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L
’ONG ASMADE a soufflé ses 20

bougies au cours de l’année 2014

et précisément en mai passé. Nous

avons pu mobiliser les partenaires qui

nous accompagnent, ainsi que les cibles

et bénéficiaires de nos interventions pour

porter un regard rétrospectif sur les 20

ans d’actions, les acquis, les leçons tirées

et les nouveaux défis. Le mois de novem-

bre 2014 a donc été retenu pour cette cé-

lébration. Les activités de cette

célébration, initialement prévues sur une

semaine complète ont dûes être modi-

fiées compte tenu de la situation socio

politique que connait le Burkina Faso à la

suite de l’insurrection populaire des 30 et

31 octobre 2014. Un nouveau paysage

socio politique se dessine dans ce pays

avec une période et des instances de

transition.

Au moment où ASMADE réfléchit sur son

bilan de 20 années d’actions de dévelop-

pement, cette situation impacte aussi

toutes les réflexions et doit être prise en

compte dans la définition des stratégies

pour les défis futurs identifiés autour du

Plan Stratégique qui oriente les interven-

tions d’ASMADE pour les prochaines an-

nées  et qui a obtenu une adhésion de

l’ensemble des partenaires mobilisés les

27 et 28 novembre dernier. 

Chers lecteurs, chères lectrices, nous

avons choisi de faire ce numéro spécial

pour vous donner à lire les grandes lignes

du bilan des 20 ans à travers quelques

memoranda de partenariats présentés.

Ce numéro permet aussi d’aller à la ren-

contre de l’association ATY de Boussé que

nous soutenons sur divers plans.

Je profite de ce numéro spécial, pour pré-

senter à tous les partenaires et lecteurs

(trices) du trimestriel d’ASMADE, mes

vœux les meilleurs. 

Je souhaite que 2015 nous permette de

relever de nouveaux défis ensemble.

T. Juliette COMPAORE

Secrétaire Exécutive

Chevalier de l’ordre National 
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Recevez regulièrement ce journal sous 

format électronique en nous envoyant

un courriel à l’adresse : 

journal@ongasmade.org

iNForMatioN

1994  20 2014

Anniversaire

ème

Nos ParteNaires

s ONG belge Solidarité Socialiste;

s Ville de Saint-Ghislain/ Belgique ;

s Union Européenne ;

s Ambassade de France au Burkina

Faso;

s Femmes Prévoyantes Socialistes ;

s Ambassade de Belgique au Burkina

Faso;

s Réseau ASTER International ;

s ONG française Equilibre & Popula-

tions;

s Association Notre pierre pour 

l'Afrique(Belgique);

s Association Jean Joachim-ASMADE ;

s Théâtre du Copion (Belgique); 

s Association Europe tiers monde (Bel 

gique);

s Agence Française de Développe-

ment; 

s Réseau Education et Solidarité;

Chers (ères) partenaires, recevez nos re-

merciements  pour vos multiples sou-

tiens à l’ONG ASMADE durant ces vingt

années d’action: 
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Chères lectrices, 

Chers lecteurs,

L’ONG ASMADE, créée en 1994, a 20 ans

d’existence aujourd’hui. Ceci voudrait dire

que notre organisation a investi 20 ans au

service du développement social, solidaire,

économique et endogène. Notre structure a

participé au processus de développement du

Burkina Faso grâce à l’appui technique et fi-

nancier de plusieurs partenaires. Aussi, nous

les remercions et les félicitons. Cet anniver-

saire est aussi le leur. En effet, pendant ces

20 ans, ASMADE a développé plusieurs ac-

tions en faveur des populations bénéficiaires,

dans une vision formulée comme suit : « Les

différentes communautés se solidarisent et

bâtissent un monde débarrassé de pauvreté,

viable,  juste et équitable ». Les actions d’AS-

MADE pendant ces 20 ans d’existence peu-

vent être synthétisées suivant les domaines

d’interventions.

Ainsi, dans le domaine de la protection so-

ciale (mutuelles de santé), l’ONG ASMADE a

exécuté au total 11 projets en faveur de po-

pulations vulnérables. A travers ces projets,

42 mutuelles sociales ainsi que 3 unions ont

été mises en place dans les régions du cen-

tre, du plateau central, du centre-ouest et

dans la Boucle du Mouhoun. Environ 30.000

burkinabé bénéficient directement des ser-

vices de ces mutuelles de santé et environ

1.800.000 personnes ont été sensibilisées sur

la protection sociale.

Dans le domaine de la santé de la reproduc-

tion  (SR), l’ONG ASMADE a connu l’exécution

de 6 projets avec environ 500.000 bénéfi-

MOT DE MADAME LA PRESIDENTE DU COMITE DE GESTION

1994-2014: L’ONG ASMADE COMPTABILISE 20 ANS D’ACTION AU SERVICE

DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

SOLIDAIRE, ECONOMIQUE ET ENDOGENE

Nos ParteNaires (suite)

s Conseil Communal des enfants de

Saint Ghislain en Belgique ;

s Mutualités Socialistes  (Belgique) ;

s Conseil Régional du Centre (Burkina);

s Burkinamut (Belgique);

s LaafiBaalamut (France);

s Action pour l’Enfance et la Santé au 

Burkina Faso (AES/BF);

. Défi Belgique Afrique(DBA);

. Energy Assistance ; 

. NEPAD/Spanish Fund for africa    

women developpement;

. Lutheran Word Relief (LWR);

.  Autre Terre;

. African Women’s Development

Fund (AWDF);

s Programme d’Appui au Devéloppe-

ment Sanitaire (PADS);

s Banque Mondiale;

s Medécin du monde/ ESPAGNE;

s BØrne Fonden;

s Université de Passau /IRSS

s Départements Ministériels (Fonction

Publique, Travail et Sécurité Sociale,

Santé, Action Sociale, Promotion de la

Femme et du Genre, Education, Jeu-

nesse, 

s CIJEF (Burkina);

s Union Régionale des Caisses 

Populaires du Centre/URCPC(Bur-

kina);

s Centre de Recherche en Sciences 

Biologiques Alimentaires et 

Nutritionnelles de l'Université de 

Ouagadougou (CRSBAN) ;
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ciaires directs des régions du centre et du

centre sud. Les bénéficiaires indirects sont

estimés à environ 2 millions de personnes. 

Dans le domaine de l’autonomisation des

femmes et du genre, ASMADE a mis en

œuvre 6 projets. 80 associations de la ville

de Ouagadougou et 15 associations de la

ville de Kaya ont bénéficié de renforce-

ments de capacités et d’appui  en dotation

de matériel dans la restauration et la trans-

formation des produits alimentaires locaux.

Sur le plan individuel, les projets d’autono-

misation des femmes et de genre ont tou-

ché directement 4.644 personnes et

indirectement 27.864 personnes.

Dans le domaine des projets adressés aux

jeunes, la Sécurité alimentaire, l’hygiène et

l’assainissement, plusieurs résultats ont été

obtenus grâce à la mise en œuvre de 5 pro-

jets. Ces résultats sont déclinés comme

suit:

- Un Point Accueil Jeune recevant la vi-

site d’une moyenne de 70 jeunes par

jour et disposant de diverses activités

en leur faveur ; 

- Réalisation de 2 micros barrages dans

la région du centre ouest ;

- Réalisation de 7 forages repartis dans

les régions du centre, du plateau central

et du centre ouest ;

-  Plus de 1.000 postes d’eau potable

installés dans les écoles et les ménages;

- Plus de 1.000 latrines sèches et 30

blocs de latrines dans les écoles et les

ménages ;

- 50 établissements secondaires tou-

chés par les sensibilisations en éduca-

tion au développement et à la

citoyenneté ;

- 11 685 élèves du secondaire sensibili-

sés en éducation au développement et

à la citoyenneté ;

- 690 élèves formés en éducation au dé-

veloppement et à la citoyenneté ;

- Organisation de 12 séjours d’immer-

sion avec une participation totale de

960 jeunes burkinabé et belges ;

- Plantation de 122.140 arbres.

