
L
’ONG ASMADE dans ses actions en

faveur de la promotion de l’accès

aux services de base et du droit à la

santé renforce ses actions visant le déve-

loppement du mouvement mutualiste

au Burkina et sa contribution à l’accès à

la santé et à la protection sociale. Pour

cela, l’ONG et ses partenaires continuent

de travailler à étendre la couverture des

mutuelles aux différentes couches de la

société, mais aussi à la formalisation des

approches d’intervention dans le sec-

teur. Ce numéro présente des chantiers

mutualistes en faveur du secteur de

l’éducation de base et des témognages

de personnes engagées dans ce

domaine. Il présente aussi des actions

en faveur de l’autonomisation des

femmes afin qu’elles puissent prendre

activement part au processus de déve-

loppement, tout en préservant les

acquis de leur metier, et en assurant leur

santé. Le fil conducteur des actions  de

l’ONG reste le renforcement des capaci-

tés des populations à se prendre en

charge et à contribuer au developpe-

ment local et national. Ce numéro per-

met également d’aller à la rencontre

d’un des partenaires d’ASMADE,

Lutheran World Relief qui l’accompagne

pour soutenir les personnes en situation

de vulnérabilité. Ce numéro présente

également certaines action du trimestre

dans la vie de la structure.

Bonne lecture!!!
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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.
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Recevez regulièrement ce journal sous
format électronique en nous envoyant un
courriel à l’adresse : 
journal@ongasmade.org

INFORMATION

T. Juliette COMPAORE

Secrétaire Exécutive
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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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Au Burkina Faso, le secteur de

l’Alimentation occupe une place impor-

tante. En effet, il contribue à lutter

contre la pauvreté à travers la création

d’emplois, la mise à disposition d’une

alimentation de proximité. Secteur

généralement occupé par des femmes, il

permet à environ 80% des populations

urbaines de manger aisément à faible

coût, hors de leurs ménages. 

Depuis 2001, ASMADE travaille à la

structuration, au renforcement des

capacités et à l’appui/accompagnement

des  actrices et acteurs du secteur de

l’Alimentation dans la commune de

Ouagadougou. Malgré les différents

appuis apportés, force est de constater

que le secteur de l’alimentation reste

précaire dans la plupart des villes du

Burkina Faso. Dans la ville de Kaya, ce

secteur comporte de nombreuses insuf-

fisances dont les principales sont l’occu-

pation anarchique et l'insalubrité des

lieux de préparation et de vente, mais

aussi et surtout le problème de la qua-

lité sanitaire des aliments dû au non-res-

pect ou à l’ignorance des règles d’hy-

giène. Toutes ces insuffisances consti-

tuent des défis immenses que ASMADE

et l’ONG AUTRE TERRE veulent relever

en collaboration avec les acteurs locaux.

Financé par WALLONIE-BRUXELLE-

INTERNATIONAL en vue d’améliorer les

conditions de vie des populations de

KAYA, le projet «lutte contre la pauvreté

par l’appui aux opérateurs/opératrices

de l’alimentation de rue dans la ville de

Kaya» vise à améliorer les conditions de

vie des populations de Kaya à travers

l’augmentation de la qualité de la res-

tauration et la génération de revenus

qu’elle procure. Les résultats attendus

par le projet sont entre autres l’amélio-

ration de la qualité (hygiénique et nutri-

tionnelle) des produits de la restaura-

tion, le renforcement des capacités

techniques et de gestion des acteurs, la

reconnaissance des associations de

petits marchands et le développement

de l’activité socio-économique grâce à

l’appui matériel et la facilitation à l’accès

aux crédits. Ce programme va concerner

plusieurs catégories d’acteurs du sec-

teur de l’alimentation en l’occurrence

des restauratrices et transformatrices de

produits locaux, des grilleurs de viande,

de poissons et des producteurs de

céréales, de fruits et légumes. Prévu

pour se réaliser sur trente-six (36) mois,

le projet concernera 550 bénéficiaires

directe et couvrira les sept (7) secteurs

de la commune urbaine de Kaya. 
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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 ds 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 

.NEPAD/Spanish Fund for africa women

developpement

. Lutheran Word Relief (LWR)

NOs PARTeNAIRes (suite)

