
Projet SAFE (Sécurité alimentaire, Accès à l'eau potable, Formation et 

Education au développement)  

Depuis plus d’une dizaine d’années, l’ONG ASMADE (Association Songui-Manégré Aide au 

Développement Endogène) déploie des actions pour le bien-être des populations défavorisées. Elle 

bénéficie de l’appui technique et financier de partenaires nationaux et internationaux dont l’ONG 

belge Défit Belgique Afrique (DBA) dans l’éradication de l’extrême pauvreté des populations du Sud et 

la réduction des injustices et des inégalités nord-sud dans le cadre de la réalisation du programme 

COsSAEF (Coopération sud Sécurité Alimentaire Education et Formation). L’objectif de ce programme 

est d’améliorer les capacités d’action, les revenues et la sécurité alimentaire des populations des zones 

ciblées au Burkina Faso. les projet est doc composé de deux volet : un volet sécurité alimentaire et un 

volet éducation au développement. 

  

• Volet sécurité alimentaire 

 La zone d’action du volet sécurité alimentaire du projet est le village de Nédiapoun. D’après l’étude 

pré-projet, l’agriculture et l’élevage constituent les principales activités génératrices de revenus du 

village. En saison sèche, les habitants pratiquent la culture maraîchère. Dans ce quartier, l’idée de la 

vie associative est très bien développée. La population est consciente de la nécessité du regroupement 

et du développement solidaire. Le quartier dispose d’atouts en matière d’écoulement car situé aux 

environs de grandes villes telles que Koudougou et Réo. Les routes sont assez praticables pour favoriser 

les déplacements et l’écoulement des productions.  ASMADE et DBA développent un paquet de service 

pour accompagner les producteurs et réalise des activités sur l’hygiène de cadre de vie. On peut citer 

comme activité déjà mené : 

-    Construction de forages au profit des écoles primaire de la localité, 

-    Réhabilitation de forage, 

-    Construction d’une retenue d’eau pour les maraichers, 

-    Renforcement de capacité des producteurs 

-    Sensibilisation en hygiène, 

-    Equipement des écoles en poste d’eau potable et matériel de nettoyage 


