Inauguration de la retenue d'eau de Tougmentenga
Jeudi, 27 Novembre 2008 13:40

Ce lundi 24 novembre avait lieu l'inauguration officielle du barrage de Tougmentenga, une
retenue d'eau à vocation pastorale (c'est-à-dire pour abreuver le bétail) de quelque 200.000
mètres cubes, réalisée par les Iles de Paix.

Un évènement qui a rassemblé non seulement les nombreux bénéficiaires, mais également
entre autres le Maire de la Commune, le Haut-Commissaire de la Province, le Gouverneur de la
Région Centre-Est et le Chef Traditionnel (c'est-à-dire toutes les autorités à l'exception du
Président de la République !).

Ci-dessous, on peut voir :
-

la banderole d'inauguration
le panneau de présentation de l'ouvrage
le chapiteau en pleine brousse
le ruban blanc d'inauguration
les discours sont entre-coupés de danses traditionnelles

- une troupe de jeunes filles aux cris de joie typiques
- une troupe de jeunes hommes aux jambes bardées de "maracas" de fabrication maison
(boîtes de conserves)
- le doundoum (tambour), qui joue dans toutes les positions...
- le joueur de Bendré (grande calebasse)
- la signature de la Convention entre Iles de Paix et la Mairie
- le Secrétaire Général d'Iles de Paix reçoit, des mains du Maire, chèvre, coq et habit
traditionnel en pagne tissé
- le ruban est coupé
- les équipes de journalistes présentes (RTB, alias Radio Télévision Burkinabè, et la RTBF,
Radio Télévision Belge Francophone, justement en reportage cette semaine sur le terrain)
réalisent quelques interviews
- le Maire de la commmune de Tensobentenga
- le Coordinateur Régional (Burkina Faso et Bénin) des Iles de Paix
- le bétail, qui n'a pas attendu l'inauguration, s'abreuve déjà...
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Voyez par ailleurs le petit film des animations qui entrecoupent les discours ici à la rubrique vid
éos
du site.
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