Partenaire du trimestre : Lutheran World
relief (LWr)

Depuis trois (3) ans, l’ONG ASMADE

entretient un partenariat avec

Lutheran World Relief (LWR) qui est

une ONG américaine intervenant dans

le domaine humanitaire dans le

monde, en particulier en Amérique, en

Afrique et en Asie. Agissant en fonction

des besoins et travaillant avec des par-

tenaires locaux comme ASMADE, LWR

œuvre en faveur des communautés

rurales défavorisées. Nous sommes

allés à la rencontre du premier respon-

sable de LWR qui, à travers un inter-

view, nous livre de plus amples infor-

mation sur le partenariat qui lie nos

deux structures. 

«Je me nomme Justin ILBOUDO; je suis

le Directeur National de Lutheran

Word Relief au Burnina Faso. Lutheran

World Relief (LWR) est une ONG améri-

caine créée par l’église luthérienne en

1945 après la seconde guerre mondiale

pour apporter de l’aide matérielle aux

populations dépouillées par la guerre.

Ses programmes sont essentiellement

axés sur le secours d’urgence et de

développement. Le milieu rural est

notre zone d’action prioritaire où nous

menons des activités de développe-

ment durable notamment la mise en

œuvre de projets sur la sécurité alimen-

taire et l’aide matérielle. Nous tra-

vaillons avec des comités ruraux orga-

nisés tels les groupements, les coopéra-

tives...

De façon participative, nos pro-

grammes sont portés par les commu-

nautés à la base et nous apportons un

accompagnement.   

LWR a commencé à travailler au

Burkina-Faso en 1986 pour faire face à

la crise alimentaire qui frappait le pays.

Elle a été officiellement reconnue en

2002 au Burkina Faso. En coordination

avec des partenaires locaux, nous

contribuons à répondre aux besoins

humanitaires au Burkina Faso en four-

nissant des couvertures, des trousses

scolaires, des trousses d’hygiène indivi-

duelle, des layettes et plus encore. Ces

denrées non alimentaires sont données

par les luthériens des États-Unis pour

répondre aux besoins les plus pressants

des familles les plus vulnérables sans

distinction d’ethnies, de sexe, d’âge ni

de nationalité ou d’affiliation politique

dans les zones d’intervention de

ASMADE par exemple qui est un de nos

partenaires. Le coût global annuel de

l’aide matérielle est d’environ 700 mil-

lions de FCFA. LWR collabore étroite-

ment avec des partenaires locaux pour
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identifier des  valeurs et des objectifs

communs pour obtenir des résultats

durables. Ce programme est exécuté en

grande partie par OCADES/Burkina qui

est le partenaire principal. ASMADE aussi

bénéficie de cette aide qu’elle apporte en

retour à des personnes vulnérables rési-

dentes dans ses zones d’intervention. Il

faut noter que pour bénéficier de cette

aide, il y’a des exigences : 

 Le caractère gratuit de l’aide, 

 La transparence dans la gestion de

l’aide,

 Le dépôt dans les délais des rapports

annuels de distribution suivant le canevas

Nous avons des critères d’identification

des partenaires pour la distribution. Nous

tenons des rencontres d’informations

avec eux avant de leur remettre les bons

qui les permettront de rentrer en posses-

sion du matériel.

La collaboration avec ASMADE est exem-

plaire et très appréciable. C’est d’ailleurs

l’un des partenaires qui nous fourni des

rapports bien renseignés (avec même la

liste des bénéficiaires). Elle se conforme

aux exigences de la distribution de l’aide

en apportant cette aide aux personnes

vraiment vulnérables de sa zone d’inter-

vention, et de façon gratuite. Nous sou-

haitons que cette collaboration soit ren-

forcée. Nous louons également l’initiative

de ASMADE d’être venue à notre rencon-

tre, cela nous va droit au cœur.

Je remercie l’ONG ASMADE pour cette ini-

tiative qui est un élan de communication

louable. Je souhaite que cette collabora-

tion se poursuive bien afin de nous per-

mettre de nous rapprocher davantage,

s’inviter à des rencontres ou s’impliquer

dans nos activités respectives. Nous

apprécions les actions de ASMADE qui

sont très médiatisées et sa structuration

à l’interne (notamment l’existence d’un

service communication). Nous prions que

Dieu bénisse nos partenaires et leur

donne les moyens d’accompagner les

communautés à lutter contre la pauvreté.   

