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Projet Associatif 
 
 

I. Introduction : la situation du Burkina Faso1 

A. Géographie et population 
Pays sahélien situé au coeur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est peuplé de 12,5 millions d’habitants. 

À l’exception de la zone du sud-ouest, l’aridité est une des caractéristiques essentielles du milieu naturel 
burkinabè. L’impact de cette aridité et notamment celui des sécheresses sporadiques est considérable sur 
l’environnement, l’économie et la vie quotidienne des burkinabè. Ces conditions climatiques sont favorables au 
développement de nombreuses maladies endémo-épidémiques. 

En dépit de son enclavement, la position géographique du Burkina en fait un pays “carrefour”. En effet, il 
constitue une voie de passage intense en direction du Niger, du Mali, du Togo, du Bénin et de la Côte d’Ivoire. 

La population burkinabè est caractérisée par un taux d’accroissement élevé (2,4%)1: elle est jeune, habite 
encore essentiellement en zone rurale (85%) et est très mobile aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. 
En dépit d’une grande diversité ethnique et religieuse, le pays demeure caractérisé par une grande tolérance et 
des relations pacifiques entre les différents groupes et obédiences. Avec un taux brut de scolarisation de 40% et 
un taux d’alphabétisation des adultes de 26%3, le niveau d’éducation de la population est très faible et consti-
tue un handicap au développement économique ainsi qu'à l'amélioration des pratiques sanitaires. Malgré la 
jeunesse de la population, les problèmes liés au vieillissement émergent de plus en plus. 

B. Situation économique 
Malgré les efforts de ces dernières années, l’économie burkinabè reste encore fragile. Les secteurs de 

l’agriculture et de l’élevage emploient 86% de la population active et fournissent à eux seuls 35% du PIB ainsi 
que 65 à 70% des recettes d’exportation. La performance de l’économie a été bonne au cours des dernières 
années. Ainsi, le taux de croissance moyen du PIB en termes réels sur la période 1995-1998 a été de l’ordre de 
5% contre 1,5% pour les années précédentes, ce qui constitue une performance appréciable et montre, entre 
autres retombées, que le Burkina Faso a tiré un certain profit de la dévaluation du CFA de 1994. 

L’économie burkinabè bénéficie de plusieurs atouts : 
- l’inflation est maîtrisée, avec un taux qui se situe aux environs de 2% ; 
- l’état des finances publiques s’est amélioré : augmentation des recettes publiques, réduction des dépenses 
courantes, avec pour conséquence un déficit budgétaire proche de zéro; 
- le volume de la dette est considéré comme modéré par rapport aux pays de la sous-région (57% du PIB en 
1998) mais sa charge demeure importante pour une économie aux recettes d’exportation faibles. Le pays 
bénéficie de l’Initiative de réduction de la dette extérieure des Pays pauvres très endettés (PPTE) : sur la 
période 2002-2005, la réduction annuelle de la charge de la dette devrait s’établir à 22-25 milliards de FCFA, 
ce qui pourrait à terme se traduire par une réduction de 45% de l’encours de la dette du Burkina Faso; 
- le Burkina Faso est un pays de grande immigration en particulier en direction de la république voisine de 
Côte d’Ivoire. Cette immigration constitue une source importante d’entrée de devises même si elle n’a pas 
été quantifiée de manière précise. 
Les prévisions macro-économiques demeurent donc favorables : le taux de croissance devrait encore 
s’améliorer pour atteindre 7-8% au cours des prochaines années. L’économie burkinabè souffre cependant de 
contraintes majeures : 
- une forte prégnance de l’État et un faible degré de flexibilité et d’ouverture ; 
- un coût élevé pour les facteurs de production et une faible compétitivité au niveau des prix ; 
- un niveau de pauvreté important et qui s’avère difficile à combler ; 

                                                           
1 extraits du document OMS : « Stratégie OMS au Burkina Faso 2002-2005 » 
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- un niveau de corruption qui suscite des inquiétudes tant de la part des autorités nationales que de la société 
civile et des partenaires. 

En dépit des prévisions favorables, le PIB par habitant de 325 € par an fait du Burkina un des pays les plus 
pauvres du monde et l’indice du développement humain positionne le pays dans les cinq derniers du classe-
ment mondial. De plus, l’amélioration de la performance économique ne s’est pas encore traduite par une 
amélioration significative des conditions de vie ni par la réduction de la pauvreté de larges tranches de la 
population. 

C. Équité et lutte contre la pauvreté 

a. La réalité burkinabè 
Les résultats de deux enquêtes de 1994 et 1998 indiquent que la proportion de pauvres a connu une légère 

hausse, passant de 44,5% à 45,3% ; 27,8% de la population vit en-dessous du seuil national d’extrême pauvreté 
(45 dollars par an). On observe des différences sensibles entre les zones urbaines et rurales et entre les régions 
économiques du pays (les régions Nord, Centre Nord et de l’Est étant les plus pauvres). Les agriculteurs 
vivriers sont les plus touchés par la pauvreté. Des handicaps tels que le niveau d’alphabétisation, l’accès aux 
moyens de production, notamment à la terre, font que les femmes sont en moyenne plus pauvres que les hom-
mes. 

Afin de lutter contre la pauvreté, l’État burkinabè, avec l’appui de différents partenaires, a développé un 
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) pour la période 2000-2003. Le CSLP est basé sur 7 
principes directeurs : le recentrage du rôle de l’État, la gestion durable des ressources naturelles, la promotion 
d’un nouveau partenariat avec les bailleurs de fonds, la promotion de la bonne gouvernance, la réduction des 
disparités entre les régions. 

b. Société civile 
La société civile joue à la fois le rôle d’acteur de développement et de régulateur du processus de démocrati-

sation du pays. Elle s’intéresse à des domaines tels que: les droits de l’homme, les droits du consommateur, les 
activités de développement à la base, les activités de type coutumier et traditionnel, les activités spécifiques 
aux femmes, les activités sectorielles (lutte contre les maladies). Les ONG, les Organisations à base commu-
nautaire (OBC), professionnelles, syndicales, confessionnelles et les autres associations, constituent les princi-
pales composantes de la société civile; elles sont régies par une loi de 1992. 

La promotion de la société civile constitue un choix stratégique du gouvernement. Cet intérêt s’est manifesté 
par la création d’institutions de coordination des ONG (SPONG, BSONG). Dans le domaine de la santé, ces 
dernières années ont connu une multiplication des associations, surtout dans la lutte contre le SIDA. Cepen-
dant, les capacités organisationnelles et d'intervention de ces organisations restent faibles et la coordination 
entre elles est limitée. 

D. Profil sanitaire 
Le faible niveau d’éducation, en particulier celui des filles, la pauvreté, la malnutrition, l’accès limité à l’eau 

potable et à l’assainissement de base favorisent le développement des maladies. En ce qui concerne l’eau et 
l’assainissement, 44% des ménages utilisent l’eau des puits traditionnels alors que 75% des ménages ne dispo-
sent d’aucune forme de toilette et seulement 24% utilisent les latrines simples. 

a. Un tableau épidémiologique dominé par les maladies transmissibles VIH/SIDA 
Les premiers cas de SIDA ont été notifiés en 1986. Le taux de sero-prévalence est estimé à 7,12 % (dans la 

population adulte) en 1997, faisant du Burkina Faso le deuxième pays le plus touché de la sous-région. Par 
ailleurs, la forte prévalence chez les femmes enceintes (4-8%) pose de manière pressante la problématique de la 
transmission de la mère à l’enfant. 



 

4 sur 35 

b. Pour ce qui concerne la psychiatrie : maladies non transmissibles, un problème 
émergent encore mal connu 

La situation des maladies non transmissibles est assez mal connue car, à l’inverse des maladies infectieuses, il 
n’existe pas de système de surveillance continue. Cependant, on peut observer : 

o les maladies carentielles sont dominées par la carence martiale (6,3% des femmes en âge de procréer et 
10,7% des enfants de moins de 5 ans ), la carence en iode touche entre 0,5 à 46 % de la population selon les 
localités ; 
o le tabagisme, avec 17% de fumeurs parmi les moins de 15 ans19, l’alcoolisme et l’abus de drogues se 
développent ; 
o la santé mentale est de plus en plus considérée comme un problème de santé publique important 
mais un sérieux plaidoyer est encore nécessaire pour qu’elle soit inscrite au niveau des grandes prio-
rités nationales ; 
o les maladies cardiovasculaires, le diabète, les problèmes de santé bucco-dentaires sont également une 
source de préoccupation pour les autorités sanitaires nationales. 

c. Handicaps et incapacités : un problème connu nécessitant des solutions adap-
tées 

En 1996, on dénombrait 989 800 personnes handicapées. La prise en charge de ces personnes est rendue 
difficile par l’insuffisance des structures d’accueil et la non-coordination des différents programmes. 

d. Développement du secteur de la santé 

d-1. organisation du système de santé 
L’organisation du système public de santé s’articule autour de trois niveaux. Le niveau central, organisé au-

tour du cabinet du Ministre de la santé et du Secrétariat général, est chargé de l’élaboration des politiques, de la 
mobilisation des ressources, du contrôle de gestion et de l’évaluation des performances. Le niveau intermé-
diaire comporte 13 régions sanitaires organisées en directions régionales de la santé chargées de la coordina-
tion et de l’appui aux districts. Le niveau périphérique: 53 districts sanitaires dont les équipes cadres gèrent les 
services de santé de base. 

Les structures publiques de soins sont organisées en quatre niveaux : les centres de santé et de promotion 
sociale ou CSPS (759) qui sont le premier niveau de contact entre les services et la population, les centres 
médicaux avec antenne chirurgicale ou CMA (34), les centres hospitaliers régionaux ou CHR (9), et les hôpi-
taux nationaux CHN (3). Le Service de Santé des Forces Armées Nationales, l’Office de Santé des Travailleurs 
et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale contribuent à l’offre de soins à travers leurs propres institutions. 

