
Grâce au succès des Centres 

IT CUP installés à Dakoro au 

Niger et à Telpaneca au Nica-

ragua, mais surtout aux fonds 

collectés lors de l’édition 

2009 de l’IT CUP qui s’est dé-

roulée en juin dernier, Télé-

coms Sans Frontières (TSF) va 

ouvrir un troisième Centre IT 
CUP à Guiè, Burkina Faso. 
 

Situé au Cœur de l’Afrique de 

l’Ouest, le Burkina Faso, pays 

des Hommes Intègres, est un 

pays sahélien en voie de dé-

veloppement, situation en 

partie expliquée par la faibles-

se et le prix sur le marché 

mondial des ressources natu-

relles, l’aridité des sols et la 

démographie. L’agriculture 

représente 32% du PIB et 80% 

de la population active. 
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Relief et hydrographie 

Située à 60 kms de Ouaga-

dougou, Guiè est une région 

de plateaux parsemée de but-

tes et de falaises où l'altitude 

moyenne est de 350 à 400m.  
 

Le manque d’eau a long-

temps handicapé le dévelop-

pement de la région. Grâce 

aux efforts de l’état dans les 

années 80 et actuellement à 

ceux de l’AZN, une association 

soucieuse d'intégrer toutes 

les composantes du dévelop-

pement rural en s'inscrivant  

dans la marche du monde 

contemporain, plusieurs fora-

ges ont été implantés, four-

nissant une source régulière 

d’eau potable. On compte 

aujourd’hui 1 forage pour 
364 habitants. Toutefois, 

l’éloignement de ces forages 

maintient certaines popula-

tions dépendantes de mares 

traditionnelles, sources d’in-

fections. 
 

Climat, sols et végétation 

La région appartient au do-
maine soudanien, avec des 

précipitations annuelles oscil-

lant entre 700 et 800mm, une 

savane arborée et clairsemée 

et des sols sablo-argileux et 

latéritiques. 
 

Economie 

L’économie est essentielle-

ment basée sur l’agriculture, 

l’artisanat, et l’élevage, en 

essor. La désertification, la 

pression démographique et la 

proximité de la capitale sont 

à l’origine d’une émigration 
de la population active vers 

les grands centres, le sud du  
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• Agro-environnement - 

lutter contre la déserti-

fication et sécuriser la 

production agricole. 
 

• Education - mettre à 

disposition de tous une 

éducation de base effi-

cace, mener des activi-

tés d’alphabétisation 

francophone et mooré-

phone, renforcer la 

scolarisation en soute-

nant écoles, collèges et 

lycées de la région. 
 

• Petite enfance - sauver 

les enfants orphelins 

abandonnés, malades 

et malnutris. 
 

• Santé primaire - offrir 

consultations, premiers 

soins et éducation sani-

taire aux villageois. 
 

• Organisation rurale - 

impliquer la population 

dans la gestion d’AZN.  

 

 

pays et la côte d’Ivoire.  
   

Taux Taux Taux de scolarisation 
Selon les statistiques nationa-

les, il est estimé à 33% pour 
les 7-12 ans. 
 

Un milieu rural en dégrada-
tion 
Depuis une trentaine d’an-

nées, les années de sécheres-

se ne sont plus épisodiques, 

et cela a pour conséquence 

des conditions de vie de plus 

en plus difficiles. 

Les hommes ne sont pas 

étrangers aux causes de la 

désertification.  
 

Sont coutumes: 

La coupe irrationnelle du 

bois; la surexploitation des 

terres; le surpâturage par la 

divagation des animaux. 
 

Résultats: 
La pénurie en eau; la dispari-

tion de la flore et de la faune; 

les famines et la paupérisa-

tion du monde rural. 
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Créée en 1989, AZN est une 

association de 10 villages de 

la région de Guiè (10 000 

habitants). 

 

Le siège de l’AZN est un do-

maine d’environ 30 hectares, 

regroupant les infrastructu-
res de ses 4 programmes et 

de sa coordination : 

• La ferme pilote (FPG) et 

son programme d aména-

gement bocager; 

• Le Centre Rural d’Instruc-

tion et d’Education (CIER) 

gère une bibliothèque et 

un centre d’alphabétisa-

tion mooréphone; 

• Le Centre d’Accueil de 

l’Enfance en Détresse 

(CAED) secourt la petite 

enfance au sein d’un or-

phelinat et du Centre de 

Récupération et d’Educa-

tion Nutrit ionnelle 

(CREN) pour les enfants 

malnutris ou malades 

accompagnés de leur mè-

re; 

• Le Programme Santé in-

tervient au travers d’un 

poste de santé primaire 
et d’une maternité, struc-

tures cruciales car le pre-

mier dispensaire est à 

20km de Guiè; 

• La Coordination, contrô-

lée par le conseil d’admi-

nistration (CA) et au sein 

de laquelle travaillent 120 

volontaires recrutés loca-

lement, assure les tâches 

transversales: comptabili-

té, secrétariat, cantine, 

magasin, maçonnerie, 

animation, gardiennage. 

Le CA est formé des re-

présentants des villages 

(1 pour 100 habitants). 
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Une connexion internet signifie une communication rapide auprès des parrains, un travail 

efficace auprès des partenaires, et, pour les populations de Guiè, une ouverture sur le mon-

de. 
 

Mi janvier 2010, TSF ouvrira le quatrième Centre IT CUP. Ce « Télécentre Communautai-

re » à long terme, au cœur d’une vie communautaire, mettra à disposition des connexions 
internet, des lignes téléphoniques pour des appels nationaux et internationaux et tous les 
équipements informatiques et bureautiques modernes, tels que des imprimantes et des 

scanners. Il offrira aussi des formations en informatique adaptées aux besoins de chaque 

bénéficiaire, qu’il soit étudiant, agriculteur, ou volontaire de l’AZN. Chaque bénéficiaire 

participera au fonctionnement du Centre par le biais d’une cotisation en fonction de ses 

ressources. Par ailleurs, tous les fonds collectés seront réinvestis dans le projet. L’objectif 

est que le Centre IT CUP de Guiè soit géré de manière autonome par l’AZN dans 2 ans. 
 

Cette installation permettra également à l’AZN de partager une connexion pour une meil-

leure coordination des différents programmes et optimisera sa collaboration avec ses par-

tenaires.  


