
Projet au Burkina Faso    

Burkina Faso 133 237 

Si les fonds récoltés dépassent le coût du projet, le solde sera reporté dans le cadre du même programme.   
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Des villages  
assurent leur alimentation  
 
L’association Soutong Nooma est constituée de paysans et de paysannes. Ensemble, ils améliorent leur 
situation alimentaire et l’équilibre écologique de leur région. 

Le projet a lieu dans la province de Bam. Les terres sont pauvres et arides. Le sol est en proie à 
l’érosion à cause de la surexploitation et de la déforestation. Les récoltes ne suffisent pas à nourrir les 
familles. La pénurie alimentaire fait rage de juin à septembre, durant une période appelée « soudure». 

Dans le projet de l’association Soutong Nooma, la population de douze villages apprend des méthodes 
de culture  bon marché et adaptées au milieu afin d’augmenter les récoltes. Ces méthodes durables et 
écologiques améliorent la fertilité du sol à long terme. Les paysannes et paysans apprennent à travailler 
exclusivement avec des engrais naturels. Le projet mise sur l’esprit d’innovation et le potentiel de la 
population. Grâce au projet, les paysans et paysannes peuvent produire des récoltes de manière plus 
efficiente et mieux planifier la consommation.  

Dans les ateliers, les participants apprennent à générer des revenus alternatifs, par exemple avec 
l’élevage de volaille. Ils apprennent comment travailler les zones qui séparent les champs et faire pros-
pérer la forêt et les arbres. Une partie de la formation concerne le paquet technologique, qui regroupe 
des technologies simples et qui favorisent une agriculture durable. Le programme inclut la construction 
de fosses selon la technique traditionnelle du « zaï », de fosses à compost et de murs de drainage en 
pierre, l’utilisation de semences améliorées ainsi que la planification et l’administration de greniers 
communs. La formation est donnée par des intervenants privés, des autorités étatiques et des collabora-
teurs du projet. Une grande partie de la population locale ne sachant ni lire ni écrire, les formateurs 
fournissent du matériel pédagogique adapté. 

 



Projekt Burkina Faso   

	
Action de Carême, Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne 
Compte CCP : 10-15955-7 / IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 77 

Le succès considérable du projet a été entravé ces dernières années par les sociétés minières interna-
tionales qui ont confisqué d’immenses portions de territoire. Ces terrains sont devenus impropres à la 
culture par les communautés villageoises en raison de l’extraction minière et de la pollution qui en dé-
coule. Des milliers de personnes ont été déplacées, perdant l’accès à leur champs et ne pouvant plus 
vivre selon leurs traditions. Des sites sacrés ont été excavés sans scrupule. Le droit des communautés 
de participer aux décisions qui les concernent n’a pas été respecté. Elles n’ont reçu que de petites com-
pensations pour la perte de leurs champs. Dans leurs nouveaux logements, leur accès à l’eau potable 
est réduit. Le manque de place rend l’élevage de bestiaux impossible. La sécurité alimentaire que les 
gens avaient réussi à assurer au prix d’un dur labeur est mise à mal par les grandes entreprises 
d’extraction minière.  

Informations sur le Burkina Faso 
Surface du pays: 274‘000 km² (CH: 41‘285) 

Population: 16.935  Mio. (CH: 7.957) 

Densité de population: 61.9 ha./km²  (CH: 197.8) 

Capitale: Ouagadougou 

Régime politique: République présidentielle 

Langues: Français (langue officielle), langues des groupes ethniques 

Religions: 
50% de musulmans (avant tout sunnites), 35% d’adeptes des religions indi-
gènes, 15% de catholiques 

Groupes ethniques:  Près de 60 ethnies 

RNB par personne: 670 US-$ (CH: 82‘730) 

Alphabétisation: 23.6% (CH: 99.6) 

Taux de mortalité  
infantile: 

10.2% (CH: 0.43) 

Espérance de vie: 56 ans (CH: 83ans) 

Source: Almanach mondial Fischer 2015  

Action de Carême 
est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Nous nous engageons au Nord comme au Sud pour 
un monde plus juste; un monde dans lequel hommes et femmes vivent dans la dignité sans souffrir de la 
faim et de la pauvreté. 
 

Se renforcer les uns les autres 
Nous collaborons avec des organisations locales dans 14 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. 
Nous renforçons des structures villageoises et des groupements dans lesquels ces personnes 
s’engagent.  
 
Engagement pour des structures justes 
Nous nous engageons en Suisse et dans le monde entier pour  des structures plus justes dans les do-
maines du commerce et des accords économiques. 
 

Nous avons besoin de vous 
Par votre don, vous permettez à des personnes qui vivent dans la faim, la pauvreté et la guerre 
d’améliorer leurs conditions de vie.  

 

Merci pour votre don. 