À côté du secteur public, existe un secteur privé qui est passé de 19 structures en 1985 à 211 en 2000. Ce 
secteur comprend les cliniques privées à but lucratif, les institutions de soins relevant d’associations et d’ONG 
à but non lucratif Le secteur pharmaceutique privé comptait 105 officines en 1999 et deux grossistes. Par 
ailleurs, la médecine et la pharmacopée traditionnelles sont reconnues depuis 1994 dans le code de la santé 
publique et jouent un rôle important, notamment en zone rurale. 

d-2. Ressources pour la santé 

d-2.a. Financement de la santé : des ressources insuffisantes et une capacité 
d’absorption limitée 

Au cours des dernières années, la part du budget annuel de l’État consacré à la santé s’est élevée à environ 
10%. Le budget de fonctionnement est à peu près équivalent au budget d’investissement. Les salaires absorbent 
approximativement 50% du budget de fonctionnement. Le financement public s'établit actuellement à environ 
2,3% du PIB et correspond à une dépense de santé par habitant de 7 € . Le budget d’investissement est en 
grande partie financé par l’aide extérieure qui se monte à environ 4,25 millions de € par an. 

À ces ressources, il convient d’ajouter les recettes des collectivités territoriales, des ONG et des Associations 
ainsi que la participation de la population à travers le recouvrement des coûts et le paiement des médicaments. 
Il n’existe pas de données fiables permettant de cerner cet aspect du financement de la santé. Le système de 
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protection sociale reste très limité et ne concerne qu’une infime partie des agents du secteur privé affiliés à la 
Caisse de sécurité sociale. 

La nécessité d’augmenter le financement du secteur fait l’objet d’un large consensus. 
Néanmoins, il est dans le même temps reconnu que la capacité d’absorption des ressources financières reste 

limitée. 

d-2.b. Ressources humaines : goulot d’étranglement du système de santé ? 
La situation dans ce domaine est caractérisée par : 
- une insuffisance quantitative : 40 % des centres de santé n’atteignent pas les normes nationales en person-
nel (trois agents) ; on compte 1 médecin pour 27 000 habitants, 1 chirurgien dentiste pour 314 000 habitants, 
1 pharmacien pour 216 000 habitants, 1 paramédical pour 2 900 habitants et une sage-femme pour 29 000 
habitants ; 
- des disparités géographiques notoires : alors qu’elles ne représentent que 10 % de la population, Ouaga-
dougou et Bobo-Dioulasso regroupent 54% des médecins, 57 % des sages-femmes, 59 % des pharmaciens et 
33 % des infirmiers ; 
- une faible présence au travail, des pratiques illégales de médecine privée et des attitudes et comportements 
non conformes à l’éthique professionnelle sous-tendus par un faible degré de motivation se traduisant par un 
faible niveau des performances et une mauvaise qualité des soins en particulier les soins curatifs. 

Cependant, des efforts sont faits pour résorber le déficit quantitatif à travers la formation de base du personnel 
paramédical par l’École nationale de santé publique (ENSP) ; des médecins et pharmaciens par l’Unité de 
Formation et de Recherche en Sciences de la Santé (UFR/SDS) ; d’administrateurs des hôpitaux à l’Ecole 
nationale de l’Administration et de la Magistrature (ENAM) et des gestionnaires des services de santé à 
l’ENSP. Ainsi, sont formés annuellement en moyenne 800 para-médicaux, 30 médecins et 15 pharmaciens. 

La formation des médecins spécialistes est faite essentiellement à l’extérieur posant ainsi le très difficile pro-
blème de leur retour au pays. 

d-3. Principales réformes du système de santé menées avant l'an 2000 
La réforme hospitalière, engagée en 1997, avait pour objectif d’améliorer la performance des hôpitaux natio-

naux et régionaux. Une loi leur confère l’autonomie financière et administrative en en faisant des Établisse-
ments publics à caractère administratif (EPA). 

d-4. 2.3.4 Politique sanitaire nationale 
Suite aux états généraux de la santé (1999), une Politique sanitaire nationale (PSN) a été adoptée en 2000 et 

un Plan national de développement sanitaire (PNDS) en 2001. Le but de la PSN est de contribuer au bien-être 
des populations sur la base des principes de la santé pour tous. Pour atteindre ce but, huit objectifs ont été 
définis, à savoir : 

- accroître la couverture sanitaire nationale ; 
- améliorer la qualité et l’utilisation des services de santé ; 
- renforcer la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ; 
- réduire la transmission du VIH ; 
- développer les ressources humaines ; 
- améliorer l’accessibilité financière des populations aux services de santé ; 
- accroître les financements du secteur de la santé ; 
- renforcer les capacités institutionnelles du ministère de la santé. 

Le PNDS a pour but d’expliciter, sous une forme opérationnelle, les orientations stratégiques de la politique 
sanitaire nationale ; la mise en oeuvre du PNDS doit être assurée par des plans triennaux glissants. Toutefois, 
de nombreuses questions demeurent. Sur la base d’échanges entre le Ministère de la santé et les partenaires, 
cinq domaines essentiels ont été retenus pour une réflexion plus approfondie : les ressources humaines et 
notamment les performances et la motivation des personnels, le renforcement institutionnel du Ministère de la 
Santé pour piloter la mise en oeuvre du PNDS, la décentralisation effective en tenant compte du processus de 
décentralisation en cours à l’échelle nationale, la mise en oeuvre de l’approche sectorielle, et le partenariat 
public/privé dans le secteur de la santé. 
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La Politique sanitaire nationale concerne essentiellement le secteur public. Si le secteur privé, dont l'impor-
tance est croissante, est reconnu dans tous les documents officiels, ses liens effectifs et opérationnels avec le 
Ministère de la Santé sont encore peu développés. Ainsi la contractualisation, qui a fait l'objet d'une certaine 
attention ces dernières années, ne se traduit encore que marginalement dans les relations entre les secteurs 
publics et privés. 

d-5. Un système de santé aux résultats modestes 
Le niveau de santé au Burkina Faso peut être considéré comme bas et la situation ne s'est pas améliorée au 

cours des dernières années. Les résultats globaux du système de santé burkinabè demeurent modestes :159ème 
sur 191 dans le classement de l'OMS (tableau 9 du Rapport sur la santé dans le monde, 2000.) Certes, de 
nombreuses raisons sont à rechercher en dehors du système de santé, notamment dans la grande pauvreté des 
populations ainsi que de certains traits culturels face à la santé et à la mort. Mais les raisons sont également 
imputables aux services de santé dont la fréquentation est extrêmement faible : celle-ci est passée de 32% en 
1986 à 18% en 1995 pour se stabiliser à 20% en 2001. 

Cette situation trouve ses causes dans la mauvaise qualité des soins curatifs, le manque de motivation du 
personnel, les modalités d'introduction du recouvrement des coûts qui ont renforcé les barrières financières à 
l'accès, la quasi-absence de mécanismes de partage des risques, les mauvaises conditions d'accueil des popula-
tions dans les formations sanitaires. 

Face à ces facteurs d’insatisfaction, les populations préfèrent recourir largement à l'automédication ou à la 
médecine traditionnelle et délaissent les formations sanitaires. 

Cependant, les acquis enregistrés dans le processus de réforme, l’amélioration des compétences des person-
nels, la mise en place de mécanismes de gestion au niveau des districts et les progrès de certaines activités de 
lutte contre la maladie montrent que le potentiel d’amélioration de cette situation est réel. 

d-6. Défis et problèmes majeurs 
Mettre la santé au coeur du développement et mettre la santé des pauvres au coeur du développement sanitaire 

: Comment assurer l’atteinte des objectifs du NEPAD et des objectifs du Millénaire, la mise en oeuvre des 
orientations du rapport « Macroéconomie et Santé » et du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ? 

o Approche sectorielle : Comment renforcer la coordination des partenariats, la mobilisation concertée 
des ressources ainsi que la gestion harmonisée et l’absorption effective des financements disponibles ? 
o Renforcement des systèmes de santé : Comment progresser vers une décentralisation effective qui 
aille au-delà de la déconcentration et qui impulse la participation des collectivités et des communautés ? 
Quel rôle pour de secteur privé ? Comment obtenir de meilleurs résultats sanitaires et de meilleures perfor-
mances et comment en assurer la pérennité ? 
o Ressources humaines : Comment garantir la disponibilité, la répartition équitable, l’amélioration des 
compétences et surtout la motivation et un haut niveau de performance des personnels de santé ? 
o Collaboration inter-sectorielle : l’environnement, l’éducation, la pauvreté et la nutrition étant des fac-
teurs déterminants de l’état de santé, comment assurer la participation effective des autres secteurs dans la 
promotion de la santé ? 
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II. la psychiatrie à Fada n’Gourma2 

A. Pathologies prises en charge 
Toutes les catégories nosographiques de la CIM 10 sont prises en charge par l’équipe psychiatrique de Fada 

n’Gourma en témoigne les statistiques des trois dernières années : 
 

Année File active Nouveaux  
patients 

2003 390 141 
2004 790 189 
2005 737 207 
Totaux  1917 537 

  
Trois types de pathologies ont été principalement observés au cours de la mission : 
- des psychoses délirantes, de tous types : schizophrénies, troubles délirants persistants, troubles délirants 
aigus polymorphes et transitoires, troubles schizo-affectifs ; 
- des troubles de l’humeur, aigus ou chroniques, manies et dépression organisés volontiers en troubles af-
fectifs uni ou bipolaires ; 
- les conséquences de l’alcoolisme, (au dolo, ferment de mil, principalement), avec arriérations mentales et 
syndromes alcoolo-fœtaux.  

