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Zënter engem Joer heescht et nei Weeër entdecken. 
 D’Zesummeliewen an -aarbecht hu mir op eng nei Aart 
a Weis misse gestalten an erliewen. Och eist Engage-

ment huet missen ugepasst ginn. Awer et weist sech, datt wa 
mir mat engem konzentréierte Bléck, mat vill Oppenheet, 
Kreativitéit a virun allem op der Basis vun enger gudder Zesum-
menaarbecht eise Wee ginn, da kann e Projet och a Krisenzäite 
geléngen. 

Mir sinn am Moment am Burkina Faso täteg an hunn 
do 2 grouss Projete lafen: op der enger Säit ass et de Projet 
zu Zambélé, wou mir d’Infrastruktur vun engem grousse 
Schoulkomplex mat all deem, wat dozou gehéiert, realiséieren. 
Vun der Crèche bis an d’Beruffsliewen, esou kann dëse Projet 
ëmschriwwe ginn. 

Op der anerer Säit ass et de Projet, wou et ëm d’Stäerkung 
vum Asaz vum Iesel a vun der Kassin geet. Mat eise Frënn vun 
der FEPA-B (Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina) 
encadréiere mir ronn 11.000 Produzenten aus 26 Dierfer an 
de Gemengen Imasgo, Ténado, Pissila a Barga. Duerch Forma-
tiounen a mat neiem Material versiche mir de Baueren ze 
hëllefen, Recolten ze schafen, déi grouss genuch sinn, fir eng 
Zukunft fir sech, hir Familljen a fir d’Dierfer ze garantéieren. 
Natierlech fannt Dir eng Rei Informatiounen zu dëse Projeten 
op de folgende Säiten.

Eisen Engagement dréit Friichten! 

Ebe well mir gutt Relatioune mat eise Partner hunn a 
gutt zesumme schaffen, awer och well mir hei zu Lëtzebuerg 
gutt opgestallt sinn. Ech wëll op dëser Plaz e puer Mercien 
ausspriechen. Fir hire groussen Asaz wëll ech eiser Chargée de 
projets, der Mme Jacqueline Monville, Merci soen. Ouni hir 
professionell Aarbecht kéinte mir esou munches net erreechen. 
Awer och eisem Sekretär vun der ONG, dem Här François 
Glodt an der Mme Chantal Heuschling, eiser Sekretärin vum 
Siège, sief e grousse Merci fir hire wäertvollen Engagement 
ausgesprach. Merci soen ech awer och all eise Membere vum 
Verwaltungsrot (CA). Déi Kraaft, déi Zäit an déi Iddien déi 
hei investéiert ginn, sinn enorm! Nieft de reegelméissege 
Reunioune vum Verwaltungsrot (natierlech an dësen Zäiten 
ënnert der Form vun der Visiokonferenz), sinn et eng Rei 
Treffe vun Aarbechtsgruppen (och hei iwwert déi nei Medien) 
déi et erméiglechen, souwuel d’Projeten, ewéi och d’ONG am 
Allgemenge virunzebréngen. 

Ganz besonnesch 
wëll ech awer nach 
eng Kéier „eisem 
Franz“ Merci soen, 
am Numm vun der 
ONG an och vun der LLJ! Dëst Joer geet hien a seng wuelver-
déngte Pensioun, ma mir sinn awer frou, datt hien der ONG 
weider erhale bleift. Och wann hien als Member vum CA wäert 
zrécktrieden, ma sou wäert den Här Glodt mat e puer Stonne 
pro Mount säin Engagement fir eis Kooperatiounsaarbecht 
garantéieren. Merci fir alles! Merci fir Deng Iddien an Däin 
Input … a virun allem … Merci, dass Du bei äis bleifs!

Changementer, déi ustinn

Jo, et stinn also e puer Verännerungen um Odre du jour. 
Och um Niveau vun der Aarbecht vum Conseil d’Administration 
deet sech munches. Natierlech bleift eise CA esou bestoen, wéi 
en ass, awer mir wäerten ab dem Fréijoer 3 Aarbechtsgruppen 
an d’Liewe ruffen. Dës Gruppe sollen hëllefen, datt mir äis 
nach méi effektiv fir d’Kooperatiounsaarbecht engagéiere 
kënnen. Nieft dem CA gëtt et dann also de Grupp, dee sech 
ganz konkreet ëm Projete këmmert, dann e weidere Grupp, 
deen de Beräich vun der Sensibilisatioun ofdeckt an deen 
drëtte Grupp huet d’Charge, sech ëm d’Administratioun ze 
këmmeren. 

Trotz der Pandemie konnte mir vill Engagement, vill 
Ënnerstëtzung a Solidaritéit erliewen! E grousse Merci un 
Iech all! Dofir wëll ech och vun dëser Plaz aus jidderengem 
Merci soen, dee sech fir eis ONG engagéiert. Nieft de 
schonns genannte Membere vun eisem Büro a vum Verwal-
tungsrot, soen ech de verschiddene regionale Gruppen an den 
Aarbechtsgruppe vun der LLJ Merci, fir hiren Engagement 
an hir Presenz. Awer natierlech och soss allen Donateuren! 
Ëmmer erëm erliewe mir eng grouss Ënnerstëtzung, sief et 
vu materieller, awer och vu moralescher Natur. E besonnesche 
Merci geet awer un déi verschidde Ministèrë mat un der Spëtzt 
de Kooperatiounsministère, mat dem Här Minister Franz 
Fayot. 

