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Préface :
Le présent document est le fruit des travaux de synthèse des différentes cellules et comités de
l’ASFUD, qui au quotidien, forgent les espoirs d’autopromotion de communautés vulnérables, sous
l’emprise d’inégalités sociales. Il se veut un aperçu succincte des activités programmées et réalisées
par des communautés qui réfutent que la pauvreté puisse choisir un camp, qui est celui de la femme
en général, et celle rurale en particulier.
En effet, le triste constat relatif à la féminisation est un fait préjudiciable à un développement
équitable. Les femmes rurales, pourvoyeuses de plus de la moitié des 46% des devises nationales ne
sauraient être les plus victimes de la pauvreté. Voilà pourquoi, le renversement des tendances de
cette situation constitue les axes prioritaires des actions de l’ASFUD.
Pour ce faire, les actions conduites au cours des exercices annuels se veulent transversales.
Des secteurs sociaux de base, aux droits humains en passant par l’accès aux facteurs de production,
les réalisations de l’année 2013 ont touché les questions essentielles qui se posent aux communautés
de Tanghin - Dassouri et de Komki - Ipala.
L’un des principes directeurs de mon organisation demeurant la promotion de la femme,
notamment la lutte contre les formes de violences dont elles sont victimes, je saisie l’opportunité
d’interpeller une fois de plus les partenaires au développement à accompagner les initiatives des
femmes des communes de Tanghin - Dassouri et de Komki - Ipala dont les résultats des efforts
consentis sont utiles aux plans communaux de développement.

Mme Claire ROUAMBA OUEDRAOGO
Présidente de l’ASFUD
« Réussir le développement est un
pari qui ne saurai se réaliser sans la
participation de la femme »

Enfin, le présent rapport ne saurait être exhaustif. Il rend compte de la substance des
principales réalisations à titre d’information des principaux partenaires.
Chers partenaires, trouvez ici l’expression de la profonde reconnaissance des communautés
bénéficiaires qui formulent les vœux d’une collaboration durable, au profit de la création des bases
d’une croissance locale forte, fondée sur le genre et l’équité.
Merci une fois de plus à vous tous qui, chaque jour, avez une oreille attentive aux
préoccupations de l’ASFUD. Puisse vos efforts conjugués s’installer dans la durée.
Bonne lecteur à tous.
Présidente de l’ASFUD

Madame Claire ROUAMBA OUEDRAOGO
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Introduction
Le Burkina Faso demeure un

pays

toujours marqué par les séquelles des

évènements de la crise alimentaire, économique et financière, la crise ivoirienne, les
inondations du 1er septembre 2009. Ceux-ci ont fortement affecté les populations pauvres
et vulnérables, particulièrement les femmes et les enfants.
Les femmes du Burkina Faso contribuent pour une part importante au développement
et dans tous les domaines de la vie socioéconomique de notre pays. En effet, 60% des
activités de productions notamment l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la transformation
agro-sylvio-pastorale sont réalisées par les femmes. Cependant, celles-ci demeurent sous
l’emprise de la paupérisation croissante. Les femmes subissent le plus les effets néfastes
de la pauvreté.
Pour parer à l’aggravation de la vulnérabilité des femmes, l’ASFUD développe des
outils à même d’améliorer des conditions de vie des populations.
Pour ce faire, l’ASFUD intègre le genre comme une dimension fondamentale et
transversale dont la prise en compte dans les stratégies d’intervention,

favorise un

développement harmonieux et équitable des communautés cibles de ses appuis.
Plusieurs partenaires appuient et accompagnent l’ASFUD dans l’atteinte de ses objectifs
de réduction de la pauvreté en milieu rural pauvre. La présente tient lieu de vue synoptique
respective des acquis de chaque partenaire de l’ASFUD au titre de l’exercice 2013.
I.

Résultats atteints grâce l’Association les Amis de Songpèlsé en Suisse.

Les Amis de Songpèlsé en Suisse s’illustrent par un partenariat constant qui engendre
des impacts tangibles sur le terrain. Les réponses soutenues aux diverses préoccupations
des communautés de Songpèlsé et environnants améliorent au quotidien des changements
progressifs dans la recherche du mieux-être des populations.
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Formation en technique agricole sur les nouvelles semences améliorées avec les délégations des groupements villageois.

Ainsi, l’année 2013 a une fois de plus été marquée par l’apport de réponses aux
préoccupations des communautés de Songpèlsé dans les différents secteurs du
développement. Les réponses apportées ont porté essentiellement sur :
 Le renforcement des capacités par des formations qui ont amélioré les techniques de
production et renforcé

les capacités de résilience des ménages face aux effets

néfastes des changements climatiques.
 Le renforcement du fonctionnement des perches communautaires (maternelles
villageoises) assure la bonne préparation des enfants pour la classe de CP1 et
assure la promotion du taux de scolarisation
 Les conditions de vie scolaire de l’école de Songpèlsé se sont améliorées par une
meilleure offre d’infrastructure, l’accès et le maintien en salle de classe, grâce à la
construction d’une salle de classe. Cet élan pour normaliser à six classes l’école de
Songpèlsé, a stimulé la Coopération Suisse qui a bien voulu prendre la relève en
réalisant les deux (02) salles restantes. Aujourd’hui, le village de Songpèlsé dispose
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d’une école à six classes qui va soulager les conditions de travail des enseignants et
améliorer la qualité de l’enseignement. Les taux de succès aux évaluations ont été
pour ce premier trimestre de 81,81% au CP2, 50% au CE1 et 71,42%. Pour ce qui
concerne les effectifs, ils sont respectivement de 38 au CP1 dont 24 filles, 22 au
CP2 dont 11 filles et 35 au CE1 dont 18 filles. Il est à noter l’importance des efforts
des communautés bénéficiaires en matière de scolarisation des filles dont les taux
sont relativement supérieurs à ceux de plusieurs autres régions du pays.
 D’autres dynamiques ont vu le jour dans cet espace éducatif qui veut intégrer les
activités culturelles à travers des ballets (chants et danses traditionnelles en lien avec
l’apprentissage des réalités de leur milieu). Aussi, la direction de l’école compte initier
des travaux de groupes de tutorat qui permet aux enfants plus aptes, d’aider leurs
camarades plus faibles. Cela se passe à travers des activités intra et extra-classes.
Des petits matériaux, dont le montant s’élève à 193 000 F CFA, attendent d’être
acquis pour l’introduction de ces nouvelles approches innovatrices en matière de
promotion culturelle et introduction du tutorat : (10 pagnes traditionnels, des foulards,
des habits traditionnels, des foulards, tam-tam djembé, ardoises géants, les grilles,
bouclier compteur, globe terrestre)
 Les femmes sont progressivement plus productives dans les champs et espèrent de
meilleures récoltes chaque année grâce à l’appropriation progressive de bonnes
pratiques. Les formations reçues à ce niveau sont à poursuivre pour installer dans la
durée la progression des rendements à l’hectare.
 Les femmes sont de plus en plus soulagées dans le transport de l’eau des récoltes
et de marchandises diverses grâce aux chabrettes.


