
Œ
uvrant toujours suivant sa

mission, qui est d’«

Accompagner les initiatives

individuelles et collectives pour un déve-

loppement endogène et durable »,

l’ONG ASMADE s’investit pour l’autono-

misation des acteurs du secteur de l’ali-

mentation. Généralement, les femmes

africaines et celles burkinabè en particu-

lier, sont très souvent mises à l’écart des

circuits de formations. Elles sont pour la

plupart du temps contraintes d’exercer

des activités économiques peu rémuné-

ratrices parce que peu professionnali-

sées.   

Malgré leur forte implication dans l’éco-

nomie nationale, les femmes disposent

de savoir, de savoir faire peu structurés,

peu valorisés. Le secteur informel de

l’alimentation recouvre principalement

l’alimentation qui constitue une solution

aux nombreux problèmes et besoins des

populations citadines. Ainsi, dans les

grandes agglomérations, les pratiques

de restauration familiale s’estompent au

profit de la restauration individuelle, col-

lective  hors des domicile..

Depuis 2001, l’ONG ASMADE travaille

dans l’accompagnement de 3000

actrices et acteurs du secteur de l’ali-

mentation dans les différents arrondis-

sements de la commune de

Ouagadougou. Cependant, les défis

demeurent immenses par rapport à des

attentes de plus en plus croissantes du

secteur. En effet, outre la faiblesse des

revenus accentués par les difficultés

d’accès aux crédits dans le système ban-

caire, les actrices et acteurs du secteur

de l’alimentation font face à des besoins

pressants en renforcement de capacités

techniques pour la valorisation du sec-

teur. 

Pour ce faire, ASMADE vient de  lancer

avec l’appui du fonds NEPAD/Espagne

pour l’autonomisation des femmes afri-

caines, un projet de renforcement des

capacités techniques et économiques

de ces acteurs en vue de la profession-

nalisation du secteur. Ce projet s’inscrit

dans les priorités des axes stratégiques

de la politique nationale genre du

Burkina Faso et dans la stratégie d’ac-

compagnement des femmes engagées

par ASMADE. 

Il apportera certainement des réponses

aux attentes des actrices et acteurs en

termes d’amélioration à l’accès aux res-
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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;

Appui à la 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.

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Recevez regulièrement ce journal sous

format électronique en nous envoyant un

courriel à l’adresse : 

journal@ongasmade.org

INFORMATION
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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 entreprenarial des

acteurs et actrices.

s

s

s

s

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

s

s

s

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.

NOs PARTeNAIRes

s ONG belge Sol Soc/ Formation ;

s Coopération Développement (FCD);

s La Ville de Saint-Ghislain/ Belgique ;

s L'Union Européenne ;

s L'Ambassade de France au Burkina Faso;

s Les Femmes Prévoyantes Socialistes ;

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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sources économiques, de renforcement

des capacités techniques et à contri-

buer à amorcer l’autonomisation des

femmes.                      

Pour ce présent numéro, nous vous

proposons un aperçu des réalisations

de l’ONG au cours des trois derniers

mois de 2012, un zoom sur la première

journée internationale des filles. Le

focus sera mis sur le nouveau projet

d’autonomisation des femmes soutenu

par le Fonds NEPAD/Espagne pour l’au-

tonomisation des femmes africaines. 

Bonne lecture à toutes et à tous!

T.Juliette COMPAOrE

Chevalier de l’ordre NationaL

Conseillère Economique et Sociale

rédacteurs
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Lydia Compaoré

Appoline KALGA

Correcteurs

Gabriel COMPAORE

Juliette COMPAORE

Gabriel SOBGO

L’EquIPE DE rEDACTION



NOUVELLES  D ’ASMADE Numéro 12TRIMESTRIEL D’INFORMATION Janvier 2013

3
ONG ASMADE -  Ce l lu le  Communicat ion

s L'Ambassade de Belgique au Burkina Faso;

s Stratégies et Techniques contre 
l'Exclusion sociale et la Pauvreté / 

Bureau International du Travail 

(STEP/BIT), Burkina ;

s Le réseau Centre Régional pour l'Eau 
Potable et l'Assainissement ;

s Le Réseau ASTER International ;

s L’ONG française Equilibre & Population;

s L’Association Notre pierre pour 
L'Afrique(Belgique);

s L’Association Jean Joachim-ASMADE ;

s Le Théâtre du Copion (Belgique); 

s Les services centraux et déconcentrés 
de l'Etat (santé, éducation, jeunesse, 

promotion de la femme, action 

sociale) (Burkina);

