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La situation au Burkina 
Nous avions prévu de nous rendre au Burkina Faso, du 10 au 20 février dernier, pour rencontrer notre partenaire la SEMUS et 

voir l'évolution de nos projets passés et en cours. 

Devant l’insécurité grandissante qui règne dans ce pays depuis environ un an et avec la montée en puissance des attaques 

terroristes depuis le début de l’année 2019, nous avons décidé d’annuler notre voyage. 

 
Ci-dessous la carte du Burkina avec les lieux d'attaques djihadistes 

et les informations (couleurs) des Affaires étrangères françaises 

 
 

Quelques chiffres 

900 écoles fermées 

500 000 enfants privés d’enseignement 

820 000 personnes déplacées selon les Nations Unies 

141 morts en 2018, près de 300 en 2019 

 

 



SOLidarité HERbignac BUrkina    mars 2019 
LETTRE D’INFORMATION N° 2 

 

 

 

Pourquoi cette recrudescence d’attaques ? 
Parmi les causes liées directement au phénomène du terrorisme et à l'augmentation des membres qui le soutiennent, on peut 
citer les conditions économiques, surtout la pauvreté, le sous-développement, le chômage, et différents facteurs politiques 
comme l'impunité, et le fait que l'état ne joue pas pleinement son rôle.  
Les terroristes veulent gêner le développement (ex. ils attaquent les écoles, exigeant qu'elles enseignent l'arabe !) et instaurer 
la peur dans la population civile. 

 

Que peut faire Solherbu ? 
Continuer à soutenir ses partenaires en ce qui concerne l’éducation et le développement, afin que le savoir et le progrès servent 

de rempart à l’idéologie extrémiste. Chaque enfant à l’école ou pris en charge à l'orphelinat, chaque femme travaillant sur 

les maraîchages est un frein à l'obscurantisme (*). 
 

(*) Comportement rétrograde qui entretient l'ignorance des masses afin d'empêcher l'évolution des connaissances 

 

Pour garder une note optimiste, des évolutions sont malgré tout constatées au Burkina Faso (données de la Banque Mondiale) : 
 

Données 1981 2017 

Population 6 985 160 19 193 382 

PIB total en milliards 1,776 12,323 

PIB par habitant en PPA 730 1 703 

Espérance de vie à la naissance en années 46,984 60,361 

Inscriptions à l’école en % brut 18,484 93,653 

Croissance du pays en % 4,26 5,40 

 

 

Des nouvelles de la SEMUS 

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès, le 12 février 2019, de 

Mahamady SAWADOGO, président de la SEMUS, suite à une longue maladie. 

 

Depuis le début de Solherbu, c’est avec lui que se dessinaient nos projets.  

Une rétrospective de nos relations avec la SEMUS sera faite lors de notre assemblée générale.  
 

 

 

Nos prochains rendez-vous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale annuelle :  
Samedi 6 avril à 9h30 (salle de la Minoterie à Herbignac) 

 

Animations : 
Dimanche 2 juin : participation au 21ème Marché de Potiers (stand café et sandwiches) 

Dimanche 25 août : vide-grenier et balade à moto 

Dimanche 1er décembre : loto 

 

Nous aurons besoin de vous…  

N’hésitez pas à nous donner vos disponibilités 

Contact : 07 85 54 06 43 / alain.dreno@hotmail.fr 
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