Les conditions de vie des femmes s’améliorent progressivement

selon les

témoignages recueillis.
 Au total c’est plus d’une dizaine de villages, dont plusieurs centaines de femmes et
leur ménage qui ont bénéficié des appuis de l’association les « Amis de Songpèlsé »
Les actions en 2013 ont spécifiquement concerné :
 La fourniture de denrées alimentaires pour les cantines scolaires destinées aux
enfants des perches de Goghin et Songpèlsé, soit un déjeuner offert à chaque enfant
durant 09 mois.
 L’appui au fonctionnement des perches par la prise en charge des cuisinières des
deux cantines
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 L’acquisition de bouteilles de gaz pour le fonctionnement de la cantine de la perche
de Songpèlsé et celle et Goghin ainsi qu’aux femmes.
 La prise en charge des frais des mères éducatrices, monitrices d’enfants des perches
 La contribution à l’hygiène des enfants des perches par l’installation d’un poste d’eau
potable « pep » dans chacune des perches.


construction de la 4ème classe de l’école

 L’équipement en bureau, chaises et armoires pour les instituteurs

Remise d’âne et charrue au groupement de Taonsgho

Remise de matériels agricoles groupements de Tama et de Sogué
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 La prise en charge du suivi technique des travaux de normalisation des salles de
classe
 L’appui au fonctionnement de la cantine en denrées alimentaires pour 04 classes.
 L’appui au fonctionnement de la cantine par l’acquisition de bouteilles de gaz.
 L’installation de 04 postes d’eau potable (pep)
 L’acquisition de 10 charrettes acquises et

distribuées aux membres

dans les

villages pour soulager leurs tâches quotidiennes.
 La fourniture aux bénéficiaires des accessoires d’attelage pour ânes.
 La fourniture d’intrants agricoles dont les semences.
 La formation/suivi des productrices sur les techniques améliorées de production
agricole.
 L’appui en matériel apicole et divers.
 L’appui à la réhabilitation du moulin par l’appui en briques en ciments et agrégats.
 Appui

à la fourniture du pagne national (uniforme choisi par le Ministère de la

Promotion de la Femmes), aux femmes membres de l’ASFUD dans les villages, à
l’occasion de la Journée Internationale de la Femme.
 Appui à l’organisation

de la cérémonie solennelle du 08 mars (logistique,

sonorisation pour les communications, annonces, publication de la déclaration des
femmes de l’ASFUD pour une meilleure prise en compte des droits des femmes
dans les politiques communales de développement, pour plus de participation des
femmes aux sphères décisionnelles

et enfin leur meilleur implication dans le

processus décisionnel des actions de développement de la commune, défilé des
groupements féminins des villages de la commune devant les autorités communales,
les services techniques et les associations sœurs des communes de Tanghin
Dassouri et Komki-Ipala, prestation de troupes traditionnelles pour sensibiliser sur les
droits des femmes.
 L’organisation d’un repas communautaire prenant en compte tous les groupements
féminins, les jeunes filles ainsi que les personnes âgées
Autres activités réalisées par les Amis de Songpèlsé au cours de l’année 2013
 Appui à la réparation du château de Songpèlsé (soufflage « développement par
méthode air-lift » du forage, remplacement de la pompe immergée)
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 Appui au fonctionnement du secrétariat et de l’administration de l’ASFUD (outils
informatique, fournitures de bureau, matériel et petits équipements divers (clé USB,
encre laser, etc...)
 Contribution à la prise en charge des frais de santé de l’élève KABORE Florent,
victime d’attaque d’un caïman de la marre de Bazoulé.
 Appui à l’économie de la consommation du bois de chauffe par la distribution de dix
bouteilles de gaz de 06 kilos aux animatrices les plus méritants des centres alpha.
Il est ici indiqué de souligner que le site apicole abritant les ruches a fait l’objet d’un
retrait de la part des propriétaires terriens. En effet, outre le besoin exprimé de
disposer de leurs terrains, l’arrivée d’un projet de carrière pour le concassage des
granites destinés aux projets de bitumage des routes par l’Etat, a récupéré une
partie des sites abritant les ruches. Les solutions attendues des partenaires et de
l’ONG Nouvelle Planète, interpellée sur la question en tant que partenaire du centre
polyvalent sont toujours attendues ; car il est exigé le déplacement des ruches sur
des nouveaux sites.

Remise de charrette par Mme la Préfet de Komki-Ipala en compagnie du représentant
du Préfet de Tanghin – Dassouri lors de la célébration du 8 mars a Songpèlsé
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Salle de classe financée par les Amis de Songpèlsé en suisse

II.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 grâce aux appuis reçus de la
Coopération Suisse au Burkina Faso
Face à la volonté affichée de l’ASFUD de promouvoir une éducation qualitative,

le projet de normalisation de l’école « Graine de culture de Songpèlsé a pu voir le
jour. En rappel, face à la forte demande d’inscription des enfants de ce village à
l’école, trois salles de classe construites avaient permis de palier les besoins
pressants d’offre éducative. Au cours de l’année 2013, la normalisation est devenue
une réalité. En effet, la Représentation de la Coopération Suisse a répondu
favorablement à la requête de l’ASFUD en dotant l’école de deux (02) salles de
classe, après celle construite par l’Association des Amis de Songpèlsé en Suisse.

L’école aujourd’hui normalisée, est le fruit des efforts conjugués des acteurs cidessus cités. La mission d’une équipe de la Coopération Suisse à Songpèlsé dans le
cadre de l’instruction du projet a également permis à la mairie, l’inspection primaire et
les membres de l’ASFUD, de s’informer sur les missions et fonctions régaliennes de
la DDC au Burkina Faso. L’ensemble des acteurs du système éducatif de la
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commune de Tanghin Dassouri ont salué la pertinence de la collaboration entre les
partenaires Suisse de l’ASFUD et qui est à la base de cette infrastructure scolaire.

