
L’autonomisation économique de la

femme est une nécessité fondamentale

pour la satisfaction de nos objectifs prio-

ritaires. Il est prouvé que l’augmentation

des revenus des femmes contribue dans

une très grande proportion à une meil-

leure satisfaction des besoins essentiels

des familles dont l’alimentation, l’éduca-

tion et la santé des enfants. Investir dans

l’autonomisation économique de la

femme, c’est donc assurer un mieux-être

pour nos familles. L’apport de la femme

à la croissance économique et à l’emploi

n’est pas non plus négligeable. Elles

jouent un rôle important dans l’écono-

mie de notre pays. 

ASMADE a célèbré avec les femmes du

monde et du Burkina, le « mois de la

femme » c’est à dire le mois de mars en

participant à divers activités et commé-

morations. C’est le cas de la célébration

nationale du 8 mars et du forum natio-

nal des femmes du Burkina Faso ou bien

encore le forum des femmes franco-

phones qui s’est tenu en RDC. 

Ce numéro est consacré aux activités

dédiées aux femmes. Ainsi que quelques

réalisations de l’ONG, au cours du mois

de février. C’est un peu l’engouement, ce

mois de mars autour de la femme, qui

nous amène à publier notre trimestriel

en l’espace de deux mois pour pouvoir

partager avec vous ses immenses chan-

tiers et reflexions pour la cause de la

femme. 

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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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

Les autorités gouvernementales et insti-

tutionnelles se sont mobilisées le jeudi

06 février 2014 à Ouagadougou pour

soutenir les actions en faveur de la pro-

motion de la santé de la reproduction

des jeunes filles. Cette mobilisation est

le fruit d’une soirée de plaidoyer organi-

sée par les membres de l’Alliance Droits

et Santé au Burkina Faso. Placée sous

l’égide et la présence effective de

Madame Chantal COMPAORE, Epouse

de SEM le Président du Faso, l’évène-

ment a mobilisé plus de 300 personnes ;

autorités étatiques, société civile, jeunes

filles, femmes et personnes ressources

engagées sur la thématique des jeunes

filles et la promotion de la santé de la

reproduction. 

Une prise de position commune en

faveur des jeunes filles

Cet évènement a été marqué par les

prises de position de l’Alliance, du

Ministère de la Santé, de l’Ambassadeur

de la France, de la société civile repré-

sentée par l’association des femmes

juristes du Burkina et de la Première

Dame du Burkina. Tous reconnaissent

l’importance de placer les jeunes filles

au cœur des politiques de développe-

ment. C’est en cela que la Première

Dame s’est engagée. Elle lance un appel

à tous les acteurs à soutenir comme elle

pour cette cause : «Les grossesses pré-

coces sont un problème de santé

sexuelle et reproductive qui inclut le

bien-être physique et émotionnel des

adolescentes ; elle appelle plus que

jamais des actions urgentes et nova-

trices de promotion ainsi que de pro-

tection des droits des adolescentes.».

Elle ajoute même : « La maternité des

adolescentes réduit considérablement

les opportunités de réussite chez les

jeunes filles. Au Burkina Faso, je me

suis engagée résolument dans la pro-

SANTE DE LA REPRODUCTION : DE HAUTES PERSONNA-

LITES S’ENGAGENT AU BURKINA FASO POUR LA CAUSE

DES JEUNES FILLES 

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) motion de la mère et de l’enfant, la

défense des intérêts des personnes

défavorisées et des couches sociales

marginalisées. Leur bien-être et la prise

en compte de leurs besoins spécifiques

est une urgence notoire ». 

La France est déjà lancée dans ces

efforts de protection des droits des ado-

lescentes, au regard des propos de son

Ambassadeur au Burkina Faso SEM

Gilles THIBAULT : « La France estime que

le nouveau cadre du développement

post OMD est l’occasion d’inscrire l’ap-

proche par les droits et l’égalité femmes-

hommes au cœur de toutes les poli-

tiques publiques. Déjà l’opportunité

peut être saisie en mars 2014 lors de la

commission des Nations Unies sur le sta-

tut des femmes qui aura pour thème «

les défis et succès des OMD pour les

femmes et les filles ».

Le mémo fait par le Ministère de la santé

représenté par Docteur BICABA Isabelle,

Directrice de la Santé de la Famille, a

permis d’établir une image de la situa-

tion générale de la santé des jeunes au

Burkina. Même si les chiffres ne font pas

toujours spécifiquement cas des adoles-

centes, il faut noter la reconnaissance

par le ministère de la vulnérabilité des

jeunes filles en matière de santé de la

reproduction : « Les conséquences

médicales (obstétricaux pour la mère et

de prématurité pour l’enfant) font consi-

dérer les grossesses chez les adoles-

centes comme étant à hauts risques.

Dans le cas des grossesses non désirées,

les plus fréquentes malheureusement,

les conséquences sociales sont souvent

telles que la situation devient drama-

tique pour l’adolescente et pour sa

famille ; suicides, avortements provo-

qués, abandon d’enfants ou infanticide

pour échapper au poids de ces consé-

quences. ». Ces propos témoignent de la

reconnaissance de la lourde charge

sociale qui pèse sur les adolescentes en

cas de grossesses non désirées et ou

précoces. Il s’agit d’une avancée dans les

discours ordinaires tenus envers les

filles, parce que la culpabilité fait de plus

en plus place à la vulnérabilité. 

