
Dans un contexte marqué par la cherté

de la vie et par conséquent la difficulté

pour les populations démunies d’accé-

der aux services sociaux de base, comme

la santé, la promotion de la mutualité

est plus que jamais une nécessité pour

participer à l’amélioration de l’accès aux

soins de santé. A cet effet, L’ONG

ASMADE depuis plus d’une décennie

accompagne les communautés rurales

et urbaines à mettre en place des

mutuelles de santé pour leur faciliter

l’accès aux soins de santé de qualité  à

moindre coût. C’est ainsi qu’elle conti-

nue de soutenir de nouvelles initiatives

de mise en place de mutuelle desanté

dans les communes; c’est le cas de

Ziniaré dans la région du Plateau Central.

Dans ce numéro du trimestriel d’infor-

mation d’ASMADE, vous trouverez à lire

sur cette mutuelle de santé en cours de

création. Vous trouverez également à

lire des résumés de quelques activités

réalisées au cours du trimestre écoulé.

L’accent a été mis sur le programme de

promotion de la santé de la reprocduc-

tion au profit des jeunes filles en situa-

tion de vulnérabilité qui vient d’être clô-

turé après trois années de mise en oeu-

vre. La clôture officielle du projet est

intervenue à l’occasion de la célébration

de la journée internationale des filles, le

11 octobre dernier.

Bonne lecture à toutes et à 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;
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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s

s

s

s

s

s
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Recevez regulièrement 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 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

Le projet « Pérenniser l’engagement de

la société civile en faveur de la santé de

la procréation /planification familiale en

Afrique sub-saharienne francophone » a

démarré sa mise en œuvre en février

2013. le projet a pour ambition de ren-

forcer la capacité, la pérennité et le rôle

de la société civile ouest africaine en

contribuant à l’émergence d’un réseau

d’Organisation de le Société Civile fort et

reconnu dans 3 pays, en santé et droits

en matière de sexualité et de procréa-

tion, en planification familiale et d’éga-

lité de genre. le activités du projet on

démarré par une phase de planification,

suivi des missions exploratoires dans les

3 pays à savoir, le Burkina Faso, le Benin

et le Niger. La semaine du 8 au 12 juillet

2013 a été une semaine charnière pour

ce projet de construction d’un réseau

sous régional en matière de santé et

droits des femmes et des filles en

Afrique francophone. Cette semaine de

réunion constituait également le lance-

ment de la dynamique et a réuni au total

29 personnes issues de 11 organisations

de la société civile et qui viennent de 5

pays : le Bénin, le Burkina Faso, la

France, le Niger et le Sénégal. Les objec-

tifs de la réunion étaient de découvrir et

mieux connaitre les organisations mem-

bres du réseau d’une part; de permettre

aux membres du réseau de discuter de

l’importance du digital au service des

organisations, du réseau, du plaidoyer,

de la mobilisation sociale et des res-

sources, d’autre part; et enfin d’ébau-

cher les bases de la démarche de mobi-

lisation politique et de mobilisation

sociale autour de la planification fami-

liale, le genre et les adolescentes filles

en situation de vulnérabilité. Etant

donné qu’il s’agissait d’un lancement

devant permettre de poser les bases

solides du réseau, la première articula-

tion a été l’occasion de réexpliquer les

fondements de la dynamique, de s’assu-

rer que tout le monde comprenait très

bien le pourquoi on se réunissait et le

détail du travail durant la semaine de

l’atelier. Cette session était l’occasion de

permettre aux autres partenaires des

autres pays de mieux connaitre l’ensem-

ble des associations du réseau. Pour cela

chacune d’elle, à partir d’un totem,

d’une image ou un symbole, s’est pré-

senté aux autres en expliquant en quoi

ce totem/image/symbole représentait

leur organisation. La seconde articula-

tion portait sur la question fondamen-

tale « quel réseau formons-nous ensem-

ble ? » Elle a permis aux participant-e-s

de partager les valeurs et savoir-faire de

leurs associations. L’atelier a été aussi

l’occasion de propositions d’identités

graphiques pour le réseau. Elle a permis

à l’ensemble des participant-e-s de se

prononcer après des travaux de groupes

sur trois premières propositions d’iden-

tités. Sur la base des analyses des logos

et identités proposés, les membres se

sont prononcés à l’unanimité pour l’al-

liance pour le droit et la santé des

femmes. Les prochaines étapes du pro-

jet ont été planifiées ainsi que le proces-

sus de mise en œuvre. 