ASMADE intervient aussi dans le secours

d’urgence comme ce fut le cas le 1er sep-

tembre 2009 avec la catastrophe de l’inon-

dation où grâce à l’appui de ses

partenaires, ASMADE a fourni un appui à la

réfection d’écoles et de dispensaires (la

peinture et la tyrolienne) ; la construction

de latrines ; un appui au relogement de 200

ménages par la dotation en matériel de

construction (fer, tôles, bois, ciment,…) ; un

appui alimentaire (riz, maïs, haricot, sucre,

lait, huile, …) ; un appui à la reconstitution

de stocks céréaliers ; une dotation en se-

mences maraîchères et en semences agri-

coles; une dotation en Médicaments

Essentiels Génériques (MEG) et une prise

en charge sanitaire.

En somme, de 1994 à 2014, l’ONG ASMADE

a : 

• Mis en œuvre 28 projets en dehors

des actions spontanées et des nom-

breux microprojets ;

•Mobilisé la somme totale de

4.287.026.293 F CFA ;

• Le personnel est passé d’une per-

sonne à 63 personnes ;

• L’ONG a acquis son propre local en

2008 grâce à des contributions diverses.

En outre, ASMADE est:

• Membre de 8 réseaux d’acteurs thé-

matiques qui œuvrent pour la promo-

tion des droits sociaux de base que sont

l’éducation, la santé et la sécurité ali-

mentaire ; hde trois réseaux internatio-

naux: Union Africaine de la Mutualité

(UAM), Réseau Africain de la protection

sociale (APS), Aster International et de

la plate forme nationale des ONG du

Burkina (SPONG) ;

• Leader parmi ses pairs en matière de

protection sociale au Burkina  Faso.

Chers toutes, chers tous, 

Voici résumé en quelques points les actions

que l’ONG ASMADE a réalisées en 20 ans

grâce à votre accompagnement. Certaines

difficultés ou imperfections  demeurent,

mais nous croyons relever ces défis au nom

du partenariat qui nous lie à d’autres insti-

tutions et grâce à la contribution de tous

les acteurs sur le terrain. 

Le comité de gestion de l’ONG ASMADE, le

Secrétariat Exécutif et l’ensemble des po-

pulations pour lesquelles nous agissons,

par ma voie, traduisent notre reconnais-

sance à tous ceux qui se sont engagés à nos

côtés pour les défis passés, actuels et fu-

turs dans un contexte national marqué par

une volonté d’une nouvelle gouvernance

pour plus d’équité et de justice sociale. 

Mme Ida Sylvie OUANDAOGO

Président du Comité de Gestion 

de l’ONG ASMADE
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Ville de Saint-Ghislain - ONG ASMADE : 20 ans d’amitié et de coopération 

au développement

Historique du partenariat

La coopération entre la Ville de Saint Ghislain et l’ONG ASMADE

est née d’amitiés, de rencontres d’Hommes et de Femmes en

1992, qui ont cru à l’action conjuguée, au pouvoir de la solidarité,

de la justice sociale et aux compétences interdisciplinaires dont

nous sommes  toutes et tous porteurs et porteuses pour le chan-

gement.  Il y a lieu de rendre hommage à: 

Georget MOURIN•

Fredy DEGHISLAGE•

Hommage aux hommes et femmes en Belgique et au Burkina qui

se sont engagés et qui ont cru au développement, en nous et

avec nous, à la coopération au développement. 

Les institutions et la collaboration sont vivantes par la dynamique

et l’engagement d’hommes et de femmes convaincus, le déclic

pour le changement aussi. 

Vous constaterez que cette coopération  avec la Ville de Saint Ghis-

lain et ses associations a beaucoup impacté l’histoire et le devenir

d’ASMADE. 

Il y a donc lieu de saluer ces rencontres qui font de notre institu-

tion aujourd’hui, une fierté, un moyen d’action pour un monde

plus juste et plus équitable.

Principales réalisations

Organisation de visite et d’animation dans les écoles de Saint

Ghislain

Une tournée de la Présidente d’ASMADE a eu lieu en 1994 dans

une trentaine d’écoles primaires et maternelles de l’entité saint-

ghilenoise en compagnie du théâtre du Copion qui diffusait sa

pièce de théâtre sur l’eau dans un partenariat avec la dite ville.

Des animations faites en support de la pièce théâtrale ont créé un

engouement pour les écoliers et leurs enseignants, mais aussi a

renforcé la connaissance de la problématique de l’eau et de l’as-

sainissement au Burkina Faso au niveau de l’administration com-

munale. 

Echanges interscolaires: Cette action a permis des échanges par

courrier entre les écoliers du village de Donsin et les élèves de

Saint Ghislain coordonnés par le Conseil Communal des Enfants

de Saint Ghislain. Il est né à la suite des visites dans les écoles pour

poursuivre les sensibilisations aux relations Nord-Sud et partager

sur la scolarisation des enfants dans les deux pays. 

Un petit journal a été créé comme support aux échanges portant

le titre: Lettre pour Saint Ghislain au niveau de l’école de Donsin.

Les correspondances avaient pour ambition de partager l’histoire,

la géographie, les leçons, la vie en classe, le quotidien, les contes,

les devinettes. Ces échanges visaient également une information

des correspondants sur  la scolarisation au Burkina, mais aussi les

conditions de vie et de travail à l’école, les contenus de l’enseigne-

ment, etc.

La ville de Saint Ghislain a appuyé dans le cadre des projets de ville

soutenu par la Région Wallonne, une action liant trois types d’ac-

teurs pour promouvoir le développement local dans la ville de

Kaya. Il s’agit du projet d’assainissement de la ville de Kaya, région

du Centre Nord, mettant en exergue le rôle de l’ONG ASMADE

comme technicien du domaine de l’assainissement et ayant une

maitrise d’approches de mobilisation sociale. Le rôle des élus est

de porter politiquement les dynamiques renforçant la concertation

et la participation de tous les acteurs. Celui des citoyens est d’êtr

des acteurs de leur développement et non de simples consomma-

teurs de projets.  Le projet a permis la réalisation d’ouvrages pu-

blics en assainissement, d’organiser des formations et de favoriser

des concertations entre les acteurs.

A la faveur de la coopération ASMADE/ Ville de Saint Ghislain, plu-

sieurs actions  de sensibilisation et de collecte de fonds ont été

menées dans les écoles sous le contrôle du conseil communal des

MEMORANDUM SUR LA COOPERATION
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enfants : la vente de produits artisanaux, la vente de gadgets, des

demandes de souscription, l’organisation de grandes manifesta-

tions de solidarité ayant conduit à la mobilisation de plus de 2000

écoliers pour inscrire sur le stade Saint Loe de Saint Ghislain le mot

SOLIDARITE AVEC LE BURKINA FASO. 

Appui en collaboration avec SolSoc au projet d’échanges inter-

scolaires ayant pour thème : « l’eau, un pont entre le Nord et le

Sud ». Ces échanges entre continents visaient à partager la  pro-

blématique de l’eau en tant que premier bien commun mondial.

Le projet a mis en contact dix écoles du Burkina, dix écoles du Sé-

négal et vingt écoles belges qui devraient à terme élaborer une «

charte » de l’eau en vue d’une meilleure gestion partagée de la

denrée eau combien précieuse.

La construction de latrines sèches dans les écoles et villages de

Donsin, de Guilongou (région du plateau central), de Tanlarghin,

Saaba, etc. (région du centre). 

L’appui à l’installation de vergers et bosquets scolaires pour dix

(10) écoles pour soutenir le projet assainissement autonome et

améliorer le cadre de vie et de travail des écoliers;

Réalisation de forages d’eau potable pour les écoliers de Séol-

ghin, de Boudtenga, Mangsombo et Nioko (région du centre); 

Mise en œuvre de stratégies d’éducation à la santé plaçant l’éco-

lier comme porte d’entrée dans la communauté et l’école comme

vecteur du changement dans les villages;

Les co-fiancements de la ville dans les projets d’ASMADE avec

SolSoc ont permis d’appuyer 945 restauratrices dans la ville de

Ouagadougou organisées autour de 45 associations;

Au niveau du point accueil jeune d’ASMADE (PAJE), les projets

ont porté sur l’appui à l’équipement en outils informatiques et à

la formation des jeunes à l’utilisation de logiciels et supports né-

cessaires pour renforcer leur employabilité, mais aussi leur per-

mettre de s’ouvrir davantage au monde par les navigations, la

création de blogs, etc.

