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La Commission européenne pour l’aide humanitaire a publié les alertes suivantes
Bien que le pays ait enregistré une hausse de la production céréalière à l’issue de la campagne agricole
2013-2014, une grande partie de la population peine à surmonter les crises alimentaires et nutritionnelles successives de ces dix dernières années. Celles-ci ont contraint de nombreux foyers à vendre leurs avoirs de production, notamment leurs outils agricoles et leur bétail, et à emprunter de l’argent
pour la « période de soudure », ces longs mois entre deux récoltes où l’eau et la nourriture viennent à
manquer. Les familles les plus pauvres n’ont pas accès à des céréales de base en raison de leur prix élevé, et ce même quand des denrées alimentaires sont disponibles et l’approvisionnement des marchés
semble suffisant à l’échelle nationale. L’insécurité alimentaire constitue un problème structurel au Burkina Faso, et l’accès aux services de base, comme les soins de santé, y reste limité. Le Burkina Faso continue également d’accueillir environ 35.000 réfugiés maliens.
Dans un pays où la moitié de la population vit dans l’extrême pauvreté, avec un accès limité aux services de
santé et aux services sociaux, l’insécurité alimentaire structurelle est exacerbée par le prix élevé des
denrées alimentaires et l’endettement récurrent des familles les plus vulnérables. En dépit d’une
récolte satisfaisante en 2013, plus de 50 % des foyers ne parviendront pas à couvrir leurs besoins en céréales
en 2014.
►
Selon le plan gouvernemental de soutien aux populations vulnérables, 1,3 million de personnes se trouveront en situation d’insécurité alimentaire en 2014.
►
Une estimation de 417 000 enfants de moins de cinq ans pourraient souffrir de malnutrition aiguë en
2014, dont 127 000, de sa forme la plus sévère.
►
La Commission européenne finance une assistance alimentaire qui prend la forme de transferts d’argent à destination des familles les plus pauvres, d’une prise en charge de la malnutrition et de
soins de santé subventionnés pour les enfants et leurs mères.
Extraits du document publié par la commission en octobre 2014

►

►

La seule et véritable solution consiste à donner les moyens aux burkinabé d’assumer leur vie de tous les jours.
Pour cela nous avons choisi de former les couples à la gestion d’une ferme, de les équiper et de les suivre.
Dans la formation nous développons progressivement des cours sur la santé.

Voir les pages deux et trois sur la FERME DE L’ESPOIR DE LATIAN
Depuis plusieurs années nous consacrons une partie de nos ressources à soigner la malnutrition des jeunes
par des traitements à base de SPIRULINE (asfbd fait partie des fondateurs de l’association des producteurs de spiruline au Burkina). Pour le moment nous rencontrons des difficultés pour poursuivre cette action qui
demande un investissement financier. Devant ces difficultés nous allons former autour du MORINGA arbuste dont les feuilles ont des vertus comparables à la spiruline sans demander le même investissement.

►

Aider localement les écoles et centre de santé.

►
►
►

Diffuser les informations sur la spiruline ou le moringa (des dossiers sont à votre disposition sur simple demande)
Parler autour de vous de notre action pour inciter d’autres personnes à aider cette formation indispensable

VOTRE AIDE EST FONDAMENTALE, MERCI DE LA MAINTENIR

Rapport de

Sosthène NABOHO (Directeur
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Agriculture
A cette campagne agricole les résultats des récoltes ont été comme suit :

Récolte du maïs

Récolte du maïs

Spéculations

Nombre de sacs de 100kg

Maïs

40

Sorgho

17

Haricot

4

Sésame

1

Arachide

7

Cette campagne agricole a été plus ou moins bonne au regard de la pluviométrie mais nous pensons que celle à venir aura de meilleur rendement avec l’accompagnement des agents d’agriculture avec qui nous comptons avoir d’étroite collaboration.

Elevage
Actuellement notre cheptel se compose comme suit :
Type

Nombre de tête

Cheval

1

Ane

1

Bœufs

21

Chèvres

18

Poules*

271

Ramassage du foin

Ramassage du foin
pour les
Ramassage
duindispensable
foin

NB : il est à noter que le nombre de poules varie considérablement dû aux attaques
d’animaux sauvages qui les décapitent.
Avec nos deux vaches qui ont mis bas, nos Apprenants font du yaourt qu’ils vendent dans le village de Latian et ceux environnants.
animaux