Au regard des objectifs assignés à cette

première rencontre régionale de lance-

ment de la dynamique de réseau, les 5

jours d’atelier se sont très bien déroulés

et ont connu une participation effective

de l’ensemble des partenaires associés à

cette dynamique. Beaucoup d’engage-

ments ont été pris pour les mois à venir.

Les partenaires sont très engagés, et

nous pensons que de bonnes bases sont

lancées pour cette alliance qui fera la

différence sur les questions de droits et

santé des femmes et des filles en Afrique

de l’ouest.

appoline KaLGa/coMpaore

ateLier de LanceMent du proJet rÉSeau 

ASMADE au quotidien : l’actualité
des 3 derniers mois
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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)
- AIDR

NOs PARTeNAIRes (suite)

11 Octobre 2012, 11 Octobre 2013,

voilà déjà deux ans que l’Organisation

des Nations Unies (ONU) a institué une

journée internationale des jeunes

filles. Elle vise à mieux sortir de l’ombre

les nombreuses difficultés que vivent

ces jeunes personnes pourtant très

actives dans la vie sociale. ASMADE et

ses partenaires dont Equilibres &

populations dans le cadre du projet

défi-jeunes, ont célébré cette journée

au centre jeune du secteur 15 dans la

ville de Ouagadougou. Face à une

presse mobilisée pour l’occasion, le

représentant de ASMADE a remercié

ses convives pour le soutien. Il a sou-

haité que cette journée soit approprié

au niveau national afin de permettre

une meilleure implication du gouver-

nement pour une amélioration des

conditions de vie de ces groupes défa-

vorisées du fait de leur statut et laisser

pour compte  en matière de protection

sociale, en droits et santé sexuelle et

de la procréation.  La représentante

des filles, s’est voulue rassurante en

témoignant sa gratitude à ASMADE et

ses partenaires. Elle a aussi invité les

autres partenaires dont l’Etat à plus de

vigilance sur les préoccupations de ces

catégories de personnes qui sont par

ailleurs ceux qui devraient constituer

les bâtisseurs de la nation. Son souhait

est de voir  elle et ses consœurs proté-

gées de toute agression et de toute

violence, de tout abus et un accès

équitable et adapté aux différents ser-

vices notamment les services en

matière de santé sexuelle de la pro-

création. Equilibres et Population en

tant que partenaire dans le présent

projet  à travers la voix de son chargé

de programme a lancé un appel à l’en-

droit des autorités et de la population.

Protéger les filles surtout celles adoles-

centes en situation de vulnérabilité est

un devoir citoyen. Elles sont nom-

breuses dans le monde, particulière-

ment dans les pays en voie de dévelop-

pement qui sont laissées pour compte.

Leur prise en compte participera à

l’amélioration des statistiques en

matière de santé de la procréation et

contribue à renforcer l’économie des

pays en développement. 

Cette cérémonie fut également celle

de la clôture du projet triennal 2011-

2013. C’est pourquoi, les intervenants

ont interpellé la communauté à pour-

suivre la lutte contre les abus à l’égard

des filles, notamment celles vendeuses

ambulantes, domestiques, etc. Dans le

souci de cette continuité les mères

éducatrices et certains acteurs com-

munautaires ont reçue de la part de

l’ONG des attestations de reconnais-

sance et des kits téléphoniques qui

leur permettront d’être accessibles

pour les besoins des filles en matière

de protection. Quant à l’ONG ASMADE,

la problématique des filles reste au

cœur de sa mission et le plaidoyer se

poursuivra pour une meilleure prise en

compte des filles dans les documents

de politiques et stratégies nationale.

Modeste ido

CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES FILLES
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Aujourd’hui 11 Octobre 2013, le monde

entier célèbre la Journée internationale

des filles. Nous, les

filles encadrées dans le

cadre du projet « défi

jeune » mis en œuvre

par l’ONG-ASMADE,

saisissons cette occa-

sion et cette tribune

pour  porter  une fois

de plus notre cri de

cœur. Nous remer-

cions l’ONG ASMADE

et ses partenaires pour

toutes les actions menées pour la promo-

tion de nos droits. Nous sommes

conscientes que nos préoccupations sont

désormais les vôtres à travers les efforts

de l’Etat et de tous les acteurs locaux

dans notre accompagnement. Nous

avons désormais la conviction que vous

tous, êtes notre soutien  et que vous

continuerez à lutter pour nous faire sortir

des difficultés que nous rencontrons tous

les jours. A travers cette journée, nous

voulons renouveler notre invitation aux

autres acteurs, à développer des actions

pour nous les filles travailleuses domes-

tiques, les filles non scolarisées, ven-

deuses ambulantes, mariées précoces,

orphelines… Avec l’appui de l’ONG-

ASMADE, nous avons eu beaucoup de

connaissances sur  nos droits en Santé.

