
La rencontre humaine est la force

d’action de l’ONG ASAMADE. Au cours

du trimestre écoulé, beaucoup d’actions

ont été réalisées par le biais de la ren-

contre. Nous avons entre autre, la ren-

contre avec la troupe de théâtre Carcahu

de France, la fédération Léo Lagrange et

le musée de l’eau de Loumbila. Il y a

aussi les chantiers d’immersion avec

l’école belge GPH et les jeunes scolaires

de Koudougou qui ont bénéficié de la

visite de l’ambassadeur de Belgique au

Burkina Faso et des autorités de la com-

mune de Réo. 

Nous sommes également allés à la ren-

contre hors de nos frontières. Nous

sommes allés à la rencontre des acteurs

et les actrices du secteur de l’alimenta-

tion et de la tranformation des produits

agro-alimentaires du Sénégal. C’est la

force des rencontres qui anime nos

actions. Les nouveaux projets concer-

nent la santé de la reproduction, l’éduca-

tion à la citoyenneté et la promotion de

bonnes pratiques au sein de la jeunesse

pour préserver l’environnement notem-

ment par l’action éducative engagée

avec la mise en place d’une la ferme

école. 

Je vous invite à lire dans les lignes qui

suivent, le résumé du voyage effectué

par les membres du CARTPL et

ASMASDE au Sénégal. Vous pourrez y

lire également des résumés de quelques

actions du trimestre. Vous trouverez

enfin à lire un témoignage de bénéfi-

ciaire.

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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Recevez regulièrement ce journal sous

format électronique en nous envoyant un

courriel à l’adresse : 
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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
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sTRATegIes d’INTeRveNTION

Formation / échanges ;

Communication à travers divers outils

(théâtre, radio, affiches, etc.);

Sensibilisation / animation;

Mobilisation sociale / plaidoyer;

Participation à l’animation de la vie de

la société civile.

s

s

s

s
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PROMOTION de l’educATION

Renforcement des capacités des

acteurs;

Appui au secteur de l’éducation non

formelle;

Appui au secteur de l’éducation 

formelle.

s

s

s

PROMOTION de lA sOlIdARITé

Aide d’urgence;

Appui ponctuel aux personnes 

défavorisées.

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

ASMADE au quotidien : 
l’actualité des 3 derniers mois

« AMELIORATION DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION
DES POPULATIONS DU DISTRICT SANITAIRE DE 

BOGODOGO », UN NOUVEAU PROJET EN SANTE DE LA

REPRODUCTION VIENT D’ETRE LANCE

Mutualiser leurs expériences et travail-

ler en synergie pour accompagner la

promotion des droits sociaux des popu-

lations en milieu rural particulièrement

en santé de la reproduction, tel est la

volonté qui anime l’ONG ASMADE et

son partenaire Medicos Del Mundo

(MDME). Ces deux acteurs lancent en

commun un programme en santé

sexuelle et reproductive qui couvre la

période 2014-2017 pour  améliorer les

conditions de vie des populations. Ce

programme dont l’objectif général est

de contribuer à la réduction de la mor-

talité maternelle et infantile dans le dis-

trict sanitaire de Bogodogo vise à met-

tre à la disposition des populations

rurales des services de qualité en santé

de la reproduction. Les sites d’interven-

tion sont les communes de Saaba

(Gonsé et Tanlarghin) et de Koubri

(Tansablogo, Tanvi-Nakamtenga,

Pikioko). Les bénéficiaires sont les

femmes et les jeunes filles en âge de

procréer, les enfants et les hommes et

les prestataires de soins. 

Afin de permettre aux femmes et aux

jeunes filles  de profiter de l’interven-

tion du projet et  aux acteurs d’être effi-

cace sur le terrain,  le programme se

décline en deux volets spécifiques. Le

premier volet vise à accompagner sur le

plan technique les formations sanitaires

des zones concernées. Il s’agira dans ce

cas de renforcer les compétences des

agents de santé sur diverses théma-

tiques en lien avec la santé de la repro-

duction, de réhabiliter voir offrir de

nouvelles infrastructures pour accom-

pagner les formations sanitaires, ren-

forcer les stocks en médicaments et en

consommables médicaux pour répon-

dre aux besoins des populations. Ce

volet sera sous la responsabilité de

Médecin Du Monde Espagne (MDME)

et du district de Bogodogo. 

