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Programme de Soutien aux Communautés Scolaires et Villageoises 

de la Région de Namounou - Sud Est du Burkina Faso 
Le Team Burkinature est composé de jeunes, motivés pour mettre en place des 

actions humanitaires, concernés par la différence de niveau de vie entre certains peuples du 

Sud et les pays du Nord, conscients que seule l'entraide et le soutien permettront 

d'équilibrer cette situation. Ils préparent une mission au Burkina Faso en Octobre 2013 et 

on décidé en accord avec l'association Oxalis, qui assure la logistique, de mettre en place 

des projets concrets, en accord avec les populations locales. Ainsi et suite à une première 

étude, le travail s'organise dans 3 domaines : Le dispensaire, la pompe et l'école. 

 

Le Team Burkinature - Programme de soutien aux 
communautés scolaires et villageoises du Burkina. 

www.oxalis-nature.com - Oxalis-nature@wanadoo.fr  

La Santé : Soutien au dispensaire, campagne de 

sensibilisation, micro pharmacie… 

Nous avons rencontré plusieurs acteurs de la santé 

sur place qui sont unanimes pour noter le manque de 

moyens matériels (équipements, matériels de 

stérilisation…). Le Major du dispensaire est notre 

partenaire sur place pour suivre les travaux. 

 L’Education : Réparation de l’école, apport de livres 

et ou fournitures scolaires… 

Le directeur et son adjoint ne sont pas gourmantché 

et soulignent la difficulté d’exercer dans cette zone 

en difficulté. Après échange avec un instituteur de 

l’école délabrée de Tantankilé, nous repérons un 

manque général dans tous les domaines liés à l’école. 

L’Agriculture : Pompe, jardin de contre saison, 

stockage… Une rencontre intense s’est organisée 

dans le village de Tantankilé, situé à quelques Kms de 

Namounou, avec les anciens, les hommes cultivateurs 

ou commerçants, les femmes et les enfants. Tous 

disent que le principal problème est l’eau. L’entretien 

et la gestion de la pompe pose problème. Chacun 

explique qu’en avril/mai, la pénurie d’eau fait souffrir 

les villageois qui n’ont plus que les puits pour seul 

recours. Nous souhaitons installer une seconde pompe 
 

Plus d'infos sur les pages du Team  

de Septembre Octobre 2012…. 
 


