
Votre structure de développement
communautaire à la recherche du bien être

des populations.

Courage - Ardeur au travail  - Intégrité !

Association Sôm-Nooma de
développement

Notre  domaine d’intervention est la
province du Bam

Sensibilisation  sur l’écocitoyenneté avec les agents de l’environnement et le Directeur 
provincial de la jeunesse du Bam 



KIND
A T. Jean le président de l’Association sôm-nooma 

Je suis très content, très joyeux pour la création de l’association som –nooma de Darigma 
pour le développement ;car nous nous relaçons sur le chemin du développement de notre 
cher pays le Burkina Faso ;de notre région le centre nord et de notre province le Bam. Chef 
lieu kongoussi.  

Pour moi la grande priorité est de mettre  l’accent  sur le soutien du développement 
burkinabè.

Notre plan consiste à moderniser, à réhabiliter et à humaniser le secteur de développement. 
C’est une compétition et tout a fait normal. 

Le Burkina Faso est le pays des hommes intègres ; Et je peux dire que le Burkina Faso est un 
pays ou les gens ont le temps. On a le temps pour être avec les autres, pour se rendre visite, 
pour se rencontrer, s’entraider et s’amuser avec tout genre de personne.

Le Burkina Faso est un pays ou il ya de la foi, ou on prie. Aussi, ici les gens aiment la paix et 
on fait l’effort pour la garder et finalement le Burkina Faso est un pays hospitalier, personne 
ne peut se sentir étranger ici et là ;

C’est très important à notre égard.au Burkina tout le monde fait  parenté.

La population fait beaucoup d’effort pour s’en sortir soit au travail soit aux études, partout 
pour le développement de notre cher Faso ;une population qui veut que le Burkina 
progresse, avancé et une population qui est toujours debout pour le développement de notre 



très cher pays, le Burkina Faso. Finalement nous pouvons dire que le soutient et qu’être au 
Burkina Faso c’est vraiment bien.

Burkina FASO, pays de l’espérance, de jovialité, de la paix, de la santé et du succès, pays de la 
terre des hommes intègres.

 Nous sollicitons à toutes personnes, partenaires associatives, partenaires religieuses et 
partenaires individuels désireuses à nous soutenir pour que nous puissions faire la 
réalisation de nos objectifs ;qu’elles seront les bienvenues au Burkina Faso dans le 
BAM ,surtout à darigma ,le village ou siège l’association som nooma pour le développement.

Nous avons des gens de beaucoup de tribus du pays et même d’ailleurs, c’est dire que le 
Burkina est accueillante.

Plaque indicative du village de DARIGMA

La charrette et l’âne qui 
nous aident au niveau des 
transports surtout au niveau
du transport des moellons 
pour les sites antiérosifs 
(pour lutter contre la 
dégradation des sols).

1- PRESENTATATION  
DE NOTRE CHER PAYS 
LE BURKINA FASO

La superficie du Burkina est 
de 274200km2.situé au 



cœur de l’Afrique  Occidentale dans la boucle du Niger, le Burkina est entièrement 
continentale.

En voici ces pays limitrophes : La Côte-D’ivoire, le Mali, le Ghana, Le Benin, le Togo  et le 
Niger. Le Burkina s’étend sur deux grands ensembles de formation.

- Le socle précambrien formé de roche granitique et métamorphique, le couvert végétal
composé de grès, le sable, de seiste et d’argile.

- Le nombre de la population du Burkina est estimée à 13,2 millions d’habitants, parmi 
les lesquels une majorité des mossis.les autres ethnies présentées au Burkina Faso 
sont notamment les gourmantchés, les bissas les gourounsis les peulhs, les touaregs 
et les kassénas.

Décalage horaire -1h hiver/-2h été

Le français est la langue officielle, mais le mooré est la langue commune à l’ensemble des 
habitants du pays.

Cependant une forte proportion des personnes se considèrent chrétiennes ou 
musulmans, continuent de pratiquer certains rites animistes parallèlement à leur 
religion.

La  monnaie est le franc.

La monnaie en espèces et les chèques de voyages se changent sans problème dans les 
banques, la carte visa permet de retirer de l’argent aux guichets des banques, la 
Mastercard n’est pas acceptée.

