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Dans le cadre de sa mission de suivi des 

activités de l’ASDM au Burkina Faso, le 

Directeur Exécutif Adjoint (DEA) a visité les  

 

activités  de l’ONG française RES PUBLICA 

dans la commune rurale de Nanoro. L’objectif 

de ce voyage était de rencontrer les 

responsables de l’ONG pour un partage 

d’expériences. Ainsi l’équipe cadre de l’ASDM a 

pu visiter des établissements d’enseignements 

préscolaire, primaire et secondaire réalisé par 

RES PUBLICA. Des établissements réalisés et 

rétrocédés à la communauté sous forme de don 

aux établissements propriétés de cette ONG, 

plusieurs formes de gouvernance de l’éducation 

et de partenariats publics/privés avec l’Etat ont 

été présentées à la délégation de l’ASDM. Elle 

a visité aussi une exploitation agricole de 

récupération des terres dégradées et un 

périmètre maraicher sur lequel plusieurs 

producteurs cultivent des spéculations qui, la 

plupart du temps, sont écoulées sur le marché 

local ou à Ouagadougou ou encore hors du             

pays. Des leçons apprises, l’on retient la 

technique de conservation de l’oignon et de la 

pomme de terre dans des cases aménagées ou 

la stabilisation des puits maraichers pour 

augmenter leur durabilité ; toutes choses qui 

peuvent intéresser l’ASDM dans la mise en 

œuvre du PASP 2016 dans la commune de 

Kongoussi.  

 

 

Cette année 2017 a vu se réaliser dans la 

province du Bam, deux campagnes 

d’alphabétisation qui ont concerné au total 16 

villages. La première campagne qui a eu lieu de 

février à mai 2017 a permis de toucher 252 

apprenantes. La seconde campagne, entamée 

le 24 avril a été conduite selon la formule 

enchainée comme la précédente mais en mode 

accélérée, s’est achevée en juin 2017 avec 244 

participants. Cette dernière a été marquée par 

la présence de 19 hommes parmi les 

apprenants, démontrant ainsi un regain d’intérêt 

des hommes qui jadis avaient laissé aux 

femmes cette activité. Les deux campagnes 

d’alphabétisations ont donné des résultats très 

satisfaisants. Le taux de réussite de la première 

campagne d’alphabétisation a été de 99,7% et 

le taux de la deuxième campagne a été de 

100%. 
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Alphabétisation à Temnaoré 

PEPAB2 

Le projet PEPAB2 s’est achevé. Il a permis de 

réaliser 6 forages positifs et 200 latrines 

familiales au profit des ménages de 4 villages 

de la commune de Sabcé et de 6 villages de la 

commune de Kongoussi. L’évaluation finale et 

l’audit final ont montré de façon générale que le 

projet a été bien géré. Par conséquent, il a 

atteint une bonne partie de ses objectifs de 

départ. Néanmoins des insuffisances ont été 

relevées et qui feront l’objet d’une intervention 

complémentaire financée avec les reliquats 

dégagés au cours des 24mois de mise en 

œuvre. 

Nouveau forage de Sanhoui 

 

 

Le PASP a permis aux habitants des 15 

villages bénéficiaires du projet dans la 

commune de Kongoussi de recevoir une 

formation sur l’utilisation de la houe Kassine. 

Cet équipement agricole permet aux paysans 

de réaliser des zaï mécanisés. La Kassine 

allège le travail des paysans et contribue à 

accroitre  leurs productions agricoles. 8 champs 

écoles ont ainsi pu être aménagés et feront 

l’objet d’un suivi par l’équipe du projet pour à 

terme évaluer le gain en rentabilité occasionné 

par l’utilisation de la Kassine. Il s’agit là d’une 

activité de formation participative à laquelle 193 

participants ont pris part et déjà plus d’une 

quarantaine se sont engagé à recourir à cette 

technologie au cours de cette campagne 

agricole. Le projet a acquis et mis à la 

disposition des communautés 10 kassines. 

 
Séance de traçage de sillons 

Le barrage de Sam et les boulis de Darbiti et 
de Bogonam 

Les travaux de construction du Barrage de Sam 

sont  en cours d’exécution. La digue est en 

cours d’achèvement pendant que le périmètre 

maraicher fait encore l’objet d’échanges entre 

les différentes parties prenantes du projet. 

Quant aux boulis de Darbity1 et de Bogonam, 

ceux-ci sont achevés. Les communautés auront 

de l’eau de surface de manière à abreuver leurs 

animaux et pratiquer le maraichage sur une 

bonne partie de la saison sèche. 