La présidente de l’ASFUD (à droite en compagnie de l’équipe de la mission venue de la DDC

Une vue des deux salles de classe réalisées par la DDC
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III.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 grâce aux appuis de l’Association
« Ruche Solidaire » :

Après avoir permis en 2012, à l’atelier de couture du Centre Polyvalent de l’ASFUD, de
disposer d’une (01) machine à coudre perfectionnée pour la broderie, Ruche Solidaire a
également assuré une cantine à quatre (04) jeunes filles démunies, inscrites en couture
ainsi que la prise en charge de la formatrice en couture.
Les appuis reçus du partenaire « Ruche Solidaire » en 2013 ont permis :
 L’amélioration du rendement de l’atelier de couture. Au total 82 tenues complètes ont
été cousues par les jeunes filles en formation à l’atelier de couture
 Quatre-vingt-deux (82) ménages villageois ont bénéficié de vêtements neufs à prix
social grâce aux productions de l’atelier de couture du Centre polyvalent de l’ASFUD
 Des recettes globales en termes de bénéfices de 85 000 F CFA dégagés par le
centre de couture.
 Octroi d’une nouvelle machine à coudre.
 -Fourniture des matières premières pour la couture, les broderies (fils, ciseaux, tissus
boutons, etc.)
 -Prise

en charge des émoluments de la

monitrice/formatrice. (paiement d’une

somme forfaitaire mensuelle en guise de motivation)
 Appui à la mise en place d’une cantine qui assure un déjeuner quotidien aux quatre
(04) jeunes filles vulnérables. Fourniture de denrées alimentaires (céréales, huile,
condiments, fournitures d’articles domestiques, d’ustensiles, etc.)
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L’enseignante et ses apprenantes dans la salle de couture de Songpèlsé

IV.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 grâce aux appuis de Madame Ruth
Geffeler

Les acquis ont contribué au secteur d’eau de production par la réalisation de puits,
l’encadrement de la petite enfance à travers des appuis aux perches communautaires, etc.
Ainsi ces appuis ont permis :
 L’appui aux cantines des perches par la fourniture de céréales.
 Appui à la construction de la garderie perche communautaire de Goghin,
 Appui en technique de fabrication de moules pour la confection de briques en ciments pour
le busage des puits.
 Appui à la réalisation de puits 15 puits busés à Bagma


Quinze (15) sites aménagés à Bagma yorghin,

Remise de matériels à la délégation du groupement de Bagma

 Des produits légumineux (courgettes, tomates, gombo, oignons) ont procuré des aliments
nutritifs pour les ménages ;
Les périmètres aménagés ont permis de récolter, l’oignon, de la tomate, des choux ainsi que
de grandes quantités d’aubergines, de carottes et de gombos.
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Des revenus substantiels ont été créés pour les ménages.

Puits et poduction de persil

V.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 grâce aux appuis de Marie Eve et de
ses amis.

Ce groupe a pu réhabiliter la perche de Goghin et doter les monitrices de deux (02)
vélos. En outre, des soutiens au fonctionnement des perches ainsi qu’à l’hygiène en milieu
scolaire ont été apportés.
En rappel, il faut souligner que ce groupe d’amis avait déjà pu réhabiliter en 2012 la
perche communautaire de Goghin (école maternelle villageoise), doter les deux (02)
monitrices de vélos, et contribuer à l’hygiène en milieu scolaire par l’appui de petits
équipements (bouilloires, seaux, ustensiles à la cantine scolaire, articles domestiques, un

13

drapeau national pour la promotion du civisme et de citoyenneté à l’école et bien d’autres
soutiens aux ménages.
Au cours de l’année 2013, Marie Eve et ses amis sont restés dans la logique de leur
amitié avec les femmes de l’ASFUD en apportant des soutiens au niveau de la promotion de
l’hygiène, l’appui à la porcherie, et bien d’autres soutiens divers.
Les appuis de Marie Eve et amis se résument comme suite :
 L’appui en vélos aux deux (02) monitrices de la perche de Goghin
 La prise en charge des monitrices pour la mutuelle santé pendant 04 mois
 La réalisation d’une latrine pour la perche de Songpèlsé
 La mise en place d’un dispositif d’hygiène pour les enfants par l’achat de bouilloires,
seaux, nattes, etc.)
 L’appui à la porcherie par la réhabilitation des infrastructures pour l’hygiène de
l’habitat des porcs.
 L’appui à l’alimentation des porcs pour une bonne embouche
 L’achat plantation d’arbres devant les infrastructures de la porcherie pour créer un
biotope/micro climat pour lutter contre la chaleur.

VI.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 grâce aux appuis de Michel Rieben
amis et collaborateurs.

Le micro crédit, mis en place en 2010, par une partie des recettes engendré par les
activités de l’asfud, et renforcé en 2011 par des soutiens de monsieur Michel Rieben et amis
s’est matérialisé en 2013 par

l’octroi d’autres fonds de crédits à des femmes chefs de

ménages ou des mamans défavorisées. Deux millions cinq cent mille investis en 2013 avec
des montants variant de 5 000 à 50 000 FCFA.
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Formation des femmes bénéficiaires

Ceremonie de remise du micro credit de Tama.

15

Les résultats atteints
 Deux ateliers de formation sur le thème « gestion de micro –crédit en milieu rural »
ont permis d’acquérir des notions essentiels

dans la gestion courante de leurs

futures activités et de renforcer leurs capacités.
 octroi des fonds AGR aux femmes.
 recouvrement des prêts selon les échéanciers convenus.
 réunion bilan du comité/perspectives et recommandations.
 floraison de témoignages sur les impacts qui ont permis aux femmes d’améliorer leur
quotidien.
Les visions de l’ASFUD à travers la mise en œuvre de cette activité sont entre autres,
l’amélioration des conditions de vie des membres, notamment les plus démunies et ceux qui
ne peuvent pas accéder aux services bancaires, l’élargissement des opportunités de
création des fonds propres aux femmes. Les activités essentielles mises en œuvre sont
entre autres :
-Production soumbala, production vente de pâte d’arachide, production/vente de mil germé,
vente de dolo, production vente de savon local, etc.
Le micro crédit aura permis d’améliorer les conditions d’une centaine de ménage. IL a
permis de créer des activités diversifiées de création de revenus pour plus d’une centaine de
femmes. L’ASFUD aura ainsi fait œuvre utile à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale
de Développement Rural (SDR). Ce projet est également pertinent en ce sens qu’il prend en
compte la question de la fixation des jeunes dans leur terroir, l’exode des femmes/filles, car
faut –il souligner la proximité de la commune de la capitale Ouagadougou. Les activités
génératrices de revenus ont contribué à l’économie familiale. L’on relève entre autre impact :
 les témoignages de toutes les bénéficiaires qui affirment pouvoir désormais se
prendre en charges lors des visites prénatales. Elles n’attendent plus de soutien
d’ailleurs pour les visites prénatales. Les femmes témoignent ainsi la baisse des
taux d’accouchement à domicile
 le micro crédit a permis à plus d’une soixantaine de femmes de scolariser leurs
enfants sans attendre l’appui extérieur.