Les banques sont ouvertes de 7h à 12h et 14h 30à 17h du lundi au vendredi.

LES ZONES CLIMATIQUES DU BURKINA FASO 

On distingue trois zones climatiques : 

La zone sud soudanienne est la plus arrosée. Le total de précipitation varie entre 
300à1300mm. Les températures entre12°C en janvier et 38° en avril.la saison des pluies 
dure jusqu’a 6mois.

La zone soudano- sahélienne au nord soudanienne qui occupe plus de la moitié du 
pays. Elle est comprise entre les isohyètes 900 et 600 mm avec une saison pluvieuse de 
4à5 mois.

Les températures vont de 14° en Janvier à 40°c en Avril.

La zone sahélienne au nord les pluies sont inférieures à 600mmpar an et peuvent 
même descendre en dessous de 150mm.

La saison pluvieuse est parfois de 2 mois.il fait 10°en Janvier et 42° en Avril.

LA VEGETATION ET LES SOLS.



Dans la zone soudano- sahélienne la végétation comprend : 

-La savane boisée et la savane arborée au sud puis, la savane arbustive au nord.

Dans la zone sahélienne la végétation est formée de steppe arbustive comprenant des 
arbustes épineux et des arbres qui résistent à la sécheresse comme le baobab.

La végétation naturelle a disparue sur de grande surface à cause de l’action de l’homme : 
surpaturage, défrichement, coupe  abusive des arbres.

L es sols du Burkina Faso :

Ils sont en général pauvres. On distingue :

-les sols ferrugineux qui couvrent la moitié du pays.

-les sols bruns-volcaniques qui sont fertiles dans la région de houndé.

-les sols alluvionnaires dans les régions de Ballé, kompienga, Bagré et Sourou.

Les sols argileux vers Bobo et Banfora.

Les cours d’eau Burkinabè ont des limites : leurs régimes sont 
irrégulier.ils s’assèchent pour la plupart quelques mois après la saison pluvieuse.ils ne 
sont pas navigable. Malgré ses  limites, ils peuvent contribuer au développement 
économique du pays. En effet ils permettent le développement de la pèche, de l’élevage, 
de l’augmentation de la production agricole et électriques.

Les cours d’eau permettent également d’approvisionné des grandes villes en eau.

Bref : les conditions naturelles du Burkina Faso ne sont toujours pas favorable.

Il faut alors une exploitation rationnelle de ses ressources pour assurer le développement
économique.

PRESENTATION DE LA REGION DU CENTRE NORD

La région du centre nord couvre une superficie de18212km2.Elle est située entre les 
parallèles 12°40’ et 14° Nord(N),les longitudes0°15 et 25°Ouest(W).Elle est limitée au nord 
par le plateau central et du centre est, à l’est par la région de l’est, à l’ouest par la région du 
nord.

               Kaya, la capitale régionale est située à 100 km à l’est de OUAGADOUGOU.

                                         L’Organisation administrative.

La région du centre nord comme toute les régions du Burkina Faso est à la fois une 
circonscription administrative et collectivité territoriale administrée respectivement par un 
gouverneur et un président du conseil régional assistés chacun d’un secrétaire général. Elle a



pour chef lieu Kaya et compte trois provinces, vingt(28) communes dont (3) urbaines et 842 
villages.

Le climat et la pluviométrie.

La pluviométrie se caractérise par l’alternance d’une longue saison sèche d’octobre à Juin et 
d’une courte saison pluvieuse de juillet à septembre. Elle se caractérise également par une 
répartition inégale des pluies dans le temps et dans l’espace.les hauteurs de pluies tombées 
fluctuent entre 600 et 750mm/an.les températures varient entre 17°C en décembre et 40° C 
en Avril.

                                                    Le Relief et Les Sols.

Le relief se caractérise par des plateaux latériques et de vaste pénéplaine monotone  y 
correspondant au versant du Niger  avec une altitude comprise entre 300 et 350m. On y 
rencontre des chaines birr miennes à l’ouest qui se caractérise par des collines au sommet 
tabuculaires marqués par le cuirassement bauxitique et culminant entre 484 et 511mm.

