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La situation au Burkina 
 

Depuis décembre 2019 (date de notre lettre 

d’information n° 3), la situation au Burkina a 

continué de se dégrader.  
Le Burkina Faso est confronté à une crise 

humanitaire sans précédent liée à une 

augmentation soudaine de violences. 
 

Quelques chiffres (source ONU) 
 

• 2,2 millions de personnes ont besoin 

d’assistance humanitaire 

• Plus de 765 000 personnes sont 

déplacées à l’intérieur du pays 

• 2 410 écoles sont fermées, privant ainsi 

plus de 318 000 enfants d’éducation. 

• 312 Millions de dollars sont nécessaires, 

en 2020 pour apporter une assistance 

multisectorielle d’urgence à 1,8 million de 

personnes ciblées par la communauté 

humanitaire. 
A noter qu’en 2019, sur les 187 Millions de 

dollars requis, l’aide reçue a été de 97,4 Millions de dollars (52 %) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nouvelle carte publiée par le Ministère des 

Affaires étrangères françaises, le 24/12/2019 

Continuer à aider les enfants, en poursuivant 

son soutien financier au Centre d’accueil des enfants en 

détresse Teega Wendé.  

Un grand merci à nos fidèles parrains. 

 
râce aux parrainages,  

 

 

 

Que peut faire Solherbu ? 

Aider aussi l’école Sainte Geneviève, afin que les enfants des 

déplacés internes soient accueillis dans les meilleures conditions. 
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Continuer à aider les femmes 

notamment à travers les maraîchages. 
 

Les travaux du nouveau périmètre de jardins 

partagés Nabons Wendé (près de 

Kingria) sont en cours.  

La clôture est installée, le creusage des puits 

est démarré. 

 

Ouahabou, notre interlocuteur sur place, 

nous assure que les femmes sont très 

motivées. 

 

 

 

 

 
 

Nouveau projet 
Le projet avec le Collège d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de Yako risque d’évoluer. Nous 

poursuivons nos contacts avec le directeur de ce collège et la Sémus. Nous vous tiendrons informés lors de notre Assemblée 

Générale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Il faut que l’Europe change de regard sur l’Afrique, qu’elle arrête de n’y voir que la misère, en comparaison 

de ce qu’elle connaît » (Justice Mulheli, photographe sud-africain) 
 

Entre tradition et modernité, les femmes sont d’un apport 

précieux à la cohésion et au développement du pays. 

L’apport des femmes dans le foyer est considérable. 

Actrices économiques, les femmes burkinabé travaillent aux 

champs, à semer et à récolter, un apport déterminant dans 

un pays où l’agriculture compte énormément. 
 

 « … Les femmes Burkinabé portent sur elles l’autre 

moitié du ciel » (Thomas Sankara lors d’un discours le 8 

mars 1987) 

Avec leurs nouvelles connaissances et compétences, les 

femmes fonctionnent en groupements (périmètres 

maraîchers de Kingria, Koassa, Tithon…). Elles sont ainsi 

mieux préparées à subvenir aux besoins alimentaires, 

sanitaires et éducatifs de leurs familles. Leur statut au sein 

de leur communauté est valorisé et elles sont à même de 

gérer les terres dont elles dépendent. 
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Les femmes, s’investissent pour la santé des enfants et 

animent des groupes de parole au sein de leur village où elles 

démontrent l’importance du colostrum, de l’allaitement 

maternel exclusif jusqu’à 6 mois, de l’introduction d’aliments 

complémentaires au-delà de 6 mois, etc… 

Elles effectuent des démonstrations culinaires au cours 

desquelles elles montrent comment combiner légumineuses 

et céréales afin de préparer des farines enrichies pour les 

bébés. 

 

 

 

 

 

 

 

Elles peuvent aborder entre-elles les résistances au 

changement dans leur entourage. Il est vrai que le mari ou la 

grand-mère ne voit pas toujours d’un bon œil ce qu’elles 

souhaitent mettre en place. 

Par exemple, le colostrum, de par sa couleur et son aspect, 

est rejeté par les grands-mères. Le lait maternel ne leur 

semble pas non plus suffisant pour alimenter un bébé jusqu’à 

ses 6 mois … 
 

Des groupements de femmes lancent la fabrication et la 

commercialisation de bouillies prêtes à consommer qui sont 

vendues en porte à porte, permettant ainsi aux ménages 

d’acheter quotidiennement pour leur bébé une portion de 

bouillie à un prix très modeste.  

De plus cela permet à ces femmes de s’assurer un petit 

revenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos prochains rendez-vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations 
Samedi 23 ou Dimanche 24 mai 2020 : participation au 22ème Marché de Potiers (stand café et 

sandwiches) 

Dimanche 23 août : vide-grenier et balade à moto 

A noter dans vos tablettes… Nous aurons besoin de vous. 

Assemblée Générale annuelle 

Prévue début avril, nous préférons la reporter à une date ultérieure compte-tenu de la situation liée au Covid-19. 
 

Important : surveillez votre boite à lettres, les reçus fiscaux seront distribués à partir du 23 mars. 


