Tangaye en quelques mots
Le village de Tangaye se situe dans une région sub-saharienne, au nord du Burkina Faso. Ciblée
par le Programme Alimentaire Mondial (WFP), c’est une zone à haut risque de famine. En 2016, la
province du Zondama (là où se situe Tangaye) représentait l’épicentre de la zone à risque de
sous-alimentation en Afrique de l’ouest.
Le village est constitué d’environ 4000 habitants, dispersés sur une
grande superficie. Cette population, dont une grande partie est
composée de jeunes enfants, est soumise aux aléas climatiques pour
sa survie alimentaire. Les années où il pleut normalement (bien que
très déséquilibré qualitativement), la ration alimentaire de base est
assurée par la récolte. Les années où la saison des pluies n’est pas
bonne, la survie globale du village est menacée.
Malheureusement, ces dernières décennies, cette bande sub-saharienne a été directement
impactée par le réchauffement climatique, rendant la période sèche beaucoup plus longue.
Les jeunes hommes voulant échapper à la précarité tout comme les hommes mariés ayant en
charge leur famille cherchent un espoir ailleurs : migration vers la Côte d’Ivoire, orpaillage ...
Cette situation est une catastrophe pour la collectivité se trouvant amputée d’une bonne partie
de ses forces vives : de nombreuses jeunes mères de famille se retrouvent seules pour élever leurs
enfants et assumer la récolte. De ce fait, l’association Solidarité Eau Sud est intervenue pour
améliorer les conditions professionnelles au sein du village.

La Maison de la Culture et de l’Artisanat (M.C.A.) : un projet plein d’espoir
C’est un projet imaginé par les jeunes de la collectivité et soutenu par toutes les autorités du
village. Le projet poursuit deux objectifs principaux :
 créer un site spécifique avec un centre culturel de rencontre
et une bibliothèque adaptés aux jeunes,
 créer une « zone artisanale » où des jeunes adultes du village
pourront avoir chacun une petite boutique ou un atelier
(réparateur de mobylette, couturières, coiffeuses…).

Où en est le projet ?

Le centre culturel de rencontre et la bibliothèque sont construits.
L’opération « un métier pour Tangaye » est en cours : 14 apprentis sont actuellement en stage à
Gourcy (326kms au nord de Tangaye). Cette opération va aboutir à la naissance de la zone
artisanale d’ici l’automne 2017 : chaque artisan aura un local pour débuter l’activité qu’il aura
choisie.

Les travaux programmés d’ici 2018
Les futurs travaux vont principalement affecter le centre culturel :
 création d’un forage afin d’alimenter en eau le centre,
 création des latrines à proximité de la salle de rencontre,
 construction d’une douche,
 installation de panneaux solaires afin d’alimenter les locaux et les aires extérieures,
 installation et équipement des locaux des artisans.