Les sols sont dominés par le par des sols ferrugineux tropicaux peu profonds et lessivés sur  
les gla, ou il est très souvent difficile de pratiquer des activités agricoles, et des sols 
ferrugineux tropicaux profonds dans les bas- fonds favorable aux activités agro Sylvio-
pastorales.

                                                      Le milieu humain

Les caractéristiques de la population

La région comptait en 2006 ,1205025 habitants (RGPH 2006), inégalement répartie sur 
l’ensemble du territoire régional : BAM275 191 habitants, NAMENTENGA328 820 habitants, 
SANMENTENGA598 014habitants. Cette population est majoritairement féminine avec 100 
femmes pour 89 hommes et se caractérise également par sa jeunesse (49°/°) habitants ont 
moins de 15 ans .le taux d’urbanisation régional est estimée à 8,10°/° EN 2006.KONGOUSSI 
ET KAYA sont les plus urbanisées avec respectivement un taux de 9,14 et 9,09°/°.

Les difficultés sociales de la région

           

                                 La pauvreté

De façon générale, la situation économique est marquée par une pauvreté massive.

Le centre nord est en effet l’une des régions les plus pauvres  du Burkina.

indicateurs 1994 1998 2003



Seuil de pauvreté en (f cfa) 41099 72690 82762
Au niveau 
de la 
région

Incidence de la 
pauvreté (%)

48,9 58,1 34

Pro fondateur 
(%)

12,6 16,6 8,2

Sévérité  (%) 4,4 6,5 2,8
Au niveau 
national 

Incidence de la 
pauvreté 

44,5 45,3 46,4

Pro fondateur 13,9 13,7 15,5
Sévérité 6 5,9 5,9

Sources : Analyse des résultats d’EBCVTT 2003, INSD

Des champs qui ont donnés de mauvais rendements par manque de précipitations pour cette 
année 2013

                                              LA PROVINCE DU BAM

                                             1-Le milieu humain 

La population de la province du Bam s’élève à 275 191 dont 130 228 hommes, 144 963 
femmes et 41 453 ménages selon les résultats du RGPH 2006.Cette population est en 
majorité artisanale et agricole.



 Pauvreté

Elle constitue un problème dans le milieu malgré le développement des activités 
quotidiennes (Santé, Education, Emploi, mauvaise gestion des ressources naturelles … etc)

La situation politique des activités est propice pour une  mise en œuvre.

La population se compose de deux ethnies qui sont : les mossis en majorité et peulhs.

  2-Le milieu physique : les aspects du milieu physique se caractérisent par :

 Un climat soudano sahélien sur l’ensemble de la province. Ce climat se traduit par 
l’alternance de deux (02) saisons.

 Une saison sèche et une saison pluvieuse.
 Un relief caractérisé par des chaines de collines d’altitude variable, ces collines se 

prolongent des plateaux cuirassés des volés et fonds des vallées qui sont dans le 
domaine du ruissellement et du ravinement.

 Des plateaux latériques ; 
 Les sols variés : en fonction de la topographie on rencontre trois principales unités de

sols :

          1-Les sols peu évolués et peu profonds à valeur agricole très faible à ruller 

           2-Sable limoneux a valeur agro-sylvo-pastorale intéressante

           3-Peu profond à vocation agro-sylvo-pastorale

 Une végétation savane arbustives
 Une hydrographie caractérisée par la présence du Lac Bam artificiels et 

des cours d’eaux. 

            Localisation de la province du Bam et Darigma, le village siégeant l’Association Sôm-
Nooma pour le développement.

            La province du Bam se localise dans la région du centre- Nord. Le chef lieu de la 
province du Bam est Kongoussi qui est situé à 120 km de Ouagadougou sur l’axe 
Ouagadougou-Djibo.

L’association Sôm-Nooma siège à Darigma, un village situé à 8 km de Kongoussi sur l’axe 
Kongoussi-Djibo.