Nous avons renforcé nos compétences

sur la gestion financière et la prise de

décision ainsi que l’apprentissage de

quelques métiers. Plusieurs d’entre nous

ont repris le chemin

de l’école et nous ne

comptons pas nous

arrêter si tôt parce

que nous avons

votre soutien.  

A l’Etat, nous invi-

tons à prendre en

compte encore plus

nos préoccupations.

Nous sommes seu-

lement une cen-

taine de filles en situation de vulnérabi-

lité à bénéficier des actions de l’ONG-

ASMADE. Malheureusement, nous ne

sommes pas les seules. Beaucoup d’au-

tres filles sont confrontées à ces  mêmes

difficultés partout dans notre pays et

notre souhait est que le projet continue

et que des projets  puissent toucher un

plus grand nombre de filles. Nous ne vou-

lons plus être des laissées pour compte,

nous sommes des burkinabés à part

entière et de ce fait, nous voulons avoir

accès aux informations sur notre santé.

Nous voulons avoir accès  aux services de

prévention et de soins sans discrimina-

tion aucune. Nous  voulons être proté-

gées des viols et des abus de tout genre.

Nous voulons avoir le droit de rêver d’un

lendemain meilleur.

Les filles de Saba et du secteur 15

decLaration deS FiLLeS accoMpaGneeS par aSMade a
L’occaSion de La Journee internationaLe de La FiLLe

C’est dans la convivialité et dans la solida-

rité que l’ONG ASMADE a ouvert ses

portes le 02 septembre 2013 après un

mois de congés administratifs. C’est dans

la salle de réunion à 10h, que la prési-

dente de l’ONG a souhaité une bonne

reprise de travail à toutes les équipes de

projets. En espérant que les vacances ont

donné de nouvelles forces à tout le

monde, Madame COMPAORE Juliette a

rappelé à chaque projet les nouveaux

défis pour cette rentrée. Comme activités

prévues pour cette reprise, les grands

chantiers de l’assurance maladie, du

développement des mutuelles et l’accueil

d’une équipe de Burundi pour partage

d’expériences seront les urgences en

matière de mutualité. En Santé de la

Reproduction, il s’agira de poursuivre le

plaidoyer pour le projet Réseau et  la

mobilisation sociale des sites. Quant au

projet NEPAD, relever le défi de créer 45

micros entreprises avant la fin du projet

et aussi faciliter l’accès au crédit seront

leurs objectifs. Le PAJE poursuivra tou-

jours ses activités d’accompagnement des

jeunes. Notons aussi la tenue en septem-

bre de la tournée théâtrale d’une comé-

dienne de l’ONG en Belgique.

Lydia coMpaore

RENTREE ADMINISTRATIVE 2013 A
L’ONG ASMADE
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« deFi-JeuneS » : Journee d’opportunite deS FiLLeS encadreeS par Le proJet a L’aSSo-

ciation deS FeMMeS JuriSteS. 

Le 21 octobre 2013, s’est tenue une jour-

née d’opportunité des filles accompa-

gnées dans le cadre du projet  «  défis

jeunes » à l’Association des Femmes

Juriste sis à Ouagadougou dans le quar-

tier Koulouba. Il y’a eu 27 filles présentes

et la visite s’est déroulée de 15h à 17h. La

visite a consisté à découvrir  l’association

des femmes juristes ainsi que la clinique

juridique qu’elle a mis en place. L’objectif

de cette visite était de permettre aux

filles de découvrir une structure de

défense de leurs droits. Dès l’arrivée des

filles à l’association, les responsables de

l’association ont accueilli le groupe dans

une bonne ambiance. Ils leur ont pré-

senté ensuite l’association et ses diffé-

rentes activités. L’association est compo-

sée de personnes qui ont étudié le droit,

la loi à l’université. Elle a pour objectif

d’aider les femmes et les filles qui souf-

frent. Leur mission est de les aider à jouir

de leurs droits et cela selon la loi en

vigueur. L’Association bénéficie de l’appui

d’un certain nombre d’avocats, de juges,

d’huissiers, notaires qui sont en même

temps les membres de l’association. Les

activités sont entre autres les forma-

tions, les sensibilisations à travers entre

autre les affichages. Elle participe aux

votes des lois à l’Assemblé Nationale.

