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Avant-propos 
Pendant la période 2016-2017, auprès du Centre Notre Dame du Don de Dieu (CNDDD) qui héberge des 
jeunes vivant dans les rues afin de les orienter vers des activités pouvant leur procurer un revenu, le projet 
“L’Afrique est notre lendemain” a débuté. Pendant l’année du Projet, on a mis en évidence un nombre élevé 
d’Evènements Négatifs pour la Santé (ENS) qui se rapportaient soit à des facteurs de risque modifiables 
(faible hygiène personnelle, utilisation non adéquate de moustiquaires imprégnées, etc.), soit à facteurs non 
modifiables (absence de douches et latrines, dortoir unique pour 40 jeunes, cuisine). 
 
L’objectif du projet actuel a été celui de réduire le taux de ENS avec 

 Interventions de prévention (vaccinations, formation sur les 
maladies évitables avec des comportements adéquats) et 
fourniture de matériel pour l’hygiène personnelle 

 Construction de douches et latrines pour améliorer les 
conditions hygiéniques sanitaires. 

Résultats 
En 2018-2019 on a obtenu une réduction générale d’ENS ; cette 
réduction a concerné le nombre d’accidents/traumas et de maladies non 
transmissibles mais pas les maladies infectieuses transmissibles. Le 
résultat révèle aussi qu’environ 32% des jeunes était hypo nourri.   
  
Eléments qui ont bien marché dans le projet et sur lesquels il vaut la peine d’insister. 
Il y a eu la pleine collaboration de la part du Référent Sanitaire Local du Projet (RSL) ainsi que celle du 
Coordinateur Local (CLP): les données concernant la santé des jeunes ont été envoyés tous les mois au 
Référent Italien du Projet (RIP) qui les a renvoyées, en temps réel, accompagnées d’évaluations personnelles. 
Pour cette raison mais surtout vu l’état sanitaire précaire du Centre NDDD, ASPIC pense qu’il est opportun 
de maintenir la surveillance sanitaire pendant toute l’année 2020. 
  
Résultats inattendus, positifs ou négatifs apparus au cours du Projet 
Le taux réduit général de ENS était attendu mais malheureusement n’a pas concerné les pathologies 
transmissibles, ce qui veut dire qu’il faut absolument améliorer l’habitat environnemental : les services 
hygiéniques, réalisés grâce à cette initiative, n’ont pu être qu’exploitables que seulement à la fin du Projet 
(automne 2019) !!! 
  
 Propositions futures 

 Maintenir la surveillance sanitaire des jeunes du Centre NDDD, accompagnée d’une formation pour 
prévenir les pathologies principales présentes sur le territoire. 

 Fournir des semences, des animaux de basse-cour pour favoriser le développement agricole du 
Centre, mais aussi pour que de la nourriture soit disponible pour les jeunes y habitant  

 Réaliser des interventions structurelles (à voir dortoir et cuisine) pour réduire l’impact sur la santé 
des maladies infectieuses transmissibles. 
 

Actions de communication mises en marche pendant la réalisation du Projet 
 Rédaction d’un document concernant le risque en agriculture “Giovani e lavoro agricolo” (.pdf) 

  
NOTES SUR LE PROJET 
Référents. Maria Luisa Soranzo (RIP), Abbé Jean Marie Ouedraogo (RSL), Eliana Vinassa (CLP) 
Organisme Promoteur Région Piémont. Appel d’offre “Piemonte&Burkina Faso. Partenariats territoriaux pour un futur 
soutenable” 
Chef de rang Commune de Villar Perosa. Partenaire. Cuore Aperto onlus et Congrégation Santo Natale, Koudougou, BF 
Siège : Centro Notre Dame du Don de Dieu. Réo, Burkina Faso 