Un arbre de la zone soudano-sahélienne qui aide la population avec ses feuilles pour la 
préparation de la sauce (Baobab). Village de DARIGMA  



PRESENTATION DE L’ASSOCIATION SôM-NOOMA POUR LE DEVELOPPEMENT 

L’Association Sôm-Nooma pour le développement est une structure communautaire qui a été 
crée en 2010 et reconnue officiellement par l’Etat le 05 Mars 2012 sous le récépissé N° 2012 
-004/MATDS/RCNR/PBAM/HC/CAB DU 05 Mars 2012 dont l’objectif majeur est de 
contribuer au developpement économique et social des populations du Bam dans un 
environnement saint, de qualité et de sécurité.  

                                 Domaine d’intervention de l’Association

Environnement, Eau, Hygiène et Assainissement ;Agro-Sylvo-Pastorale ; Santé, Education , 
Promotion des droits de l’enfant ,promotion des droits des femmes, promotion des droits des
jeunes, prise en charge des OEV, culture, sport et loisirs aide aux personnes handicapées, 
logement des handicapés, aide aux personnes atteintes de trouble de la mémoire, sécurité 
des usagers de la route, échange.

                                      Objectifs poursuivis

 Regrouper sans distinction ethnique, de sexe, d’opinions politiques ou religieuses, 
toutes les bonnes volontés conscientes de la lutte à mener contre le sous 
développement ;

 Œuvre à la croissance des revenus des populations locales par l’accompagnement dans
la mise en œuvre des activités qu’elles ont initiées ;

 Œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants par la 
promotion de leurs droits et la sensibilisation des leaders d’opinions ;

 Œuvre à la scolarisation des enfants en milieu rural et à l’alphabétisation des adultes 
en vue d’éliminer les frontières de l’ignorance et de l’illettrisme ;

 Œuvre pour une large sensibilisation en vue d’instruire l’opinion sur les conséquences 
sanitaire de certaines pratiques traditionnelles (excision…) ;

 Mener des activités d’information, de sensibilisation et de prévention en matière de 
santé et hygiène ;

 Lutte contre la désertification par des actions de reboisement.

L’Association Sôm-Nooma signifie :
             SôM : bienfait
              NOOMA : bon
SôM-NOOMA signifie le bienfait est bon en langue nationale « Mooré » 
Darigma signifie : Ne me chasse pas ; c’est un village qui réserve un accueil chaleureux et 
joyeux aux etrangers  
DES FAIBLESSES DANS QUELQUES DOMAINES D’INTERVENTION
     

1-Le  secteur de la santé 

ASSOCIATION SOM-NOOMA POUR LE DEVELOPPEMENT
BP : S/C 207 tel : 70 94 63 83/75 05 74 55 Kongoussi province du Bam BF
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 Faible couverture (rayon d’action) des centres de santé, insuffisance et éloignement 
des centres de santé.

 Faible fréquentation des services de santé.
 Insuffisance du personnel.

En remarquant sur certains villages, ya plusieurs femmes qui meurent en grossesse à cause 
de l’éloignement des centres de santé. C’est de la même chose que pour les enfants.

          Complément au niveau de la santé

Les impacts négatifs : beaucoup de charges pour l’Etat Burkinabé qui doit construire un grand 
nombre d’Ecoles, de Dispensaires, une forte pression sur l’environnement, un grand nombre de 
centre de formation professionnelle, centre d’hospitalisation et logements des handicapées et 
orphelinat. 

  2- le secteur de l’éducation, l’alphabétisation et la formation professionnelle. 

Echange avec les enfants du village sur les droits de l’enfant

 Insuffisance de structures d’accueils 
 Manque d’entretien de certaines infrastructures scolaires
 Insuffisance du personnel d’encadrement
 Eloignement des structures d’accueils
 Disparité entre les sexes (38% de filles scolarisées au secondaire)

La province du Bam n’a pas assez de centre de formation professionnelle, centre 
d’alphabétisation insuffisant.

Au niveau de l’éducation on a des problèmes de frais de paiement et le matériel scolaire.

Bref : La province du Bam n’a ni centre d’orphelinat, ni centre d’handicapé.

