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La situation au Burkina 
 

Depuis mars 2019 (date de notre lettre d’information 

n° 2), la situation au Burkina n’a cessé de se 

dégrader. 
 

Selon un décompte de l’Agence France Presse, les 

groupes djihadistes ont fait près de 700 morts depuis 

2015. 
 

Environ 1,2 million de personnes ont besoin 

d’assistance immédiate, soit 5,9 % de la population 

du Burkina Faso, en raison de l’insécurité et des 

déplacements conséquents qui les ont contraintes à 

abandonner leurs champs de culture et leurs bétails, 

affaiblissant ainsi leurs moyens d’existence.  

Certaines zones ne sont que partiellement 

accessibles, rendant l’accès humanitaire difficile. 

La situation risque de se dégrader sérieusement 

pendant la période de soudure (juin-août 2020) à 

cause de l’épuisement des stocks, de la hausse des prix des denrées alimentaires et la faiblesse des revenus de ces ménages 

extrêmement vulnérables. 

Le nombre total de personnes déplacées internes est estimé à 490 000 personnes (novembre 2019) dont 48 % d’enfants, 36 % de 

femmes et 16 % d’hommes. Leur état de santé et nutritionnel est très préoccupant. 

 

 

Que peut faire Solherbu ? 
 

❖ Continuer à aider les 

enfants 
 

Suite à l’arrivée de déplacés internes 

autour de Yako, Angèle a accueilli à 

Sainte-Geneviève une soixantaine 

d’enfants.  

Elle nous a demandé de l’aide. Nous 

lui avons versé 10.712 € pour 

l’alimentation et le transport des 

enfants pendant 9 mois ainsi que 

l’achat de vêtements et de matériels 

scolaires. 

Sainte-Geneviève a fait l’acquisition 

d’un car pour faire la liaison, matin et 

soir, entre l’école et les familles 

déplacées qui sont logées loin de 

Yako (entre 6 et 10 km). 

Nouvelle carte publiée par le Ministère des 

Affaires étrangères françaises, le 18/11/2019 

Les enfants des déplacés ont reçu des kits scolaires et ont rejoint leurs 

classes respectives… Les cours ont pu démarrer sans trop de retard 
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❖ Continuer à aider les femmes 
 

Après un accord trouvé entre le Maire de Lâ-Todin et le chef 

des terres de Kingria, les travaux concernant le nouveau 

périmètre maraîcher vont démarrer au 1er trimestre 2020 : 

clôture grillagée, creusage des puits… 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Nouveau projet 
 

Solherbu est en contact avec le Collège d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de Yako.  
 

L’Etat a mis en place des établissements agricoles en vue d’obtenir des formés qualifiés car, avec un taux de croissance 

démographique de 3,1 %, la population burkinabé est en quête permanente de terres pour la production agricole.  

80 % de la population burkinabé vit essentiellement de l’agriculture. 
 

L’objectif du collège de Yako est la formation professionnelle et l’auto-emploi des formés aux métiers de l’agriculture. 

Le collège, qui fonctionne depuis 2013, souhaite acquérir un périmètre de 10 hectares au niveau du barrage de Gomponsom 

et d’en faire l’aménagement pour former les futurs paysans. 

Solherbu soutient ce projet et en fera la présentation lors de sa prochaine assemblée générale. 

 

 

Nos dernières manifestations pour financer ces projets 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 août, organisation d’un vide-greniers 

et d’une balade à moto 

Le 1er décembre, organisation d’un loto  

En novembre, présentation de Solherbu aux élèves du collège 

Jacques Prévert d’Herbignac et participation à leur cross annuel 