Nach eng Kéier: e grousse Merci un Iech all! Barka! A virun 
allem: Bleift all gesond a monter!

Romain Richer
President

Et geet weider…



ONG•NEWS 2021 3

Renforcement de l’utilisation de la traction asine 
et des capacités productives des exploitations 
agricoles familiales dans 26 villages des provinces 
du Boulkiemdé, Sanguié, Sanmatenga et Yatenga, 
au Burkina Faso

BURKINA FASO – Imasgo, Tiogo, Koalma, Sabouna 1

Eis Kooperatiounsprojeten am Burkina Faso

Le projet 2018-2021 mis en œuvre avec notre partenaire 
local FEPAB (Fédération des professionnels agricoles 
du Burkina) a entamé sa dernière année de réalisation. 

Ce programme ambitieux qui s’étend maintenant sur quatre 
régions, cinq provinces et 28 villages, se déroule très bien 
malgré la situation sécuritaire préoccupante dans le Nord et 
l’Est du pays ainsi que le contexte inédit créé par l’apparition 
du coronavirus. Ceci est principale-
ment dû à la bonne organisation et 
à l’efficacité de l’équipe en charge du 
projet et à sa coordination constante 
avec les acteurs de terrain. Ce travail 
de proximité porte ses fruits à tous 
les niveaux : les producteurs bénéfi-
ciaires sont directement impliqués 
et responsabilisés, les formateurs 
et techniciens locaux sont engagés 
et entreprenants, les représentants 
des ministères de l’agriculture et 

des ressources animales participent directement au pilo-
tage du projet. Toutes ces initiatives locales ont permis de 
passer outre les difficultés rencontrées en renforçant encore 
davantage l’appropriation du projet et la confiance en soi des 
responsables locaux.

Depuis 2018, près de 7. 000 producteurs et productrices 
ont déjà été formés à l’utilisation du duo âne-kassine et 

Activités et rencontres lors des travaux sur les parcelles de démonstration

Préparation des sols 
pour la saison agricole



Eis Kooperatiounsprojeten am Burkina Faso

aux techniques de production en traction animale. Tous 
les 28 villages sont équipés de matériel agricole et d’outils 
(grâce aussi au stock des anciens projets) mais aussi d’ânes 
de traits et de charrettes qui sont disponibles à la location. 
22 coopératives, regroupant plus de 250 membres au total, 
ont été créées et dotées de matériels et d’animaux. Cette 
mécanisation de l’agriculture familiale s’accompagne aussi 
d’un appui-conseil dispensé par des groupes de formateurs 
locaux expérimentés, ainsi que de démonstrations régu-
lières sur des parcelles travaillées d’un côté à la main et de 
l’autre côté en traction asine afin de comparer les opérations 
culturales et de mettre en évidence les résultats obtenus.

En plus des capacités de production, le projet vise aussi 
à doter les bénéficiaires d’outils de gestion de leur exploi-
tation et de leur production, ainsi que d’outils de prise de 

décision en matière de prévision des cultures, d’assole-
ment-rotation des cultures ou de gestion du grenier. Plus 
de 250 producteurs regroupés en 14 groupes CEF (conseil 
à l’exploitation familiale) ont ainsi été formés. De même 
pour les comités villageois de gestion et les coopératives 
dont les capacités organisationnelles et financières ont été 
renforcées.

Le projet s’accompagne également de moyens de 
communication et de sensibilisation à travers la radio et le 
théâtre. Les émissions radio, réalisées en langues locales, 
sont diffusées sur les principales radios de la zone d’inter-
vention durant toute la période de la campagne agricole. 
Elles sont animées par les formateurs et les bénéficiaires du 
projet qui dialoguent en direct avec les auditeurs des tech-
niques de production en traction animale et répondent aux 

Sensibilisation théâtrale sur la protection des ânes et l‘utilisation de la kassine

Des parcelles de sorgho prêtes à être récoltées

ONG•NEWS 20214
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principales préoccupations que les producteurs rencontrent 
au cours de leurs travaux champêtres. Des représentations 
théâtrales ont été organisées dans 14 villages bénéficiaires 
pour vulgariser les techniques de production en traction 
animale et valoriser l’usage de l’âne auprès des commu-
nautés. Ces pièces ont également été retransmises à la radio 
pour les autres villages situés dans les zones d’insécurité.

Tout le programme mis en œuvre s’appuie donc direc-
tement sur la dynamique locale pour assurer l’autonomi-
sation des bénéficiaires et la pérennisation des résultats. 
Une seconde phase du projet est actuellement à l’étude en 
collaboration avec les acteurs de terrain, afin d’élargir la 
zone d’intervention à de nouvelles régions/provinces mais 
aussi de différencier les mesures d’accompagnement en 
fonction de la diversité des villages.

Compétition entre les parcelles de démonstration

Les parcelles de démonstration sont un formidable outil 
d’observation, d’échange, d’apprentissage en temps réel 
et de mise en pratique des itinéraires techniques en 

culture attelée. Chaque opération culturale y est réalisée par 
les bénéficiaires eux-mêmes, avec le concours actif des popu-
lations environnantes. Ces parcelles font également l’objet 
de visites commentées régulières, en présence des techni-

ciens, formateurs et responsables locaux, au cours desquelles 
les méthodes de travail (entre le travail à la main d’un côté 
et la culture attelée de l’autre) et les résultats obtenus sont 
comparés et commentés en public. Les 16 à 20 parcelles 
annuelles mises en place durant les deux premières années 
du projet ont ainsi déjà attirées plus de 2 500 visiteurs.

