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C’est un pays relativement plat mais situé à une altitude moyenne
de 400 m car il est constitué principalement de plateaux et de

Le BURKINA FASO ou « pays des hommes intègres » est situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest. Il est composé de 13
régions, subdivisées en 45 provinces regroupant des communes.
C’est un pays enclavé qui n’a aucun accès à la mer. Cela constitue un obstacle pour son développement. L’économie
est essentiellement agro-pastorale. Il y a très peu d’industrie.

Entre 15 et 16 millions de Burkinabè vivent sur une superficie de 275 000 km2 (la moitié de la France).
Le BURKINA FASO est l’un des pays les plus pauvres du monde. Avec près de la moitié de la population vivant sous
le seuil de pauvreté absolu, surtout en zone rurale, il a été classé, en 2009, par le Programme des Nations Unies
pour le Développement, 177ème sur 182 pays.
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ECHANGES MASSY-AFRIQUE est une association créée en 1981.
Depuis, elle apporte, par une aide financière, son appui à des
projets de développement dans cinq villages (Babora, Béné,
Gorgane, Kpaï et Pirkon) qui font partie de la commune de KOPER ,
située dans la région du Sud-ouest, plus précisément dans la
province du IOBA.
KOPER comprend environ 21 000 habitants, répartis dans 21
villages. Les 5 villages, suivis par EMA, totalisent entre 7 et 8 000

de 400 m car il est constitué principalement de plateaux et de
collines. Le territoire est traversé par de nombreuses rivières mais
aucune n’y a creusé de larges vallées inondables qui auraient
permis l’irrigation des cultures.
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villages. Les 5 villages, suivis par EMA, totalisent entre 7 et 8 000
habitants.

La richesse culturelle du BURKINA FASO vient en grande partie de la
diversité des communautés ethniques (une soixantaine) qui, au fil
de l’histoire, se sont implantées à travers le pays.
Chacune a son histoire, ses croyances, ses danses, sa langue, son
architecture et ses traditions.
Les villes comptent généralement des membres de toutes les
ethnies du pays. A l'inverse, les villages sont le plus souvent
monoethniques. La province du IOBA est principalement peuplée
par les DAGARA.
Le français est la langue officielle mais c’est surtout le mooré
(langue de l’ethnie MOSSI), parlé par la majeure partie de la
population, qui permet aux différentes ethnies de communiquer
entre elles.

Des bénévoles de l’association se
rendent chaque année sur place pour
suivre l’évolution des projets locaux
dont elle soutient la réalisation,
comme par exemple : aide à la
scolarisation, construction de classes ,
de latrines, de logements de maîtres,
alphabétisation, réalisation de forage
et de puits, achat de bœufs et de
matériel agricole…

Les croyances traditionnelles fondées sur l’animisme et le culte des ancêtres sont encore
très présentes dans l’ensemble de la population. Les animistes croient que tous les êtres
et les choses possèdent une âme semblable à l’âme humaine et que la nature est
peuplée d’esprits bons ou mauvais.
Bien que n’ayant pas rompu avec leurs croyances ancestrales, une majorité de Burkinabè
ont adopté une des religions monothéistes : l’islam ou le christianisme. Dans l’ensemble
du pays, les musulmans sont plus nombreux mais chez les Dagara, ce sont les
catholiques qui sont majoritaires. La cohabitation entre les religions se passe très bien. 1