Les charges sont autant sociales que juri-

diques, et c’est dans l’exercice de sa

fonction de juriste que la Présidente de

l’Association des Femmes Juristes

Fatimata SANOU/TOURE, par ailleurs

Présidente du Tribunal de Grande

Instance de Ouagadougou, a partagé son

expérience. Elle affirme : « une gros-

sesse non désirée peut amener une

femme et surtout une jeune fille à com-

mettre un acte répréhensible au regard

de la loi. Mais à un moment donné, en

écoutant ces femmes et filles sur les

motivations de leurs actes, je me suis

demandée si je n’avais pas plutôt à faire

à des victimes de notre système éduca-

tif, etc. Cela a sans nul doute renforcé

mon engagement pour la promotion de

la santé sexuelle et reproductive des

femmes avec un accent particulier sur

l’éducation sexuelle des adolescentes et

des adolescents à travers l’AFJ/BF d’une

part et d’autre part à travers le Réseau

des Femmes Leaders Africaines pour la

Promotion de la santé sexuelle et repro-

ductive et de la planification familiale ».
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Une soirée de découvertes sur la situa-

tion des ces jeunes filles et sur l’Alliance

Cette soirée a été fort utile tant pour

l’Alliance Droits et Santé que pour la pro-

blématique de la vulnérabilité des jeunes

filles. En effet, l’exposé de la Présidente

du comité d’organisation Juliette COM-

PAORE, a présenté l’Alliance et ses objec-

tifs aux invités. Ceci a permis de rendre

plus visible, à une échelle importante,

l’existence  de l’Alliance et ses ambitions

pour l’amélioration des conditions de vie

des jeunes filles. Dès l’âge de 17 ans, 21%

des adolescentes ont commencé leur vie

féconde et à 19 ans ce chiffre atteint

57%. Selon une étude en 2006, à

Ouagadougou la capitale du Burkina, 22%

des adolescentes avaient déjà inter-

rompu une grossesse.

Cette soirée fut également un moyen de

faire découvrir cette thématique et cette

situation aux invités. Ils ont pu prendre

connaissance du vécu des jeunes filles à

travers la visite guidée d’une exposition

tirée de la publication « Elles racontent

pour que ça compte : paroles de jeunes

Africaines » et d’animations théâtrales et

musicales. 

Des engagements forts et encourageant 

L’engagement des acteurs de premier

plan comme la Première Dame du

Burkina, l’Ambassadeur de France, le

Ministre de la santé, la Ministre de la pro-

motion de la femme et du genre, la

Ministre des droits humains et de la pro-

motion civique, la ministre de l’éducation

nationale et de l’alphabétisation, le

Ministre de la Jeunesse, de l’emploi et de

la formation professionnelle ainsi que de

la société civile, et de l’UNFPA, ont incité

beaucoup d’autres à concrétiser leur

volonté d’apporter leur contribution pour

améliorer la vie des jeunes filles. 

Ils sont au total 64 personnes de plu-

sieurs rangs professionnels et sociaux à

s’être engagés : institutions des Nations

unies, organisations internationales, ins-

titutions étatiques, société civile, repré-

sentants religieux et coutumiers, dépu-

tés, représentants de mairie,

journalistes, groupements

de femmes et des jeunes.

Caroline TAPSOBA/

YAMEOGO 
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ATELIER DE FORMATION SUR LA DEMARCHE QUALITE SELON LE MODELE D’EXCEL-

LENCE EFQM 

Mettre à la disposition des ONGs des

outils permettant d’instaurer en leur

sein une dynamique d’amélioration

continue, voilà l’un des objectifs qui ont

inspiré l’ONG Equilibres & Populations à

procéder au renforcement de capacités

des organisations membre de l’Alliance

Droits et Santé au Burkina Faso. La for-

mation s’est déroulée du 25 au 28 février

2014 à Ouagadougou. Des représentants

de trois structures dont ASMADE, ont

pris part à l’atelier. La session a démarré

par un tour de table permettant ainsi aux

animateurs et aux participants de se pré-

senter et d’adopter ensemble le contrat

de formation. L’ONG ASMADE a été

représentée par quatre cadres, le Chef

du Département Développement des

projets et programmes, une Chargée de

programme, le Chargé de Plaidoyer et

communication et le chargé de develop-

pement organisationnel. 

Pendant quatre jours, il s’est agi pour les

Animateurs/Formateurs (Olivier Maurel

et Caroline Traoré) d’exposer sur les dif-

férents outils de conduite vers l’excel-

lence et de guider ensuite les partici-

pants dans des ateliers. Ces ateliers per-

mettaient aux participants de confronter

les outils à leurs pratiques quotidiennes

au sein de leurs organisations respec-

tives. Six modules ont été devéloppé par

les animateurs. Il s’agit de : (1) clarifier

l’aptitude de l’organisation à mener une

démarche qualité ; (2) cartographier les

parties prenantes de l’organisation ; (3)

dresser l’état des lieux de la maturité de

l’organisation à partir de huit concepts

fondamentaux ; (4) s’auto évaluer à par-

tir de neuf domaines du modèle EFQM ;

(5) choisir les priorités d’amélioration

dans les domaines ; (¬6) et établir et

mettre en œuvre les projets d’améliora-

tion. 

Après la définition des concepts de

«Qualité» et d’«Excellence», le premier

point abordé dans le cadre de l’atelier est

celui de la clarification de l’aptitude

d’une organisation à commencer une

démarche Qualité. Ainsi, un outil d’éva-

luation a été présenté. Il s’agit du PVCA

autrement dit, Pression pour le change-

ment ; Vision du changement ; Capacité

à changer ; Actions à mener. En rapport

avec cet outil, ASMADE s’est évaluée en

atelier suivant chaque élément. 

-Pression pour le changement : en cette

année 2014, ASMADE reconnait la pré-

sence de la pression pour le change-

ment, mais elle n’est pas forte puisqu’elle

est impulsée à l’interne et à l’externe

avec la sollicitation d’un autre parte-

naire;

-Vision du changement : cette vision

pour ASMADE est claire et forte grâce à

un consensus négocié pour définir huit

priorités dont la mise en œuvre a été

programmée pour la période 2013-2016; 

-Capacité à changer : elle est présente

mais pas forte, ce qui fait que les res-

sources et les compétences du personnel

doivent être progressivement mobilisées

et renforcées pour mettre en œuvre

toutes les huit priorités d’ici 2016 ;

-Actions à mener : ASMADE a une idée

claire et forte concernant les actions à

mener pour parvenir au changement.

C’est l’ensemble de ces actions qui sont

consignées dans les huits priorités du

plan de Développement Organisationnel

et dans son plan stratégique. 

A la suite du PVCA, les animateurs de

l’atelier ont abordé le point relatif à la

cartographie des parties prenantes de

l’organisation. Aussi, ASMADE a élaboré

une cartographie suivant les grandes

familles de parties prenantes. Ces

grandes familles sont : les destinataires

des actions de l’ONG ASMADE ; les colla-

borateurs ; la société et la collectivité ;

les soutiens de l’ONG et de ses actions.