Pour le second volet sous la responsabi-

lité d’ASMADE, il vient en amont du pre-

mier et vise à accroitre la demande des

populations en soins de santé de la

reproduction, à améliorer le taux de

fréquentation des formations sanitaires

par les populations des aires sanitaires.

En terme d’actions à mener, il sera

constitué un paquet d’activités de

mobilisation sociale, de sensibilisation,

de formations des acteurs communau-

taires qui accompagnent les formations

sanitaires tels les comités de gestion

(COGES), les agents de santé commu-

nautaire (ASC) et certains leaders. Ces

renforcements de compétences ont

pour objectifs de faciliter l’intervention

du projet à travers leur accompagne-

ment et de mettre à la disposition des

populations des aires d’intervention

des ressources humaines endogènes

pour pérenniser les acquis du projet.

Cette synergie d’action dont font mon-

tre ASMADE et MDME se fera sous la

supervision du district sanitaire de

Bogogodo et la direction régionale de la

santé du centre (DRS/C). A cet effet,

une convention tripartite engage les

différents partenaires et situe les res-

ponsabilités de chaque acteurs. Tous

les acteurs terrain au niveau décentra-

lisé seront mobilisés pour participer la

réalisation des objectifs du projet

(conseils municipaux, les CVD, les lea-

ders coutumiers et/ou religieux, etc.).

Les partenaires du projets compte sur la

collaboration de tous las acteurs.

Modeste IDO
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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)
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REMISE DE MATERIEL AUX RADIOS PARTENAIRES DE
ALLIANCE DROITS ET SANTE

Depuis 2013, l’Alliance Droits et santé

(ADS) collabore avec trois radios au

Burkina Faso pour mener un plaidoyer à

la faveur des jeunes filles en situation de

vulnérabilité. Pour donner un petit plus

aux radios partenaires que sont

Salankoloto FM, Savane FM et RMO FM

et leur permettre de bien mener leurs

activités, un lot de matériel composé

d’ordinateurs et d’enregistreurs leur a

été octroyé. La remise a eu lieu le 21

mars dernier dans la salle de formation

de l’ONG ASMADE. En rappel, ADS au

Burkina Faso est formée par 4 structures

à savoir l’ONG ASMADE, l’ONG

Equilibres et Populations, La Marche

Mondiale des Femmes/Action Nationale

du Burkina Faso et l’association SOS

Jeunesse et Défi. La cérémonie a servi

également de cadre pour rappeler les

objectifs de l’ADS et l’objet de plaidoyer

commun avec les radios. Ainsi donc,

Selon Caroline YAMEOGO, point focal du

plaidoyer de l’ADS au Burkina Faso, « les

filles en situation de vulnérabilité sont

un public qui a besoin d’accompagne-

ment. Pour pouvoir éviter les pièges de

la puberté et se préserver de la maladie

». Selon elle, ADS a décidé de s’allier aux

trois radios pour mener le plaidoyer car

comme on le dit souvent, l’union fait la

force et la radio est un partenaire privilé-

gié, car très mobilisateur dans nos

contrées Africaines.

Il faut noter que dans ce partenariat

radios-ADS, les radios ne sont pas de

simples prestataires. Elles se sont égale-

ment appropriées la dynamique de plai-

doyer et la cause des jeunes filles

en situation de vulnérabilité est

aussi la leur. Dans la collabora-

tion, ADS apporte son appui tech-

nique à travers le suivi de l’ONG

RAES, spécialiste en mobilisation

radio,  ainsi qu’une contribution

financière et matérielle aux

radios. Les animateurs radio à

leur tour, mettent leur savoir-faire

à contribution pour produire coo-

pérativement avec ADS des émissions

radio sur les thématiques de plaidoyer,

qui sont ensuite diffuséees.

Caroline TRAORE de Equilibres et popu-

lations, a quant à elle remercié les radios

qui ont voulu s’engager dans le plaidoyer

pour changer les politiques nationales

en matière de population et de santé

sexuelle. Elle a ajouté que le plaidoyer

de ADS ne saurait aboutir sans l’action

complémentaire des radios. 

