
URGENCE BURKINA FASO pochvid-20 
 

 Surnommée “Pochvid-20” dans les rues du 

Burkina  Faso, la recrudescence de la pauvreté due aux 

mesures de confinement touche une large partie de la 

population.  

Dans ce pays déjà très fragilisé humainement et 

économiquement par les attaques terroristes, une des 

craintes clairement exprimée est que la faim fasse bien 

plus de victimes que les complications pulmonaires liées 

au Covid-19.  

C’est pourquoi notre association s’oriente 
aujourd’hui vers une campagne d’urgence 
alimentaire.  

 

L’engagement d’Ingalañ au Burkina Faso. 

Ingalañ est une association bretonne créée en 2004 pour soutenir des 

actions liées au commerce équitable local et international. L’association est impliquée 

au Burkina Faso depuis 2007. Elle a ainsi mis en œuvre un programme nommé Tinga Neere, Terre Meilleure en 

mooré, et l'a proposé à ses partenaires burkinabè en 2012. Ce dernier s'appuie sur des initiatives locales afin de 

mettre en place une synergie et regroupe différentes techniques et structures (associations, entreprises, 

coopératives, groupements). 

L’objectif de Tinga Neere est de faire progresser l'agroécologie, le commerce équitable et la souveraineté 

alimentaire au Burkina Faso. Dans cette démarche, le programme regroupe plusieurs axes de travail à savoir : le 

soutien au développement de l’agroforesterie et à la plantation d’arbres légumineux fertilisants, le soutien à la 

technique rizicole SRI, la construction de filières biologiques et équitables ainsi que le soutien à la ferme pilote 

agroécologique proche de la capitale Ouagadougou.  

Pourtant, la crise actuelle et la sollicitation de l’association Teel Taaba nous amène à adapter 

temporairement notre action.  

 

Pourquoi ? 

Nous allons agir avec vous dans l’urgence :  

● Car actuellement en période dite de soudure (fin de la saison sèche) 

la population est entrée dans la crise du Covid-19 au moment de l’année 

où la problématique de l’alimentation est la plus difficile. 

● Car les personnes vivant de l’économie informelle, c’est-à-dire 

gagnant quotidiennement de quoi se nourrir pour elles et leurs proches, 

rencontrent déjà de sérieuses difficultés.  

● Car les burkinabè sont volontaires pour appliquer les gestes barrières 

contre le virus mais la grande majorité n'ont pas les moyens d'acheter 

du savon.    

● Car, force est de constater qu’en cette période de crise mondiale, les inégalités entre pays et continents se 

font encore plus criantes. 



 

Avec qui ? 

L’association Teel Taaba   

Teel Taaba est une association ouagalaise à but non lucratif venant en aide aux femmes en difficulté, 

notamment celles qui ont subit des violences conjugales et qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Les actions 

menées à l’année portent sur différentes aides, à savoir : la nourriture, la formation, la réinsertion sociale, les 

spectacles de sensibilisation ou encore les débats avec toutes les générations.  

Nous avons répondu positivement à la demande de cette association car nous la savons proche des 

populations fragilisées et déjà très actives auprès d'elles. Un premier envoi d’argent a été effectué et une première 

distribution de riz, d’huile et de savons a pu être menée par l’association.  

 

L’association Yélémani 

Partenaire d’Ingalañ depuis 2016, Yélémani qui, 

en langue Dioula signifie “changement”, a développé une 

ferme agroécologique dans une commune proche de 

Ouagadougou. L’association est fortement engagée dans 

la promotion des produits locaux, la nutrition et la 

souveraineté alimentaire. En plus du développement de la 

ferme, elle intervient dans des écoles, primaires, collèges 

et lycées pour sensibiliser les élèves. 

Nous comptons intervenir avec Yélémani pour 

l’amélioration nutritive des repas en école primaire et pour 

soutenir l’association dans son travail de promotion. Ce 

projet de moyen/ long terme rejoint l’actualité d’urgence. 