Quant à la clinique juridique, elle est

d’ordre d’assistance juridique et judi-

ciaire. Il s’agit d’accompagner les per-

sonnes plaignantes en justice et les aider

à avoir accès aux services de défense de

leurs droits. Ce service assuré est gratuit.

L’association appui ceux qui n’ont pas les

moyens de prendre un avocat pour les

défendre par exemple. Les cas rencon-

trés le plus souvent sont : violences

conjugales, la vente de logement familial,

les divorces, les cas de grossesses non

reconnues par les auteurs, etc. Les filles

ont bénéficié des conseils en vue d’éviter

les problèmes. Elles ont été sensibilisées

sur l’importance du mariage civil. A l’is-

sue de l’entretien, les filles ont pu visiter

la clinique juridique qui écoute les per-

sonnes et les accompagne à trouver la

solution à leurs problèmes. Cette visite a

permis une fois de plus aux filles de

savoir qu’il existe des structures qui

œuvrent pour leur bien-être.

L’association a remis des affiches d’inter-

pellation et de sensibilisation sur les vio-

lences faites aux femmes et aux filles.

Modeste ido

Lydia  coMpaore
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Depuis 2011, ASMADE mobilise à travers

le projet ‘’défi-jeunes’’ des jeunes filles

e n

situation de vulnérabilité au niveau du

centre jeune du secteur 15 et du  Point

Accueil Jeunes (PAJE) à Saaba. Elles béné-

ficient d’un certain nombre d’activités en

santé, droits sexuels et de la procréation.

Pour faciliter l’accès aux différents ser-

vices utiles à leurs préoccupations,

ASMADE organise avec les filles des

Journées d’opportunité. Ces journées

sont des occasions offertes aux filles de

visiter des institutions qu’elles soient

sanitaires, sécuritaires ou encore finan-

cières. Le vendredi 25 et le lundi 28 les

filles du secteur 15 et celles  du PAJE à

Nioko 1 dans la commune de  Saaba se

sont rendues au siège  de l’ONG pour une

journée d’opportunité. En l’absence de la

première responsable de l’institution en

la personne de Juliette COMPAORE, c’est

l’intérimaire qui a eu des échanges avec

les filles. Les filles sous la conduite du

chargé de programme ont fait une visite

guidée du cadre de l’ONG avant de s’ins-

taller dans la salle de formation pour un

entretien sur les activités de ASMADE.

Ces visites souhaitées par les filles au

siège de l’ONG ASMADE, qui œuvre pour

leur assurer un meilleur avenir en

matière de protection sociale et de santé

de la procréation,  devra renforcer leur

pouvoir intérieur dans l’espoir qu’elles

sauront y faire recours en cas de besoin

quelconque, du fait que le projet prend

fin.  La visite guidée a permis de donner

des repères aux filles sur le fonctionne-

ment, l’organisation et la fréquentation

de l’ONG. De l’entretien avec l’intéri-

maire,  toutes les actions de l’ONG, sa

couverture géographique, ses cibles,

visons, mission et objectifs ont été pré-

sentés en langue Moore aux filles.

A la fin elles ont manifesté un sentiment

de satisfaction. Elles se sont dit être suf-

fisamment informées pour présenter

ASMADE à ceux  ou celles qui voudraient

des informations. Elles ont également dit

être satisfaites des trois ans passées avec

ASMADE car elles disposent de richesses

inépuisables, acquises au cours des trois

années de mise en œuvre du projet. Du

reste, elles ont déploré la fin du projet et

souhaité que d’autres projets en promet-

tant de faire un bon usage de ce qu’elles

ont acquis avec ASMADE et de partager

cela avec les autres y compris leurs

enfants.  