Selon Mamadou Ramcy Coulibaly, direc-

teur de la communication et des rela-

tions publiques de la ville de

Ouagadougou qui s’exprime pour le

compte de RMO,  ce partenariat avec

ADS apparait comme naturel dans la

mesure où ces types de productions

s’inscrivent dans les missions de la radio

Municipale de Ouagadougou. Pour lui,

RMO se réjouit d’avoir été choisi comme

collaboratrice ; cela dénote d’une part

aussi de la qualité de leur production. les

partenaires radio s’engagent à produire

et diffuser des émissions à l’adresse des

cibles définies. Il a ajouté qu’en tant que

collectivité territoriale, la mission de la

ville, c’est de travailler au bien être de la

poupulation. Et quand on parle de bien

être, il y a les questions de santé et les

populations vulnérables sont surtout les

femmes et les jeunes. La mairie de

Ouagadougou et la radio municipale

sont donc disposées à continuer la colla-

boration, qui du reste vient les aider à

réaliser leur mission de développement.

Appoline COMPAORE/KALGA
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SESSION DE FORMATION DES ACTEURS ET ACTRICES DU SECTEUR DE 
LA RESTAURATION & DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX  EN SANTE

PUBLIQUE  ET ALIMENTATION ET  EN  GESTION DES STOCKS ET APPROvISIONNEMENT. 

Dans le cadre des activités du projet «

appui aux acteurs et actrices du secteur

de l’alimentation dans la ville de

Ouagadougou » financé par le fond

NEPAD/Espagne pour l’autonomisation

des femmes africaines et mis en œuvre

par l’ONG ASMADE,  des sessions de for-

mations en Santé Publique et

Alimentation et en gestion des stocks et

approvisionnement ont été tenues res-

pectivement du 17 au 19 février et du 20

au 22 février 2014.

Dans le but de doter les acteurs et

actrices du secteur de l’alimentation de

capacités à instaurer les règles et les

mesures de propreté dans leurs lieux de

travail, la formation en Santé publique et

Alimentation dispensée par le Centre de

Recherche en Sciences Biologique,

Alimentaire et Nutritionnelle tenue le

lundi 17 au Mercredi 19 février 2014

avait pour objectif de faire connaitre  les

comportements à risque en matière

d’hygiène (au niveau organisationnel,

corporel et vestimentaire) dans la pro-

duction et la commercialisation. 

Cette session a touché 35 participants et

participantes issus des associations et

des groupements accompagnés par

ASMADE dans le cadre du projet.

Quant à la formation en  Gestion des

stocks et approvisionnement dispensé

epar  le  Centre International pour les

Initiatives Etude et liaison (CIIEL), elle a

regroupé 35 participants et partici-

pantes.  L’objectif était  d’appréhender

les méthodes permettant d’optimiser la

gestion des stocks et approvisionnement

en amenant les acteurs et les actrices à

maitriser les différents outils de contrôle

de conservation des stocks des produits.       

Notons que ces deux  modules entrent

dans le cadre de l’atteinte de l’objectif

poursuivi par le projet qui est de contri-

buer à l’amélioration  des capacités éco-

nomiques et techniques  pour  une  plus

grande autonomisation des femmes. 

Lydia COMPAORE
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SENSIBILISATION THéâTRALE ET RéALISATION DE FRESQUES MURALES 
SUR LA THéMATIQUE DE L’EAU

Dans le cadre du partenariat qui lie

l’ONG-ASMADE et la Fédération Léo

Lagrange (Léo Lagrange Burkina, Léo

Lagrange Bénin, la compagnie de théâtre

Carcahu et le Musée de l’eau) une  pièce

de théâtre sur la thématique de l’eau  a

fait l’objet d’une tournée du 14 au 22

Mars 2014 dans les écoles de Saaba,

Loumbila, Saponé et au PAJE.  Toujours

dans la visée de présenter la place cen-

trale de l’eau dans la vie et la nécessité

de sa gestion efficiente,  il a été organisé

en marge de la tournée théâtrale la réa-

lisation de fresques murales au sein du

PAJE. Ces œuvres ont été réalisées

conformément à la philosophie de l’Art

Social en milieu scolaire par une ving-

taine d’élèves de l’école primaire

publique de Nioko 1 et certains jeunes du

PAJE, sous la direction de Emmanuel

KAVI, artiste peintre plasticien sculpteur

de l’équipe Léo Lagrange.

