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EDITORIALSOMMAIRE
Le Programme actuel d’Action de Carême (AdC) 
Burkina court de 2017 à 2024. Il a été ralenti dans 
son élan par la pandémie du COVID19. A cela, 
s’ajoute la situation d’insécurité due au terrorisme 
qui touche 4 régions du pays où se trouvent nos 
organisations partenaires (OP). Malgré toutes ces 
difficultés, les OP à travers leurs équipes tech-
niques développent des alternatives pour gérer 
au mieux leurs différents projets. Le Programme 
Burkina suit ainsi son cours avec seulement de 
légères adaptations.
Au-delà des rapports techniques et financiers 
produits dans la gestion des projets, il existe des 
acquis engrangés dans leur mise en œuvre qui 
sont peu capitalisés. De belles réalisations sont 
faites et méritent d’être valorisées. De moins 
bonnes expériences avec toutefois de belles 
leçons apprises sont aussi vécues. Tout cela 
vaut d’être partagé au sein du programme afin 
de compléter les documents classiques produits. 
L’idée de mettre en place ce bulletin d’information 
semestriel naquit. Le contenu des informations 
est produit par les OP du programme en se basant 
sur des réalisations tangibles. Ce premier numéro 
met en lumière l’engagement, surtout celle des 
femmes pour l’accès à la terre, pour l’agroéco- 
logie paysanne en passant par le développement 
d’activités génératrices de revenus pour amélio-
rer leur quotidien.

Barthélemy SAM
Coordinateur d’AdC Burkina
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KIBARYA est un bulletin d’informations des projets d’Action de 
Carême Burkina. Oeuvrant pour le droit à l’alimentation à travers 
le renforcement de capacités, Action de Carême est une ONG 
présente au Burkina Faso depuis de nombreuses années. 
Elle finance une dizaine d’organisations partenaires réparties 
dans 8 régions du pays.
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La coordination nationale d’Action de 
Carême Burkina a organisé deux forma
tions en juin 2020. La première a porté 
sur KoBoToolbox et la seconde sur le 
logiciel comptable SAGE 100. 
 
Pour une collecte de données fiables, 
sûres et pour des analyses pertinentes, les 
coordonnateurs/trices des projets d’AdC 
Burkina ont été renforcé·e·s à la collecte 
de données numériques à Ouagadougou. 
Avec un double objectif de renforcer les 
capacités et de faciliter les enquêtes  
qui renseignent les indicateurs du pro
gramme, l’utilisation de l’ordinateur et du 

LA COORDINATION 
NATIONALE RENFORCE 
LES CAPACITÉS DES OP 

Coordination Nationale

Pays agricole, environ 80% des popu
lations rurales Burkinabès vivent des 
produits de l’agriculture. Mais, depuis la 
mise en exergue du potentiel minier, la 
plupart d’entre elles se sont ruées vers 
l ’orpaillage, une exploitation artisa
nale de l’or. Cette exploitation attire les 
jeunes et les femmes, principaux bras 
valides pour l’agriculture familiale.  
L’orpaillage manque d’organisation  
et d ’encadrement, ce qui entraine 
d’énormes préjudices environnemen
taux et humains. Or, l ’or est une res
source épuisable alors que l’agriculture 
reste une valeur sûre. C’est ce que l’ONG 

DÉCLIC SUR L’IMPORTANCE  
DE L’AGRICULTURE FAMILIALE!

Organisation pour le Renforcement des Capacités de Développement (ORCADE)

ORCADE tente de faire comprendre à 
ces populations à travers des rencontres 
de sensibilisation avec les orpailleurs. 
Grâce aux théâtres forums, ceuxci ont 
pu se rendre compte du caractère épui
sable de cette ressource. Ces propos d’un 
orpailleur sont illustratifs: «On vient de 

m’ouvrir les yeux parce que je viens de com-

prendre que c’est l’agriculture qui nous fera 

vivre longtemps et non l’orpaillage».  

