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Bibata Kindo : « Je veux avoir 40 millions F CFA dans 10 ans ! » 

Entretien avec Bibata Kindo, maraichère à Koumbri (région du Nord) 

Responsable des activités féminines au sein de l’Union des groupements Naam de Koumbri, Bibata Kindo 
(BK) a bénéficié de la formation « Tylay ». Agricultrice, maraichère, éleveuse, cette mère soucieuse du 
bien-être de sa famille allie théorie et pratique dans la conquête de l’autonomie. Elle porte un regard 
enthousiaste et critique sur la démarche « Tylay » et les résultats obtenus en deux ans, sans oublier les 
défis à venir.  

Comment avez-vous découvert « Tylay ». ?   

BK  : J’ai eu la formation Tylay en 2012 grâce à l’Union et à CORADE. J’ai bénéficié, avec 19 autres personnes, 
d’une première formation et de deux recyclages. C’est une démarche qui amène l’individu à se découvrir lui-
même, ses compétences, son potentiel. Elle pousse aussi l’individu à prendre des engagements sur son activité, 
sur sa famille, sur sa communauté.   

Quels engagements avez-vous formulé pour les dix prochaines années ?   

BK  : J’ai pris la décision d’être une riche productrice dans dix ans. Je veux pouvoir compter au moins 40 
millions F CFA à cette échéance. C’est ma vision. Je l’ai déclinée en plan d’actions avec des résultats à atteindre 
tous les deux ans. Je m’étais engagée pour 2014 sur différents points. Pour l’élevage, je me suis fait la promesse 
d’acquérir quatre bœufs, six moutons, 40 poulets. C’est chose faite, même s’il y a eu des difficultés en chemin. 
Pour le maraichage, ma promesse était de diversifier ma production pour prendre en compte le piment, 
l’aubergine africaine et d’autres légumes. C’est ma plus grande satisfaction. Pour le commerce, je voulais, au 
bout des deux ans, me lancer dans la vente de pagnes et d’eau glacée. J’ai réussi avec l’eau mais pas encore avec 
les pagnes. Quant aux études des enfants, j’ai fait la promesse, avec eux, que les deux en classe d’examen 
réussissent. Ils sont décroché leur brevet d’étude du premier cycle… 

Vos gains ont-ils augmenté avec la concrétisation de ces engagements ?  

BK   : Quand on peut mobiliser 500 000 F en l’espace de deux mois, je pense qu’on ne peut pas dire que 
l’activité qu’on mène ne vous permet pas de subvenir à vos besoins. Il faut avoir tout simplement le courage de 
travailler. Ma dernière vente de piment et d’aubergine africaine est de 750 000 F environ.  Sans oublier que je 
produis aussi de l’oignon, du gombo, de la pastèque et je m’apprête à produire du chou, de la salade… Du coup, 
je ne dépense plus pour les condiments. Je m’étais   engagée aussi à  améliorer la qualité des repas de la famille. 
Je ne paye pas de tomate, d’oignon, d’aubergine, de piment pour préparer pour ma famille, de temps à autre je 
peux également préparer un poulet pour améliorer l’ordinaire de la famille. C’est d’une aide inestimable. J’ai 
également pu acheter une moto et payer la scolarité des enfants qui s’élève à 150 000 F. 

 Comment votre famille est impliquée dans votre exploitation ? 

BK  : Au début, j’exploitais seule le champ. Je me suis battue pour que mon mari vienne regarder ce que je fais 
comme travail, en vain. Après la formation, j’ai planifié mes actions en les calant sur le calendrier scolaire des 
enfants. Au fur et à mesure que moi et les enfants travaillions, mon mari s’est intéressé à ce que nous faisions. Et 
c’est ainsi qu’il nous a rejoint un jour. Depuis, il est resté très présent. Il arrive même qu’il vienne travailler avec 
les enfants sans moi. Je deviens ainsi la gestionnaire. Ils me font le point des dépenses, des recettes et nous 
faisons le bilan ensemble. C’est d’ailleurs à l’issue d’un bilan que les enfants ont proposé l’achat de la moto.  

Quels conseils pour les autres producteurs ruraux ? 

BK  : Je peux résumer la démarche « Tylay »  par la sagesse qui dit  « Aides toi et le ciel t’aidera. » En faisant sa 
trajectoire de vie, on arrive à déceler ses forces et ses faiblesses. À partir de ce moment, on peut prendre des 
engagements, en s’appuyant sur son potentiel, visible ou caché, qui vous sera révélé avec le bilan de votre vie et 
de votre activité. Le reste c’est le travail, et les résultats sont au bout de l’effort.   

Entretien réalisé par Jade Burkina.  


