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RAPPORT FINAL DES 

ACTIVITES DES AMIS 

DE SONGPELSE 



 

I. Rappel du contexte de la vision de développement de l’ASFUD 

Pour les femmes unies au sein de l’ASFUD, la création et le renforcement d’un  dispositif  local  de 
livraison des facteurs de production et des services sociaux et économiques, en y associant 
directement les groupements féminins organisés, les  petits exploitants  ruraux pauvres,  de manière 
à garantir à ces derniers un accès équitable aux approvisionnements,  se veulent priorité absolue, 
une donne essentielle pour la réduction durable de la pauvreté en milieu rural. 

Ainsi, les ambitions d’assurer une gamme complète des services: équité, facteurs de production, 
vulgarisation, formation agro-technique, commercialisation, ainsi que l'intégration effective du 
dispositif  à l'échelon local est la priorité actuelle des membres de l’ASFUD à l’émergence progressive 
de politiques et de stratégies au sein de l’ASFUD, sont nécessaires pour mettre au point, promouvoir 
des  services aux petits exploitants et aux groupements féminins membres et assurer les 
infrastructures essentielles, des équipements publics adéquats,  des services sociaux et économiques 
améliorés dans les communes rurales de Tanghin Dassouri et de Komki Ipala. 

Pour atteindre ces objectifs l’ASFUD a inscrit ses interventions pour la décennie, dans les options 
majeures suivantes : 

 Encourager une utilisation accrue et plus efficace, notamment par les groupements de 
femmes, des moyens de production agricole améliorés. 

  Accroître l'apport des facteurs de production à l’agriculture  de subsistance pratiquée par les 
femmes. 

 Garantir le respect des droits des femmes. 
 Et enfin  faciliter l'accès des populations rurales en général, aux services sociaux appropriés, 

en particulier à ceux qui touchent à la santé, l’alimentation  et  mettre de tels services à la 
portée des groupes vulnérables des zones d’intervention de l’ASFUD. 

 
II. Résultats atteints grâce aux appuis des « Amis de Songpèlsé en Suisse : 

 L’accès des femmes aux facteurs de productions et moyens intermédiaires de transport 

(charrettes, ânes, pousse -  pousse etc.) a soulagé les tâches quotidiennes et l’économie de 

temps. 

 Le renforcement des capacités par des formations améliore les techniques de production et 

renforce les capacités de résilience des ménages face aux effets néfastes des changements 

climatiques.  

 Le renforcement du fonctionnement des perches 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 

 Les femmes sont progressivement plus productives dans les champs et espèrent de 

meilleures récoltes chaque année 

 Les femmes sont de plus en plus soulagées dans le transport de l’eau des  récoltes et  de  

marchandises diverses grâce aux charrettes. 

 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 leurs 

ménages qui ont bénéficié des appuis de l’association les « Amis de Songpèlsé ». 

 

 



 

Tableau synthèse des appuis reçus des amis de Songpèlsé  

Partenaire : L’Association les Amis de Songpèlsé 

   

Secteur d’intervention  Activités réalisées par les Amis de Songpèlsé Commentaires et perspectives  

Encadrement de la petite 
enfance en milieu rural 
dans les « perches 
communautaires », 
 (écoles maternelles 
villageoises de Songpèlsé 
et de Goghin)   

-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. 
 
-appui au fonctionnement des perches par la 
prise en charge des cuisinières  des deux 
cantines 
 
-acquisition de bouteilles de gaz pour  le 
fonctionnement de la   cantine de la perche de 
Songpèlsé et celle et Goghin  
 
-prise en charge des frais des mères 
éducatrices, monitrices d’enfants des perches 
 
-contribution à l’hygiène des enfants des 
perches par l’installation d’un poste d’eau 
potable « pep » dans  chacune des perches.   
  

Les « Amis de Songpèlsé », en inscrivant 
leurs appuis dans une vision transversale 
ont su répondre aux attentes des membres 
de l’ASFUD. 
 
Les besoins essentiels qui résident dans les 
secteurs sociaux de base sont pris en 
compte par cette organisation Suisse, d’où 
la pertinence de ses appuis aux yeux de 
leurs amis de Songpèlsé 
 
Aussi, en prenant en compte le  secteur de 
la petite enfance rurale, les Amis de 
Songpèlsé répondent aux attentes des 
politiques nationales de la petite enfance  
 
Perspectives : 
-inscrire les activités des perches 
communautaires en conformité de la 
règlementation en vigueur au sein du 
ministère de l’éducation nationale. Pour ce 
faire, il sera utile de songer à l’ouverture 
d’autres sections pour disposer de petite, 
moyenne et grande section. Cela 
permettra de mieux outiller les enfants des 
perches pour  la classe de CP1 
 

Promotion de l’éducation 
de base/Promotion de 
l’offre éducative à travers 
le projet de normalisation 
de l’école « Graine de 
culture de Songpèlsé. 