ASSOCIATION SOM-NOOMA POUR LE DEVELOPPEMENT
BP : S/C 207 tel : 70 94 63 83/75 05 74 55 Kongoussi province du Bam BF

Récépissé N°2012-004/MATDS/RCNR/PBAM/HC/CAB du 05 Mars 2012 Email : jeankinda84@yahoo.fr
                                                                                                                                                                                                   
Page 11



La province n’a qu’une seule école maternelle (insuffisante). Il nous faut des centres de 
formation professionnelles pour les jeunes pour la garantie de leur avenir et pour qu’ils 
puissent avoir des emplois.

Degré Frais scolaire 
annuel/enfant (fcfa)

Frais du matériel 
scolaire/enfant (fcfa)

Maternelle 30 000 20 000
Primaire 29 000 17 000
Collège 75 000 30 000
Tableau indiquant les frais engagés annuellement par chaque enfant selon son niveau d’étude.

La population a l’obligation de s’associer pour la mise en place des centres d’Education.

Le Gouvernement n’a pas assez de moyens pour construire des écoles pour tous les villages. 
Pourtant l’enseignement est prôné pour tous. Le gouvernement est contraint de recruter 
massivement les enseignants. Mais les moyens financiers lui manquent pour leurs prises en 
charge. 

Sur le plan politique en général, on a la non révision des programmes du système 
d’éducation.

On a aussi le manque d’innovation dans les reformes du système de l’éducation.

3- Le secteur de l’eau potable, hygiène et assainissement

 Faible couverture en infrastructure hydraulique
 Faiblesse du réseau d’adduction d’eau potable
 Non fonctionnement de la plupart des Associations sur l’hygiène (manque de 

moyen financier)
 Mauvaise gestion des points d’eau
 Œuvrer pour une large sensibilisation en vue d’instruire l’opinion sur les 

conséquences sanitaires de certaines pratiques traditionnelles (excision, mariage 
forcé …)

 Mener des activités d’information, de sensibilisation et de prévention en matière 
de santé et hygiène. 

           4- Le secteur des techniques de l’information et de la communication (TIC)

 Faible professionnalisme des acteurs de médias
 Insuffisance de cyber café
 Faible couverture du téléphone fixe
 Faible accès à internet car le coût est élevé

L’accès des populations aux services des télécommunications demeure faible : 11,4% des 
ménages possèdent un téléphone portable et seulement 0,8 % dispose d’un téléphone. 
L’internet est présent mais son accessibilité est très faible. Seules quelques services publics 
disposent de  connexion et les cyber café sont quasi inexistants et sont chers. Prière de nous 
aider a gagné des cybers café. 

5-Le secteur de la pêche
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 Le manque de grand cours d’eau
 Le tarissement des cours d’eau
 La surexploitation des zones de pêche
 Le sous développement de la pisciculture (élevage des poissons)

La politique de développement de la pêche 

• L’empoissonnement des barrages
• La formation des pêcheurs
• La construction de nouveaux retenus d’eau

Les activités de la pêche ont une certaine importance dans l’économie burkinabè.

Cependant toutes ses activités rencontrent de nombreuses difficultés.

    6-Le secteur de l’environnement

• Faible valorisation des ressources forestières et fauniques
• Mauvaise gestion du couvert végétal et des berges des points d’eux
• Mauvaise exploitation des ressources naturelles
• Faible encadrement des producteurs.
• Insuffisance financière pour le renforcement de la forêt

Comment lutter contre le désert et la  dégradation des sols.

Plantation des arbres

Protégeons notre environnement 

Le désert avance pour plusieurs raisons qui sont :

o Manque de précipitations
o La coupe abusive du bois
o La divagation des animaux
o Les feux de brousse

Pour lutter contre le désert il faut :

• Eviter les feux de brousse
• Eviter la coupe abusive des arbres
• Eviter la divagation des animaux

Nous devons aussi planter beaucoup d’arbres ; mais il faut surtout les entretenir et les 
protéger.

Devenus grands, les arbres nous donneront leur ombre et leur fruits.les pluies tombent plus 
souvent. Il y aura beaucoup d’eau dans les marigots, barrages, puits et puits et boulis ; les 
récoltes seront bonnes. La forêt remplacera le désert et tout le monde sera heureux. Nous 
devons lutter contre le désert par des actions de reboisement. 