Chaque grande famille a été l’objet d’une

cartographie montrant clairement les

besoins et attentes de chaque famille de

parties prenantes. 

L’atelier a connu une phase d’évaluation

de la maturité de l’organisation suivant

les huit concepts fondamentaux du

modèle d’excellence EFQM. ASMADE

s’est donc investis à diagnostiquer son

niveau de maturité. On perçoit donc que

depuis sa création jusqu’à maintenant,

ASMADE est en plein progrès par rapport

aux six derniers concepts du modèle

d’excellence EFQM. Quant aux deux pre-

miers, elle est à cheval entre la mise en

œuvre et le progrès au niveau du pre-

mier et uniquement dans la mise en

œuvre au niveau du deuxième concept.

Autrement dit, ASMADE voit qu’elle doit

travailler à entrer dans la maturité

concernant les huit concepts durant les 3

à 5 prochaines années. Les quatre repré-

sentants de l’ONG ASMADE à l’atelier ont

également effectué une auto-évaluation

de l’organisation en rapport avec les neuf

domaines/critères du modèle d’excel-

lence EFQM. Ces neuf domaines sont : le

leadership et la gouvernance ; la straté-

gie ; les actions; les collaborateurs ; les

ressources ; les résultats pour les desti-

nataires de l’ONG ; les résultats pour les

collaborateurs ; les résultats sociétaux et

les résultats clés.

ASMADE a reconnu ses forces dans un

certain nombre de domaines dont les

plus saillants sont les actions de l’ONG et

ses collaborateurs. Elle enregistre égale-

ment des insuffisances dans d’autres, les

ressources et les résultats sociétaux.

L’évaluation de la maturité d’ASMADE sur

les huit concepts et l’auto-évaluation par

rapport aux neuf domaines du modèle

d’excellence EFQM a débouché sur le

choix des domaines prioritaires d’amélio-

ration.

Au demeurant, cet atelier de formation

était le bienvenu selon les participants.

En tout cas, il aura permis à ASMADE de

faire l’auto-évaluation de la qualité et de

l’excellence de sa gestion globale. 

Sévérin TORA
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La mutuelle de santé de la commune de

ZINIARE est désormais fonctionnelle.

L’assemblée générale tenant lieu de lan-

cement officiel a eu lieu le 05 février

2014 à Ziniaré. La salle de réunion de la

mairie a refusé du monde pour l’occa-

sion. Cette assemblée générale constitu-

tive, présidée par le Secrétaire Générale

de la mairie a vu l’adoption des textes sta-

tutaires et l’élection des membres des

organes de gestion de la nouvelle

mutuelle de santé. La mutuelle sera donc

dirigée par un comité de contrôle consti-

tué par 3 représentants des bureaux

locaux et d’un bureau exécutif de 10

membres,  élus pour un mandat de trois

ans renouvelable. Aussi, il a été décidé

que le bureau exécutif tiendra ses ren-

contres  une fois par trimestre.

La cérémonie a connu la participation

d’une délégation de l’ONG ASMADE, des

représentants de tous les villages et des

autorités communales. Il faut noter que

l’ONG ASMADE accompagne la mutuelle

dans le processus et n’aurait manqué l’oc-

casion de rappeler à la communauté, son

engagement à leur coté pour une assu-

rance santé plus solide. Apres les saluta-

tions d’usage, les textes sur le statut de la

mutuelle ont été portés à la connaissance

de l’assemblée.  Celle-ci les a  approuvé

et a, à l’unanimité, retenue  « Laafi La

Bûmbu » comme nom de la nouvelle

mutuelle. Elle a en outre, fixé les frais

d’adhésion à 500 FCFA. Concernant les

cotisations, trois scénariis ont été présen-

tés à la population  par le chargé de pro-

gramme mutuelle de l’ONG ASMADE.

Après cet exposé oral, les débats ont

porté sue les paquets de soins,  d’un scé-

nario à un autre et sur les mécanismes de

prise en charge au niveau CSPS et CMA. A

l’issue des échanges, la majorité a opté

pour une cotisation annuelle de

2400FCFA /personne au niveau CSPS

pour une prise en charge de 70%. les frais

d’adhésion s’élèvent à 500FCFA.                                            

Avant  de clore la séance, le Secrétaire

général a salué l’accompagnement

d’ASAMADE et invité la population à

conjuguer les effort pour fortifier leur

mutuelle. 

Lydia COMPAORE

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIvE DE LA MUTUELLE DE SANTE DE ZINIARE
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Le projet «Lutte contre la pauvreté pour

l’appui aux opérateurs/opératrices de

l’alimentation  de rue dans la ville de

Kaya» est mis en œuvre dans la ville de

Kaya, province du Sanmatenga, par

l’Association Songui/Manégré Aide au

Développement Endogène (ASMADE) en

collaboration avec l’ONG Autre Terre,

depuis février 2013. Il s’inscrit dans la

stratégie d’accompagnement des acteurs

et des actrices que l’ONG ASMADE a

engagé pour faire du secteur de la restau-

ration et de la transformation des pro-

duits agro alimentaires, un levier du

développement économique, mais aussi

social,  professionnel des femmes et des

hommes.

Cofinancé par la Wallonie Bruxelles

International et Autre Terre, ce projet

couvre la période 2013- 2015, et

concerne plusieurs catégories d’acteurs

du secteur de l’alimentation de rue : des

restauratrices et transformatrices de pro-

duits agroalimentaires, des grilleurs de

viande, de poulets, de poissons et des

producteurs de céréales, de fruits et

légumes.

Des activités ont été réalisées au cours de

cette première année conformément au

calendrier de mise en œuvre. Ce sont

entre autre les réunions préparatoires et

la mise en place de l’équipe du projet. La

nouvelle équipe constituée s’est attelée

aux rencontres d’information à l’endroit

des autorités administratives et des par-

tenaires locaux en vue d’avoir leur impli-

cation dans l’exécution des actions du

projet.

