
Projet : « AMELIORATION DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES 

POPULATIONS DU DISTRICT SANITAIRE DE BOGODOGO » 

Mutualiser leurs expériences et travailler en synergie pour accompagner la promotion des droits 

sociaux des populations en milieu rural particulièrement en santé de la reproduction, tel est la volonté 

qui anime l’ONG ASMADE et son partenaire Medicos Del Mundo (MDME). Ces deux acteurs lancent en 

commun un programme en santé sexuelle et reproductive qui couvre la période 2014-2017 pour  

améliorer les conditions de vie des populations. Ce programme dont l’objectif général est de 

contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans le district sanitaire de Bogodogo 

vise à mettre à la disposition des populations rurales des services de qualité en santé de la 

reproduction. Les sites d’intervention sont les communes de Saaba (Gonsé et Tanlarghin) et de Koubri 

(Tansablogo, Tanvi-Nakamtenga, Pikioko). Les bénéficiaires sont les femmes et les jeunes filles en âge 

de procréer, les enfants et les hommes et les prestataires de soins.  

Afin de permettre aux femmes et aux jeunes filles  de profiter de l’intervention du projet et  aux acteurs 

d’être efficace sur le terrain,  le programme se décline en deux volets spécifiques. Le premier volet vise 

à accompagner sur le plan technique les formations sanitaires des zones concernées. Il s’agira dans ce 

cas de renforcer les compétences des agents de santé sur diverses thématiques en lien avec la santé 

de la reproduction, de réhabiliter voir offrir de nouvelles infrastructures pour accompagner les 

formations sanitaires, renforcer les stocks en médicaments et en consommables médicaux pour 

répondre aux besoins des populations. Ce volet sera sous la responsabilité de Médecin Du Monde 

Espagne (MDME) et du district de Bogodogo.  

Pour le second volet sous la responsabilité d’ASMADE, il vient en amont du premier et vise à accroitre 

la demande des populations en soins de santé de la reproduction, à améliorer le taux de fréquentation 

des formations sanitaires par les populations des aires sanitaires. En termes d’actions à mener, il sera 

constitué un paquet d’activités de mobilisation sociale, de sensibilisation, de formations des acteurs 

communautaires qui accompagnent les formations sanitaires tels les comités de gestion (COGES), les 

agents de santé communautaire (ASC) et certains leaders. Ces renforcements de compétences ont 

pour objectifs de faciliter l’intervention du projet à travers leur accompagnement et de mettre à la 

disposition des populations des aires d’intervention des ressources humaines endogènes pour 

pérenniser les acquis du projet. Cette synergie d’action dont font montre ASMADE et MDME se fera 

sous la supervision du district sanitaire de Bogogodo et la direction régionale de la santé du centre 

(DRS/C). A cet effet, une convention tripartite engage les différents partenaires et situe les 

responsabilités de chaque acteur. Tous les acteurs terrain au niveau décentralisé seront mobilisés pour 

participer la réalisation des objectifs du projet (conseils municipaux, les CVD, les leaders coutumiers 

et/ou religieux, etc.). Les partenaires du projet comptent sur la collaboration de tous les acteurs. 