Mais on observe également des troubles névrotiques, troubles obsessionnels compulsifs, hystérie et hysté-
rie d’angoisse notamment. 

Il faut faire une mention particulière pour les pathologies psychiatriques post-traumatiques liées à la vie 
quotidienne des burkinabés : 

- la dangerosité de certaines routes, aussi bien en termes de sécurité routière (mauvais état et surcharge des 
véhicules, pistes, animaux divaguant, éclairages incertains la nuit...) qu’avec le risque d’agression physique 
(coupeurs de route sur la liaison Fada-Pama, route du Bénin, même si la sécurité a été grandement améliorée 
au cours des derniers mois) ; 
- l’émigration économique en Cote d’Ivoire, vécue comme un Eldorado par les burkinabés qui sont pourtant 
soumis à des conditions de vie souvent déplorables. Il s’agit là d’un enjeu narcissique majeur : on ne peut 
revenir défait de la Côte d’Ivoire sous peine de disqualification sociale majeure. Les événements récents 
n’ont donc pas facilité les choses. 
Enfin, une mention spéciale doit être faite de deux pathologies très répandues : 
- l’épilepsie, sous toutes ses formes et à tous âges. Elle est la conséquence de traumatismes néo-nataux et de 
l’alcoolisme, possiblement des déficits iodés et les étiologies sont ici probablement intriqués ce qui laisse la 
place à une politique de prévention. Cette pathologie est en pratique prise en charge par l’équipe de psychia-
trie qui est véritablement neuro-psychiatrique en la circonstance. 
- les goîtres, fort nombreux, notamment chez les femmes et les enfants : l’aridité du climat et l’éloignement 
de la mer en est une explication. Sur le plan psychiatrique, on observe nombre de crétinismes dont l’origine 
est manifestement l’hypothyroïdie. 

B. Modalités de prises en charge 
Malgré des moyens limités, au regard de praticiens occidentaux, la pratique psychiatrique est élaborée et 

diversifiée. 

1. On retiendra principalement : 
- la qualité de l’investigation clinique et de la tenue des dossiers, corollaire de la tenue des locaux 
d’hospitalisation et de consultation ; 
                                                           
2 extraits du Rapport de la mission menée du 9 au 20 janvier 2006 
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- la rigueur de la construction diagnostique qui prend en compte la séméiologie psychiatrique classique 
mais aussi la dimension psychopathologique, culturelle et sociologique des problématiques ; 
- la primauté donnée à la prise en charge ambulatoire, qui favorise le maintien du patient dans sa com-
munauté socio-économique et favorise la reprise de son activité après l’épisode pathologique aigu qui l’a, le 
plus souvent amené à rencontrer l’équipe psychiatrique, avec l’important travail développé dans les dispen-
saires de brousses malgré des moyens précaires (une moto vieille de 18 ans...), travail réalisé en partenariat 
actif avec le personnel de ces postes ; 
- l’importance donnée à l’éducation et à la prévention : ainsi, tous les patients disposent d’un carnet de 
santé rigoureusement tenu à jour ; 
- l’humanité des soins avec une attention portée à la personne et à son entourage, tout particulièrement en 
situation d’urgence et d’agitation ; 
- l’importance du crédit dont dispose l’équipe psychiatrique auprès de la population et des autorités, faci-
litant ce type de prise en charge. 

2. Certains points posent problèmes : 
- la grande polyvalence des activités, qui réclame disponibilité et compétences étendues de la part des pro-
fessionnels ;  
- l’existence de pathologies de l’enfant et de l’adolescent, probablement sous estimées, pour laquelle 
l’équipe n’est que sommairement formée ; 
- les limites dans les moyens d’investigation paraclinique, qu’il s’agisse de l’épilepsie, des pathologies 
thyroïdiennes mais aussi de la surveillance des traitements thymorégulateurs ; 
- les limites imposées dans les choix thérapeutiques : les patients ne peuvent disposer que de 6 médica-
ments, tous génériques : 
o deux neuroleptiques, la Fluphénazine injectable 25mg et Comprimés 100 mg et la Chlorpromazine 
50mg injectable et 100 mg Comprimés; 
o un antidépresseur, l’Amitrityline 25 mg ; 
o un anxiolytique, le Diazépam 10 mg, per os ou injectable ; 
o deux anti-épileptiques, le Phénobarbital 100 mg et la Carbamazépine 200 mg, ce dernier pouvant être 
utilisé comme thymorégulateur. 
Il y a donc un contraste entre la finesse de l’investigation clinique et le schématisme des thérapeutiques en 
usage. 

- l’immense chantier que constituent la prévention et l’information des populations, même si tous les 
moyens sont utilisés (radio, presse, écoles, lieux de cultes...) mérite d’être soutenu et renforcé. Soulignons le 
contexte favorable au Faso, pays qui, en matière de santé et de prévention, a une politique volontariste, 
d’ailleurs rappelée par le ministre lui-même au cours de notre séjour, mais des moyens à la mesure de 
l’économie du pays, antépénultième plus pauvre de la planète. 

Un dernier point doit être souligné, la collaboration active et, pour ce que nous en avons observé, fruc-
tueuse avec les tradi-thérapeutes qui font partie intégrante de la vie burkinabé et de l’imaginaire commun de 
cette population. Le respect des croyances et leur intégration dans la dynamique de soins est un facteur essen-
tiel dans la réussite du processus thérapeutique individuel, dans l’acceptation de la maladie par 
l’environnement et, au-delà, du travail de sensibilisation, de prévention et de déstigmatisation de la maladie 
mentale et de son traitement réglé sur des bases scientifiques. 

C. Données environnementales 
1. La place de la psychiatrie est reconnue et valorisée par la nouvelle direction qui fait son possible pour 
faciliter la tache de l’équipe et son intégration au sein de l’établissement hospitalier : la psychiatrie est partie 
intégrante de la dynamique médicale de l’hôpital de Fada n’Gourma. 
2. L’équipe est motivée par la formation, sous tous ses aspects, et le temps libre, pourtant limité, est consacré à 
la lecture d’articles scientifiques et à la formation personnelle continue. 
3. Pour aider les patients et les familles les plus démunis, l’équipe a créé une association, « Harmonia Bon 
Sauveur », dont les objectifs sont variés : 
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- aide matérielle, notamment alimentaire et vestimentaire, pour les patients ou leurs familles pendant le temps 
de leur incapacité ; 
- aide à la fourniture de médicaments pour les plus défavorisés ; 
- aide à la scolarisation des enfants de patients, l’éducation est un enjeu majeur pour les enfants de ce pays ; 
favoriser l’insertion socio-économique des patients marginalisés par la maladie, situation limitée dans un 
pays où la solidarité familiale et le lien social sont primordiaux ; 
- acquisition de matériels pédagogiques dans un but de prévention et d’information ; 
- coopération avec des associations du “Nord” : l’adhésion à la Fédération d’Aide à la Santé Mentale Croix-
Marine a d’ores et déjà été financée par l’association Avicenne, association saint-loise issue du secteur de 
santé mentale de Saint Lô. 

D. Propositions d’axes de coopération 
En la matière, la modestie et l’humilité sont de règle. Nous avons aussi beaucoup à apprendre de cette popula-

tion ouverte, accueillante, tolérante, sensible à l’autre et qui privilégie le lien social et familial à l’individu. 
Ceci explique que l’on voit très rarement des errants, en général malades mentaux ou toxicomanes sans famille 
ou proches. 

La coopération suppose aussi la prise en compte des réalités de terrain, pour qu’elle se développe au réel 
profit des populations concernées, et la mise à l’écart des préjugés, même les mieux intentionnés : la politique 
de santé doit être menée par et pour les burkinabés et la place de la coopération est de soutenir institutionnel-
lement cette politique, de lui donner des moyens adaptés à la réalité et pérennes, même s’ils sont limités, et de 
favoriser un “transfert de technologie” en termes de transfert de savoirs et de compétences. 

Un projet sur cinq ans peut être développé selon les axes suivants : 
- séjours de formation pour l’attaché de psychiatrie responsable de l’unité de soins psychiatriques de Fada 
n’Gourma : 
o une première action pourrait être menée en 2006, sur quatre mois, dans les domaines de la pédopsychia-
trie et de l’épilepsie (les accords des praticiens bas-normands concernés sont d’ores et déjà acquis). Le but 
est de faire du service de psychiatrie de Fada un pool d’excellence dans la région : le travail accompli est 
déjà conséquent mais beaucoup reste à faire (épilepsie, psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en particu-
lier). De plus, ce complément de formation permettra à Oumar Sangaré de former à son tour le reste de 
l’équipe et de mener à bien les différents projets élaborés en concertation. 

- la continuité de l’action locale de praticiens français, médecin ou infirmiers, dans le cadre de la forma-
tion continue des praticiens locaux en matières clinique et thérapeutique ; 
- la mise à disposition d’une documentation spécialisée, abonnement à des revues par exemple mais aussi 
participation à des colloques à l’occasion des séjours en France des praticiens burkinabés ; 
- la mise en place d’actions de sensibilisation, d’information et de prévention au cours de ces séjours ; 
- le financement de besoins matériels, urgents pour certains : 
o remplacement de la motocyclette qui permet de mener des consultations et la politique de prévention 
dans les villages. Elle assure aussi la liaison lors des astreintes en cas d’urgence ; 
o informatisation du service pour faciliter la documentation et l’archivage des suivis. 
o un réfrigérateur, pour assurer la conservation des médicaments injectables dans de bonnes conditions. 
o - moins urgents, mais tout aussi importants : 
o la mise à disposition d’un matériel électro-encéphalographique (EEG) et de ses consommables ainsi que 
la formation indispensable à l’utilisation de cet appareil ; 
o la mise à disposition de médicaments psychotropes courants, notamment thymorégulateurs3, pour les 
patients les plus démunis ce qui contribuerait à réduire le nombre de cas d’abandon de traitement du fait du 
coût élevé des médicaments.  