La difficulté particulière et le défi majeur

à relever est le suivi de la distribution

pour savoir si la chaîne de solidarité est

respectée. Egalement, il y a le problème

de transport du matériel à partir du port

jusqu’à Ouagadougou qui se pose et la

demande qui devient de plus en plus

forte». 

Propos receullis par Delpine LOMPO
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D
Après trois (3) années de mise en

œuvre du Projet « Protéger les

adolescentes : le défi à relever

pour une meilleure efficacité des pro-

grammes de Santé, Droits Sexuels et de

la Procréation (SDSP) », l’ONG ASMADE

et son partenaire l’ONG Equilibres &

Populations ont tenu une rencontre

bilan le mercredi 20 février 2013 à la

maison de la Femme de Ouagadougou.

Cette rencontre a regroupé l’ensemble

des acteurs et des collaborateurs qui ont

accompagné le processus jusqu’à son

terme. Il s’agit des structures associa-

tives, des institutions ministérielles, des

représentants de la communauté et des

filles bénéficiaires du Projet. L’objectif

était de partager avec les acteurs, le

bilan de trois années de parcours pour

améliorer la santé sexuelle et reproduc-

tive des filles en situation de vulnérabi-

lité en  partageant les résultats obtenus

et en recueillant les contributions des

participants pour construire une feuille

de route pour l’après-projet.  La santé de

la reproduction est une des compo-

santes prioritaires sur laquelle le Burkina

Faso compte s’appuyer pour relever le

défi de son développement et atteindre

les objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD). C’est dans ce

sens que le gouvernement, à travers la

politique sanitaire nationale et les pro-

grammes sanitaires, collabore avec des

partenaires au développement  comme

ASMADE pour améliorer les indicateurs

en santé maternelle et infantile. Les

actions de plaidoyer et d’accompagne-

ment des filles dans les deux sites d’in-

tervention, que sont le centre jeunes de

Saaba et le secteur 15 de Ouagadougou,

ont permis d’acquérir des résultats posi-

tifs dans la revalorisation  de l’image des

jeunes filles et surtout celles en situation

de vulnérabilité. Ces trois années d’ac-

tions ont permis d’amorcer un change-

ment positif tant au sein des commu-

nautés  et des acteurs socio sanitaires,

qu’au niveau des filles elles-mêmes. Ces

acquis ont pu être relayés par les actions

de plaidoyer auprès des décideurs pour

une meilleure prise en compte des

besoins des filles en situation de vulné-

rabilité dans les documents stratégiques.

Les différentes actions de plaidoyer ont

permis d’informer, de sensibiliser et de

convaincre certains décideurs de l’im-

portance de la problématique de la

SDSP. Des avancées ont permis de main-

tenir la motivation des acteurs et colla-

borateurs militant pour la défense des

droits des jeunes filles en situation de

vulnérabilité à poursuivre leurs actions

de plaidoyer. Au regard des objectifs du

plaidoyer au cours des trois années,

deux ont abouti à des résultats concrets

à travers l’intégration de la probléma-

tique des  filles en situation de vulnéra-

bilité dans les documents stratégiques. Il

s’agit du «Rapport national 2012 sur

l’état de la population : Bilan de mise en

œuvre du programme d’actions de la

conférence internationale sur la popula-

tion et le développement 20 ans après»,

et du «Plan d’action pays pour la planifi-

cation familiale». Au regard des résultats

sur le terrain, et ceux amorcés au niveau

des décideurs, les acteurs s’accordent à

dire qu’il est important de poursuivre le

plaidoyer en saisissant  les opportunités

telles le plan d’action opérationnel de la

politique nationale de jeunesse, le plan

stratégique santé des jeunes, les concer-

tations post-OMD, la révision du code

des personnes et de la famille et la loi

sur les violences faites aux femmes. 