Lydia  coMpaore

viSiteS d’opportunite deS FiLLeS du proJet « deFiS JeuneS » au SieGe de L’onG aSMade 
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Aujourd’hui il est reconnu que les pro-

blèmes de santé des non-assurés consti-

tuent un risque de pauvreté majeur pour

la plupart des ménages dans les pays en

développement. L’ignorance des pro-

blèmes de santé handicape le succès sco-

laire des enfants et réduit la productivité

du travail des adultes. Au-delà de ces

considérations, l’état de santé est - bien-

sûr - un objectif en soi. C’est ainsi qu’au

niveau international il s’est dégagé un

consensus que la protection sociale est

non seulement un droit mais aussi un

outil indispensable pour l’atteinte des

Objectifs du Millénaire pour le

Développement. Au Burkina Faso la pro-

tection sociale est très peu développée

et défaillante en termes de couverture

de toutes les catégories sociales et de

prestations liées aux risques maladies.

C’est pourquoi le Gouvernement a défini

l’objectif d’une couverture sanitaire de

base pour tous les Burkinabè à l’horizon

2015 avec le projet national d’assurance

maladie universelle. Afin de relever ces

défis, le gouvernement a opté de s’ap-

puyer sur les mutuelles de santé qui se

développent au Burkina Faso depuis plu-

sieurs années comme passerelle vers un

système universel. Or pour l’instant la

connaissance sur le potentiel des

mutuelles au Burkina Faso est assez limi-

tée. Les taux d’adhésion sont faibles et

les services offerts par les mutuelles sont

assez limités. Le moment est donc pro-

pice pour lancer une évaluation systéma-

tique et rigoureuse des effets que les

Mutuelles peuvent dégager.

L’ONG ASMADE, avec l’appui de l’ONG

belge Solidarité Socialiste, étend ses acti-

vités et se veut participer à  une évalua-

tion des déterminants de l’adoption

d’une mutuelle de santé puis des effets

de cette dernière sur l’utilisation des ser-

vices de santé, l’accumulation de biens

durables, l’investissement en capital

humain et la productivité de la popula-

tion. Le terrain choisit pour cette

recherche/développement est la com-

mune de Ziniaré, une des zones d’action

de l’ONG ASMADE. Cette mutuelle en

cours de création aura donc deux volets :

un volet implémentation et un volet

recherche. Le volet développement et

implémentation coordonné par Juliette

COMPAORE (ASMADE) et Perrine CREVE-

COEUR de Solidarité Socialiste, consiste à

la mise en place de la mutuelle ainsi que

sa dynamisation conjointement avec

l’équipe des chercheurs. Le volet

recherche est conduit par Fatima Yaya

Bocoum, Socio-économiste de la santé,

Département Biomédical et Santé

Publique, Institut de Recherche en

Sciences de la Santé (IRSS),

Ouagadougou, Burkina Faso et le

Professeur Dr. Michael Grimm,

Professeur en Economie de

Développement aux Universités de

Passau en Allemagne et d’Erasme de

Rotterdam (Pays-Bas). Ceux-ci évalue-

ront et détermineront conjointement

avec les coordinatrices du volet dévelop-

pement et implémentation les questions

de recherche et élaboreront une straté-

gie d’investigation. Les résultats de leurs

recherches seront divulgués au Burkina

Faso et au niveau International. Le volet

développement et implémentation sui-

vra le processus normal de mise en place

d’une mutuelle de santé. A ce jour, les

premiers contacts ont été réalisés et un

comité de pilotage a été mise en place.

Une étude exploratoire a été réalisée en

aout 2012. L’étude de faisabilité sociale

et la  capacité contributive des popula-

tions a été faite en aout 2013,  et sa res-

titution aux forces vives de la commune

sera faite courant novembre.

appoline KaLGa/coMpaore

eFFetS directS et indirectS deS MutueLLeS de Sante au BurKina FaSo : une
MutueLLe/centre de recHercHe en courS de creation danS La coMMune de

Ziniare 
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Securite-aLiMentaire : LeS HaBitantS de nediaLpoun inveStiSSent Le Micro
BarraGe 

Afin de lutter contre les pénuries d’eau

et la diminution de la production agri-

cole au Burkina- Faso, l’ONG ASMADE

avec son partenaire DBA ont lancé en

2011 un programme dont l’objectif est

de renforcer l’accès à l’eau potable et

ainsi contribuer à améliorer des condi-

tions de vie et la sécurité alimentaire  du

village de Nédialpoun (situé dans la

région du Centre-Ouest).  Si le bilan de

l’année 2012 du programme SAFE avait

permis de réaliser des ouvrages d’accès

à l’eau et de former les bénéficiaires en

gestion d’eau, le bilan semestriel des

activités du programme de l’année 2013

montre déjà des résultats en matière de

renforcement de la production agricole

des habitants de Nédialpoun, mais aussi

en formation sur les bonnes techniques

de production, sur la conservation de

spéculations porteuses. Ce bilan se

décline sur trois grands axes dont le ren-

forcement la production maraîchère et

la production des cultures tradition-

nelles dans le village, l’amélioration, la

valorisation, la conservation et la com-

mercialisation des produits locaux et

enfin l’étude de  faisabilité en vue de

l’extension du projet dans la commune

de Réo ou de Ténado.

Renforcement en matière de production

maraichère : En matière de renforce-

ment de capacité en production maraî-

chère, une dotation de 22 lots de maté-

riel de production composés de

brouettes, pelles, pioches, arrosoirs,

ciment… ont été remis aux producteurs

formés en vue de renforcer leur capacité

en matière de production maraichère et

pluviale. Les bénéficiaires grâce à une

formation reçue sur le compostage des

déchets ménagers et agropastoraux, ont

su profiter du ciment offert pour réaliser

des fosses fumières nécessaire pour  la

restauration et la fertilité des sols.

Valorisation, conservation et commer-

cialisation des produits locaux : Divers

formations furent dispensées aux pro-

ducteurs dans cette optique, se sont

entre autres la formation sur la conser-

vation des produits maraîchers et en

maraîchage "in situ" (itinéraire tech-

nique, protection phytosanitaire, fertili-

sation, semences améliorées).

Pour ce qui est de la formation sur la

conservation des produits maraîchers,

ce sont en tout vingt (20) producteurs

qui ont pris part  à la formation sur le

thème : ‟techniques de production et de

conservation de l’oignon”  dont l’objectif

est  d’améliorer la durée de conservation

des oignons des producteurs de

Nédialpoun. A cette occasion des

échanges d’expériences ont été réalisés

entre les producteurs et leurs homo-

logues de Ouahigouya de même qu’avec

des encadreurs techniques dans le but

de montrer aux producteurs l’intérêt

que représente la conservation sur l’aug-

mentation des revenus à la vente. Ce fut

l’occasion  pour les producteurs d’échan-

ger avec leurs hôtes sur la production de

plusieurs autres spéculations marai-

chères comme la pomme de terre et

autres produits. A cet effet  des struc-

tures de conservation de l’oignon ont

été visitées. Notons que les visites sur le

terrain ont été effectives grâce à la dis-

ponibilité des animateurs de l’Union des

groupements Naam de Somiaga.

Quant à la formation en maraîchage "in

situ" (itinéraire technique, protection

phytosanitaire, fertilisation, semences

améliorées), elle  avait pour objectif

d’informer les producteurs sur les tech-

niques efficientes en production de sai-

son sèche. Vingt-trois (23) participants

ont pris part à la formation.

Relativement au thème, des notions de

diversification des spéculations cultivées

et l’intérêt des producteurs a été porté

sur la pomme de terre ; Protection phy-

tosanitaire des cultures contre les rava-

geurs et autres maladies qui déciment

les productions (manifestation des

symptômes et comment lutter contre ou

éviter ces maladies) ; traitement à base

d’extraits végétaux aqueux avec des

démonstrations de fabrication et d’utili-

sation d’extraits aqueux de neem et ren-

forcer les connaissances des produc-

teurs sur l’application de la technique de

micro dosage des engrais a fait l’objet

d’un partage d’expérience entre partici-

pants et formateur.

Étude d'identification pour un projet

Sécurité Alimentaire  dans la commune

de Réo ou de Ténado : En vue d’étendre

ces actions à d’autres villages d’autres

communes dans la bien heureuse région

du centre ouest, des activités d’identifi-

cation ont été opérées notamment à

Ténado/Koukouldi, et à Réo/Zoula. Pour

mener cette activité, divers stratégies

ont été employées. Il  s’agit entre autre

de la consultation de documents de

références (PCD) à Réo et à Ténado pour

identifier les villages d’investigation ; de

la rédaction de termes de références

clairs pour statuer sur les objectifs de

l’étude et des résultats attendus et de la

recherche des informations sur le terrain

à l’aide de guides (questionnaire; outils

de la méthode active de recherche et de

planification participative, MARP). Le

chemin du développement endogène

est certes plein d’embuches car faisant

toujours face à des résistances aux chan-

gements et à la complexité du milieu

rural. Mais ASMADE mène sur tous les

fronts une bataille pour un Burkina-Faso

émergent.