- enfin, le financement des actions de l’association Harmonia Bon Sauveur doit être envisagé. 

                                                           
3 on pense ici au lithium (coût moyen quotidien du traitement : 0,32 €) d’utilisation cependant 
délicate compte tenu de l’importance des goîtres 
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En dehors de la psychiatrie, une réflexion parait devoir être menée en matière de prévention des déficits iodés 
et des pathologies thyroïdiennes 
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III. Projet Associatif 
 
Les buts de l’Association Waaldè, selon l’article 2 de ses statuts, sont les suivant : 
- participer au développement des actions en santé mentale du service de psychiatrie de l’hôpital de Fada 
n’Gourma ; 
- promouvoir un enseignement et une transmission de la psychiatrie au profit des professionnels de la 
psychiatrie de ce service ; 
- promouvoir les actions d’information, de prévention au profit de la population desservie par ce service ; 
- faciliter l’élaboration de travaux destinés ou non à être publiés ou à faire l'objet de communications au 
sein de colloques, de congrès ou de journées d'études ; 
- soutenir les actions de l’association burkinabè Harmonia-Bon Sauveur ; 
- favoriser toutes les actions de coopération qui permettront de réaliser ces buts, notamment par la recher-
che de coopérations entre les autorités sanitaires françaises et burkinabè, par exemple dans le cadre de 
la promotion locale d’objectifs liés au plan psychiatrie et Santé mentale. 

A. Participer au développement des actions en santé mentale du service de 
psychiatrie de l’hôpital de Fada n’Gourma 

a. les échanges de professionnels 
- séjours de formation pour l’attaché de psychiatrie responsable de l’unité de soins psychiatriques de Fada 
n’Gourma : 
o une première action a été menée en 2006 dans des services bas-normands, sur quatre mois, dans les do-
maines de la pédopsychiatrie et de l’épilepsie dans le but de faire du service de psychiatrie de Fada un pôle 
d’excellence dans la région. Cette formation permettra à Oumar Sangaré de former à son tour le reste de 
l’équipe et de mener à bien les différents projets élaborés en concertation, par exemple l’ouverture d’un 
lieu d’écoute pour adolescents. 

- la continuité de l’action locale de praticiens français, médecin ou infirmiers, dans le cadre de la forma-
tion continue des praticiens locaux en matières clinique et thérapeutique ; 
Dans ce cadre, l’association Waaldè doit faciliter les échanges professionnels destinés : 
- à participer à la formation continue des collègues burkinabè : 
o sur place, en participant à la formation continue des personnels du CHR de Fada n’Gourma ; 
o en facilitant les séjours de ces professionnels au sein de services de psychiatrie et de neurologie franco-
phones. 

- au développement du travail en santé mentale de l’équipe de psychiatrie de Fada n’Gourma : 
o consultations au sein de l’hôpital ; 
o consultation dans les Centres de Santé et de Promotion Sociale(équivalent de dispensaires installés au 
sein des villages) de la Région de l’Est (Gourma, 1 200 000 habittants environ) ; 
o prise en charge des patients hospitalisés au sein du service de psychiatrie de l’hôpital. 

b. la dispensiation de médicaments 
Le coût de la consultation ou de l’hospitalisation est élevé pour les patients (1 000 CFA la consultation soit 

1,5 € ; 500 CFA pour une journée d’hospitalisation, soit 0,75 € ; le revenu moyen d’un burkinabé est de 20 000 
CFA/mois, soit 30 €) et ne leur permet pas d’acheter les médicaments nécessaires à leur prise en charge au long 
cours. Or, ils sont indispensables pour améliorer leur santé, retrouver ainsi leur place au sein de leur famille et 
de leur communauté et reprendre une activité professionnelle. 

C’est pourquoi la collecte et l’acheminement de médicaments permet d’initier les traitements jusqu’à 
l’amélioration clinique qui sera suivie de la reprise du travail qui assure en grande partie l’autonomie du 
patient. 

L’un des objectifs pourrait être d’élargir à terme la pharmacopée disponible à l’hôpital. 
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B. Promouvoir un enseignement et une transmission de la psychiatrie au 
profit des professionnels de la psychiatrie de ce service 

Nous ne reviendrons pas sur les échanges de professionnels. 
Dans ce domaine, il faut favoriser la mise à disposition d’une documentation spécialisée, abonnement à des 

revues par exemple mais aussi participation à des colloques à l’occasion des séjours en Franceou dans des pays 
francophones des praticiens burkinabè. 

C. Promouvoir les actions d’information, de prévention au profit de la popu-
lation desservie par ce service 

Participer à la mise en place d’actions de sensibilisation, d’information et de prévention au cours des 
séjours des praticiens francophones est un axe majeur de la politique de l’association. Ce sera, en règle géné-
rale, à l’occasion des séjours à Fada n’Gourma, en participant aux actions de l’Association Harmonia-Bon 
Sauveur : 

- consultations foraines dans les villages éloignés du Centre Hospitalier ; 
- conférences dans les lycées et collèges sur les thèmes suivants : 
o Les jeunes face au dépistage volontaire du VIH/SIDA ; 
o L’épilepsie ; 
o Les jeunes et la toxicomanie ; 
o Le suicide ; 
o L’exclusion sociale ; 
o Le malade mental dans la société. 

- émissions radiodiffusées sur la toxicomanie, l’épilepsie 
- ciné-débats de sensibilisation sur le thème : « les malades mentaux face à la stigmatisation ». 

D. Faciliter l’élaboration de travaux destinés ou non à être publiés ou à faire 
l'objet de communications au sein de colloques, de congrès ou de journées 
d'études 

Il s’agit ici de promouvoir la production d’articles ou d’interventions dans des conférences, colloques ou 
journées de travail destinés à faire connaître l’activité de nos collègues burkinabè et à favoriser les échanges 
inter-professionnels et interculturels. 

En 2006, Oumar Sangaré a pu ainsi participer : 
- aux Journées nationales Croix-Marine sur le thème « Territoire en santé mentale : du cloisonnement au 
partenariat »  ; 
- au Colloque des hôpitaux de jour sur le thème : « Diversité et/ou spécificité dans l’évolution des Hôpitaux 
de Jour Psychiatriques ». 

D’ores et déjà, des contatcs ont été pris avec des services de psychiatrie français, belges, suisses et canadiens 
dans cette optique. 

E. Soutenir les actions de l’association burkinabée Harmonia-Bon Sauveur 
On trouvera en annexe les besoins détaillés de cette association. 

a. Qu’est-ce que l’association Harmonia Bon Sauveur ?4 
Dans la vie, il y’a trois sortes d’hommes dit-on : 

« Ceux qui rêvent et qui n’agissent pas, 
« Ceux qui agissent et qui ne rêvent pas ; 
« Ceux qui rêvent et qui agissent. » 

                                                           
4 extrait du texte de présentation de l’Association Harmonia-Bon Sauveur 



 

13 sur 35 

Nous œuvrons quotidiennement à être de cette troisième catégorie d’hommes. Nous sommes  de ceux là qui 
pensent que le développement est une question de mentalité. Aucun développement durable  n’est possible 
sans cet ingrédient précieux qu’est  l’homme. Nous restons convaincus que c’est seulement  en impliquant 
toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants (hommes de demain), sans exclusion, qu’une commu-
nauté peut légitimement prétendre à un développement durable. 

Le développement ne peut être une réalité tant qu’une frange, non négligeable, croupis dans la misère et la 
maladie et est de ce fait exclu de la dynamique du développement. 

Le développement ne peut être une réalité que lorsque :  
o chaque citoyen décidera de prendre son destin en main ; 
o chaque citoyen cessera de tout attendre de l’état ; 
o chaque citoyen se posera l’ultime question : que vais-je laisser à la postérité ? 

C’est pour répondre à ces questions que l’association Harmonia-Bon Sauveur a été créée. 

a-1. Buts  
- Susciter un développement endogène avec la participation active et consciente de tous les acteurs de la 
communauté. 
- Améliorer les conditions de vie et de soins des malades souffrant de pathologies mentales dans leurs exis-
tences  quotidiennes. 

a-2. Objectifs 

Objectif Général 
Améliorer les conditions de vie et de prise en charge des malades 

Objectifs spécifiques 
- Assurer à travers l’Information, l’Education et la Communication (IEC), la diffusion de connaissances sur 
la manifestation, la prévention, la prise en charge des maladies mentales. 
- Assurer à travers l’IEC la transmission de connaissances sur la toxicomanie, les voies d’entrée, les consé-
quences et les moyens de prévention. 
- Assurer à travers l’IEC la diffusion de connaissances sur la manifestation, la prévention, la prise en charge 
de l’épilepsie. 
- Apporter un soutien psycho-social aux malades démunis. 
- Amener les populations de la région sanitaire de Fada N’Gourma à une meilleure connaissance de la santé 
mentale, de l’épilepsie et de la toxicomanie. 
- Contribuer à la politique nationale en matière de maladies mentales, de l’épilepsie et de la toxicomanie 
- Contribuer à une meilleure réinsertion sociale des malades à travers la réalisation de micro-projets de déve-
loppement. 

a-3. Population cible 
Notre action va en direction de tous les malades et particulièrement vers : 
- les plus démunis, 
- ceux qui souffrent de l’exclusion, 
- ceux qui sont physiquement et mentalement dépendants 
- les enfants des malades démunis, 
- les conjoints des malades démunis. 

b. Le soutien de l’Association Waaldè 
L’Association pourrait intervenir pour financer des besoins matériels : 
- urgents pour certains : 
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o remplacement de la motocyclette qui permet de mener des consultations et la politique de prévention 
dans les villages. Elle assure aussi la liaison lors des astreintes en cas d’urgence ; 
o informatisation du service pour faciliter la documentation et l’archivage des suivis. 
o un réfrigérateur, pour assurer la conservation des médicaments injectables dans de bonnes conditions. 