Même si l ’orpaillage semble apporter 
plus de ressources que l’agriculture, les 
préjudices sur l’environnement et sur la 
vie sont considérables. 

Public devant 
un théâtre forum

Formation sur KoboToolbox 
avec les coordonnateurs

téléphone (smartphone ou tablette) amé
liorera sans doute la qualité des données 
et des analyses. Tous sont repartis aguer
ris et aptes à renforcer leurs animateurs 
pour un travail efficient. 
 
Dans la même dynamique de renforce
ments des agents des projets, une forma
tion sur le logiciel SAGE 100 a été  
organisée au profit des comptables. Ce 
logiciel assure toute la comptabilité 
générale, auxiliaire, analytique, budgé
taire et offre toutes les fonctions néces
saires à une tenue rigoureuse de la ges
tion financière des projets. 
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Des femmes de groupements membres 
d’ANDI ont été formées en technique de 
fabrication de soumbala1. Dès les pre
miers instants, un réel engouement a été 
constaté de leur part. De l’animation de 
la session théorique à la pratique, elles 
ont été très attentives et interactives 
avec les formateurs. Dans la phase pra
tique, une étape comprenait la fermenta
tion des graines de néré2 pour la suite de 
la fabrication du soumbala. Mais, les 
conditions météorologiques (pas assez de 
chaleur) ont ralenti le processus de fer
mentation. Au lieu des 18 heures préco
nisées, celleci a pris plus de temps. Des 
préoccupations ont alors surgi: comment 
prolonger cette formation alors que les 
ressources financières prévues par le 

L’ENGAGEMENT DES FEMMES 
POUR APPRENDRE 

Association Neeb Nooma pour le Développement Intégré (ANDI)

1.  Condiment pour l’assaisonnement de la sauce, 
une AGR pour les femmes

2.  Parkia biglobosa un arbre originaire des zones 
sahéliennes et soudaniennes 

LOUGOUZENA avait formé et mis à la 
disposition des villages d’intervention, 
des VVV (vaccinateurs villageois de 
volaille) hommes pour améliorer la pra-
tique de l’aviculture et éviter la mortalité 
de la volaille. Mais, ces VVV n’étaient 
pas toujours disponibles, surtout pour 
s’occuper des poulets des femmes. 
Afin d’y remédier, les femmes membres 
de la fédération ont demandé à être for-
mées pour devenir des VVV. 
La formation a été dispensée à une 
vingtaine de femmes, qui se sont 
dotées de kits de vaccination. Elles sont 
désormais dans la liste des VVV de la 
direction provinciale de l’élevage et 
collabore avec cette structure étatique 
pour l’acquisition de vaccin fiable. Il 
faut noter qu’après la présentation des 
VVV dans les villages, elles ont rencon-
tré des difficultés à exercer leur activité 
à cause de leur statut de femmes. Mais, 
ces dames se sont battues. Un fait mar-
quant est l’histoire de cette dame, par-
tie proposer sa prestation de VVV dans 
une concession. Le chef de famille avait 
de la volaille à faire vacciner, mais, pas 
par une femme! La VVV l’a rassuré en 
lui montrant sa carte de vaccinatrice, 
qui justifiait qu’elle avait reçu une for-
mation et était bien apte à vacciner sa 
volaille. Puis elle lui demanda: «quand 
vous allez à l’hôpital pour vos soins, n’y 
a-t-il pas des infirmières et médecins 
femmes qui vous soignent ?». Cela a 

DES FEMMES POUR SAUVER 
LA VIE DES POULAILLERS

Fédération Lougouzena

convaincu cet homme qui a laissé vac-
ciner ses poules. 
Les VVV de Lougouzéna sont intégrées 
et font un travail remarquable dans la 
communauté. Cette prestation leur per-
met de surcroit d’avoir des revenus. 

projet étaient épuisées ? C’était un véri
table souci. Quelle ne fut la surprise que 
d’entendre ces dames demander la pour
suite de la session sur fonds propres, ce 
qui a permis d’atteindre les objectifs  
de départ. Une réelle satisfaction était 
lisible chez les participantes. Par cette 
action, les bénéficiaires ont démontré 
que les formations reçues leurs sont 
bénéfiques et qu’elles accordent du prix 
au savoir transmis. Elles ont également 
démontré un engagement à contribuer à 
leur apprentissage.  