Afin de créer encore plus d’engouement et d’intérêt 
autour des parcelles de démonstration, une compétition 
entre les parcelles a été organisée au cours de la campagne 
agricole 2020. Huit parcelles ont participé à ce concours 
et ont été évaluées suivant les critères suivants : implan-
tation et respect du protocole technique, appui technique 
de l’agent d’encadrement, niveau technique du producteur 
démonstrateur, participation et engouement des visiteurs, 
programme des rencontres d’apprentissage, organisation 

Une belle récolte de sorgho

… les travaux d‘entretien à la main

Le désherbage mécanisé remplace avantageusement …
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des visites commentées, niveau d’appropriation de la tech-
nologie âne-kassine, niveau de rendement des cultures, 
évaluation du temps de travail, etc. 

Les quatre villages où se situaient les meilleures 
parcelles ont été récompensés avec des dotations d’ânes et 
de kassines. Le jury a tenu à féliciter l’ensemble des acteurs 

ayant pris part au concours pour la qualité de leur travail et 
leur engagement. Plusieurs mentions spéciales ont égale-
ment été attribuées, aux agents techniques des zones Nord 
et Est pour leur dévouement malgré la situation sécuritaire 
difficile, ainsi qu’à certains groupes de femmes pour leur 
mobilisation autour des parcelles de démonstration.

Visite d’échange et d’apprentissage sur un site agroécologique

Dans le cadre de notre projet de promotion des 
techniques agricoles en traction asine, une visite 
d’échanges a été organisée sur le site de la ferme agro-

écologique Béo Néeré située dans la grande périphérie de 
Ouagadougou. Créée en 2013, cette ferme école accompagne 
et forme les coopératives, associations, animateurs, produc-
teurs locaux dans l’adoption de pratiques agroécologiques et 
la production d’aliments biologiques.

Plus de trente bénéficiaires de notre projet (membres 
de coopératives, formateurs et responsables villageois) ont 
ainsi pu découvrir durant deux jours différentes pratiques 
agroécologiques en matière de production de semences, 
de travail du sol, d’association de plantes, de fertilisation 
et de lutte antiparasitaire. A côté de la visite des champs 

école, les participants ont également appris à fabriquer du 
compost, des insecticides et des fertilisants naturels à base 
de produits locaux : levure, produits sucrés (sucre, miel, 
jus de fruits), tiges écrasées, feuilles en décomposition, 
cendres, lait, piment rouge, ail, etc.

Ces deux jours de visite ont été très appréciés et ont été 
l’occasion d’échanges enrichissants. Les bénéficiaires de la 
visite ont pris l’engagement non seulement de partager 
leurs nouvelles compétences avec les autres producteurs 
restés au village mais également de mettre en pratique ces 
acquis sur leurs parcelles. Certains d’entre eux ont même 
prévu d’y revenir pour approfondir leurs connaissances et 
promouvoir une agriculture durable.

Jacqueline MONVILLE
Chargée de projets

Dans le Nord, le dromadaire remplace souvent l‘âne pour tirer le porte-outil kassine

Fabrication d‘insecticide à base de gingembre et de piments 
pilés

Une technique de fabrication de compost

Eis Kooperatiounsprojeten am Burkina Faso
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Stärkung des Einsatzes des Duos Esel/Kassin bei der Bewirtschaftung der Felder 
sowie Optimierung der Produktionskapazitäten der landwirtschaftlichen 

Familienbetriebe in 26 Dörfern der Provinzen Boulkiemdé, Sanguié, Sanmatenga 
und Yatenga, Burkina Faso

Dauer: von Mai 2018 bis Juli 2021

Lokalisierung
Dörfer: Imasgo (maison relais) mit Tébo, Danierma, Rana, Pinou, Ouéra, Kolog-Wéogo, Kanyalé, Lounga
 Tiogo (maison relais) mit Tialgo, Tio, Tiogo Mouhoun, Bavila, Bwo 
 Koalma (maison relais) mit Nongtenga, Lilbouré, Tallé Mossi, Zarin Peulh, Zarin Mossi
 Sabouna (maison relais) mit Dinguiri, Kerga, Barga, Derhogo
Gemeinden:  Imasgo, Ténado, Pissila, Barga
Provinzen:  Boulkiemdé, Sanguié, Sanmatenga, Yatenga 

Lokaler Partner
FEPA-B (Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina)

Hauptempfänger
Ungefähr 11.000 Produzenten (m/w) aus den oben genannten 26 Dörfern

Zielsetzung
Stärkung des Einsatzes des Duos Esel/Kassin bei der Bewirtschaftung der Felder sowie Optimierung der 
Produktionskapazitäten der landwirtschaftlichen Familienbetriebe in 26 Dörfern der Gemeinden Imasgo, 
Ténado, Pissila und Barga

Gesamtbetrag 
782.771,11 €: Bezuschussung durch das Luxemburger Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit und 
humanitäre Hilfe: 80%

Eis Kooperatiounsprojeten am Burkina Faso

Vue des participants de la visite
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Mise en place d’un lycée d’enseignement général 
dans le complexe scolaire « Zood Nooma » de 
Zambélé, commune de Gomponsom, Burkina Faso

BURKINA FASO – Zambélé 2

Eis Kooperatiounsprojeten am Burkina Faso

La réalisation du complexe scolaire public de Zambélé, 
entreprise entre 2015 et 2020, permet dorénavant 
aux élèves de la commune rurale de Gomponsom d’ac-

céder à différents niveaux scolaires (préscolaire, primaire et 
secondaire général) sans changer de site et à proximité de leur 
village. L’ouverture des premières classes de seconde depuis 
la rentrée d’octobre 2020, et la perspective de la première 
promotion du baccalauréat à l’horizon 2023, sont venues 
parachever avec succès ce projet qui rassemble déjà près de 
750 élèves et vise à dépasser les 1.000 élèves d’ici 2023-2024.