Une étude de contextualisation a été

menée pour recenser et / ou réactualiser

les bénéficiaires du projet. Un atelier de

restitution a été organisé afin de partager

les résultats de l’étude avec les bénéfi-

ciaires et les partenaires. La rencontre a

été l’occasion pour les participants de

mieux comprendre le projet et de mieux

connaître ASMADE et Autre Terre, parte-

naires de mise en œuvre du projet, à tra-

vers les présentations faites sur chaque

structure.  Comme grosses activités du

projet, nous pouvons noter: 

- L’appui à l’organisation des actrices en

association. Il s’est agit d’identifier les

associations de restauration et de trans-

formation existantes

dans la commune et

d’accompagner les

acteurs/actrices qui

exercent individuelle-

ment à se constituer en

associations afin de

pouvoir bénéficier de

l’appui du projet. 

- La tenue de deux ses-

sions de formations en

hygiène. Pour mieux

outiller les bénéficiaires

du projet, deux sessions

de formations en

hygiène ont été dispen-

sées par le centre de

recherche en science

biologique nutritionnel

et alimentaire de l’uni-

versité de Ouagadougou. Quarante (40)

personnes issues des associations ont été

conviées par session. L’objectif  de ces

sessions était de doter les acteurs et les

actrices de connaissances pour l’applica-

tion des règles d’hygiène pour une pro-

duction de qualité de leurs aliments.

La démarche utilisée s’est centrée sur les

méthodes actives avec une forte implica-

tion des  participants à partir de leur pro-

pre expérience. Les exercices pratiques et

les échanges entre participants ont été

largement privilégiés. En outre, le savoir-

faire et les connaissances des participants

ont été mis à contribution tout au long

des sessions. Cette formation leur a per-

mis d’être sensibilisés  sur les mesures

d’hygiènes à prendre pour  garantir la

salubrité des produits alimentaires qu’ils

transforment et commercialisent. Le for-

mateur a également insisté au cours de

son intervention sur le fait que le respect

des règles vise d’abord la protection du

consommateur, mais aussi qu’il pourra

assurer la réputation et la survie de leurs

activités dans un marché très concurren-

tiel. 

PROJET D’APPUI AUX ACTEURS ET ACTRICES DE LA RESTAURATION DANS LA vILLE DE KAYA

: BILAN D’UNE ANNEE DE MISE EN ŒUvRE
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- Le suivi post formation en hygiène ali-

mentaire et assainissement du cadre de

travail. Pour s’assurer de l’application des

règles d’hygiène apprises aux bénéfi-

ciaires, des suivis ont été faits de façon

individuelle auprès de ces derniers. Le

suivi consiste à administrer une fiche

comportant une série de questions

auprès des bénéficiaires de la formation.

Pour un premier suivi une fiche de suivi a

été élaborée.  La fiche de suivi a été

amendée et finalisée avant la réalisation

du deuxième suivi.  

Les Sensibilisation : Les sensibilisations

ont été faites de façon individuelle et par

groupe. Elles  portaient sur des thèmes

en lien avec les problèmes d’hygiène qui

se posent aux  bénéficiaires et aux

consommateurs. La sensibilisation indivi-

duelle concernait les bénéficiaires de la

formation et ont porté sur l’hygiène des

aliments,  l’hygiène environnementale,

des ustensiles de travail, corporelle/vesti-

mentaire. En ce qui concerne les sensibi-

lisations dans les  associations, des

séances d’animation ont été organisées

sur la gestion des groupes et sur l’hy-

giène. 

En ce qui concerne la sensibilisation au

niveau des associations, elle s’est traduite

par des séances d’animation au sein des

associations. Chacune des associations

nouvellement créées a reçu des séances

d’animation sur les thèmes suivants :

organisation et fonctionnement du

groupe, hygiène et assainissement du

cadre de travail.

- Appui à la structuration, à l’organisa-

tion et la reconnaissance officielle des

groupes d’acteurs. L’activité consiste à

accompagner les associations à consti-

tuer les dossiers pour une demande de

reconnaissance officielle de leur struc-

ture et à le soumettre à l’autorité compé-

tente. Pour cela, il s’est agi d’abord pour

l’équipe de rassembler auprès des ser-

vices compétents (mairie, haut-commis-

sariat) toutes les informations néces-

saires pour une demande de reconnais-

sance officielle. Puis les documents

constitutifs du dossier de reconnaissance

ont été portés à la connaissance des

associations.  

- La mise en place du comité de suivi et

de la qualité. Ce comité a pour objectif

de sensibiliser et accompagner les béné-

ficiaires vers la systématisation des

demandes d’appui conseil en qualité par

des études techniques (test de labora-

toire, conseils de spécialistes). De favori-

ser les échanges de manière participative

en vue d’identifier et d’analyser les pro-

blèmes ou obstacles et de proposer des

solutions concrètes. Il est composé de

représentants des organisations parte-

naires que sont ATAD et AJADD et des ins-

titutions au niveau communal ayant un

lien avec le secteur de la transformation

et de la restauration.  

- L’ organisation et tenue d’une session

de formation en gestion simplifiée d’en-

treprise. Trente-huit personnes issues

des bureaux  des associations ont parti-

cipé à la formation qui a été dispensé par

un membre du cabinet TEELBA qui est

spécialisé en Formation-Appui-conseil. 

- Facilitation de l’accès aux crédits : Les

crédits au profit des bénéficiaires  sont

très importants. Ils permettront aux

bénéficiaires  de  générer des revenus et

de pouvoir acheter du matériel et autres

équipements de qualité qui garantissent

l’hygiène des produits destinés à la

consommation et de disposer d’un envi-

ronnement  de travail sain. De ce fait, des

institutions financières ont été identifiées

et sollicités pour accorder des facilités

d’accès à leurs produits par les acteurs et

actrices. Ceux-ci ont été impliqués dans

le processus de sélection de l’institution

financière.    

La réalisation des activités a été rendue

possible grâce à l’engagement de l’équipe

de projet ainsi qu’à l’implication et la

bonne collaboration des partenaires

concernés par le projet  et des

acteurs/actrices de la restauration de la

transformation.

Certaines actions menées au cours de

l’année 2013 seront reconduites en 2014,

telles que la formation des nouveaux

groupes sur les thèmes de l’hygiène et

sur la gestion d’entreprise. Le voyage

d’échange permettra aux bénéficiaires du

projet de s’enquérir de la grande expé-

rience des acteurs et actrices de la res-

tauration et de la transformation de la

ville de Ouagadougou qui ont depuis plu-

sieurs années bénéficié de l’accompagne-

ment de ASMADE. Un suivi particulier

sera fait sur l’application des acquis des

formations. 

