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Après celui de Ouéttigué, les hommes 

ont creusé le puits dans 3 autres jardins 

nutritifs

le  

30 avril 2022
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Point sur la situation au Burkina Faso Président

Rapport d’activité 2021 Président

▪ Vie de l’association

▪ Aide aux enfants (Teega-Wendé et Ste Geneviève)

▪ Aide aux femmes (Maraîchages)

▪ Suivi/promotion/animations

Rapport financier 2021 Trésorière

Projets en cours (jardins nutritifs) Président

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Montants cotisation et parrainage 2023

Questions diverses



SITUATION AU 

BURKINA



Publiée par le Ministère des Affaires étrangères, cette carte 

montre la situation au 20 novembre 21
Au Burkina Faso, depuis 2015, les attaques

de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à

l'organisation État islamique ont fait plus

de 2 000 morts, civils et militaires.

Une des conséquences du phénomène du

terrorisme est le déplacement massif des

populations.

A ce jour, le pays compte plus d’un

million huit cent mille (1 800 000)
Personnes Déplacées Internes (PDI),

réparties dans 277 communes d’accueil.

Population du Burkina

20,9 millions 
(en 2020 / Wikipédia)



24 janvier 2022 : 

➔ Prise du pouvoir par un groupe de militaires

(après mutinerie dans plusieurs casernes débutée

la veille). Le Président KABORE est destitué.

➔ Regroupé au sein du MPSR, (Mouvement

Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration),

ce groupe de militaires a, à sa tête, le lieutenant-

colonel Paul Henri SANDAOGO DAMIBA.

1er mars :

➔ Signature d’une charte constitutionnelle de transition

fixant à 36 mois la durée de la transition ainsi que la

définition d’un gouvernement composé de 25 membres,

avec à sa tête, le lieutenant-colonel DAMIBA.

1er février 2022 : 

➔ Dissolution des conseils des collectivités territoriales,

par décret du président du MPSR.

➔ Mise sous « délégation spéciale » de ces collectivités.

Les maires et divers responsables élus ont été limogés. A

noter que René Zida a perdu la présidence de région et a

été remplacé par un lieutenant colonel.

➔ Le premier ministre nommé, Dr OUEDRAOGO Albert,

est économiste, spécialiste en développement des

entreprises et en management.

Son gouvernement est composé de civils et de militaires.

Situation politique



Situation alimentaire

Dans la région du Sahel la situation alimentaire s’est détériorée en raison notamment des attaques

armées, des déplacements massifs de population, de la fermeture de nombreux centres de santé et de

la perturbation du fonctionnement des marchés.

S’ajoute à cela une mauvaise répartition des pluies qui fait craindre une famine dans les mois à venir.

L’insécurité dans le pays provoque des déplacements

massifs de population, un accès limité à certaines

communes et entrave l’accès aux marchés et aux champs.

Les ménages sont contraints de quitter leurs foyers et

laissent derrière eux leurs moyens d’existence agricoles.
Exemples :

• Dans la commune de Bourzanga, les populations ont été victimes

d’attaques d’hommes armés non identifiés qui ont emporté plus de

20 charrettes chargées de produits maraîchers et provoqué le

déplacement de 3265 personnes.

• Une attaque des groupes armés non étatiques a provoqué le

déplacement de 4 031 personnes.

• Certaines localités sont entièrement vidées de leurs populations,

surtout dans le Nord et l’Est du pays.

L’insécurité a provoqué un exode des populations

pastorales vers les grands centres sécurisés

avec pour conséquence une forte concentration

d’animaux.

Elle impacte la production agricole, notamment au

Centre-Nord, avec une baisse de près de 40 % des

superficies emblavées en culture maraîchère et un

accès difficile aux champs, ce qui aggrave

significativement l’insécurité alimentaire des

populations.

Source FAO (bulletin d’information juillet 2021)





RAPPORT D’ACTIVITE

2021
.



60 adhérents cotisants 
dont 41 herbignacais

Vie de l'association

34 parrains 
ont versé 4 533 €

85
90 92

72

89

81
77

85 83 83

73
69

57
54

60

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du nombre de cotisations
depuis 2007

16

34

28

24

39

32
34

29
32

29
32

29

35
32

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du nombre de parrains 
depuis 2007





Orphelinat 

TEEGA-WENDE



8 enfants recueillis 

7 enfants retournés dans leur famille 

6 enfants proposés à l’adoption

0 enfant décédé







Ecole

SAINTE-GENEVIEVE



127 enfants scolarisés en 

maternelle
- 52 en petite section,

- 41 en moyenne section,

- 34 en grande section.