Au cours du mois de juillet 2020, des représentations 
théâtrales avaient encore été organisées, non seulement 
au complexe scolaire de Zambélé mais également dans 
trois autres établissements secondaires de la commune 
à Pougyango, Zougoungou et Gomponsom. Les pièces 
avaient pour but de sensibiliser les élèves et les enseignants 
à la sexualité, aux abus sexuels et aux droits & devoirs en 
milieu scolaire. Conçues, jouées et animées par deux troupes 
locales, ces séances de théâtre forum ont permis de toucher 
un très large public aussi bien au sein des communautés 

Un public de tous âges, très attentif 

Sensibilisation théâtrale sur les abus sexuels et les droits & devoirs en milieu scolaire
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Einrichtung einer Gesamtschule im Schulkomplex 
„Zood Nooma“ in Zambélé, Burkina Faso

Dauer: von Dezember 2019 bis November 2020

Lokalisierung
Hauptdorf: Zambélé – Gemeinde: Gomponsom
Provinz: Passoré

Lokaler Partner
CVD (Conseil Villageois de Développement) von Zambélé

Potentielle Hauptempfänger
Die insgesamt 6.900 Jugendlichen im Alter von 16 bis 25 Jahren der Gemeinde von Gomponsom und der unmit-
telbar angrenzenden Dörfer aus der Gemeinde von Yako. Aufnahmekapazität der Gesamtschule: 360 Schüler/Jahr

Zielsetzung
Förderung des Zugangs zur Schulausbildung für die Jugendlichen des ländlichen Raumes und Erweiterung des 
Ausbildungsangebotes (bis zur Sekundarstufe) im öffentlichen Schulkomplex von Zambélé 

Gesamtbetrag
222.479,21 €: Bezuschussung durch das Luxemburger Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit und huma-
nitäre Hilfe: 80%

Remise des livres

En marge du projet, notre associa-
tion a financé l’achat de manuels 
scolaires pour le complexe 

scolaire de Zambélé. Cette année, les 
livres d’histoire, de français et de lecture 
sont principalement destinés aux élèves 
du lycée et du primaire. Ils visent à 
compléter les dotations de l’Etat burki-
nabè et permettre au complexe scolaire 
de disposer d’un stock de manuels 
gratuits suffisant pour tous les élèves.

scolaires que villageoises. La technique du forum (dialogue 
et débats avec le public à la fin de chaque représentation) 
ainsi que la présence de personnes expérimentées (gyné-
cologue, sage-femme, attachée à la santé) ont également 
favorisé l’assimilation des messages mis en scène. Dans 
l’ensemble, les douze représentations (3 pièces x 4 établis-
sements) ont rassemblé près de 5.000 personnes, dont près 
de 3.000 élèves.

Les pièces de théâtre ont été très appréciées et ont 
donné l’occasion de lancer le dialogue sur des sujets tabous 
comme la sexualité, le mariage forcé, la pédophilie, etc. 

Face à ces échos favorables et à la demande du terrain, nul 
doute que nous allons répéter ces séances théâtrales dans 
nos prochains programmes.

D’autres préparatifs sont actuellement en cours à 
Zambélé et dans la commune de Gomponsom, visant à 
mettre en place un second site scolaire dédié à l’enseigne-
ment et à la formation techniques et professionnels (à lire 
en pages 12 et 13).

Jacqueline MONVILLE
Chargée de projets

Manuels remis au primaire …

… et au lycée
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Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren
Service Coopération a.s.b.l.
5, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
secretariat@jongbaueren.lu

CCPLLULL: IBAN LU05 1111 0050 3083 0000
CCRALULL: IBAN LU32 0090 0000 0157 8004
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Nous comptons sur vous pour les soutenir !  Votre don est fiscalement déductible

Action pour les FEMMES TISSEUSES 
de Zambélé au Burkina Faso

La commune rurale de Gomponsom, 
à laquelle est rattaché le village de 
Zambélé, compte environ 27.000 
habitants dont l’agriculture est 
la principale source de revenus. 
Notre association travaille depuis 
2015 aux côtés de la population 
de Zambélé pour mettre en place 
un complexe scolaire regroupant 
sur un même site les niveaux 
préscolaire, primaire et secondaire.

Le groupement des femmes tisseuses de Zambélé a pour but de promouvoir la formation et 
l’accès des femmes à des activités génératrices de revenus dans le domaine de la production 
d’étoffes artisanales. Il compte actuellement 45 femmes qui teignent leurs fils et fabriquent 
leurs tissus à la main. Une monitrice spécialisée assure régulièrement la formation continue 
des femmes et l’encadrement des nouvelles arrivantes.