les bénéficiaires en général dans le besoin, ont affirmé avoir pu verser les frais des
cotisations APE/AME de leurs enfants à l’école.
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 le dévouement de certaines femmes leur ont permis de valoriser les acquis du micro
crédit pour renforcer leurs activités de jardin potager domestique. Certaines ont pu
ajouter, grâce aux bénéfices du micro crédit, la vente de cola, d’arachides grillée ou
la vente de gâteau. La chaine des retombées du micro crédit a valu l’acquisition de
petits matériels de production de jardin potagers (arrosoirs, binettes, etc.
 elles affirment pouvoir s’assumer dans la satisfaction de besoins essentiels tels se
procurer des pagnes, vêtements, et des vivres pour combler les ruptures précoces de
stock familial.
 les femmes ayant bénéficié du micro crédit et apprenantes dans les centres alpha ont
pu mieux fructifier les idées d’actions grâce aux appuis financiers reçus ; notamment
des compléments en semences améliorées pour renforcer les quantités à produire.
Il est important de souligner que les activités de micro crédit ont fait l’objet d’une
nouvelle règlementation de la part de l’Etat Burkinabè qui veut prévenir les
insuffisances constatées de la part de certaines associations. Les réflexions en cours
au sein de l’ASFUD vont innover sans nul doute à la faveur des nouvelles mesures
gouvernementales régissant désormais les activités de micro crédits.
VII.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 grâce aux appuis de l’Association
Sainte Véronique de la France

L’ASFUD s’est engagée grâce aux appuis l’Association Sainte Véronique dans la
promotion d’un dispositif de parrainage des enfants pour stimuler la scolarisation et le
maintien en salle de classe des enfants. Ce parrainage d’enfants innove par l’intégration
d’actions préventives à la stigmatisation des orphelins et enfants vulnérables dans leur
environnement scolaire et social. Les appuis des amis de Sainte Véronique ont permis
de soutenir cent douze (112) orphelins ou enfants vulnérables (OEV), dont 52 filles :
 Ciblage/énumération des ménages vulnérables à enfants en âge de scolarisation à
parrainer à chaque rentrée scolaire


L’inscription des enfants à l’école

 Paiement des frais APE/AME pour le primaire
 Paiement des frais de scolarité pour élèves parrainés du collège
 Fourniture d’un kit scolaire à chaque écolier et élève comprenant des objets et outils
pédagogiques divers.
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 Prise en charge des frais de suivi à l’école (VAE) organisation de deux

(02) repas

communautaire.
 Fourniture de denrées alimentaires pour renforcement des cantines scolaires qui
sont fréquemment l’objet de rupture dès le mois de mars – avril, provoquant ainsi des
cas d’abandon.

Rencontre et repas communautaire parents enfant parraines et la coordination

Distribution des repas aux enfants

 Organisation d’arbres de Noël au profit des enfants
 Organisation de jeux récréatifs
 Organisation de visites à domicile (VAD) et visites à l’école.
L’ensemble de ces activités s’inscrivent dans le cahier de charge d’un comité parrainage.
La prise en charge de leurs déplacements est assurée par le projet parrainage.
Pour plus d’efficience dans les activités de collecte des bulletins, le suivi des rendements
scolaires et de l’enfant dans son cercle familiale, il est envisagé l’engagement

d’un

volontaire en prise en charge communautaire des orphelins et enfants vulnérables (OEV). Le
souci de l’ASFUD réside à rendre autonome le comité parrainage, avec des associations de
parents d’élèves et de mères éducatrices bien formées et aptes à conduire ce projet.
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VIII.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 grâce aux appuis de l’Association
Yampouiré : Monique Reamy

L’Association Yampouiré a fait œuvre utile dans les secteurs de la sécurité alimentaire
durable en assurant la construction d’une banque céréalière, la fourniture d’intrants pour les
cultures de contre saison et également l’eau de production à travers les puits.

En effet, outre la contribution à l’accès à l’eau potable, Monique Reamy et les membres
de l’Association Yampouiré ont également contribué au renforcement des capacités
productives par la promotion des cultures de contre saison ; en réalisant des points d’eau, et
l’accès aux moyens de transport de l’eau.
Ainsi, les actions de Monique Reamy ont permis en 2014 de soulager leurs tâches
quotidiennes et l’économie du temps :
 Cinquante-deux (52) pousses poussent au profit des femmes dans les villages
 Confection d’une latrine


Construction des margelles de cinq (05 puits) munies de couvercles en fer
Dans sa contribution à l’atteinte de la sécurité alimentaire, l’association Yampouiré a

permis le 4ème approvisionnement de la banque céréales. Les initiatives de l’ASFUD dans
le secteur ont pu également créer des approches novatrices avec des transporteurs qui
assurent la bonne collecte et le stockage sécurisé des produits céréaliers dans les
magasins.
La Banque de Céréale (BC) aujourd’hui fonctionnelle toute saison est un moyen
durable qui permet l’accès facile des populations aux denrées alimentaires à des prix
abordables. Aussi, la BC a permis de minimiser les pratiques spéculatives des
commerçants qui, après avoir acheté à des prix dérisoires les céréales des villageois en
période de récolte, viennent leur revendre les mêmes céréales à des prix très élevés en
période de soudure.
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Don des pousses pousses d’eau aux groupements villageois

Remise symbolique par la Présidente au groupement villageois de Goghin 2
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Une vue de la construction de puits sécurisé avec des couvercles

Construction de lactrine

IX.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 grâce aux appuis la Journée
Mondiale de la Prière des Femmes / Comité Allemand

La Journée Mondiale de Prière des Femmes, Comité Allemand, s’est illustrée comme un
partenaire constant auprès des communautés des zones d’interventions de l’ASFUD.
Engagée à promouvoir les droits des femmes pour leur autopromotion véritable, la JMPF a
permis de placer au cœur des actions de l’ASFUD, la question préoccupante des violences
faites aux femmes et qui sont des obstacles à leur participation à la prise de décision au sein
du ménage et dans la société. La troisième phase du Plan d’action de lutte contre les
violences faites aux femmes a permis dans les communes de Tanghin-Dassouri et de Komki
Ipala de :
 Former 30 femmes conseillères nouvellement élues sur les violences faites aux
femmes.
 Recycler 30 femmes anciennes conseillères sur les violences faites aux femmes.
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Ceremonie d’ouverture de la formation sous la presidence du prefet de Tanghin Dassouri aupres de la presidentede
la prefet de Komki Ipala et du Maire de Komki Ipala
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 Sensibiliser au moins 50% de la population des localités cibles du plan sur les
violences faites aux femmes par le biais de projections de films.
 Organiser deux (02) rencontres d’échanges et de partages d’expériences avec les
associations, ONG et, intervenant ou ayant des activités similaires de lutte contre les
violences faites aux femmes.