La ville de Saint Ghislain a également facilité la participation des

jeunes du PAJE aux pleins feux jeunes qui se tiennent dans son

entité tous les deux ans, organisé par le Théâtre du Copion.

La collaboration entre ASMADE et Saint Ghislain est toute aussi

active face à des catastrophes ou des situations d’urgence que

nous rencontrons.  Notamment, en 2008, à la faveur de la crise fi-

nancière et d’autres conjonctures nationales qui ont occasionné

des hausses de prix des produits de première nécessité au Burkina,

la ville et ses associations ont mobilisé des ressources ayant permis

de mettre à disposition des services sociaux de Saaba, un stock de

riz et maïs pour les personnes indigentes touchées durement (en

réponse à l’opération bol de riz lancé par ASMADE).

A l’occasion des inondations du 1er septembre 2009 qui ont af-

fecté les populations du Burkina Faso et particulièrement, la ville

de Ouaga et les communes environnantes, l’intervention prompte

de la ville de Saint Ghislain et ses associations  a permis à ASMADE

d’apporter des repas chauds sur les sites d’accueil, des couvertures

et du matériel de premières nécessités pour les familles touchées

avant que les institutions publiques ne puissent répondre conve-

nablement compte tenu de l’ampleur des dégâts et de l’étendue

des sites touchés.

Soutien à la réalisation du siège de l’ONG ASMADE

Le projet de construction du siège d’ASMADE a bénéficié de l’ac-

compagnement de la ville et ses associations qui en sont d’ailleurs

les plus grands financeurs. Ce joyau rend crédible davantage l’ac-

tion d’ASMADE et  permet  à toute l’équipe de l’ONG d’avoir un

cadre propre et idéal pour son action au développement.

Perspectives: rôles éventuels dans la réalisation du

PSD 2013/2019 de ASMADE

La collaboration entre la vile de Saint Ghislain et ASMADE pourrait

se positionner dans l’exécution du PSD 2013-2019,  dans le renfor-

cement institutionnel de la structure afin qu’elle puisse mieux va-

loriser ses 20 ans d’acquis en matière d’approches des

communautés et de mobilisation des partenaires.

Aussi, la souplesse donnée annuellement par la ville sur le choix

de projets à porter permettra, au besoin, de réorienter les appuis

de la ville sur les projets partagés par les deux parties. 

Quant à la vie associative Saint Ghislainoise, elle contribuera tou-

jours à la communication et au plaidoyer sur les projets sociaux,

mais aussi le renforcement institutionnel de l’ONG comme struc-

ture d’appui reconnue pour accompagner les communautés à por-

ter leurs projets de développement. Son appui a toujours été

capital pour couvrir les frais de structures qui ne sont pas suppor-

tés par la plupart des projets, mais sont indispensables pour l’exis-

tence de la structure même. Nous espérons qu’elle pourra

toujours jouer ce rôle clé qui complète la dynamique des

projets/programmes.

T. Juliette COMPAORE
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SOL SOC - ONG ASMADE : 20 ans de coopération

Historique du partenariat

Le début de la collaboration entre ASMADE et Sol Soc date de

1994, quand Tipoko Juliette  COMPAORE, alors Présidente d’AS-

MADE a eu l'opportunité d’en jeter les bases à l’occasion de son

voyage en Belgique pour des animations dans le Borinage sur la

vie de la femme en milieu rural au Burkina. A cette occasion, elle

a rencontré un certain nombre d'associations et d'institutions dont

SolSoc qui a accepté  d’accompagner ASMADE, structure naissante

à travers des projets d’assainissement et d’appui institutionnel

pour lui permettre d’assoir ses fondements et d'être reconnue par

l'opinion burkinabè. 

La collaboration ASMADE- Sol Soc a été soutenue à ses débuts par

la synergie de collectivités locales  et associatives belges (villes de

Saint Ghislain, Mons, Boussu, Seneffe, Femmes Prévoyantes So-

cialistes, théâtre du Copion, le conseil communal des enfants de

Saint Ghislain, Notre Pierre pour l’Afrique, etc.).

Dès lors, les deux organisations ont travaillé de manière dyna-

mique et à travers  leurs visions et missions, elles ont engagé des

actions communes et concertées tant en renforcement de capaci-

tés, actions opérationnelles de réalisations d’infrastructures, que

de mobilisation sociale et de plaidoyer pour influer les politiques

et stratégies publiques  en faveur des populations. L’éducation au

développement a été plus concrète à travers des projets novateurs

centrés sur l’organisation et l’autopromotion des groupes défavo-

risés.

la promotion de la santé à travers  l’eau, l’hygiène et l’as-•

sainissement utilisant comme stratégie le développement

de mécanismes communautaires et scolaires de relais (co-

mité de santé villageois, club de santé scolaire) pour une

action de proximité et pour la pérennisation des acquis.

l’appui à l’autonomisation des femmes à travers l’organi-•

sation et la structuration du secteur de la restauration et

de la transformation des produits agricoles locaux et le

plaidoyer pour en faire un corps de métier reconnu et

mieux soutenu pour le développement de l’entreprenariat

féminin.  

le développement de mécanismes solidaires et alternatifs•

pour la prise en charge des problèmes de santé par les po-

pulations à travers les mutuelles de santé qui sont devenues

le domaine d’expertise d’ASMADE et son cheval de bataille

pour l’extension de la protection sociale au profit de toutes

les couches de la population.

le plaidoyer pour l’adoption de politiques et stratégies•

de protection sociale inclusives touchant les besoins fon-

damentaux des populations (éducation, santé, accès aux

services, etc.).

Le partenariat avec Sol Soc a fortement contribué  à l'émergence

d'ASMADE en tant qu'association d’appui au développement, ONG

actrice, militante, engagée et reconnue de la société civile burki-

nabè et internationale.

Ce partenariat a également permis à ASMADE et Solsoc de renforcer

la maitrise de certaines thématiques spécifiques visant la promotion

des droits sociaux de base au profit des projets de développement

(mutualité et assurance maladie, protection sociale, accès à la santé,

autonomisation des femmes, éducation populaire, employabilité

des jeunes, etc). 

La relation qui existe entre les deux structures est passée de bail-

leur de fonds à partenaires engagés pour la promotion du déve-

loppement équitable et durable.

Les réalisations

Depuis 1994, ASMADE bénéficie de l’appui financier et technique

de Sol Soc pour le développement de ses activités sur le terrain,

mais aussi pour le renforcement de ses capacités techniques et

institutionnelles. L’on peut citer:

Le projet d’appui institutionnel qui a contribué à assoir l’adminis-

tration d’ASMADE à travers l’acquisition d’un mobilier de bureau,

de moyens de déplacement, un appui au fonctionnement et le re-

crutement de deux agents pour le suivi des activités de démarrage

de l’Association. Ce financement a permis à ASMADE de renforcer

sa reconnaissance à travers le siège, de suivre ses projets

d’échanges et d’assainissement lancés en collaboration avec la ville

de Saint Ghislain.  

Plusieurs projets/programmes sont à l’actif de ce partenariat. ce

sont: 

- Appui à la réalisation de Postes d’Eau Potable (PEP) et construc-

tion de latrines sèches 

Il a consisté à la construction de latrines sèches et de Postes d’Eau

Potable (PEP) dans les écoles et villages de Donsin et de Guilongou
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( Région du plateau central). Aussi, le projet a permis d’engager

une stratégie d’éducation à l’Hygiène et à la santé.