Le savoir-faire des tisseuses de Zambélé, comme la qualité des tissus produits, sont 
reconnus et recherchés particulièrement dans la confection de pagnes tissés pour les 
tenues officielles et les cérémonies. Ce succès est dû à la mobilisation et au travail soigné 
des femmes, ainsi qu’à l’accompagnement de l’Initiative « Partage Afrique » dont elles ont 
bénéficié au cours des années précédentes.

Aujourd’hui, il s’agit de renforcer ces acquis et de permettre aux femmes tisseuses 
de Zambélé de s’équiper de plus grands métiers à tisser aussi bien pour valoriser leur 
production et augmenter leur offre de tissus « faits à la main », que pour subvenir aux 
besoins de leur famille et à la scolarisation de leurs enfants.

Achat de deux grands métiers à tisser (1.830 € / pièce) 3.660,00 €

Transport des métiers à tisser 460,00 €
Petit matériel pour le tissage et la teinture 1.525,00 €
Formation sur les grands métiers à tisser (150 € × 8 mois) 1.200,00 €

Total 6.845,00 €
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Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren
Service Coopération a.s.b.l.
5, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
secretariat@jongbaueren.lu

CCPLLULL: IBAN LU05 1111 0050 3083 0000
CCRALULL: IBAN LU32 0090 0000 0157 8004
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Virféierung vum Fierwen a Presenz vu Jonke vun der LLJ

Ënnerstëtzung vun de WIEWERINNE 
vu Zambélé am Burkina Faso

D’Duerf Zambélé an der Gemeng 
Gompon som zielt ongeféier 27.000 
Awunner, déi virun allem vun der 
Landwirt   schaft liewen. Zënter 2015 
begleet eis ONG, d’Populatioun vu 
Zambélé bei der Realisatioun vun 
engem Schoulkomplex, wou de 
Préscolaire, d’Grondschoul an de 
Secondaire um selwechte Site regrup  
péiert sinn.

D’Vereenegung vun de Wiewerinne 
vu Zambélé huet zum Zil, d’Forma-
tioun vu Fraen ze promouvéieren an hinnen Täteg keeten am Beräich vun der Produktioun 
vu Stoff ze erméiglechen, déi e klengt Akommes fir si generéieren. D’Associatioun setzt sech 
am Moment aus 45 Fraen zesummen, déi sech beim Fierwe vu Fiedem an der Produktioun 
vu Stoff engagéieren. Eng spezialiséiert Monitrice assuréiert déi reegelméisseg Aus- a 
Fortbildung an den Encadrement vun den neie Membere vun der Vereenegung. 

Den Knowhow vun de Wiewerinne vu Zambélé an d’Qualitéit vum Stoff stoussen op eng 
breet Unerkennung an der Géigend a si virun allem fir déi héichwäerteg Veraarbechtung vun 
afrikaneschen Dicher (pagnes) bekannt, op déi fir offiziell Tenuen an Zeremonien zréckgegraff 
gëtt. Dëse Succès ass op déi gefleegten Aarbecht vun de Fraen zréckzeféieren, déi – ënner 
anerem – zënter laange Jore vun der Initiativ „Partage Afrique“ encadréiert gi sinn. 

Haut heescht et, dës Kenntnisser ze stäerken an et de Wiewerinne vu Zambélé ze 
erméiglechen, fir sech mat méi grousse Wiefstill ze ekipéieren. Domat soll engersäits hir 
Produktioun valoriséiert an anerersäits hir Offer gesteigert ginn, fir iwwer dee Wee de 
Besoine vun hire Familljen entgéintzekommen an d’Kanner ze scolariséieren. 

Beschafung vu Wiefstill (1.830 € / Stéck) 3.660,00 €

Transport vun de Wiefstill 460,00 €
Klengt Material fir ze fierwen an ze wiewen 1.525,00 €
Formatiounen / Encadrement (150 € × 8 Méint) 1.200,00 €

Total 6.845,00 €

Mir zielen op Är wäertvoll Ënnerstëtzung!  Ären Don ass steierlech ofsetzbar
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FUTUR PROJET de construction d’un lycée public 
d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels (EFTP) à Zambélé, commune de 
Gomponsom, Burkina Faso

BURKINA FASO – Zambélé 3

Eis Kooperatiounsprojeten am Burkina Faso

Le Burkina Faso est un pays à faible revenu (40% de 
la population vit sous le seuil national de pauvreté) 
dont l’économie repose essentiellement sur l’agriculture 

(30% du PIB et 80% des emplois). Sa population est majori-
tairement jeune (45,3% a moins de 15 ans, RGPH 2019) et 
le taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) est de 
34,6% (UNESCO 2018). Malgré les progrès réalisés ces deux 
dernières décennies dans le domaine de l’éducation de base, 
le pays ne dispose pas encore d’un système de formation et 
de qualification suffisamment solide pour accompagner la 
croissance économique et favoriser l’accès des jeunes à l’em-
ploi. Ainsi, la part des élèves de l’enseignement technique et 
professionnel représente seulement 2,2% des effectifs du 
secondaire, contre 97,8% pour l’enseignement général (INSD, 
Annuaire statistique national 2018).

Dans ce contexte, et en collaboration avec notre parte-
naire local le CVD (conseil villageois de développement) 
de Zambélé, une étude indépendante a été réalisée entre 

juin et juillet 2020 afin d’analyser la pertinence de créer 
un site de formation technique et professionnelle dans la 
commune de Gomponsom et d’identifier les formations les 
mieux adaptées aux besoins locaux. Cette étude a été très 
participative et a impliqué aussi bien les acteurs locaux, les 
représentants d’établissements d’EFTP de la province et 
de la région, que les représentants des ministères de l’Edu-
cation nationale (MENAPLN) et de la Jeunesse (MJPEJ).

