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Qu’est ce 
que la 

SEMUS ? 

o SEMUS : Solidarité et Entraide 
Mutuelle au Sahel 
 

o Organisation à but non lucratif 
 

o Création : 12 janvier 1991 
 

o Constituée de 23 membres dont 03 
femmes et dirigée par 1 BE de 6 pers 
 

o Personnel : 38 personnes H : 25/ F: 13  
    06 volontaires 
 
o Membre de EMMAÜS International 
 

 
Slogan « Servir et 

non se servir » 



VISION, MISSION & 
VALEURS 
• Vision  

• Un monde où les hommes et les femmes se 
solidarisent pour l’équité et la dignité humaine 

 

• Mission 
• Combattre la misère et la pauvreté sous toutes 

ses formes  
 

• Valeurs 
• Le respect de la personne 

• La solidarité 
• L’équité 



o Solidarité 

o Santé et VIH/SIDA 

o Promotion & protection de l’enfance 

o Agriculture-environnement 

o Unités économiques 

o Hydraulique 

o Coordination régionale 

DOMAINES 
D’INTERVENTIONS 



o  Volet nutrition  
 

• Appui en lait, farine et médicaments pour la récupération des enfants malnutris 

    Bénéficiaires : CREN de la Mission catholique Yako, Arbollé, Gourcy, APSAO, 
Centre Médical de OHG, La-toden, Pagb-Yidgri de Ohg,   

    2010 : Dotation de 283 sacs de lait de 25 kg à 7 CREN de la région pour une valeur estimée à 12 735 

000 f cfa     

 

• Appui en farine et en lait pour les orphelins, les enfants abandonnés ou 
incestueux  

    Bénéficiaires : Orphelinat Teega-Wendé, Aîle de Refuge, Wendmitiri, El Sadaï 
     2010 : Dotation de 15 sacs de lait de 25 kg à 2  orphelinats pour une valeur estimée à 675 000 f cfa 

 

• Appui en lait aux orphelins, femmes sans lait et mères séropositives  
    2010 : 3 156 boîtes de lait de 1er et 2ème âge à 132 enfants pour un montant de 9 862 500 f cfa 

 

 

SOLIDARITE 



SOLIDARITE 

o Volet appui aux personnes 
handicapées 

• Don de chaises roulantes et 
de béquilles aux handicapés 
physiques 

o Volet ambulances 

• Don d’ambulances aux 
formations sanitaires 

• Une dizaine d’ambulances mis 
en place à ce jour 

• Deux ambulances en attente 
d’être dotées 

 



o Volet santé  

• Vente de produits pharmaceutiques à prix social 
aux populations 

• Don ou achat de médicaments aux personnes 
indigentes 

• Appui de EMMAÜS à la mutuelle de santé  

o Volet alimentaire  

• Vente de céréales à prix social aux populations 

• Vente à tempérament aux personnes retraitées 

SOLIDARITE 



o Prévention 
• Information et sensibilisation des populations 

(animation de masse, causeries éducatives, 
projections de films, émissions radio/TV..) 

• Promotion des préservatifs (masc et féminins) 
o Dépistage 

• Ouverture d’un centre de dépistage 
• Dépistage en stratégie fixe ou avancée 
• Conseils à l’adoption de meilleurs comportements 

LUTTE CONTRE LE VIH /  
SIDA 



LUTTE CONTRE LE VIH / 
SIDA 

o PEC médicale 

• Consultations médicales 

• Examens médicaux (référence, inclusion, suivi) 

• Mise sous traitement ARV des PvVIH 

• Traitement gratuit des IO 

 
 

 



LUTTE CONTRE LE VIH / 
SIDA 

o PEC communautaire 

• Organisation de groupe d’autosupport 

• Organisation de club d’observance 

• VAD/VAH 

• Atelier culinaire 

• Financement d’AGR 

 

 
 

 



Promotion et protection de 
l’enfance 

o Parrainage d’enfants 

o Appui à la scolarisation 

o Organisation de clubs vacances 

 
o Pour l’année 2010 

o 258 enfants parrainés 

o 221 enfants scolarisés (Primaire : 125 /Secondaire : 96) 

o Un club de vacances : 71 enfants 



o Réalisation de petits périmètres maraîchers 
• 5 périmètres de 1 à 2 hectares 
• Alimentés par des puits (5 à 6 puits / ha) 
• Exhaure manuel & système californien (60m3 / heure) 
• Clôture grillagée 
• Appui en petits matériels, intrants , formation et suivi 
• Plus de 400 femmes 

o Réalisation d’un grand périmètre à Ouonon 
• Superficie : 25 ha 
• 2 motopompes + canaux d’irrigation 
• Coopérative maraichère de 120 membres dt 37 femmes 
• Démarrage de l’exploitation en juin 2010 