Nous allons donc mettre parmi nos priorités, parallèlement 

aux distributions alimentaires et de produits d’hygiène, le 

renforcement des capacités de production de la ferme. 

Pour plus d’informations 

 

L’association AMAPAD   

 L’Association MA Wouro-Bi pour la Promotion d’une Agriculture 

Durable en abrégé AMAPAD est une ONG à but non lucratif ayant pour 

leitmotiv  l’agriculture moteur du développement durable et local. Elle est 

active sur le terrain depuis 2007 et partenaire d’Ingalañ depuis 2012.  

AMAPAD est spécialisée dans la formation à la technique de 

riziculture agro-écologique RSI permettant de tripler le rendement à l’hectare 

tout en réduisant les besoins en eau de 50 %. Elle agit ainsi très efficacement 

pour l’amélioration de la production nationale et pour la souveraineté 

alimentaire du pays.  

Subissant une forte concurrence du riz d’importation asiatique, le riz 

du Burkina Faso (comme de beaucoup de pays d’Afrique) peine à trouver sa 

place sur le marché local. Il est pourtant reconnu comme bien plus nourrissant 

que celui d’importation et sera privilégié pour être distribué durant l’action 

d’urgence. AMAPAD est un interlocuteur essentiel des organisations de 

producteurs et apportera un soutien logistique important.  Pour plus 

d'informations 

 

 

 

https://www.yelemani.org/
http://amapad.com/#Pour%20plus%20d'informations
http://amapad.com/#Pour%20plus%20d'informations


 

Le Conseil Régional du Centre  

 La Région du Centre regroupe Ouagadougou et les 6 communes de sa périphérie. Le Conseil Régional du 

Centre et le Conseil Régional de Bretagne ont récemment renouvelé leur coopération décentralisée. Ingalañ s’y est 

impliquée dans le cadre d’accompagnement de coopératives maraîchères vers des pratiques agro-écologiques dont 

le SRI.  

En 2019, le Conseil Régional du Centre, le Collectif Citoyen pour l’Agro-Ecologie, Ingalañ et d’autres 

organisations ont collaboré pour la mise en place du forum “Manger local, agir global” qui s’est déroulé fin novembre 

à Ouagadougou. Conformément à la convention qui nous lie, le Conseil Régional du Centre sera régulièrement 

informé des actions menées sur le terrain. 

 

Comment ? 
Nous lançons cette collecte de fonds qui s’adresse à vous, citoyen.ne.s, associations, entreprises et 

collectivités. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le site de dons Hello Asso ou nous contacter par mail.  

Ingalañ étant reconnue d'intérêt général, les dons ouvrent droit à une déduction fiscale de 66% pour les particuliers 

et 60% pour les entreprises. Vous pouvez également envoyer un chèque à l'adresse de l'association :  

Ingalañ - 9, route du Vieux Bourg, 56220 Rochefort-en-Terre 

 

Quelques exemples de ce que votre soutien financier permettra :  

 10€ = la nourriture d'une famille de 5 personnes pendant une semaine.    

 40€ = la nourriture d'une famille de 5 personnes pendant un mois. 

 400€ = la nourriture de 10 familles de 5 personnes pendant un mois  

 

Nous apporterons également un soutien à nos partenaires locaux pour qu'ils puissent travailler à l'auto-suffisance 

alimentaire. Une information sera mise en ligne sur l'utilisation des sommes reçues par l'association.   

            

      

   

     

 

 

 

 

Souhaitant apporter une aide immédiate et, comptant sur votre soutien, nous gardons à l'esprit notre objectif et celui 

de nos partenaires pour l’agroécologie, la sécurité et la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. 

Pour nous contacter 

au sujet de cette action : 

echangesurgenceburkina@gmail.com 

Pour contribuer via Hello Asso 

Cliquez sur le logo 

https://www.helloasso.com/associations/ingalan/collectes/urgence-burina-faso-pochvid-20
echangesurgenceburkina@gmail.com