Après de larges concertations, toutes les parties 
prenantes de l’étude se sont prononcées en faveur de l’im-
plantation d’un établissement technique et professionnel à 
Zambélé, sans que ce dernier ne vienne remplacer la forma-
tion générale du complexe scolaire mais au contraire de 
façon à ce que les deux sites fonctionnent en parallèle.

Cette proximité entre les deux sites est une opportu-
nité, non seulement pour les élèves qui auront le choix 
des formations (technique ou générale) mais également 
pour utiliser en commun certaines infrastructures (cuisine-

Perspective du futur atelier de Génie civil, spécialisé en maçonnerie et construction
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réfectoire, salles de classe) afin 
d’économiser sur les coûts de 
mise en place du nouveau lycée 
d’EFTP. En effet, les ateliers et 
équipements de l’enseignement 
technique et professionnel 
représentent un investisse-
ment très lourd comparé à 
l’enseignement général.

Ce nouveau projet d’EFTP, 
prévu pour 2021–2024, est 
actuellement en cours de 
préparation. Cependant, trois filières de formations 
prioritaires ont d’ores et déjà été identifiées : (1) Génie civil/
maçonnerie - construction, (2) Génie électrique/électro-
technique (électricité bâtiment) – énergie solaire, (3) Génie 
civil/construction et structures métalliques. Les formations 
seront accessibles à partir de la fin du primaire et couvri-
ront plusieurs niveaux jusqu’au Bac professionnel. Les 
programmes d’enseignement seront basés sur la pratique, 
ce qui permettra aux apprenants de disposer des qualifica-
tions nécessaires pour devenir rapidement opérationnels 
après leur formation, aptes à s’insérer sur le marché local du 
travail et/ou à créer leur propre entreprise.

A partir de l’ouverture successive des deux premiers 
ateliers de formation en 2022 et 2023, plus de 600 élèves 
pourront être accueillis sur le site dès 2025–2026.

L’objectif de ce nouveau projet de lycée technique à 
Zambélé vise à élever le niveau de qualification des jeunes 
afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle, et 
à terme d’améliorer leurs conditions de vie.

Jacqueline MONVILLE
Chargée de projets
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Eis Kooperatiounsprojeten am Burkina Faso
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Ënnerstëtzung vun eiser Kooperatiounsaarbecht

Exemplaresche Gest vum Tun MANGEN

Bei Geleeënheet vu senger 
1. Kommioun (4. Oktober 
2020) huet den Tun MANGEN 

vu Pëtschent op Kaddoe verzicht an 
dofir en Opruff bei senger Famill a 
senge Frënn gemaach, fir d’Aarbecht 
am Interessi vum Bauerestand am 
Burkina Faso ze ënnerstëtzen. 

Zesumme mat sengen Elteren, 
Françoise & Ron MANGEN-
SCHINTGEN, huet hien sech deemno 
fir d’Ënnerstëtzung vum Koopera-
tiounsprojet entscheed, deen et de 
Baueren a 26 Dierfer aus de Provënzen 
Boulkiemdé, Sanguié, Sanmatenga 

a Yatenga erlaabt,  d’Erträg op hire 
Felder duerch den Asaz vum Duo 
Iesel/Kassin ze optimiséieren. 

Niewent dem humanitären 
Aspekt, war et fir den Tun bei der 
Auswiel vum Projet wichteg, datt 
d’Aarbecht um Terrain am Respekt 
vun der Natur an der Ëmwelt ëmgesat 
gëtt. 

Am Numm vum Verwaltungsrot 
vun eiser ONG soe mir dem Kommi-
ounskand a sengen Elteren e ganz 
grousse MERCI fir dee schéine Gest 
a wënschen dem Tun all Guddes fir 
d’Zukunft.

Dag vun der Kooperatioun (ofgesot)

Am Prinzip werfe mir op dëser Plaz ëmmer e Bléck op deen traditionnellen Dag vun der Kooperatioun, deen all Joer 
zënter 1990 à tour de rôle vun enger vun de regionale Landjugendgruppen (LLJ) organiséiert gëtt.

Wéinst de Restriktiounen a puncto COVID-19-Pandemie huet d’LLJ Zenter d’Manifestatioun, déi fir den 
22. November 2020 zu Folscht programméiert war, missen ofsoen. Mam „Zenter“ hoffe mir, datt déi sympathesch Initiativ 
zugonschte vun der Kooperatiounsaarbecht am Burkina Faso, am Hierscht 2021 am gewinnte Kader nogeholl ka ginn.
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Ënnerstëtzung vun eiser Kooperatiounsaarbecht

Ënnerstëtzung vun der ONG-D 
mat Hëllef vun Digicash

D ir kënnt d’Kooperatiounsaarbecht vun der ONG-D „Lëtze-
buerger Landjugend a Jongbaueren – Service Coopération 
a.s.b.l.“ mat engem Don ënnerstëtzen, deen Dir mat Hëllef 

vun Digicash op Ärem Smartphone maacht.

Am Numm vum Verwaltungsrot soe mir e grousse Merci fir all 
Ënnerstëtzung zugonschte vun eise Koopera  tiouns projeten an 
Afrika.