- moins urgents, mais tout aussi importants : 
o la mise à disposition d’un matériel électro-encéphalographique (EEG) et de ses consommables ainsi que 
la formation indispensable à l’utilisation de cet appareil ; 
o la mise à disposition de médicaments psychotropes courants, notamment thymorégulateurs5, pour les 
patients les plus démunis ce qui contribuerait à réduire le nombre de cas d’abandon de traitement du fait du 
coût élevé des médicaments.  

F. Favoriser toutes les actions de coopération qui permettront de réaliser 
ces buts, notamment par la recherche de coopérations entre les autorités 
sanitaires françaises et burkinabées, par exemple dans le cadre de la pro-
motion locale d’objectifs liés au plan psychiatrie et Santé mentale 

L’action des hommes est essentielle mais, pour en assurer la pérénité, l’intervention des autorités de tutelle est 
indispensable. 

L’action de partenariat déjà en place a été reconnue par les autorités burkinabè qui financent en partie déjà 
certaines actions, par exemple : 

- le séjour de professionnels burkinabè en Basse Normandie ; 
- l’action de prévention en matière de fistules uro-génitales pour les femmes. 
En psychiatrie, rien de tel. 
L’association Waaldè doit donc s’efforcer de créer un partenariat interstructutrel qui pourrait reposer sur des 
conventions bipartites entre l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Basse Normandie et la Direction de 
la Tutelle des Hôpitaux. 

Les axes de coopération pourraient être développés en raport avec le Plan français « Psychiatrie et Santé 
mentale ». 19 actions peuvent ainsi être soutenues, selon les 6 axes prioritaires suivant : 

1.  Mieux informer et prévenir 
2. Renforcer les prises en charge ambulatoires au sein des CSPS et diversifier les alternatives à 

l’hospitalisation complète 
3.  Mieux accompagner 
4. Mobiliser les dispositifs de travail ou d’apprentissage 
5. Autour de l’enfance et de l’adolescence 
6. Populations vulnérables : favoriser la prise en charge des besoins en santé mentale des personnes 

en situation de précarité et d’exclusion 

a. Mieux informer et prévenir 
« Selon une étude menée conjointement par l’Ecole de Santé Publique d’Harvard, la Banque Mondiale et 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il est établi que parmi les 10 pathologies jugées les plus préoc-
cupantes du fait de la charge de morbidité qui leur est imputée, on trouve cinq pathologies psychiatriques 
dont la dépression, les troubles bipolaires, les troubles liés à l’alcool, la schizophrénie et les lésions auto-
infligées (Murray et Lopez, 1996-2000). 
« Parallèlement les représentations attachées aux maladies mentales, aux structures d’accueil et parfois 
même aux professionnels spécialisés dans le traitement de ces troubles, demeurent très négatives dans 
l’opinion publique et peuvent constituer un frein à la démarche de recours aux soins. Les maladies mentales 
sont souvent vécues comme honteuses et font peur, retardant ainsi l’accès aux soins des malades et la pres-
cription de prises en charge spécialisées par leurs médecins traitants. Elles renvoient, à des degrés divers, à 

                                                           
5 on pense ici au lithium (coût moyen quotidien du traitement : 0,32 €) d’utilisation cependant 
délicate compte tenu de l’importance des goîtres 
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un caractère de dangerosité, d’incurabilité et à l'exclusion qui menace les personnes qui en seraient attein-
tes. 
« En conséquence : 
o une campagne d’information et de communication grand public; 

des outils et des actions pilote seront développés afin d’apporter un appui méthodologique dans le champ 
nouveau de la promotion de la santé mentale auprès de publics ciblés. »  

Objectifs 
« Faire connaître au grand public les principales pathologies, leurs causes, leurs symptômes et leurs traite-

ments, de manière à modifier les perceptions et à améliorer, à terme, le suivi médico-psychique des personnes 
souffrant de troubles mentaux. » 

Actions menées 

1. Organiser des journées porte ouverte sur le service de psychiatrie 
Cela permettra de faire connaître à la population la psychiatrie moderne, les différentes pathologies mentales 

prises en charge, les différentes thérapies disponibles et les avantages d’un bon suivi. 

2. Organiser une conférence mensuelle dans les écoles, et lycées 
Ce canal de communication permet de toucher un public jeune et scolarisé. Ces jeunes nous servent de relais 

important de diffusion des connaissances sur les différentes maladies mentales, la toxicomanie et l’épilepsie. 
Tout ce qui touche de près ou de loin à l’esprit est encore considéré par l’imaginaire populaire comme étant le 
fait des mauvais esprits ou des sorts jetés par des ennemis. 

3. Participer à des émissions radiodiffusées sur les pathologies mentales (en français et en langues 
locales) 

Cette activité phare déjà expérimentée avec succès (pendant deux années successives) a pleinement apporté 
satisfaction. Généralement réalisée en français et en langues locales, elle a permis de toucher un large public 
grâce à la magie d’une radio communautaire très écoutée par le milieu paysan à majorité illettré.  

4. Organiser des conférences dans les entreprises et unités industrielles de la région 
Ce public est essentiellement touché par les différentes substances toxiques souvent consommées comme 

remontant par nombre d’ouvriers, ce qui constitue parfois la principale porte d’entrée dans la toxicomanie. Le 
manque d’information sur les effets et les conséquences en constitue ici la principale cause. 

5. Organiser des projections vidéo dans les villages  
Les projections vidéo sont très prisées par les populations rurales qui, en général, ne savent ni lire ni écrire. Ils 

sont cependant très intéressés par le cinéma, ce qui a amené à choisir ce canal pour faire passer les messages. 
Les projections se font avec un léger matériel audio visuel alimenté par un groupe électrogène sur la place du 
village, la nuit, après les travaux champêtres. Juste après la projection  sont apportés des éléments de réponses 
aux paysans en rapport avec le film projeté. 

6. Créer dans les villages des comités villageois de sensibilisation en Psychiatrie 
Ces comités composés de quelques personnalités influentes du village seront des structures relais qui travail-

leront dans la sensibilisation des villageois sur certaines pathologies telles que les maladies mentales, la toxi-
comanie, l’épilepsie. Jusqu’à présent, il persiste dans les villages des croyances anciennes fortement implantées 
dans l’imaginaire populaire quant à l’origine ou la cause de certaines pathologies mentales… Ces comités 
seront formés et encadrés par l’association Harmonia-Bon Sauveur. 

Mesures 
o Mise à disposition de matériels pédagogiques et de manuels d’intervention ayant fait leurs preuves dans 
le champ de la promotion de la santé mentale ; 
o Expérimentation de la faisabilité d’actions de prévention et de promotion dans le domaine de la santé 
mentale en milieu défavorisé. 
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b. Renforcer les prises en charge ambulatoires au sein des CSPS et diversifier les 
alternatives à l’hospitalisation complète 

Contexte 
Le CSPS constitue le premier niveau de contact de la population avec le système de santé. Pour la psychiatrie, 

c’est un relai pour atteindre les populations éloignées de Fada n’Gourma. Ils permettent « d’orienter les de-
mandes de psychiatrie de proximité et d’organiser les soins appropriés en psychiatrie et santé mentale ». 

Actions menées 

7. Organiser des consultations foraines dans les villages éloignés du Centre 
Cette activité, qui connaît un grand succès, consiste à aller dans des villages reculés en motocyclette et à y 

effectuer la consultation des malades souffrant de pathologies mentales. La consultation est réalisée par des 
spécialistes en santé mentale membre de l’association Harmonia-Bon Sauveur. L’importance de cette activité 
réside dans le fait qu’elle est gratuite et que les villageois n’arrivent souvent pas à effectuer le déplacement 
vers le CHR pour y rencontrer un spécialiste du fait de l’inaccessibilité tant géographique que financière. 

8. Organiser la prise en charge psychosociologique des personnes vivant avec le VIH/Sida 
Ces personnes sont en général délaissées dans certaines familles.Le constat qui s’impose est que la prise en 

charge médicamenteuse seule ne saurait suffire. Aussi, l’association Harmonia-Bon Sauveur offre à ces per-
sonnes un soutien à la fois matériel et psychologique qui leur fait cruellement défaut. Ce soutien consiste en un 
entretien avec les malades à travers des visites à domicile, car ces malades ont souvent besoin d’une écoute 
attentive et des informations sur leur maladie. En général, les malades ressortent satisfaits et revigorés de ces 
entretiens. Cela contribue également à briser leur isolement car, à ce stade de leur vie, ce dont ils ont le plus 
besoin, c’est d’une oreille attentive, un regard solidaire et d’un geste d’amour et non d’un élan ponctuel (cir-
constanciel) de pitié.  

c. Mieux accompagner 

Contexte 
 « Les personnes souffrant de troubles psychiques persistants rencontrent de grandes difficultés dans leur vie 

quotidienne et leur participation sociale. Si leur handicap est maintenant bien reconnu, l’offre sociale et 
médico-sociale manque, en nombre et qualité, pour apporter aux personnes handicapées en raison de troubles 
psychiques l’aide et l’accompagnement dont elles ont besoin, étant entendu que les équipes de psychiatrie 
continuent d’exercer auprès d’elles leurs missions de soins. De nombreuses personnes restent sans solutions, 
souvent à la charge de leurs familles. 

