
Les valeurs de solidarités, d’équité d’accès

aux services sociaux guident toujours les

actions entreprises par l’ONG ASMADE. Pour

promouvoir l’extension des services de pro-

tection sociale et soutenir les dynamiques

économiques et solidaires, l’ONG ASMADE

renforce toujours ses partenariats et accom-

pagne les initiatives de ces groupes cibles.

Pour contribuer au developpement,

ASMADE met son expertise au profit des

populations des régions et des communes

pour la mise en place de mutuelles sociales

communales et des unions régionales de

mutuelles de santé. Elle appui également

plusieurs associations soeurs dans la promo-

tion de leurs actions et le plaidoyer pour la

valorisation de l’économie rurale et familiale.

Ce numéro clôture les activités de l’année

2016 et lance celui de 2017 par la participa-

tion d’Asmade et ses partenaires à un atelier

stratégique à Dakar sur la transversalité du

genre dans la protection sociale .Nous y pro-

posons un résumé sur les jounées promo-

tionnelles du niébé à Toma et les journées

du producteur du Kourwéogo, organisées

respectivement par la Fédératon des

Groupements de Producteurs du Nayala et

l’Association Tind Yalgré de Boussé. Aussi

nous proposons un résumé sur la mise en

place de 4 mutuelles de santé dans la pro-

vince du Sanguié, ainsi qu’un renforcement

de capacités d’acteurs en gouvernance

mutualiste. Dans ce numéro, nous présen-

tons une méthode innovante de gestion de

projet, la carthographie des incidences.

Nous saisissons l’occasion de ce numéro,

pour présenter à tous les partenaires, lec-

teurs et lectrices du trimestriel d’ASMADE,

nos vœux les meilleurs! Nous souhaitons

que 2017 nous réserve de belles actions de

développement !

Bonne lecture à toutes et tous!!

T. Juliette COMPAORE
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DOMAINES D’INTERvENTION

LES OBJECTIFS

PROMOTION de lA sANTé

Promotion des mutuelles de santé
Appui à la mise en place de mutuelles
de santé et à leur  mise en réseau.

Santé de la reproduction
. Promotion de la planification familiale;

Promotion des services et droits en
santé de la reproduction ;
Mobilisation sociale et plaidoyer pour
l'amélioration de l'accès et la qualité
des soins obstétricaux et néonataux
d'urgences.

Eau, Hygiène et Assainissement
. Promotion de l'assainissement familial

et communautaire par l'appui à la réa-
lisation de latrines familiales et
publiques ;
Education à l’hygiène et à la santé ;
Réalisation/réhabilitation de points
d'eau (forages) et de postes d'eau
potables (PEP).

L'ONG poursuit les objectifs suivants :
Aider les organisations de base à tra-
duire leurs préoccupations en projets
réalistes pour participer à la lutte
contre la pauvreté ;
Œuvrer pour la promotion des droits
sociaux (santé, éducation…) des
populations à la base.
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Recevez régulièrement ce journal sous

format électronique en nous envoyant un

courriel à l’adresse : 

journal@ongasmade.org
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APPuI Au secTeuR de lA Res-

TAuRATION eT de lA TRANs-

FORMATION de PROduITs

AgRO-AlIMeNTAIRes

Appui à la structuration et à l'organi-
sation du secteur ;
Renforcement des capacités des
actrices et acteurs ;
Appui à l'accès au financement ;
Développement entrepreneurial des
acteurs et actrices.

s
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sTRATegIes d’INTeRveNTION

Formation / échanges ;
Communication à travers divers outils
(théâtre, radio, affiches, etc.);
Sensibilisation / animation;
Mobilisation sociale / plaidoyer;
Participation à l’animation de la vie de
la société civile.

s

s
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PROMOTION de l’educATION

Renforcement des capacités des
acteurs;
Appui au secteur de l’éducation non
formelle;
Appui au secteur de l’éducation 
formelle.

s

s

s

PROMOTION de lA sOlIdARITé

Aide d’urgence;
Appui ponctuel aux personnes 
défavorisées.

s

s

PROMOTION de l'INseRTION sOcIO-

PROFessIONNelle des jeuNes

Création du Point Accueil Jeune (PAJE)
avec 3 volets d'activités :

- Information / appui conseil;
- Formation / encadrement scolaire;
- Développement d’activités socio-
culturelles par la création de troupes
théâtrales et de diverses autres 
activités ;

Promotion des échanges interculturels
Sud-Sud, Nord-Sud.

s

s
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JOURNEES PROMOTIONNELLES 

DU NIEBE A TOMA
Les 4 et 5 décembre 2016, a eu lieu à

TOMA dans le NAYALA la première édition

des journées du Niébé sous le thème : « Le

niébé, une alternative à la sécurité ali-

mentaire, nutritionnelle et augmentation

des revenus des exploitations familiales

agricoles ». Cette première célébration du

Niébé dans la Province du Nayala a été

parrainée par madame le haut-commis-

saire de la Province et s’est déroulée sur

deux jours avec une cérémonie d’ouver-

ture ponctuée de discours tous aussi cap-

tivants. Les hautes autorités de la pro-

vince, les services techniques déconcen-

trés de la région et les différentes sensibi-

lités communautaires ont participé à la

cérémonie d’ouverture. En outre, des

représentants de l’ONG ASMADE,  de

l’ONG belge Solidarité Socialise, de

l’Association Tind Yalgré de Boussé, le col-

lectif des associtions de restauratrices et

de transformatrices de produits locaux

(CARTPL /BF), les services techniques de

l’agriculture les productrices et produc-

teurs membres des groupements y ont

aussi participé. 

Dans son allocution de bienvenu, Charles

KY, président de la Fédération des

Groupements de Producteurs du Nayala

(FGPN) a remercier tous ceux qui ont fait

le déplacement de Toma ainsi que les par-

tenaires qui l’ont accompagné dans son

initiative. L’idée de la tenue des journées

promotionnelles du niébé est venue de la

volonté de la FGPN de valoriser cette

semence et la faire connaitre aux produc-

teurs. Selon lui, « le Niébé accompagne

dans un premier temps, le maintien de

l’organisme et permet la sécurité alimen-

taire au niveau des foyers. C’est une des

céréales qu’on récolte avant le mil, le sor-

gho et le maïs ». Il ajoute « la culture du

niébé n’est pas uniquement spéculative

». Aussi, les journées visent le développe-

ment du volet transformation pour la

consommation en famille et veut mettre

en relation les différents acteurs de la

filière Niébé à savoir, les producteurs, les

transformatrices, et les acheteurs. 

Le discours de lancement officiel a été

prononcé par  madame la Haut

Commissaire de la Province du Nayala,

marraine des deux journées. Dans son dis-

cours de lancement, la première respon-

sable de la province a affirmé que « ces

journées sont un cadre d’échange entre

les différents acteurs de la filière, en

termes de technique de production, de

conservation, de transformation du

niébé. Chères productrices, chers produc-

teurs, je ne doute pas un seul instant que

ces journées tiendront leurs promesses,

eu égard au potentiel agricole de la filière

niébé, qui est en forte vulgarisation dans

notre province. En organisant cette pre-

mière édition, vous avez montré votre

volonté à vulgariser la filière niébé, mais

aussi, et surtout, vous vous engagez

auprès du gouvernement, à promouvoir

de façon sensible, la sécurité alimentaire

par le niébé ». Avant de clore ses propos,

madame la Haut Commissaire a invité

tous les acteurs intervenant dans la filière,

à conjuguer davantage les efforts afin de

maintenir et consolider les acquis et envi-

sager de manière concertée toutes les

actions et stratégies susceptibles de don-

ner à la filière niébé, la place qu’elle

mérite dans les exploitations agricoles, et

a assuré aux productrices et aux produc-

teurs de la province, toute son entière dis-

ponibilité et son soutien constant.