Projet « L'eau, un pont entre le Nord et le Sud : échanges inter-

scolaires entre des écoles belges, burkinabé et sénégalaises » qui

est une campagne éducative sur le partage et la gestion de l’eau,

un bien commun mondial. Ce projet a permis les échanges entre

écoliers et enseignants du  Sud et  du Nord sur la problématique

de l’eau et de définir des stratégies à travers les échanges et sup-

ports définis par les enfants.  Il a permis à ASMADE de formaliser

sa première stratégie d’éducation au développement autour des

questions d’eau.

Promotion de la santé par l’assainissement et l’éducation pour

la santé au profit des écoliers et populations dans six villages des

départements de Saaba  et Koubri’’  

Ce projet dont l’objectif était de contribuer à amoindrir les risques

de santé des populations de ces localités a permis la réalisation de

forages pour les écoliers de Séolghin, de Boudtenga, Manegsombo

et Nioko (région du centre) et la mise en œuvre d’une stratégie

d’éducation à la santé plaçant l’écolier comme porte d’entrée dans

la communauté et l’école comme vecteur du changement dans les

villages en matière de promotion de l’hygiène, l’assainissement et

la santé.

Projet « sensibilisation et éducation aux droits de la femme et à

la santé au village – Burkina Faso »

Sol Soc entendait à travers ce projet approfondir sa collaboration

avec ASMADE à travers ce programme de « promotion de la santé

par l’hygiène, par l’assainissement et l’éducation en milieu rural »

dont  l’objectif était de « contribuer à améliorer les risques de santé

des populations des départements de Koubri et de Sâaba » à travers

la réalisation d’ouvrages d’AEPA (Accès à l’Eau Potable et à l’Assainis-

sement) et la mise en œuvre d’une stratégie d’éducation pour la

santé.

Programme de  « Promotion de la santé par l’hygiène, l’assainis-

sement et l’appui au développement de la mutuelle de santé

dans les départements de Saaba et Koubri» 

Ce programme a consisté à la mise en place d’un programme

d’éducation pour la santé à l’école et au sein de la communauté

villageoise, ainsi qu’à l’appui à la création de mutuelles de santé

dans les départements de Saaba et Koubri. Il a permis la mise en

place des mutuelles de Saaba et de Koubri en 2003 et celle de

Komsilga en 2005.

Programme Action éducative dans les écoles en communauté

francophone de Belgique « L’école, un droit qui donne des droits

» et «  La santé pour tous»

Ce programme comprenait un échange de courriers entre les

élèves des classes engagées dans le projet en Belgique et des

classes de même niveau scolaire sélectionnées par deux parte-

naires de Solidarité Socialiste au Sénégal « Djokoo » et au Burkina

Faso « Asmade ».

Cet échange de courriers a été l’occasion pour les enfants de Bel-

gique et du Burkina de s’informer sur des réalités qu’ils connais-

sent mal (tant au sujet de la santé ou de l’éducation que des

aspects culturels plus larges) auprès d’enfants de leur âge avec les-

quels ils se découvriront aussi des points communs. La thématique

de l’échange était « La vie quotidienne d’un enfant au Nord et au

Sud » qui permet un ancrage dans le quotidien pour aborder plus

spécifiquement certains droits sociaux comme l’accès à l’éducation

ou à la santé. Un des objectifs de cet échange était aussi de donner

aux enfants de Belgique une image plus positive du Sud que celle

qu’ils reçoivent des médias.

Programme « Lutte contre la pauvreté par l’appui aux opératrices

de l’alimentation de rue (restauration de rue et transformation

de produits agricoles locaux) dans la ville de Ouagadougou »

Ce programme a permis entre autres :

la création et la reconnaissance de 45 associations de•

restauratrices et de transformatrices,

la mise en place d’un Collectif des Associations des Res-•

tauratrices et Transformatrices de Produits Locaux du

Burkina (CARTPL) constitué de plus de 4000 membres,

le renforcement de capacités de ces actrices en gestion•

de micro entreprises, en hygiène alimentaire, en marke-

ting,

de permettre aux actrices de bénéficier de crédits au-•

près des structures décentralisées de financement afin
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d’accroître leurs revenus, de se constituer en corps de

métier.

Programme de renforcement d’acteurs sociaux du Sud et du Nord

engagés dans des réseaux pour la promotion de la démocratie et

des droits économiques et sociaux, « axe droit à la santé »  

Ce programme avait pour finalité le renforcement des capacités

d’organisations de la société civile pour qu’elles pèsent davantage

sur le rapport de force en faveur d’un développement basé sur

une gestion démocratique et participative de la société qui garan-

tisse à tous le meilleur accès possible aux droits économiques et

sociaux.

Le programme a utilisé une méthodologie d’intervention qui se

base sur les pratiques de l’éducation populaire qui vise à atteindre

des changements dans l’accès aux besoins de base, pour des règles

et des institutions plus justes et mieux gérées, pour lutter contre

les inégalités sociales avec une attention particulière au rôle et à

la place des femmes et des jeunes dans la société.

Trois  axes thématiques ont été developpés dans le cadre de ce

programme : le droit à la santé, le droit à la sécurité et à la souve-

raineté alimentaire, le droit à une vie digne et à un travail décent.

En termes de résultats, ce programme a permis d’installer  une dy-

namique de concertation continue au niveau local, régional et na-

tional avec les acteurs de l’offre de soins, au plus haut niveau et la

création de nouvelles mutuelles de santé dans différentes zones

d’intervention d’ASMADE. Il a aussi favorisé l’émergence d’une

réelle vision socio-politique au sein des mutuelles de santé qui a

induit l’intégration des mutuelles dans le schéma de gestion de

l’AMU avec leur prise en compte dans le projet de loi sur l’AMU.

Programme de « renforcement des capacités de réseaux d’ac-

teurs de l’économie sociale et solidaire engagés dans la promo-

tion de la démocratie et  des droits économiques et  sociaux »

Les thématiques de l’Economie Sociale et Solidaire et la Protection

sociale (mutuelles de santé et assurance maladie universelle) sont

retenues dans le cadre de ce programme en cours d’exécution.

Il veut promouvoir un modèle de développement alternatif et so-

lidaire, en  poursuivant le travail sur la protection sociale, en par-

ticulier sur l’assurance maladie universelle et les mutuelles de

santé communautaires et en  renforçant les organisations de base

dans leurs activités d’économie sociale et solidaire (tant en milieu

rural qu’urbain). La priorité est donnée  aux thèmes transversaux

qui sont : environnement, genre et jeunesse.

En lieu et place du cadre logique, la méthode de la cartographie

des  incidences est adoptée dans ce programme pour l’identifica-

tion et le suivi, centréé sur les acteurs et le renforcement de leurs

capacités.

De manière transversale, tous les programmes développés par AS-

MADE avec l’appui/ accompagnement de Solsoc ont permis de dé-

velopper des actions et stratégies en plaidoyer, éducation

populaire et le renforcement des capacités des acteurs sur la re-

connaissance de la mutualité comme alternative d’extension de la

protection sociale et la nécessité de son arrimage avec l’AMU pour

plus de cohérence dans les politiques. Aussi, la reconnaissance du

corps de métier de l’alimention et  la nécessité de l’accompagner

pour une meilleure structuration des actrices et acteurs et la va-
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lorisation des produits locaux sont entre autres reconnues grâce

à nos actions de plaidoyer. 

Les différents programmes ont permis à ASMADE d’engager le tra-

vail en synergie avec plusieurs partenaires tant sur la plan national

qu’international à travers le réseau FADOC.

Les missions de suivi des programmes effectuées par Sol Soc sont

toujours des moments d’approfondissement des stratégies, d’ana-

lyse des résultats et de définition de nouvelles actions communes

et partagées.