Lydia coMpaore
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coMMunication par L’eXpreSSion tHeatraLe : une nouveLLe coproduction
entre aSMade et Le tHeatre du copion 

Dans l’objectif de soulever les difficultés

d’accès aux soins de santé de la popula-

tion burkinabè, la troupe théâtrale de

ASMADE et celle du COPION ont engagé

une création collective d’une pièce de

théâtre pour sensibiliser le public au

nord comme au sud. La pièce intitulée «

Je me soigne ? Moi non plus !» a pour

objectif d’informer et de sensibiliser les

populations cibles sur les biens faits

d’adhérer aux mutuelles de santé et de

plaider à l’endroit des décideurs pour

que des actions soient menées pour faci-

liter l’accès aux soins de santé. Pour les

besoins de la création, l’équipe du copion

a fait le voyage au Burkina Faso. Alba

IZZO, la metteure en scène a mis environ

une semaine à monter cette pièce qui

comporte 5 séquences. Le montage de la

pièce est  basé  sur des collectes d’infor-

mations que les deux partenaires ont

effectuées  pendant 10 jours  dans les

centres de soins sanitaires et auprès des

mutuelles de santé.

L’avant première représentation de la

pièce a été donné à l’ONG ASMADE.

Cette prestation théâtrale avait pour but

de susciter  des critiques afin d’améliorer

le contenu  du message. 

La «  Mme PAPADOPOULO » fait ressor-

tir l’histoire d’une femme en confronta-

tion avec des  infirmières du fait de la

cherté excessive des frais médicaux suite

à son accouchement dans une clinique.

C’est une triste réalité observée en

Europe comme en Afrique. Quant à «

Elisabeth », elle soulève le problème de

pauvreté d’une femme ayant son bébé

très malade. Touchée par le fait que les

médecins  ne la soignent pas sous pré-

texte qu’elle est sale, elle décide d’ache-

ter les médicaments de la rue pour soi-

gner son bébé qui malheureusement

décéda. A ceux là s’ajoutent les autres

séquences que sont : « Kaddy et  Hélène

» ;  «à la recherche de..»  et  « Le pasteur

et les mutuelles ».

Cette prestation fut un moment de rires

mais surtout  d’émotion parce qu’elle

reflète les réalités que rencontre

ASMADE sur son terrain. La pièce fera

l’objet d’une tournée dans les écoles et

associations en BELGIQUE  pendant les

mois d’octobre- novembre 2013.

Lydia COMPAORE
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ecHanGeS intercuLtureLS: une equipe de 6 JeuneS BeLGeS au paJe

Dans le cadre de ses activités d’échanges

interculturels et de formations, le Point

Accueil Jeunes (PAJE) de l’ONG ASMADE

a accueilli  du Samedi 02 au 16 Août

2013, 06 jeunes Belges dans ses locaux.

En visite avec leurs Parents aux Burkina

Faso, les jeunes ont voulu joindre l’utile

à l’agréable et ont pris de leur

temps de vacances, des heures

pour dispenser des formations

en informatique aux jeunes du

PAJE. Durant une dizaine de

jours, les jeunes belges ont for-

més les jeunes du PAJE sur les

points spécifiques tels le réseau

informatique,  le webmaster, la

cartographie.  A cette occasion,

01 serveur, 07 ordinateurs por-

tables, 03 appareils photos, des

câbles de connexion internet, et

une imprimante ont été octroyés au

PAJE par ses collaborateurs. Ce matériel

servira à renforcer les capacités d’accueil

du PAJE. Il faut noter aussi que plusieurs

activités culturelles : projection d’un film

pour les enfants, visite au parc animalier

de ZINIARE, et soirée culturelle à

l’Association Kologh-Naaba se sont

déroulées tout au long de leur séjour.

En guise de remerciement, les jeunes du

PAJE ont offert un présent (tableau) à

leurs amis  et ont souhaité que la colla-

boration soit renforcée.     

Bernard nanKarGa

Lydia coMpaore