CONFERENCE SUR LE NIEBE

A l’issue de la cérémonie d’ouverture, une

conférence débat a été donnée par Mr 
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NOs PARTeNAIRes

ONG belge Solidarité Socialiste;•

Ville de Saint-Ghislain/ Belgique ;•

Union Européenne ;•

Ambassade de France au Burkina Faso;•

Femmes Prévoyantes Socialistes ;•

Ambassade de Belgique au Burkina•

Faso;

Réseau ASTER International ;•

ONG française Equilibre & Populations;•

Association Notre pierre pour•

l'Afrique(Belgique);

Association Jean Joachim-ASMADE ;•

Théâtre du Copion (Belgique); •

Association Europe tiers monde•

(Belgique);

Agence Française de Développement; •

Réseau Education et Solidarité;•

Conseil Communal des enfants de Saint•

Ghislain en Belgique ;

Mutualités Socialistes  (Belgique) ;•

Conseil Régional du Centre (Burkina);•

Burkinamut (Belgique);•

LaafiBaalamut (France);•

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);

Programme d’Appui au Devéloppement•

Sanitaire (PADS);

Banque Mondiale;•

Medécin du monde/ ESPAGNE;•

BØRNEfonden;•

Université de Passau /IRSS•

Départements Ministériels (Fonction•

Publique, Travail et Sécurité Sociale,

Santé, Action Sociale, Promotion de la

Femme et du Genre, Education, Jeunesse, 

CIJEF (Burkina);•

Union Régionale des Caisse Populaires du•

Centre/URCPC(Burkina);

Centre de Recherche en Science•

Biologiques Alimentaires et

Nutritionnelles de l'Université de

Ouagadougou (CRSBAN). 
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SIDIBE Hamadou, ingenieur de recheche à

l’INERA. De cette conférence, on retient

que le Niébé est considéré comme un

engrais vert, fixateur d’azote pour la ferti-

lisation des sols, il a plusieurs avantages. Il

permet le regroupement en association

des populations et la création de plate-

formes multi-acteurs génératrices de

revenu. Le niébé permet d’aasurer une

sécurité alimentaire et est une culture

d’adaptation aux cangement climatique.

La culture du Niébé est rentable. En

revenu monétaire, elle a représenté 1%

du PIB du Burkina en 2015. 

Le Niébé crée une dynamique écono-

mique. En tant que deuxième bassin de

production, le Burkina Faso est un pays de

convergence en matière de commerce lié

au niébé.  La Boucle du Mouhoun étant

deuxième en production nationale, la

zone du Nayala est bien adaptée à la pro-

duction du Niébé.

La production du niébé : La production du

niébé est un processus qui comporte plu-

sieurs étapes :

1.Le choix de la variété est à faire en

fonction de la zone et en fonction de la

durée de la pluviométrie

2.Après le choix de la variété, il faut

préparer le sol. 

3.Préparer la semence. Choisir une

semence de bonne qualité pour avoir

une bonne germination

4.Le semis. Il faut semer au bon

moment, respecter les espacements

80 cm entre les lignes et 40 cm entre

les piquets. Il faut  respecter la densité.

Il faut semer de façon superficielle à

2,5 cm de profondeur. Il faut faire une

récolte au fur et à mesure.  

La transformation du Niébé : c’est une

activité réservée souvent aux femmes.

Dans d’autres pays, il est même servi dans

les avions. En conclusion, la production du

niébé peut renforcer la croissance écono-

mique.

Exposition-dégustation : une exposition

de produits à base du niébé a été offerte

sur deux jours.

RENCONTRE INSTITUTIONNELLE

Un autre moment de ces journées promo-

tionnelles du niébé est la rencontre avec

l’organe dirigeant de la FGPN. Cette ren-

contre a permis des échanges stratégiques

du partenariat entre ASMADE, la FGPN et

l’ONG Solidarité Socialiste. De cette ren-

contre, il ressort que le partenariat qui lie

les trois acteurs connaitra une réorienta-

tion stratégique axée sur la protection

sociale.  Toutefois, Sol Soc va appuyer la

recherche de partenaires et priorisera la

FGPN en cas de nouvelles opportunités

sur le volet sécurité alimentaire . Le prési-

dent de la FGPN a au nom de son institu-

tion remercié ses deux partenaires et

relevé le défi majeur de sa structure pour

les années à venir. Avec l’acte uniforme de

l’OHADA, voté en 2014 et qui prend effet

à partir du 31 décembre 2016, la FGPN

doit se restructurer en coopérative et le

défi majeur est la mobilisation et la rédac-

tion des textes pour devenir coopérative.

Nous sommes sur l’axe sécurité alimen-

taire et 2015 a été une année catastro-

phique. Pour la FGPN, l’autre défi est com-

ment garder le leadership avec des soucis

de semences et d’intrants qui se profilent

à l’horizon. Pour l’enregistrement en tant

que coopérative, il faut un capital élevé.

La part contributive de chaque coopérant

doit être de 75 000 FCFA au lieu des 2500

FCFA comme auparavant. La FGPN compte

175 groupements, mais le montant élevé

des parts sociales de la nouvelle loi risque

de réduire le nombre des groupements.

Appoline KALGA/COMPAORE
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« A l’origine, un paysan samo, en

période de famine n’avait plus rien à

manger avec sa famille.  Il entreprit un

voyage dans les villages voisins espé-

rant y trouver quelque chose. Mais

hélas, son déplacement fut infruc-

tueux. Il ne savait pas quoi dire à la

maison.  Il a trainé les pas jusqu’à la

tombée de la nuit pour ne pas avoir à

rendre compte. Sur le chemin du

retour, il a rempli son sac de gravillons

pour tromper la vigilance de sa famille

au cas où ceux-ci ne dormiraient pas à

son arrivée. 

Trouvant toute la maisonnée endor-

mie, il a déposé le sac dans sa chambre

et est reparti très tôt le matin en

brousse sans même chercher à voir sa

femme. Au réveil de la femme, celle-ci

se mit à chercher son mari en vain,

mais elle trouva un sac rempli dans la

chambre de ce dernier. Elle alla cher-

cher une calebasse, a ouvrit le sac et y

trouva des graines blanches. Elle en a

rempli la calebasse et est allée cuisiner.

Quand son mari est rentré, la femme

était très contente et lui a dit qu’il a

rapporté de la bonne nourriture. Elle

voulut savoir comment s’appelait ce

délicieux repas. Le mari est resté sans

voix car il s’attendait à du gravillon. Et

la providence a transformé les cailloux

en graines de niébé. Il finit par répon-

dre ZI qui veut dire en samo, route ou

voyage.  

Depuis ce jour, le haricot s’appelle ZI en

pays san. Le niébé est la culture qui «

sauve ». Elle est la première spécula-

tion à mûrir (40-45 jours), alors que les

autres spéculations font  100 à 120

jours ».  

ANECDOTE SUR 
L’ORIGINE ET LE NOM
DU NIEBE EN SAMO 

JOURNEE DES PRODUCTEURS 
DU KOURWEOGO: 

LA 10ème EDITION A TENU SES PROMESSES

Les 25 et 26 novembre 2016, l’Association

Tind Yalgré (ATY) a tenu le pari pour l’or-

ganisation de la 10eme édition de la

Journée des Producteurs du Kourwéogo

(JPK) à Boussé chef-lieu de la province.

Cette année, les journées ont été placées

sous le haut patronage du Ministre  de

l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques et a eu pour thème:

«Application des nouvelles technologies

pour faire face aux effets des change-

ments climatiques». Une occasion pour

interpeller les acteurs du monde rural à

une prise de conscience en ce qui

concerne la protection de l’environne-

ment. L’ONG ASMADE qui accompagne

ATY dans son renforcement organisation-

nel n’a pas manqué d’apporter tout son

soutien dans l’organisation et la tenu des

journées. Comme les éditions précé-

dentes, le concours du meilleur produc-

teur a connu un grand engouement. 150

candidats se sont inscrits à la compétition

dans les domaines de l’agriculture, l’éle-

vage et la production maraichère. Le jury

mis en place pour le concours a fait des

sorties terrain sur trois mois pour exami-

ner les différentes productions et a déli-

béré. 53 producteurs ont été primés et

ont reçu du matériel de travail composé

de charrues, brouettes, pelles, charrettes,

abreuvoirs, mangeoires…. 

La cérémonie officielle a connu la partici-

pation de toutes les autorités coutu-

mières et administratives de la province

et le Chargé de mission du Ministère de

l’Agriculture et des Aménagements

Hydrauliques. Pour le président de ATY

Madi SAWADOGO, les objectifs assignés à

la cérémonie ont été pleinement atteints.

Un succès qui a été rendu possible grâce à

l’accompagnement matériel et financier

des traditionnels partenaires tels que

l’ONG SOLIDARITE SOCIALISTE, l’ONG

ASMADE, SOLIDAR SUISSE.

Appoline KALGA/COMPAORE
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Le mardi 13 Septembre 2016, a eu lieu à

Kaya, la cérémonie de lancement de la

première édition de vacance cuisine et de

transformation des produits forestiers non

ligneux, placée sous le patronage de

madame la Secrétaire Exécutive de l’ONG

ASMADE, et sous le parrainage de

madame la Directrice Régionale de

l’Environnement, de l’Economie Verte et

du Changement Climatique. Elle est une

initiative de la présidente du  groupement

LAAFI LA BUMBU de Kaya, madame

Ouédraogo née Sawadogo Koumbou.

Cette formation s’est tenue du 13 au 17

Septembre 2016 au sein de la direction

régionale de l’environnement, de l’écono-

mie verte et du changement climatique à

Kaya, sous le thème : Engagement de la

jeunesse pour la valorisation de la culture

burkinabé.