s Le centre d'Information des Jeunes sur 
l'Emploi et la Formation/CIJEF (Burkina);

s L'Association pour la Promotion de 
l'Education Non Formelle/APENF 

(Burkina) ;

s L'Union Régionale des Caisses 
Populaires du Centre/URCPC(Burkina);

s Le Centre de Recherche en Sciences 
Biologiques Alimentaire et 

Nutritionnelles de l'Université de 

Ouagadougou (CRSBAN) ;

s L’Association Europe tiers monde (Belgique);

s Le Conseil Communal des enfants de 
la ville de Saint Ghislain en Belgique ;

s Les mutualités Socialistes du 
Luxembourg (Belgique) ;

s Le 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)

.Voluntering Service Overseas (VSO)

. CREPA

Energy Assistance 

.SNV

NOs PARTeNAIRes (suite)

Focus : Appui aux acteurs et actrices du secteur de la

restauration et de la transformation des produits agro

alimentaires dans la ville de ouagadougou: du renforce-

ment du pouvoir économique et technique  vers l’auto-

nomisation des femmes.

Le secteur de l’Alimentation contribue

à lutter contre la pauvreté, à travers la

création d’emploi, la disponibilisation

d’une alimentation de proximité dans

une ville en grande expansion. Aussi,

mieux organiser et contrôler le secteur

de l’Alimentation participe à une sécu-

rité alimentaire et à lutter contre les

toxi-infections véhiculées par les ali-

ments.  

Ayant perçu l’ampleur et l’importance

des pratiques de restauration et de la

transformation en terme d’emploi et

d’insertion socio professionnelle  et

d’autonomisation des femmes, l’ONG

ASMADE, depuis 2001, s’est engagée à

soutenir des actions de développe-

ment économiques conduites par des

organisations de femmes et d’hommes

dudit secteur.

Son intervention pour la promotion du

secteur s’est traduite par la mise en

œuvre de plusieurs projets et pro-

grammes complémentaires avec l’ap-

pui de ses partenaires techniques et

financiers. L’ONG a travaillé depuis

2003, à l’identification, la structuration

et l’appui/accompagnement de 3500

actrices et acteurs du secteur de res-

tauration et la transformation des pro-

duits agro alimentaires dans  la ville de

Ouagadougou. Malgré les différents

appuis apportés par les institutions

publiques, les autorités locales, la

société civile, force est de constater

que le secteur reste confronté à plu-

sieurs difficultés au nombre desquelles

on peut citer la faiblesse des revenus

accentuée par les difficultés d’accès

aux crédits dans les systèmes ban-

caires, les différentes crises alimen-

taires et financières, etc. Les défis sont

immenses par rapport à des attentes

qui sont de plus en plus croissantes.

Les actrices et acteurs du secteur de

l’alimentation font face à des besoins

pressants en renforcement de capaci-

tés techniques mais également dans la

concertation pour capitaliser les expé-

riences et les meilleures pratiques du

secteur ainsi que pour défendre les

positions et les intérêts communs.

Aussi, la professionnalisation du sec-

teur  de l’Alimentation (restauration et

transformation des produits agro ali-

mentaires locaux)  devient un des défis

majeurs à relever.

Afin de réaffirmer son engagement

pour la promotion du secteur, ASMADE
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a initié un nouveau projet

dénommé : « Appui aux acteurs et

actrices de l’alimentation à

Ouagadougou : du renforcement du pou-

voir économique et technique  vers l’au-

tonomisation des femmes » avec l’appui

financier du Fonds NEPAD/Espagne pour

l’autonomisation des Femmes

Africaines. L’objectif du projet est de

contribuer au renforcement des capaci-

tés économiques et techniques des

femmes du secteur en vue de leur auto-

nomisation. Plusieurs résultats sont

attendus à la fin de la mise en œuvre du

projet au nombre desquels, on peut rete-

nir: le renforcement des capacités tech-

niques et entrepreunariales de 4012

acteurs et actrices, le renforcement de la

concertation entre ces 4012 acteurs, la

formalisation de 45 micro entreprises du

secteur de l’alimentation, la capitalisation

des expériences, le plaidoyer sur les

enjeux du secteur, l’intégration du genre

dans les pratiques quotidiennes ainsi que

l’accès aux crédits.