Il convient donc d’offrir une palette diversifiée de solutions apportant, outre les soins nécessaires, des répon-
ses adaptées aux besoins des personnes concernées : maintien ou retour en milieu ordinaire de vie ou de 
travail avec recours à toute une gamme de services d’accompagnement ou à des formules d’hébergement 
variées et novatrices. » 

Actions menées 

9. Soutenir les malades démunis par des dons de vivres, vêtements  
Cette opération répond à la même logique que le don de médicaments. Très démunis, certains malades ne 

travaillant plus, n’arrivent plus à assurer les trois repas par jour. Le don en vivres et en vêtements permet à ces 
malades d’éviter la famine et de vivre décemment.   

10. Assurer le parrainage des enfants des malades démunis en payant leurs scolarités et les fournitu-
res scolaires 

Cette activité est motivée par le constat qu’un nombre élevé d’enfants, dont l’un des parents souffre de mala-
die mentale, abandonne les études (aussi bien au primaire qu’au secondaire) par manque de moyens financiers 
pour payer la scolarité et les fournitures scolaires à la rentrée. Cela s’explique par le fait que le malade qui 
devient économiquement improductif après de longues années de maladie n’arrivent plus ni à cultiver ni à faire 
face seul à toutes ces obligations.  
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11. Mettre à la disposition des malades des accompagnateurs bénévoles durant leurs séjours à 
l’hôpital  

Il s’agit d’apporter une assistance aux malades errants sans parents connus, durant leurs hospitalisations. 
l’association Harmonia-Bon Sauveur met à la disposition des malades, des accompagnateurs  bénévoles char-
gés d’assister le malade durant tout son séjour à l’hôpital.  

d. Mobiliser les dispositifs de travail ou d’apprentissage 

Contexte 
« Les personnes souffrant de troubles psychiques sont confrontées à des difficultés particulières d’accès ou 

de maintien dans l’emploi et les outils d’accompagnement vers l’emploi et de soutien en milieu ordinaire de 
travail ont un rôle majeur à jouer auprès des personnes concernées et des employeurs. 

Les dispositifs de travail et les entreprises adaptées offrent aussi une solution à celles des personnes handi-
capées psychiques dont les difficultés diminuent très sensiblement les capacités de travail ou les placent dans 
une situation d’instabilité appelant un soutien spécialisé et un aménagement tout à fait spécifique des condi-
tions de travail.» 

Objectif 
« Il convient de conforter le rôle des dispositifs de travail protégé et toute la gamme de leurs interventions 

(activités à caractère professionnel, accompagnement médico-social et professionnel, soutien en cas de mise à 
disposition d’entreprises, appui aux anciens travailleurs embauchés en entreprises ordinaires) pour permettre 
une réinsertion sociale et professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques, dans le milieu 
ordinaire de vie et du travail. » 

Actions menées 

12. Créer un centre communautaire de lecture 
La création d’un centre communautaire de lecture est d’une nécessité vitale pour les jeunes qui manquent 

crucialement de la documentation nécessaire à l’instruction et à la sensibilisation. Ce centre sera un pôle de 
convergence pour tous ceux qui sont à la recherche d’informations et de documentations utiles. 

13. Aider les malades à monter des activités génératrices de revenus (AGR) 
Ce volet contribue à la lutte contre la pauvreté. Il s’agit d’offrir aux malades stabilisés des financements leur 

permettant d’entreprendre de micro-projets. Ces micro-projets visent deux buts principaux qui sont :  
- d’offrir une autonomie financière qui permet au malade de reconquérir son honneur et sa dignité au sein de 
sa communauté ; 
- de mettre le malade et sa famille dans une certaine sécurité matérielle. 

14. Aider les malades stabilisés à obtenir une place auprès de certains artisans (atelier, garage, coif-
feur, Télécentres, Cyber Café…) 

Ceci contribue à la réinsertion sociale des malades concernés, à la rééducation psychomotrice tout en leur 
offrant l’opportunité de gagner de l’argent par leur travail 

e. Autour de l’enfance et de l’adolescence 

Contexte 
Beaucoup d’enfants souffrent vraisemblablement de troubles mentaux communs et d’épilepsie au Burkina 
Faso, « alors que seule une minorité d’entre eux sont en contact avec des services spécialisés. Il est donc 
primordial d’identifier les troubles et de permettre leur prise en charge sans retard préjudiciable au déve-
loppement de l’enfant. En effet un délai important, parfois de plusieurs années, peut exister entre 
l’apparition des premiers symptômes et leur dépistage. » 

Objectifs 
o Renforcer les capacités de repérage, par les acteurs de première ligne et les professionnels de soins 
primaires, des enfants et des adolescents présentant des signes de souffrance, des troubles psychiques ou 
une épilepsie ; 
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o Favoriser une organisation des soins centrée sur les enfants et les adolescents, tenant compte de leur 
environnement et de la diversité des troubles et pathologies rencontrés dans le champ de la santé mentale. 

Actions menées 

15. Recenser les enfants handicapés mentaux de la région  
Dans la région de l’Est, il existe un nombre non négligeable d’enfants encéphalopathes et autres formes 

d’arriération mentale. Ces enfants sont confrontés à l’inexistence de structures adaptées de scolarisation. Les 
seules structures œuvrant dans la prise en charge d’enfants répondant à ce profil sont concentrées dans la 
capitale, ce qui pose évidement le problème de l’accessibilité tant géographique, financière que culturelle. Ceci 
constitue un facteur important de démotivation des parents (en général ruraux et très démunis) quant au suivi 
de et à la scolarisation de ces enfants. Ce recensement est un préalable à la construction d’un centre pour 
enfants handicapés mentaux, un projet à moyen terme compte tenu de son impact à la fois mental, social et 
économique. 

16. Construire un centre pour enfants handicapés mentaux 
Ce projet fait face au besoin de combler un vide causé par le manque de centre du genre dans la région. La 

réalisation de ce centre permettra d’offrir aux nombreux enfants malades un cadre adéquat de prise en charge et 
de scolarisation. 

f. Populations vulnérables : favoriser la prise en charge des besoins en santé 
mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion 

Contexte 
« La précarisation sociale peut être consécutive à des troubles psychiques traités ou non, qui ont invalidé les 

habiletés sociales de la personne et ses possibilités d'adaptation. Ces troubles sont eux-mêmes aggravés par 
les modes de vie rendant en soi difficiles la conduite et la continuité d'un projet thérapeutique. L'exclusion, la 
précarité participent également à la fragilisation de l’équilibre mental des personnes qui présentent alors les 
marques d’une souffrance psychique parfois intense aggravant leur condition sociale et leur état de santé 
somatique, gênant ainsi toute mesure d’insertion.  

« La poursuite des engagements de l’action de la psychiatrie publique dans ce champ constitue à ce titre un 
enjeu important, de même que l’adaptation des pratiques du travail social à la dimension psychosociale des 
situations. 

« Il est nécessaire d’améliorer l’accès au soin et la continuité de la prise en charge de ces publics. » 

Objectifs 
o Améliorer le diagnostic, l’orientation et la prise en charge des personnes vulnérables présentant des 
troubles psychiques en allant au-devant d’elles ; 
o Améliorer la continuité des soins lorsque l’état de santé des personnes, sans nécessiter leur maintien à 
l’hôpital, exige du repos et des soins. 

Actions menées 

17. Recenser les malades errants de la commune de Fada 
Dans la commune, on rencontre de plus en plus de malades errants, communément et abusivement appelés 

« fous de la rue ». Ces malades venant d’horizons divers, n’ont souvent aucun parent proche connu, ce qui pose 
la problématique de la prise en charge. Le recensement sera un préalable à tout processus de planification allant 
dans le sens de la gestion de leur prise en charge. 

18. Soutenir des malades démunis par des dons de médicaments (après consultation)  
Lors des consultations réalisées dans les villages, on retrouve des malades démunis financièrement (la région 

de l’Est est considérée comme étant la plus grande et la plus pauvre du Burkina Faso) et ne sont pas en mesure 
d’honorer une ordonnance. Aussi, le don de quelques échantillons permet de sauver des malades surtout parmi 
les femmes et les enfants. 
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19. Soutenir les malades démunis par des dons de vivres, vêtements  
Cette opération répond à la même logique que le don de médicaments. Très démunis, certains malades ne 

travaillant plus, n’arrivent plus à assurer les trois repas par jour. Le don en vivre et en vêtements permet à ces 
malades d’éviter la famine et de vivre décemment.   

 
. 
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Annexe 1 

                             
 

        
Servir l’humanité est l’œuvre la plus noble d’une vie ! 

 
Tél :       Bur  (00226) 40. 77.01.83 

Port  (00226) 70. 23.89.55 
Fax : (00226) 40 77 01 09 

E Mail :         sangaromar@yahoo.fr 
BP :38 Fada N’Gourma/Burkina Faso 

Récépissé n° 2004-023/MATD/PGRM/HC 

ETAT DES BESOINS EN MATERIEL 
EQUIPEMENTS POUR CYBERCAFE 

- 20 ordinateurs de bureau 
- 21 onduleurs  
- 01 microordinateur portable  
- 02 appareils à photocopie  
- 02 scanners  
- 02 imprimantes  

EQUIPEMENTS POUR SENSIBILISATION 
- 01poste téléviseur  
- 01magnétoscope  
- 01magnétophone  
- 01mégaphone 
- 02vidéo projecteur  
- 02haut-parleurs  
- 01groupe électrogène  
- 01appareil photo numérique  
- 01lecteur DVD  
- 01Scanner  
- CD, cassettes vidéo thématiques (épilepsies, toxicomanie, maladies mentales adultes et enfants)… 

EQUIPEMENTS POUR AIDE A L’ADULTE ET A L’ENFANT 
- Vêtements, chaussures, couvertures, jouets… 

MEDICAMENTS  
-  psychotropes  
- antiépileptiques  
- divers 

FONDS DOCUMENTAIRE POUR BIBLIOTHEQUE 
- Livres, ouvrages et revues divers 

Fada N’Gourma le 5 Août 2006 
Le Président  
Oumar SANGARE 
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Annexe 2 

                             
 

        
Servir l’humanité est l’œuvre la plus noble d’une vie ! 