Le groupement LAAFI LA BUMBU, promo-

teur de cette initiative a été créé en 2008

et reconnu officiellement le 18 Août 2014.

Il œuvre pour le bien être de la population

du Burkina Faso en général et en particu-

lier de celle de la ville de Kaya. Son objec-

tif est de contribuer à la promotion de l’art

culinaire, de la production, la transforma-

tion et la commercialisation des produits

forestiers non ligneux. Grâce à l’appui de

ses partenaires techniques et financiers

que sont l’ONG ASMADE, l’ONG APIL, la

FAO et la Direction Régionale de

l’Environnement, le groupement LAAAFI

LA BUMBU a pu réaliser des activités de

production et de transformation des pro-

duits forestiers non ligneux tels que le

morenga, le balanites egyptiaca, le tama-

rin, le baobab, les lianes et bien d’autres.

Les produits obtenus à l’issue de la trans-

formation sont entre autres la poudre, les

granulés, le jus, le sirop, l’huile, le savon et

les pommades. Il faut noter que l’art culi-

naire et la transformation des produits

forestiers non ligneux, sont difficilement

accessibles aux jeunes souhaitant exceller

dans ce domaine. C’est dans le souci de

renforcer les capacités des jeunes qu’est

organisée cette vacance cuisine et trans-

formation des produits forestiers non

ligneux. Durant ce temps d’apprentissage,

des jeunes au nombre de dix-sept, bénéfi-

cieront de formations théoriques et pra-

tiques sur les modules suivants : l’hygiène

alimentaire et le cadre de vie, initiation à

la préparation du riz burkindi, la transfor-

mation des produits forestiers non ligneux

et l’art vestimentaire. Par ailleurs, une

plantation d’arbres de morenga unique-

ment, sera organisée à la fin de la forma-

tion dans les locaux du district sanitaire de

Kaya. D’autre part, madame la présidente

du groupement LAAFI LA BUMBU s’est

exprimée en ces termes : « avec une joie

débordante, je souhaite la bienvenue à

tous et à toutes. Je voudrais témoigner ma

profonde gratitude à toutes les bonnes

volontés qui ont permis que ce projet voit

le jour. Mes sincères remerciements à

madame la secrétaire Exécutive de l’ONG

ASMADE, à la Directrice de l’environne-

ment, aux différents partenaires tech-

niques et financiers, à monsieur Jean

François Clin, au groupement Téga Wendé

de Ouagadougou, à tous ceux qui ont

contribué d’une manière ou d’une autre à

la réalisation de ce projet. Enfin, je remer-

cie les organisateurs et les formatrices

pour leur dynamisme et leur détermina-

tion à la réussite de l’activité ». A sa suite

ce fut le représentant de la marraine qui

s’est exprimé comme suit : « je me réjouis

du choix de ma modeste personne pour

parrainer cette première édition de

vacance cuisine et transformation des pro-

duits forestiers non ligneux. Cette pre-

mière édition de vacance cuisine est très

important dans un contexte de change-

ment climatique avec tous ses corollaires.

Nous ne doutons pas que l’exploitation et

la valorisation des produits forestiers non

ligneux donneront plus d’importance à ces

espèces pourvoyeuses au sein de la com-

munauté, et cela engendrera certaine-

ment leur protection et leur préservation.

Quant aux apprenants je ne doute aucu-

nement de leur assiduité et de leur partici-

pation, le tout, dans un esprit d’équipe. Un

grand merci au groupement LAAFI LA

BUMBU qui a toujours été un partenaire

de ma structure, et je reste convaincu que

ce partenariat durera le temps qu’il faudra

et les fruits seront aux bénéfices de la

population du centre nord en particulier et

celle du Burkina Faso en général. Sur ce, je

souhaite plein succès à la première édition

de vacance cuisine et transformation des

produits forestiers non ligneux ». Après

madame la directrice, ce fut monsieur

Kaboré Dieudonné, représentant de

madame la Secrétaire Exécutive de l’ONG

ASMADE qui s’est exprimé comme suit : «

au nom de madame la Secrétaire

Exécutive de l’ONG ASMADE empêchée, je

prends la parole pour vous traduire notre

satisfaction quant au choix de sa personne

pour patronner cette cérémonie. En effet,

vACANCE CUISINE ET TRANSFORMATION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX
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nous savons qu’au Burkina, nous vivons la

plupart du temps les effets du change-

ment climatique. Aussi, la restauration est

la base de la santé pour tout individu

vivant. En ce sens une alimentation saine

et bien équilibrée nous donne la santé

nécessaire pour nous permettre de nous

battre quotidiennement dans la quête de

notre bien-être, de notre bien vivre. Pour

cela nous sommes très heureux de patron-

ner cette cérémonie qui est la première

édition, dénommée vacance cuisine et

transformations des produits forestiers

non ligneux. Nous notons bien l’utilité et

l’importance des produits forestiers non

ligneux qui sont prônés par le ministère de

l’environnement qui permet à la plupart

des populations de sortir d’une certaine

précarité en valorisant ces produits fores-

tiers non ligneux. Rappelons que le grou-

pement LAAFI LA BUMBU a bénéficié de

l’action de l’ONG ASMADE à Kaya ici, dans

le cadre d’un accompagnement à la res-

tauration et à la transformation des pro-

duits locaux. Nous pensons que cette

action qui est menée par cette organisa-

tion est un réinvestissement des acquis de

cet appui qui a duré trois ans à Kaya ici.

Ainsi, nous encourageons l’ensemble des

participants et des participantes à une

assiduité irréprochable, et à être attentifs

pour mieux apprendre, mieux valoriser, et

mieux réinvestir les acquis de cet appren-

tissage. A l’endroit des enseignants, nous

vous encourageons pour le temps que

vous partagez avec vos enfants, vos sœurs,

pour leur permettre de mieux s’organiser

plus tard dans la vie. Une fois de plus

merci beaucoup au groupement LAAFI LA

BUMBU pour le choix de la modeste per-

sonne de la Secrétaire Exécutive de l’ONG

ASMADE, à la direction de l’environne-

ment, à l’ensemble des participants et

qu’ensemble nous puissions nous accom-

pagner main dans la main et nous battre

pour le développement de notre cher

pays. Je vous remercie. »

Yasmina SAWADOGO/YODA

«Je suis madame Ouédraogo née

Sawadogo Koumbou, présidente du

groupement LAAFI LA BUMBU au sec-

teur n°4 à Kaya. J’ai eu l’idée d’appren-

dre aux autres ce que j’ai appris lors de

l’accompagnement de ASMADE, dont le

groupement était bénéficiaire. C’est le

Directeur Provincial de l’environnement

qui m’a aidée à murir mon idée. J’en ai

discuté avec le groupement et les mem-

bres étaient d’accord. J’en ai parlé à

monsieur Ouédraogo Ibrahim et à mon-

sieur Zongo Jean Eudes de l’ONG

ASMADE, qui ont apprécié le projet et

m’ont encouragée à aller jusqu’au bout.

Je me suis approchée de madame KAR-

GOUGOU Mamounata du groupement

Téga Wendé de Ouagadougou pour

prendre des conseils et bien murir mon

projet.

Initialement, nous avions prévu de for-

mer  quinze jeunes, mais nous avons dix-

sept jeunes composés de filles et de gar-

çons. Il y en a d’autres qui appellent tou-

jours pour participer.

Les objectifs de ce projet sont de:

- Contribuer à renforcer les capacités

des jeunes en matière de cuisine et

de transformation des produits

forestiers non ligneux ;

- Valoriser l’art culinaire et les pro-

duits forestiers non ligneux ;

- Créer des opportunités d’emploi à

travers la production, la transforma-

tion et la commercialisation des pro-

duits forestiers non ligneux.

Je suis vraiment contente de l’appui que

nous avons reçu de ASMADE et c’est

pour cela que je les ai solliciter  pour

parrainner la première édition. Les res-

ponsables de ASMADE ont aidé plus de

deux cent cinquante femmes  de KAYA et

aidé à créer seize associations. Ils nous

ont aidés à avoir les récépissés. Nous

avons eu du matériel de restauration,

des formations en hygiène, en entrepre-

nariat, en gestion. Vraiment nous avons

beaucoup appris avec ASMADE.  Je pro-

fite de la tribune pour remercier à nou-

veau la Secrétaire Exécutive et tout son

personnel pour leur accompagnement. 

