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C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois
d’Août et de Septembre 2017 de la Représentation Nationale de l’ASDM au
Burkina Faso.
Du 1er au 30 aout 2017, le personnel de l’ONG au Burkina Faso a marqué un temps d’arrêt du
travail pour observer les congés administratifs 2017. Ainsi de Koudougou à Kongoussi en passant
par le bureau de Ouaga, chacun a mis à profit ce temps pour se reposer et passer d’avantage de
temps en famille…
L’année professionnelle a donc repris en septembre avec de nombreux défis à relever. C’est
conscient de ces enjeux nombreux et multiples que l’équipe au Burkina Faso se mobilise pour
avancer en synergie avec le Luxembourg vers la réalisation des activités nécessaires à
l’amélioration des conditions des populations défavorisés dans nos zones d’interventions.
Le présent numéro du bulletin d’information, aborde pour ses lecteurs les activités inhérentes au
Projet Micro-barrage (PASP 2016), le Projet de plateforme multifonctionnelle dans le village de
Wazellé, la clôture de la seconde phase du projet eau potable et assainissement (PEPAB 2) et le
projet accompagnement social des familles dans le Boulkiemdé.
Bonne lecture…
Le Projet Micro-barrage (PASP 2016)
Le micro-barrage de Sam, tant attendu par les
communautés est achevé et fait la fierté des paysans.
Ce micro-barrage qui a une capacité de stockage de
94.769 m3 d’eau va non seulement permettre de
manière durable d’abreuver les animaux et de
pratiquer la maraîchage mais aussi d’améliorer
l’écosystème du village.
La deuxième étape des travaux sera la réalisation du
périmètre maraicher.
Le barrage de Sam

La saison hivernale aidant, les boulis de Darbity 1 et
de Bogonam nouvellement construits sont remplis
d’eau.
Autant d’infrastructures hydro agricoles et pastorales
qui vont permettre d’améliorer la sécurité alimentaire
et rendre les populations plus résilientes dans le Bam.

Le projet plateforme multifonctionelle de Wazellé
Pour la réalisation du projet plateforme
multifonctionnelle, les habitants de Wazellé apportent
leur contribution...En effet, les communautés et
particulièrement les femmes s’activent dans le
ramassage des agrégats (sable, gravier et moellons)
devant servir à la construction du local de la
plateforme.

Le bouli de Bogonam
Les champs écoles sont une des composantes du
projet micro-barrage. Au niveau de huit villages, une
campagne de formation à l’utilisation de la Kassine a
permis de sensibiliser les producteurs sur les
avantages que représente cet outil dans la préparation
et dans la productivé des champs. Ces champs écoles
ont ainsi été aménagés et sur lesquels les producteurs
ont réalisé le zaï manuellement et de façon mécanisée
grâce à la Kassine. Cette expérimentation permet de
constater sur la photo ci-dessous que le mil cultivé
dans ces champs est au stade d’épiaison.

Bogonam: zaï manuel à gauche et zaï mécanisé
(kassine) à droite

Ramassage des agrégats par la communauté de
Wazellé

fin du projet PEPAB 2
Le Projet d’approvisionnement en eau potable et
assainissement dans la province du Bam (PEPAB 2)
qui a été cloturé contractuellement en mai 2017
connait une phase complémentaire dont l’objectif est
de réaliser des activités supplémentaires autorisées
par le MAEE avec les relicquats.
Au cours du mois de septembre ce programme
complémentaire qui a été structuré prévoit entre
autres la réalisation de 2 forages supplémentaires

dans les villages de Rounou et de Rambo
respectivement dans les communes de Sabcé et de
Kongoussi. Au delà de cette activité, les élus des deux
communes et les associations d’usagers de l’eau de
10 villages seront formées sur la compétence eau
potable et assainissement et les enjeux de la
gouvernance locale de ces services dorénavant
transférés par l’Etat aux collectivités térritoriales.
Ecole de Bogonam: Le champ APE
Chaque année, l’association des parents d’élèves de
l’école de Bogonam se mobilise pour cultiver dans le
domaine scolaire. Le produit de la récolte est destinée
à la cantine scolaire. Cette année, les parents d’élèves
produisent du haricot.

en vivres au profit des écoles de Bogonam et de
Wazellé. Cet accompagnement entre dans le cadre du
projet “ Appui à la scolarisation”.
Cette année encore, comme à l’accoutumé, chaque
élève de ces écoles recevra un kit de fournitures
appelé “cartable minimum”. Les cantines seront
également approvisionnées en riz et en huile.
Le projet accompagnement social
Contribuant toujours à la résilience de la vulnérabilité
des enfants dans la province du Boulkiemdé, l’ASDM
a initié un projet d’accompagnement social. Ce projet
consiste à accompagner les enfants dans le paiement
de leurs frais de scolarité, la dotation en fournitures
scolaires et en vivres.
Pour la rentrée scolaire 2017-2018, ce sont 24 enfants
vulnérables identifiés par enquêtes sociales qui
bénéficieront de cet accompagnement. La direction
provinciale de l’éducation nationale et celle chargé de
l’action sociale sont les partenaires techniques qui
aideront à la mise en oeuvre de ce projet.

La Semaine des Activités Minières de l’Afrique de
l’Ouest (SAMAO 2017)
Cette contribution céréalière des parents complète les
dotations annuelles des partenaires de l’école au
nombre desquels figure en bonne place l’ASDM qui
apporte 4 mois de dotation alimentaire aux cantines
scolaire de Bogonam et Wazellé.
La dotation des écoles en vivres et fournitures
scolaires
Depuis plus d’une dizaine d’années, l’ASDM réalise
annuellement une dotation en fournitures scolaires et

Le Dr. Wilfried TOE a recemment rejoint l’équipe de
l’ASDM-BF comme chargé de projet. Il a représenté
l’ASDM à la Semaine des Activités Minières de
l’Afrique de l’Ouest (SAMAO 2017) tenue à
Ouagadougou du 28 au 30 Septembre 2017.

L’ASDM ayant pour ambition de développer dans la
province du Bam un projet pour un meilleur
encadrement des orpailleurs et artisans miniers, la
SAMAO constituait une grande opportunité
d’échanges et de contacts avec d’importantes
structures intervenant dans le domaine minier.
Des hotes de marque à Noomdo
Le Dimanche 24 septembre 2017, le Centre Noomdo
a reçu la visite d’illustres hôtes. Il s’agissait de Mme
Malou FELTEN du Ministère des Affaires Etrangères
et Européennes du Grand-Duché de Luxembourg en
mission auprès de l’ambassade à Ouagadougou.
Accompagné du Chargé d’affaire de ladite ambassade
M. Max LAMESCH, ils ont été accueillis à Noomdo par
les enfants fraichement rentrés de vacance, des
tanties, de l’éducateur et du représentant national.
Sous une pluie bienfaisante, les locaux du centre
noomdo ont été visités par la délégation. Des temps
d’arrêt ont été observés pour que le personnel parle
de ses activités qui vont au-delà de
l’accompagnement des enfants au quotidien pour
toucher des activités comme la production de savon.

Mme FELTEN a sacrifié à la tradition du remplissage
du livre d’or de noomdo en ces termes : « …je suis
impressionnée du centre. On a pensé et bien étudié
les besoins des enfants. Les enfants sont souriants et
toujours de bonne humeur. On sait qu’ils sont dans de
bonnes mains. Merci encore une fois pour nous avoir
accueillis et veillez continuer ainsi votre projet. »

MERCI POUR LA LECTURE !