Caroline Yaméogo

« Protéger les adolescentes : le défi à relever pour une meilleure efficacité des pro-
grammes de SDSP », bilan de fin d’exécution du projet

ASMADE au quotidien : l’actualité des 3 derniers mois
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Action de développement en matière de santé : identification d’un nouveau

projet avec l’ONG Belge Sol Soc et ses partenaires du Burkina Faso

Le programme 2011-2013, « RENFORCE-

MENT DES CAPACITES D’ACTEURS DE

CHANGEMENT SOCIAL» engagé  par des

réseaux pour la promotion de la démo-

cratie et des droits économiques et

sociaux avec le partenaire belge

Solidarité Socialiste/Formation

Coopération Développement

(Solsoc/FCD) arrive à terme en décem-

bre 2013. Pour poursuivre l’action,

Solsoc a entamé un processus d’identifi-

cation en vue du programme futur

2014-2016 avec ses partenaires du Sud.

Ce futur  programme triennal s’articule

autour des thématiques de protection

sociale, Economie sociale et solidaire,

Démocratie. Au Burkina Faso 7 parte-

naires sont associés au programme à

savoir ASMADE, FGPN, ATY, RAD/B,

UMUSAC, UMSPC, et CARTPL. Les caté-

gories de groupes cibles concernées par

le futur programme sont : 

- Les Mutuelles de santé

- Les Unions et Groupements paysans

- Les Associations de femmes actives

dans le secteur de l’alimentation

- Les Jeunes scolarisés, non scolarisés et

déscolarisés

Le processus a débuté par des activités

de pré-identification qui ont consisté en

une analyse du contexte au Burkina Faso

en lien avec les thématiques du pro-

gramme futur  et une analyse des parte-

naires associés sur base des 10 critères

de partenariat définis par Sol Soc. Des

ateliers d’échanges et de réflexions ont

ainsi été organisés au niveau de chaque

partenaire du programme pour évaluer

l’atteinte de ces critères suivant une

grille. Puis un atelier d’identification a

été tenu du 11 au 15 mars 2013 aux

Bougainvilliers à Koubri avec l’ensemble

des représentants des partenaires du

futur programme au Burkina Faso pour

identifier et formuler les grandes lignes

du programme 2014-2016 ainsi que la

programmation des étapes nécessaires

à la finalisation du programme avec

pour chaque étape un responsable.

Quatorze (14) personnes représentant

les organisations partenaires et deux

représentants de l’ONG Belge, Perrine

CREVECOEUR et Géraldine GEORGES,

ont pris part à l’atelier.  

La méthodologie utilisée est la « carto-

graphie des incidences ». C’est  une

méthode conçue pour aider les utilisa-

teurs à comprendre les résultats obte-

nus par une organisation tout en tenant

compte du rôle essentiel des contribu-

tions des autres acteurs dans l'obten-

tion du type d'améliorations durables et

à grande échelle du bien-être humain et

de l'état de l'environnement recher-

chées. Elle est centrée sur le renforce-

ment des capacités d’acteurs, sur une

logique de partenariat et de corespon-

sabilité. Elle utilise des .outils de suivi

adaptés aux types de changements

visés.

L’atelier a permis aux participants de

définir de manière collective la vision  et

la mission du futur programme au

Burkina Faso. Les partenaires limi-

trophes du programme sont connus. Il

s’agit de : ASMADE, FGPN, ATY, RAD/B,

UMUSAC, UMSPC, CARTPL. En lien avec

la vision et la mission du programme,

chaque organisation  a défini : 

Ses incidences visées : elles décrivent

les changements de comportements, de

relations, d’activités des Partenaires

limitrophes. Ce sont les effets de la pré-

sence du programme sur les comporte-

ments des Partenaires limitrophes.

Ses marqueurs de progrès : ils décrivent

l’évolution graduelle du changement de

comportement du Partenaire limi-

trophe.

Ses stratégies : il s’agit de déterminer les

stratégies utilisées par le programme

pour contribuer à la concrétisation

d’une incidence. Ces stratégies peuvent

être orientées directement sur le

Partenaire limitrophe ou moins directe-

ment sur l’environnement du pro-

gramme. 

Ses pratiques organisationnelles : elles

déterminent les moyens par lesquels

l’organisation s’acquitte de sa mission.

