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Objet: Demande d’appui pour l’association Tamneere au Burkina Faso. 

  

Madame, Monsieur, 

    

L’asbl Terroirs d’Afrique, par la présente, formule sa demande pour le co-financement d’un 

forage pour l’association Tamneere au Burkina Faso afin qu’elle puisse développer ses activités 

pour répondre à une demande croissante tant sur le marché local qu’international. 

 

L’asbl à été crée en Janvier 2017 par un couple Belgo-Burkinabè à Lathuy (Jodoigne) dans le 

Brabant Wallon. 

Adjara Ouedraogo : mariée, 4 enfants : responsable de la production, transformation et du 

conditionnement.  

Eric Scheins : marié, 4 enfants : responsable des ventes et de l’administration. 

 

Après avoir vécus 6 ans au Burkina Faso dans le village de Guillé où nous avons crée 

l’association Tamneere ; notre souhait était de maintenir la valeur ajoutée au village et donc de 

mettre en place notre propre système de distribution afin d’avoir un contrôle unique et absolu 

sur toute la chaine de valeur et également d’éviter les intermédiaires. Notre souhait est de 

proposer aux populations Européennes et d’ailleurs une alimentation saine issue d’un terroir 

spécifique qui apporte une qualité organoleptique élevée. Nous avons le sentiment que le 

changement est là. 

 

C’est à Lathuy que l’asbl a son unité d’établissement (autorisée par l’afsca), c’est là également 

que nous stockons nos marchandises et que nous conditionnons nos produits pour ensuite les 

distribuer auprès de nos clients/partenaires.  

Nous avons tissé des partenariats durables avec coopératives de producteurs : tels que 

Agricavert, Paysans-Artisans, Les petits producteurs… mais aussi avec des grands chefs étoilés 

d’ici et d’ailleurs : Stéphane Lefebvre* à Jodoigne, Stefan Jacobs* à Ernage et Mauro 

Colagreco** à Menton ; des savonneries dont « l’Arbre à savons » à Ceroux Mousty, l’asbl Slowly 

à Orbais et bon nombres d’herboristeries et autres boutiques bio… 

 

Nous organisons des ateliers culinaires afin de valoriser les produits naturels Africains. 

 

Nous prônons une alimentation saine produite de façon équitable et respectueuse de 

l’environnement dans lequel elle est produite. 

 

Nos productions viennent en complément par rapport aux productions Européenne et ne 

concurrencent en aucun cas celles-ci.   
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Le développement de toute une région à travers un projet qui valorise l’homme et la terre. 

 

Notre partenaire l’association Tamneere, s’est spécialisée dans la production/transformation 

des produits naturels, principalement le sésame, l’arachide, le karité, le Bissap ainsi que les 

légumes séchés. 

Nous travaillons de façon artisanale sans aucun produit chimique. 

L’association compte plus de 35 membres à Guillé et autant dans les autres villages avoisinants. 

Notre coopérative existe officiellement depuis 2012 et rencontre un engouement certain pour 

ses produits de qualité. Nous avons participé à de nombreuses foires et salons où nous avons 

remporté des prix (Koudou du Faso, JAAL, SiAO etc) 

L’association œuvre pour un  développement durable en milieu rural. 

 

Notre objectif principal est d’améliorer les conditions de vie au village et de procurer aux 

acteurs du projet une activité rémunératrice afin d’augmenter leur pouvoir d’achat; pour une 

meilleur gestion socio-économique.  

Le tout dans un esprit et une éthique intégrés et adaptés aux réalités du milieu. 

. 

Le Forage 

 

La production et la transformation de produits tels que le sésame et le Karité demande 

beaucoup d’eau. 

Pour l’instant les femmes sont obligées de pomper avec leurs pieds toute l’eau nécessaire pour 

leur travail, ce qui est fastidieux et épuisant et de plus la pompe est aussi utilisée par toutes les 

populations donc de longues files d’attentes les retiennent toute la journée. 

D’où le besoin vital pour notre groupement d’avoir une autonomie en eau. 

Augmenter la production donc mieux rémunérer les femmes pour leur travail et leurs préserver 

la santé.  

 

Le forage en question permettra également aux populations de pouvoir remplir leurs bidons 

sans devoir passer des journées entières à pomper.  

Il faut savoir que la plupart des personnes que l’on retrouve à la pompe sont jeunes et le fait de 

leurs faire subir ses lourdes tâches quotidiennes influence leur croissance et leur santé. 

Le forage permettra aux personnes de pouvoir remplir leurs bidons sans effort à l’aide d’un 

robinet prévu à cet effet. 

Cela impactera aussi sur l’ensemble du village car de nombreuse femmes utilisent aussi l’eau 

pour leur activités comme les productrices de « dollo » (bière locale) etc 
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Tamneere désire aussi mettre en place un jardin communautaire qui sera irrigué grâce au 

forage via le système très économique en eau qui est le goutte à goutte. 

Ce jardin permettra au villageois d’avoir un espace où ils pourront cultiver toutes sortes de 

légumes et donc apporter une certaine diversité alimentaire tant nécessaire dans nos régions. 

Les surplus de production seront vendus dans les marchés avoisinants permettant ainsi un 

autofinancement de l’activité. 

De plus, cet espace commun sera aussi un super outil pour former les jeunes et les écoliers au 

maraîchage biologique, qui pour les Mossi avec l’agriculture et l’élevage sont les principales 

activités.  

 

La mise en place d’un forage permettra aussi aux petits éleveurs de pouvoir abreuver leurs 

animaux pendant la longue période de sècheresse. 

 

Pour rester dans notre éthique et nos valeurs, nous avons choisi un forage solaire direct c-à-d 

avec une pompe immergée solaire reliée directement aux panneaux solaires. 

 

Ce système ne nécessite pas de batterie et aura donc un impact positif sur l’environnement : 

pas de consommation de carburant et d’huile, pas d ‘émission de fumée, pas de nuisance 

sonore, pas de recyclage de batterie… 

 

La maintenance se voit aussi facilitée car sauf le nettoyage régulier des panneaux il n’y a pas 

d’autre d’entretient à faire. 

 

 

 

Estimation des coûts (devis 2017) en annexe : 

 

-Forage solaire complet avec château d’eau (5000 L) : 7 700 000 cfa (11 737 euros) 

  

 

  

En tant que président de l’association Tamneere, je m’engage à assurer le bon déroulement et 

le bon fonctionnement du projet/forage et à l’entretenir du mieux qu’il se doit.  

Tamneere est prêt également à participer à hauteur de 20 % du financement (apport en 

numéraire et/ou en nature) 

 

Dans l’attende d’une fin heureuse à notre demande, veuillez croire, Madame, Monsieur en nos 

sentiments les meilleurs. 

 

Bien à vous, 

 

Eric Scheins 