Generéise Scheck vun der LLJ Cliärref

E BRAVO un déi Verantwortlech vun der LLJ Cliärref – 
mat un der Spëtzt hirem President Bob Glod – fir dee 
schéine Gest zugonschte vun de Kooperatiounspro-

jeten, déi eis ONG an Zesummenaarbecht mat hire lokale 
Partner am Burkina Faso realiséiert.

Op hirer Generalversammlung vum 18. Juli 2020 huet 
de Bob zesumme mat der Tresorière Véronique Reiff, dem 
Romain Richer, ONG-President, e generéise Scheck vu 
4.000 € iwwerreecht.

AMA-Grouwen-Genossenschaft Hunchereng/Fenneng/Näerzeng

Bei der Opléisung vun der Keess vun der AMA-Grouwen-Genossenschaft Hunchereng/Fenneng/Näerzeng hunn déi 
concernéiert Baueren der ONG deen nach verfügbare Betrag vun 2.493,63 € fir d’Ënnerstëtzung vun der Kooperatiouns-
aarbecht am Burkina Faso zoukomme gelooss.
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Ënnerstëtzung vun eiser Kooperatiounsaarbecht
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Ënnerstëtzung vun eiser Kooperatiounsaarbecht

E grousse MERCI un d’Stad Ettelbréck

F ir den Engagement vu verschiddenen Hëllefsorganisati-
ounen ze honoréieren, hunn d’Verantwortlech vun der 
Gemeng Ettelbréck e Mëttwoch, de 7. Oktober 2020, 

op eng Scheckiwwerreechung an d’Däichhal op Ettelbréck 
invitéiert. 

Bei hirer Usprooch huet d’Madame Mireille Schmit, 
Presidentin vun der Kooperatiounskommissioun, de 
Vertrieder vun deenen 10 invitéierten Associatiounen/
ONGen, fir hiren Asaz am Déngscht vun de Mënsche feli-
citéiert, deen trotz der aktueller weltwäiter gesondheet-
lecher Kris an deenen net méi einfache Konditioune mat 
vill Energie weidergefouert gëtt. 

Dono war et un de Vertrieder vun deenen eenzelnen 
Hëllefsorganisatiounen, fir hir Associatioune kuerz virze-
stellen an op d’Kooperatiounsprojeten anzegoen, déi fir 
de Subsid zréckbehale gi sinn. Fir eis ONG, déi an deem 
Kader – niewent Le Soleil dans la Main – eng éischte Kéier 
e Subsid vun 3.750 € vun der Stad Ettelbréck accordéiert 
krut, ass de Philippe Mitsch, Vizepresident, un d’Ried-
nerpult getrueden, fir op d’Aktivitéite vun der ONG anze-
goen. Hien huet vun der Geleeënheet profitéiert, fir de 
Gemengen zoustännege säi grousse MERCI fir déi grouss 
Generositéit auszedrécken. 

Am Numm vum Gemengen- a Schäfferot huet den 
Här Buergermeeschter Jean-Paul Schaaf sengersäits all 
deenen, déi sech fir eng besser a méi gerecht Welt asetzen, 
säi grousse Respekt ausgedréckt. Hien huet ënnerstrach, 
datt et fir d’Stad Ettelbréck kloer ass, datt si och weiderhin 
hire Bäitrag bei der Ënnerstëtzung vun den Hëllefsorgani-
satioune leeschte wäert. BRAVO!!!

Den Här Buergermeeschter Jean-Paul Schaaf huet 
ënnerstrach, datt d’Stad Ettelbréck och weiderhin dru 

festhält, fir hire Bäitrag am Kampf géint d’Aarmut an der 
Welt ze leeschten

D’Madame Mireille Schmit, Presidentin vun der 
Kooperatiounskommissioun vun der Stad Ettelbréck, 
huet de Vertrieder vun den Associatiounen, hir grouss 
Unerkennung fir hiren Asaz ausgeschwat

De Philippe Mitsch, Vizepresident a Projektbegleeder, um 
Riednerpult, fir déi aktuell Kooperatiounsprojete vun eiser 
ONG virzestellen
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Ënnerstëtzung vun eiser Kooperatiounsaarbecht

„Games of Norden“ hëlleft am Süden!
Déi 10. Mini-Entreprise aus dem Lycée Technique vun Ettelbréck (LTEtt) spillt Kaarten 
an der „School of cards“. 

Am Projet vun der JEL (Jonk Entrepreneuren Luxem-
bourg asbl) konnten déi 12 Schüler vun der 2e testen, 
wéi gutt si sech als Start-up géife maachen.

Am selwer entwéckelten Trumpf-Kaartespill 
„Games of Norden“ trieden 32 Gemengen aus 
dem Norde géinteneen un, fir sech a 6 Katego-
rien ze moossen: vun der Unzuel vun Awunner, 
iwwert d’Bëschfläch bis bei d’Unzuel vu Firmen 
oder Schoulkanner.

D’Schüler hu vill Initiativ gewisen, fir d’Kaar-
tespill – trotz CORONA-Restriktiounen – ënnert 
d’Leit ze kréien.

Dowéinst ass et méiglech gewiescht, en Don an der 
Héicht vun 2.000 € un d’ONG „Lëtzebuerger Landjugend 

a Jongbaueren – Service Coopération 
asbl“ ze maachen. Domat 

hëllefen d’Schüler beim 
Ausbau vun enger 
Schoul am Burkina 
Faso, déi, fir hiren 

Eegebedarf ze decken, 
an erneierbar Energien 
investéiert, wéi z.B. Solar-
panelen an e Waasserbuer.