Appoline KALGA/COMPAORE

Numéro 17 Mars 2014
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Le vendredi 07 mars 2014,  a eu lieu à 9H

30 dans les locaux de L’ONG/ASMADE à

Kaya, une cérémonie de remise de maté-

riel aux acteurs du secteur de la restaura-

tion et de la transformation de la ville de

Kaya. Ce lot de matériel dont la valeur

s’élève à trois millions cent vingt mille

francs (3 120 000) a été subventionné à

soixante pourcent (60%) par

L’ONG/ASMADE et son partenaire l’ONG/

Autre Terre ; les bénéficiaires ont assuré

les quarante pourcent (40%) du prix des

kit qu’elles ont sollicité. Pour la circons-

tance une délégation d’ASMADE-Siège

s’est jointe à l’équipe ASMADE de Kaya

pour procéder à la remise du matériel

aux opérateurs et opératrices du secteur

de la restauration et de transformation.

Cette dotation en matériel s’inscrit dans

le cadre du projet : « Lutte contre la pau-

vreté par l’appui aux opérateurs et opéra-

trices de l’alimentation de rue dans la

ville de Kaya »,

financé par

W a l l o n i e

–Bruxelles. 

La  cérémonie a été

présidée par M.

BELEM Mamadou,

chef du départe-

ment Projets et

Programmes de

l’ONG ASMADE.

Selon lui, cette

dotation de matériel  constitue une des

activités prévues dans le projet. Elle a

pour objectif d’aider les bénéficiaires du

projet  à améliorer leurs activités socio-

économiques. La réalisation effective de

cet objectif a consisté à identifier les

besoins réels de chaque association ; à

définir le taux de la contribution des

bénéficiaires ; à signer des conventions

avec ceux-ci en vue de garantir la gestion

et l’utilisation efficientes des matériels.

Ces  équipements, affirme-t-il, permet-

tront d’offrir aux consommateurs des

produits de qualité qui répondent aux

normes d’hygiène. Et, de renforcer aussi

un temps soit peu les capacités profes-

sionnelles de ces derniers. 

Au cours de cette cérémonie inoubliable

pour les opératrices de l’alimentation

l’occasion leur a été donnée d’exprimer

leur sentiments. Mme OUEDRAOGO

Binta de l’Association Sougr-Nooma, étu-

veuse de riz a alors pris la parole au nom

de tous bénéficiaires et à exprimer leur

satisfaction et reconnaissance à l’égard

du matériel reçu. Elle a  soutenu que

cette action vient résoudre un problème

majeur quant à la disposition de matériel

adéquat à la promotion et amélioration

des bonnes pratiques d’hygiène dans l’ali-

mentation de rue. De plus, elle a rassuré

aux donateurs qu’elles sont conscientes

des enjeux du moment et que

le matériel sera adéquatement

utilisé.

Cette cérémonie a été mar-

quée par la remise symbolique

du matériel effectuée par

l’équipe de l’ONG/ASMADE.

Lydia COMPAORE 
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REMISE DE MATERIEL AUX ACTRICE DU SECTEUR DE LA RESTAURATION ET DE LA TRANS-

FORMATION DE LA vILLE DE KAYA
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DEUXIEME FORUM MONDIAL DES FEMMES FRANCOPHONES

Les 3 et 4 mars 2014, s’est tenue à

Kinshasa, République démocratique du

Congo, la seconde édition du Forum

mondial des femmes francophones

autour du thème « Femmes, actrices du

développement ». Plus de 3 000 franco-

phones des cinq continents, ont pris part

à cet important événement. La déléga-

tion du Burkina Faso était composée de

Mme Alice TIENDREBEOGO du

FONAENF/FAWER, de Mme Cécile

BELOUM de l’association AMMIE, de

Mme Anne Marie SAWADOGO de l’AFD

et de Mme Juliette COMPAORE de l’ONG

ASMADE. 

Organisé à l’initiative conjointe des gou-

vernements de la République démocra-

tique du Congo (RDC) et de la

République française, avec le soutien de

l’Organisation internationale de la

Francophonie (OIF), le 2ème Forum

mondial des femmes francophones était

consacré aux « Femmes, actrices du

développement », un thème en phase

avec le processus d’élaboration du nou-

veau programme de

développement pour

l’après 2015.

Plusieurs hautes per-

sonnalités étaient

présentes, notam-

ment la Présidente de

transition de la

République centrafri-

caine, le Président de

la République démo-

cratique du Congo, les

Premières dames de

la RDC, de Congo

Brazzaville et du Mali

ainsi que de nombreux ministres et élus

congolais et étrangers. Après deux jours

d’intenses travaux, les participants ont

formulé des recommandations et établie

des conclusions. 

Aussi en marge du forum, les délégations

invitées par l’AFD dont celle du Burkina

Faso ont visité deux projets soutenus par

cette institution en RDC dans les

domaines de la santé

et de la micro

finance. Les visites

suivies de présenta-

tion des services

offerts aux popula-

tions dans le

domaine de la santé

ont permis aux délé-

gations d’apprécier

l’apport considérable

de l’AFD pour amélio-

rer la qualité des

soins en renforçant

les capacités des

équipes prestataires qui sont dans des

démarches qualité et en renforçant l’of-

fre de services et les infrastructures. Ces

moments ont été fort riches de partage. 

Quant aux sorties à la micro finance, la

délégation a échangé avec une équipe

dynamique qui soutient l’émergence

d’une économie nationale. Elle a en

outre formulé des recommandations

pour la prise en compte de secteurs por-

teurs et innovants dans la politique de

développement de la structure de micro

fiance afin d’accompagner les jeunes et

les femmes actrices des secteurs infor-

mels, principales cibles vers la profes-

sionnalisation de leur métier.         

Les échanges entre les membres de la

délégation ont abouti à l’idée de créa-

tion d’un réseau des femmes leaders en

vue de partager leur expérience, leurs

défis et leurs combats. L’initiative sera

soutenue par l’AFD.

