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Bilan d'activités 2008 
 
 
Au cours de l'année 2008, l'association a concentré son activité sur deux objectifs : 

 
 

1) La Maison de l'Enfance et de la Famille accueille désormais mères et enfants sévèrement 
dénutris, provenant de toute la province. Afin de faciliter le fonctionnement de la Maison, 
l'association a mis en place une embouche bovine et un poulailler qui peuvent concourir à 
financer l'achat de la nourriture nécessaire.  
 
Par ailleurs, l'OCADES de OUAHIGOUYA participe à ce fonctionnement qui est 
approvisionné par divers organismes comme le PAM, le PLAN, l'UNICEF... 
 
Rappel : la construction a été assurée par le Conseil Général de la Seine Maritime lui-
même aidé au titre de la coopération décentralisée par le Ministère des Affaires 
Etrangères. Le coût de la construction s'est élevé à 185 000 €. 
 

2) Au cours de l'année 2008, nous avons créé une unité de production d'aliments 
thérapeutiques pour lutter contre la malnutrition. Cette unité implantée à KONGOUSSI, 
près de la Maison de l'Enfance, a été créée en collaboration avec l'entreprise NUTRISET de 
Malaunay en Seine Maritime.  
Le produit fabriqué au sein de l'unité  FASO BIONGO  s'appelle NOOSEMDE.  
 
La gestion est assurée, comme la Maison de l'Enfance et de la Famille, par l'OCADES de 
OUAHIGOUYA.  
NOOSEMDE est l'équivalent du produit phare de NUTRISET, le « PLUMPY’NUT ».  
 
La création (travaux et matériel) a coûté 50.000 €. Le financement a été assuré par le 
Ministère des Affaires Etrangères, la Fondation VEOLIA et divers laboratoires médicaux.  
La production est destinée aux CREN du Burkina Faso gérés par les OCADES du pays.  
 
L'OCADES a embauché 3 personnes. Il convient désormais de trouver les financements 
permettant de mettre le produit à moindre coût.  
 
Des contacts sont pris actuellement par l'OCADES  avec l’UNICEF, le PAM et le Ministère de 
la Santé burkinabè.  
 
 

 
 

 
      

 