Sonja Laures

Scheckiwwerreechung vum 21.10.2020 (v.l.n.r.): Mini-Entreprise-Vertriederin Liz Survaci, LTEtt-Direkter Fränk Fries, Mini-
Entreprise-Vertrieder Johan Piron, Sous-Direkter Yves Monville, ONG-President Romain Richer, Regente Sonja Laures

Am Numm vum Verwaltungsrot vum Service Coopération vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jong-
baueren soe mir de Schüler, hirer Regente an der Direktioun vum LTEtt e ganz, ganz grousse MERCI fir 
dëse schéine Gest zugonschte vun der Schoulcommunautéit vu Zambélé am Burkina Faso. 



Kaarte fir bei all Geleeënheet a fir de gudden Zweck
Zugonschte vun der Entwécklungszesummenaarbecht vun der ONG am  Interessi vun 
der ländlecher Bevëlkerung an Afrika

M ir weisen drop hin, datt weiderhi Kaarte mat 
Impressiounen aus dem Burkina Faso vum 
Philippe Mitsch, laangjärege Member, a Romain 

Richer, President vum Verwaltungsrot vun der ONG, an 
der Zentral vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren 
bestallt kënne ginn.

Den Erléis vum Verkaf vun dëse Kaarten, fir bei Geleeënheet 
vun enger Daf, enger Hochzäit, engem Anniversaire, engem 
Stierffall, … fléisst an d’Entwécklungszesummenaarbecht, déi 
eis ONG am Burkina Faso mat hire lokale Partner realiséiert.

Präis
Bei der Bestellung vun 1 bis 9 Kaarten: 3 € (+ Envoi) 
Bei der Bestellung vun 10 Kaarten un: 2,50 € (+ Envoi)

Bestellung

Wa méiglech soll d’Bestellung iwwer de Formulaire gemaach ginn, deen op der 
Homepage vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren ze fannen ass. Fir 
säi Choix ze maachen, fënnt een deemno ënner www.jongbaueren.lu jeeweils 
en Exemplaire vun deene 17 Kaarten.

D’Kaarte kënnen awer och weiderhin iwwer Tel. 44743-562 oder per Email 
 secretariat@jongbaueren.lu ugefrot ginn.
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Ënnerstëtzung vun eiser Kooperatiounsaarbecht
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Projekte
463.667,13 €

79,24%

Projektbegleitung
2.480,18 €

0,42%

Sensibilisierung
3.411,39 €

0,58%

Verwaltung
85.396,63 €

14,59%

Profit
30.198,97 €

5,16%

Ausgaben 2020

Kofinanzierung
MAEE

391.386,50 €
66,89%

Rückerstattung
der Verwaltungs-

kosten (MAEE)
44.544,93 €

7,61%

Andere Zuschüsse
18.800,00 €

3,21%
Spenden

124.547,01 €
21,28%

Andere
Einnahmen
4.739,32 €

0,81%

Zinsen
1.136,54 €

0,19%

Einnahmen 2020

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Service Coopération a.s.b.l.

5, avenue Marie-Thérèse • L-2132 Luxembourg

CCPLLULL: LU05 1111 0050 3083 0000 Web: www.jongbaueren.lu Tel: 44743 - 562 / 44743 - 564
CCRALULL: LU32 0090 0000 0157 8004 E-mail: service.cooperation@jongbaueren.lu Fax: 44743 - 563

PRINT SOLUTIONS s.à.r.l.

Wir bedanken uns sehr herzlich 
bei den regionalen Gruppen der LLJ sowie bei allen Spendern und den Ministerien für 

Entwicklungszusammenarbeit und Landwirtschaft für die gewährte Unterstützung!

Verwaltungsrat
Vorsitzender: RICHER Romain, Abbé – Vizepräsidentin: DORNSEIFFER-MARX Marie-Claude

Vizepräsident: MITSCH Philippe (Projektbegleitung) – Kassiererin: BERRIRI Camilya – Sekretär: HARPES Remy 
Mitglieder: LISARELLI-SCHLEICH Marianne, MAJERUS Pol, MAJERUS-CLEMES Martine, REIFF Véronique, 

SCHARES-LEONARDY Conny

Angestellte
Sekretariat: GLODT François – Projektmanagement: MONVILLE Jacqueline

Projekt Betrag

 BURKINA FASO – Zambélé II: Ausbau der Infrastrukturen des Schulkomplexes 3.166,34 €

BURKINA FASO – Zambélé III: Ausbau der Infrastrukturen des Schulkomplexes 67.775,01 €

BURKINA FASO – Zambélé IV: Machbarkeitsstudie für zukünftiges Entwicklungsvorhaben 23.948,14 €

BURKINA FASO: Stärkung des Einsatzes des Duos Esel/Kassin bei der Bewirtschaftung der 
Felder sowie Optimierung der Produktionskapazitäten der landwirtschaftlichen Familien-
betriebe in 26 Dörfern der Provinzen Boulkiemdé, Sanguié, Sanmatenga und Yatenga 

368.777,64 €

 Projektbegleitung 2.480,18 €

 Sensibilisierung 3.411,39 €

 Verwaltung 85.396,63 €

 Profit 30.198,97 €

Gesamtsumme für 2020: 585.154,30 €

Finanzaufkommen 2020