Les perspectives

Renforcement des capacités humaines et matérielles•

d’ASMADE pour mieux répondre aux besoins de déve-

loppement des communautés ;

Promotion de la protection sociale par l’appui à la mise•

en œuvre de la PNPS ;

Promotion de l’AMU pour un accès de tous à des soins•

de santé de qualité ;

Promotion de la mutualité pour permettre aux secteurs•

ruraux et informels de bénéficier de l’AMU, de dévelop-

per des produits complémentaires et de participer à la

gestion de l’AMU ;

Développement de stratégies et d’outils de communica-•

tion appropriés pour la diffusion des produits AMU/MS

et ESS ;

Plaidoyer pour la relance des chantiers nationaux œu-•

vrant à un meilleur accès des populations aux services

sociaux de base : soins de santé, SR, éducation, sécurité

alimentaire…;

Insertion socio professionnelle des jeunes et échanges•

interculturels ;

Professionnalisation et développement de l’entreprena-•

riat de type social et solidaire ;

Capitalisation et diffusion des bonnes pratiques en ma-•

tière d’ESS ;

Relance du plaidoyer sur la prise en compte de la loi•

RAMU par les nouvelles instances dirigeantes de la Tran-

sition au Burkina Faso (processus interrompu pendant la

crise que le pays a connu).

T. Juliette COMPAORE
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THÉATRE DU COPION-ASMADE: 20 ANS D’AMITIÉ

Le Partenariat avec ASMADE

L’aventure avec le Burkina Faso a com-

mencé en 1994 par une série de confé-

rences de Madame Juliette Compaore,sur

la condition de la femme africaine. Depuis,

le Théâtre du Copion et l’association deve-

nue ONG ASMADE collaborent régulière-

ment sur différents projets de création,

d’animation et de formation, aussi bien en

Belgique qu’au Burkina, notamment grâce

au théâtre, outil de mobilisation sociale. Il

existe également un atelier théâtre jeune

et des échanges avec des jeunes belges no-

tamment au travers du festival  « Pleins

feux jeunes ». L’idée est de mettre le théâ-

tre au service de la sensibilisation du grand

public aux relations Nord/Sud via des asso-

ciations belges et africaines. En l’occur-

rence, celles-ci œuvrent au quotidien à

l’amélioration des conditions de vie des po-

pulations les plus démunies et leurs pro-

ductions culturelles sont des outils qui vont

permettre de partager les valeurs d’une

économie davantage sociale et solidaire.

ASMADE et le Théâtre du Copion travail-

lent ensemble en développant l’outil théâ-

tre action pour le service du

développement durable à travers l’éduca-

tion, la sensibilisation et créent des specta-

cles- animations portant sur les

thématiques du développement. Des co-

médiens animateurs burkinabè  ont été for-

més à la création collective  et aujourd'hui,

La Main d'As est la troupe de théâtre atta-

chée à l'ONG. Les pièces créées portent sur

des thématiques de développement en re-

lation avec les axes d’intervention des par-

tenaires.

La structure légère de ces spectacles per-

met de jouer aussi bien dans les écoles, les

salles de théâtre que dans les réfectoires,

les salles de classe, de gym, les maisons de

jeunes.

L´animation qui suit les représentations est

primordiale et a pour but de susciter le

débat et la prise de parole chez le public,

sur des sujets traitant de leur quotidien. Ne

plus être spectateur, mais acteur de son

quotidien. Les spectacles sont toujours ac-

compagnés d’animations qui, par différents

jeux d’écriture, de langage, de théâtre, sus-

citent la prise de parole et la participation

créative du public. Les spectacles sont tou-

jours conçus pour être joués en tous lieux,

touchant ainsi ceux qui n’ont pas la chance

de disposer d’une infrastructure culturelle

importante.  

A ce jour,  près de 30 spectacles coproduits

sur des sujets tels que les mutuelles de

santé, l’assainissement de l’habitat, l’envi-

ronnement, l’hygiène alimentaire, le chô-

mage des jeunes, l’accès aux soins de santé

ont été diffusés auprès des populations les

plus délaissées, les informant,  les édu-

quant à des pratiques favorisant un bon dé-

veloppement. Le théâtre action est dans le

cadre de ce partenariat  un véritable  outil

de sensibilisation  des populations du Nord,

comme du Sud à toutes ces probléma-

tiques liées au développement. Cet outil in-

cite à des changements de
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comportements, à une réflexion sur les mécanismes du dévelop-

pement, à mettre en place des plaidoyers, des alternatives, des

actions concrètes. Ils ont également permis à une dizaine de

jeunes Burkinabé d’avoir de l’emploi fixe. Monsieur Georget Mou-

rin avait éli domicile au Burkina, plus précisément dans les murs

de ASMADE à partir de 2002. Et pendant plus de 10 ans, il s’est in-

vesti dans la formation de comédiens-animateurs, la création de

spectacles en soutien à des projets de développement et leurs dif-

fusions dans les villages, l’organisation de pièces de théâtre pour

des tournées en Europe.  

Appoline KALGA/COMPAORE
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HISTORIQUE DU PARTENARIAT

ASMADE, dans ses stratégies de diversification de ses partenariats,

a entrepris en 2008 avec l’appui du Théâtre du Copion et de l’ONG

allemande DSW, une mission  de prospection et de suivi en Bel-

gique. La préparation de la mission a consisté à faire un recense-

ment des ONG intervenant dans les domaines phares d’ASMADE

et aussi au Burkina. Cela s’est fait par le biais de nos partenaires

habituels et à l’aide de leurs plates-formes, mais aussi par les vi-

sites des sites web des ONG belges. Le choix de rendre visite à Défi

Belgique Afrique s’est précisé pour la mission du fait de ses actions

en éducation au développement qui rejoint aussi l’action d’AS-

MADE en matière de formation, d’accompagnement des jeunes à

travers le PAJE.

Un rendez-vous a donc été demandé à DBA par le bureau de

Bruxelles de l’ONG DSW. Cette dernière a accompagné la respon-

sable d’ASMADE pour cette première rencontre qui a été informa-

tive sur tous les domaines d’intervenions de l’ONG, ses zones et

partenaires au Burkina ainsi que ses perspectives.

Un an plus tard (fin 2009), ASMADE a reçu au Burkina une visite

de l’équipe DBA qui sortait d’une période d’évaluation de ses pro-

jets et partenariats au Burkina et se lançait dans une phase d’iden-

tification de nouveaux partenaires.  ASMADE réaffirmera par écrit

au Conseil d’Administration de DBA sa volonté d’entrer en parte-

nariat avec eux. Suite à cela, une lettre d’intention co-signée a ma-

térialisé la volonté des deux organisations à construire ensemble

un partenariat car partageant les mêmes objectifs et philosophie

sur le développement.

Plusieurs rencontres entre les conseils d’administrations et les

équipes opérationnelles de DBA et ASMADE se sont succédées du-

rant l’année 2010 pour aboutir en 2011 à la signature d’une pre-

mière convention de collaboration balisant l’action éducative et la

sécurité alimentaire à Koudougou avec une forte recommandation

d’œuvrer à engager une synergie et des échanges en éducation au

Développement avec les autres sites d’interventions d’ASMADE,

notamment le Point Accueil Jeune (PAJE) de Ouagadougou.

Ce partenariat est riche de par la co-construction et les moments

d’échanges qu’il a occasionné entre les différentes instances des

associations et entre les équipes opérationnelles. Il a permis de

réaliser des ouvrages au profit des populations pour améliorer l’ac-

cès à l’eau potable, mais aussi rendre disponible l’eau de produc-

tion. Sur le volet éducation au développement, une approche

innovante est développée et a permis une rencontre culturelle,

thématique, formative et citoyenne entre jeunes du Nord et du

Sud d’une part et entre jeunes du Sud d’autre part.  