Dans la réalisation des activités, le projet

compte toucher quatre mille douze

(4012) bénéficiaires directement. Ces

bénéficiaires sont composés de trois

mille douze (3012) femmes et de cinq

(500) hommes. L’ensemble des bénéfi-

ciaires du projet ont été identifiés à tra-

vers le répertoire des associations et

groupements de restauration et de trans-

formation des produits agro alimentaires

locaux. Ce répertoire a été réalisé en

2011 par l’ONG ASMADE avec l’appui

financier du Programme de

Renforcement des Capacités de la Société

Civile (PROS). Les bénéficiaires ont été

également identifiés à travers le réper-

toire du collectif des associations de res-

tauration et de transformation des pro-

duits locaux. Pour le premier trimestre,

des activités d’identification, d’informa-

tion, d’élaboration des chronogrammes

et l’étude diagnostic des besoins en ren-

forcement des capacités ainsi que l’iden-

tification des animateurs relais et la mise

en place d’un comité d’orientation et de

suivi évaluation ont été réalisés. Les acti-

vités du second trimestre se regroupent

en cinq (05) volets d’intervention: 

- Le volet «renforcement des capacités»

des acteurs et des actrices a connu l’éla-

boration, l’adoption des modules des for-

mations et la

tenue des for-

mations. 

- Le volet «inté-

gration du

genre» s’est

matérialisé par

la tenue de trois

(03) sessions de

formation en

Genre, l’écriture

et la diffusion

d’une pièce de

théâtre en

langue nationale Mooré sur les rapports

sociaux de Genre dans les foyers. 

- Le volet «appui/accompagnement» a

connu la tenue de deux (02) ateliers d’in-

formation et de sensibilisation sur les

procédures de reconnaissance de micros

entreprises. 

-Dans le volet «plaidoyer», il a été orga-

nisé une rencontre d’échange et de par-

tage avec d’autres acteurs pour organiser

les journées de plaidoyer. 

- En «capitalisation», un atelier de par-

tage d’expérience entre les acteurs et les

actrices a été réalisé.

Nous vous donnons rendez vous dans le

prochain numéro pour connaître un peu

plus sur le projet.

Appoline KALGA  

L’ONG ASMADE a procedé le 6 octobre

2012 à Ouagadougou, au lancement offi-

ciel de ce nouveau projet à la faveur

d’une conférence de presse. A cet effet,

les premiers responsables de l’ONG, des

partenaires d’ASMADE et les bénéficiares

du projet ont exprimer leur satisfaction
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D
ésormais chaque 11 Octobre de

l’année sera célébrée la Journée

Internationale des Filles. A l’occa-

sion de cette première commémoration,

l’ONG ASMADE et son partenaire

«Equilibres & Populations» qui exécu-

tent actuellement un projet en faveur

des jeunes filles, n’ont pas manqué à ce

rendez-vous. Ils l’ont commémoré à tra-

vers un point de presse qu’ils ont animé

le jeudi 11 octobre 2012 au Point Accueil

Jeunes (PAJE) de ASMADE situé à Nioko

1 dans la commune rurale de Saaba .

Après les femmes, c’est au tour des filles

de bénéficier d’une reconnaissance

internationale par les Nations Unies :

une journée qui leur est dédiée. Cette

journée a été l’occasion de dénoncer

toutes les inégalités et formes de discri-

minations dont sont victimes certaines

filles en situation de vulnérabilité. Ce fut

également le moment de réfléchir sur

les voies et moyens pour parvenir à un

changement social pour ces filles en

situation de vulnérabilité.. C’est par des

prestations pleines d’émotions en rap-

port avec leur situation sociale que les

filles bénéficiaires du projet ont accueilli

leurs hôtes venus les accompagner dans

la célébration de cette journée..  Les

filles en situation de vulnérabilité sont,

pour la plupart du temps, victimes de

nombreuses violations de leurs droits.

Non scolarisées ou précocement désco-

larisées, mariées très jeunes, mères

étant enfants, exploitées professionnel-

lement et souvent sexuellement, tels

sont quelques maux qui minent cette

frange jeune. Les programmes dévelop-

pés en matière de santé de la procréa-

tion à destination des jeunes touchent

principalement les lycéen-ne-s et les

étudiant-e-s, c’est-à-dire les jeunes sco-

larisé-e-s et ayant atteints un âge moyen

de 18 ans. Ils délaissent en particulier la

catégorie des 10-14 ans alors même que

c’est la période critique du passage de

l’enfance à l’adolescence. 

De plus, 81% des adolescent-e-s de 10 à

14 ans vivent en milieu rural alors que la

plupart des centres jeunes et des ser-

vices à destination des jeunes sont situés

dans les villes. 