Formation des conseillères municipales de Komki Ipala et Tanghin Dassouri

 Célébrer la Journée Nationale Contre l’Excision.
S’il est vrai que des acquis importants sont disponibles à travers les appuis de la
JMPF, force est de constater que le besoin de leur pérennisation s’impose,
notamment

la

disponibilité

de

nouveaux

partenaires

à

accompagner

le

fonctionnement du centre d’écoute construit par la JMPF pour accompagner les
femmes victimes de violences à recouvrir leurs droits.
X.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 grâce aux appuis d’Amnesty
International Burkina Faso

Cette ONG entend contribuer à l’épanouissement intégral des communautés à travers
l’éducation aux droits humains par la communication sociale. La thématique en cours avec
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l’ASFUD porte essentiellement sur la lutte contre les violences conjugales. Ainsi, le projet
éducation aux droits humains (EDH) veut notamment :
 Aider les populations en général et particulièrement les femmes à s’approprier leurs
différents droits et devoirs afin de mieux les faire appliquer et respecter par les
communautés;
 Contribuer au développement socio-économique et culturel de la femme et de la
jeune fille.
Le renforcement des capacités des communautés bénéficiaires à identifier des questions
locales relatives aux droits humains et à donner des pistes de solution à la problématique
des violences faites aux femmes au sein des familles et de la société. Les activités en 2013
ont porté:
 La formation de 20 conseillères municipales de Komki-Ipala sur les droits de la
femme
 La formation de 20 conseillères municipales de Tanghin Dassouri sur les droits de la
femme
 Des projections de film suivies de débats sur les violences conjugales à Taonsgho
(Komki-Ipala) et à Yaoghin (Tanghin Dassouri)
 La formation de 20 conseillères municipales de Komki-Ipala sur les Techniques de
plaidoyer et de lobbying en vue de prévenir les violences domestiques
 La formation de 20 conseillères municipales de Tanghin Dassouri sur les Techniques
de plaidoyer et de lobbying en vue de prévenir les violences domestiques
 La formation de 20 Femmes Leaders de Tanghin Dassouri et Komki - Ipala sur les
Techniques de plaidoyer et de lobbying en vue de prévenir les violences
domestiques.
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Formation de vingt 20 conseillères municipales de Komki Ipala et Tanghin Dassouri

XI.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 grâce aux appuis du Fond National
pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle (FONAENF)

La campagne 2013 de l’ASFUD a permis d’ouvrir cinq (05) centres appelés communément
‘’cercles Reflects’’. Les activités ont porté sur :
 La Formation des apprenants des apprenants sur les idées d’actions.
 Appui en semences améliorées ‘’niébé’’ pour la mise en pratique des techniques
améliorées de production. Chaque personne a cultivé une superficie de 0,500
hectare et nous espérons à la fin de la saison hivernale récolter des céréales au profit
des apprenants et directement contribuer à la sécurité alimentaire des ménages.
 Suivi et évaluation des centres alpha par les services techniques de tutelles.
L’alphabétisation, à travers les Cercles REFLECTS ont permis l’atteinte des objectifs
suivants :
 mise en place d’idées d’actions pour l’autopromotion de 157 apprenants,
 contribution à la création d’un environnement lettré au sein des communautés.
 100 femmes productrices sont aujourd’hui

capables de faire le rapportage des

activités et la gestion de leurs activités.
 six (06) champs communautaires de production de niébé grâce aux fonds des idées
d’actions
outre ces acquis, une autre campagne d’alphabétisation spéciale mise en place par
le Ministère Délégué à l’Education Non formelle, a permis à l’ASFUD d’ouvrir 05
centres selon la formule enchaînée.
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Cours d’apprentissage formule enchaine de Songpèlsé

XII.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 Ingénieurs Architectes Solidaires
(IAS)

Le projet de Réalisation de château d’eau avec système de pompage solaire est la
matérialisation concrète des ambitions de l’ASFUD. Deux (02) châteaux d’eau munis de
système de pompage solaire à Goghin et Tama. La fourniture d’électricité rurale par système
solaire est un acquis pour les populations rurales, qui ainsi disposent d’eau courante de
boisson et de production.
Ce projet qui s’inscrit en droite ligne de la politique nationale de la gestion intégrée des
ressources en eau du Burkina Faso, présente des impacts tangibles :
 La disponibilité d’eau potable suffisante pour satisfaire aux besoins d’eau de boisson
des populations rurales dans les conditions sanitaires requises.
 L’intensification des systèmes de production par le système de circuit de distribution
d’eau sur les périmètres maraîchers.
 La lutte contre les maladies hydriques par la disponibilité dans les ménages d’eau
potable.
Les innovations majeures des interventions d’IAS ont porté sur l’électrification solaire,
l’aménagement d’un jardin pédagogique avec poly tank qui occupe une quinzaine de
productrices.
La communalisation intégrale du territoire ayant

transféré la gestion des ouvrages

hydrauliques comme une compétence relevant désormais des mairies, la question de l’eau
devra connaître un mécanisme local interne de bonne gouvernance. A cet effet, les
installations des châteaux sont désormais suivies par les services de la commune en charge
de l’hydraulique.

La loi portant transfert des compétences de gestion des ouvrages
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hydrauliques aux communes est entrée en vigueur à l’occasion de la tenue du Forum
communal sur l’eau a rappelé la responsabilité des ouvrages hydrauliques réalisés passe
sous la tutelle des mairies.
Au cours de ce forum, l’ASFUD a été félicité pour sa bonne gestion de l’eau, à travers le
comité du village de Goghin qui a présenté la plus importante recette en matière de gestion
de l’eau.

Inauguration du château de Tama et La première venue de l’eau dans la borne fontaine

XIII.

Résultats atteints au cours de l’année 2013 par d’autres amis de l’ASFUD :

L’année 2013 a connu des réalisations d’autres partenaires qui ont bien voulu
apporter des appuis ponctuels. Ces actions ont des impacts significatifs

sur les

enfants des perches, les activités de maraîchage ainsi que le fonctionnement
institutionnel de l’ASFUD.
 Jeanne Bresch et amis ont organisé un arbre de Noël incluant des repas
communautaires et des projections de films au profit des enfants des perches de
Songpèlsé et de Goghin. Ces activités ont permis de satisfaire aux besoins d’éveil, à
prévenir leur stigmatisation à l’instar des enfants des villes. Cette amitié qui se
caractérise par sa constance régulière a réalisé des appuis divers qui ont eu des
impacts sur les communautés, les ménages et le fonctionnement de l’ASFUD.


