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Les activités d’AMURT au Burkina Faso 

 
AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team) est une ONG internationale d’origine indienne 

qui intervient en Afrique et dans le reste du monde.  
Le but d’AMURT est d’une part d’aider les plus démunis, en agissant selon les principes du 
développement durable, c'est-à-dire viser à long terme l’indépendance et l’autonomie des 
populations et d’autre part d’apporter un secours immédiat en cas de catastrophes naturelles et, ou 
de guerres. 
 

Avec près de la moitié de la 
population vivant en dessous du seuil de 
pauvreté, un taux d'alphabétisation de 
seulement 21,8%,  le Burkina Faso est 
considéré comme l’un des pays les plus 
pauvres du monde, se classant 134ième sur 
137 selon l'indice de développement 
humain. Environ 80% des 16 millions 
d’habitants au Burkina Faso vivent en 
milieu rural, où les nécessités de base font 
généralement défaut et où plus de 50 % de 
la population à moins de 15 ans.  
Nos activités sont maintenant concentrées 
à Bissiri (40 km au sud de la capitale 
Ouagadougou) même si nous sommes 
toujours présents au Sahel (malgré la 
menace Djihadiste) et dans les villages du 
programme « Ko Nere ». 

 
Le centre de promotion rural de 

l’AMURT à Bissiri: 
 
               C’est au cœur des terres Mossi, à Bissiri, dans la commune de 
Kombissiri, province du Bazega, qu’un terrain de 3 Ha a été mis à  la 
disposition d’AMURT en 1995 pour commencer ce projet. L’approche est 
holistique et en cohérence avec les principes de développement durable, 
l’objectif à Bissiri est de dynamiser l’économie locale par l’agro-écologie 
et la transformation de produits agricoles, d’offrir une couverture de 
santé grâce à un centre de soin et de scolariser les enfants  dans un 
collège d’enseignement secondaire général. 
 

 

http://www.amurt.net/
http://www.amurtbfaso.blogspot.com/


 
L’exploitation agro-écologique 
 

Il s’agit de la mise en place, avec les cultivateurs locaux, de cultures agro-écologiques 
maraichères et fruitières dans les jardins. Cette technique en symbiose avec l’environnement a pour  
objectifs de : 

- régénérer les sols et diminuer les besoins en intrants couteux ; 
- optimiser le potentiel productif des champs ; 
- procurer des sources de revenu à court, moyen et long terme sur une même parcelle. 

 
En saison sèche les champs sont irrigués  en pompant l’eau du lac de Bissiri. Avec en plus utilisation 
d’un petit château d’eau qu’alimente le forage. En plus d’être un lieu de démonstration pour tous les 
cultivateurs soucieux d’améliorer à moindre coût leurs performances de production et de rendre leur 
agriculture durable, 3 familles se partagent les parcelles et profitent des recettes des ventes de 
légumes et fruits. Notre approche est participative, les acteurs locaux ne reçoivent pas de salaire, les 
ressources sont toujours locales dans la mesure du possible. AMURT prélève 5 % des ventes pour le 
maintien des infrastructures misent à disposition. Cependant AMURT poursuit les efforts pour 
améliorer les infrastructures, l’organisation et offrir des formations gratuites (ouvertes à tous). 
 
Impacts : 

 

 3 familles de producteurs exploitent 2,5 ha ; 

 1 à 2 formations en agro-écologie par an ; 

 Arboriculture : + de 500 arbres fruitiers (tangelo, tangor, papaye, pamplemousse, citron, 
anacardier, pomme cannelle,..) ; 

 Maraîchage : plusieurs tonnes d’oignons, d’aubergines, de tomates, de gombos, de 
koumbas (aubergines « sauvages »), d’oseilles, de courgettes, de concombres 
etc. produites par an; 

 Culture vivrière (en saison des pluies) : plusieurs tonnes de maïs, d’arachide, de petit mil, 
de sorgo et d’haricot, etc. produites par an.  

 



 

Le Moringa 
 

Le Moringa est un arbre local aux qualités exceptionnelles dont les feuilles, une fois séchées 
et pilées donnent une poudre utilisée comme complément alimentaire (comparable à la spiruline) 
pour les enfants malnutris, les mères souffrant d’anémie et pour la bonne santé de tous. Depuis 2011 
un réseau de producteurs locaux produit des feuilles qu’AMURT achète et un groupement de 
femmes les transforme en poudre. Les produits à base de moringa sont ensuite mis en vente dans les 
boutiques de Ouagadougou et certain prennent même la voie de l’exportation en vue de la viabilité 
de notre projet à long terme et une partie de la production est distribué (à chaque fois que le soutien 
de partenaires nous le permet) à des centres de soins primaire pour lutter contre la malnutrition. 
L’objectif est d’offrir une solution locale et durable au problème de malnutrition en créant des 
opportunités économiquement viables et équitables aux acteurs du monde rural. 