C’est à  travers le théâtre et les fresques

murales, que la campagne de sensibilisa-

tion sur la thématique de l’eau à été

menée. Cette stratégie de sensibilisation

avait pour objectif de changer le com-

portement des jeunes par le développe-

ment de bonnes habitudes à la gestion et

à l’utilisation de l’eau. La mauvaise ges-

tion de l’eau,  la pollution de l’eau par

l’action de l’homme, le mauvais usage

des points d’eau sont entre autres des

thématiques développées dans la repré-

sentation théâtrale. 

Pour Bernard NANKARGA, animateur du

PAJE, cette tournée a connu du succès

car les huit (08) représentations ont per-

mis de toucher environ 3 000 spectateurs

(élèves du primaire, des collèges et

lycées, et le public du PAJE). Aussi, la

tournée affirme-t-il a provoqué une

dynamique indéniable à l’endroit du

public cible et sans doute se poursuivra à

travers des séances de sensibilisation des

élèves sur la thématique de l’eau.                                                                                                            

Quant à la  conception des fresques

murales  réalisées par les élèves  du pri-

maire et des jeunes du PAJE sous l’enca-

drement de l’artiste Emmanuel KAVI, une

cérémonie de réception a été organisée

au sein du PAJE le lundi 24 mars 2014.

Etaient présents à cette  cérémonie, la

Première Responsable de l’ONG

ASMADE, la Directrice de l’école

publique de Nioko 1, l’équipe de Léo

Lagrange, l’animateur du PAJE et d’un

parterre de jeunes. A cet effet,

Emmanuel KAVI a expliqué le sens de ces

fresques murales qui sont à la fois, ras-

sure-t-il, éducatives et sensibilisatrices. 

Ce fut également une opportunité pour

Juliette COMPAORE, Secrétaire Exécutive

de ASMADE et les jeunes du PAJE de réi-

térer leurs sincères remerciements à

leurs amis de la France, du Benin et du

Togo qui ont eu l’initiative de la cam-

pagne de sensibilisation. Cet événement

a été marqué par une remise de présents

aux partenaires. 

Lydia COMPAORE
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PRéSERvATION DE L’ENvIRONNEMENT : création d’une ferme-école agro écologique 
d’apprentissage et de capitalisation des initiatives locales d’adaptation aux effets des
changements climatiques dans la commune rurale de Saaba

Le Burkina Faso, pour faire face aux défis environnementaux et

augmenter sa productivité dans les secteurs agro-sylvo-pasto-

raux, a ratifié un certain nombre de conventions et mis en

place des documents de politique. On peut retenir les

Conventions de la génération de Rio (la diversité biologique, la

désertification, les changements climatiques) et la Convention

Ramsar sur les zones humides. Au nivau des politiques natio-

nales, on peut citer le Programme d’Action National de Lutte

Contre la Désertification (PAN/LCD),  la Stratégie et le Plan

d’Action en matière de Diversité Biologique (SPAN/DB), la

Stratégie Nationale de Mise en Œuvre de la Convention-Cadre

des Nations Unies sur les Changements Climatiques

(SNMO/CCNUCC), et le Programme d’Action National

d’Adaptation à la variabilité et aux changements climatiques

(PANA).

En dépit des nombreuses ratifications des conventions en

matière d’environnement, force est de constater que les effets

néfastes liés aux changements climatiques se posent avec

acuité. Au regard de la persistance et l’augmentation de l’in-

tensité des phénomènes climatiques extrêmes (les sécheresses

et les inondations) dans un contexte de pauvreté et de vulné-

rabilité des populations, des actions porteuses et durables sont

développées avec et pour la population afin de diminuer les

menaces graves à même d’hypothéquer les efforts et les initia-

tives d’adaptation et les acquis de développement du proces-

sus de la décentralisation.

Dans le but d’apporter une réponse à la faible adoption des

meilleures pratiques agro-sylvo-pastorales, l’ONG ASMADE a

initié un projet dénommé  «Ferme-école Agro écologique d’ap-

prentissage et de capitalisation des initiatives locales d’adapta-

tion aux effets des Changements Climatiques dans la commune

rurale de Saaba, au Burkina Faso». Le projet bénéficie de l’ap-

pui financier de l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC)

et de l’accompagnement technique de l’ONG Défi Belgique

Afrique (DBA).