ENTRETIEN AvEC LA PROMOTRICE
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FORMATION EN GOUvERNANCE MUTUALISTE

Pour lancer les activités de ladite forma-

tion, madame la Secrétaire Exécutive de

l’ONG ASMADE, madame Juliette

Compaoré s’est adressée aux participants

tel qu’il suit : « Chers partenaires du pro-

gramme MASMUT venus de la Belgique

représentés par Martini et Francis Marlier,

chers dirigeants mutualistes, monsieur le

représentant de la fédération des

mutuelles professionnelles, monsieur le

président de la CAMUS/BF (le Cadre de

Concertation des Acteurs Mutualiste  du

Burkina Faso), chers mutualistes tout sim-

plement accompagnateurs de notre mou-

vement au Burkina, j’ai le plaisir d’intro-

duire cet atelier de formation sur la gou-

vernance mutualiste. C’est la deuxième du

genre organisée par les acteurs mutua-

listes du Burkina avec l’appui de MASMUT,

notamment conduite et dirigée par

l’équipe de Solidaris, également avec l’ap-

pui de l’université de Versailles Saint

Quentin en Yviline. Cette formation sur la

gouvernance mutualiste revêt un carac-

tère important pour nous tous ici, car nous

savons que sur le plan national la protec-

tion sociale fait partie des priorités et des

engagements de notre gouvernement. Le

déploiement de l’Assurance Maladie

Universelle a reconnu après de nom-

breuses années de préparation, la place et

le rôle des mutuelles dans le développe-

ment de ce projet. Aussi, avec les acteurs

mutualistes dans nos diversités et dans la

complémentarité que nous construisons

autour de notre concertation, nous avons

compris l’intérêt et l’importance d’une

formation qui nous donne en plus des

rudiments opérationnels techniques pour

développer les mutuelles, une vision aussi

politique de la mutualité. C’est en cela que

l’appui de nos partenaires MASMUT et de

l’Université de Versailles Saint Quentin en

Yviline, nous amènera au cours de ces

quatre journées à parcourir tout le dispo-

sitif technique pour mettre en place une

mutuelle, la gérer, mais aussi les rudi-

ments juridiques, et tout ce qu’il faut

comme dispositions pour articuler les

mutuelles non seulement dans les poli-

tiques de protection sociale, mais surtout

dans les politiques et stratégies dévelop-

pées par notre pays en matière de l’assu-

rance maladie universelle, de financement

de la santé et de l’amélioration de l’accès

aux services pour les populations. Je vou-

drais remercier l’équipe de formateurs

constituée de Francis, de Martini, de

Gabriel, et d’une quatrième personne qui

viendra d’ici jeudi monsieur Jean-Luc

Penot. Merci à toute l’équipe pour le

temps de préparation et les moments de

partage que vous allez nous permettre de

vivre. Merci à tous ceux qui sont venus des

différentes régions pour suivre cette for-

mation. Merci pour l’intérêt porté à cette

thématique, je reste convaincue que de

nos échanges  de ces quatre journées,

nous ressortirons grandis et avec de nou-

veaux savoirs, de nouvelles compétences,

pour gérer nos mutuelles et pour donner

l’orientation et l’appui aux acteurs mutua-

listes pour la construction des chantiers

que nous avons engagés pour le déploie-

ment de l’Assurance Maladie et pour l’ex-

tension des produits de protection sociale

pour tous et pour toutes. Je souhaite plein

succès à nos travaux, que la mutualité

s’agrandisse et occupe la place qui lui

revient au Faso comme dans tous les

autres pays». Après cette intervention, ce

fut la présentation des formateurs et des

participants. Un tour de table a été fait

pour que chaque participant diffuse ses

attentes par rapport à la formation. Après

avoir recueilli toutes les attentes, les tra-

vaux ont bien commencé. Au cours de la

journée, il y eut deux présentations suivies

d’échanges. Le dernier jour de la forma-

tion fut consacré à une synthèse de toutes

les présentations et des interventions au

cours de la formation par monsieur Jean-

Luc Penot. A la suite de la synthèse, il  y a

eut des échanges et la formation a été

couronnée par l’attribution d’attestations

aux participants, qui étaient tous très

émus et ravis de les recevoir.

Yasmina SAWADOGO/YODA

Dans le cadre du programme MASMUT, une  deuxième session de formation sur la gouvernance mutualiste s’est tenue du 11/10

au 14/10/2016. Cette formation a été organisée par la CAMUS/BF  en collaboration avec Solidarité Socialiste, l’université de Saint

Quentin de Yviline, ASMADE et le RAMS, au profit de trente-cinq dont cinq femmes acteurs mutualistes de plusieurs régions (07)

du Burkina Faso  
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Le mercredi 30 novembre et le mardi 20

décembre 2016, dans les salles de fête de

la mairie de Koubri et de la préfecture de

Saaba, se sont tenus les renouvellements

des conventions entre les mutuelles de

santé et les centres de santé, pour une

prise en charge médicale de leurs mem-

bres. La cérémonie a mobilisé les person-

nalités administratives, coutumières, le

Médecin Chef de District, les Infirmiers

Chefs de Poste (ICP) et les présidents de

COGES des villages des communes de

Koubri et de Saaba ainsi que des représen-

tants de l’ONG ASMADE et de l’Union des

Mutuelles de Santé de la Région du

Centre. 

Cette étape qui donne le « top départ » du

fonctionnement des mutuelles de santé

s’est effectuée avec la participation de res-

ponsables administratifs dont les maires

de commune, les préfets de départe-

ments, de parrains de cérémonie, choisis

par les organisateurs et des membres des

bureaux exécutifs des deux mutuelles. Au

cours de ces cérémonies, les modalités

d’adhésion et de prises en charge des

mutualistes ont été présentées par le pré-

sident de l’UMUSAC, monsieur Hamidou

ILBOUDO. A Koubri comme à Saaba, des

préoccupations ont été soulevées quant à

la gratuité des soins. Mais l’équivoque a

été levée par le président de l’UMUSAC

qui assure que tout a été pris en compte

dans le fonctionnement de la mutuelle et

n’entache pas son bon fonctionnement.

Elles sont complémentaires. Après de

longs échanges autour du fonctionnement

de la mutuelle, la signature des conven-

tions fut amorcée. Les signataires de

chaque convention sont au nombre de

trois : les présidents de mutuelles, les pré-

sidents de COGES et les ICP des CSPS. Pour

marquer leur accord pour le bon fonction-

nement de la mutuelle, chaque séance de

signature a été suivie d’ovations. Pour le

président de la mutuelle de Koubri, « c’est

une bonne occasion pour nous que les

autorités de la commune prennent au

sérieux la question de la couverture mala-

die. Cela permettra au plus pauvre de la

population de pouvoir se soigner et faire

profiter à toute sa famille ».  En guise de

promotion des mutuelles de santé et pour

permettre aux personnes défavorisées

d’avoir accès à des soins de santé de qua-

lité, le parrain de la cérémonie de signa-

ture à Koubri, M. Roger ZANGRE s’est

engagé à prendre en charge l’adhésion de

vingt (20) personnes à la mutuelle de

santé de Koubri pour l’année 2017. A la

signature de convention de la mutuelle de

santé de Saaba, le parrain de la cérémo-

nie, le Co-parrain et un ressortissant du vil-

lage de Tanlarghin, se sont aussi engagés à

prendre en charge l’adhésion de cinq cent

(500) personnes à la mutuelle de santé. 

Une délégation de la Banque mondiale

composée de Dr Özaltin EMRE et de

Monsieur Baly OUATTARA, tous deux HNT/

Banque Mondiale, qui appui l’ONG

ASMADE, par le biais du PADS, dans la pro-

motion et le développement des

mutuelles de santé, pour un meilleur

accès aux soins par les populations du

Burkina Faso, a effectué une visite sur le

terrain avec des responsables de l’ONG

ASMADE dont la Secrétaire Exécutive,

Madame Juliette T. COMPAORE. Leur

visite s’est effectuée sur trois étapes. La

première, qui était inopinée, a eu lieu lors

du renouvellement de la convention entre

les prestataires de soins et la mutuelle de

santé de Saaba. Une visite saluée par l’as-

sistance qui a renouvelé son vœu de voir

le partenariat perdurer et se solidifier. Les

deux autres, au Centre médical et au siège

de la  mutuelle « Laafi la bumbu » de

Saaba, ont eu lieu le 20 décembre 2016. 

B. Judicaël SAWADOGO 

MUTUELLES DE SANTÉ DU CENTRE:
LES MUTUELLES ET LES CENTRES DE SANTÉ S’ENGAGENT 

DANS UNE PRISE EN CHARGE EFFECTIvE DES MUTUALISTES
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Au niveau de l’ONG ASMADE, la mise en

place d’une mutuelle de santé part d’une

demande émanant d’une commune qui

sollicite de l’accompagnement pour met-

tre en place celle-ci dans leur localité.

Cette requête étant faite, la première

étape peut être amorcée. Ainsi, L’ONG

entreprend une démarche de prise de

contact avec les responsables administra-

tifs, coutumiers, religieux, sanitaires, asso-

ciatifs de la commune, pour échanger sur

la nécessité et la possibilité de mettre en

place la mutuelle. Cela va engendrer une

mise place d’un comité d’initiative qui

prendra en compte toutes les compo-

santes de ladite commune. Ce comité

d’initiative est chargé d’informer la com-

munauté sur les avantages que procure la

mutuelle de santé aux différents mem-

bres. La deuxième phase consiste à une

réalisation d’une étude de faisabilité.