Bref : Pour cette année 2013 la pluie était irrégulière.

Les pluies étaient très rares et les récoltes ont mal données.
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Analyse de la situation environnementale et agricole de la zone.

La dégradation des terres, la destruction du couvert végétal, l’exploitation abusive des sols et
du bois.

Les contraintes et problèmes rencontrés.

 La destruction du couvert végétal par des forces extérieures en mouvement 
(vent/pluie)

 Erosion hydrique
  La surexploitation du bois
 La perte des éléments nutritifs des sols 
 La baisse des productions

Les solutions que peut apporter

 La mise en place des dispositifs antiérosifs (cordons pierreux, contribuant à freiner 
les effets de l’érosion des sols et à atténuer progressivement la désertification.

 La réalisation du ZaÏ et l’apport du compost contribuant à amender les terres.

La situation actuelle de l’agriculture pluviale et maraichère de zone.

L’agriculture pluviale est dominant parfois compromise par l’accroissement de la 
démographie la répartition spatio-temporelle de la pluviométrie, la pauvreté des sols et le 
faible niveau technique, financier, matériel et organisationnel des acteurs.   

 Journée de reboisement à Lourfa (département de Rollo)
       
                         

                              7- Le secteur de l’élevage

L’élevage est la deuxième activité menée par le Burkina Faso après l’agriculture.

Les principales zones d’élevage sont :

Au nord : Dori, Djibo, Seba, Gorom-Gorom

Centre-Nord : Kaya, Kongoussi, Boulsa

L’élevage connait d’énorme problème tels que :
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 Faible capacités organisationnelles et techniques des éleveurs.
 Insuffisance et faiblesse des infrastructures d’élevage
 Difficultés pour l’accès aux plans d’eaux
 Faible valorisation des ressources en eau
 Persistance de la pratique de l’élevage traditionnel
 Insuffisance financière
 La pauvreté et l’analphabétisme freinent la modernisation de l’élévage.  

Bref : les conditions naturelles du Burkina Faso, dans la province du Bam ne sont pas toujours 
favorable. Il faut alors une exploitation rationnelle de ses ressources naturelles pour assurer le 
développement économique.

L’âne l’ami de l’homme qui aide au niveau     Elevage de l’embauche Bovine et Ovine en milieu 
du transport rural

                                                   L’AGRICULTURE

Le Burkina Faso es un pays d’agriculture. C’est une activité pratiqué par une grande majorité 
de la population. Plus de 90% de la population vie du travail de la terre.

L’Agriculture occupe une place importante dans l’économie du pays. Cependant, malgré son 
caractère traditionnel, elle fournie une production diversifiée.

Les types de productions agricoles au Burkina Faso, dans la Région du Centre-Nord, comme 
dans la province du Bam et d’autres provinces du pays.

1- Les cultures vivrières

Elles occupent la plus grande partie des terres cultivées au Burkina Faso environ 85% des 
superficies.

Les cultures vivrières produites au Burkina Faso sont :

- Les Céréales : composés du mil, du sorgho, du maïs et le Riz qui est rarement cultivé 
selon la pluviométrie (appuyer l’aménagement de bas fonds rizicoles, appuyer la 
réhabilitation des barrages sur certaines villages de la province)
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- Les légumes : composés du haricot qui est cultivé en Association avec d’autres et du 
pois de terre cultivé sur des petites espaces. 

2- Les cultures maraîchères 

Selon la politique de l’Etat, elles concernent le haricot vert, pomme de terre et les légumes 
(tomate, oignon, aubergine, choux et piment).

3- Les fruits

Ce sont : les mangues, papayes, bananes

Cette année les pluies étaient insuffisantes. Le bilan céréalier est négatif c’est-à-dire que la 
production céréalière ne couvre pas les besoins de la population.

Les bonnes productions correspondent aux années de pluies abondantes et les mauvaises 
productions correspondent aux insuffisantes pluviométries comme celle de 2013. 

N.B : QUESTIONS ALIMENTAIRE

Pour cette année 2013 la production alimentaire agricole est insuffisante pour nourrir la 
population dans le Bam comme dans d’autres provinces du pays. Le  Burkina Faso n’arrive  
toujours pas à lui seul a couvrir les besoins alimentaire de la population.