Le projet estlocalisé dans la commune de Saaba dans le village

de Manègsombo. Située à proximité de la ville de

Ouagadougou, la commune reste essentiellement rurale avec

près de 80% de la population dans le secteur agricole. Dans ce

contexte, la principale problématique identifiée à laquelle le

projet veut apporter une réponse porte sur la faible adoption

des bonnes pratiques d’adaptation agro-sylvo-pastorales liée,

d’une part à la méconnaissance de ces bonnes pratiques, et

d’autre part à l’inexistence ou la faible performance des struc-

tures de diffusion et de vulgarisation des technologies d’adap-

tation aux effets néfastes des changements climatiques.

D’une durée de 36 mois, le projet bénéficiera directement à

500 jeunes âgés de 35 ans au plus. De façon indirecte, plus de

3000 personnes, constituées d’exploitants agricoles, des

familles et de la population de Saaba bénéficieront des retom-

bées du projet. Le projet bénéficiera également de l’accompa-

gnement de la collectiité teritoriale de Saaba avec en tête le

Conseil Régional du Centre et les services déconcentrés de

l’Etat tels que les services de l’agriculture, de l’élevage et de

l’environnement.

Cinq résultats sont attendus à la fin des 36 mois de mise en

œuvre du projet. 

Ce sont : 

R1 : Des meilleurs pratiques agro-sylvo pastorales et les tech-

nologies appropriées pour l’adaptation aux effets néfastes des

changements climatiques sont identifiées;

R2 : Une ferme école est effectivement mise en place, exécute

son programme de travail et est bien gérée financièrement et

administrativement;

R3 : Les jeunes exploitants agricoles de la commune de Saaba

sont formés aux pratiques et technologies agro-sylvo-pasto-

rales appropriées pour l'adaptation aux effets néfastes des

changements climatiques;

R4 : Les écoliers et les jeunes exploitants agricoles sont  sensi-

bilisés aux grands enjeux du développement durable et en par-

ticulier aux conséquences liées aux effets néfastes des change-

ments climatiques;

R5 : Les jeunes exploitants agricoles adoptent les pratiques

auxquelles ils ont été formés et sensibilisés.

ZIGUIZANGA Jean Pascal
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Nicolas PIROTTE : Je suis Nicolas

PIROTTE et je suis économiste. J’ai fait

toute ma carrière dans les actions de

développement à l’étranger mais égale-

ment dans mon propre pays. J’ai d’ail-

leurs développé une activité d’appui au

secteur privé dans mon pays. J’ai aussi

travaillé dans l’élaboration d’une poli-

tique orientée vers l’économie et le

développement durable. Donc ma mis-

sion au regard de mon expertise de ter-

rain était d’accompagner, de conseiller et

de mettre une série de pistes de

réflexion pour aider ASMADE à consoli-

der sa croissance selon quatre axes de

viabilité : La viabilité institutionnelle, la

viabilité financière, la viabilité sociale et

la viabilité environnementale. Je crois

qu’en abordant la viabilité sous ces qua-

tre angles, on couvre l’ensemble des

enjeux auxquels fait face aujourd’hui une

ONG comme ASMADE.

Nouvelles d’ASMADE : Que retenez-vous

des 5 jours passés au sein de ASMADE? 

Nicolas PIROTTE: je suis frappé par l’am-

pleur des chantiers, le nombre des activi-

tés et le nombre des projets. Je vois que

les choses bougent, s’activent et c’est

assez stimulant de dire qu’on est là pour

aider à encourager ou encore à renforcer

une ONG assez appliquée maintenant.

Mais ça ne veut pas, pour autant dire

qu’on n’a pas de recommandations à

faire.  Je pense qu’au regard de tout ce

que j’ai eu l’occasion de présenter et qui

sera pris en compte par l’organisation lui

permettra d’être plus forte encore. Mais

si je dois retenir une chose aujourd’hui,

je dirai que c’est le potentiel qu’a

ASMADE à réussir et à créer ces der-

nières années et j’espère que ça se pour-

suive. 

Nouvelles d’ASMADE : au nombre des

recommandations que vous avez formu-

lés dans votre rapport, est-ce qu’il y’a

des actions urgentes à entreprendre

immédiatement ?