 
Tél :       Bur  (00226) 40. 77.01.83 

Port  (00226) 70. 23.89.55 
Fax : (00226) 40 77 01 09 

E Mail :         sangaromar@yahoo.fr 
BP :38 Fada N’Gourma/Burkina Faso 

Récépissé n° 2004-023/MATD/PGRM/HC 

ETAT DES BESOINS EN MATERIEL 
 
 

 
 



 

 

BREVE PRESENTATION DU PROJET 
 
 
I. PROMOTEUR DU PROJET    

Oumar SANGARE 
Président Association Harmonia 
Bp :38 CHR Fada N’Gourma/Burkina Faso 
Tél : 00 226 70 23 89 55 
Email : sangaromar@yahoo.fr 

II. TITRE DU PROJET  
Création d’un Cybercafé 

 

III. DATE DE DEMARRAGE DU PROJET   

  Le projet pourra démarrer une fois le financement acquis  
 

IV. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
L’ambition de l’association Harmonia Bon Sauveur est de promouvoir le développement harmonieux 
de l’Homme dans toute sa globalité. Cette intervention, qui se veut multidimensionnelle, aura pour 
cible le malade mental et sa famille. Nos interventions doivent amener le  malade mental à obtenir une 
certaine autonomie tant sur le plan mental, physique, social, matériel que financier pour lui permettre 
de se réaliser. Cette stratégie part du principe que la prise en charge du malade ne doit pas seulement 
se focaliser sur la maladie mais doit aussi avoir un intérêt pour le malade et son environnement. A quoi 
servirait le fait de donner seulement des médicaments à un malade lorsqu’il n’a pas de quoi se nourrir, 
nourrir et vêtir ses enfants, payer leurs scolarités, faire face aux obligations liées à son statut social ? 
Trouver une réponse à ses préoccupations aiderait le malade à sortir du cercle vicieux de la pauvreté et 
de ses corolaires. 
Pour éviter d’avoir un destin éphémère (comme c’est le cas pour des centaines d’associations en Afri-
que qui sont entièrement et de manière permanente dépendantes de l’aide extérieure), l’association 
doit s’inscrire dans la durée à travers une politique d’autonomisation financière qui lui permettrait 
d’assurer l’autofinancement de ses activités de développement. 
C’est dans la logique de cette philosophie que l’association Harmonia Bon Sauveur a inscrit la créa-
tion d’un cybercafé dont les recettes lui permettraient de financer son fonctionnement et d’assurer 
l’autofinancement de ses microprojets. 
 
V. OBJECTIFS 

Objectifs globaux 
- Assurer l’autonomie financière de l’association  
- Contribuer à une meilleure accessibilité de l’outil informatique  
 
Objectifs intermédiaires  
- acquérir des ordinateurs bureautiques avec leurs accessoires complets 
- acquérir des meubles de bureau 
- acquérir des scanners 
- acquérir des modems 
- assurer la connexion au réseau internet 
- acquérir des photocopieurs 
- installer une ligne téléphonique 
- assurer le salaire des agents 
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- assurer la maintenance régulière des appareils 
- assurer le fonctionnement régulier du cybercafé 
- faire la promotion du cybercafé auprès des services et écoles 
-  
Objectifs spécifiques 
- assurer l’autofinancement des activités de l’association à travers les fonds générés par le cy-

bercafé 
- vulgariser l’utilisation d’internet au niveau des jeunes 

 

VI. RESULTATS ATTENDUS 
- 20 micro-ordinateurs fonctionnels installés 
- 21 onduleurs fonctionnels installés 
- 01 microordinateur portable fonctionnel installé 
- 02 appareils à photocopie acquis fonctionnel installé 
- 02 scanners fonctionnels installés 
- 01 ligne téléphonique installée 
- 02 imprimantes fonctionnelles installées 
- Cybercafé fonctionnel 

 

XII. ELEMENTS D’ANALYSE FINANCIERE 
- Budget total : 11.200 000 Cfa (17 074 €) 
- Besoin de financement : 10.080.000 Cfa (15 367 €) 
- Apport personnel : 1.120.000 Cfa (762 €) 

 



 

 

 
 

ACTIVITES 

 

TYPE DE 
MATERIEL 

 

NOMBRE 

 

BUT 

 

PERIODE 

 

COUT 

 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

Ordinateurs 20 
Photocopieurs 02 
Scanner 02 
Onduleurs 21 
Imprimantes 02 
Modems 02 

Ordinateur portable 01 

Mettre en place un mécanisme d’autonomisation 
financière et matérielle conformément à la philosophie 
ayant guidée la création de l’association ; les fonds 
générés par le fonctionnement du cyber café permet-
trons à l’association de pouvoir s’autofinancer dans la 
réalisation de ces projets. Au delà de ce souci de pé-
rennisation la mise en place du cyber contribuera à la 
lutte contre la pauvreté à travers la création d’emplois 
et aussi la vulgarisation de l’internet auprès des jeunes 
élèves, étudiants et travailleurs dans leur travail de 
recherche. Ceci est très important pour un pays 
comme le notre où l’accès à internet est encore consi-
déré comme un luxe. 

2007 PM Bordereau d’envois 

Equipement du 
local 
& 
Installation d’une 
ligne téléphonique 

01 
Cette somme servira à faire les dépenses liées à 
l’équipement (meubles), aux différents aménagements 
et à l’installation d’une ligne téléphonique 

2 500 000Cfa 
(3 811 €) Facture d’installation 

Frais de fonction-
nement des six 
premiers mois de 
l’année 

01 
Cette somme servira à faire face aux frais de télé-
phone, d’électricité et de location du local pour les six 
premiers mois 

750 000 Cfa 
(1 143 €) Avis de crédit 

Frais de mainte-
nance 

 
01 

Cette somme servira à assurer la maintenance préven-
tive et curative du matériel durant les six premiers 
mois de  fonctionnement 

 

600 000Cfa 
(915 €) Avis de crédit 

Gardien  01 
Vu l’importance des investissements, la présence d’un 
gardien sera indispensable pour la sécurité du maté-
riel et du local 

25.000Cfa x1x6= 
150 000Cfa 

(229 €) 
Contrat de travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquérir du matériel informa-
tique avec  accessoires complets 

pour l’ouverture d’un cyber 
café avec télécentre 

(***) 

Salaires des agents 
 

Gérants  02 
Pour assurer un fonctionnement régulier du cyber de 
7h à 22h, la présence de deux gérants sera nécessaire 

 
2007 

35 000Cfa x 2 x 6 = 
420 000Cfa 

(640 €) 
Contrat de travail 

Total budget 4.420.000 Cfa (6 738 €) 
 

ARRETER LE PRESENT BUDGET A LA SOMME GLOBALE DE QUATRE MILLIONS QUATRE CENT VINGT MILLES (4.420.000) FRANCS CFA  
SOIT SIX MILLE SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS. 

 
Fada N’Gourma le 5 Aout 2006                            Le Président , 
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Oumar  SANGARE    
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Annexe 3 

 

                                                         
 

 

Servir l’humanité est l’œuvre la plus noble d’une vie ! 
 

Tél :       Bur  (00226) 40. 77.01.83 
Port  (00226) 70. 23.89.55 
Fax : (00226) 40 77 01 09 

E Mail :         sangaromar@yahoo.fr 
BP :38 Fada N’Gourma/Burkina Faso 

Récépissé n° 2004-023/MATD/PGRM/HC 
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VOLET N°1 ACTIVITES PERSONNES 
CONCERNEES 

NOMBRE DE 
PERSONNES THEME BUT PERIODE LIEU DE LA 

FORMATION COUT 
SOURCE DE 

VERIFICATIO
N 

Le Président de 
l’association 

 
01 

Management des 
projets et pro-
grammes de déve-
loppement 

Renforcer les compéten-
ces du premier responsa-
ble de l’association en 
gestion des projets de 
développement afin de lui 
permettre de gérer de 
manière efficace les diffé-
rents projets que 
l’association ambitionne 
de réaliser, ce qui lui 
permettra par ailleurs de 
former les autres mem-
bres 

2007 Burkina Faso 
3.500.000 

(5 336 €) 

Attestation 
d’inscription, 

Diplôme de fin 
d’étude 

 
Formation 

Former les 
acteurs  de 

l’association 

(***) 

Les membres du 
bureau exécutifs 

 
05 

Planification et 
suivie évaluation des 
activités 

Renforcer les compéten-
ces des membres (diri-
geants) en planification et 
en suivie évaluation des 
différents projets qu’ils 
seront amenés à gérer 

2007 Burkina Faso 
350.000 

(533 €) 
Rapport de 
formation 

Total budget formation 
3.850.000 

(5 869 €) 

 

NB : Degrés d’importance : 

*important 

**très important 

***indispensable
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VOLET N°2 ACTIVITES TYPE DE 
MATERIEL NOMBRE BUT PERIODE COUT 

SOURCES DE 
VERIFICATIO

N 

poste téléviseur 01 

magnétoscope 01 

magnétophone 01 

mégaphones 01 

vidéo projecteur 02 

haut-parleurs 02 

groupe électrogène 01 

appareil photo numé-
rique 

01 

lecteur DVD 01 

 