Cette étape permet d’étudier les aspects

économiques, sanitaires, sociaux. C’est de

voir comment cela fonctionne et d’identi-

fier les besoins des populations. Il est d’au-

tant plus que nécessaire d’identifier  sur le

plan sanitaire, les coûts et les pathologies

récurrentes. 

Après cette étape, vient la restitution de

l’étude de faisabilité qui permet de déga-

ger des propositions de scénarii c’est-à-

dire des taux de prise en charge qui seront

discutés lors des assemblées générales

constitutives. Dans cette phase, la com-

munication est très capitale en ce sens

qu’il faille porter la même information à

toutes les couches de la commune et

demander l’accompagnement ou l’impli-

cation de tous. Pour ce faire, des rencon-

tres aux niveaux des formations sanitaires

et dans les circonscriptions communales

sont initiées. 

La troisième étape consiste à l’installation

de certains organes de bases appelés des

bureaux locaux ou des comités locaux.

Cela répond à un besoin de rapprocher la

mutuelle aux populations  pour améliorer

son fonctionnement, identifier les pro-

blèmes à temps et proposer des solutions.

Ces bureaux locaux ont pour tâche d’infor-

mer les populations et de recueillir leurs

préoccupations et besoins, qu’ils vont

transmettre au bureau exécutif mis en

place lors des assemblées générales

constitutives. Ils sont aussi assistés par un

bureau de contrôle qui veille à l’applica-

tion et au respect des textes qui régissent

le fonctionnement de la mutuelle. 

L’étape suivante porte sur la formation.

Puisqu’il y a des fonds à collecter et des

adhésions à enregistrer. Tout cela est

consigné dans un document appelé « outil

de gestion ». Il y a aussi la relation entre la

mutuelle de santé et les prestataires de

soins qu’il faille gérer. Toutes ces séries de

formation vont concerner les membres du

bureau exécutif, des bureaux locaux, des

agents de santé et les gérants des dépôts

MEG, pour les initier aux fondements de la

création d’une mutuelle de santé, aux

notions de gestion administrative et finan-

cière de la mutuelle et la gestion des rela-

tions de partenariat entre les membres de

la  mutuelle et ceux des prestataires de

santé.

La dernière phase consiste au lancement

officiel de la mutuelle de santé qui marque

le démarrage effectif des activités de la

mutuelle. A cet effet, l’ONG accompagne

le bureau exécutif à la constitution du dos-

sier de reconnaissance officielle de la

mutuelle amorcé depuis les assemblées

générales constitutives.  

LES ASSEMBLEES GENERALES 

CONTITITIvES  

Ces AGC ont vu la participation de plu-

sieurs autorités locales des quatre com-

munes telles que les présidents des délé-

gations spéciales (PDS) et leurs Secrétaires

généraux. En plus, plusieurs villages

étaient représentés par des présidents de

Comités villageois de développement

(CVD), d’Agents sanitaires communau-

taires (ASC) et des représentants de cer-

taines couches de la société à savoir les

associations, les confessions religieuses,

etc. La première Assemblée générale

constitutive a eu lieu le mardi 14 juin 2016

dans la commune rurale de Kyon, une

localité située à une dizaine de kilomètre

de Réo. Une dizaine de villages composés

en moyenne de trois personnes étaient

présents. Avant l’entame de la rencontre,

Madiari Lankouandé, président de la délé-

gation spéciale de la commune de Kyon a

pris la parole pour saluer la présence de

tous les participants et réitérer sa recon-

naissance à l’ONG ASMADE pour cette ini-

tiative offerte à la population de toute la

commune. A sa suite, Dieudonné Kaboré,

le chargé du projet mutuelle sociale de

l’ONG ASMADE a déroulé le contenu de

l’ordre du jour. Sans objection, les points

saillants du règlement intérieur ont été

parcourus par le comité d’initiative mis en

place dans chaque commune pour amen-

der et faire des propositions des points

contenant les statuts et règlements inté-

rieurs à l’Assemblée. Des débats houleux

PROvINCE DU SANGUIE : QUATRE MUTUELLES DE SANTE MISES EN
PLACE POUR FACILITER LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SANTE 

DES POPULATIONS

Du mardi 14 au vendredi 17 juin 2016, dans la province du Sanguié se sont déroulées les Assemblées générales constitutives (AGC)

pour la mise en place de mutuelles de santé dans quatre communes rurales de ladite province, que sont, Kyon, Didyr, Réo et Pouni

Zawara. Une équipe de l’ONG ASMADE s’est rendue dans ces localités pour la circonstance. L’amendement et l’adoption du statut

et du règlement intérieur, la mise en place du bureau exécutif, du bureau de contrôle et du comité local constituaient l’ordre du

jour de ces AGC. 
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ont découlé de cette AGC mais à l’unani-

mité,  les participants sont parvenus à

retenir les points essentiels suivants :

-le siège de la mutuelle de santé sera

basé à Kyon-centre avec pour dénomi-

nation, « bessazuli nyê dou rega » en

langue lyele, qui veut dire en langue

française, la santé avant tout ;

-le sigle de la mutuelle de santé est

MSBK, Mutuelle de santé bessazuli nyê

dou rega de Kyon ;

-la cotisation annuelle est de 4 300

francs CFA par an et par personne, avec

la prise en charge des soins de 20% par

le bénéficiaire et 80% par la mutuelle ;

Gérard Constantin Bazié est le  président

du bureau exécutif de la mutuelle de santé

de la commune de Kyon

A main levée, le bureau exécutif de la

mutuelle de santé de Kyon fut élu pour un

mandat de trois (3) ans, renouvelable au

1/3.  Composé de dix (10) membres, ce

bureau, selon l’article 10 du règlement

intérieur,  a pour tâche, la gestion finan-

cière et des programmes de la mutuelle.

Selon son président, c’est une lourde

tâche qui pèse sur eux en ce sens que c’est

une nouvelle mutuelle. « Je suis content

pour la mise en place d’une mutuelle de

santé dans notre commune. Nous en

avons besoin pour pouvoir nous soigner

régulièrement. Nous disons un grand

merci à l’ONG ASMADE d’avoir pensé à

nous. Nous sollicitons toujours leur

accompagnement pour l’atteinte de notre

objectif qui est de permettre à tout le

monde sans distinction d’avoir les soins de

santé de base», ajouta Gérard Bazié. Les

autorités locales de la commune rurale de

Kyon n’ont pas manqué d’apprécier cette

aubaine. « Cette mutuelle est la bienve-

nue parce qu’elle permettra à la popula-

tion qui n’arrivait pas à se soigner d’y accé-

der. C’est vrai que notre mandat en tant

que délégation spéciale prendra fin bien-

tôt mais nous rassurons que nous allons,

avec les nouvelles autorités entrantes,

apporter notre soutien nécessaire pour

que ce flambeau soit maintenu haut »,

dixit le PDS de Kyon. Un petit rafraîchisse-

ment offert par l’ONG ASMADE, marqua la

fin des travaux de l’Assemblée générale

constitutive de Kyon. Rendez-vous fut

donné en septembre pour la mise en

œuvre du fonctionnement de la mutuelle

sociale de Kyon. 

La commune de Didyr, la deuxième halte

pour l’Assemblée générale constitutive

L’équipe en charge des mutuelles sociales

de l’ONG ASMADE s’est rendue le mer-

credi 15 juin 2016 à Didyr, une localité

située à une vingtaine de kilomètre de

Réo, pour la constitution du dossier de

reconnaissance de la mutuelle. Cette AGC

s’est déroulée dans la grande salle de la

mairie de Didyr. Une dizaine de villages,

représentés par des Agents de santé com-

munautaires (ASC) et des responsables de

CVD, étaient présents. A l’instar de la com-

mune rurale de Kyon, l’Assemblée géné-

rale constitutive à Didyr s’est déroulée

dans la même ambiance. D’entrée de jeu,

le traditionnel mot de bienvenu a été sou-

haité par le PDS de la commune, Salifou

Sankara. L’ordre du jour a été livré par

Dieudonné Kaboré de l’ONG ASMADE. Le

comité d’initiative composé de trois mem-

bres dont le secrétaire général de la com-

mune et deux autres membres mis en

place pour réfléchir sur les textes, ont

dirigé cette AGC.  Voici ce qui a été retenu

comme des points culminants pour le

règlement intérieur de la mutuelle de

santé de Didyr :

-le siège de la mutuelle est à Didyr et

son nom en lyele est « Dwa-nè san nyè

» qui signifie s’entraider est meilleur ; 