Jean Pierre Berger et amis ont apporté des appuis ayant permis de doter le jardin
pédagogique d’un nouveau poly tank, suite à la dégradation du précédant réservoir
d’eau. Cet ouvrage qui se veut stratégique dans les stratégies de promotion des
petits métiers à l’école primaire, est une disposition prisée des services communaux
de l’éducation. Le rapport produit par le Directeur de l’école et les APE/AME renferme
les informations suivantes au niveau du jardin :
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-92 plants ont survécu sur les 100 arbres plantés pendant les vacances.
-L’exploitation du site du jardin de l’école en saison des pluies a permis de récolter
150 kg de maïs. Cette production est venue renforcer la cantine de l’école qui
également

dispose de soutien alimentaire grâce à

l’Association les Amis de

Songpèlsé en Suisse. Le jardin pédagogique fait l’objet de suivi de la part du service
départemental de l’Environnement et du développement durable qui préconise des
grilles de protection autour de chaque plant ou à défaut, ceux de la cours de l’école.
La principale difficulté réside en la faible résistance des bananiers qui n’ont pas
survécu, malgré les dispositions prises. L ; associations des parents d’élèves et des
mères éducatrices (APE/AME) sont actives dans le suivi quotidien du périmètre du
jardin. Il est souhaitable que des formations de recyclage soient envisagées pour
que l’ASFUD puisse véritablement réussir le transfert des compétences de gestion
aux APE/AME.

Le jardin pédagogique est une initiative communautaire très pertinente .

JP Berger. La reconstruction du réservoir avec poly tank de la fontaine du jardin pédagogique de l’école primaire
publique de Songpèlsé

 Joana Botelot a contribué au renforcement du stock de sécurité alimentaire de la
banque de céréales de Songpèlsé par son approvisionnement en vivres. Les
soutiens ont également touché l’animatrice Pauline et ses enfants suite au décès de
son mari.


Lise Vuagniaux a permis à 08 enfants démunis d’être scolarisés et de bénéficier de
couverture de plusieurs besoins sociaux, elle a doté la 4eme classe en tables bancs
ainsi que la construction du hangar des tisseuses a Songpèlsé.

 Il en est de même pour Alice Consu qui a bien voulu prendre en charge les 03
enfants de Safi, monitrice de la perche de Songpèlsé.
 Samuel Bêchât a assuré le soutien scolaire ainsi que la couverture d’autres besoins
d’un enfant de Goghin.
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Centre de lecture de Songpèlsé :
Ces amitiés ont permis des réponses directes à des ménages et à leurs enfants.
Outre les soutiens scolaires apportés à ces enfants, les appuis ont permis de couvrir
d’autres besoins que sont les appuis alimentaires et autres charges. Les bénéficiaires
ont tenu à témoigner leur parfaite reconnaissance aux donateurs.
Cette démarche est à promouvoir car permettant de soulager directement les
ménages bénéficiaires et leurs enfants.

Autre fait marquant de l’année 2013, a été sans nul doute la réalisation d’une
biblothèque de plusieurs milliers d’ouvrages au profit des lycées et collèges de
la commune. Ce joyaux qui a revolutionné les activités du centre, a été rendu
possible grâces aux efforts conjugués de l’Association pour le Dévéloppement
par l’Education du Burkina Faso (ADEB) et les jeunes du Lycée Dumont de
France. En compagnie d’une équipe d’encadreur, ces jeunes ont réalisé une
bibliothèque villageoise qui fait la fierté des stratégies de promotion de
l’éducation en zone rurale de l’ASFUD.
A travers leurs séjours, les jeunes ont également fait œuvre utile à la
promotion du tourisme solidaire. En effet, outre le projet de bibliothèque, des
sorties et visites dans le village ont permis aux jeunes venus de France
d’échanger avec leurs pairs du village, de vivre ensemble des expériences
réussies dans le domaine culturel, de la littérature, etc .
Cermonie de remise des clés de la bibliotheque réalisée. Les autorités ont répondu et ont affirmé qu’une contribution
durable venait d’être faite aux politiques communales de promotion de la qualité de l’enseignement
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Photo de la viste du representant de la CEB, du Proviseur du Lycée Départemental de TD, du conseiller
pédagogique, de la présidente de l’ASFUD et du representant des donnateurs.

XIV.

Autres investissements de l’ASFUD et de ses partenaires

a) Renforcement des capacités d’accueil et commodités du Centre d’hébergement :
Cette action s’inscrit dans les nouveaux défis en liens avec la promotion du tourisme
solidaire. Il s’agit de créer un dispositif d’accueil et d’hébergement d’étrangers qui par la suite
mettent en place des projets de développement fiables au profit des communautés..
L’année 2013 a permis d’héberger plusieurs équipes de jeunes et de partenaires venant de
la France, de la Suisse et du Burkina Faso. Les jeunes du Lycée Dumont de France
accompagnés par l’ADEB France, les Partenaires et amis de l’ASFUD venant de la Suisse,
des visiteurs etc., ont pu apprécier les efforts déployés pour la promotion du tourisme
solidaire à travers ce centre d’hébergement.
La poursuite des activités destinées à l’amélioration des

conditions

de séjours des

visiteurs, amis et partenaires de l’ASFUD s’est matérialisée par la mise en œuvre d’un plan
de réhabilitation des infrastructures et équipements du Centre d’hébergement :
 construction de deux (02) nouvelles cases en matériaux définitifs
 achat de nouveaux appareils électro ménagers
 mise en place de nouveaux ustensiles mieux adaptés aux exigences de la
restauration
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 le compte fonctionnel de l’hébergement assure ses dépenses courantes ; eau,
électricité, l’embellissement/plantation, suivi des fleurs et autres espèces végétales,
prise en charge d’une cuisinière, d’un gardien, les ustensiles de cuisine, etc.
 Financement grâce aux fonds dégagés par l’hébergement,

d’autres activités de

l’ASFUD, notamment les matières premières des cellules tissage, couture soumbala,
etc, qui peuvent par moment emprunter des fonds dans le compte de l’hébergement
et initier des actions d’auto financement.
Le Centre d’hébergement

se positionne comme un véritable levier de

l’autopromotion de l’ASFUD. Un compte spécifique ouvert, avec un cahier de séjours
signé des locataires,