Mamadou BELEM
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FOrUM SOCIAL AFrICAIN: un plaidoyer pour l’amélioration des conditions de vie des
populations africaines

Du 17 au 20 janvier 2013, s’est tenu à

Kinshasa, capitale de la République

Démocratique du Congo, le 6e Forum

Social Africain sur le thème : «L’Afrique

des peuples en marche pour un Autre

monde de Justice sociale, d’Egalité, de

Démocratie et de Paix». Cette concerta-

tion a coïncidé avec la commémoration

du 52e Anniversaire de l’assassinat de

l’un des Grands Panafricanistes, Patrice

Emery LUMUMBA. Et à travers lui, un

hommage particulier a été rendu à tous

les fils et filles du continent africain qui

ont sacrifié leur vie pour la souveraineté

de leurs pays et de l’Afrique. Venus de

toutes les régions d’Afrique et de la

République Démocratique du Congo,

ainsi que de l’Europe et principalement

de la Belgique, les participants au 6e

Forum Social Africain ont participé à la

marche d’ouverture à laquelle des

hommes et des femmes des quartiers de

Kinshasa ont été conviés pour marquer

leur solidarité avec les peuples d’Afrique

et du monde.

A l’issue de quatre journées du Forum

Social Africain à Kinshasa,  des interpel-

lations ont été faites par l’ensemble des

participants sur des sujets de société tels

que la guerre et les mouvements armés

qui déstabilisent le continent africain, la

dégradation sociale malgré les grandes

richesses du sol et du sous-sol que

regorge le continent africain, les condi-

tions difficiles de vie et de travail des

femmes dans plusieurs pays africains…

ASMADE a participé à ce forum à travers

son chargé de plaidoyer, et a pu porter

avec les autres participants des

réflexions et des  actions pour sortir les

peuples africains de leur pauvreté. Ce

fut une expérience enrichissante pour

notre structure de participer à une

action de plaidoyer pour des change-

ments de politiques en faveur du genre

humain à l’échelle continentale, voir

intercontinentale

Appoline COMPAOrE

« X et Y sont amis et collègues et tous

employés de la poste. Avec leurs revenus

qui supportent difficilement les charges

familiales, ils tiennent le coup et essaient

au mieux d’assumer leurs responsabilités.

Leurs épouses ménagères, dans un pre-

mier temps, se contentent du salaire de

leurs époux pour faire vivre leurs foyers.

L’une d’entre elles, fatiguée de la lour-

deur des charges, décida de se libérer du

statut de ménagère et d’entreprendre

une activité privée de fabrication de

farine enrichie. Elle associe ensuite son

amie qui, dès les premiers instants était

réticente de peur de perdre son foyer.

Mais elle finit par céder grâce aux encou-

ragements de son amie. Les deux femmes

évoluèrent ensemble si bien et si vite

dans leur activité, inquiétant du coup

leurs époux de leurs absences. Pour eux,

leurs épouses s’adonnent au vagabon-

dage et à des rencontres calomnieuses.

Un jour X et Y rencontrent une difficulté

financière et à leurs épouses de les venir

en aide avec les économies de leur acti-

vité. Comme quoi, « l’encouragement de

l’entreprenariat féminin est profitable à

tous dans le foyer et dans la société » tel

est le synopsis de la pièce théâtrale créée

par la troupe de l’ONG ASMADE. 

Dans le cadre du projet d’appui à l’auto-

nomisation des femmes, l’ONG ASMADE,

à travers cette pièce de théâtre, soutient

et encourage l’entreprenariat féminin.

Dans les associations, lieux publics,  les

comédiens issus de la troupe de théâtrale

de l’ONG, d’un air humoristique, mon-

trent aux femmes et aux hommes l’inté-

rêt de l’entreprenariat féminin dans la vie

de famille et dans la société. Avec la pièce

théâtrale intitulée « Je n’arrête pas de

courrir », une série de sensibilisations est

organisée dans la zone d’intervention de

l’ONG. Chaque représentation mobilise

un public important et fait l’objet de

débats sur les défis de l’entreprenariat

des femmes. 