Juliette COMPAORE
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LES CONCLUSIONS DE KINSHASA

«Nous, Femmes Francophones,

réunies à Kinshasa les 3 et 4 mars 2014,

dans le cadre du 2ème Forum mondial

des femmes francophones, à l’invitation

du Gouvernement de la République

Démocratique du Congo, à l’initiative de

la République française et avec le soutien

de l’Organisation internationale de la

F r a n c o p h o n i e ;

Profondément attachées aux valeurs uni-

verselles que les États et gouvernements

francophones ont en partage, au premier

rang desquelles le respect de la dignité

humaine, des droits humains et de l’éga-

lité entre les femmes et les hommes;

Nous fondant sur les engagements pris

dans le cadre de la Convention sur l’élimi-

nation de toutes les formes de discrimina-

tions à l’égard des femmes, le pro-

gramme d’action de Beijing ainsi que les

Déclarations francophones de

Luxembourg, Bamako et Saint-Boniface;

Déterminées à accélérer le mouvement

mondial pour les droits des  femmes et
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1.AUX ÉTATS ET GOUVERNEMENTS :

«Intégrer pleinement l’égalité femme-

homme et l’autonomisation des femmes

dans le nouveau programme de dévelop-

pement pour l’après 2015, par le maintien

et le renforcement d’un objectif spéci-

fique sur l’égalité femme-homme, ainsi

que l’adoption d’une approche transver-

sale fondée sur les droits qui se traduise

par des cibles et des indicateurs sexo-spé-

cifiques dans les autres objectifs du déve-

loppement durable.

En ce qui concerne la paix:

-Garantir la participation des femmes

dans les processus de médiation et de

résolution des conflits, et prendre en

considération la dimension du genre dans

l’élaboration de futurs textes internatio-

naux ;

-Améliorer les conditions de vie des popu-

lations par la bonne gouvernance socio-

économique, notamment par une réparti-

tion équitable des ressources, indispensa-

bles à la consolidation de la paix;

-Renforcer, au sein de l’Organisation

internationale de la Francophonie, les

actions de médiation pour la résolution

des conflits et la consolidation de la paix,

en appui des dispositifs régionaux et

internationaux existants. Ces actions

devront accorder une attention particu-

lière aux violations des droits des femmes 

-Garantir la pleine participation et l’accès

effectif des femmes à l’ensemble des

métiers de la justice, notamment à tra-

vers une aide juridictionnelle suffisante,

la mise en place des chambres foraines,

en plus d’une prise en charge médicale et

psychologique des victimes;

- Veiller à ce que les exactions, violences,

discriminations visant les femmes soient

prises en compte dans les processus de

justice ;

- Assurer une pleine participation des

femmes à la réforme du secteur de la

sécurité, notamment à travers un dia-

logue régulier et transparent avec les

associations, la sensibilisation des per-

sonnels, la nomination de points focaux

genre à tous les échelons des services de

sécurité (armée, police) et organes subsi-

diaires ; 

-Adopter et mettre en œuvre, en concer-

tation avec la société civile, des plans

d’action nationaux relatifs aux résolu-

tions « Femmes, Paix et Sécurité » du

Conseil de sécurité des Nations Unies.

En ce qui concerne l’éducation, l’emploi

et le développement durable :

-Prendre les mesures législatives et régle-

mentaires nécessaires pour assurer l’ac-

cès effectif des filles à une éducation gra-

tuite et obligatoire de qualité au moins

jusqu’à 16 ans;

-Assurer l’accès des femmes adultes à

l’éducation à travers des programmes

d’alphabétisation, de rescolarisation et

de formation continue tout au long de la

vie ;

-Prendre des mesures effectives pour

garantir un environnement sûr et sans

violence en milieu scolaire ;

-Mettre en œuvre des programmes d’em-

ploi et d’insertion professionnelle répon-

dant spécifiquement aux obstacles ren-

contrés par les femmes sur le marché du

travail, notamment en améliorant les dis-

positifs de protection sociale ;

-Favoriser la mise en place d’un Fonds

francophone pour la scolarisation des

filles, en cohérence avec le Partenariat

mondial pour l’éducation.

En ce qui concerne la participation poli-

tique, l’autonomisation économique et

la lutte contre les stéréotypes :

-Adopter un cadre législatif et des

mesures incitatives (voire réformer le sys-

tème électoral), garantissant une égale

participation des femmes à la vie poli-

tique, notamment aux postes électifs

locaux, régionaux et nationaux ;

- Engager un travail de budgétisation sen-

sible au genre de manière à tracer la part

des dépenses publiques dédiées et favora-

bles à cette cible ;

- Entretenir avec les organisations de la

société civile un dialogue soutenu et

régulier sur les droits et conditions écono-

miques, politiques, sociales des femmes

et des hommes ;

-Promouvoir la pleine participation des

femmes dans l’économie formelle, à tous

niveaux de responsabilité. Assurer des

conditions de travail égales pour les

femmes et les hommes, à travers des poli-

tiques et un cadre normatif appropriés.

Réviser les lois, règlements et encourager

l’élimination des pratiques ou coutumes

préjudiciables aux droits fondamentaux

des femmes ;

-Lutter contre les stéréotypes, source des

discriminations basées sur le genre, à tra-

vers des campagnes de sensibilisation,
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LES RECOMMANDONS DE KINSHASA

l’égalité femmes-hommes par des actions

concrètes visant un changement radical

des mentalités et l’élimination des préju-

gés à l’égard des femmes;

Reconnaissant que la paix, en tant que

préalable des préalables, doit être

construite, cultivée, protégée, et que les

femmes doivent y prendre toute leur part,

au même titre que les hommes;

Considérant la pleine participation éco-

nomique, sociale et politique des femmes

à tous niveaux de responsabilité comme

un atout pour relever les défis du déve-

loppement ;

Convaincues du rôle déterminant de

l’éducation sur la condition des femmes et

des hommes ainsi que sur la réalisation

effective de l’ensemble de leurs droits ; 

Considérant l’importance d’apporter un

soutien et d’accompagner les pays fran-

cophones en crise, sortie de crise, ou en

transition, en particulier la République

centrafricaine, le Mali et Madagascar;

Saluant la création du Réseau franco-

phone pour l’égalité femme-homme et

renouvelant l’appel lancé le 20 mars 2013

à Paris à l’occasion du premier Forum

mondial des femmes francophones».
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notamment en milieu scolaire, dans les

médias et auprès des administrations de

l’Etat et au sein des sociétés.