- construction de la  4ème classe de l’école 
 
-équipement en table banc,  bureau et chaises 
pour les instituteurs 
  
-prise en charge du suivi technique des 
travaux de normalisation des salles de classe 
 
-appui au fonctionnement de la cantine en 
denrées alimentaires pour 04 classes. 
 
-appui au fonctionnement de la cantine par 
l’acquisition de bouteilles de gaz. 
 
 -installation de 04 postes d’eau potable (pep) 
 
 

L’amélioration de l’offre éducative, de la 
qualité des enseignements et enfin le 
maintien des écoliers en salle de classe 
sont entre autre les effets positifs du début 
de normalisation de l’école de Songpèlsé. 
 
La normalisation s’inscrit dans les priorités 
de la commune. Aussi, la cantine se veut 
un moyen déterminant dans la 
fréquentation des écoles et le maintien en 
classe des enfants   
 
 Perspectives : 
-prévoir la formation des membres 
associations des parents d’élève et celle 
des mères éducatrices (APE/AME)  sur les 
textes règlementant leur rôle et  
fonctionnement pour la gestion efficiente 
de l’espace éducatif, la prévention des 
risques d’abandon et enfin de meilleures 
condition  de vie et de travail au sein de 



l’école  
 

Agriculture et accès des 
femmes aux facteurs de 
production   

-10 charrettes acquises et  distribuées aux 
membres  dans les villages. 
 
-fourniture aux bénéficiaires des accessoires 
d’attelage pour  ânes. 
 
-fourniture d’intrants agricoles dont les 
semences. 
 
-formation/suivi  des productrices sur les 
techniques améliorées de production agricole.  
 
 

La principale contrainte des productrices 
rurales demeurent l’absence et les 
difficultés d’accès aux facteurs de 
production.  
 
Disposer de moyens intermédiaires de 
transport, accéder aux intrants agricoles, 
constituent le socle d’une agriculture 
familiale durable. 
 
Les réponses apportées ont répondu aux 
attentes des groupements.  
 
Perspectives : 
-Elargir chaque année et augmenter les 
quantités des moyens de production mis à 
la disposition des groupements. 
-Développer des modules de formation sur 
les stratégies d’adaptation des 
productrices rurales aux changements 
climatiques 
-prendre en compte et intensifier la 
réalisation de puits maraîchers et 
l’implantation de jardins maraîchers qui 
sont des alternatives fiables à l’insécurité 
alimentaire. 

Transformation/ 
agroalimentaire  

Appui à la réhabilitation du moulin : 
-réunion du comité de gestion du moulin pour 
programmer  les activités  
-assemblages des agrégats (sables et 
gravillons par les femmes de l’association) 
-mise en place des briques en ciments 
 

Le moulin soulage les tâches quotidiennes 
des femmes, économise leur temps, et 
améliore la qualité des repas en matière 
d’hygiène. 
La dégradation des infrastructures est donc 
un facteur préjudiciable  à l’alimentation 
saine, donc à  la santé maternelle et 
infantile   
Perspectives : 
-réhabiliter les infrastructures du moulin 
-prévoir dans le court terme l’acquisition 
d’un second moulin car l’unique est très 
amorti et aussi provoque de longues files 
d’attentes à cause de la forte demande 
 

Promotion des droits des 
femmes : Célébration de la 
Journée du 08 mars, 
Journée  Internationale  de 
la Femme 

-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 
 
-prise en charge des frais d’organisation  de la 
cérémonie solennelle  (logistique, sonorisation 
pour les communications, annonces, 
déclaration des femmes). 
 
-Défilé des groupements féminins des villages 

Cette Journée dont la valeur n’est plus à 
présenter, a toujours été considérée pour 
les femmes des villes ou les femmes 
épanouies. Aujourd’hui, sa célébration est 
une réalité pour les femmes rurales. La 
constance des appuis des amis Suisse est 
très précieuse  dans cette prise en compte 
des femmes rurales souvent oubliées dans 
leurs droits. 
Perspectives : 
-poursuivre l’appui accompagnement des 



de la commune devant les autorités 
communales, les services techniques et les 
associations sœurs des communes de Tanghin 
Dassouri et Komki Ipala 
 
-diffusions de messages d’interpellation 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 
 
-diffusion de chansons magnifiant les 
contributions de la femme au développement 
 
-prestation de troupes traditionnelles pour 
sensibiliser sur les droits des femmes. 
 
-et enfin l’organisation d’un repas 
communautaire  prenant en compte tous les 
groupements féminins, les jeunes filles ainsi 
que les personnes âgées 
 

femmes rurales dans la célébration de la 
journée du 08 mars 
-renforcer les activités par la prise en 
compte d’une session de formation chaque 
année à l’occasion de cette journée sur un 
thème spécifique 
-prévoir la couverture médiatique par la 
télévision nationale des festivités et actions 
réalisées par les femmes rurales de 
l’ASFUD 
 

Autres activités réalisées 
par les Amis de Songpèlsé 
au cours de l’année 2013 

-appui à la réparation du  château d’eau de 
Songpèlsé (soufflage du réservoir d’eau, 
remplacement de la pompe immergée) 
 
- appui au fonctionnement  du secrétariat et 
de l’administration  de l’ASFUD (outils 
informatique, fournitures de bureau, matériel 
et  petits équipements divers 
 
-contribution à la prise  en charge des frais de 
santé  de l’élève Florentin, victime d’attaque 
d’un caïman  de la mare 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 méritantes des centres alpha.    
 