 
 

 

AGRICULTURE 



ENVIRONNEMENT 
o Projet Gouvernance Locale des Ressources Forestières 
Objectif : Assurer une meilleure gestion des ressources forestières 

dans un contexte de décentralisation 

• Information des acteurs sur les textes législatifs forestiers 

• Identification des forêts dans la zone du projet (Communes de 
Latoden et Gomponsom) 

• Etat des lieux des organisations utilisatrices des forêts 

•  Elaboration de plans de renforcement de capacités des 
utilisateurs de ressources forestières 

• Elaboration de quatre conventions locales de gestion des RF 

• Mise en place de quatre comités de gestion des RF 

 

 



ENVIRONNEMENT 

o Projet Gouvernance Locale des Ressources Forestières 
Quelques acquis 

• Début de responsabilisation des collectivités locales dans la 
gestion des ressources forestières 

• Meilleure compréhension des rôles et responsabilités des élus 

locaux dans la gestion des ressources naturelles  

• Organisation des populations pour l’exploitation de certaines 
ressources naturelles 

• Regain d’intérêt des populations quant à la pratique de la 

régénération naturelle assistée dans les champs de culture 

 



Suite Projet Gouvernance Locale des 

Ressources Forestières 

• Processus de transfert de compétences de gestion 
des ressources par les Services Forestiers 
Communaux 
 

• Renforcement de capacités des acteurs sur la 
législation forestière 



ENVIRONNEMENT 
o Projet Entreprise Forestière Villageoise 

Objectif : Améliorer les revenus des ménages pauvres par la création 
d’entreprises forestières villageoises viables à travers l’exploitation des 

produits forestiers non ligneux et valoriser les ressources naturelles  

• 40 PDE bancables élaborés  

• 29 groupes d’entrepreneurs opérationnels 

• 3 pépinières privées fonctionnelles  

• 3 PGRF élaborés et en cours d’exécution  

• 21 vergers créés (17 collectifs et 4 individuels) 

• Environ 40 000 plants mis en terre en 2010-2011 

• Un montant d’environ 18.000.0000 f cfa octroyé aux entrepreneurs 
par la RCP/Burkina sous forme de crédit 



ENVIRONNEMENT 

o Projet Entreprises Forestières Villageoises 
Quelques acquis 

• Meilleure organisation de la collecte et de la vente des PFNLs 

• Prise de conscience pour la protection des RF et plantation 

d’espèces à forte valeur ajoutée  

• Amélioration des revenus des entrepreneurs de PFNL grâce à 
une meilleure connaissance du marché  

• Accès des entreprises de PFNL aux IMF 

• Trois (03) Associations Communales d’Exploitants de PFnLs 



ENVIRONNEMENT 
o Projet Initiative Reverdir le Sahel 

• Constat :  
• Existence d’un potentiel (40 nouveaux arbres/ha) 

• Fortes utilisation des produits de l’arbre (bois de chauffe, fourrage, 
fruits, pharmacopée, etc.) 

• Expériences réussies au BF, au Mali et au Niger  

• Objectif :  
améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des producteurs par une 

vulgarisation à grande échelle de pratique de la RNA 

• Mise en place de 25 comités RNA 

• Délimitation d’une bande RNA de 130 km x 2 km  

• 1739 producteurs enregistrés 

 



ZONE D’INTERVENTION 

Commune de Arbollé (07 Villages) 

Commune de Gomponsom (05 Villages) 

Commune de Latoden (04 Villages) 

Commune de Yako (06 Villages) 

Commune de Samba (03 Villages) 



QUELQUES RESULTATS 
• 30 rencontres d’information et de plaidoyer 
au niveau village et communal 
• 25 comités villageois RNA mis en place 
• 1739 Producteurs Innovateurs recensés 
•25 démonstrations sur les techniques RNA 
organisées 
•Renforcement des capacités des acteurs (05 
sessions de formation et 01 voyage sur le 
Mali) 
• 05 émissions radio réalisées 

• 03 projections de film réalisées 

 

 

 

 



• 12 forages positifs réalisés dans la 
commune de Gomponsom en 2008 
 

• 3 forages réalisés dans la même commune 
pour 2009 
 

• 4 forages réalisés dans la même commune 
pour 2010 

HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 



AUTRES RESULTATS 
• VIH/SIDA  

•  633 PVVIH dont 186 sous TTT ARV 

• Appui à la création de 2 organisations de PVVIH 

• Réalisations d’infrastructures 
• Un orphelinat constitué d’un adduction d’eau, de 

branchements électriques et d’un téléphone 
• 2 salles de classes ainsi que 2 logements réalisés 