Le secteur de l’artisanat

L’Artisanat est une activité saisonnière pour les paysans qui le pratiquent pendant la saison 
morte dans les campagnes. En ville, il constitue une activité en plein temps pour des milliers 
de citadins.

Ainsi, l’activité artisanale porte de l’emploi à plus de 960 000 personnes au Burkina dont une
grande majorité de jeunes et femmes.

Que ce soit donc en ville ou à la campagne, l’artisanat permet à des milliers de personnes 
d’avoir des revenus pour s’occuper d’eux même et de leurs familles. Cette activité permet 
donc de résorber le chômage et de lutter contre la pauvreté.

Parmi ses activités on a : la forge, le tissage, la vannerie, la soudure, la couture, la menuiserie,
la  mécanique.

Ces différents types d’artisanat jouent un rôle important dans l’économie du pays.

Malgré cette importance dans l’économie, le secteur de l’artisanat connait de nombreuses 
difficultés.
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  Forge traditionnelle (aide aux forgerons à la modernisation de leurs travails)

Les problèmes de l’Artisanat

Les problèmes de l’artisanat Burkinabè sont multiples.

• manque de formation et d’encadrement des artisans

Les artisans Burkinabè ont de sérieux problèmes de formation et d’encadrement. Le manque
de formation fait qu’ils n’acquièrent pas de nouvelles techniques pour pouvoir moderniser 
leur activité. C’est ce qui fait que l’artisanat reste toujours traditionnel. Avec le manque 
d’encadrement, les artisans Burkinabè sont peu organisés surtout dans les zones rurales. 

Et cela ne les permet pas de partager leurs connaissances et de s’associer pour mieux 
défendre  leurs intérêts. 

Analyse de la situation environnementale et agricole de la zone.

Les principaux destructeurs des couverts végétaux et l’exploitation abusive des sols et du 
bois.

 Les contraintes et problèmes rencontrées.

o La destruction du couvert végétal par des forces extérieures en mouvement (vent, 
pluies)

o L’Erosion hydrique
o La surexploitation du bois
o La perte des éléments nutritifs des sols
o La baisse des productions

 Les solutions que peut apporter

 La mise en place des dispositifs antiérosifs (cordons pierreux, contribuant à freiner 
les effets de l’érosion des sols et à atténuer progressivement la désertification.
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 La réalisation du zaïs et l’apport du compost contribueront à amender les terres.

La situation actuelle de l’agriculture pluviale et maraîchère de la zone (Bam)

                 L’agriculture pluviale est dominante et parfois compromise par l’accroissement de 
la démographie. La répartition spatio-temporelle de la pluviométrie, la pauvreté des sols et le
faible niveau technique, financier, matériels et organisationnel des acteurs.

Les contraintes liées à la production et à la commercialisation dans la campagne agricole 
(maraichage, culture irriguée) dans le Bam.

1-difficultés liées à l’acquisition des semences 

• Non disponible
• Coût élevé (insuffisance de ressources financières)
• Mauvaise qualité

Les principales difficultés liées à l’acquisition des produits de traitement.

 Non disponible 
 Coût élevé (insuffisance de ressources financières)

Les difficultés liées à l’acquisition des engrais

• Coût élevé (insuffisance de ressources financières)
• Mauvaise qualité

Les difficultés liées à l’acquisition des équipements

o Insuffisance de moyen financier
o Coût élevé

Les difficultés liées à l’irrigation

 Sources d’eau non permanentes (construction de barrage)
 Manque de canalisation
 Manque de motopompe (insuffisance ressources financières)

Les difficultés liées à la protection du site de protection

 Manque de grillage de protection
 Divagation des animaux (manque de ressource humaine)

En général, l’insuffisance de ressources financières

Les difficultés liées à la production

• Non maîtrise technique
• Pauvreté des sols
• Insuffisance d’eau

Les difficultés liées à la communication
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• La baisse du prix de vente
• Insuffisance et éloignement des centres de vente. 

