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TEMOIGNAGE

Par Hamado SALBRE salbrehamado@yahoo.fr

Je suis Soumaïla SAWADOGO originaire
de Tiendpalogo et j’habite ici, à

Kalgondin, depuis cinquante deux (52) ans
environ. Je dois mon installation dans ce
quartier grâce au soutien du chef
coutumier de Tiendpalogo, et à celui des
vieux Irissa Tembaoré et M’bi et toutes
leurs familles respectives. Ils constituaient,
à mon arrivée, en plus de quelques rares
personnes, le peu d’habitants de la localité,
vivant au milieu de broussaille encore
suffisamment épaisse. 
Pour plus de crédibilité dans ce
témoignage je ne traiterai ici que de ce
dont j’ai été témoin dans ce quartier. 
DE L’EXISTENCE ADMINISTRATIVE DU
QUARTIER
Je sais par exemple, que Irissa Tembaoré
est natif d’une localité appelée Kalgondin à
Mogtédo ; et justement le nom
«Kalgondin» de ce quartier, vient de
l’habitude que nous avions alors de
désigner son domicile par
l’identification de ses
origines : « chez le vieux
ressortissant de
Kalgondin ». Sinon que
ces terres
appartiendraient aux
ressortissants
d e
Yaoghin
d e

Ouidi dont le Ouidi Naba.
Jusqu’à preuve du contraire, je peux
confirmer avoir été à l’origine de la
reconnaissance administrative du quartier
Kalgondin, avec le soutien du défunt chef
coutumier de Tiendpalogo, de « Rag-naba
» Maurice et de Tendaogo Adama.
Ensemble nous avons pu obtenir des
autorités en place une existence juridique
dans le découpage territorial national qui
nous autorisait ainsi à être imposable et à
pouvoir bénéficier de toutes les faveurs et
droits y afférents.
II A L’ERECTION DES PREMIERS
OUVRAGES PUBLICS
A LA CONSTRUCTION DE LA
PREMIERE ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE
Le tout premier ouvrage public de
Kalgondin a été la construction de la
première école primaire du quartier en
1979. J’en ai encore eu l’initiative en
mûrissant sa faisabilité malgré le fait que le
quartier ne présentait aucun intérêt
particulier pour le pouvoir en place à cause
de son caractère de zone non lotie. Avec
l’aval et le soutien des autres habitants du
quartier j’ai à l’époque approché le maire
de la ville de Ouagadougou, le Dr Issoufou
Joseph CONOMBO pour cela ; mais il a
refusé en avançant la justification de
l’absence d’une prévision budgétaire pour
la mise en œuvre d’un tel ouvrage en zone

non lotie. 
Mais, grâce à Paul BELEMSIGRI que
je connaissais,  le Secrétaire Général
de la mairie, la situation a pu être
décantée : en me mettant en
contact avec le remplaçant de
monsieur CONOMBO c’est malgré
tout après un quatrième rendez-
vous que j’allais obtenir gain de

cause : ce jour là s’étant rassuré sur
la disponibilité d’un espace suffisant

pour la réalisation d’un tel ouvrage, il m’a
fait savoir que la seule possibilité qui
s’offrait à lui pour accéder à notre requête,
consistait à transférer un projet de
construction de deux salles de classes

supplémentaires d’une autre école à
notre profit parce que l’extension de la

dite école nécessiterait des
déguerpissements inopportuns qui
n’étaient pas envisagés. 
Ainsi est née la première école de
Kalgondin, construite avec l’appui du

père de l’actuel chef coutumier de
Kalgondin et la disponibilité de Jean-Marie
le lettré de la région.
B- L’INSTALLATION DE LA PREMIERE
FONTAINE D’ EAU
Au cours du premier mandat à la
présidence de la république de feu Général
Aboubacar Sangoulé LAMIZANA, feu
ZIGANI Jean Marie, alors Président de la
jeunesse de Kalgondin, nous avait informé
de la disponibilité de fonds pour
l’installation de fontaine d’eau publique au
profit des localités qui en exprimeraient le
besoin. En y postulant nous avions
bénéficié d’un soutien financier de 300 000
f cfa et Adama Bouri et Sana avaient été
désignés pour s’occuper de toutes les
démarches y afférentes : après évaluation,
l’Office Nationale de l’Eau (ONEA) avait
estimé le coût des travaux à une somme 2
500 000 f cfa à cause de diverses
considérations techniques. Et pour
compléter nos ressources financières une
cotisation de 1000 f cfa par habitant avait
été instituée mais elle  ne nous avait
malheureusement rapporté que la somme
de 250 000 f cfa du fait de la faible densité
de la population du quartier à l’époque. 
C’est finalement grâce à l’église catholique
de Saint-Camille de l’époque que nous
avions pu voir fonctionner une telle
fontaine : en se portant garant auprès de
l’ONEA elle a permis l’édification de la
première fontaine de la zone bien
évidemment avec les soutiens divers de la
population de Kalgondin dont BAGRE
Souleymane, les Naba de Dapoya et de
Wogodogo, un vieux ressortissant de
Manga,…Et les premiers « Koom Naba »
ou gérants de la fontaine de Kalgondin
s’appelaient Harouna et Issa. 
Il faut enfin ajouter que le deuxième
bâtiment de l’école a été réalisé à partir
d’un prêt de feu Jean Marie ZIGANI et d’un
fonds de 500 000 f cfa représentant un
bénéfice réalisé dans la gestion de la
fontaine publique par les pères Camilliens
de l’église Saint-Camille.
Pour clore mes propos, j’inviterai d’abord
toute la population de Kalgondin de surtout
savoir être reconnaissant envers tous ceux
et celles qui ont œuvré à la célébrité de
leur localité. Je leur lance ensuite un
vibrant appel à la solidarité, la fraternité, au
respect mutuel les uns les autres, car c’est
ainsi que nous avions pu promouvoir cette
prospérité et renommée du quartier
Kalgondin. Tous pour un et un pour tous à
travers un sérieux dans le travail bien fait,
tel devrait être le leitmotiv de la population
de Kalgondin. Et puis parlez toujours de ce
que vous savez et faites votre travail, c’est
cela la clé du succès.

« Hong Kong, Kalgondin», ont été différentes appellations très populaires de
quartiers relevant du secteur 14 de la ville de Ouagadougou avant le lotissement.
Autrement dit l’histoire des localités se confond parfois avec celle de ses
habitants. « L’ŒIL DES JEUNES », en vue de restaurer le passé des anciens
quartiers de la ville de Ouagadougou, est allé à la rencontre d’un non moins
important ancien habitant du quartier Kalgondin, monsieur Soumaïla SAWADOGO.
Lisez son témoignage.