2.À L’ORGANISATION INTERNATIONALE

DE LA FRANCOPHONIE :

-Appuyer le Réseau francophone pour

l’égalité femme-homme dans son travail

de plaidoyer en faveur de l’égalité

femme-homme, au sein de l’espace fran-

cophone et dans les enceintes internatio-

nales ;

-Assurer la pérennisation, le suivi, et

l’évaluation du Forum mondial des

femmes francophones et le doter des

moyens nécessaires ;

-Élaborer, en concertation avec la société

civile, un Plan d’action francophone de

mise en œuvre des résolutions « Femmes,

Paix et Sécurité » du Conseil de sécurité

des Nations Unies, des organisations

régionales et sous régionales ;

-Promouvoir l’éducation de tous aux

droits humains et notamment à l’égalité

femme-homme ;

-Promouvoir l’expertise francophone en

matière de genre et d’égalité femme-

homme auprès des États et gouverne-

ments membres ainsi qu’au sein des

Nations- Unies et des autres institutions

internationales, notamment, par la créa-

tion d’un observatoire francophone de

l’égalité ;

- Créer des prix d’excellence pour les

femmes, dans le domaine de l’innovation

et de l’entrepreneuriat ;

- Approfondir l’intégration de manière

transversale de l’égalité femme-homme

dans l’ensemble des programmes de

l’Organisation.

3. À LA SOCIETE CIVILE 

-Travailler en réseau et ainsi constituer

une force de proposition pour accompa-

gner, dans tous les cas appropriés, les

autorités nationales dans leur travail

d’amélioration des politiques, du droit et

de la sensibilisation du public en matière

d’égalité femme-homme ;

-Instaurer un dialogue inter génération-

nel en vue d’assurer le renouvellement

des acteurs au sein des organisations de

la société civile et permettre la participa-

tion accrue des nouvelles générations ;

-Participer activement aux processus de

paix, de médiation et de réconciliation

nationale, afin de faire entendre les voix

de la société civile dans toute leur diver-

sité, et notamment les voix des femmes et

des jeunes ;

-Assurer un suivi vigilant de la mise en

œuvre par les États et les gouvernements

des politiques, stratégies, programmes et

projets en faveur de l’égalité femme-

homme et de l’autonomisation des

femmes».
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CELEBRATION CONJOINTE DE LA JOURNEE INTERNALE DE LA FEMME

AINSI QUE DU FORUM NATIONAL DES FEMMES

La commémoration nationale de la

157ème journée internationale de la

femme au Burkina Faso a été célébrée à

Banfora, la cité du paysan noir. Cette

157e journée a été célébrée en même

temps que le 4ème forum national des

femmes. Une délégation d’ASMADE com-

posée de la chargée de communication

et de la chargée du projet autonomisa-

tion des femmes ainsi que 14 membres

du CARTPL ont pris part à ces célébra-

tions qui ont duré 5 jours. Placée sous le

thème : entreprenariat féminin : problé-

matique du financement des activités

économiques des femmes au Burkina

Faso, cette célébration conjointe a eu au

programme plusieurs activités. Le forum

national des femmes avait pour objectif

de faire l’état des lieux des inégalités

dans le domaine de l’entreprenariat et de

proposer des solutions dynamiques pour

une atteinte des objectifs de la SCADD et

des OMD.

Le forum national des femmes

Le forum est une instance de discussion

offerte aux femmes du Burkina pour se

concerter et de trouver des solutions à

leurs préoccupations communes. Elle est

organisée dans chaque région et les

préoccupations relevées par région sont

discutées au cours d’une rencontre à

grande échelle qui regroupe des repré-

sentations de toutes les régions du

Burkina Faso. Cette année encore, la tra-

dition a été respectée et chaque région a

tenu ses concertations. La rencontre

nationale a été organisée à Banfora du 5

au 7 mars, suivie de la commémoration

de la journée internationale de la femme

le 8 mars. Arrivées à Banfora le 4 mars

dans la soirée, les délégations de toutes

les régions du Burkina ont eu droit à une

cérémonie de bienvenue au cours de

laquelle deux interventions marquées

sur le financement des activités des

femmes ont été faites. L’expert Pierre

Claver Damiba a partagé avec l’assistance

les possibilités de financement qui s’of-

frent aux femmes. L’ouverture officielle

du forum est intervenue le 5 mars et a

été présidée par Madame Chantal COM-

PAORE, épouse du Président du Faso,

Présidant du Conseil des Ministres. A l’is-

sus de la cérémonie, le Ministère de la

promotion de la femme a procédé à la

présentation du bilan de réalisation des

recommandations du forum 2013. Mr

Damiba a eu encore l’occasion de revenir

sur l’inclusion fémi-

nine dans la sphère

financière au Burkina

Faso. Il faut dire que

sa communication

de la veille a fort

intéressé les femmes

qui ont souhaité l’en-

tendre à nouveau

pour bien cerner les

opportunités de

financement. Selon

lui, les femmes sont

exclues des services financiers du fait de

l’insuffisance d’une culture financière et

souvent par manque de produit financier

adapté à leur besoin. Il a fait au gouver-

nement des propositions d’action pour

améliorer cet état de fait

Huit communicateurs se sont succédés

et permis à l’assistance d’avoir un aperçu

sur la mise en œuvre des recommanda-

tions des fora des années précédentes

ainsi que les mesures prises au niveau

gouvernemental pour rapprocher les

femmes des services financiers. De

toutes ces communications il ressort que

le gouvernement entend valoriser les

potentialités oubliées des femmes et en

faire des partenaires égales dans l’émer-

gence et le développement humain dura-

ble au Burkina Faso. En effet, bien que

l’entreprenariat féminin soit une réalité

au Burkina Faso, nombreux sont les obs-

tacles qui se présentent aux femmes. Le

gouvernement et les partenaires à tra-

vers divers stratégies entendent aider les

femmes à lever ses barrières. Ainsi donc

on peut noter la présence  au 31 décem-

bre 2013, de 14 fonds nationaux de

financement pour tout public et de 154

Institutions de micro-finances ayant l’au-

torisation d’exercer. Ces institutions cou-

vrent tout le territoire national avec des

variations par région. Certains communi-

cateurs ont adressé des recommanda-

tions au gouvernement. La journée a été
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également mise à profit pour identifier et

organiser les doléances par filière d’acti-

vité en vue de la rencontre avec le chef

de l’Etat qui se tenait le lendemain. 22

corps de métiers ont été représentés,

chacun avec sa doléance. Il y avait égale-

ment des femmes burkinabés vivant à

l’étranger notamment en Côte d’Ivoire

qui sont venues en nombre important, la

diaspora malienne et ghanéenne.  