-le sigle est DSN (Dwa-nè San Nyè) ;

-la cotisation annuelle est fixée à 3 900

francs CFA ; 

Le bureau exécutif de la mutuelle de santé

de Didyr a été élu et Bakouan Romain

assure la présidence

Après une trentaine de minutes, le bureau

exécutif a été constitué. Il aura un mandat

de trois ans, renouvelable au 1/3 comme

celui de Kyon. Pour le président du bureau

exécutif, la mise en place d’une mutuelle

de santé répondra aux besoins des popu-

lations. Il a aussi émis une recommanda-

tion à l’endroit des responsables de l’ONG

ASMADE pour répandre cette initiative

dans toutes les localités de Didyr. Car, dit-

il, la santé est plus préoccupant que tout

aujourd’hui. A la suite de Romain

Bakouan, Salifou Sankara, préfet et PDS de

Didyr a tenu à adresser un mot à l’ONG

ASMADE. Il a exprimé sa satisfaction pour

cette Assemblée générale constitutive qui

vient à point nommé répondre aux

attentes de la population de Didyr. « En

tant que premier responsable de la com-

mune, ma joie est immense d’accueillir

une telle initiative qui participe au déve-

loppement de la commune. Ma joie est

d’autant plus grande de voir une telle

mobilisation et une participation effective

à l’élection du bureau exécutif. En dépit de

la pluie qui est tombée cette nuit, les seize

(16) villages ont été quasiment représen-

tés. Tout cela représente l’engouement

qu’ont les populations de la commune

autour de la mise en place d’une mutuelle

sociale», a-t-il renchéri. Il a terminé ses

propos en demandant toujours l’accompa-

gnement de l’ONG ASMADE pour le bien

être de la population. Une photo de

famille et un déjeuner marquèrent la fin

des travaux de l’Assemblée générale

constitutive de Didyr.

L’avant dernière journée des Assemblées

générales constitutives a été consacrée à

la commune rurale de Réo

La troisième journée des AGC a été tenue

à Réo, chef-lieu de la province du Sanguié,

le jeudi 16 juin 2016. Etaient présents à ce

conclave, le représentant du président de

la délégation spéciale de la commune, le

SG de la commune, le point focal de la

mutualité de la région du Centre-Ouest,

Charles Yoni, le comité d’initiative com-

posé de cinq (5) membres, des ASC et res-

ponsables de CVD venus d’une dizaine de

villages de la commune de Réo. Au bout

de deux (2) heures d’horloge, les partici-

pants ont statué le règlement intérieur. Et

les points suivants ont été retenus :

-le siège de la mutuelle sociale est à

Réo avec pour dénomination en lyele

bessazouli kyon gnonrè qui signifie la

santé vaut mieux que l’avoir ; 

-la cotisation annuelle pour bénéficier

des prestations de soins est de 4 300

francs CFA ; 

10 membres composent le bureau exécutif

de la mutuelle sociale de Réo

Appolinaire Bassonon a été élu président

du bureau exécutif de la mutuelle sociale

de Réo pour un mandat de trois ans
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renouvelable au 1/3. Pour lui, être à la tête

d’un tel groupe n’est pas aisé. Toutefois, il

salue l’initiative de l’ONG ASMADE pour

ces actions aux côtés des populations.

Madame Bationo Christiane, animatrice

rurale d’agriculture et membre du comité

d’initiative, a elle aussi fait l’éloge de cette

initiative. « C’est une très bonne chose

d’avoir une mutuelle de santé, en ce sens

que la maladie ne prévient pas. Elle peut

arriver à tout moment pendant que nos

moyens sont limités. Il est nécessaire que

nous trouvions une alternative pour la

prévenir et pouvoir nous prendre en

charge quand elle arrive », l’a-t-elle laissé

entendre. Quant au point focal de la

mutualité de la direction régionale du

ministère de la Fonction publique, du tra-

vail et de la protection sociale, Charles

Yoni, cette initiative répond aux visions

dudit ministère. « C’est très important

pour le ministère en ce sens qu’il a un

volet mutuel qui vise à permettre aux

populations de bénéficier des soins de

base. Ces AG vont permettre aux popula-

tions de s’approprier tous les contours

d’une mutuelle sociale. Nous sommes là

aux côtés de l’ONG ASMADE, qui est un

des partenaires incontournables dans ce

processus, pour accompagner technique-

ment les populations de la région, dans la

mise en œuvre de cette initiative par des

sorties de suivi », a-t-il assuré. Une pause

déjeunér a clos les activités de cette troi-

sième AG. Le cap a été mis sur Pouni

Zawara, la quatrième commune de la pro-

vince du Sanguié, pour tenir son

Assemblée générale constitutive.  

Cette dernière Assemblée générale consti-

tutive a eu un décalage dû aux aléas clima-

tiques. C’est alors au moment des forma-

tions, le 29 septembre 2016, des membres

de bureau local, bureau de contrôle, du

bureau exécutif des mutuelles de santé,

que l’AG constitutive de la mutuelle de la

commune de Pouni Zawara a pu se tenir.

Après toutes ces étapes, viennent les for-

mations des organes de gestion de la

mutuelle de santé. Ces formations se sont

déroulées en deux phases et sont organi-

sées par les mairies en collaboration avec

l’ONG ASMADE : la première, est destinée

aux trois organes cités et la deuxième, à

l’intention des agents de santé, des mem-

bres de COGES, des gérants de dépôts

MEG et de l’équipe-cadre des districts

sanitaires. Les thématiques qui y sont

abordées sont les principes de base et le

fonctionnement d’une mutuelle de santé.

En d’autres termes, cette formation vise à

montrer aux acteurs impliqués dans la

gestion de la mutuelle, comment manipu-

ler les outils de gestion utilisés (enregistre-

ment des adhésions, des cotisations, ges-

tions des factures de prestations, …). C’est

lors de cette formation, que la convention

qui lie les mutuelles et les prestataires de

soins sera discutée, amendée, adoptée et

signée. Les signataires de la convention

sont au nombre de trois et par village et

concerne les présidents des mutuelles, les

présidents de COGES, les Infirmiers chefs

de poste (ICP) et visée par le Médecin chef

du district. En marge de la formation, un

lancement marque officiellement le fonc-

tionnement de la mutuelle. 

B. Judicael SAWADOGO
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 2016: 

L’ONG ASMADE PARTICIPE À LA COMMÉMORATION ORGANISÉE PAR OXFAM/BURKINA

« Une jeunesse engagée, un développe-

ment gagné d’avance », tel a été le thème

de la JIJ, édition 2016. A l’instar du

Ministère de la jeunesse, la Journée inter-

nationale de la jeunesse a été  célébrée au

Centre Cardinal Paul  Zoungrana, sous la

houlette de l’ONG OXFAM-BURKINA. Elle a

débuté à 8 heures, avec une exposition

des produits et savoir-faire de toutes les

structures présentes. Après l’installation

des différents stands et le mot de bien-

venu du comité d’organisation, une forma-

tion sur l’entreprenariat suivie de cause-

ries débats ont été organisées dans une

des grandes salles du Centre. Au cours de

cette formation, trois capsules ont été pré-

sentées : l’incitation à l’entreprenariat,

l’opérationnalisation à l’idée d’entreprise

et l’employabilité des jeunes. Sur les trois

capsules développées, l’on a retenu que

les jeunes ont été outillés sur les points

suivants: comment entreprendre, quel

esprit avoir pour entreprendre et com-

ment monter « un business plan » (plan

d’affaire). Cette journée ne s’est pas limi-

tée aux enseignements, réflexions et

expositions. Pour donner plus d’éclat à la

journée dédiée à la jeunesse, des jeunes

ont dévoilé leurs talents à travers une

démonstration de danse classique et des

numéros de cirque. A 16 heures, la céré-

monie de clôture refermait les portes de la

JIJ. Au présidium figuraient le représentant

du ministre de la jeunesse, de la formation

professionnelle et de l’emploi, Larba Pilga,

Directeur général de la jeunesse et de

l’éducation permanente; le représentant

du Directeur/Pays de OXFAM, Justin

Yamwemba et le représentant des organi-

sations  de  jeunesse présentes à cette

journée, Harouf Nébié. Monsieur Justin

Yamwemba dans son allocution, a sou-

haité la bienvenue aux structures qui ont

pris part à cette édition de la JIJ. Un clin

d’œil a été fait aux jeunes. « Les jeunes

constituent le fer de lance de tout déve-

loppement dont la non prise en compte

dans les politiques de développement

rend vain tout effort de progression d’une

nation. Cette jeunesse est aussi un maillon

central dans le dispositif opérationnel de

OXFAM au Burkina et nous nous enga-

geons à renforcer leur capacité à ouvrir

des portes afin d’améliorer leur employa-

bilité. Il est alors temps de passer de la

rhétorique aux actes forts», a-t-il renchéri.

