
Introduction 

L’ASSOCIATION RELWENDE POUR LE DEVELOPPEMENT (ARD) est une 

structure féminine basée au Burkina Faso dans la région du Nord, province du 

Yatenga ; commune de Rambo. Elle œuvre surtout pour le droit de la femme, de 

l’enfant et de la personne en situation de handicap et c’est dans cette dynamique 

qu’elle a signé une convention de partenariat avec le Ministère de la Promotion de la 

Femme et du Genre en 2010 puis avec celui de l’Action Sociale et de la Solidarité 

Nationale en 2012. 

 

Droit de la personne en situation de handicap 

Dans le cadre leur droit, l’association a mené une activité de sensibilisation en 2010 

au profit de ces personnes et puis, par la suite elles ont été associées  aux 

personnes valides pour la conférence sur la lutte contre désertification. 

 

Pour le droit au travail, Rélwendé a octroyé des moutons aux membres de trois 

associations de personnes handicapées pour qu’ils puissent s’auto-employer. 

Au-delà, une autre association de personnes handicapées, notamment celle de 

Séguénéga a bénéficié d’un appui pour la production maraîchère. 

Il faut enfin ajouter que ces appuis et le suivi des activités ont été réalisés avec 

l’accompagnement des agents du service de l’action social de séguénéga et de 

Ouahigouya. 

Droit de l’enfant 

A ce niveau, pour le droit de l’enfant à l’éducation, l’association appui depuis 2007 le 

collège d’enseignement général de Rambo avec des fournitures scolaires, du 

matériel informatique et assure la scolarité des enfants vulnérables. 

Toujours dans cette logique, rélwendé a contacté les parents de quelques enfants 

travaillant dans le site d’or de Songa et les ont incérés dans un atelier de couture 

pour un apprentissage. 

Droit de la femme 

Pour le droit à la procréation des sensibilisations sur la planification familiale, sur les 

grossesses non désirées et les avortements clandestins et la contraception ont été 

menées avec les agents de santé de Rambo. 

 

Sur le savoir, un centre d’alphabétisation a été mis en place de 2006 à 2008 pour 

l’alphabétisation des femmes de la commune de Rambo. 

Pour l’indépendance financière des activités génératrices de revenues sont réalisées 

depuis 2006 afin de permettre aux femmes de faire du petit commerce pour pouvoir 

subvenir à leurs besoins. 

 



 

Conclusion 

L’association Rélwendé, pour sa contribution aux droits de la femme, de l’enfant et 

de la personne en situation de handicap travail de façon modeste et avec des 

moyens très limités à atteindre ses objectifs.  

 

 


