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La formation des producteurs sur les techniques du 
maraichage à Daribiti 1 

 
Dans le cadre du projet PASP, les maraichers des 
villages de Sam, de Daribiti1 et de Bogonam ont reçu 
des formations sur la production à travers des 
partenaires techniques. 
 
La première formation assurée par le CTAA a permis 
aux maraichers de préparer les superficies des 
jardins avec la Kassine. La deuxième formation 
administrée par ARFA a consisté à la production du 
compost biologique. 
 
Ces différentes formations vont permettre aux 
maraichers de s’approprier de nouvelles technologies 
simples sur le rendement et la fertilisation organique. 
Ainsi outillés, les maraichers pourront désormais 
produire quantitativement et qualitativement les 
légumes aux profits des populations. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Labour du terrain avec la Kassine fixée à une Billonneuse 

 
La fabrication du compost 

N° 03 – octobre et novembre 2017  

C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois 
d’octobre et de novembre 2017 de l’ASDM au Burkina Faso. 

Le présent numéro du bulletin d’information, aborde pour ses lecteurs les activités 
inhérentes au Projet PEPAB2, au Micro-barrage (PASP 2016), la mission de suivi du 
Bureau Exécutif, la préparation du Projet “Bangre Veenem” (PBV-2017), la mise en 
oeuvre du Programme d’Appui Social (PAS) et la sortie terrain de l’étudiant doctorant. 

Bonne lecture… 
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Formation des élus locaux et des AUE sur la 
gestion de l’eau 

 
Du 24 au 27 octobre 2017, s’est tenue à la mairie de 
Kongoussi une formation sur la gestion de l’eau. 
Cette formation organisée par l’ONG Le Soleil avait 
pour objectif de donner des connaissances aux 
acteurs de l’eau pour mieux gérer les infrastructures 
hydriques et les services de l’eau. Les bénéficiaires 
de cette formation étaient les élus des communes de 
(Kongoussi et de Sabcé) et les Associations des 
Usagers de l’Eau (AUE) des dix villages qui ont 
bénéficié du projet PEPAB2. 

 
Mission du BE sur le terrain dans le Bam 

 
Remise de dons à 23 enfants vulnérables 

Dans le cadre du Programme d’Appui Social, 23 
enfants (sur un total de 24 identifiés) ont bénéficié 
pour la rentrée scolaire 2017-2018 du paiement de 
leur frais de scolarité ainsi que de dotations en vivres 
et en fournitures scolaires. La remise des dons a été 
faite le 21 octobre 2017 à la direction provinciale en 
charge de l’action sociale. La 24e bénéficiaire a été 
placée au Centre NOOMDO le 02 novembre 2017 
car présentant une situation d’urgence sociale. 

 
Une vue des participants en salle (Formation des AUE) 
 

Mission du Bureau Exécutif au Burkina Faso 

Du 22 octobre au 02 novembre 2017, la 
Représentation Nationale de l’ONG Le Soleil au 
Burkina Faso a reçu une mission du Bureau Exécutif 
de l’ONG. Ladite mission était composée de M. Luc 
SIEBENALLER, Directeur Exécutif et de M. David 
DEMANGE, Directeur Exécutif Adjoint. 
La mission du Bureau Exécutif s’inscrit dans le suivi 
des activités de l’ONG au Burkina Faso. A ce titre, le 
Bureau Exécutif s’est rendu dans les zones 
d’intervention de l’ONG (provinces du Bam et du 
Boulkiemdé) afin de constater le niveau 
d’avancement des différents projets en cours. 
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Appui à la formation 

L’ONG-D Le Soleil accompagne l’étudiant doctorant 
Hilaire DAKOURÉ dans ses travaux de thèse en 
géosciences. Une mission de terrain s’est tenue du 
05 au 10 Novembre 2017 dans les provinces des 
Balés (région de la Boucle du Mouhoun) et de la 
Bougouriba (région du Sud-Ouest). Ces travaux de 
terrain représentent une première phase importante 
pour la thèse de l’étudiant Hilaire DAKOURE. 
La problématique de l’orpaillage a aussi été perçue 
dans le cadre de cette sortie de terrain et certains 
enseignements ont été tirés pour le montage de 
futurs projets de développement. 
 

 
Un champ de mil en épiaison à Bogonam 

 

 
 

Campagne agricole dans le Bam 

Cette année, la province du Bam, à l’instar de la 
plupart des autres localités du pays, n’a pas reçu 
assez de pluies en fin de campagne agricole. L’arrêt 
précoce des pluies et les nombreuses poches de 
sécheresses ont joué négativement sur la maturité 
des plantes. On note de manière générale un faible 
rendement des champs. La province se trouve dans 
une situation d’insécurité alimentaire qui va durer 
jusqu’à la prochaine campagne agricole. Selon les 
sources gouvernementales, ce sont 17 provinces du 
Burkina Faso qui seront déficitaires et 3 millions de 
Burkinabé qui seront en situation d’urgence 
alimentaire durant les périodes de soudure. 

Projet « Bangre Veenem » (PBV-2017) 

L’ONG-D Le Soleil a initié un projet d’appui à l’éducation dans la Commune de Koudougou intitulé Projet 
« Bangre Veenem » (PBV-2017). Ledit projet d’un coût global de plus d’un (01) million d’euros, a bénéficié du 
cofinancement du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes du Grand-Duché de Luxembourg. La 
mise en œuvre du Projet « Bangre Veenem » permettra la construction d’un complexe scolaire public (allant 
du préscolaire au secondaire), la construction d’un Centre culturel et la mise en œuvre de programme 
d’alphabétisation ainsi que de programme de tutorat dans le village de Péyiri (commune de Koudougou). 
Le début du PBV-2017 est prévu pour décembre 2017 et couvrira une période de trois (03) ans.
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Rencontre préparatoire du COGES 

Dans la stratégie de mise en œuvre du Projet 
« Bangre Veenem » (PBV-2017), le futur complexe 
scolaire doit être gérer par un Comité de Gestion 
(COGES). En préparation à la mise en place de ce 
COGES, une rencontre s’est tenue le 16 novembre 
2017 dans la salle de réunion du Centre NOOMDO 
avec l’un des coordinateurs de projets de l’ONG Le 
Soleil, le point focal provincial des COGES, les 
directeurs de l’école primaire et du centre de 
formation de Youlou.  
Cette rencontre a permis définir une stratégie 
inclusive et opérationnelle pour la mise en place du 
COGES. 
 
 

 
 
 
 

 
Participants à la rencontre préparatoire du COGES 

 
Rencontre avec les parents d’élèves 

Afin de préparer la mise en œuvre du Projet 
« Bangre Veenem » et la mise en place du COGES, 
une rencontre s’est tenue à l’école primaire de 
Youlou avec les parents d’élèves. Animée par 
Christian YAMEOGO, coordinateur de projets de 
l’ONG Le Soleil, la rencontre a connu la participation 
de plus de quatre-vingt (80) parents d’élèves. 
Les parents d’élèves n’ont pas manqué de saluer 
l’initiative de l’ONG Le Soleil et ont pris la résolution 
de tous mettre en œuvre pour la réussite du PBV-
2017. Afin de faciliter la mise en place du COGES, 
les parents d’élèves de l’école primaire de Youlou et 
du Centre de formation de Youlou (infrastructures 
déjà existantes du futur complexe scolaire) mettrons 
en place un bureau d’APE et d’AME unique.

Merci bien pour la lecture et à la prochaine ! 