Delphin LOMPO

ASMADE encourage l’entreprenariat féminin à travers des représenta-
tions théâtrales 
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Projet de mise en place d’une mutuelle de santé pour le personnel de l’éducation natio-

nale 

Le Syndicat National des Enseignants de

l’Education Nationale Primaire du Public

et du Privé du Burkina Faso a ressenti le

besoin que vivent ses membres de trou-

ver solution à la préoccupation de l’ac-

cès aux soins de santé. Il a alors pris des

contacts avec la Mutuelle Générale de

l’Education Nationale de France

(MGEN). Ensemble, ils avaient convenu

en 2009 de mettre en place une

mutuelle pour le corps des enseignants,

qu’ils soient du primaire, du secondaire

ou du supérieur. Avec les multiples diffi-

cultés rencontrées, les deux partenaires

ont convenu de redimensionner leur

projet pour ne prendre en compte que le

personnel de l’éducation de base et

d’élargir le projet à d’autres partenaires.

Ainsi, au niveau extérieur, les parte-

naires suivants ont été mobilisés :

Solidarité Socialiste et Solidaris de

Belgique, le Réseau Education et

Solidarité de France, le syndicat québé-

cois CSQ ; au niveau national, c’est l’ONG

ASMADE qui a été sollicitée. 

Qui dit enseignement de qualité, dit

enseignant de qualité. Il faut donc

œuvrer à disposer d’agents aptes à

accomplir une telle mission. Un facteur

majeur, c’est qu’ils soient en bonne

santé pour s’engager pleinement dans

leur tâche d’éducation. Comme il est dit

dans le document de la phase II du

PEDEB, « il existe un lien étroit entre les

conditions de vie, de travail des acteurs

et les résultats escomptés ». C’est pour-

quoi il est déterminant d’assurer un

accès aux soins de santé aux enseignants

pour qu’ils puissent, se consacrer à un

enseignement en quantité et en qualité.

Dans le mois de mars 2013, les princi-

paux partenaires de ce projet ont orga-

nisé une série de rencontres au Burkina

et ont pu faire le point des possibilités

d’accès aux financements pour accom-

pagner la mise en place de la mutuelle.

Désormais M. Bernard CREISSEN est l’in-

terlocuteur de la MGEN au Burkina.

Avec Madame le Ministre de l’Education

Nationale et de l’Alphabétisation

(MENA) et ses proches collaborateurs,

l’occasion a été donnée de faire le point

du processus et de solliciter son appui

pour le succès du processus. Il a été

convenu d’élaborer un accord cadre qui

fixerait les responsabilités des différents

partenaires du projet et qui sera valider

par le MENA. 

La Direction de la Sécurité sociale et des

Mutualités qui a reçu la délégation a

aussi manifesté son intérêt pour la mise

en place de cette mutuelle et s’est dite

disponible pour accompagner le proces-

sus. Avec les engagements et renseigne-

ments obtenus, un document de projet

avec un budget global sur tout le proces-

sus sera élaboré et soumis aux bailleurs

potentiels, notamment l’AFD. De ce

document, les responsables syndicaux

pourront extraire les éléments néces-

saires pour produire l’accord cadre sou-

haité par le MENA.

Gabriel COMPAOrE 

Numéro 13 Avril 2013
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Dans sa quête de satisfaire les besoins

alimentaires des populations défavori-

sées au Burkina Faso, le programme SAFE

dans son volet Sécurité Alimentaire a

entrepris différentes actions. A la liste de

ces actions, nous avons :

-La facilitation de l’accès à l’eau potable

et à l’assainissement du cadre de vie des

populations,

-L’amélioration de la production marai-

chère et pluviale à travers la réalisation

d’un micro barrage pour la mobilisation

de l’eau de surface et des formations

dans le domaine de la production,

-L’amélioration de la commercialisation à

travers la recherche de débouchés, des

formations sur la conservation des pro-

ductions.

Dans le domaine de la facilitation de l’ac-

cès à l’eau potable et l’assainissement du

cadre de vie des populations, nous avons

entrepris en ce début d’année 2013 des

suivis des réalisations. Ces suivis réalisés

ont révélé des changements assez percu-

tants en matière d’hygiène, notamment à

l’école où les sensibilisations se poursui-

vent. Concernant le deuxième axe du

programme qui est d’améliorer la produc-

tion maraichère et pluviale, il a été entre-

pris en 2012 la réalisation d’un micro bar-

rage d’une capacité de 101740 m3 d’eau.