Ces éléments permettent d’avancer que

beaucoup de jeunes filles sont exclues

des programmes. Par conséquent, il est

nécessaire que les politiques nationales

prennent en compte l’hétérogénéité de

la population de jeunes filles et mettent

en place des actions et des stratégies dif-

férenciées selon les catégories. 

Le projet qu’exécute ASMADE et

Equilibres & Population est en phase

d’essai et se déroule sur deux sites. Un

site rural avec les filles vendeuses ambu-

lantes et un site urbain avec les filles

domestiques. Des séances d’informa-

tions/sensibilisations et de renforce-

ment de capacités et de leurs compé-

tences de vie leur sont dispensées. Ce

sont des occasions pour ces filles d’évo-

quer entre elles et l’équipe d’animateurs

et d’animatrices qui les suivent, les pro-

blèmes qu’elles rencontrent au quoti-

dien et d’avoir des conseils et un

suivi/accompagnement de leurs projets

de vie ainsi que des sessions d’apprentis-

sage de tricotage et de broderie. 

Delphine LANKOANDE 

Première Journée Internationale des filles : ASMADE et son partenaire «Equilibres &
Populations» commémorent avec les  filles en situation de vulnérabilité
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Déclaration des jeunes filles de Saaba et du secteur 15 lors de la conférence

de presse organisé à l’occasion de la journée internationale des filles

« Aujourd’hui 11 octobre 2012, il est

célébré dans le monde, la journée des

filles. Pour une première fois, nous

sommes traitées à part entière comme

des personnes ayant des besoins et des

attentes spécifiques par rapport à notre

statut de jeune fille. Nous remercions le

système des Nations unies d’avoir pensé

à nous. 

On entend chaque année qu’on a célé-

bré la journée de la femme, mais au

regard des actions qui sont conduites,

nous les filles n’occupons pas une place

importante dans cette célébration.  Les

jeunes filles d’une manière générale et

surtout celles qui sont d’une catégorie

sociale donnée comme nous les non

scolarisées, les travailleuses domes-

tiques, vendeuses ambulantes, mariées

précocement … C’est comme si nous

n’étions pas concernées par ces célébra-

tions.  Cette journée des filles qui vient

d’être instituée est une opportunité

pour nous aussi de nous rendre visibles

et d’exprimer les difficultés que nous

rencontrons pour qu’elles soient prises

en compte par les acteurs au dévelop-

pement et par le gouvernement. 

Nous sommes déjà appuyées par l’ONG

ASMADE et ses partenaires depuis plus

de deux ans à travers un projet intitulé «

Protéger les adolescentes ». Nous avons

maintenant beaucoup d’informations

sur les questions de santé sexuelle et

reproductive, nous connaissons mieux

notre corps et nous connaissons mieux

nos droits. Les différentes activités aux-

quelles nous participons, nous permet-

tent maintenant d’établir de meilleures

relations avec nos parents, nos

employeurs et d’intégrer des groupes de

jeunes scolaires pour discuter des ques-

tions qui nous concernent. 

Tout comme l’ONG ASMADE, nous vou-

lons à travers cette journée, inviter d’au-

tres acteurs à s’investir auprès de la jeu-

nesse et à développer des actions pour

nous les adolescentes en situation de

vulnérabilité. Nous les vendeuses ambu-

lantes, travailleuses domestiques, nous

rencontrons souvent des difficultés

parce que nos parents n’ont pas tou-

jours les moyens de nous offrir ce dont

nous avons besoin à notre âge, et c’est

pour ça que nous faisons ce travail. Mais

ces genres de travaux ne sont pas tou-

jours faciles aussi. Nous n’avons pas tou-

jours les bonnes informations pour évi-

ter les maladies, les grossesses pré-

coces, nous sommes isolées des autres

jeunes et sommes souvent frustrées de

pas ressentir l’affection et le soutien

nécessaires pour des jeunes de notre

âge. 

Nous lançons un appel à l’Etat pour dire

que comme les autres personnes, nous

avons besoin d’être accompagnées,

parce que nous sommes les adultes de

demain et il faut nous apprendre à être

responsables dès maintenant sans dis-

tinction d’âge, de position sociale et de

lieu de résidence. Nous ne voulons plus

tomber en grossesse précocement tout

simplement parce que nous ne sommes

pas suffisamment accompagnées. 

Nous ne voulons plus subir les décisions

des adultes qui empêchent notre épa-

nouissement. 