 
 
 



Le moringa (nom scientifique: Moringa oleifera) est un arbre tendre, pouvant mesurer jusqu’à 
12 m. Il a une croissance rapide, résiste très bien à la sécheresse et garde ses feuilles toute l’année. 
Des analyses nutritionnelles ont montré que les feuilles de moringa contiennent : 2 fois plus de 
protéines que le yaourt, 3 fois plus de potassium que la banane, 4 fois plus de calcium que le lait, 7 
fois plus de vitamine C que les oranges, 4 fois plus de vitamine A que les carottes et 8 acides aminés 
essentiels. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine_A
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acides_amin%C3%A9s_essentiels
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acides_amin%C3%A9s_essentiels


 

Impacts : 
 

 10 familles de producteurs (plus de 100 hommes, femmes et enfants) trouvent une source 
de revenu sûr grâce à la vente des feuilles de Moringa, citronnelle et menthe ; 

 1 groupement de 25 femmes + 3  travailleurs employés à la transformation de ces feuilles ; 

 + de 6000 arbres de Moringa cultivés à Bissiri en agroforesterie ; 

 1.5 tonne de feuilles de Moringa séchées produite (plus la citronnelle et la menthe pour 
les parfums des infusions); 

 + de 5000 paquets d’infusion, de poudre, de graine, de fleur et d’huile de Moringa vendus 
dans les boutiques de Ouagadougou. Début d’exportation à l’étranger. 

 

Le centre de soins : 
 

AMURT a mis à disposition et subventionne depuis 2010 un centre de soins primaires ouvert 
24h sur 24 géré par des infirmiers. L’objectif est le traitement des cas de palu, de diarrhées, 
d’infections, de plaies, etc. des quelques 5000 habitants de Bissiri et environs. Fréquemment les 
infirmiers doivent porter secours et parfois sauver la vie de patients qui manquent du minimum pour 
se traiter. 

Ce centre de soins fonctionne sous la tutelle du Ministère de la Santé et les prix et services 
rendus sont calqués sur ceux des CSPS (Centre de Soins et de Protection Social) publiques : 

-prix des consultations : 150 CFA ; 
-médicaments vendus avec une marge inférieure à 20 % du prix d’achat (les médicaments 

proviennent des stocks du gouvernement). 
 



 2 infirmières employées ; 

 350 patients reçus par mois en moyenne ; 

 Centre de soins ouvert 24 sur 24 et 7 jours sur 7 ; 

 Régulière prise en charge de cas graves.  

 
 
 

 

 
L’éducation : notre collège de Bissiri 
 

Une école primaire publique fonctionne déjà à Bissiri, mais les enfants n’ont pas accès au 
secondaire, le collège le plus proche se situant à une quinzaine de kilomètre dans la commune de 
Kombissiri. D’ailleurs la communauté locale a soulevé ce problème depuis le début de notre action. 

 En 2013, nous avons finalement pu honorer leur souhait et construire ce collège d’éducation 
générale et laïque. Le but est social : les frais de scolarité, livres, cantine, etc. sont partiellement 
subventionnés. Dans la mesure du possible nous parrainons les enfants les plus démunis. Ce collège 
rend possible la scolarisation de plus de 150 d’enfants. En fait, notre défi est que 100 % des enfants 
de Bissiri et environs y aient accès dans un futur proche. 

Il va sans dire que ce projet éducatif grandissant dans un milieu aussi pauvre et éloigné des 
villes est un grand challenge pour AMURT, mais l’impact est remarquable et très prochainement 
nous souhaitons commencer le lycée afin d’assurer à ces élèves leur instruction jusqu’au BAC. 

 
. 



 
                 

Nous mettons en place, pas à pas et en plus du cursus burkinabé d’éducation générale, une éducation qui 
embrasse des valeurs altruistes et écologiques par : 

 des sensibilisations en matière d’hygiène, de planning familial, d’environnement, d’éthique. 

 la mise en place d’une bibliothèque au sein du collège ; 

 un programme d’éveil par les jeux participatifs, le sport, la musique, le théâtre, le Yoga etc. 

 des activités agro-écologiques telles que la mise en place d’une pépinière, des programmes de 
reforestation, de ramassage des déchets, etc. 

 
Impacts : 
 

 4 classes ouvertes : de la 6ème à la 3ème;   

 148 élèves, 11 professeurs et 4 administrateurs ; 

 40 élèves parrainés ; 

 Repas de midi et livres scolaires subventionnés ; 

 Prise en charge médicale chaque fois que nécessaire ; 

 Mise en place d’une bibliothèque et d’une pépinière d’arbre (formations et plantations avec 
la « green team » de notre collège) ; 

 Premières initiations à la musique, au dessin et au Yoga pour les élèves. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Le programme “Ko Nere” 
 