La jeunesse, par la voix de Harouf Nébié, a

saisi cette occasion pour interpeller les

autorités du pays ainsi que les partenaires

techniques et financiers pour un accompa-

gnement conséquent aux initiatives de

jeunes. « Les jeunes constituent 33,2% de

la population au Burkina Faso et

80% de ces jeunes ont moins de 35

ans. Ce qui laisse voir que la popula-

tion du Burkina Faso est en majorité

jeune. Et si on ne les implique pas

dans les politiques de développe-

ment, aucun développement ne

sera amorcé », a-t-il souligné. Les

activités de cette 31e édition de la

Journée internationale de la jeu-

nesse ont été closes par Larba Pilga.

Dans son discours de clôture, il a félicité

l’initiative entreprise par OXFAM et ras-

suré les jeunes que leurs doléances seront

portées à qui de droit. « Nous avons

accueilli avec intérêt les préoccupations

dépeintes par les jeunes qui sont connues

déjà par le ministère et il appartient au

ministère de voir quels sont les projets et

programmes qu’il va mettre en œuvre en

faveur des jeunes. Il existe déjà des projets

entrepris par le ministère de tutelle. De

façon plus spécifique, comme projet en

cours, nous avons le P.F.M. (Programme de

formation au métier) qui permet de for-

mer les jeunes aux métiers et de les

accompagner pour leur insertion profes-

sionnelle à travers la mise à leur disposi-

tion de kits d’installation et de fonds de

roulement; Le P.F.E. ( Programme de for-

mation de 5 000 jeunes en entreprenariat

par an) qui permet d’aider les jeunes à

monter leur plan d’affaires appelé «le

business plan » et leur accorder des cré-

dits en fonction de la pertinence de leur

projet ». Cette journée fut une journée

d’introspection, de réflexion sur les réali-

tés que vivent les jeunes. 

B. Judicael SAWADOGO

Le vendredi 12 Août 2016 au Centre Cardinal Paul Zoungrana, a été célébrée la Journée internationale de la jeunesse (JIJ), version

OXFAM. Cette journée a connu la mobilisation de moult associations et ONG œuvrant dans l’entreprenariat des jeunes, dont l’ONG

ASMADE, représentée par sa cellule communication et quelques jeunes du Point d’accueil jeunes (PAJE). Ce fut également une

aubaine pour toutes ces structures, de mettre en vue leurs produits et savoir-faires à travers une foire d’exposition. Une formation

en entreprenariat, un don de sang organisé par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et une cérémonie de clôture ont

été essentiellement  les activités de cette édition de la Journée internationale de la jeunesse. 
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La cartographie des incidences est une

méthode dynamique et participative au

moyen de laquelle on met en place des

mécanismes de planification, de suivi et

d’évaluation. Elle permet aux organisa-

tions de documenter leur processus, d’en

tirer des leçons et de rendre compte aux

différents acteurs (partenaires techniques

et financiers, bénéficiaires etc.). La

méthode repose cependant sur le principe

que la responsabilité de la planification,

du suivi et de l'évaluation devrait incom-

ber à tous les partenaires du programme. 

Elle a l’avantage de fournir aux partenaires

associés et limitrophes des techniques,

des ressources et des outils qui leurs per-

mettent de contribuer au processus de

développement. La méthode de la carto-

graphie est utilisée par ASMADE et ses

partenaires limitrophes car, elle est mieux

adaptée au suivi des stratégies et des inci-

dences du programme. Cette méthode

porte sur les processus de changements

plus qualitatifs que quantitatifs et est cen-

trée davantage sur les acteurs que sur les

résultats. 

Pour son utilisation, les partenaires limi-

trophes et le partenaire associé se sont

réunis au cours d’un premier atelier

dénommé atelier d’identification du pro-

gramme. Cet atelier a permis de décliner

trois stades que sont : la définition des

intentions, le suivi des incidences et des

stratégies et l’évaluation. 

1. La définition des intentions : a permis à

chaque partenaire (associé et limitrophes)

de définir les objectifs à atteindre d’énon-

cer la vision, la mission, d’identifier des

potentiels partenaires limitrophes, les inci-

dences visées, de formuler des marqueurs

de progrès et des stratégies à mettre en

œuvre pour la période 2013-2016.

La vision c’est la modification à grande

échelle à laquelle le programme veut

contribuer. La mission indique les

domaines dans lesquels le programme

essaiera de concrétiser la vision. Les parte-

naires limitrophes sont les organisations

avec lesquelles le programme a collaboré

directement. Il s’agit du CARTPL, de

l’UMUSAC, de l’UMSPC, d’ATY et de la

FGPN. ASMADE étant le partenaire associé

de l’ONG belge solidarité socialiste qui

accompagne la mise en œuvre du pro-

gramme et qui a introduit dans nos pra-

tiques la méthode de la cartographie des

incidences. Les incidences visées  décri-

vent les changements de comportements,

de relations, d’activités des partenaires

limitrophes.

Les marqueurs de progrès décrivent l’évo-

lution graduelle du changement de com-

portement du Partenaire Limitrophe. Les

stratégies déterminées contribuent à la

concrétisation d’une incidence. A la suite

de l’atelier d’identification du programme,

les partenaires (associé, limitrophes et sol-

soc) se sont retrouvés au cours d’un

second atelier pour la planification opéra-

tionnelle du programme. Chaque parte-

naire a été invité à proposer une ligne de

temps qui planifie l’exécution des straté-

gies et des incidences, précise les périodes

de suivi et de collecte des données tout

ceci sanctionné par un plan de suivi des

marqueurs.

2. Le suivi des stratégies et des incidences

: Chaque partenaire a eu par la suite pour

mandat de mettre en œuvre les stratégies

dans les zones respectives selon les thé-

matiques spécifiques. De commun accord,

et selon la disponibilité des équipes tech-

niques (partenaire associé et limitrophes)

et des bénéficiaires, trois types de suivis

ont été proposés : Il y a ce que nous avons

appelé le suivi micro qui se tient auprès de

chaque partenaire limitrophe et le parte-

naire associé. Ces suivis se réalisent une

fois par trimestre pour permettre le rem-

plissage des journaux des stratégies. Un

autre suivi se réalise une fois par semestre

pour le remplissage des journaux des inci-

dences. Et pour finir nous avons le suivi

national qui se réalise une fois par an. 

ASMADE en tant que partenaire associé

du programme, a été instruite pour

accompagner la réalisation des différents

ateliers de suivis auprès de tous les parte-

naires limitrophes. Elle est également

tenue de faire son propre suivi au rythme

et intervalles convenus de commun

accord. Avant le passage de l’équipe de

suivi de ASMADE, chaque partenaire limi-

trophe (équipe technique et membre des

instances) se retrouve dans un premier

temps pour remplir les journaux (stratégie

et incidence selon la période de collecte).

Ensuite l’équipe de suivi de ASMADE

LA CARTOGRAPHIE DES INCIDENCES : UNE METHODE EFFICACE DE
SUIvI DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES ACTEURS SOCIAUX 
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passe auprès de chaque partenaire limi-

trophe pour le suivi trimestriel. Au cours

de ces ateliers, l’équipe repasse en revue

les journaux préalablement remplis par le

partenaire limitrophe. Des propositions

d’amélioration du contenu des informa-

tions sont faites et par moment des straté-

gies préalablement définies ont été modi-

fiées car sont devenues caduques ou obso-

lètes et ne sauraient contribuer à un chan-

gement de comportement. Les stratégies

des partenaires limitrophes tels que le

CARTPL, ATY, la FGPN ont été modifiées

pour certaines et d’autres remplacées.

A la suite des ateliers trimestriels une fois

par semestre, ASMADE repasse respecti-

vement chez chaque partenaire pour le

remplissage des journaux des stratégies et

ceux des incidences. Elle fait également le

même exercice en son sein. Le remplis-

sage des journaux des incidences  suit éga-

lement le processus que celui du remplis-

sage des stratégies. Et une fois par an tous

les partenaires se retrouvent à

Ouagadougou pour la tenue de l’atelier

national qui regroupe généralement les

différentes équipes techniques de chaque

partenaire (limitrophe et associé et les

premiers responsables de chaque organi-

sation). Ce moment précis est celui de la

revue générale des données recueillies au

cours de l’année en cours. Les équipes se

servent de ce temps pour apprécier le plan

de suivi des indicateurs en terme de chan-

gement, de plus-value etc.

3. l’évaluation : Le programme définit

quelques priorités thématiques ou ques-

tionnements qui ont été l’objet d’une éva-

luation 

Leçon apprise: La cartographie des inci-

dences permet à toute l’équipe de parta-

ger le même sentiment de responsabilité

et d'engagement envers les organisations.

Chaque partenaire intègre systématique-

ment le processus  dans ses activités de

programmation quotidiennes et dans son

travail de gestion. Le suivi continu des stra-

tégies du programme aide les partenaires

limitrophes à concrétiser les incidences et

à améliorer leurs pratiques organisation-

nelles.

Caroline KABORE/WUBDA

ATELIER DE SUIvI DES INCIDENCES À BOUSSE 
CHEZ L’ASSOCIATION TIND YALGRE

Du 25 au 27 juillet 2016, s’est tenu au

siège de l’Association tind-yalgre (ATY),

un atelier de suivi. Cet atelier regroupait

une représentation de l’ONG ASMADE, de

l’Association ATY et les groupements

membres. Au cours de ces trois jours de

travail, les activités des six premiers mois

de l’année 2016 ont été passées en revue.  

En rappel, l’ONG ASMADE appuie

l’Association Tind-Yalgre dans la promo-

tion de l’Economie sociale et solidaire

(ESS). Ce programme s’étend sur trois ans,

de 2014 à 2016. L’atelier de suivi s’est

ouvert le 25 juillet 2016, aux environs de 9

heures 30 mn, dans la salle de réunion de

l’Association, par un mot de bienvenu du

président de ATY, monsieur Madi

Sawadogo. Il a  adressé ses mots à l’en-

droit des représentants de l’ONG ASMADE

et des représentants des groupements

présents, pour l’effort fourni en cette

période hivernale et a souhaité plein suc-

cès à cet atelier. Après l’ouverture, les par-

ticipants, à tour de rôle, ont décliné leur

identité. Une dizaine de personnes com-

posées en majorité, de présidents et

secrétaires de groupements étaient pré-

sentes à cette séance. Les travaux ont

débuté par une projection des activités

par stratégies et marqueurs. M. Pascal

Yaméogo, cordonnateur à ATY, présidait

cette présentation. Les deux premiers

jours ont été consacrés au bilan des activi-

tés.  Le premier jour, les participants ont

échangé point par point, sur le suivi des

stratégies et la fiche de suivi des mar-

queurs. Le suivi des stratégies représente

les activités mises en œuvre durant les six

mois et les changements escomptés.

Quant à la fiche de suivi des marqueurs,

les échanges ont porté sur les évolutions

engrangées qui permettent de se situer

sur les résultats. Pour la présidente du

groupement Song-taaba, Ouédraogo

Salamata, les activités menées au cours de

ces six mois ont favorisé beaucoup d’évo-

lution dans nos cultures et dans nos struc-

tures de transformations. Et Kinda

Ouinoaga Soumaïla, président du groupe-

ment Wend-panga de renchérir : « ce pro-

gramme nous aide beaucoup. Cela nous a

permis, un temps soit peu, de nous auto-

prendre en charge pendant les moments

de soudure ». Le deuxième jour a consisté

à échanger sur le plan de suivi des actions

du programme avec les responsables de

l’Association Tind-Yalgre. Ce volet vise à

analyser les actions menées par ces deux

structures afin de le mettre à la disposi-

tion des partenaires. Une visite terrain  a

mis fin à l’atelier de suivi dans le village de

Sondré. Monsieur Kinda O. Soumaïla, pré-

sident du groupement Wend-panga  a

servi de guide pour cette visite. Avec lui,

les échanges ont porté sur les techniques

culturales et le grenier de solidarité

entrant dans le cadre du Conseil à l’exploi-

tation familiale (CEF). Avec cette stratégie,

il a pu réaliser un champ de mil d’une

superficie d’un hectare. Concernant le gre-

nier de solidarité, c’est une stratégie

employée par leur groupement pour

contribuer à réduire les risques en période

de soudure. Le grenier  de solidarité

consiste à mettre en commun une cer-

taine quantité de céréales (par exemple, 5

tines de mil par membre du groupement)

qui permet à chacun de se ravitailler dans

ses moments de la soudure à condition de

rembourser cette quantité à la sortie de

soudure. Pour la bonne gestion de ce gre-

nier de solidarité, un cahier de gestion a

été mis à la disposition du groupement

pour notifier les entrées et les sorties de

céréales. Ce système diffère du warantage,

qui, lui, consiste à mettre une certaine

somme en commun. Il s’apparente à une

épargne locale.  

B. Judicael SAWADOGO
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Nous, organisations de la société civile
venues du Bénin, de Belgique, du Burkina
Faso, du Burundi, de la France, du
Sénégal, du Maroc et de la RDC, réunies à
Dakar du 23 au 25 janvier 2017 en sémi-
naire international autour du thème : «
Transversalité de l’approche genre dans
les politiques et les stratégies de protec-
tion sociale » ; 
Constatant de nombreuses inégalités
femmes-hommes en matière de protec-
tion sociale, et identifiant des obstacles à
lever pour réduire ces inégalités tels que : 
- L’accès et le contrôle des ressources ; 
- La position de pouvoir ; 
- L’accessibilité et la disponibilité des
offres en soins de santé ainsi que des
infrastructures ;
- Inadéquation des cadres législatifs et
règlementaires; 
- Les pesanteurs socio culturelles ; 
- L’inadaptation/inadéquation des pro-
grammes et politiques d’emploi aux
besoins des femmes ; 
- Des politiques de formation profession-
nelle discriminatoire ; 
- La faible de la syndicalisation des
femmes ;
- Etc. 

Considérant les engagements nationaux,
régionaux et internationaux de nos Etats
en matière de protection Sociale ; 
Considérant que la protection sociale est
un droit fondamental de l’être humain ;
Proposons comme priorités pour la
réduction des inégalités femmes-
hommes en matière de protection sociale
:
Sur l’accès à des revenus décents (travail-
leurs et travailleuses pauvres et sans
emploi) :
- Adapter les stratégies / les offres de for-
mations professionnelles formelles à des-
tination des hommes et des femmes afin
qu’elles soient moins stéréotypées
- Organiser des formations continues tout
au long de la vie
- Plaider pour l’adaptation du règlement
OHADA aux réalités des coopératives 
- Adopter des législations qui protègent
les productions artisanales locales 
- Mettre en application la recommanda-
tion 204 de l’OIT sur la transition de l’éco-
nomie informelle vers l’économie for-
melle.
Sur l’accès à la santé : 
- Appliquer la gratuité pour les moyens de
contraception

- Promouvoir l’assurance maladie et
l’adhésion aux mutuelles de santé
Sur l’accès à des pensions de retraite de
base : 
- Lutter contre la spoliation de la pension
du mari défunt par sa famille. 
- Réformer les Lois (code du travail, code
de la sécurité sociale, code de la famille)
pour un accès plus égalitaire.
- Vulgariser ces Lois
Sur l’accès aux prestations pour enfants :  
- Promouvoir l’assurance maladie pour les
enfants incluant la gratuité des soins
jusqu’à la majorité 
- Promouvoir la gratuité et l’obligation de
scolarisation avec une attention particu-
lière pour les filles
- Elargir l’accès aux allocations familiales
aux enfants des travailleurs et travail-
leuses de l’économie informelle 

Par ailleurs, conscient.e.s du rôle des
organisations de la société civile, nous
nous engageons à élaborer et mettre en
œuvre des stratégies de réduction des
inégalités entre femmes-hommes dans
nos actions liées à la protection sociale.

GENRE ET PROTECTION SOCIALE: 
UN ATELIER/COLLOQUE INTERNATIONALE ORGANISE PAR L’ONG BELGE

SOLIDARITE SOCIALISTE ET LE RESEAU ASTER INTERNATIONAL 

DÉCLARATION D’INTENTION : RECOMMANDATIONS POLITIQUES
TRANSvERSALITÉ DE L’APPROCHE GENRE DANS LES POLITIQUES ET STRATÉGIES DE PROTECTION SOCIALE

Une forte délégation du Burkina conduite
par l’ONG ASMADE et ses partenaires
UMUSAC et CARTPL ont participé à un
atelier (du 23 au 24 janvier) et un col-
loque (le 25 janvier 2017) organisé par
ASTER ET SOLSOC. 
Solidarité socialiste est une ONG belge de
coopération au développement dont l’ob-
jectif est de permettre aux populations

les plus démunies et les plus vulnérables
de lutter contre les inégalités sociales
dont ils sont victimes et de connaître
leurs droits. Aster est un réseau de struc-
tures et d’experts-es internationaux agis-
sant pour développer les égalités dans les
projets avec pour finalité de contribuer à
un développement humain équitable et
durable. ASMADE est membre de ces

deux structures et sa Secrétaire Exécutive
assure actuellement la présidence de
Aster International. Trente neuf (39) per-
sonnes venues de Belgique, du Bénin, du
Burkina Faso, du Burundi, du Canada, de
France, du Maroc, de la RDC, du Sénégal
et du Togo ont pris part à ces deux événe-
ments dont la Déclaration d’intention
issue du colloque suit 