Nous voulons être accompagnées dans

le domaine scolaire. 

Nous voulons bénéficier des conseils et

des guides comme tous les autres

jeunes pour mieux orienter nos choix de

projet d’avenir. En somme, nous voulons

qu’on nous compte dans les priorités de

développement.

Cette déclaration a été préparée au nom

de toutes les jeunes filles par certaines

d’entre elles qui participent au projet «

Protéger les adolescentes : le défi à rele-

ver pour une meilleure efficacité des

programmes en faveur de la santé et des

droits en matière de sexualité et de pro-

création » mis en œuvre au Burkina Faso

par ASMADE et Equilibres & Populations

grâce au financement de l’Union

Européenne.»

Ouagadougou, le 11 Octobre 2012
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Sessions de formation en Genre et Développement : 

Les actrices accompagnées de leurs époux se familiarisent au concept

Du 12 au 14 Novembre 2012, du 22 au

24 Novembre 2012 et du 13 au 15

Décembre 2012  se sont tenues dans la

salle de formation le l’ONG ASMADE

trois sessions de formation en Genre et

Développement. Financé par le fonds

NEPAD/Espagne pour l’autonomisation

des femmes africaines, le projet « appui

aux acteurs et actrices du secteur de

l’alimentation dans la ville de

Ouagadougou : du renforcement du

pouvoir économique et technique vers

l’autonomisation des femmes » est mis

en œuvre par l’ONG ASMADE. L’objectif

de ces sessions vise l’institutionnalisa-

tion du Genre au sein des associations,

des groupements  accompagnés par le

projet, afin de rehausser la sensibilité

des leaders femmes et hommes au

Genre. Pour Mme Nébié, experte en

genre, « institutionnaliser le genre au

sein des associations est l’un des objec-

tifs poursuivis par le ministère de la pro-

motion de la femme. »   Comme toute

nouvelle approche, le genre connaît des

résistances d’assimilation, de conviction

et  d’appropriation. La participation d’un

public homogène aux formations s’avère

limitée car l’expérience a montré qu’il ya

parfois des difficultés dans la pratique

du Genre sur le terrain. Il en découle des

bonnes et des mauvaises pratiques. Pour

donc minimiser les mauvaises pratiques

en matière de Genre, la constitution

d’un public hétérogène s’est avérée

indispensable. En plus du public cible

l’équipe de projet est allée à la rencon-

tres des époux et des épouses des

acteurs et des actrices accompagnés par

le projet. Les plaidoyers antérieurs réali-

sés auprès des détenteurs d’enjeux, des

leaders d’opinion et les époux des

actrices avaient balisé le chemin. Ce qui

a  facilité l’approche dans le cadre de la

mobilisation du public spécifique. A l’is-

sue de cette étape de caractérisation du

public, une méthodologie appropriée et

indiquée au public a été proposée. Il

s’est agi au cours des sessions d’utiliser

des méthodes participatives alternées

par une approche systématique de

l’andragogie axée sur le cycle expé-

rientiel des participants et partici-

pantes et combinant plusieurs tech-

niques d’animation participatives ;

une approche interactive : exposés

suivis de débats, étude de cas en tra-

vaux de groupes, jeux de rôle, feed-

back entre eux mêmes et entre leur

époux ainsi que les apports de la for-

matrice.

Pendant ces sessions, Mesdames Ramdé

Adrienne et Nébié Denise ont passé en

revue le concept genre et développe-

ment. Selon les formatrices l’approche

genre et développement cherche à pro-

mouvoir l’égalité entre les sexes par

l’empowerment des femmes et des

hommes dans les activités de dévelop-

pement.  C’est une approche qui prône

des valeurs d’égalité dans tous les

domaines ou les écarts entre homme et

femme sont perceptibles. Elle vise égale-

ment à créer un autre modèle de déve-

loppement participatif et équitable, une

meilleure compréhension des méca-

nismes sociaux. A l’issue des sessions de

formation, trois (03) principaux résultats

peuvent être particulièrement mis en

avant: 

- On peut noter la bonne participation et

souligner la satisfaction des époux et des

épouses des acteurs et des actrices du

projet ;

-Les sessions de travaux de groupe ont

été des temps forts de la formation pour

mieux déconstruire les stéréotypes du

Genre et mieux appréhender les rôles du

genre au sein des familles ;

-La production et la distribution de sup-

ports pédagogiques aux participants et

la remise d’attestation de participation à

la fin de la formation à tous les partici-

pants constituent un autre résultat à

valoriser dans la tenue des sessions de

formation en Genre et Développement.