Cette infrastructure qui assure la mobili-

sation de l’eau de surface a occasionné

des résultats remarquables dans le

domaine du jardinage dans le quartier

Nédialpoun du village de ZOULA. En effet,

la présence de cette source d’eau favora-

ble à la production a permis la mise en

place de nouveaux jardins dans les diffé-

rents sous quartiers et l’augmentation du

niveau de l’eau dans les puits. 

Les producteurs sont confiants quant à la

continuation de leurs activités.

Contrairement aux années antérieures où

le tarissement précoce de l’eau dans les

puits ne permettait pas une continuation

des activités jusqu’au début de la saison

hivernale, dans les jardins, différentes

spéculations sont au stade de repiquage,

pour le cas des aubergines locales, de la

«beauté africaine», du piment et du poi-

vron. Ainsi, repiquées en fin mars-avril,

ces cultures passeront le mois d’avril et

de mai sans stress hydrique jusqu’à l’arri-

vée des premières pluies. Divers spécula-

tions sont cultivées dans ces jardins de

quelques 250 à 500 m2, habituellement

entourées de secco.  Comme spécula-

tions, nous rencontrons : le chou, l’oi-

gnon, le piment, le poivron, l’auber-

gine,...

Toujours dans le cadre de l’amélioration

de la production maraichère et céréa-

lière, certains producteurs dits modèles

ont été formés sur des thèmes relatifs au

compostage des déchets ménagers, pas-

toraux et agricoles.

Les suivis opérés à l’issue de l’activité

témoignent de la bonne adhésion des

producteurs à la pratique de cette acti-

vité de compostage. En effet, certains

bénéficiaires de la formation ont déjà

avec le peu de moyens dont ils disposent

réalisé leur fosse fumière. Le programme

prévoit une dotation des producteurs en

matériel de production. 

Béatrice SAWADOGO

Programme SAFE à Nédialpoun, des avancées notables enregistrés 
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J
e m’appelle Ilboudo Yamba Hamidou,

Président de l’union des mutuelles de

sante de la région du centre. Je suis

également premier adjoint au maire de la

commune de Komki Ipala. Je travaille

dans le domaine des mutuelles depuis

2003. En ce moment nous avons com-

mencé à introduire la question de la

mutualité à Komki avec notre premier

partenaire. On a commencé par une for-

mation du comité d’initiative et ensuite

nous avons réalisé une étude de faisabi-

lité. Puis, avec une mobilisation de la

communauté nous avons organisé une

rencontre avec les leaders communau-

taires. Le comité d’initiative était com-

posé de 30 personnes. Le partenaire de

l’époque était BIT/STEP et il nous a trans-

féré en 2006 à ASMADE, suite à sa ferme-

ture. Et depuis cette date, ASMADE conti-

nue de  nous appuyer. Quand j’ai com-

mencé à intervenir dans la mise en place

de la mutuelle de Komki, j’étais responsa-

ble de l’association ASOVDKI. Et c’est

ASOVDKI et le groupement Wend Songda

de Komki qui étaient les initiateurs de la

mise en place de la mutuelle de santé de

Komki avec le soutien de BIT STEP.

La mutuelle couvre tous les 18 villages de

la commune. Depuis notre transfert à

ASMADE, nous avons reçu beaucoup d’

appui que je ne pourrais dénombrer. Je

reconnais vraiment que j’ai reçu beau-

coup de compétences à travers les forma-

tions organisées par ASMADE. Nous

avons fait également des voyages. Ma

première participation à une rencontre

internationale a été avec l’appui de

ASMADE et nous avons effectué le

voyage à DAKAR à l’occasion du forum

social mondial. Les différents renforce-

ments de capacités de ASMADE m’ont été

très utiles. Hormis le domaine de la

mutualité, il ya eu des formations en

genre, en gestion et sur  les maladies cou-

rantes. 

Si je suis premier adjoint c’est grâce aux

compétences que j’ai reçues, aux actions

que nous menons sur le terrain à travers

l’association et la mutuelle. 

Ma position de président de l’union régio-

nale des mutuelles a fait une bonne pro-

motion de ma personne.  Ce statut m’a

permis de  faire le tour de plusieurs com-

munes et donc je suis connu par les auto-

rités administratives et religieuses.