155 enfants scolarisés en CP1/CP2/CE1/CE2 
dont - 10 enfants de Teega Wendé

- 60 enfants de déplacés internes

11 enfants accueillis à la crèche

Au total 293 élèves

Effectifs octobre 2021/juillet 2022





RAPPORT 
sur les

MARAÎCHAGES

(Saison 2021/2022)

3 des 4 périmètres financés par Solherbu ont 

été exploités cette année

A NIESSEGA, pas de production 

à cause d’un manque d’eau au niveau du puits



KOASSA (près de l’école)

3 hectares - 104 femmes



TITHON
1,5 hectare – 26 femmes



KINGRIA 
2 hectares – 90 femmes



Suivi / Promotion / 

Animations



Tout au long de l’année, contacts réguliers : 

- avec Angèle ZIDA (Directrice deTeega Wendé/Sainte Geneviève) 

- avec Charles DARGA de la Sémus (notre partenaire sur place) 

- avec Moctar BOUGMA de la Sémus (chargé du suivi de l’avancement des 

jardins nutritifs) 

- avec Albert SAWADOGO (notre chargé de mission auprès de la Sémus pour le 

suivi des jardins nutritifs et le poulailler du lycée agricole)

Suivi au Burkina

Devant l’insécurité qui règne au Burkina, et en raison de la pandémie du

Covid 19, il ne nous est toujours pas possible de nous rendre sur place.



Mises en sommeil du fait de la 

pandémie de Covid 19



Questions

et

Approbation du 

Rapport d’activité 2021
Conformément à l’article 8 des statuts



RAPPORT FINANCIER

2021





Activités
45 €
0%

Cotisations
900 €
4%

Parrainages
4 533 €

19%

Dons (individuels)
2 217 €

9%

Subventions-Mécénat
16 168 €

68%

RECETTES 2021 - REPARTITION

Activités
45 €
0%

Cotisations
900 €
4%

Parrainages
4 533 €

19%

Dons (individuels)
2 217 €

9%

Subventions-Mécénat
16 168 €

68%

RECETTES 2021 - REPARTITION





Teega Wendé
3 960 €

16%

Ste-Geneviève
0 €
0%

Maraîchages
19 000 €

77%

Lycée agricole Yako
1 396 €

6%

Achats activités
32 €
0%

Autres charges
263 €
1%

DEPENSES 2021 - REPARTITION



RÉSULTAT NET 2021

Total des recettes 23 863,21 €

Total des dépenses 24 651,16 €

Résultat net  - 787,95 €

Résultat 2019 :       - 15 473 € 

TRÉSORERIE au 31 décembre 2021
Caisse 454,68 €

Compte courant 2 648,85 €

Livret A 4 457,60 €

Total 7 561,13 €



279 455 € ont été investis au Burkina en 14 ans



Questions

et

Approbation du 

Rapport financier 2021
Conformément à l’article 8 des statuts



PROJETS 2022

en cours 



- 1 à Ouéttiguè (commune de Bassi, province de Zondoma)

- 1 à Gounghin (commune d’Arbollé, province du Passoré)

- 1 à Koundouba (commune de Gourcy province de Zondoma)

- 1 à Nambeguian (commune de Yako, province du Passoré)

- Le 5ème site reste à trouver

Feuilles de Moringa

Feuilles de Baobab

5 Jardins nutritifs 
de 2 500 m2 chacun, 

pour la culture de PFNL 

« Produits Forestiers Non Ligneux » 

(feuilles de baobab et de moringa)



Objectifs (rappel) :

• Améliorer l’état nutritionnel et la sécurité alimentaire,

notamment des femmes et des enfants en milieu rural.

• Accroître les revenus des ménages pauvres par la valorisation

des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) alimentaires.

• Augmenter la prise de conscience sur les valeurs

nutritionnelles des PFNL alimentaires.



Comme indiqué dans notre lettre d’information n° 6, avec l’accord

de Charles Darga de la SEMUS, au départ nous nous étions

engagés sur 2 jardins nutritifs.

En réalité les 3 demandes de subventions (Département, Agence

des micro-projets et Groupe Savencia) entreprises par notre

Président ont porté leurs fruits.

Ajoutés à cela quelques dons substantiels de donateurs et ce sont

5 jardins nutritifs qui vont voir le jour.

Début décembre, Moctar Bougma nous annonçait que (je cite)

« La réalisation des activités se déroule normalement… ».

Les nouvelles qu’il nous fait parvenir depuis le confirment.



- Négociation foncière.

- Acquisition équipements et semences.

- Installation clôture grillagée.

- Délimitation des planches et répartition entre les 

bénéficiaires.

- Réalisation d’un puits (creusage et busage).

- Formation des bénéficiaires portant sur « Les 

techniques de production de feuilles de baobab 

et de moringa » et « Les traitements 

phytosanitaires biologiques et la gestion des 

productions ».