En outre, la démarche utilisée a permis

de mettre en évidence au cours des ses-

sions de formation, les divergences de

conception et les représentations

sociales liées aux rôles de genre afin de

pouvoir proposer des mesures correc-

trices. 

Caroline WuBDA

Numéro 12 Janvier 2013

Les femmes venues à la formation avec leurs époux

ASMADE au quotidien : l’actualité des 3 derniers mois
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P
lacée sous la présidence de son

Excellence Monsieur le Premier

Ministre, Beyon Luc Adolph TIAO,

la deuxième édition des journées natio-

nales de concertation a consisté à porter

un regard critique sur l’appropriation des

politiques sectorielles par les ONG/asso-

ciations de développement. Ont pris part

aux travaux, des représentants du gou-

vernement, des collectivités territoriales,

des ONG et associations de développe-

ment et des partenaires techniques et

financières.

Selon le représentant des ONG, Monsieur

Yongo NIGNAN, président du conseil

d’Administration du Secrétariat

Permanent des ONG (SPONG), la

deuxième édition des journées natio-

nales de concertation traduit la volonté

du gouvernement de prendre en compte

les efforts des ONG et associations de

développement. Il a par la suite déploré

qu’une année après la première édition,

l’ensemble des acteurs ne soient pas par-

venus à trouver des solutions pour faire

fonctionner le cadre de concertation aux

niveaux déconcentré et décentralisé.

Toute chose qui ne facilite guère la rece-

vabilité des ONG vis-à-vis des collectivités

territoriales et entraine toujours de nom-

breux désagréments en termes de  com-

plémentarité entre les actions des  ONG

et  celles des régions et communes. M.

Nignan a clos son propos en évoquant

deux principales difficultés rencontrées. Il

s’agit de la prise en charge par les ONG de

la contrepartie financière exigée souvent

dans le cofinancement de leurs projets et

programmes et de la non valorisation de

leurs contributions dans le rapport de

performance du gouvernement. Il pro-

pose par ailleurs l’ouverture de l’appui

budgétaire global et/ou sectoriel au pro-

fit des ONG/Associations de développe-

ment. 

Dans son Discours d’ouverture, le

Premier ministre, Président des Journées

Nationales de Concertation, s’est réjoui

de voir qu’une heureuse tradition de dia-

logue et de concertation est en train de

s’installer dans les relations de partena-

riat entre l’Etat et les ONG/Associations

de développement. Il a par ailleurs souli-

gné que le gouvernement attache du prix

aux principes et aux vertus du dialogue

comme moyen privilégié de la construc-

tion d’une vision partagée du développe-

ment et d’une synergie d’actions. Il a éga-

lement ajouté que les objectifs de ces

journées répondent parfaitement à l’am-

bition commune de bâtir une société de

progrès, de solidarité, de justice et

d’équité. S’agissant du thème de cette

année, à savoir « une meilleure appro-

priation des politiques sectorielles », le

Premier ministre a souligné qu’il est une

suite de celui de l’année précédente.

Après une analyse du contexte national,

régional et international dans lequel se

tiennent les présentes journées, le Chef

du gouvernement, tout en saluant l’effort

des ONG en matière de secours d’ur-

gence, a fait remarquer la nécessité de

mieux coordonner les actions de l’ensem-

ble des intervenants en les inscrivant

dans une démarche de rationalité et d’ef-

ficacité. Il a donc souhaité aux partici-

pants des échanges empreints de fran-

chise, de réalisme et de pragmatisme qui

permettent de promouvoir un véritable

esprit de partenariat bénéfique aux

populations laborieuses du pays.

En réponse à la problématique du finan-

cement public des ONG, il a informé que

des dispositions sont en train d’être

prises pour conduire une étude appro-

fondie de la faisabilité de cette requête.

Aussi a t-il exhorté les acteurs étatiques à

prendre toutes les dispositions idoines

qui permettront de rendre fonctionnel le

cadre de concertation au niveau des

régions, des provinces et des communes.

Le thème de ces journées a été déve-

loppé par Monsieur Rodrigue NGOUANA

de l’ONG Equilibre et Population,

Madame Joséphine OUEDRAOGO de

l’ONG Diakonia, Monsieur OUEDRAOGO

Seydou du Cadre de concertation des

ONG et Associations actives en éducation

de base(CCEB) et Monsieur Gabriel COM-

PAORE de l’ONG ASMADE. Les exposés

ont porté sur la contribution des ONG à

l’élaboration, à la mise en œuvre, et au

suivi/évaluation des politiques secto-

rielles de la santé, l’éducation, le genre et

la protection sociale. Ceux-ci ont  soulevé

des contraintes et difficultés y afférentes

avant de faire des recommandations. 