ACQUIS ET LEçONS APPRISES DU PARTENARIAT

Echanges entre jeunes du Nord et du Sud à travers les•

Do It With Africa 2011, 2012,  2013 et 2014;

Etude d’identification du volet SA ;•

Réalisation de quatre (4) forages et réhabilitation  d’un•

(1) ancien à Nédialpoun ainsi qu’à Moka, mise en place

de COGES, de club de santé scolaire, d’hygiénistes villa-

geois à Nédialpoun ;

Réalisation de deux (2) micro barrages à Nédialpoun et•

PARTENARIAT ASMADE-DEFI BELGIQUE AFRIQUE
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Moka et mise en place de comités de gestion ;

Participation d’ASMADE à la célébration des 25 ans de•

DBA ;

Appui à la réalisation de 23 fosses fumières ;•

Equipement des maraichers  en matériel de production ;•

Formation des producteurs en maraîchage, conservation,•

commercialisation ;

Appui au busage des puits maraichers ;•

Voyage d’étude auprès d’ALDIPE  au Bénin sur la SA du•

25 au 30 juillet 2013 ;

Plus de 3500 jeunes touchés par les actions de sensibili-•

sation par an ;

Les voyages d’immersion des jeunes belges au Burkina•

et de jeunes burkinabè en Belgique, permettant de cas-

ser les stéréotypes et de renforcer la connaissance cultu-

relle ;

Renforcement des liens d’amitié et de solidarité entre•

jeunes belges et burkinabè 

Renforcement du partage d’expériences entre parte-•

naire de DBA en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Sénégal); 

la systhématisation des rencontres entre les instances•

des deux structures;

la définition de schéma consensuel de communication;•

formation des producteurs en techniques de compos-•

tage;

renforcement des capacités de gestion du personnel de•

ASMADE;

organisation d’un voyage d’échage au profis des produc-•

teurs;

3000 plants mis en terre au niveau des berges du micro•

barrage  de Nédialpoun.

PERSPECTIVES

Extension de la zone de couverture  dans la région en•

dehors des villages touchés actuellement ;

Amélioration de la synergie entre les zones comme sou-•

haité dès le départ du partenariat ;

Lancement de l’organisation de chantiers complets au•

PAJE ;

Systématisation de l’approche d’éducation au dévelop-•

pement (ED), sa modélisation et sa valorisation sur le

plan national ;

L’organisation de séjour Sud-sud (2015) au Burkina Faso•

: occasion de faire un plaidoyer pour favoriser la visibilité

de l’action ED ;

Construction commune d’objectifs à 10 ans comme sou-•

haité par la DGD.

T. Juliette COMPAORE
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Pour faire face aux problèmes de dégrada-

tion et de baisse de fertilité des sols ren-

contrés dans leur province, des paysans du

Kourwéogo se sont regroupés et créé le

groupement Wend Ngoundi en 1989. Au fil

des années, les actions du groupement se

sont intensifiées et connaissent une cer-

taine envergure au niveau provincial entraî-

nant une évolution structurelle du

groupement en Association dont les mem-

bres se donnent le devoir de contrer l’insé-

curité alimentaire qui menace la province

et de transformer qualitativement leurs

conditions de vie. L’Association Tind Yalgré

en abrégée ATY dont le siège est à Boussé

dans la province du Kourwéogo a été offi-

ciellement reconnue le 05 décembre 1994

sous le récépissé n°94-

020/MATD/POTG/HC. 

Sur le plan organisationnel, l’Association est

régie par une assemblée générale qui défi-

nit sa politique et ses textes statutaires.

L’assemblée est secondée par un Bureau

Exécutif qui est l'instance d'exécution de la

politique et du programme de l'association.

En outre, une permanence composée d'un

chargé de programmes, d'une comptable,

de deux animateurs et d'une secrétaire est

chargée de la gestion des affaires courantes

de l'association. ATY intervient dans les do-

maines de l’agriculture, de l’élevage, de

l’environnement, de la santé, de l’éduca-

tion,  de l’alphabétisation et de la promo-

tion de la femme (appui aux AGR). ATY fait

du renforcement des capacités locales à

travers des formations pratiques et des

voyages d’études, de la sensibilisation à tra-

vers une troupe théâtrale. L’Association

Tind Yalgré de Boussé est une référence

provinciale et même régionale en matière

d’appui aux communautés locales dans le

cadre de la lutte contre la pauvreté. Elle est

en train d’écrire ses lettres de noblesse

dans le paysage associatif national et sa

contribution à l’amélioration des conditions

de vie des populations de la province du

Kourwéogo est indéniable. La journée du

producteur est un concept que ATY deve-

loppe depuis plus de dix ans, qui est au

coeur de ses stratégies  de plaidoyer et de

mobilisation des acteurs autour des enjeux

et défis liés à la sécurité alimentaire.

Appoline KALGA/COMPAORE

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION TIND YALGRE DE BOUSSE (ATY)
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CELEBRATION DES 20 ANS DE L’ONG ASMADE

L’ONG ASMADE a eu en mai 2014 vingt (20)

ans d’existence au service du développe-

ment des populations du Burkina Faso. En

vue de réaffirmer et consolider davantage

son engagement pour le développement

endogène, social et solidaire après vingt

ans d’activités, ASMADE a marqué un arrêt

pour jeter un regard rétrospectif sur son

action, en tirer des leçons et envisager un

lendemain meilleur. C’était les 27 et 28 no-

vembre 2014. Ainsi, une journée d’échange

avec les cibles et une journée d’échanges

avec les partenaires ont été tenues.  

La journée des cibles de l’ONG 

ASMADE

Elle s’est déroulée le jeudi 27 novembre

2014 en matinée avec  une participation de

cent cinq  personnes. Etaient présents les

représentations des bénéficiaires par thé-

matique, les partenaires DBA, Sol Soc et

ASTER International, ainsi que le personnel

et le Comité de Gestion de l’ONG. La ren-

contre a été également rehaussée par la

présence de  Son Excellence Monsieur Phi-

lip HEUTS, Ambassadeur du Royaume de

Belgique au Burkina Faso. Les échanges ont

été organisés suivant la catégorisation des

bénéficiaires et ceux-ci ont pu établir le

bilan de leur collaboration avec ASMADE

durant les 20 années passées et faire des

projections pour les années futures. 

Les échanges avec les mutualistes ont été

conduits par l’Union des Mutuelles de

Santé du Centre (UMUSAC) et l’Union des

Mutuelles de Santé du Plateau Central

(UMSPC). La première union regroupe six

(6) mutuelles de santé et la seconde, sept

(7) mutuelles de santé. Ces cibles ont pré-

senté l’historique de leur relation avec

l’ONG ASMADE, la description de leurs ac-

tivités, les résultats enregistrés depuis leurs

créations. Les résultats s’expriment en

termes d’appuis financiers et techniques

de la part de son partenaire ASMADE. L’ap-

pui financier a permis à ses cibles d’acqué-

rir du matériel et de mobilier de bureau

pour l’usage administratif. Il a aussi permis

la réalisation des sorties de sensibilisation,

de suivi et de recouvrement des cotisa-

tions. En rapport avec l’appui technique,

les mutualistes sont capables : de conduire

une séance de plaidoyers ; de monter un

plan d’action ; de remplir les outils de suivi

; de rédiger des PV et des rapports ; de faire

une gestion informatisée de leurs données.

Plus de 30 milles personnes bénéficient de

soins par leurs mutuelles.  Les perspectives

au niveau des cibles mutualistes sont résu-

mées en ces termes : faire en sorte que

chaque mutuelle puisse avoir un siège so-

cial bien aménagé qui puisse faciliter ses

actions et renforcer sa crédibilité ; définir

en collaboration avec ASMADE un nouveau

paquet de soins qui prenne en compte les

médicaments de spécialités ; assurer une

couverture sociale à travers  une commu-

nication de masse ; doter et renouveler les

moyens de déplacement des mutuelles de

bases ; accroitre le taux de pénétartion  et

assurer une prise en charge efficace des

soins de santé.

