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PARTAGER EST
À LA PORTÉE DE

PA RTA GE R PO UR :
Faciliter l’accés à l’eau potable, mais aussi
à l’eau d’abreuvage ou encore de ménage.

TOUS
COORDONNÉES
BANCAIRES
POUR LES DONS :
Au Luxembourg

Préserver l’environnement dans un contexte
climatique rude et fragile.

CCPL : LU43 1111 2051 2264 0000
BCEE : LU74 0019 1955 6943 7000

En France
SOGE : FR76 3000 3024 5300 0505 0740 835
SWIFT/BIC : SOGEFRPP

Offrir l’opportunité à chacun d’accéder
à la connaissance en apprenant à lire,
écrire et compter, pour être un acteur averti.
Soutenir l’agriculture subsaharienne et
accroître la securité alimentaire.
Former jusqu’au plus haut niveau pour
ouvrir le champ des possibles et valoriser
le savoir.

Au Burkina Faso
BF083 00018 1417 3502 3401 14

Fondée en 2002 par une poignée d’amis,
l’association est devenue ONG de développement
avec 34 salariés au Burkina Faso et 2 en Europe
qui exécutent les projets. Une trentaine de
bénévoles au Luxembourg administre et concourt
à la collecte de fonds. Chacun d’entre nous, du
Luxembourg au Burkina Faso, partage son temps,
son savoir et son énergie pour venir en aide aux
plus vulnérables.

REJOINGEZ-NOUS À VOTRE MANIÈRE !

LUXEMBOURG
BURKINA FASO

Version sept. 2017

Éduquer à la prévention sanitaire et faciliter
l’accès aux soins.

ON

distingue deux saisons, celle d’hivernage, très
courte de juin à septembre, et la période sèche
d‘octobre à juin. Enclavée entre le sahel et la forêt tropicale,
la savane caractérise les paysages peu vallonnés du pays.
Le climat est rude (fortes chaleurs, fortes pluies, vents violents).

LE BURKINA FASO,
social :
centre
pour enfants
vulnérables
à Koudougou

pays de l’Afrique de l’Ouest, colonisé
par les Français en 1888 et indépendant
depuis 1960, est peuplé de 20 millions
d’habitants. Il est composé à 80% de
ruraux et à 20% de citadins dont la
moitié, soit deux millions, habitent la
capitale Ouagadougou. L’exode rural est
actuellement très fort.

L’agriculture - entièrement manuelle - du coton et du
sésame est mondialement appréciée. L’élevage de bovins
et de caprins, de tradition peul, représente également une
richesse nationale.

Le pays est constituté de 60 ethnies qui
parlent plus de 60 langues différentes.
A majorité musulmane, le pays intègre
généreusement toutes les religions et les
croyances (animiste, musulmane, catholique, protestante, juive...). Un peuple en
harmonie à soutenir dans la paix.

échange :
visite du centre
par les bénévoles
luxembourgeois

hydraulique :
aménagement
de boulis

Le mil, le niébé et le riz constituent les aliments de base
d’une population qui peine à se nourrir 2 fois par jour.
Quatrième producteur d’or d’Afrique, le sous-sol du pays
contient beaucoup de richesses (zinc, manganèse,...)
exploitées par les entreprises étrangères et par les
orpailleurs locaux (activité rémunératrice en période
sèche). Une économie fragile à accompagner dans un
monde globalisé.
La durée moyenne de scolarisation est de 1,3 ans (contre
11,7 au Luxembourg). En 2016, le pays est classé
185e sur 188 selon l’indice de développement humain
du PNUD. C’est pourquoi nous croyons que le soutien à
l’éducation est vital.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ONG :
• 2 écoles construites.
• 600 enfants dotés annuellement de fournitures scolaires et
repas depuis 10 ans.
• 1 orphelinat construit pour accueillir 136 enfants.
• Plus de 7 ans de prise en charge totale des enfants
de l’orphelinat.
• 8 centres d‘alphabétisation construits.
• Alphabétisation annuelle de 240 femmes depuis 10 ans.
• Des femmes formées et équipées pour générer
des revenus.
• 1 micro-barrage et 5 hectares de maraîchage en cours de
construction.
• 6 retenues d’eau construites pour l’abreuvage et le maraîchage.
• 30 forages réalisés pour fournir les villageois en eau potable.
• 350 latrines réalisées pour améliorer l’hygiène
dans les villages.
• 1 moulin construit, 1 plateforme multifonctionnelle
en construction, gérés par les villageois.
• 2 banques de céréales construites, gérées par
les villageois.
• Prise en charge des frais de collège, de lycée et d’internat
pendant 6 ans pour 40 jeunes ﬁlles vulnérables.
• Hébergement administratif du projet de recherche WAXI.
• Et beaucoupd’autres actions d’aide au développement...

économie :
le coton,
l’or blanc
du pays

agriculture :
amélioration
des techniques
agricoles

UN PEUPLE
À SOUTENIR
POUR N’OUBLIER

PERSONNE

éducation :
construction
d‘écoles,
campagnes
d‘alphabétisation,
soutien scolaire

hydraulique :
construction
de digues
et de forages

