À propos de La Fondation BARKA

Partenaires:

BARKA est une organisation caritative à but nonlucratif enregistrée aux Etats-Unis et au Burkina
Faso. La fondation est aﬃliée au département
de l’information des Nations Unies et a un statut
consultatif auprès de l’ECOSOC (la Division des aﬀaires
économiques et sociales de l’ONU).

Mission: La fondation BARKA sert de catalyseur
pour le développement durable au Burkina Faso à
travers des initiatives EHA/WASH (eau, hygiène et
assainissement), de l’éducation, de l’autonomisation
des femmes et de l’atténuation du changement
climatique. BARKA œuvre pour la communication
interculturelle et l’éducation entre pays en
développement et pays développés.

Nous envisageons un monde dans lequel…
• Tout le monde a accès à l’eau propre.
• Des contributions entre les nations et les cultures
sont valorisées et partagées.
• la sagesse indigène se combine avec la technologie
moderne pour créer des solutions durables.

US:
P.O. Box 2, Burlington, ME 04417
Phone: 413-446-7466

Burkina Faso:
B.P. 88 Fada N’Gourma,
Phone: 011-226-65-49-65-65
Fax: 001-800-504-0284
inaandesu@barkafoundation.org

Restez en contact:

« Barka » est un mot africain de
gratitude, de bénédiction et de
réciprocité.

Faire un don:
barkafoundation.org/donate

Un enfant sur 5 au Burkina Faso
meurt avant l’âge de 5 ans par
manque d’accès à l’eau potable.

Pourquoi Burkina Faso?
Le Burkina Faso est un petit pays enclavé d’Afrique de
l’Ouest qui souﬀre de la sécheresse, des inondations
et de la désertiﬁcation croissante, du surpâturage, de
la dégradation des sols et la déforestation.

La Méthode Barka
BARKA combine des méthodes high et low-tech pour
trouver des solutions qui sont:
• holistique
• rentable
• pris en charge par la communauté
• culturellement appropriée
• collaborative
BARKA crée des relations à long terme avec:
• les communautés partenaires des villages
• les gouvernements locaux, régionaux et
nationaux
• les autorités traditionnelles
Le développement est culturellement spéciﬁque;
BARKA utilise l’art culturel et social en tant que
stratégie clé de développement.

Fada WASH Project (2014-2015)

Ce projet intégré répond au besoin urgent d’eau potable et
d’assainissement dans 5 villages ruraux et 4 écoles primaires
dans les régions de l’Est et du Centre-Est du Burkina Faso.
Les activités comprennent le forage de puits dans les villages
avec le plus grand besoin, la construction de latrines utilisées
selon le genre dans les écoles, et un solide programme
d’éducation à l’hygiène pour les adultes, enseignants et
étudiants. BARKA travaille en étroite collaboration avec la
population locale à gérer leurs propres ressources en eau et
assainissement. L’approche holistique de BARKA a fait ses
preuves au Burkina Faso pour soutenir un changement de
comportement positif et une meilleure santé.


Where BARKA Works

Social Arts (2015)
Economie: 73% de la
population vit avec moins de
2 $ par jour
Education: Le taux
d’alphabétisation est l’un des
plus bas au monde à 36%

BARKA travaille dans 8 villages dans les régions de
l’Est et du Centre-Est
Tantiaka

EHA/WASH: Seulement 3%
de la population utilisent un
assainissement amélioré en
milieu rural du Burkina Faso

100 km west



Santé: L’espérance de vie à la
naissance est de 56 ans

Lampiadi

Kanougou

Fada N’gourma
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Natiaboani

Le Programme Art Social de La Fondation BARKA complète
le projet Fada WASH en renforçant l’éducation en matière
d’hygiène à travers une expérience de théâtre interactif. Une
pièce originale contenant plusieurs messages sociaux clés sur
la gestion de l’eau et de l’assainissement a été jouée dans 18
écoles et 17 villages de la région de l’Est. Au même temps,
la formation et le renforcement des capacités de plusieurs
associations locales de théâtre et d’un certain nombre
d’acteurs ont été fournis. Des débats après les représentations
ont permis au public de prendre part, de réagir aux questions
soulevées dans le spectacle, de proposer des solutions et de
prendre des engagements pour améliorer la gestion de l’eau
dans leur village.