Les échanges avec SEM le Premier

Ministre ont essentiellement porté sur :

-la nécessité de formaliser les cadres de

concertation avec les ONG aux niveaux

déconcentré et décentralisé ;

-la nécessité d’œuvrer à la capacitation

des femmes et leur promotion aux postes

nominatifs.

-le souhait que le gouvernement affiche

son attachement à la problématique de

la jeune fille à travers la célébration du 11

octobre, journée internationale des

nations unies pour la jeune fille ; 

La concertation a pris fin par le mot de

clôture de  Monsieur Yongo NIGNAN,

représentant des ONG et associations de

développement qui a remercié la partie

gouvernementale  pour les efforts

déployés en vue de la  tenue des pré-

sentes Journées Nationales de

Concertation.

Delphine LANKOANDE    

DEuXIEME EDITION DES JOurNEES NATIONALES DE CONCErTATION ETAT - ONG et
Associations de Développement : Les politiques sectorielles en ligne de mire.

Les 08 et 09 novembre 2012 se sont tenues les journées nationales de concertations ONG-Etat dans la salle de conférence de la

DGCOOP. Pendant deux jours les acteurs du développement ont réfléchi sur la mise en œuvre des politiques sectorielles pour

une contribution efficace à la réalisation des objectifs de la SCADD.
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Participation au Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO)

Placé sous le thème « artisanat africain

et émergence économique » le Salon

International de l’Artisanat de

Ouagadougou (SIAO) a ouvert pour la

treizième fois ses portes aux profession-

nels, aux artisans, aux visiteurs et aux

acheteurs venus de tous les continents

du 26 Octobre au 4 Novembre 2012. 

Comme à l’accoutumée, l’ONG ASMADE

a une fois de plus marqué sa disponibi-

lité à accompagner les actrices de l’ali-

mentation dans les instances de promo-

tion de leur savoir faire en facilitant leur

participation à la foire. Présentes à cette

13ème édition du Salon Internationale

de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO),

les actrices de l’alimentation regroupées

au sein du Collectif des Associations des

Restauratrices et Transformatrices des

Produits Locaux (CARTPL) ont exposé

des produits agro alimentaires transfor-

més. Valoriser les produits locaux, les

femmes du CARTPL en font un chal-

lenge. A travers cette biennale de l’arti-

sanat africain, les restauratrices et trans-

formatrices encadrées par ASMADE ont

pu présenter leur savoir faire, notam-

ment celui de la transformation des pro-

duits agro alimentaires et de la restaura-

tion. Entre autres produits exposés figu-

raient des coucous de toute nature faits

à base de céréales locales, des grumeaux

de bouillie, du beurre de karité, des ara-

chides salées et sucrées,

du soumbala, … Toute

une panoplie de pro-

duits locaux transfor-

més ! Ces produits ali-

mentaires sont naturels,

pleins de vertus nutri-

tionnelles et à la portée

du citoyen moyen. 

A l’issue de l’exposition

qui a duré dix jours, les

femmes se sont réjouies de l’opportu-

nité de promotion et de valorisation des

produits locaux et d’être aller à la

conquête du marché international. 

Comme résultat au sortir de ce salon, on

peut retenir l’opportunité ayant renforcé

les contacts avec la Direction Générale

de la Promotion de l’Economie Rurale

sur l’amélioration des emballages. Il a

été également établi des contacts d’af-

faire,  des ventes directes et des

échanges technologiques avec d’autres

acteurs.

Il faut noter, par ailleurs, que le SIAO n’a

pas seulement pour mission l’organisa-

tion de la biennale de l’artisanat africain,

il offre également un cadre d’échange

sur les problèmes de santé. A cet effet

l’ONG,  à  travers une exposition, a

informé le public sur les prestations

qu’offre une mutuelle de santé quand

on y adhère, et ses avantages. Les

rideaux sont retombés sur la treizième

édition de l’artisanat africain et rendez

vous a été donc pris dans deux ans avec

l’ambition de ASMADE de faire valoir le

savoir local des actrices de l’alimenta-

tion.