PASP : FORMATION KASSINE-BARRAGE DE 

SAM-BOULI 
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Le bouli de Darbity 1  

 

 

Pour arriver à une concrétisation de la 

plateforme multifonctionnelle (PTFM), une 

étude de faisabilité participative a été menée 

dans le village de Wazellé. Les résultats de 

l’étude ont révélé que la réalisation du moulin 

est possible. La réalisation du moulin 

constituera une Activité Génératrice de Revenu 

qui soulagera le travail des femmes et sera une 

source de revenu pour les micro-crédits. Les 

travaux sont prévus pour démarrer en 

septembre 2017. 

 

 

Le moulin de Bogonam : 

Le moulin de Bogonam est fonctionnel. Chaque 

soir les femmes du village viennent moudre 

leurs céréales. Le moulin soulage les femmes 

et les membres du ménage ont leur nourriture à 

temps voulu.

 

Le moulin de Bogonam  

 

L’appui aux femmes alphabétisées : 

Pour renforcer la sécurité économique des 

ménages, l’ASDM a doté 40 femmes d’un 

couple d’un caprins chacune. Les animaux ont 

commencé à se reproduire et certaines 

femelles sont en gestation. 

 
Bénéficiaire de caprins à Zandkom 

 

 

 

Le projet a été lancé en février 2017 autour de 

3 forages fortement contaminé à l’arsenic dans 

les villages de Sourouyala et de Zandkom. Il 

s’agit des forages de : 

– Souriyala Hollé: 434 µg/L As (ancien 

forage) et 848 µg/L As (nouveau forage) 

– Zandkom école: 100 µg/L As 

Les filtres composés de matériaux locaux 

assemblés par une doctorante de l’institut 

Suisse EAWAG ont été installés. Des 

volontaires villageois sont chargés 

d’approvisionner régulièrement les filtres en 

eau puisé dans les forages ciblés. Une fois par 

semaine, l’animatrice de l’ASDM passe 

effectuer des prélèvements. Les analyses 

régulières des eaux filtrées sont été faites en 

Suisse dans le laboratoire Eawag. 

Les résultats des analyses sont pour l’instant 

satisfaisants et vont permettre aux 

communautés de consommer très bientôt sans 

danger les eaux de leurs forages grâce aux 

filtres SONO. 

PTFM WAZELLE 

 

ACTIVITE GENERATRICE DE REVENU  

ARSENIC  

 

ARSENIC               
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Filtre anti-arsenic de Souryala 

 

 

 

 

Le jeudi 06 juillet 2017, la Direction du Suivi et 

du Partenariat avec les ONG du gouvernement 

du Burkina Faso a visité les réalisations de 

l’ASDM dans la province du Bam. 

Cette visite entrait dans le cadre des activités 

de suivi de l’action des organisations non 

gouvernementales intervenant sur le territoire 

national. Ainsi, la mission a pu visiter les 

travaux de réalisation du micro barrage à Sam, 

des boulis à Darbiti1 et à Bogonam. Les 

forages, les latrines, les banques de céréales et 

les écoles avec logements d’enseignant n’ont 

pas été oublié. Les populations des villages 

visités ont également été entendues sur leur 

degré d’implication dans la réflexion, la 

stratégique et la réalisation des projets portés 

par l’ASDM. La mission s'est dite 

impressionnée par le volume des activités de 

l’ASDM qui est à son goût trop discret. Elle a 

accordé beaucoup d’intérêt à l’approche de 

développement intégré de l’ASDM. Elle a 

indiqué que la latrine sanplat améliorée 

vidangeable est une innovation qui sera évoqué 

dans son rapport ainsi que l'approche couple 

de latrines qui permet de contourner les 

barrières liées au genre dans l'accès à la 

l’assainissement familiale en milieu rurale 

fortement traditionnel. 

 

 

 

 

Au Bam, les pluies ont commencé depuis le 

mois de mai. Mais elles ne sont pas fréquentes 

avec parfois de fortes quantités d’eau. Au 

regard de l’irrégularité des pluies, les paysans 

n’ont commencé à semer qu’à la fin du mois de 

juin. Les communautés sont actuellement 

occupées par les travaux champêtres. 

 
La saison des pluies au Bam 

En espérant de bonnes récoltes, nous 

vous disons au revoir et à bientôt ! 

SAISON DES PLUIES AU BAM 

 
SUIVI DES ACTIVITES DE L’ASDM 

PAR L’ETAT 

 