assure le suivi des recettes. L’électricité fournie par les

installations solaire est payée par tout usager. Cela permet la création d’un fonds
d’entretien et de maintenance des appareils électriques.
b) Le Centre artisanal polyvalent de l’ASFUD à Songpèlsé
Les activités mises en place au sein du centre ont concerné plusieurs secteurs
d’activités. Tissage, teinture, savonnerie, atelier de couture, la teinture, la miellerie, la
production de soumbala, la farine de maïs etc.
c) Un moulin fonctionnel soulage les tâches quotidiennes des femmes et leur
procure une économie de temps. Cette unité a connu un tremplin grâce au
changement du mode de gestion. En effet, la mise en location pour assurer une
gestion transparente et assurer un rendement optimum, a permis au comité de se
consacrer à la production

de vente de farines. Un fonds de roulement est

également disponible au sein du comité qui a une capacité de transformation
moyenne de quatre (04) sacs de farine par semaine
Les actions de réhabilitation du bâtiment sont en cours. Les agrégats et briques déjà
réunis, permettront sans nul doute de renforcer cette unité socioéconomique.
d) L’apiculture
Elle a permis l’ouverture d’une miellerie en 2004. La production de miel annuelle
actuelle est estimée à environ 620 kg. Les recettes ont permis de prendre en
charge le gardien et

certaines dépenses courantes que sont les matières

premières.
Le réseautage de ce projet a permis de constituer des groupes de collecte de
miel dans les villages. Ce réseau de 52 membres est actif dans la formation, la
vulgarisation des pratiques améliorées d’apiculture, tout en gardant les ruches
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traditionnelles. Le coût élevé des équipements apicoles nous amène à intégrer
les procédées anciennes aux techniques modernes. A titre d’exemple, l’enfumoir
est utilisé en lieu et place des torches de pailles allumées.

La miellerie rachète

le miel brut auprès des groupes de collecte membres du réseau des apiculteurs à
700 f le kilogramme et le traité est vendu à 3500 f le litre.
Une des difficultés de cette activité combien déterminante pour l’autonomisation
de l’ASFUD, demeure la persistance des menaces de retrait par les propriétaires
des terres qui abrite les ruches.
Nous avons ainsi pris attache avec le conseil municipal afin que ces zones
puissent

être

sécurisées

et

affectées

exclusivement

aux

actions

de

développement. Aussi, chaque groupe de collecte membre de réseau des
apiculteurs, pourra disposer de sites de collecte propre. Cela rendrait plus
efficiente la chaine de collecte et augmenter les rendements qui sont projetés
pour 2014 à plus d’une tonne.
e) La porcherie est également une source de revenus essentiels pour l’ASFUD.
Cette unité est entièrement gérée par les femmes, dont une chargée de l’hygiène
de l’habitat du porc et de l’alimentation.
Les femmes qui accordent une importance particulière à cette unité qui est source
d’autonomisation à terme, ont procédé à un reboisement d’espèces végétales pour
procurer le l’ombre et de la fraîcheur aux porcs en embouche au sein de l’unité.
f)

La boutique artisanale du centre polyvalent de Songpèlsé : A l’instar du Centre
d’hébergement, cette boutique sur le site de la marre aux crocodiles sacrés, se
veut également une vitrine de promotion des produits du centre artisanal de
l’ASFUD. Elle a permis de créer un emploi permanent par le recrutement d’un
gérant au sein de la jeunesse du village.

Cette boutique se positionne au fil du temps comme un outil de création de recettes
pour la cellule artisanale ; pourvu que l’affluence de visiteurs sur ce site soit effective.
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Une vue de la boutique artisanale au site touristique de Bazoulé

f) Les activités au plan institutionnel de l’ASFUD : « Si quelqu’un te lave le dos, il faut

faire l’effort de te laver la face » !
Cet adage, très partagé par les visions et philosophie du développement de l’ASFUD,
est source d’initiatives de la part de l’ASFUD pour l’établissement de nouveaux
partenariats.
Ainsi, la mise en place d’un dispositif de renforcement du partenariat au plan national
a vu le jour. Un groupe de contact et d’information sur les instruments financiers
nationaux est à pieds d’œuvre, malgré les difficultés d’accès au fonds nationaux.
Les autres activités ont concerné la participation de l’ASFUD à des rencontres de
formation, d’information, des séminaires, organisées par des institutions au niveau
national.
Partage d’expériences :


Le centre polyvalent de l’ASFUD place au cœur de ses préoccupations le transfert
de compétences et le partage des expériences avec d’autres organisations féminines
d’autres localités. Cette démarche permet chaque année à des associations d’autres
régions géographiques du Burkina Faso, de venir se former sur plusieurs métiers de
l’artisanat. Ici, une vue des membres de l’Association féminine de Gorom-Gorom,
venue se former à la fabrication du savon au cours de cette année 2013. Le sahel,
zone par excellence des contraintes d’hygiènes est sous l’emprise de multiples
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maladies maternelles et infantiles, faute d’hygiène. La formation de ces femmes de la
Région du Sahel, a eu des impacts très plausibles et la production vente de savon à
prix social a soulagé des centaines de ménages de la zone de Gorom.
 Chaque formation au centre est sanctionnée par la délivrance d’attestation.



XV.

Visiblement heureuses, elles brandissent leur attestation en fin de session

Les difficultés rencontrées sont essentiellement :

 L’absence d’une stratégie d’autonomisation des filles à l’issue de la formation par leur
installation dans la vie active en coopératives villageoises de couture. Le projet devra
alors les doter à leur sortie du centre de machines à coudre sous la forme de prêt
remboursable. Les recettes obtenues permettront ainsi de doter chaque année les
promotions sortantes de nouvelles machines. Par cette démarche responsabilisant, le
projet pourra également parvenir à son autonomisation à terme. Des appuis pour ce
volet sont attendus pour que la cellule puisse disposer de moyen d’accompagnement
des filles à la sortie de la formation.
 L’insuffisance de machines à coudre est également un obstacle à la satisfaction de la
forte demande. L’achat de nouvelles machines permettra aux filles de disposer d’une
machine à deux (02) ou chacune de ses propres machines. Cela facilite et
perfectionne d’avantages les services offerts par l’atelier de couture.
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 Par rapport aux moyens des paysans, le prix des semences est généralement élevé
et constitue un facteur limitant pour les capacités productives. Il est utile de renforcer
les dotations en semences
 Le renforcement de l’accès des femmes aux moyens intermédiaires de transport.
(charrettes, pousse - pousse à eau, etc.). Ces moyens de transport soulagent les
tâches quotidiennes des femmes et procure une économie de temps. Les femmes
souhaitent véritablement des appuis conséquents dans l’accès à ces facteurs de
transport.
 La question de l’eau est toujours préoccupante en termes d’accès. Les corvées
d’eau sont toujours préoccupantes pour les femmes. Il est utile de maintenir la
constance dans l’effort pour la démultiplication des points d’eau de boissons et de
production. La question de l’eau demeure préoccupante et il est primordial de
maintenir l’effort dans ce secteur.
 Le renforcement des cellules de production artisanales en fonds de roulement pour
plus de compétitivité sur le marché. Cela passe par l’appui aux cellules artisanales
afin qu’elles produisent en quantité et en qualité pour être plus compétitives sur la
place du marché. Aussi, le renforcement des cellules permettra à l’ASFUD de
disposer de vitrines lors des grandes manifestations que sont le Salon International
de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), le Festival Panafricain du Cinéma et de la
Télévision de Ouagadougou.


