De l'eau potable pour tous

Forage de l'école de Ragounda, province du Passoré (Financé par la république du Japon
/2021)

Forage de l'école de Wend-Yida /Province du Yatenga (Financé par Friends of Burkina /USA)

Les objectifs
L'eau est source de vie. Il s'agit ici de créer et mettre des points d’eau potable à la disposition
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des populations et principalement des écoles, centres de santé, et autres qui n'en disposent
pas. Des initiatives ont été prises dans ce sens dans plusieurs localités avec le concours des
partenaires techniques et financiers de l'Association
Le Nord du Burkina se trouve dans la zone sahéliènne qui annonce le désert du sahara. La
longue sécheresse et l’avancée rapide du désert et le manque d’eau sont les principales
caractéristiques de cette zone.
Aujourd'hui beaucoup de villages et d'écoles primaires et de lycées ont, grâce à GLOBAL
NEEED BURKINA et ses partenaires techniques et financiers, de l'eau potable à portée de
mains.

Les partenaires financiers
Les partenaires proviennent de divers horizons. Cependant ces dernières années ont été
agréablement marquées par le grand engagement de "Friends of Burkina" et des Clubs ROTA
RY
(Concord, Pleasent Hill et Mont Diablo) des USA et le Gouvernement du Japon aux côtés de
GLOBAL NEEED BURKINA pour la réalisation de nombreux forages en milieu rural, surtout au
profit des écoles primaires du milieu rural.

Depuis sa création GLOBAL NEEED BURKINA et ses partenaires ont déjà pu réaliser plus de
82 forages et réhabiliter presque autan dans les villages, principalement au nord du Burkina

D’autres forages seront réalisés dans les prochaines années afin d'apporter une réponses
appropriée aux besoins en eau potable des populations et écoles en zones rurales.

2/3

De l'eau potable pour tous

Eau, source
de vie.
Forage
à l' école
primaire de Gosséré, commune rurale de Tangaye/Yatenga , Financé par Rotary Californie/USA, 2015

3/3