Nicolas PIROTTE : c’est difficile à ce stade

d’évoquer des urgences plus importantes

que d’autres. Si je dois retenir une chose

c’est qu’ASMADE poursuit la construction

de cette identité propre grâce aux pro-

jets des partenaires dont elle a bénéficié

ces dernières années. ASMADE se

construit sa propre assise institution-

nelle, sa propre identité et je crois qu’elle

doit poursuivre et œuvrer à la construc-

tion de cette identité jusqu’à ce qu’elle

devienne partenaire à part entière de ces

organisations du nord qui souhaiteraient

collaborer avec elle et non plus etre une

simple agence d’exécution.  

Nouvelles d’ASMADE : Comptez-vous

poursuivre l’accompagnement que vous

avez déjà engagé ?

Nicolas PIROTTE : mon engagement avec

ASMADE ne date pas du début de cette

semaine. J’ai eu la chance de rencontrer

Juliette COMPAORE il y’a 15 ans. A ce

moment ASMADE était encore embryon-

naire et une amitié s’est créée. Et il n’y a

pas de raison que ça s’arrête et donc

quelque part, il y avait cet accompagne-

ment d’ASMADE par les interactions que

j’avais avec Juliette COMPAORE quand

elle venait en visite en Belgique ou

quand je viens au Burkina Faso. Il n’y a

pas de raison que cela s’arrête.

Nouvelles d’ASMADE : peut-on parler

d’une prochaine mission ?

Nicolas PIROTTE : c’est trop tôt. Moi je

suis à la disposition de ASMADE si elle le

souhaite. Si c’est jouable pour moi

sachant que je ne suis pas un consultant

à titre professionnel. Donc il faudra voir

si c’est conciliable avec mon emploi de

temps, ça sera un grand plaisir. Je sou-

haite une longue vie et une prospère et

durable croissance à ASMADE.  

Propos recueillis par 

Appoline COMPAORE/KALGA

DEvELOPPEMENT ORGANISATIONNEL DE L’ONG ASMADE, 
LES COMPETENCES DE NICOLAS PIROTTE MISES A CONTRIBUTION

Renforcer au mieux sa dynamique organisationnelle pour des actions de développement réussies, voici la logique d’interven-

tion de l’ONG ASMADE, engagée depuis 2011. Pour mieux réorganiser ses interventions, ASMADE a lancé un bilan à mis par-

cours de son plan de devéloppement organisationnel. Monsieur PIROTTE Nicolas, économiste de formation, prête main-forte

aux ressources humaines de l’ONG. Il s’exprime sur la mission qu’il a effectué au sein de l’équipe ASMADE 5 jours durant dans

les colonnes de « Nouvelles d’ASMADE ».
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Premier jour de voyage: L’équipe du

voyage, forte de 10 membres dont 2 de

ASMADE et 8 du CARTPL, a quitté

Ouagadougou le 26 mai au matin pour

arriver à Dakar le soir après une escale à

Bamako. A Dakar, l’équipe a élu domicile

à l’Espace Thialy, un site d’hébergement

au quartier Patte d’Oie Builders. Après

appropriation des lieux et une petite

mise au point, chacun a regagné sa cham-

bre pour un repos bien mérité.

Deuxième jour de voyage: en début de

matinée, la délégation burkinabé a reçu à

son hôtel, Mme Fatou Ndoye, coordon-

natrice du pôle agro-alimentaire de Enda

qui est venue leur souhaiter la bienve-

nue. Les représentants de l’ONG ASMADE

n’ont pas manqué de la remercier pour

leur accueil et leur disponibilité. Comme

tout bon Burkinabé qui connait le sens de

l’hospitalité, un paquet cadeau composé

de produits transformés par les membres

du CARTPL a été offert à Mme NDOYE.

Après quelques minutes d’échanges, la

délégation a été conduite au siège de

l’ONG Enda Graf ou elle a pu faire

connaissance avec l’équipe exécutive.