Perspectives : 
Le renforcement des appuis directs aux 
ménages et la prise en charge des besoins  
spécifiques de certains membres de 
l’ASFUD est stratégique dans les impacts 
attendus des actions de l’ASFUD 
 
Renforcer les appuis aux secteurs de 
production et de soutien à la production 
par : 
-la démultiplication de puits maraîchers à 
grand diamètre équipés de  margelles et 
couvercles  qui vont satisfaire aux besoins 
d’eau de boisson et de production en toute 
saison pour une sécurité alimentaire 
durable. 
 
-l’appui pour une intensification des 
activités de production au sein du centre 
polyvalent (savon, couture, tissage, 
soumbala, miellerie, etc.) 
 
-le renforcement des activités génératrices  
de revenus communautaires pour l’auto 
financement  du fonctionnement de 
l’ASFUD et de son secrétariat, la motivation 
du personnel bénévole. 
Compte tenu du volume des activités et 
aussi des exigences pressantes des 



partenaires techniques et financiers en 
matière de suivi évaluation l’ASFUD devra 
s’autofinancer à travers les activités de 
production et pouvoir assurer les frais de 
ses ressources humaines externes qui 
l’accompagnent. Le renforcement des 
appuis aux activités génératrices de 
revenus au sein du centre polyvalent 
permettra de constituer un fonds 
d’autofinancement du fonctionnement de 
l’ASFUD. 
-le renforcement des capacités d’économie 
du bois de chauffe par les femmes en 
démultipliant et renforçant les opérations 
de distribution des bouteilles de gaz. 
-Enfin, il est primordial de prendre en 
compte les voyages d’études pour partager 
les expériences et former les femmes du 
centre artisanal à de nouvelles expertises 
en termes de production pour 
révolutionner les activités du centre.  
  

 

III. Des difficultés rencontrées  

Elles sont relatives aux aspects suivants : 

 La forte demande toujours insatisfaite de charrettes, ânes et accessoires pour le transport 

qui soulage les tâches quotidiennes  des femmes et procurent l’économie de temps 

 La forte demande en intrants agricole (semences et compost) pour prévenir les pertes et 

mauvais rendements agricoles à l’hectare des exploitations familiales en cette période de 

changement climatique 

 L’insuffisance des sessions de formation sur les bonnes pratiques agricoles et le manque de 

voyage d’étude et/ou visites d’échanges dans d’autres régions du pays sont des facteurs 

limitatifs au perfectionnement des femmes pour plus de compétitivités grâce à l’innovation. 

 La non intégration des appuis dans le cadre d’un programme pluri annuel qui permettra 

d’intégrer les appuis dans un programme harmonisé et assurer un meilleur suivi des 

indicateurs.  

Les perspectives ci-dessus mentionnées dans le tableau sont des suggestions émises par les 

membres et l’équipe technique de coordination. Les perspectives partagent bien évidemment les 

exigences du contexte actuel de crise économique, d’où l’affirmation des femmes « une aide n’est 

jamais petite et il faut faire ce que l’on peut » 

Voilà  pourquoi, les  femmes de l’ASFUD sollicitent de la part de leurs  amis Suisses,  un rôle 

d’informateur relais sur les activités de l’ASFUD, notamment la disponibilité  de l’hébergement qui 

offre un cadre de promotion du tourisme solidaire, le centre polyvalent et ces produits  d’artisanat 

qui peuvent intéresser plus d’un Européen de passage à Ouagadougou 

   

 



 

Conclusion : 

Les femmes des groupements membres de l’ASFUD, les bénéficiaires directs et indirects des 

appuis et l’équipe de coordination saluent la pertinence des soutiens des « Amis de Songpèlé ». Tous 

affirment que la constance des appuis est sans nul doute à la base du regain de confiance et des 

changements qui s’opèrent progressivement dans les conditions de vie et de travail des populations 

bénéficiaires. 

Des analyses faites, une satisfaction se dégage au niveau des bénéficiaires qui demandent 

des voyages d’études dans les régions de l’ouest et du nord pour visiter et se former sur d’autres 

expériences. Les actions engagées se doivent d’être renforcée avec un accent particulier sur la 

réalisation des puits à grands diamètres,  jardins familiaux et l’intensification des activités 

génératrices de revenus qui sont la clé de la sécurité alimentaire, et partant, une  stratégie 

d’autonomisation durable de l’économie des ménages. 

 

 


