
SOLidarité HERbignac BUrkina LETTRE D’INFORMATION N° 7   Janvier 2022 

    1 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de la situation politique au Burkina Faso et du contexte très particulier dû à la pandémie mondiale du COVID 19, il nous est toujours 

impossible de nous rendre sur place. 

Toutefois, nous sommes en étroite relation avec nos correspondants burkinabé :  

• Charles Darga de la SEMUS (Solidarité Entraide Mutuelle au Sahel – filiale d’EMMAÜS INTERNATIONAL) qui nous a proposé un projet 

de 5 jardins nutritifs, avec l’accord des comités de villages et des autorités locales. 

• Moctar Bougma de la SEMUS, chargé de suivre l’avancement des jardins nutritifs. 

• Albert Sawadogo que nous avons mandaté pour suivre le fonctionnement du poulailler au Lycée Professionnel Agricole de Yako.  

  

Au Burkina Faso, où plus de 80 % de la population vivent de l’agriculture et de l’élevage, la sécheresse progresse à pas de géant. Pour l'année 

2021 dans certaine région (Gouéma dans le Sanmatenga) on enregistre la plus faible pluviométrie annuelle jamais enregistrée depuis au moins 

13 ans. Des craintes de famine rappellent les années 1970. 

De plus en plus, la répartition des ressources cristallise les tensions entre les communautés, entre cultivateurs sédentaires et éleveurs nomades, 

mais également entre autochtones et migrants. Ces frustrations sont exploitées par les groupes armés pour s’implanter et recruter.  

Les attaques djihadistes continuent d'inspirer la peur et engendrent aujourd’hui plus d’1,3 million de déplacés internes (Oxfam), sur une 

population de 21 millions d’habitants.au Burkina. 

Dans ce contexte, nos actions auprès des populations vulnérables et des enfants prend encore plus d'importance 

 

TEEGA WENDE 
 

Les nouvelles qui nous sont communiquées par 

Angèle sont plutôt bonnes.  

Nous continuons d’aider ce centre en lui versant 

une aide financière de 3 960 € correspondant à 30 

parrainages de 132 €.  
 

En 2021, nous dénombrons 34 parrains. 

Angèle nous remercie pour l’aide précieuse que 

nous lui apportons et précise que (je cite) « … cet 

appui assure à ces enfants un avenir radieux ». 
 
 

Pour aider efficacement ces enfants, il est 

souhaitable que les parrainages soient 

reconduits plusieurs années de suite.  

Nous vous en remercions. 
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ECOLE SAINTE-GENEVIÈVE 
 

 

 

Cette année, cette école accueille 96 enfants :  

• 71 en maternelle (27 en petite section, 32 en moyenne 

section et 12 en grande section) 

• 12 en primaire (CP1/CP2/CE1) 

• 13 à la crèche (dont 5 de Teega Wendé),  

auxquels s’ajoutent 67 enfants de déplacés internes. 

• 17 à la crèche 

• 50 en CP1/CP2/CE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARAÎCHAGES 
 

 

Les 3 maraîchages exploités depuis déjà plusieurs années 

(NIESSEGA, KOASSA, TITHON) poursuivent leur chemin.  

 
Depuis le mois de janvier 2021, la nouvelle aire de KINGRIA 

(Nabons Wendé) est en exploitation (ci-contre la photo d’un 

des 8 puits). 
 

 

 

 

 

 

 

Projets en cours : 5 jardins nutritifs 
 

Comme nous vous le disions dans notre lettre d’information n° 6, avec l’accord de Charles Darga de la SEMUS, nous nous étions engagés sur 

2 jardins nutritifs pour la culture de produits forestiers non ligneux (feuilles de baobab et moringa olifiera). 

 

En réalité les demandes de subventions entreprises par notre Président ont porté leurs fruits. Ajoutés à cela quelques dons substantiels de 

donateurs et ce sont 5 jardins nutritifs de 2.500 m2 chacun qui vont pouvoir voir le jour. 

• un à Ouéttigué (commune de Bassi, province de Zondoma) 

• un à Batano (commune de Samba, province du Passoré) 

• un à Namassa (commune d'Arbollé, province du Passoré) 

• un à Nambeguian (commune de Yako, province du Passoré) 

• un à Gounghin (commune d'Arbollé, province du Passoré) 

 

Début décembre, Moctar Bougma nous annonce que (je cite) « La réalisation des activités se déroule normalement… ». 

 

Ouéttigué 
C’est dans ce village que les négociations foncières ont abouti en premier.  

Le jardin a donc pu être délimité et clôturé avec du grillage. La mise en place des planches de production, par les femmes, est terminée 

(creusage, apport de fumure organique). Le puits est en cours et devait être terminé fin décembre. La production doit pouvoir commencer. 
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Gounghin et Nambéguian 
La visite de validation technique du site de Gounghin a été 

réalisée avec les propriétaires des terres et les notables du 

village (ci-contre). 

Des rencontres avec les bénéficiaires ont eu lieu pour leur 

donner l’ensemble des informations sur la mise en œuvre 

des activités. 

 

 

Batono et Namassa 
Les négociations foncières étaient planifiées pour mi-décembre 2021. 
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CONSTRUCTION DU POULAILLER AU 

LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE 

DE YAKO 
 

Nos lettres d’information n° 5 et 6 (avril 2020 et 

avril 2021) vous présentaient ce projet.  
 

Le nouvel atelier est maintenant en fonction. Les 

étudiants ont pu prendre possession des lieux à la 

rentrée 2021.  
 

Albert Sawadogo est mandaté pour suivre le bon 

fonctionnement de ce poulailler. 

 

Pour plus d’informations, pensez à consulter notre site Internet 

http://solherbu.e-monsite.com/.  

 

Nous essayons de l’actualiser régulièrement 

 

 
 

 

 

 

Un grand MERCI 

à tous ceux qui, 

de quelque 

manière que ce 

soit, soutiennent 

notre action au 

Burkina-Faso. 

 
Cordialement 

Le Président 

http://solherbu.e-monsite.com/