                Visite 
d’un champ 
qui n’a pas 
bien donné 
par manque
de

précipitations

Visite d’un terrain dégradé par l’érosion (il faut la mise en place des dispositifs
antiérosifs)

LES BESOINS DE LA JEUNESSE ET DES FEMMES DU BURKINA FASO 
(province du Bam)

 La mise en œuvre efficace et efficiente des projets et programme de développement
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 Le développement de l’éducation/formation de qualité

 Création de conditions socioculturelles favorables à l’épanouissement de la jeunesse 
(maison des jeunes, centre culturelle…)

 L’accroissement de l’offre de l’emploi et de formation professionnelle

 La vulgarisation de la formation en entreprenariat au profit de la jeunesse de toutes 
les couches sociales

 Sensibilisation sur l’émancipation (égalité de l’homme et de la femme)
 La mise en œuvre des savonneries et moulins pour les femmes dans le milieu rural

 Soutenir les femmes et les jeunes dans l’élevage

   Accompagner les femmes dans la petite irrigation villageoise (maraîchage)

 La mise en œuvre des centres d’alphabétisation au profit des jeunes et femmes dans 
la campagne

 La mise en œuvre des centres de formation professionnelle dans le milieu rural

 La mise en œuvre des centres d’hospitalisation et des logements pour les handicapés 
et orphelins en milieu rural

 La mise en œuvre des centres de formation sportive (football) pour les jeunes.

Au Burkina Faso, la population a des conséquences sur le développement. Mais les 
conséquences négatives sont plus nombreuses que celles positives. 

La structure démographique a une incidence sur le développement du pays.

• Sur le plan positif, la jeunesse encourage la population à consommer leurs 
productions pour le développement du pays.

• Sur le plan négatif, le nombre élevé des jeunes entraine des surcharges pour les 
familles. Et elles doivent faire des efforts pour les scolariser, les nourrir, les habiller et 
s’occuper de leur santé.

Pour l’Etat également, la politique de la jeunesse causent beaucoup de problèmes comme 
l’insuffisance des infrastructures, d’éducation, de santé, de formation et aussi des problèmes 
d’emplois dans l’avenir.

Le Burkina Faso est un pays ou l’espace est dominé par les zones rurales.

La province du Bam compte environ 265 villages et 9 départements.

En matière d’emploi, le taux de chômage est très élevé.
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La femme est toujours présente et motivée (plus que les hommes) dans toutes les activités  
de développement. Elle supporte tacitement une bonne partie des charges financières 
familiales (légumes, condiments, savon, habillement et des petits enfants etc…) 

Comme pour les jeunes ;  mais manque sérieusement d’activités lucratives sûres. 

Il s’avère donc très important de lui doter des moyens financiers pour faire face à sa 
responsabilité, l’encourager et l’épanouir en tant qu’acteur de développement de premier 
plan. En un mot, accroitre le pouvoir d’achat de la femme, combattre la pauvreté feminine.      

  
Une femme vendeuse de galettes                                  les pilons et les mortiers qu’utilisent  les 
(aide aux femmes avec des créations d’emploi)    femmes pour piler les céréales (aide aux    
                                                                                            Femmes avec des moulins)   
                                                                                                                                                

Une femme pratiquant une embauche ovine

L’habitat est dominé par le type traditionnel (62% en 2006)

A l’image de la prédominance de la population rurale et de la forte incidence de la pauvreté.
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Un repas communautaire organisé pour les femmes du village de ZON (département de 
BOURZANGA) avec la collaboration du conseiller municipal de DARIGMA. 

visite sur la colline pour la collecte des moellons
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Le bureau exécutif de l’Association et les membres du comité
local de gestion assurent des rencontres d’informations,
d’échanges et de programmations dans les villages de la
province du Bam. Les personnes ressources (conseillers
municipaux, responsables CVD, chefs de village). Seront

approchés pour solliciter leur appui et leur accompagnement
dans le cadre de la vie humaine et aux activités pour le

développement de la province du Bam.

Sensibilisation sur l’importance des plants dans la vie humaine et l’implication des 
jeunes dans la protection de l’environnement par le Directeur provincial de la jeunesse, 
de la formation professionnelle et de l’emploi du Bam.
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