• Micro entreprises 
• 228 personnes ont reçu une subvention de 11 400 000 f CFA 

• 25 PVVIH accompagnées par la SEMUS 
• 25 handicapés physiques et 25 handicapés visuels de OHG 
• 75 veuves à Boulma, Yako et Moutoulou 
• 103 femmes indigentes à Kolbila, Godin et Pougyango 

 

 
 



COORDINATION REGIONALE 

• La SEMUS joue le rôle de relais pour 
plusieurs programmes : 
• Le Programme National de Volontariat au Burkina 

(PNVB) 
• Le Programme d’appui au Monde Associatif et 

Communautaire (PAMAC) 
• Le Programme d’Appui au Développement Sanitaire 

(PADS) 

• Le Réseau des Associations de lutte contre le 
VIH/SIDA / Burkina Faso (BURCASO) 

 



SOURCES DE 
FINANCEMENTS 

oFonds « propres »  
• Gestion d’un centre d’hébergement 
• Vente de matériel de récupération reçu de EMMAÜS 
• Gestion d’un moulin (location à un tiers) 
• Gestion d’une banque de Céréales 
• Gestion d’une pharmacie 
• Animation d’un cyber  
• Gestion d’un atelier électricité-froid  

 



Subventions et appuis 
techniques 

N0 PARTENAIRES DOMAINES D’INTERVENTION 

01 Christian Aid VIH/SIDA, maraichage, environnement 

02 IPC VIH/SIDA 

03 PAMAC VIH/SIDA, Paludisme, Tuberculose, Renforcement des 

capacités des OBC, suivi et Coordination 

04 CECI/EUMC VIH/SIDA, Renforcement capacités 

05 Tree Aid Environnement 

06 Réseau MARP Environnement 

07 CEA - France Maraichage, Camp de vacances 

08 Trickle-Up Développement de la micro-entreprise 

09 ASBF Ambulance, maraichage, forage 

10 Ambulance pr le BF Ambulance 



Subventions et appuis 
techniques 

N0 PARTENAIRES DOMAINES D’INTERVENTION 

11 PNVB Volontariat National 

12 PADS Renforcement des capacités des OBC-E/Santé, suivi &  coord 

13 Projet Petits 

barrages 

Maladies hydriques, VIH/SIDA, palu, maladies liées aux pesticides 



ZONES D’INTERVENTION 

4 Provinces 
LORUM 
PASSORE 
YATENGA 
ZONDOMA 

•  Beaucoup d’activités concentrées dans  
    la province du Passoré (en jaune) 
• Dans les autres provinces, stratégie du 

   «faire-faire» 

SAHEL

BOUCLE DU MOUHOUN

CENTRE-OUEST

CENTRE-NORD

PLATEAU CENTRAL

TITAO

BANH

THIOU

KAIN

YAKO

BOKIN

OULA

GOURCY

ARBOLE

KOUMBRI

KALSAKA

SOLLE

OUINDIGUI

BAGARE

SEGUENEGA

TANGAYE

SAMBA

BOUSSOU

TOUGO

KIRSI

LEBA

RAMBO

OUAHIG OUYA

NAMISSIGUIMA

BASSI

LA-TODIN

BARGA

ZOGORE

GOMPONSON

PILIMPIKOU

KOSSOUKA

N

EO

S

#

#

#

#

#

Yako

Titao

Gourcy

Ouahigouya

Ouagadougou

Provinces
LOROUM
PASSORE
YATENGA
ZONDOMA

Limite commune

Limite Régions

Légende



ORGANISATION DE LA 
SEMUS 

o Une Assemblée générale - Organe suprême 
o Un Bureau Exécutif - Organe de direction 
o Un Secrétariat Exécutif - Structure opérationnelle 

 
• Un secrétariat de Direction 
• Quatre départements subdivisés en bureaux/services 

• Le département Administration et Finances 
• Le département Action de Solidarité 
• Le département des Unités Économiques 
• Le département Programme et Suivi-évaluation 
• Cellule de communication 

 
 



PRINCIPALES DIFFICULTES de 
la SEMUS 

• Insuffisance en personnel 

• Insuffisance de locaux à usage de bureau 

• Faiblesse et précarité du financement 

• Faible financement des charges de fonctionnement 

• Multiplicité des partenaires - Nombreuses procédures 



 
MERCI  
pour 

l’intérêt 
que vous 
portez à 

notre 
association 

 
FIN ! 