Acquérir du matériel au-
dio-visuel 

(***) 

Scanner 01 

Donner les moyens (adaptés) de faire face 
au besoin de sensibilisation sur le ter-
rain car la population rurale étant consti-
tuée à près de 95% de personnes non scola-
risées, le seul moyen de faire passer un mes-
sage de sensibilisation de manière efficace 
c’est l’image et les causeries débats en lan-
gues nationales d’où l’importance du maté-
riel audio-visuel 

Janvier à 
décembre 

2007 

Pour  

mémoire 
bordereau de 

livraison 

Acquérir des  vêtements au 
profit des enfants dont les 

parents souffrent de maladies 
mentales et des orphelins  

(**) 

Vêtements, chaussu-
res, couvertures… 20 enfants 

Offrir au moins deux fois par an aux en-
fants démunis le minimum indispensable à 
la dignité humaine 

Janvier à 
décembre 

2007 

Pour  

mémoire 
bordereau de 

livraison 

Equipements, in-
frastructures  et 

fournitures divers 

Acquérir des supports péda-
gogiques 

(***) 

CD, cassettes vidéo, 
(épilepsies, toxico-
manie, maladies 

mentales adultes et 
enfants)… 

50 

Assurer l’animation des causeries-débats et 
des séances de sensibilisation et 
d’information dans les villages avec des 
supports visuels compte tenu du faible taux 
de scolarisation et le niveau élevé 
d’analphabétisme 

Janvier à 
décembre 

2007 

Pour  

mémoire 
bordereau de 

livraison 

 
Acquérir une parcelle pour la 
construction future du siège 

de l’association (***) 
Parcelle 01 Construire plus tard le siège de l’association 2007-2008 

2 000 000 

(3 049 €) 
Document de 

propriété 

Total budget  Equipements et fournitures divers 
2. 000.000 Cfa 

(3 049 €) 
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VOLET N°3 ACTIVITES TYPE DE 
MATERIEL NOMBRE BUT PERIODE COUT SOURCES DE 

VERIFICATION 

Approvisionnement 
en médicaments 

Acquérir des médicaments 
destinés à soutenir des malades 
démunis par des dons de médi-
caments (après consultation) 

(***) 

Médicaments psy-
chotropes et antiépi-

leptiques divers 
 

Soulager les malades démunis en 
leur offrant (après consultation)  
gratuitement les médicaments 
nécessaires à leurs soins 

Janvier à 
décembre 

2007 
Pour mémoire 

Fiches de  

réception 

 

Total budget médico-technique 

 

Non chiffré 
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VOLET  N°4 

 

ACTIVITES 

 

TYPE DE MATERIEL 

 

NOMBRE 

 

BUT 

 

PERIODE 

 

COUT 

 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

Organiser des sorties 
de consultation et de 

projections vidéo dans 
les villages 

(***) 

Carburant et entre-
tient du véhicule et 
du groupe électro-
gène 

12 séances 

Consulter et Sensibi-
liser les populations 
sur les maladies men-
tales, la toxicomanie 
et l’épilepsie (consul-
tation dans la journée 
et projection vidéo la 
nuit) 

Janvier à 
décembre 

2007 

(sortie mensuelles en 
véhicule / transport 

personnel et matériel) 

Incluant frais 
d’entretien et carbu-

rant du véhicule et du 
groupe électrogène 

40.000Cfa X 12= 
480.000Cfa  

(732 €) 

Rapports d’activité 

Sensibilisation 

Créer des comités 
villageois de sensibili-
sation en santé men-

tale (CVSAM) 

 03 Comités 

Impliquer la commu-
nauté dans la gestion 
de la problématique 
de la santé mentale 
dans les villages 

Janvier à 
décembre 

2007 
PM Rapports d’activité 

Total budget sensibilisation 480.000Cfa (732 €) 
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VOLET  N°5 ACTIVITES NOMBRE BUT PERIODE COUT SOURCES DE 
VERIFICATION 

AGR 
 
 

Activités Génératrice de 
Revenus 

Acquérir des Fonds 
destinés à aider des 
malades stabilisés à 
monter des activités 
génératrices de reve-

nus (AGR) 
(**) 

10 malades 

Assurer aux malades 
stabilisés une auto-
nomie financière et 
morale, conditions 
essentielles à la réin-
sertion sociale 

2007 
50.000Cfa x  10 = 

500.000Cfa 

(762 €) 

Factures des investis-
sements  réalisés 

Total budget AGR                                                                                                                                       500.000Cfa (762 €) 
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VOLET  N°6 ACTIVITES TYPE DE MATERIEL NOMBRE BUT PERIODE COUT SOURCES DE 
VERIFICATION 

Inscrire et payer les frais de 
scolarité pour des élèves des 

écoles primaires 

(***) 

Frais de scolarité 10 élèves Janvier à décem-
bre 2007 

Incluant les frais de 
la tenue scolaire 

35.000Cfa X 10= 

350.000 Cfa 

(534 €) 

Rapports d’activité 

Reçus d’inscription 

Inscrire et payer les frais de 
scolarité pour des  lycéens 

(***) 
Frais de scolarité 10 lycées 

Assurer la scolarisation 
des enfants afin de leur 
éviter la délinquance et 
ses conséquences psy-
cho-sociales 

 

 

 
Janvier à décem-

bre 2007 

Incluant les frais de 
la tenue scolaire 

60.000Cfa X 10= 

600.000Cfa 

(915 €) 

Rapports d’activité 

Reçus d’inscription 

Acquérir des vivres destinés à 
soutenir 20 malades démunis 

(***) 
Maïs et Mil 

100 Kg de 
maïs x 20 

malades x 4 
trimestres 

Soulager les malades 
démunis en leur offrant 
gratuitement les vivres 
destinés à combattre la 
malnutrition et les 
abandons scolaires des 
enfants 

Janvier à décem-
bre 2007 

1 sac de 100Kg 
/malade et par 

trimestre 

20.000Cfa 

X 20 malades x4= 

1. 600.000Cfa 

(2 439 €) 

Facture d’achat 

Socio-éducatif 

Acquérir des fournitures scolai-
res destinées à soutenir des 

élèves de l’école primaire (en-
fants des malades démunis) en 
payant leurs fournitures scolai-

res (***) 

fournitures scolaires 10 élèves du 
primaire 

Soulager les malades 
démunis en offrant à 
leurs enfants des fourni-
tures scolaires et éviter 
ainsi les abandons sco-
laires 

Janvier à décem-
bre 2007 

15.000Cfa x 10= 

150.000Cfa 

(229 €) 

Factures d’achat 

 

 

 

Acquérir des fournitures scolai-
res destinées à soutenir des 

élèves du lycée  (enfants des 
malades démunis) en payant 

leurs fournitures scolaires 
(***) 

 

 

 

fournitures scolaires 

 

10 élèves du 
Lycée 

Soulager les malades 
démunis en offrant à 
leurs enfants des fourni-
tures scolaires 

 

Janvier-décembre 
2007 

 

 

25.000Cfa x 10= 
250 000Cfa 

(381 €) 

 

 

Factures d’achat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Créer une bibliothèque accessi- Livres, ouvrages et  Créer un centre de Janvier à décem-  Bordereau de livraison 
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Socio-éducatif 
(suite) 

ble à la communauté 
(*) 

revues divers lecture à partir de do-
cuments (revues, ouvra-
ges, livres…) reçu de 
nos partenaires ; ces 
documents pourront 
être consultés par les 
membres et les élèves et 
étudiants de la localité 

bre 2007 PM 

Total budget Social 1.950.000 (2 973 €) 
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VOLET  N°8 ACTIVITES BUT PERIODE COUT SOURCES DE 
VERIFICATION 

Adhérer l’Association Harmonia à la Fédération 
Croix- Marine en France  (***) 

Janvier à 
décembre 

2007 
PM Convention de partenariat 

Créer un jumelage/partenariat entre 
l’Association Harmonia et l’Association artisans 
du monde à Saint Lô (Basse Normandie/ France) 
(***) 

 

Janvier à 
décembre 

2007 

PM Convention de jumelage/ par-
tenariat 

Créer un jumelage/partenariat entre 
l’Association Harmonia et deux Associations 
européenne à identifier avec nos partenaires de 
Saint-Lô (***) 

Janvier à 
décembre 

2007 
PM Convention de jumelage/ par-

tenariat 

Créer un jumelage/partenariat entre 
l’Association Harmonia et une Association Ca-
nadienne (***) 

Janvier à 
décembre 

2007 
PM Convention de jumelage/ par-

tenariat 

Partenariat 

Créer un partenariat entre l’Association Har-
monia et la banque humanitaire de France (***) 

*Permettre une meilleure connais-
sance de l’association à travers le 
monde 

*Etudier la possibilité d’écouler des 
produits artisanaux des membres de 
l’association Harmonia Bon sauveur 
à travers le réseau d’artisans du 
monde 

*Etablir un partenariat durable 
avec des organisations du Nord 

*Permettre un échange d’expérience 
entre nous et les partenaires du 
Nord 

*Acquérir une certaine autonomie 
tant technique, matérielle que fi-
nancière de l’association 

Janvier à 
décembre 

2007 

 

PM 
Convention de partenariat 

Total budget Partenariat PM 

ARRETER LE PRESENT BUDGET A LA SOMME GLOBALE DE NEUF MILIONS SEPT CENT QUATRE VINGT MILLES (9.780.000) FRANCS CFA 

SOIT SOIXANTE DIX SEPT MILLES HUIT CENT  (97.800) FRANCS FRANÇAIS. 

BUDGET GENERAL 2007 9.780.000CFA (14 0910 €) 

 

Fada N’Gourma le 5 Aout 2006                             Le Président  

Oumar  



 

 