Une rencontre a été tenue avec tout le

personnel d’Enda pour situer l’objet du

voyage et élaborer un programme com-

mun pour la durée du séjour de l’équipe

du Burkina. De cette rencontre, il est res-

sorti que depuis 1998, Enda a œuvré à

organiser le secteur à Dakar. Elle accom-

pagne aujourd’hui, une trentaine de

groupements d’intérêt Economique dans

la transformation agro-alimentaire et

dans la restauration. La stratégie de Enda

est de structurer les unités économiques

et de renforcer les capacités des acteurs

et des actrices. En plus des actions

sociales de développement, Enda, inter-

vient dans la promotion de la citoyenneté

et de la bonne gouvernance  à travers des

actions de sensibilisation sur les votes

électoraux. Cette action est motivée par

le souci de permettre aux électeurs et

électrices de remplir correctement leur

devoir de citoyen. Enda a participé à la

dernière révision du fichier électoral.

Leurs actions de sensibilisation ont

contribué à la réalisation d’élections apai-

sées et transparentes. L’ONG travaille

également sur l’approche filière du pois-

son  en vue d’organiser le secteur qui est

très porteur. Initialement investi par les

femmes, ces dernières années le secteur

de la pêche a connu un regain de la part

des hommes qui pêchent au service de

grandes firmes indus-

trielles. Ce qui défavo-

rise les femmes. Pour

ce faire, un plaidoyer

a été engagé par Enda

pour la structuration

du secteur. Ils sont

également en créa-

tion d’un centre de

formation en hôtelle-

rie en faveur des

jeunes défavorisés en

Numéro 18TRIMESTRIEL D’INFORMATION Juillet 2014

CARNET DE VOYAGE: LES MEMBRES DU CARTPL PARTAGENT LES EXPERIENCES DE LEURS

CONSŒURS SENEGALAISES

Depuis 2001, ASMADE s’est engagée à soutenir le secteur de la restauration et à promouvoir l’entreprenariat féminin des

femmes au Burkina Faso. En 2012, elle a initié un nouveau projet de promotion de l’autonomisation des femmes grâce au sou-

tien financier du Fonds NEPAD/Espagne pour l’Autonomisation des Femmes Africaines. D’une durée de 2 ans, l’objectif du pro-

jet est de contribuer à la professionnalisation du secteur de la restauration et de la transformation des produits agroalimen-

taires au Burkina Faso. Une des principales actions est l’organisation d’un voyage d’échange dans la sous-région pour permettre

aux acteurs et actrices accompagnés par l’ONG ASMADE de partager des expériences d’autres acteurs. Les acteurs et les actrices

accompagnés par Enda Graf à Dakar ont été ciblés du  fait de leur expérience antérieure à celle d’ASMADE. Le voyage au pays

de la Terranga s’est déroulé du 26 mai au 2 juin 2014. 
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vue de les outiller pour qu’ils puissent

s’installer à leur propre compte. On peut

retenir aussi que Enda intervient dans

divers secteurs tout comme ASMADE.

Elle exécute aussi un programme de

nutrition au profit des enfants malnutris.

A l’image de ce qui est fait au Burkina, les

animateurs de Enda réalisent des dépis-

tages de la malnutrition avec l’appui des

formations sanitaires. Puis, des suivis à

domicile sont faits auprès des enfants de

0 à 5 ans. La rencontre a servi, en outre

de cadre pour présenter les interventions

de ASMADE au Burkina Faso. La présenta-

tion de l’équipe d’ASMADE a permis de

faire le bilan de 13 ans d’accompagne-

ment en faveur des acteurs et des

actrices et de la promotion du secteur. A

l’issue de la présentation, Enda s’est

réjoui de l’avancée des actions de l’ONG

ASMADE dans le secteur de la transfor-

mation agroalimentaire et les résultats du

plaidoyer pour la reconnaissance du sec-

teur de l’alimentation. Ils se sont rendu

compte des défis qui se posent pour la

promotion du secteur de l’alimentation

au Sénégal et de l’autonomisation des

femmes transformatrices et restaura-

trices. 

L’après-midi a été consacré à une projec-

tion de film documentaire sur l’alimenta-

tion et la nutrition scolaire, où un com-

plément alimentaire à base de lait et de

céréale, produit en sachet de 80g com-

portant de l’iode, du zinc et du fer est dis-

tribué dans les école. S’en est suivi une

projection d’un

autre documen-

taire sur les

femmes trans-

formatrices des

produits halieu-

tiques. