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Mot de la Présidente de l’ASFUD 

 

    
 
 

 

 
Cher partenaire, l’année 2015 qui s’est achevé aura été marqué par un 

engagement certains de contribuer d’avantage à la satisfaction des besoins 
sociaux aux communautés.  
 

Au cœur des actions réalisées, figurent en bonne place les secteurs sociaux 
de base que sont l’éducation, l’amélioration des systèmes de production grâce à 
l’accès aux intrants agricoles, l’accès à l’eau potable et aux facteurs de production 
pour les femmes. 
 

Bienvenue une fois de plus pour feuilleter avec nous le contenu de ce 
carnet de voyage au cœur des réalisations 2015 de l’ASFUD. 

En effet, les axes  prioritaires d’interventions  
et objectifs de l’ASFUD étant désormais 
connus des partenaires, il appartient de 
matérialiser de façon tangible les expériences 
engrangées dans la mise en œuvre des 
activités. Pour ce faire, l’image / la photo se 
veut l’outil le plus parlants, riche en 
pédagogie, en enseignement. Ainsi, comme 
disait cette personne du troisième âge devant 
un album photo des puits maraîchers de 
l’ASFUD, « le temps des beaux discours / belles 
écritures est révolu. L’heure est à la  
capitalisation par l’image pour les générations 
futures. » 

Présidente fondatrice de l’Association Song-taaba des 

Femmes Unies et Développement (ASFUD). 
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Introduction 

Le Burkina Faso s’est doté d’une stratégie de croissance accélérée, (SCADD) qui a été élaborée 
pour relever les défis du développement par l’accélération de la croissance et la promotion du 
développement durable. La SCADD à terme a pour ambition de réduire significativement 
l’incidence de la pauvreté. L’ASFUD, dont les objectifs convergent avec ceux des politiques 
sectorielles du Burkina Faso, s’est  donné  comme objectifs de l’heure : 

 de contribuer à la création des conditions d’une sécurité  alimentaire durable au profit 
des familles ; 

 d’améliorer les conditions des enfants par des espaces éducatifs, et partant des 
communautés vulnérables ;  

 d’améliorer les conditions économiques et nutritionnelles des populations pauvres et 
des groupes vulnérables ; 

 d’améliorer les capacités de résiliences des communautés vulnérables  de Tanghin 
Dassouri et Komki Ipala aux changements climatiques.  

Les résultats ici présentés sont le fruit des efforts conjugués des membres de l’ASFUD, bien 
organisés autour de la Présidente Claire OUEDRAOGO, toujours disponible et à l’écoute des 
communautés à la base.  

I. Résumé des principaux résultats atteints en 2015 par  secteur : 

1. L’éducation   

Le soutien scolaire, alimentaire /cantine, social aux enfants des perches et des écoles 
primaires. L’acquisition de matériels utiles au fonctionnement des perches et des écoles. Les 
salles de classe et les cantines ont bénéficié de moyens/petits équipements de 
fonctionnement. La salle polyvalente de Goghin2 a été entièrement équipée en table bancs, 
bureau pour enseignant, etc. 

Les appuis ont également ciblé les activités d’éveil avec l’organisation d’une sortie 
récréative pour visiter des sites dignes d’intérêts pour l’éveil des enfants dans la capitale, un 
arbre de Noël, le don des lampes solaires, le compendium scientifique etc. Ainsi, les appuis 
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des Amis de Songpèlsé en Suisse ont  une fois de plus amélioré les conditions des enfants et 
permis leur  maintien en salle de classe. 

Les cantines des perches et des écoles ont contribué à la mobilisation des élèves et des 
parents. Aussi, les repas servit contribuent à la lutte contre la malnutrition, à permettre aux 
enfants éloignés de se nourrir sans inquiétude. 

 

 

 

Les fournitures scolaires aux élèves et au Directeur de l’école primaire de Goghin2 

  

Distribution de lampe solaire à l’école primaire de Songpèlsé 

  

Une activité qui permet aux élèves des classes d’étudier les soirs au sein de leur famille. 
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Visite des enfants de l’école primaire de songpèlsé à Watam Kaizer l’intervention Directeur 

  

A la forêt de bangreweogo rappel un jour de pluie mais les enfants étaient motivés de s’y rendre 

  

Visite au stade du 04 Août après un tour de la ville de Ouagadougou 
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Arbre de noel des enfants des écoles primaires et perches communautaires de Songpelsé et Goghin2  

   

Chant de bienvenu des enfants de la perche de Songpèlsé 

   

Discours de bienvenu de la presidente et le role et l’importance de Noel par Yaba Jeanine 
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Une vue des repas et boisson de la journée de l’arbre de noël 

 L’eau potable : Réalisation d’un forage positif pour résoudre une préoccupation majeure 
et ancienne des populations du village de Goghin1 qui durant des  décennies, étaient 
confrontées à un crucial problème d’eau. Ce sont des centaines de ménages / de femmes 
qui ont enfin pu être soulagés des corvées d’eau ainsi que des maladies hydriques. 

 L’eau de production : réalisation de puits maraîchers ayant contribué à la production en 
saison sèche de quelques ménages à Sogué, Watinoma, Taonsgho, Kari, et Bagma. Ces 
puits réalisés en matériaux solides sont construits en ciments ; ce qui leur procure une 
résistance aux intempéries et aléas climatiques, notamment les effets néfastes des eaux 
ruisselantes. 
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 Agriculture : la démarche épouse celle d’une agriculture familiale qui se veut durable et 
profitables aux exploitants ruraux des villages d’interventions de l’ASFUD. L’accès des 
familles aux facteurs de productions dans les villages de Songpèlsé et Sogué ; à travers 
des intrants agricoles (moto pompe et accessoires, intrants agricoles, etc. Une session de  
formation des producteurs a raison de trois (03) représentants par groupement 
villageois a  également permis de renforcer d’avantage les capacités. Le renforcement 
des capacités productives des terres par l’accès des groupements et producteurs aux 
intrants et autres matériels agricoles a contribué à l’amélioration des rendements 
agricoles. 

 L’apiculture : le village de Sogué a pu disposer de ruches pour le renforcement de la 
production de miel qui participe à la création de revenus pour l’ASFUD et ses membres, 
à la promotion de la diversité biologique et enfin la santé des populations. 

 La Journée mondiale des femmes: cela s’est matérialisé  par la traditionnelle 
commémoration du 08 mars. Cette action se veut une véritable tribune pour magnifier 
les efforts des femmes du milieu rural. 

L’appui à l’organisation de la Journée du 08 mars au profit des femmes rurales a connu 
une conférence sur le thème de la journée, l’organisation d’un repas communautaire, 
des activités récréatives  et culturelles au profit des femmes. Cette journée est toujours 
celle de la manifestation de l’engagement des femmes des groupements villageois de 
l’ASFUD,  à s’impliquer véritablement dans le développement. Les débats lors de la 
conférence ont permis de sensibiliser d’avantage sur l’impérieuse nécessité de soutenir 
d’avantage la femme rurale. 

 L’octroi de micro crédits et des soutiens divers : la femme demeure en milieu rural,  la 
personne en charge de nombreuses dépenses familiales. Le micro crédit participe de la 
volonté de l’ASFUD à parvenir à une autonomisation véritable de ses membres afin 
qu’elles puissent vivre de façon digne. Les activités génératrices individuelles 
développées, participent à la lutte contre la pauvreté des ménages d’une part, et d’autre 
part les implique d’avantage dans la participation à la prise de décisions au sein du 
ménage. 

 La sécurité alimentaire : la stratégie a évolué pour permettre un fonctionnement 
permanent de la banque céréalière (BC) et non en période de soudure uniquement. Cela  
a nécessité le renforcement des stocks afin de permettre aux populations d’être 
soulagées face aux fréquentes ruptures très précoces des stocks familiaux. Les caprices 
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pluviométriques, la baisse de la fertilité des sols, sont autant de raisons justifiant 
l’absence de denrée alimentaire dans les ménages. 

 L’appui à la transformation agroalimentaire : un projet moulin en cours de réalisation 
va soulager les charges et tâches quotidiennes des femmes du village de Bagma. Un 
bâtiment réalisé va abriter les installations destinées à transformer les céréales et 
produits  entrant dans l’alimentation. Le moulin, en plus de soulager les tâches 
quotidiennes des femmes, contribue à l’hygiène des repas et constitue un facteur de 
revenus pour les membres du comité qui s’investissent dans la production vente de la 
farine  de maïs. 

 La journée de la solidarité envers les personnes âgées : l’absence de dispositif de 
protection sociale et/ou d’encadrement des personnes âgées, est une contrainte 
essentielle dans le monde rural. Ainsi, les personnes âgées ne disposent d’aucun moyen 
de satisfaction de leurs besoins essentiels. Cela les expose plus  à la maladie et au stress. 
L’ASFUD a innové en organisant une journée de promotion de la solidarité qui a permis 
d’interpeller les communautés sur la nécessité de plus d’attentions  envers le « troisième 
âge ». La  distribution de vivres, vêtements et dons divers ont caractérisé cette journée. 

 Autres appuis des Amis de Songpèlsé : des personnes et/ou familles  à besoins 
spécifiques,  des familles vulnérables ont pu bénéficier  d’appuis directs pour améliorer 
leurs conditions de vie et d’existences. 

 Safièta : Cette femme active au sein de l’ASFUD a pu bénéficier de soutien pour se doter 
d’une maison en matériaux définitifs. 

 Anick : une Sympathisante de l’ASFUD a pu bénéficier de soutien financier dans le cadre 
de ses activités d’autopromotion. 

 L’accident de Charles: Collaborateur de l’ASFUD, il a été  victime d’une double fracture 
au tibia et péroné de la jambe droite. Grâce aux réponses conjuguées des Amis Suisse, 
Charles attend de faire son 4ème contrôle qui marquer le top départ de la rééducation 
certainement. 

 

II. Illustration des résultats  

Dans le secteur de l’éducation: 
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Le souci partagé de l’ASFUD s’inscrit en droite ligne des politiques communales en 
termes de promotion des taux d’accès et de maintien en salle de classe.   

L’année 2015 a connu le renforcement  des dispositifs pour améliorer l’accès et le 
maintien des enfants en salle de classe.  

Ainsi, les perches communautaires et les écoles primaires de Goghin 2 et Songpèlsé ont 
bénéficié de vivres et d’équipement qui ont contribué à améliorer les conditions de vie et de 
travail des acteurs concernés qui sont entre autre les enseignants des écoles, les monitrices des 
perches, les cuisinières, les  associations des parents d’élèves, et les associations des mères 
éducatrices. 

L’achat des céréales  

La démarche à ce niveau consiste à s’approvisionner périodiquement  en produit 
alimentaire sur la place du marché, en assurer le transport et la transformation pour le repas 
des enfants. Ainsi, il est périodiquement procédé aux achats des denrées alimentaires que sont 
le haricot, maïs, riz, petit mil, etc.  

Les produits alimentaires sont sélectionnés en tenant compte des habitudes alimentaires 
des enfants.  Les besoins et attentes des écoles sont très forts et pour pallier ces difficultés 
combien sensible, une approche innovée, portée par les familles des élèves a été développée 
pour stimuler la participation des parents à la collecte de céréales au profit des enfants. La 
cantine endogène est cette réponse qui invite chaque famille à prélever sur les récoltes, une 
petite quantité pour  servir les cantines scolaires des écoles primaires et des perches.  

Cette approche permet de compléter  les stocks issus des appuis financiers des Amis de 
Songpèlsé en Suisse. La cantine  endogène  est une innovation durable en matière de 
contribution des bénéficiaires et populations locales. 

La cuisine au profit des enfants des perches et des écoliers 

Les Amis de Songpèlsé en Suisse assurent, outre l’approvisionnement des cantines en céréales, 
son bon fonctionnement  à travers plusieurs autres soutiens : 

 les denrées alimentaires (huiles, condiments / légumes, etc.) 
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 la prise en charge des cuisinières ; 

 le renouvellement des ustensiles de cuisines et bien d’autres petites dépenses.  

 Le déjeuner quotidien servi tient compte des habitudes alimentaires des enfants et  de 
l’hygiène. La cuisine permet de servir des repas sur place et permet ainsi de maintenir 
les enfants en salle de classe.  

 Aussi, la cuisine est un moyen palliatif des poches de famines qui frappent certains 
ménages en période de soudure. 

Les perches communautaires  

Elles répondent aux appels du Gouvernement Burkinabè, à faire de l’encadrement  de la petite enfance, 
une priorité absolue. Cette année 2015 a pu améliorer les conditions de travail des perches 
communautaires avec des matériels didactiques. Ce projet qui vise à mieux préparer les enfants du 
monde rurale pour le cycle primaire, est un dispositif essentiel pour occuper les tout petit et permettre à 
leur maman de disposer de plus temps de travail journalier. Les perches rompent également avec le 
mythe selon lequel l’encadrement préscolaire serait un luxe et accessible rien qu’aux enfants des riches 
en ville. Les appuis en 2015 ont permis d’assurer le bon fonctionnement de perches par la prise en 
charge des monitrices de chaque perche (Songpèlsé et Goghin), l’appui en équipement et matériels 
divers.  

    

Une vue des équipements: tables, chaises et armoires acquis au profit des salles de classes de la perche de Goghin2 
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Remise des fournitures aux monitrices des perches de Songpelsé et Goghin2 

Le  petit matériel pour les écoles, bols, assiettes, lampes, et divers sont des besoins 
permanents. Cette année a connu des achats et approvisionnement dans ce sens. Il y va de 
l’amélioration des  conditions de vie  et de travail dans les espaces éducatifs. 

Cette année encore, l’ASFUD a assuré les émoluments des  monitrices, ainsi que les 
besoins essentiels en matériels pédagogiques, didactiques et divers. 

Les cadres d’échanges et réflexions parents enfants 

La communication entre l’ASFUD et les parents d’élèves/enfants se veut permanente. Les 
besoins des écoles, les difficultés à aplanir, les mesures de d’amélioration à prendre sont l’objet 
d’espaces de dialogues entre parents- Ici, une vue des enfants en compagnie de leurs parents 
avant le début d’une assemblée sur le fonctionnement des perches. L’organisation de ces 
espaces parents enfants participe du renforcement du dialogue social parents enfants autour 
des besoins prioritaires. 

Les appuis alimentaires aux perches 

Les repas remplissant les normes de qualité et de variété de menus, sont servis au quotidien. Les 
dépenses de la cantine sont importantes mais sont indispensables dans les  stratégies de 
maintien des enfants en salle de classe. 

L’appui aux cantines, c’est aussi tenir compte des cuisinières qui chaque jour satisfont aux 
besoins de repas des enfants. C’est l’heure du repas et les cuisinières ont en charge le partage 
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des repas après la préparation. Leur prise en charge (salaire), leur permet en retour de 
satisfaire aux besoins de leurs familles respectives. 

Les engagements de l’ASFUD pour la promotion du taux de scolarisation dans la commune a 
épousé la stratégie des perches communautaires qui est un outil et moyen précieux de préparer 
les enfants à la classe de CP1Cet enfant du préscolaire, déjà au tableau, est sans nul doute prêt à 
rentrer au cycle primaire.  L’ASFUD, grâce aux appuis des amis de Songpèlsé,  a permis 
d’augmenter le nombre des inscrits au CP1. 

Formation des représentants villageois aux nouvelles techniques de production agricole 

Le renforcement de capacités est une activité continue, la formation en agriculture et utilisation 
des semences améliorées est une activité digne d’intérêt pour les femmes. Chaque année, les 
amis Suisse permettent de former des groupes de producteurs au profit de chaque village et de 
les doter en intrant. L’option de l’ASFUD à ce jour est de promouvoir l’agriculture familiale 
dont les équipements, et paquets techniques sont à la portée des producteurs.  Les participants à 
la sortie des sessions sont à leur tour responsables du transfert des connaissances  apprises. 
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Dans le secteur de l’accès à l’eau potable  

Les Amis Suisse de Songpèlsé ont tendu une oreille attentive à la doléance des 
communautés du village de Goghin1 qui ont pu disposer d’eau potable. Ce village n’avait pas 
accès à l’eau potable et les maladies hydriques étaient nombreuses. Aujourd’hui les 
communautés sont contentes. Mais pas sans difficulté car la nappe d’eau a été difficile à 
trouver et il a fallu reprendre les travaux à plusieurs reprises. 

Dès l’entame des travaux, la nature du sol annonçait un chantier difficile. Trouver de 
l’eau pour ces populations n’a pas été facile à cause des effets de la sécheresse Malgré les 
profondeurs atteintes l’eau se faisait toujours attendre 

Une vue des échantillons prélevés. Les travaux de repérage/recherches  de l’eau ont 
engendré plusieurs efforts compte tenu de  la nature et des types de sols 

Après avoir changé de site après plusieurs essais, le village de Goghin1 va disposer de 
son forage mais après avoir changé de quartier. 

Le forage de Goghin1 a permis de satisfaire aux besoins en eau de boisson pour plus de 
5000 habitants et leurs bétails. La demande demeure forte en ce moment canicule. 
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La tenue de l’Assemblée générale de l’ASFUD : 

Cette messe annuelle regroupe les représentants des groupements des villages membres de 
l’ASFUD. Elle se veut un cadre de bilan des actions et de projection sur le futur. 

Cette année, les amis Suisse ont pu partager les préoccupations des bénéficiaires au 
cours de cette AG. 
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Une vue de l’assemblée attentive participative aux recommandations et planifications des activités 

L’Assemblée Générale de l’ASFUD de cette année 2015 a connu un éclat particulier avec ces 
échanges directs du Couple Jean Danielle avec les  membres et les bénéficiaires des actions de 
l’ASFUD. 

Les résultats des travaux ont montré une forte implication des femmes à réussir leur 
autopromotion à terme. Face aux doléances exprimées, les amis Suisses ont relevé la rareté des 
ressources tout en encourageant les femmes à ne pas baisser les bras. Les partenaires ont salué 
le réalisme des doléances  

Entre les partenaires venus de Suisse et les bénéficiaires  à la base, les échanges ont été 
fraternels. 

   

Une vue des participantes à l’AG,  très attentives aux débats Madame Jean Daniel au cours des échanges a salué les 
efforts au quotidien des femmes. Elle les a encouragés à redoubler d’ardeur 
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Les AG sont des cadres unitaires des couches sociales du village. Ainsi, notabilités coutumières 
et religieuses sont parties prenantes aux échanges sur le devenir du canton,  

La sécurité alimentaire : 

Conformément aux souhaits exprimés face à l’étendue de la période de soudure, il est ressorti 
un fonctionnement permanent de la banque céréalière pour faciliter l’accès en tout temps et en 
tout lieu aux produits alimentaires.  Les communautés sont satisfaites des services de la banque 
céréalière. 

    

Les difficultés de transport des céréales de la banque sont  tout de même surmontées par les 
bénéficiaires  

Chacun y va de son possible pour acheminer son précieux sac à destination. La question de 
moyens de transports pour la Banque de Céreale doit être examinée. 