Le maraîchage
Entamant la saison sèche et pour mieux occuper nos Apprenants, j’ai entrepris un jardin potager dans les deux jardins que compte la
Ferme (site du bas-fond et celui près de la fontaine d’eau). On y cultive de choux, de la tomate, des pastèques et un peu d’oignon.
Les choux et la tomate présentent une bonne physionomie et nous espérons avoir un bon rendement contrairement à la pastèque qui
n’a pas du tout réussi. J’ai profité de la visite des agents d’agriculture pour leur poser le problème et ils m’ont fait savoir que cela est
dû à la semi-tardive (début octobre) et qu’il aurait fallu semer dès le mois de septembre pour profiter de la pluie avant d’entamer les
arrosages. Nous comptons mettre de l’oseille et du gombo aussi
Repiquage choux

Désherbage pépinière

Spéculation

Nombre de planchettes

Choux

30

Tomates

22

Pastèques

32

Oignons

3

Gombo

Non fini

Oseille

Non fini

.

Réfection
Pour le moment nous nous attelons à la confection de brique en banco pour construire ou reconstruire les infrastructures des Apprenants. Certains poteaux étant endommagés par les pluies, nous comptons les reconstruire pour mieux délimiter la cour et redonner
un beau visage à la Ferme.

Le journal de bord des Apprenants
La vie à la Ferme pour les Apprenants rythme avec les séances de travail. Conscients qu’ils doivent donner le meilleur d’eux même,
chacun tente de réussir et de bien accomplir la tâche qui lui ait assigné. En dehors de quelques-uns qui tombent malade du paludisme et les risques réels de morsure de serpent ou de piqûre de scorpion, on peut dire que tout semble aller pour le mieux à la Ferme.

La vie de l’association
►
►

Soutenir la formation et
l’emploi en milieu rural
au Burkina Faso

►
►

La déduction

En raison des évènements au BURKINA, nous avons annulé la manifestation prévue fin novembre. Nous remercions le groupe TANN qui devait
l’animer d’avoir accepté cette suppression.
Afin de faire évoluer notre association nous avons organisé une rencontre
à laquelle assistaient d’anciens membres du conseil et des personnes proches d’ASFBD. Nous vous ferons part des suggestions et remarques .
Une seconde rencontre est prévue en janvier car le nombre de personnes
concernées était trop important pour une seule réunion
Le conseil a décidé de demander à MARCELINE, qui va au Burkina pour
raison familiale, de faire avec le nouveau directeur une visite à quelques
couples installés depuis plusieurs années pour faire le point avec eux de
ce qui va, de leurs demandes etc...

Nos prochaines manifestations

sur vos impôts
est égale à

Dans le cadre des vœux
2015 A.S.F.B.D. Organisera
une matinée d’information
►

66 %

►

sur les accords de partenariat
économique avec l’Afrique de
l’Ouest, sur la malnutrition au
Burkina, sur la ferme de l’espoir et sur la formation en
cours.
Cette rencontre aura lieu en janvier A MORNANT

►

LORS

►

NOUS

►

BLANDINE MORELLON NOUS
BESOIN DE BÉNÉVOLES.

►

SI VOUS AVEZ DES IDÉES DE MANIFESTATIONS, ou SOUHAITEZ PARTICIPER A UN GROUPE DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION (administration, lien
avec l’APEP, faire évoluer notre action, communication) merci de nous
contacter (par mail, téléphone, SMS).

du montant de
vos dons
dans la limite de 20%
de votre revenu
imposable de 2014
Le reçu fiscal sera
envoyé en février 2015
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DU RETOUR DE MARCELINE, NOUS ORGANISERONS UNE SOIRÉE POUR
PRENDRE CONNAISSANCE DES RENCONTRES AVEC LES COUPLES FORMÉS.
AVONS DEMANDÉ À L’ASSOCIATION LE TEMPS D’UN FILM SI ELLE
POUVAIT ORGANISER UNE SOIRÉE SUR LE THÈME DE L’AFRIQUE. AVEC LA
PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS LOCALES QUI SONT EN LIEN AVEC L’AFRIQUE DE L’OUEST CE POURRAIT ÊTRE UNE SOIRÉE TRÈS VIVANTE.
SUGGÈRE D’ORGANISER UN LOTO.

Daouda BAYILI
Ancien haut-fonctionnaire,
Ancien député et ministre du Burkina FASO
Consultant international pour l’Union Européenne au Congo
(RDC).)
Président de l’APEP
(association pour la promotion de l’entreprenariat paysan)
VOUS PROPOSE DE tenter de donner quelques circonstances

qui ont favorisé l’insurrection populaire violente, tirer quelques
enseignements et esquisser des pistes de feuille de route pour
l’avenir
Si vous êtes intéressé un mail, un coup de téléphone ou un sms à Roland Peyron
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OUAGADOUGOU
BURKINA-FASO
Édité par ASFBD
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R. PEYRON président

NOUS

AVONS

