivait des oignons. 
« Certes, cela me rapportait un peu d’argent mais pas assez pour répondre à tous les besoins de ma 
famille ». Une formation « tylay » plus tard, Amidou voit les choses autrement.  « Je ne me croyais 
pas capable de produire du piment, de la salade et de l’aubergine africaine en plus de l’oignon. C’est 
grâce aux conseils reçus au cours de la formation que j’ai réalisé que c’était à ma portée ». En 
l’espace de deux campagnes agricoles, Amidou Sigué s’achète deux bœufs, quatre chèvres, quatre 
moutons, une moto. Il paie aussi les frais de scolarité de ses enfants, dont un étudiant à Ouagadougou.  

Zoénabo Ganamé, une agricultrice, ne regrette pas non plus la formation « tylay ». Elle se réjouit de 
mieux gérer ses céréales pour l’alimentation. La famille Ganamé compte une dizaine de personnes. Par 
le passé, elle consommait trois sacs de mil par mois. « En pensant que le repas ne suffirait pas, on en 
faisait trop », explique Zoénabo. Le repas préparé la veille traînait dans les plats, ce qui n’empêchait 
pas d’écraser la même quantité de mil pour préparer le repas du jour. Aujourd’hui, la famille a réduit 
sa consommation mensuelle de moitié, passant à un sac et demi. « A l’occasion de la formation, un 
groupe de participants et de formateurs est venu discuter avec ma famille. Ils nous ont fait prendre 
conscience du gaspillage que nous faisions et nous ont aidé à calculer la quantité de nourriture 
nécessaire par jour ».  

Introspecter, planifier et agir, la démarche qui change tout 

La prise de conscience est la porte d’entrée dans la démarche « Tylay ». « Qui-suis-je ? Qu’ai-je fait 
depuis que je suis un être conscient ? Qu’ai-réussi dans ma vie jusque-là ? Qu’ai-je raté ? Comment 
je vis avec les autres ? ». Ces questions ont permis à Bibata Kindo, maraichère, de faire le bilan de sa 
vie. « J’ai pu me découvrir moi-même, le potentiel qui sommeillait en moi et les compétences que je 
peux mettre en valeur ». Puis vient l’étape pour elle de faire le bilan des activités. « J’exploite un 
terrain de deux hectares depuis une dizaine d’années. Je produisais de l’oignon essentiellement. Ça ne 
rapportait pas gros ». Mais à partir de la formation, et en se basant sur le diagnostic de sa vie et de son 
activité, Mme Kindo décide de voir plus grand. Elle définit sa vision sur 10 ans : devenir une grande 
productrice capable de compter des dizaines de millions de francs. Pour cela, elle planifie des actions 
avec des résultats à atteindre tous les deux ans. Mais pas seulement. Elle s’engage aussi à militer pour 
que le collège de la commune devienne un lycée et à contribuer à la réussite scolaire de ses enfants. Il 
lui faut alors impliquer toute sa famille. « J’ai discuté avec mon mari et mes enfants pour partager 
avec eux les engagements que j’ai pris et l’apport de chacun d’entre eux à l’atteinte de ces objectifs ». 
Elle incite ses enfants à élaborer un emploi du temps, ce qui leur permet de partager leur temps libre 
entre les exercices, l’apprentissage des leçons et les travaux maraichers. A l’heure du bilan, la moisson 
est bonne. « Pour 2014, je me suis engagée à acquérir deux taureaux, deux vaches, six moutons, 40 
poulets…  j’ai également augmenté ma production d’oignons sans oublier que le collège est devenu 
lycée et deux de mes enfants ont réussi au brevet d’étude du premier cycle, un passe en classe 
supérieure ».  
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Mais tout ne passe pas aussi bien pour tous. La volonté, seule, ne suffit pas. Il faut aussi avoir les 
moyens de sa politique.  

Non accessibilité au crédit, non maitrise des techniques d’élevage et de production, freins à 
l’épanouissement total 

Comment entreprendre si l’on n’a pas assez d’argent ? Avant, les espoirs de ces paysans reposaient sur 
le BTEC (Baoré- tradition d’épargne et crédit), une institution financière initiée par la Fédération des  
groupements Naam. Aujourd’hui, le BTEC s’est transformé en réseau et  s’éloigne des paysans, selon 
les producteurs. « Avant il suffisait d’être un groupement avec une existence légale, donc un agrément 
et vous obteniez votre crédit. Aujourd’hui, on nous demande des CNIB, une garantie, etc. Cela 
complique les choses. La BTEC ne se soucie plus des paysans. Elle fonctionne exactement comme la 
caisse populaire : amie des paysans au départ mais complice des commerçants à la fin ». 
L’amateurisme dans l’élevage empêche de nombreux producteurs de diversifier leurs sources de 
revenus en couplant à l’agriculture ou au maraichage, l’élevage de la volaille, des petits et des gros 
ruminants. « La maladie est en train de décimer ma centaine de poulets acquis ces deux dernières 
années », dit Bibata Kindo. « Tylay » allie apprentissage individuel et apprentissage mutuel. La 
démarche prône la solidarité, comme le dit d’ailleurs son acronyme en langue mooré (Teel taab n’Yiki, 
Lagam taab n’Yidg) c’est-à-dire « s’adosser les uns aux autres pour se mettre debout et, ensemble, 
s’épanouir ». Et si la solution à ces problèmes se résumait juste à l’application de cette devise ? 

 

 

 