Les cibles des actions d’appui à l’autonomi-

sation des femmes étaient constituées de

deux groupes ; il s’agit des membres du

Collectif des Associations de Restauratrices

et de Transformatrices de Produits Locaux

(CARTPL) et les femmes bénéficiaires du

projet Alimentation de Rue de Kaya. Ces

groupes de bénéficiaires ont partagé sur-

tout sur les résultats acquis dans la colla-

boration avec l’ONG ASMADE. Selon eux

l’accompagnent organisationnel a permis

au CARTPL de s’organiser autour de 82 as-

sociations avec 4500 membres, et aux

femmes de Kaya de s’organiser autour de

15 associations de 180 membres. Dans le

domaine de l’accompagnement technique

et pratique, plusieurs formations à la fois

théoriques et pratiques ont été adminis-

trées à toutes les associations. De ces as-

sociations, plusieurs femmes ont créé des

micro-entreprises formalisées. Les défis à

relever pour ce groupe de bénéficiaire sont

entre autres la sensibilisation des membres

pour qu’elles adhèrent  aux mutuelles de

santé; la mise en place d’une tontine au

profit des membres ; le développement de

formations de perfectionnement dans
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leurs domaines d’activités ; la mutualisa-

tion des matériels de production entre les

membres ; l’organisation des achats grou-

pés d’emballages. Il y a également l’aména-

gement du terrain acquis à Tanghin (un

quartier de Ouagadougou) ; la poursuite du

plaidoyer pour l’acquisition de terrains

dans les arrondissements tout en comptant

sur l’accompagnement des partenaires

pour leurs aménagements, ainsi que l’ou-

verture d’un magasin de stockage et de

vente de matières premières. 

Echanges avec les cibles des actions d’édu-

cation au développement et de citoyen-

neté : Les jeunes du PAJE (point accueil

jeunes) et les jeunes de Koudougou issus

des établissements secondaires et univer-

sitaires sont les personnes concernées par

ces actions. Le PAJE créé en 2005, est  ou-

vert aux jeunes sans discrimination de

sexe, de race, de niveau ou de fonction. Ce

groupe est composé de Jeunes scolarisés,

diplômés sans emploi, déscolarisés, non

scolarisés, de travailleurs, de filles domes-

tiques et vendeuses ambulantes, etc. Le

PAJE intervient dans le domaine de l’inser-

tion socioprofessionnelle des jeunes à tra-

vers quatre volets que sont : l’information,

la communication, l’appui-conseil en ma-

tière de recherche d’emploi ; la

formation/renforcement des capacités des

jeunes ; la promotion des échanges inter-

culturels ; la santé de la reproduction.

Après plusieurs années de collaboration

avec ASMADE dans le domaine de l’inser-

tion socioprofessionnelle, les jeunes ont pu

développer de l’expertise dans la formation

et l’appui/ conseil orienté, dans le domaine

du théâtre, l’organisation des chantiers

d’immersion, l’affichage des offres d’em-

ploi. Ce qui leur a permis l’ouverture de

plusieurs horizons. Pour les jeunes de Kou-

dougou, ils sont ceux qui ont bénéficié sur-

tout du «Do It With Africa» qui est un

projet développé   en collaboration avec

DBA. Il regroupe des jeunes scolaires venus

de divers établissements. Ces jeunes sont

formés par des encadreurs qui sont à leur

tour formés par le  Responsable  à L’Educa-

tion au Développement (RED) au sein de

l’ONG ASMADE. Ce projet vise à promou-

voir l’échange interculturel, l’éveil de la

conscience de la jeunesse face aux réalités

que traverse notre monde. Les défis des

jeunes sont énormes. L’un des défis ma-

jeurs du PAJE est l’insuffisance de res-

sources financières nécessaires pour

réaliser leur programme d’activités (finali-

ser la salle polyvalente, augmenter le nom-

bre de tableaux d’études, les hangars,

l’aménagement du terrain de volley Ball,

l’abonnement aux quotidiens d’informa-

tion, l’organisation des formations et confé-

rences, l’école de devoir, l’installation d’un

cyber, les sorties). A cela s’ajoute la mobili-

sation des jeunes aux activités du PAJE. La

pérennisation des actions d’éducation au

développement et à la citoyenneté engagé

est aussi un défis pour les jeunes.

.  

Echanges avec les cibles  des actions de sé-

curité alimentaire : le groupe cible des ac-

tions de sécurité alimentaire a été

représenté par deux producteurs maraî-

chers  de Moka et de Nédialpoun qui ont

bénéficié de la mise à leur disposition de

deux micro barrages pour la réalisation de

cultures maraichères. Ainsi, le représentant

de ces cibles a exprimé toute la joie des po-

pulations qui sont reconnaissantes à AS-

MADE et son partenaire DBA. Les actions

d’ASMADE à leur endroit ont diminué,

selon eux, l’exode des jeunes et permis aux

populations de bénéficier de meilleures

conditions de vie. A cause du micro bar-

rage, la nappe d’eau a été fortement enri-

chie et les maraichers réalisent facilement

des puits de quelques mètres pour arroser

leurs jardins. Les principaux défis de ce

groupe cible, sont la réhabilitation du

micro barrage de Moka et de buser des

puits maraichers.
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Deux partenaires limitrophes d’ASMADE

dans la mise en œuvre du programme avec

Sol Soc étaient à cette rencontre. Ils se sont

exprimés aussi sur leur collaboration avec

ASMADE.

La Fédération des Groupements de Produc-

teurs du Nayala, par son président a remer-

cié tous les participants aux échanges. Il a

signalé que la FGPN est en partenariat avec

l’ONG Sol Soc depuis bien longtemps et tra-

vaille en collaboration avec ASMADE. Inter-

venant dans le domaine de la sécurité

alimentaire, la FGPN est reconnaissante à

son partenaire Sol Soc pour l’accompagne-

ment financier et à ASMADE pour son ac-

compagnement technique. A travers les

échanges, la FGPN a laissé comprendre

qu’elle espère la continuité de la collabora-

tion avec ASMADE et Sol Soc. 

ATY a partagé son expérience sur la sécu-

rité alimentaaire avec les participants  à la

journée des bénéficiaires.  Le président de

l’association n’a pas manqué non plus de

remercier leur partenaire financier princi-

pal qu’est Sol Soc ainsi que l’ONG ASMADE.   

Les partenaires Sol Soc, DBA et ASTER In-

ternationale, présents à la rencontre bilan

avec les bénéficiaires ont tous  apprécié

l’initiative et souhaité que de telles rencon-

tres soient instituées au sein de l’ONG AS-

MADE. Aussi, Son Excellence Monsieur

l’Ambassadeur du Royaume de Belgique,

en tant qu’invité d’honneur a donné de

précieux conseils au trio ASMADE-Parte-

naires-bénéficiaires. 

La table ronde des partenaires de

l’ONG ASMADE.

La table ronde des partenaires de l’ONG AS-

MADE s’est déroulée le vendredi 28 no-

vembre 2014 de 09h00 à 12h00. Douze

(12) partenaires étaient présent dont :

l’Université de Passau ; l’Institut de Re-

cherche en Sciences de la Santé (IRSS) ;

l’ONG Autre Terre ; le Secrétariat Perma-

nent des ONG (SPONG) ; l’ONG Bornefon-

den ; l’ONG Défi Belgique Afrique (DBA) ;

l’ASTER International ; l’ONG Equilibres et

Populations ; Solidarité Socialiste (Sol Soc)

; le Programme d’Appui au Développement

Sanitaire (PADS) ; la Banque Mondiale et

Médecin du Monde/ Espagne. D’entrée de

jeu, c’est la Présidente du Comité de Ges-

tion de l’ONG ASMADE qui a livré le mot de

bienvenue tout en faisant le bilan moral et

financier des vingt (20) ans d’existence de

l’ONG. A la suite de ce discours, un tour de

table a été fait pour la présentation de

chaque partenaire présent. Le clou de cette

importante rencontre a commencé par la

présentation du film documentaire de

l’ONG ASMADE qui retrace son itinéraire et

les différents axes d’intervention. La ren-

contre a été également l’occasion pour AS-

MADE de faire un plaidoyer pour l’accom-

pagnement de son Plan Stratégique de Dé-

veloppement (PSD) 2013-2019. Ainsi, le

PSD a fait l’objet d’un exposé présenté par

la Secrétaire Exécutive de l’ONG. Cette pré-

sentation s’est articulée sur les quatre prin-

cipaux axes que l’ONG ASMADE développe

en lien avec sa vision, et ce, de 2013 à

2019. Il s’agit des axes suivants : le soutien

au développement endogène des popula-

tions ; l’intégration du genre dans les pro-

cessus de développement; la capitalisation

et la valorisation des expériences d’AS-

MADE ; le renforcement des capacités ins-

titutionnelles d’ASMADE. Aussi, tous les

partenaires se sont engagés à soutenir le

PSD de l’ONG ASMADE à l’issue d’un tour

de table.  Ils ont tous salué la tenue de

cette rencontre qui a permis à nombre de

partenaires de se connaitre et de créer des

synergies. La journée des partenaires a pris

fin par la remise d’attestations de recon-

naissance et de cadeaux à tous les parte-

naires.