- Semis.

- Récolte.

Déroulement du projet

Chacun des sites fait l’objet, de façon régulière, 

d’un suivi pour : 

- s’assurer de la qualité du travail

- corriger les éventuelles insuffisances.

A la Sémus, c’est Moctar Bougma qui est chargé 

de cette tâche.

Puisqu’il ne nous est pas possible de nous 

déplacer, et avec l’accord de la Sémus,  nous 

avons donné un « ordre de mission » à  Albert 

Sawadogo, afin qu’il nous représente sur place.



Albert, a pu visiter un 

jardin en fonctionnement 
(non financé par Solherbu). 

Il a été impressionné par 

le vert du jardin superposé 

au jaune de la terre.

Les femmes en profitent pour planter au pied 

des arbres oignons, oseilles, aubergines.



Moringa : en 1 an, les arbres atteignent les 4 

mètres de haut.



Début mars, 

Albert et Moctar ont visité 

3 des jardins en cours, 

financés par Solherbu



Ouéttigué (40 femmes)

C’est dans ce village que les négociations foncières ont 

abouti en premier.

Site désormais en exploitation. 

Arrosage tous les 3 jours. 

Première récolte prévue mi-avril…

Engraissement des terres grâce aux bouses, aux 

fientes de poulets et à des herbes sèches, donc 

sans produits chimiques.

Un comité de gestion de 4 membres est mis en

place avec pour rôle de gérer toutes les activités

du jardin (organisation et suivi des activités,

gestion du matériel, gestion des revenus issus

de la production, coordination des activités...)

répondant au nom des bénéficiaires.

La formation des bénéficiaires est réalisée 

par les techniciens de la Sémus.



Les hommes ont creusé le puits. Il y a de l’eau à 15 m

Les femmes ont 

reçu leur matériel



Les plantations sont faites 

(mars 2022)





Feuilles de baobab



Feuilles de moringa



Gounghin

• Négociations foncières terminées. 

• Equipements et semences acquis et 

livrés. 

• Clôture en cours. 

• Puits en cours de busage (eau à 10 m).

• Formation programmée.

• Plantations prévues à la mi-mars.









Koundouba
(en remplacement de Namassa qui a été retenu par un autre 

donateur, pour un projet similaire)

• Négociations foncières en cours de signature.

• Equipements et semences acquis et livrés. 

• Clôture terminée. 

• Puits en cours. 

• Formation programmée.

• Plantations prévues dès la fin des travaux du puits.





Nambeguian
• Les négociations foncières ont abouti. 

• Les équipements et les semences sont acquis et livrés. 

• La clôture est terminée. Le puits est en cours et la formation réalisée.

• Plantations dès la fin des travaux du puits.



Recherche de fonds

Animations



Les subventions obtenues en 2021 nous permettent de financer la totalité de nos 

projets 2022. 

Nous n’avons donc pas demandé de subvention cette année à la mairie dans le 

cadre de notre accord de partenariat.

Par contre afin de constituer une réserve budgétaire nous avons, en tenant compte 

des nouvelles règles sanitaires, programmé quelques manifestations :

• Une randonnée pédestre le 15 mai

• Un vide-grenier et une balade à moto le 28 août

… et nous avons également accepté de participer :

• Au cross du Collège Jacques Prévert le 05 mai 
• A la journée « Rencontres associatives et citoyennes » 

organisée par la municipalité le 04 juin



RENOUVELLEMENT DU 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
(de 9 à 12 membres – article 9 des statuts)



 Yvonne BOUTIN

 Maryvonne CHEVRIER 

 Alain DRÉNO

 Marc FÉRAY-MANGER

 Sylvie GILLET

 Marie-Thérèse HERVY

 Pascal NOËL-RACINE

 Claire PAILLÉ

Le Conseil d’administration
(actuellement composé de 8 membres 

seulement)

Le bureau

Président Alain DRÉNO

Vice Présidente Claire PAILLÉ

Secrétaire Maryvonne CHEVRIER

Trésorière Sylvie GILLET



Administrateurs sortants (selon l’article 9 des statuts)

GILLET Sylvie (candidate à la réélection)

HERVY Marie-Thérèse (candidate à la réélection)

NOËL-RACINE Pascal (candidat à la réélection)

Y-a-t-il des candidatures ?

Questions

Vote

Administrateur démissionnaire 

Validation de la démission d’Agathe 

en 2020 



COTISATION et 

PARRAINAGE
Montants 2023

Il est proposé de :

✓ Conserver la cotisation annuelle par personne à 15 €

(changée en 2017) 

✓ Conserver le montant d’un parrainage à 132 € pour 

l’année ou 11 € mensuellement (changé en 2015)

Questions

Vote





Merci de votre

attention