Delphine LANKOANDE

Dans le  cadre des journées de

concertation Organisations non

gouvernementales ( ONG)- Etat

pour réfléchir sur la mise en œuvre

des politiques sectorielles en vue

d’une contribution efficace à la réa-

lisation des objectifs de la SCADD,

une exposition a été organisée les

08 et 09 novembre 2012 à la DG

COOP. Ce sont en tout sept (7) ONG

qui ont pris part à l’exposition. Ce

sont Le SPONG ; le CREDO ; TELE-

VIE-DEO ; CEAS BURKINA ; HELEN

KELLER et JEUNE AFRIQUE et l’ONG

ASMADE. Toutes ont exposé des

documents pour une plus grande visibi-

lité de leurs structure. Dans l’une de ses

actions qui est de lutter contre la pau-

vreté par l’appui aux acteurs du secteur

de l’alimentation, ASMADE a facilité éga-

lement la participation des femmes du

CARTPL à cette exposition.  Ce fut pour

elles un succès car elles ont pu se faire

connaître et vendre leurs produits.

L’exposition fut également une tribune

pour montrer les domaines d’appui

d’ASMADE et le savoir faire des associa-

tions qu’elle appuie.

Lydia Compaoré 

Les femmes du CArTPL exposent leur savoir faire en transformation de produits agro ali-
mentaires lors de la concertation entre ONG et Etat 
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Grand sourire, couverture en main, pas de

danse, c’est dans cette ambiance que l’inter-

viewer  accueillit l’équipe venue à sa rencon-

tre.

Suite à l’opération de distribution du matériel

reçu de Lutheran World Relief (LWR) par

ASMADE, nous avons ont été particulière tou-

chés par une bénéficiaire d’un certain âge visi-

blement émue et très heureuse après récep-

tion d’une couverture. 

Service Communication ASMADE (SCA):

Bonjour maman ! Pouvez-vous vous présentez

à nos lecteurs?

Mon nom ? Tiga. Mais mon nom de baptême

musulman est Fati. Donc je m’appelle Fati

SINArE. Je suis originaire de la commune

rurale de Komsilga. 

SCA : Quel âge avez-vous ? 

Sinaré Fati  (S. F) : je n’ai aucune idée sur mon

âge.

SCA : Votre mari est-il toujours en vie ?

S F : mon mari n’est plus. Il est décédé me lais-

ser avec douze (12) enfants à ma charge. Mais

au jour d’aujourd’hui, il ne reste que deux (2)

enfants. Ce sont Talato que vous voyez et

Idrissa ; ce sont les deux qui me restent. 

SCA : cela fait combien de temps que votre

mari n’est plus ? 

S F : il est décédé quand je mettais toujours

Idrissa au dos. Je venais juste de sevrer Idrisa

et j’ai pris la grossesse de Talata et j’ai accou-

ché.

SCA : Maintenant nous allons revenir sur le

don que vous avez reçu de la part de LWR. Ce

don, vous a-t-il plu ?

S F : (danses, rires,) Prenez moi en photo !

Nous ne pouvons nous exprimer, seul Dieu

pourra vous exprimer notre profonde recon-

naissance. Nous l’avons bien reçu et nous

sommes très contents.

SCA : Que pensez-vous de ce projet ? 

S F : c’est très bien ce que fait le projet. Il vous

permet de nous aider ; nous apprécions beau-

coup.

SCA : Avez-vous quelque chose de particulier à

dire à vos bienfaiteurs ? 

S F : je voudrais les encourager dans ce travail

d’aide aux populations vulnérables 

SCA : Avez-vous un dernier mot ? 

Que Dieu vous aide à persévérer  dans votre

noble travail.

SCA : sur ceux, nous vous remercions pour

votre disponibilité 

S. F : moi aussi, je vous remercie. Que Dieu

vous donne longue vie pour que vous perpé-

tuiez le travail. Prenez soin de vos géniteurs,

car un enfant qui s’occupe de son père et de

sa mère sera béni.

NB : La vieille a tenue à exprimer un de ses

besoins. Elle nous a présenté une maison ina-

chevée (chaînage) que son fils lui construisait.

Ayant perdu son emploi il n’est plus à mesure

de la lui achevée et la vieille demande aux

bonnes volontés de l’aider à l’achever avant

qu’elle ne tombe sous le poids des intempé-

ries. Par ailleurs, elle aimerait aussi etre afiliée

à une mutuelle de santé

Paul NIKIEMA

Delphine lankoande

Sinaré Fati s’exprime par rapport à l’aide de LWR distribuée par l’ONG ASMADE

PAROLES DE BENEFICIAIRES


