
Aide au Développement par l’Education au Burkina Faso

Association Humanitaire régie par la loi de 1901
Siège social : 23, rue Joachim du Bellay  78540 Vernouillet - tel : 01 39 71 69 07 ou 06 25 17 56 46

e-mail :  adeb_bf@yahoo.fr Site : www.adeb-asso.com



Le BURKINA FASO
« Pays des Hommes Intègres »

�16,5 millions d’habitants
�Superficie : 274 200 m2
�Langue officielle : le Français
�Les langues locales ( + de 60 ethnies 
différentes)
�Capitale : Ouagadougou

Nos actions se situent 
principalement au SAHEL, 
nord-est du Burkina Faso 

dans la province de l’OUDALAN, 
autour des villages de

Gorom-Gorom, d’Oursi et de 
Gandefabou

Avec les associations locales, 
les collectivités territoriales 

et les institutions





La région Sahel: 35 350 km2

composée de 4 Provinces
Oudalan – Séno - Soum – Yagha

Capitale  Dori

L’Oudalan,

marque la frontière Nord-Est du pays 
avec le Niger et celle du Nord avec le Mali.

La province compte 5 départements: 
Déou - Gorom-Gorom - Markoye - Oursi  - Tin-Akof

Le nom de cette province est celui d’une tribu 
touareg, les « Oudalan »

qui ont beaucoup marqué la région. 

La capitale de l’Oudalan est Gorom-Gorom

…La désertification, ce n’est pas l’avancée naturelle du désert ou des dunes de sables, 
mais l’épuisement des terres cultivables sous l’effet des activités humaines 

et des changements climatiques…

Le SAHEL au BURKINA FASO



Dans cette région aride et soumise aux variations climatiques, la savane y rencontre les 
sables du désert dans un paysage semi-désertique. Prémices du Sahara, la dune d’Oursi 

fait partie d’un vaste et très beau paysage appelée savane tigré.

Oursi abrite aussi 
une incroyable mare de 45000 ha, 

classée « Réserve de biosphère » par l’Unesco

Ce sanctuaire ornithologique et une zone de transit 
et de séjour de plus de 520 espèces d’oiseaux
dont environ 150 migrateurs, 
échassiers, canards, limicoles…

mais son équilibre est des plus fragile et
sa préservation passe par la promotion socio-
économique des communautés villageoises.

OURSI 
C’est un département qui compte plus de 20 000 habitants,

mais aussi un village du même nom de 3500 habitants, 
chef-lieu de ce département, entouré de 20 autres villages.



Avec les associations burkinabé

La Mairie d’Oursi
Le Ministère de la Santé

L’Hôpital Provincial de Gorom-Gorom



Un enjeu majeur!



� Espérance de vie: 55,9 ans (PNUD 2012)

� Indice de développement humain : 181ème pays sur 187 (PNUD)

� Taux d’alphabétisation : 29%

� Population rurale (20% seulement de la population habite en 
ville)

� Taux élevé de mortalité maternelle

� Quotient de mortalité infanto-juvénile:                                             
146 pour 1000 naissances vivantes

� Taux de mortalité infantile(moins de 1 an): 82%( Unicef 2011)



� Pauvreté
� Rareté et manque de qualification des structures médicales
� Certaines traditions encore ancrées dans la culture
� Faiblesse de l’instruction

°Méningite
°Paludisme
°Choléra
°Maladies diarrhéiques
°Fièvre jaune
°Tuberculose
°SIDA
°Syphilis…

déciment encore chaque année une partie de la population
( + de 80000 morts d’après l’OMS)

Les campagnes d’information et de sensibilisation sur la prévention 
sont peu efficaces et se heurtent à l’indifférence des populations 

dont la préoccupation principale au jour le jour 
sont de trouver quelques centaines de FCFA  pour subsister! 

Les soins sont hors de portée financière en zone urbaine 
et presque inexistant en zones rurales.

La situation sanitaire au Burkina Faso



La case de santé existante 
pour les 21 villages du département d’Oursi 

soit plus de 20 000 habitants  



La réalisation d’un  C.S.P.S. 

Centre de Santé et de Promotion Sociale

Sur la commune d’Oursi



Février 2013 
Signature de la Convention pour la Maternité

entre Mr Mohamed Ag Wananour, Maire d’Oursi et
Michel Mendiboure, Président d’ADEB

En présence de Mr Mohamed Ag Rissa Secrétaire Général d’AGCEG
et Mme Agnès Etendart Vice Présidente de l’association ASAPEA



� Prendre en charge les malades du département

� Favoriser le suivi prénatal des femmes enceintes

� Permettre aux femmes d’accoucher dans des 
conditions décentes

� Promouvoir la fréquentation du centre de santé
en mettant en place des actions collectives de 
prévention

� Informer et former la population aux soins de 
santé primaire



Contribuer à aider les femmes dans leur lutte 

pour le droit à la santé et l’égalité pour tous

1 femme sur 32 est susceptible de mourir durant une grossesse ou un accouchement!

« Donner la Vie sans périr »

Thème du 8 mars 2011 et 2012 
Journée de la Femme au Burkina Faso







� Administratives au niveau local avec la décentralisation:

Mairie

Préfecture

Ministère de la santé

� Choix de l’entreprise

Le suivi du chantier et les problèmes rencontrés par nos 
partenaires locaux

� Le poids des traditions

Absence des femmes dans les échanges officiels  

� Les difficultés d’accès pour notre association, liées aux contraintes 
internationales dues aux conflits situés au Mali.



Le chantier de la maternité à Oursi
Septembre- octobre 2013



La Maternité d’Oursi de novembre à décembre 2013

…L’avancée des travaux



Réception de la Maternité d’Oursi 
le 8 septembre 2014



« ECHANGE et RECIPROCITE »

NORD-SUD
SUD-NORD

A travers les Chantiers Jeunes
Organisés en partenariat avec 

la Ligue de l’Enseignement Fédération des Yvelines 
et l’Association ASAPEA



Apporter une contribution au développement
du Centre de Santé de la ville d’Oursi
En partenariat avec l’ADEB en France 

et l’AGCEG à Gorom-Gorom au Burkina Faso 

Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan- Les Mureaux



Permettre à des étudiants de:
� S’engager dans un projet de solidarité

internationale
� Conduire une démarche de santé publique/santé

communautaire
� Concevoir et mettre en œuvre des actions de 

promotion de la santé et de prévention (stage au 
Burkina Faso)

� Valider des compétences en lien avec les 
professionnels locaux



Rissa
et

Fatimata

Makata et Mamounata