Immédiatement avec l’effet boule de

neige, beaucoup de personnes ont

entendu parler de moi  et ils disent que je

suis compétent. Ils  m’ont sollicité pour

les élections municipales. J’ai été élu

conseiller et à la mise en place du bureau

j’ai été désigné premier adjoint au maire.

ASMADE est reconnue pour ses diverses

actions dont je ne peux quantifier. 

Depuis 2003 jusqu’en 2013, les mutuelles

qui sont mises en place par l’appui

d’ASMADE ou  accompagnées par

ASMADE avec d’autres partenaires sont

toujours dynamiques. Je qualifie cela de

très satisfaisant et très salutaire parce

que dans d’autres régions, il ya des

mutuelles qui ont été mises en place

mais, ne  fonctionnent plus par manque

de suivi. Ils n’ont plus de partenaires, les

projets sont fermés, les mutuelles sont

laissées à elles-mêmes et il n y a plus de

renforcement de capacités. Ces mutuelles

sont mortes par manque de soutien

financier pour le fonctionnement. Mais

jusqu’aujourd’hui, au niveau de la région

du centre, les mutuelles accompagnées

par ASMADE sont toujours fonction-

nelles. Elles ont acquis une renommée au

sein des communautés et auprès des

autorités. Je suis particulièrement satis-

fait.

J’ai toujours dit aux partenaires que les

problèmes de communautés sont liés. Et

pour résoudre efficacement un problème,

il faut associer les autres aspects. C’est ce

que ASMADE fait et cela est très bien.

Prenons l’exemple de la santé, si tu

appuies quelqu’un à accéder à des soins

de qualité et s’il manque de nourriture, il

va retomber malade. Si son enfant ne

part pas à l’école, c’est une autre maladie

(l’illettrisme). Si l’hygiène n’est pas satisfai-

sante, c’est encore source de maladie. Il faut

prendre en compte tous ces aspects là. Au

Burkina, il serait difficile pour une organisa-

tion d’intervenir dans un seul domaine pour

réussir un changement. 

Je tiens à l’endroit de ASMADE, des

encouragements et des félicitations. Mais

toute chose a besoin d’être perfection-

née. Ce que la structure fait est bien déjà

mais on a toujours besoin de renforce-

ment, surtout en matière de formation.

Dans le domaine de la santé, les choses

évoluent et il ya eu souvent au niveau du

ministère de la santé de nouvelles donnes

et des formations continues seraient inté-

ressantes  surtout en matière de gestion.

Je trouve que parmi les ONG intervenant

au Burkina Faso, ASMADE est en train de

gagner une place importante au sein de

la société civile en ce qui concerne les for-

mations et l’appui aux mutuelles de

santé. Même l’Etat burkinabé sait que

ASMADE est une référence en matière

d’accompagnement des mutuelles de

santé. Et je la félicite.

J’adresse mes félicitations particulière-

ment à madame la Secrétaire Exécutive

qui a beaucoup oeuvré pour la promotion

des mutuelles de santé. Je disais récem-

ment que si on fait le constat on peut dire

que les mutuelles ne sont pas assez orga-

nisées et les responsables n’ont pas beau-

coup de compétences. Mais si on com-

pare avec l’assurance maladie qui a com-

mencé depuis 2008 avec des experts et

des intellectuels et qui n’a encore pas

d’activités sur le terrain, il faut saluer le

travail des responsables des mutuelles

qui gèrent une complexité de choses avec

leur peu de connaissances. J’encourage

ASMADE à continuer d’appuyer les

mutuelles de santé qui ont de l’avenir en

matière de développement et de promo-

tion de la santé.

Pour terminer, je lance un appel au gou-

vernement et à l’Etat, d’intensifier leurs

actions envers les organisations commu-

nautaires de base qui leur sert le plus sou-

vent de terrain d’étude. Qu’ils soutien-

nent plus les mutuelles de santé avec du

matériel et  des finances pour le fonction-

nement. Les partenaires comme ASMADE

accompagnent l’Etat dans ses efforts de

développement. Il serait bien que l’Etat se

manifeste davantage».

Propos receullis par Appoline COMPAOrE

PAROLES DE BENEFICIAIRES