Sévérin TORA
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RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION ASMADE- SOL SOC : UNE REN-
CONTRE DE CONCERTATION POUR PLANIFIER ENSEMBLE L’AVENIR

Dans le cadre de ses 20 ans,  ASMADE

consolide ses acquis  et renforce ses liens

de partenariat. Avec le partenaire Sol Soc,

que l’on peut qualifier de fidèle parmi les

fidèles, ASMADE a tenu une rencontre ins-

titutionnelle pour permettre aux deux

structures de planifier ensemble l’avenir ;

c’était le jeudi 04 décembre 2014. La ren-

contre a permis d’élucider le fonctionne-

ment du Conseil de Direction de ASMADE

et d’échanger sur les stratégies du partena-

riat avec Sol Soc.

Présentation du fonctionnement du

Conseil de Direction : Il s’est agi pour la Se-

crétaire Exécutive de l’ONG ASMADE ainsi

que les autres membres du Conseil de Di-

rection, de présenter le bien-fondé de l’ins-

tauration de ce cadre. Avec la

réorganisation de l’ONG en trois départe-

ments et surtout l’instauration d’un plan de

développement organisationnel, la mise en

place d’un Conseil de Direction s’est avérée

nécessaire pour permettre une coordina-

tion centralisée de tous les départements

et services. Le Conseil de Direction ainsi

créé est composé de cinq membres. Il s’agit

de la Secrétaire Exécutive, des responsa-

bles des trois Départements et le chargé du

développement organisationnel. Le conseil

se réuni une fois par semaine pour passer

en revue les instances de la semaine à venir

et planifier leur mise en œuvre ainsi que le

suivi. Au cours de la rencontre, les sujets

concernant les projets et programmes, le

plaidoyer, la communication, le développe-

ment institutionnel ainsi que l’administra-

tion et les finances sont abordés. 

Plaidoyer pour le soutien au Développe-

ment Organisationnel (DO) : Le Conseil de

Direction a signalé à son partenaire toute

la nécessité du processus de Développe-

ment Organisationnel pour l’atteinte des

résultats des projets et programmes de dé-

veloppement qu’elle exécute. Le Conseil a

plaidé pour l’intégration du développe-

ment organisationnel dans les stratégies du

programme Sol Soc. La requête a été ac-

cueillie favorablement et une ligne budgé-

taire sera inscrite pour permettre le

diagnostic et l’appui des organisations par-

tenaires limithrophes dans la mise en

œuvre du programme financé par la DGD à

travers Sol Soc. 

L’équipe de Sol Soc avec à sa tête la direc-

trice a apprécié la gestion budgétaire du

programme assuré par ASMADE. Elle sug-

gère à l’ONG, une réorientation des straté-

gies ainsi qu’une répartition budgétaire

pour intégrer le processus du développe-

ment organisationnel chez les partenaires

limitrophes.   

Le Conseil de Direction a aussi plaidé pour

une réflexion sur comment prendre en

compte les thématiques liées à la jeunesse

dans le programme. En effet, depuis l’insur-

rection populaire, la nouvelle société civile

montre plus de force mais a besoin d’être

encadrée. Autrement dit, ASMADE vou-

drait être à mesure d’accompagner les

jeunes touchés par ses activités sur la par-

ticipation citoyenne. Sol Soc a apprécié

l’initiative et a proposé un voyage d’étude

en 2015 au profit des jeunes accompagnés

par les différents partenaires au Maroc. 

La rencontre a été conclue sur des notes de

satisfaction des deux parties. 

Le Conseil de Direction  
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JOURNEES DES PRODUCTEURS DU KOURWEOGO (JPK)

La 8ème édition des journées des produc-

teurs du Kourwéogo s’est tenue les 28 et 29

novembre 2014 à Boussé sous le thème «

Jeunesse et production Agro-sylvo-pasto-

rale pour un développement durable ».  Ini-

tiées depuis 8 ans par l’Association TIND

YALGRE (ATY) en étroite collaboration avec

les services techniques déconcentrés et les

autorités locales, les Journées des Produc-

teurs du Kourwéogo ont tenu toutes leurs

promesses pour l’édition 2014. Cette ren-

contre a été un cadre d’expression plurielle

de la culture et de valorisation/promotion

des produits locaux. La  célébration de

cette 8ème édition est placée sous le signe

du renforcement des acquis des éditions

antérieures et d’un encouragement des

producteurs à aller vers la sécurité alimen-

taire par une intensification de leur produc-

tion. L’Association TIND YALGRE (ATY) de

Boussé a déjà capitalisé de nombreux ac-

quis en matière de promotion de la Sécu-

rité Alimentaire dans le Kourwéogo à

travers plusieurs réalisations. Avec la tenue

des journées des producteurs, elle entend

mettre ses expériences à contribution pour

offrir de meilleures opportunités aux pro-

ducteurs en matière d’accroissement de la

production et d’amélioration de la produc-

tivité agro-pastorale.

Les enjeux de ces jour-

nées étaient d’ordre

institutionnel et local.

Les enjeux au plan ins-

titutionnel : les JPK in-

terviennent dans un

environnement qui est

marqué par des préoc-

cupations au niveau

national de lutte

contre l’insécurité ali-

mentaire. Cette préoc-

cupation est à l’origine de la création d’un

ministère plein chargé de la mise en œuvre

de la politique du gouvernement en ma-

tière d’agriculture et de sécurité alimen-

taire. 

Le moyen immédiat de parvenir à cette sé-

curité alimentaire est d’accroitre la produc-

tion agro-sylvo-pastorale. D’où la nécessité

de créer un cadre et des mécanismes d’en-

couragement des producteurs à tendre

vers l’intensification de la production.

Les enjeux au plan local: L’enjeu majeur au

plan local de cette célébration est la pro-

motion de la sécurité alimentaire dans la

Province du Kourwéogo à travers une in-

tensification des productions agricoles, syl-

vicoles et pastorales. Les Journées des

Producteurs du Kourwéogo offrent l’oppor-

tunité d’une communion entre les diffé-

rents acteurs de développement

agro-sylvo-pastoral. Elles constituent un

cadre de réflexion, d’information, d’inté-

gration, et de mobilisation. En somme,

elles stimulent la participation au dévelop-

pement à travers l’amélioration et l’accrois-

sement de la production. 

Quelques résultats attendus des journées

des producteurs :

- Les producteurs adhèrent aux méthodes

et outils de production rentables

- Les producteurs tirent leurs revenus de

diverses sortes de productions

- Les promoteurs sont mobilisés et partici-

pent activement aux journées

- Des relations entre acheteurs et produc-

teurs sont établies 

- Les producteurs adoptent les nouvelles

techniques performantes de production

agricole

- Des mets issus des produits de transfor-

mation des cultures locales sont proposés

aux participants

- Des innovations technologiques en ma-

tière de production agricole sont connues

des producteurs

- Des actions de promotion de la visibilité

des produits locaux sont réalisées

- Des opportunités d’affaire sont créées

entre les producteurs et les acheteurs.

Les journées des producteurs, édition 2014

ont été ponctuées par des allocutions, une

exposition de produits et technologies agri-

coles, un concours de meilleur producteur

dans plusieurs catégories et une course cy-

cliste. 

Appoline KALGA/COMPAORE


