Télécoms Sans Frontières
Communications for life

IT CUP 2010
Guiè - Burkina Faso
Les TIC au service des populations de Guiè
Grâce au succès des Centres
IT CUP installés à Dakoro au
Niger et à Telpaneca au Nicaragua, mais surtout aux fonds
PROGRAMMES ET
collectés lors de l’édition
OBJECTIFS DE L’AZN 2009 de l’IT CUP qui s’est déroulée en juin dernier, Télé• Agro-environnement coms Sans Frontières (TSF) va
lutter contre la désertiouvrir un troisième Centre IT
fication et sécuriser la
CUP à Guiè, Burkina Faso.
production agricole.
Situé au Cœur de l’Afrique de
• Education - mettre à
l’Ouest, le Burkina Faso, pays
disposition de tous une
des Hommes Intègres, est un
éducation de base effipays sahélien en voie de décace, mener des activiveloppement, situation en
tés d’alphabétisation
partie expliquée par la faiblesfrancophone et moorése et le prix sur le marché
phone, renforcer la
mondial des ressources natuscolarisation en souterelles, l’aridité des sols et la
nant écoles, collèges et
démographie.
L’agriculture
lycées de la région.
représente 32% du PIB et 80%
• Petite enfance - sauver de la population active.
les enfants orphelins
abandonnés, malades GUIÈ, UN MILIEU RURAL EN
et malnutris.
DÉGRADATION
• Santé primaire - offrir
consultations, premiers Relief et hydrographie
soins et éducation sani- Située à 60 kms de Ouagataire aux villageois.
dougou, Guiè est une région
• Organisation rurale - de plateaux parsemée de butimpliquer la population tes et de falaises où l'altitude
moyenne est de 350 à 400m.
dans la gestion d’AZN.
Le manque d’eau a longtemps handicapé le développement 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 développement rural en s'inscrivant
dans la marche du monde
contemporain, plusieurs fora-

ges ont été implantés, fournissant une source régulière
d’eau potable. On compte
aujourd’hui 1 forage pour
364 habitants. Toutefois,
l’éloignement de ces forages
maintient certaines populations dépendantes de mares
traditionnelles, sources d’infections.
Climat, sols et végétation
La région appartient au domaine soudanien, avec des
précipitations annuelles oscillant entre 700 et 800mm, une
savane arborée et clairsemée
et des sols sablo-argileux et
latéritiques.
Economie
L’économie est essentiellement 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

pays et la côte d’Ivoire.
Taux de scolarisation
Selon les statistiques nationales, il est estimé à 33% pour
les 7-12 ans.
Un milieu rural en dégradation
Depuis une trentaine d’années, les années de sécheresse 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 disparition de la flore et de la faune;
les famines et la paupérisation du monde rural.
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APRÈS L’EAU ET L’ÉDUCATION… INTERNET: UN DÉFI POUR L’AVENIR
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 monAZN,
A S S O C I A T I O N de.
ZORAMB NAAGTAABA
Mi janvier 2010, TSF ouvrira le quatrième Centre IT CUP. Ce « Télécentre Communautaire
» à long terme, au cœur d’une vie communautaire, mettra à disposition des connexions
Créée en 1989, AZN est une
internet, des lignes téléphoniques pour des appels nationaux et internationaux et tous les
association de 10 villages de
équipements informatiques et bureautiques modernes, tels que des imprimantes et des
la région de Guiè (10 000
scanners. Il offrira aussi des formations en informatique adaptées aux besoins de chaque
habitants).
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
Le siège de l’AZN est un do- ressources. Par ailleurs, tous les fonds collectés seront réinvestis dans le projet. L’objectif
maine d’environ 30 hectares, est que le Centre IT CUP de Guiè soit géré de manière autonome par l’AZN dans 2 ans.
regroupant les infrastructures de ses 4 programmes et Cette installation permettra également à l’AZN de partager une connexion pour une meilleure coordination des différents programmes et optimisera sa collaboration avec ses parde sa coordination :
• La ferme pilote (FPG) et tenaires.
son programme d aménagement bocager;
• Le Centre Rural d’Instruction et d’Education (CIER)
gère une bibliothèque et
un centre d’alphabétisation mooréphone;
• Le Centre d’Accueil de
l’Enfance en Détresse
(CAED) secourt la petite
enfance au sein d’un orphelinat et du Centre de
Récupération et d’Education
Nutritionnelle
(CREN) pour les enfants
malnutris ou malades
accompagnés de leur mère;
• Le Programme Santé intervient au travers d’un
poste de santé primaire
et d’une maternité, structures cruciales car le premier dispensaire est à
20km de Guiè;
• La Coordination, contrôlée par le conseil d’administration (CA) et au sein
de laquelle travaillent 120
volontaires recrutés localement, assure les tâches
transversales: comptabilité, secrétariat, cantine,
magasin,
maçonnerie,
animation, gardiennage.
Le CA est formé des représentants des villages
(1 pour 100 habitants).