Le lendemain 5 mars, les femmes ont eu

l’occasion d’échanger directement avec le

chef de l’Etat, qui avait à ses côtés tous

les membres du gouvernement. Le faso

danfani était à l’honneur ce jour-là.

Toutes les délégations étaient en uni-

forme de faso danfani par région. Trois

interventions ont ponctué la cérémonie.

D’abord, un hommage a été rendu au

chef de l’état par une représentante des

femmes, puis la ministre de la promotion

de la femme est revenue longuement sur

la faible bancarisation et les limites de

l’accès des femmes aux sources de finan-

cement. Reprenant les points saillants de

toutes les communications de la veille,

elle a permis de voir les difficultés que les

femmes rencontrent et les mesures

prises par l’ensembles des acteurs de

développement pour aider les femmes. A

l’issue de son allocution, le chef de l’état

a prononcé un discours à l’adresse des

femmes vivant sur le territoire national et

les femmes Burkinabé vivant à l’étranger.

D’entrée de jeu, il a souligné que c’est

avec un réel plaisir qu’il vient à ces ren-

contres biennales instaurées depuis une

dizaine d’année et qui permettent des

réflexions pour offrir aux femmes et aux

filles du Burkina des moyens institution-

nel et opérationnel pour exprimer et

valoriser leurs énormes potentialités. Il a

ensuite assuré que les structures

publiques commises au renforcement des

capacités entrepreneuriales accorderont

une priorité absolue à l’accompagne-

ment, à l’assistance et à la formation des

femmes opératrices économiques. Après

son discours fort applaudit, les 22 corps

de métiers ainsi que les femmes des trois

diasporas lui ont adressé de vive voix,

leurs doléances. Ils les a reçu avec satis-

faction et s’est attelé avec les membres

du gouvernement à donner des réponses

aux questions posées. Cette séquence de

question réponse, interrompue dans la

matinée a été achevée dans la soirée au

cours d’un diner offert par le chef de

l’état à tous les invités. Les membres du

CARTPL se sont distingués par leur parti-

cipation aux débats par filière. Trois d’en-

tre elles ont servi de porte-voix pour

adresser les doléances de leurs filières

respectives au chef de l’Etat. 

La célébration du 8 MARS 2014

La cérémonie s’est déroulée sur la place

de la mairie de la commune de Banfora.

Cinq interventions ont ponctué la céré-

monie ainsi que des décorations et la

parade militaire et civile. Honneur a été

accordé aux femmes. Ainsi, une femme

était au commandement des troupes

militaires et paramilitaires. Les troupes

pour le défilé étaient composées unique-

ment de femmes. Le défilé civil était éga-

lement composé de femmes unique-

ment. Le gouverneur de la région des cas-

cades a ouvert la cérémonie par un mot

de bienvenu. A sa suite, une représen-

tante des femmes a intervenu, puis, le

chef de fil du cadre de concertation

genre. Madame la ministre de la promo-

tion de la femme et du genre a fait une

allocution avant le discours officiel, pro-

noncé par Madame, Chantal COMPAORE,

épouse du chef de l’Etat, marraine de la

cérémonie. Quelques femmes et

hommes méritants ont été récompensés

à l’occasion puis s’en est suivi une grande

parade militaire et un défilé des associa-

tions et commune de la région des

Cascades. Deux aires d’exposition ont été

aménagées pour une rue marchande qui

a duré 4 jours. Les délégations des autres

régions ont pu découvrir donc les spécia-

lités de la région des cascades. La popula-

tion de la région n’a pas monnayé sa par-

ticipation à la cérémonie officielle. Une

foule immense s’est rassemblée ce jour-

là, place de la mairie pour célébrer en

union, la femme mère de l’humanité.

Appoline KALGA/COMPAORE
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Cher Georget, toute la famille ASMADE,

amis, parents et proches du Burkina Faso

s’unissent ce soir à ta famille pour te ren-

dre un hommage vibrant en ce jour où

nous t’accompagnons vers cette transi-

tion de ta vie. 

Depuis ton premier voyage de 1992 en

terre libre du Burkina, où tu es venu réa-

liser une série d’animations sur la problé-

matique du développement, tu as pris en

affection le pays et ses habitants. Tu as

investi de ta personne pour la création

de notre ONG. Ton carnet d’adresse a

toujours été mis à profit pour soutenir

l’action d’ASMADE. Mieux, tu as partagé

tes connaissances et ton art de faire du

théâtre avec les jeunes et les femmes du

Burkina. Grâce à toi, nous avons pu parti-

ciper et organiser des pleins feux jeunes.

Depuis que nous t’avons connu, nous

avons intégré le théâtre dans nos straté-

gies de mobilisation sociale. Par tes diffé-

rents écris et productions de scénarii, tu

nous as fait voyager dans tous les pays du

monde. Tu resteras longtemps pour nous

un exemple. Nous te remercions pour

tout ce que tu as fait pour nous. 

Le Burkina Faso, ta seconde Patrie, ses

filles et ses fils pleurent ton départ bru-

tal. Nous te disons par ces simples mots :

papa, tu as marqué nos vies, nos par-

cours professionnels. Tu as contribué à

lutter contre la pauvreté en conseillant,

en accompagnant ASMADE et Juliette

vers des partenaires, en formant les

jeunes et les femmes à utiliser l’art de la

communication, la sensibilisation, l’in-

terpellation par le puissant outil, le théâ-

tre. Papa ASMADE comme nous t’appe-

lions affectueusement, tu as été un

grand homme, généreux, pleins d’idées,

de projets, d’inspirations. 

Nous continuerons les œuvres engagés

avec toi et la graine que tu as mise en

terre portera beaucoup de fruits!

Vas en paix !

Juliette et famille

Toute la famille ASMADE

Les amis du Burkina.
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HOMMAGE A GEORGET MOURIN, FONDATEUR DU THEATRE DU

COPION, PARTENAIRE ET AMI D’ASMADE