Mise en boule 
du soumbala 

Une bénéficiaire  
de l’approche VVV 
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Des femmes issues des groupements de 
AKOFED ont effectué un voyage d’ap
prentissage dans deux associations rom
pues dans la pratique de l’agroécologie. 
Il s’agit de l ’Association intervillage 
Zoramb Naagtaaba (AZN) de Guiè1 et 
du Centre Agroécologique de l’Associa
tion Interzone pour le Développement 
en Milieu Rural (AIDMR) de Betta 2. 
Découvrir les bonnes pratiques, outils et 
techniques utilisés en agroécologie pay
sanne pour une réplication au sein des 
groupements de base, est l’objectif que  
se sont fixés les apprenants. Partie de 
Tikaré, la délégation d’une vingtaine de 
personnes a d’abord séjourné à Guiè, où 
elle a pu explorer de nouvelles pratiques 
comme l’aménagement et l’exploitation 
de périmètres bocagers, la gestion de 
pépinières et l’utilisation des techniques 
classiques de CES/DRS3. Ces techniques 
permettent la gestion des écosystèmes et 
l’aménagement des espaces de produc
tion. Elles contribuent à mieux préparer 
les populations aux changements envi
ronnementaux, aux chocs, et surtout aux 
sécheresses. 
Des échanges ont également eu lieu 
avec les paysans du village sur leur poli
tique de gestion foncière et l’exploita
tion des périmètres.

À L’ÉCOLE DE  

L’ AGROÉCOLOGIE 

PAYSANNE 

Union des groupements Rélwende féminin (AKOFED)

1.   Dans la Région du Centre du Burkina
2. Aussi dans la Région du Centre
3.  Conservation des eaux et des sols/Défense et 

restauration des sols
4.  Une forme particulière de culture en poquet qui 

permet de concentrer l’eau et la fumure dans des 
micros bassins où les graines seront semées

En chemin pour Betta, un détour sur le 
site touristique de Laongo dans la même 
localité, pour découvrir les granites 
sculptés a été fait. A Betta, les voyageurs 
ont pu échanger avec les responsables du 
site agroécologique et visiter toutes  
les réalisations, accompagnés par le 
Coordonnateur. Les échanges ont été 
ponctuées de démonstration de tech
niques, de conseils, de ciné débats et 
d’excursion dans les villages pour 
échanger avec les paysans. La délégation 
a participé à une séance de compostage 
aérobie et de réalisation de Zaï  inno
vant. Un voyage très instructif !
La grande leçon apprise c’est que l’agroé
cologie est une alternative sérieuse. Bien 

Préparation du compostage 
aérobie (en bas) 

Réalisation 
du Zaï (en haut)

pratiquée, elle donne d’excellents résul
tats. Les techniques appliquées sont 
simples mais efficaces parce que le pay
san luimême doit les expérimenter pour 
se convaincre! «Ce voyage m’a ouvert les 

yeux, je me rends compte par exemple que le 

Zaï
4

 tel que nous le pratiquions est différent 

de celui développé ici qui permet une régéné-

ration plus rapide du sol » s’est exclamé un 
membre de la délégation.