     

L’importance des céréales  n’est plus à présenter. Les enfants sont les premiers à  mesurer les 
bienfaits de ces sacs pour les ménages. Ils ne se font pas prier pour s’impliquer dans le 
transport des stocks vers la famille 
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La célébration du 08 mars 

Cet évènement mondial est devenu une réalité pour les femmes rurales de l’ASFUD qui, à 
l’instar de leurs homologues des villes se retrouvent autour d’un thème de réflexion, partagent 
un repas communautaire et esquissent quelques pas de danses pour manifester leur 
engagement pour de meilleures conditions de vies pour les femmes du monde rural  

En cette occasion, l’ASFUD dote ses femmes de pagnes, assure un repas et organise une 
conférence. Ici les femmes attentives au conférencier. 

Construction du Moulin Bagma département de Tanghin Dassouri   

Il contribue à l’objectif de soulagement de tâches quotidiennes des femmes. Les travaux 
d’infrastructures achevées vont laisser place à ceux d’implantation des machines.  

Ce sont plus de 500 ménages soit plus de 1000 femmes qui vont profiter de ce projet.  

Compte tenu des corvées d’eau et des distances des  champs, il est important de permettre aux 
femmes d’économiser du temps et de l’énergie au profit du ménage et de l’éducation des 
enfants. Le moulin participe de cette économie de temps, d’hygiène des aliments et aussi 
revenus pour le comité de gestion qui fait sien la production vente de farine de maïs. 

   

Installation du moulin de Bagma 



19 
 

Notre vision, une croissance locale forte où l’égal accès à l’éducation des filles et garçons constitue le socle. Page 19 

 

  

   

    

Le beton en préparation pour la fixation du moulin 

III. Perspectives  

 L’éducation : 
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- renforcer le soutien scolaire par plus de fournitures et matériel didactique aux 
enfants. Les manuels scolaires promis par l’Etat arrivent chaque fois en retard; 

- améliorer et diversifier d’avantage les repas au profit des enfants ; 

- refaire la peinture des tableaux, des tables bancs et de certains murs ; 

- organiser par trimestre au lieu d’une seule,  les sorties/colonies des enfants pour leur 
véritable éveil ; 

- introduire la distribution de vivres aux enfants en plus des repas communautaires afin 
de prendre en compte la dimension ménage pour le soutien alimentaire aux enfants ; 

 L’eau potable : 

- réaliser deux nouveaux forages au profit des villages; 

- assurer des sessions de recyclage des comités de gestion des points d’eau pour une 
appropriation des nouvelles politiques nationales en matière de gestion des points d’eau, 
notamment les stratégies de mobilisation des ressources; 

- former les comités de gestion des points d’eau en hygiène assainissement ; etc. 

 L’eau de production/intensification de la réalisation des puits maraichers pour une  
agriculture familiale durable : 

- réaliser de nouveaux puits et les construire en ciment pour intensifier la promotion 
des cultures en toute saison, et partant, contribuer à l’atteinte de  l’autosuffisance 
alimentaire. Les puits maraîchers se veulent une technologie endogène simple, peu 
couteuses et efficiente. 

 Agriculture : 

- renforcer l’accès aux intrants en dotant les groupements de semences en quantité et 
qualité,  

- doter les groupements de producteurs de moto pompes, 

- équiper les producteurs et leurs ménages de charrettes et ânes pour le transport des 
récoltes, des briques  pour la réalisation des puits et autres matériaux entrant dans la 
mise en œuvre des activités au niveau village. 
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- démultiplier les formations et les modules pour renforcer au maximum les capacités 
de résiliences des communautés rendues vulnérables sous les effets du changement 
climatique ;  

 L’apiculture : 

- doter les comités apicoles de ruches ; 

- recycler  les membres en production de ruches ; 

- renforcer les capacités de collecte et de traitement du miel pour dégager des revenus 
utiles au renforcement des activités du centre polyvalent des femmes. 

 La Journée mondiale des femmes:  

- le Burkina Faso a instauré le pagne traditionnel tissé « fasodanfany » comme tenue 
uniforme officielle des femmes. Cette nouvelle politique a donné du boum  au secteur 
du tissage et il est opportun de renforcer le centre de tissage en équipements et 
matériaux de tissage. 