L’organisation des voyages d’études et de formation dans les zones disposant de
riches expériences innovées dans la production agricole et artisanale. Les visites
d’échanges sont des opportunités de formation et de partage d’expériences pour plus
d’efficiences dans le rendement des cellules.

 Et enfin l’impérieuse nécessité de la normalisation des perches communautaires. Ces
écoles maternelles villageoises qui permettent aux enfants du monde rural de
disposer d’encadrement préscolaire sont dans un dispositif non reconnu des lois et
textes en vigueur. Il est utile, pour inscrire ce projet dans la conformité, d’ouvrir les
petites, moyennes et petites sections dans les villages de Songpèlsé et Goghin. Ce
projet de normalisation est attendu des services techniques en charge de l’éducation
et de l’encadrement de la petite enfance, permettra de nouer des partenariats avec
le Conseil municipal qui va épauler l’ASFUD dans le fonctionnement de ces centres
d’éveil qui sont une innovation au profit des enfants du milieu rural.
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XVI.

Perspectives

Le développement se veut processus de longue haleine qui nécessite engagement et
sacrifices des partenaires en présence. Pour ce faire, l’ASFUD accorde du prix à la
transparence par la responsabilisation progressive des cellules de base de chaque
secteur d’activités. A ce jour, le schéma opérationnel de gestion autonome a eu des
résultats conséquents :
-Les points d’eau de boisson et de production sont entièrement gérés par des
comités indépendants qui sont bien suivi par la coordination de l’ASFUD. En
témoigne le premier rang occupé par le comité de gestion de l’eau de Goghin, félicité
pour ces bonnes recettes lors du récent Forum de l’eau de la commune de Tanghin
Dassouri. Ce forum a permis de clarifier les dispositions désormais en vigueur pour la
gestion des ouvrages hydrauliques. Celle-ci relève désormais des

prérogatives

exclusives de la Mairie qui a en charge le suivi et la maintenance des ouvrages
hydrauliques avec la participation des comités.
-Les cellules nécessitent des formations de recyclage sur les outils mis en place par
l’ASFUD. En effet, comment remplir les cahiers de recettes, de dépenses,
d’inventaire du matériel, de banque etc. ; sont autant d’actions futures à réaliser. En
rendant autonomes ses cellules et comités par la mise en place d’outils de gestion,
de compte à la caisse d’épargne, l’ASFUD amorce une phase de consolidation de
ses acquis, mais il faudra des appuis conséquents des partenaires pour
l’accompagner dans ses réformes institutionnelles.
-L’autonomie de la gestion des espaces éducatifs entamée, nécessite également la
formation des acteurs cibles que sont les APE, AME, les cuisinières des cantines
scolaires dans leur rôle et tâches respectives dans le bon fonctionnement des écoles.
Des textes régissent ces APE/AME et il est utile qu’ils puissent s’en approprier.
-La question de la cellule apicole qui est menacée de retrait des terrains abritant les
ruches doit faire l’objet de réflexions approfondies afin que le projet puisse acheter
ses propres sites pour ne pas compromettre la production de miel dans les mois à
venir. Des initiatives avec de nouveaux propriétaires terriens sont à envisager pour
disposer d’espaces autonomes de placement des ruches.

-Mais surtout, la normalisation des perches de Goghin et Songpèlsé est un besoin
pressant pour la pérennisation de cette démarche d’encadrement de la petite enfance
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rurale. Le projet élaboré dans ce sens, attends des réponses favorables de la part
des partenaires.
Conclusion : L’Association Song-Taaba des Femmes Unies et Développement (ASFUD),
aura apporté une contribution remarquable en matière de gouvernance environnementale et
de développement durable. L’exercice

écoulé a été marqué par l’accroissement de la

résilience des populations face aux effets néfastes de la pauvreté rurale et des changements
climatiques.
Pour inverser la tendance à la dégradation des conditions de vie des populations, l’ASFUD
a adopté des stratégies de renforcement des capacités d’autonomisation de ses cellules
productives.
 Privilégier le renforcement des appuis relatifs à l’amélioration de la production des
unités artisanales et agricoles. A ce niveau, les différentes cellules ont pu installer
leurs actions dans un processus d’innovation. Les cahiers de gestion qui permettront
le bon fonctionnement des cellules se veut déterminant pour le succès des
d’activités.
 La question de l’eau demeure toujours pressante malgré les efforts consentis par les
partenaires. La démultiplication des puits busés pour permettre une production en
toute saison, permettra de renforcer les capacités de résilience des ménages ruraux.


Aussi, le dispositif d’intrants octroyé aux groupements (charrues, charrettes,
semences et petits équipements agricoles) est très pertinent. La production artisanale
étant confrontée à une vive concurrence, le renforcement des capacités des secteurs
productifs est primordial.



Les appuis au fonctionnement des perches, les appuis aux cantines scolaires se
doivent d’être renforcés compte tenu de leur pertinence. Il est impératif que les
activités de promotion scolaire soient renforcées, car il y va du développement des
communautés bénéficiaires des actions.
Le bilan de l’exercice écoulé, malgré les contraintes climatiques et de crise
économique, a été un succès. Les activités prévues ont toutes pu être réalisées.
L’ASFUD voudrais ici témoigner de façon solennelle toute ses reconnaissances aux
partenaires et réaffirme sa disponibilité à conduire les actions de développement.
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Aussi, force est de constater les acquis engrangés sont les fruits des actions
conjuguées de tous les membres.
C’est le lieu pour moi, au nom de bureau exécutif, de témoigner ma compassion à
tous les amis et partenaires de l’ASFUD qui demeurent sensibles et engagés pour la
cause des communautés vulnérables du monde rural.
Je reste convaincue que le bon sens et l’attachement à nos valeurs séculaires de
sacrifice et de don de soi, vont prendre le dessus sur les difficultés rencontrées.
A cet effet, fidèle aux valeurs qui ont toujours motivé nos actions communautaires, je
ne démentirai pas Martin Luther King qui disait et je cite « la mesure ultime d’un
homme ne s’apprécie pas dans les moments confortables mais lorsqu’il se tient face
aux défis et aux controverses. »

Madame Claire Rouamba Ouédraogo
Présidente de l’ASFUD
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