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Merci !Dans la région du village de Nedego 
au Burkina Faso

Nos réalisations 2021 
pour les femmes

Ensemble, 
relevons 

le défi.Distribution des kits de fournitures 
scolaires en juillet 2021

Notre 2   foragee

Les 470 habitants du village 
de Douré devaient faire plus 
de 1,5 km plusieurs fois par 
jour pour aller chercher de 
l'eau. En juillet 2021, nous 
avons eu le plaisir d'inaugurer 
avec la population leur 
nouveau forage, au cœur du 
village !

Et aussi...
En octobre 2021, les 
villageois de Limseega ont 
également fêté la 
construction de leur nouveau 
moulin à grains. C'est le 11  
moulin financé par notre 
association Zood Nooma.

Retrouvez notre agenda et toutes nos 
actions en faveur du Burkina Faso 
(moulins, écoles, couture, savonnerie, 
forages, etc.) sur le site internet de 
l'association : 
www.zoodnooma2.e-monsite.com
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Remise des attestations de formation 
couture en juillet 2021 à Bourdry

Notre campagne 2020-2021 a été bousculée par la situation 
sanitaire mondiale. Nous avons dû nous adapter comme tout le 
monde et souvent annuler nos manifestations caritatives. Mais 
grâce à votre soutien et votre générosité exceptionnels, nous 
avons pu réaliser tous nos projets !

23 femmes ont suivi la 1 
année de formation en 
couture à Boudry et 16 ont 
suivi la 2   année. 14 sont 
sorties diplômées et 10 
d'entre elles ont souhaité 
avoir une machine à coudre 
pour s'installer à leur compte. 
 
Les cours d'alphabétisation 
ont également eu du succès 
puisqu'une vingtaine d'adultes 
de Nedego ont suivi les cours 
avec 100% de réussite à 
l'examen ! Bravo !

Nos réalisations 2021 
pour les enfants

Après l'inauguration de l'école 
du village de V3 (projet de 
l'année 2020), nous avons pu 
cette année financer son 
électrification avec des 
panneaux solaires. 
 
En 2021, 650 enfants de 
Tanwaka, Tankotanga, 
Tangsèera, Kandga et Foulgo 
ont reçu un kit de fournitures 
scolaires portant à plus de 
5650 le nombre de kits 
distribués depuis le début de 
l'aventure Zood Nooma !

L'association Zood Nooma travaille 
auprès des burkinabés à la réalisation 
de projets d'infrastructures et 
fournitures pour améliorer le 
quotidien des femmes et favoriser 
l'éducation des enfants.

Le nouveau forage de Douré
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