Compostage 
aérobie



Témoignages 1110 Témoignages

Face à la forte dégradation des res-
sources naturelles qui conduit à la 
baisse continue de la productivité des 
terres, il existe des pratiques d’amélio-
ration durable de la fertilité des sols, 
parmi lesquelles le paquet technique1.  
Dans la commune de Sabou, un homme 
exceptionnel a su épater grâce à ses 
pratiques agricoles.  
A 77 ans, il exploite une superficie d’à 
peine 1,5ha pour nourrir une famille de 
12 personnes. Déjà désavantagé pas 
son vieil âge, il avait toutes les raisons 
de prendre sa retraite et laisser le tra-
vail à ses fils encore valides et en âge 
de prendre la relève du champ fami-
lial. Mais hélas! Ses six fils ont pré-
féré l’exode rural à l’agriculture, jugée 
peu rentable et soumise au gré des 
saisons. Courageusement, le septua-
génaire a mis en application dans son 
champ les techniques apprises grâce 
au projet. Il est au four 
et au moulin chaque jour 
de la semaine au point 
de faire de ces activités 
son occupation favorite. 
En deux années d’ap-
plication, sa production 
a nettement augmenté 
passant de 800kg à l’hectare à 1300kg. 
Le projet d’ASD Paalga a véritablement 
apporté des stratégies innovantes dans 
cette nouvelles zone d’intervention.

À LA RENCONTRE 
D’UN HOMME D’EXCEPTION 

Association SOS Santé et Développement (ASD Paalga)

La terre est un élément capital pour 
l’agriculture en milieu rural. Son accès 
équitable est une condition au dévelop
pement socioéconomique, mais l’accès 
des femmes au foncier a de tout temps 
été un problème crucial. 
ADIF fait partie des orga
nisations engagées pour 
faire changer la donne. 
Pour cela, elle n’hésite  
pas à approcher les auto
rités administratives, les 
chefs coutumiers, les 
chefs religieux et les 
femmes ellesmêmes pour 
mener des actions de plai
doyer.  Ce qui a permis aujourd’hui à 
une douzaine de femmes de devenir 
propriétaires terriens. Jusquelà, ces 
femmes exploitaient les terres «prêtées» 
par leurs maris.  Mme Badini fait partie 
des femmes bénéficiaires de ces plai
doyers et exploite aujourd’hui un site 
maraicher d’une superficie de 0,5ha.  
Elle témoigne en ces termes: «j’ai pu 

atteindre mes objectifs. J’ai à ma gestion un 

site maraicher et je suis spécialisée dans la 

filière oignon (…) Je suis très émue d’être une 

bénéficiaire du projet AdC. Ce projet m’a 

donné une nouvelle vision d’entreprendre, de 

valoriser ma filière oignon et de donner une 

lueur d’espoir aux autres jeunes filles qui 

sont dans l’oisiveté. Je compte beaucoup sur 

les opportunités à venir afin d’être un 

exemple de femmes entrepreneures dans la 

région du Centre-Nord». 

LE COMBAT DES FEMMES 
POUR L’ACCÈS À LA TERRE

Association Sougri Nooma pour le Développement des Initiatives Féminines (ADIF)

1.  Ce sont des pratiques agricoles telles que la 
production de fumure organique ou compost, 
le zaï ou demi-lune, les cordons pierreux et les 
semences paysannes.

« Ce projet m’a donné une  

nouvelle vision d’entre-

prendre, de valoriser ma 

filière oignon et de donner 

une lueur d’espoir aux 

autres jeunes filles qui sont 

dans l’oisiveté » 

« À 77 ans, il exploite 

une superficie d’ à 

peine 1,5 ha pour 

nourrir une famille 

de 12 personnes »

Mme Badini devant  
son grenier d’oignon

M. KABRE dans 
son champ



COORDINATION NATIONALE

Consulting

Réussir, ensemble!

 

MAROOBE 

FÉDÉRATION 
LOUGOUZENA

ORCADE
Organisation pour le
renforcement des capacités 
de développement 

ASD PAALGA
Association SOS Santé  
et développement 

UGPAK/S
Union des groupements de 
producteurs agro-écologistes 
kotisséké de Séguénéga

ASAMA
Association pour la
sauvegarde des masques

ADIF
Association Sougri Nooma
pour le développement 
des initiatives féminines 

AGED
Association pour la 
gestion de l’environnement
et le développement 

ANDI
Association Neeb Nooma 
pour le développement 
intégré

AKOFED
Union des groupement
Rélwende féminin 