- acheter de nouveaux métiers à tisser et à grandes capacités de production en qualité ; 

- procurer la matière première aux femmes. 

- organiser plusieurs conférences au lieu d’un seul lors de la célébration de la journée 
du 08 mars ; 

 L’octroi de micro-crédits et des soutiens divers : 

- renforcer le crédit et augmenter le nombre de bénéficiaires car cette action a des 
impacts directs sur les conditions de vie des ménages ; 

- former/recycler les femmes bénéficiaires en gestion de micro crédits. 

 La sécurité alimentaire : 

- renforcer les stocks afin de répondre à la forte demande en produits céréalières ; 

- acquérir des produits de traitement des stocks ; 

- doter la BC de moyens de transport inter village (charrettes et tricycles) pour soulager 
les femmes venant s’approvisionnant à la BC. 
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 L’appui à la transformation agroalimentaire : 

- poursuivre le projet d’implantation des  moulins  au profit des villages en attente ; 

- former le comité à la gestion et la production vente de la farine alimentaire ; 

 La journée de la solidarité envers les personnes âgées : 

- institutionnaliser cette action de soutien social aux personnes âgées afin de réduire les 
inégalités ; 

- organiser des visites à domiciles aux personnes  âgées pour la référence éventuelle 
pour des contrôles sanitaires. 

 La situation de l’hébergement : 

- réhabiliter les toitures des cases ; 

- refaire la sape, si possible en carreaux pour prévenir les termites de plus en plus 
fréquentes dans les murs de l’hébergement ; 

- renouveler les lits et équipements à l’intérieur des cases.  

 Des dons divers: 

Ce volet qui traduit la parfaite sensibilité des Amis Suisses face aux situations d’extrêmes 
vulnérabilités pouvant émailler nos vies quotidiennes dans le milieu rural, se veut très 
précieux. Les bénéficiaires ne manquent pas d’éloges pour cette attention particulière à leur 
égard. 

Conclusion :  

L’Association Song-taaba des Femmes Unies et Développement (ASFUD), se distingue au fil 
des années comme un partenaire privilégié des communautés en quête de meilleures 
conditions de vie. 

En plaçant au cœur de ses actions l’accroissement de la résilience des populations face aux 
effets néfastes de la pauvreté rurale et des changements climatiques, l’ASFUD prend en compte 
les priorités du gouvernement d’où sa récente décoration en tant que Chevalier de l’Ordre du 
Mérite. Cette distinction sonne comme une exhorte à redoubler d’ardeur afin de : 

 Renforcer les capacités des communautés vulnérables à travers des plans de ripostes 
aux chocs climatiques. 
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 La question de l’eau de boissons et de production 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. Il y va de la promotion d’une 
agriculture familiale durable. 

 Les appuis au fonctionnement des perches, des cantines scolaires et de la salle 
polyvalente de Goghin2 contribuent de la promotion durable de l’accès et du maintien 
des enfants en salle de classe. 

L’ASFUD voudrais ici  témoigner de façon solennelle toutes ses reconnaissances 
aux Amis de Songpèlsé en Suisse et réaffirmer sa  disponibilité à  accompagner les 
initiatives locales de développement. C’est le lieu pour moi, au nom de bureau exécutif, 
de témoigner ma reconnaissance à tous dans les moments  difficiles tels la crise 
politique qu’a connu le pays, mais surtout l’accident de Charles, un collaborateur de 
l’ASFUD victime d’un accident de moto avec fracture du péroné et tibia de la jambe 
droite. 

Je reste convaincue  que  l’attachement à nos valeurs séculaires de sacrifice et de 
don de soi, vont prendre le dessus sur les effets des multiples contraints.  

                                                                               Présidente de l’ASFUD 

 

Claire Rouamba Ouédraogo 

 

                                                     

                                               

 

 

 

 

 