             Ko Neere est un projet qui est le produit de 8 années d’expérience avec les communautés 
rurales du Burkina Faso. Nous procédons par étapes : d’abord l’étude de l’accessibilité à l’eau et de 
l’organisation communautaire de villages cibles. Alors ensemble avec la chefferie et le(s) 
association(s) du village sélectionné nous déterminons les besoins et la stratégie à adopter. C’est une 
approche progressive : ce projet s’adapte en fonctions des besoins des villages qui évoluent selon le 
lieu, la communauté, le déroulement des activités dans le temps et les fonds disponibles. Nous 
effectuons un suivi régulier des activités et proposons des formations/sensibilisations autour de 
l’utilisation de l’eau telles que le maraichage communautaire, la mise en place de pépinière d’arbre 
(en vue de la reforestation et de la production de fruits), l’hygiène, etc. 
               Ko Neere se veut un projet pratique, peu couteux, qui apporte des solutions concrètes et 
efficaces car adapté aux réalités des communautés rurales du Burkina Faso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Impacts : 
 

 1 puits équipé avec une pompe manuelle dans le village de Kiedpalogo 30 km à l’Ouest de 
Ouagadougou ; 

 3 formations en maraichage offertes au groupement de femme, qui incluent les 
techniques de compostage et de pépinière ; 

 Premières productions de tomates, persil, concombres et autres légumes. 

 1 forage effectué dans le village de Kouzoughin. 

 
AMURT au Sahel Burkinabé 

 

Déou dans le Sahel au 
Nord du Burkina Faso depuis 
1985 n’a rien perdu de sa magie, 
avec ses pistes ensablées, ses 
nuits étoilées, la simplicité et la 
beauté de ses habitants… 
Malheureusement la précarité 
de la vie y est toujours aussi 
extrême et depuis 3 ans je ne 
peux plus m’y rendre sauf 
urgence, l’insécurité y est 
devenu trop forte et les risques 
de kidnappings bien réels. 
Cependant, grâce à l’expérience 
de notre coordinateur local le 
programme « Maternité à 
moindre risque » continue... 

 
« Maternité à moindre risque »  
 
Les Accoucheuses Villageoises (AV) formées par AMURT depuis 2002 continuent avec le même 
enthousiasme leur rôle d’accompagnatrice dans leurs villages respectifs : elles conduisent sur leurs 
charrettes les mères à la 
maternité à chaque fois que 
possible (cela peut prendre plus 
de 2 jours pour les villages les 
plus éloignés !) pour les 
accouchements et aident les 
femmes à accoucher sur place 
en cas d’urgence. Elles mènent 
régulièrement des séances de 
sensibilisation dans leur village 
sur des thèmes tels que 
l’allaitement, l’excision, 
l’hygiène, le planning familial, 
etc. 
Elles revendent (à prix coutant) 
le moringa qu’AMURT produit à 
Bissiri à ceux qui en ont besoin. 



Notre coordinateur leur rend mensuellement visite, les ravitaille en médicaments si besoin est et 
remplit un rapport de supervision (une liste de questions sur les activités menées). 
Les AV sont encouragées pour les services qu’elles rendent à leur communauté par le don annuel 
d’un sac de mil (de 100 kg) chacune. 

 

Les activités de CPN (contrôles pré et postnataux)  
 

Tous les mois les femmes enceintes de 
la juridiction de ce programme sont réunis dans 
6 villages centraux. Notre coordinateur y 
achemine à moto une sage-femme, le  matériel 
d’auscultation et les médicaments afin 
d’effectuer les CPN. Durant ces CPN dits 
« mobiles » l’agent de santé consulte sur place 
les mères, il/elle vérifie le bon positionnement 
du fœtus et l’état de santé général des femmes 
enceintes et nourrissons présents. 
Généralement nous distribuons du fer et des 
préventifs contre le palu et éventuellement 
référons les cas plus compliqués à la maternité 
de Déou. 

 
 

 33 AV équipées chacune par AMURT d’une caisse de soin, d’une charrette et d’un âne ; 

 30 villages bénéficiaires sur un rayon de plus de 50 km autour de la commune de Déou ; 

 6 CPN mobiles par mois, soit plus de 150 femmes et nourrissons consultés par mois ; 
 

 
 

Le Centre d’Accueil pour Femmes Enceintes (CAFE) de Déou 

 
L'enceinte résidentielle d'AMURT à Déou se situe à quelques dizaines de mètres de l'hôpital 

et dispose de 3 bâtiments. L’un de ces 3 bâtiments vient d’être transformé en centre d'accueil  pour 
les femmes enceintes. Ce bâtiment a été isolé pour le séparer de la cour d'AMURT grâce à une entrée 
indépendante et à un mur de séparation. Ainsi, depuis Septembre 2015, 4 chambres, une cuisine et 
la nourriture sont à la disposition des femmes enceintes –et presque à terme- des villages les plus 
éloignés de la maternité de Déou. Cela leur donne la possibilité de venir à temps et d'attendre 
quelques jours avant d’accoucher sous les bons soins d’une sage-femme (et non dans leur village, à 
plus grand risque). 


