
Ouagadougou voit jour après jour sa population et sa taille grandir et s'étendre sur les

zones rurales frontières à la ville. C'est ainsi que Dar Salam, initialement petit village rural,

est devenu en 2012 un nouvel arrondissement de la capitale. Les familles viennent s'y

installer faute de place et de moyens suffisants pour vivre au cœur de la capitale. 

La population de Dar Salam manque d’accès à une eau potable. De plus, la production

alimentaire ne couvre pas leurs besoins journaliers, phénomène amplifié par une

instabilité des revenus liée aux emplois informels.

La crise au nord Mali qui a débuté en 2012 a également eu des conséquences

désastreuses sur le tourisme dans le Sahel burkinabé. Cette zone a été classée « orange

» en 2012 par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, y arrêtant ainsi

brutalement la venue de touristes. Les familles vivant de cela se sont donc retrouvées

sans activités, et par conséquent, sans revenus. La situation n’a cessé de se dégrader

depuis.

Installation d'un forage avec pompe solaire et d'un château d'eau

Création d'un espace maraîchage

Création d'une unité d'embouche bovine et ovine

Construction et aménagement d'un poulaillier

Construction d'un four à pain

Sécurisation et aménagement de l'espace pour accueillir diverses activités génératrices

de revenus : 

ESPACE MAKANA : DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS POUR
LES FAMILLES DEPLACÉES DU SAHEL

OBJECTIFS DU PROJET
Permettre à des familles déplacées du Sahel de se reconstruire dans un nouvel

environnement tout en leur permettant de se stabiliser et de s'autonomiser

Encourager la production agricole locale en s’inscrivant dans une démarche de

développement durable

Encourager une agriculture familiale au profit des besoins locaux 

Permettre la reprise de la scolarisation des enfants déplacés

Les familles déplacées internes soient  50 personnes : 7 familles (15 adultes (7

femmes – 8 hommes) / 35 enfants).

ACTIVITÉS

PAYS BURKINA FASO

LOCALITÉ DAR SALAM

THEME MULTI-THÉMATIQUE

COÛT DU PROJET 48 792€

DOTATION AMP 8 000€

CONTEXTE

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

EN SAVOIR PLUS

OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Burkina Faso

PORTEURS DU PROJET 
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Agence des Micro Projets est un programme de
l'ONG La Guilde en partenariat avec l'Agence
française de développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à l'international. Plus
d'informations sur :
www.agencemicroprojets.org

http://burkinaepsa8.wix.com/epsa
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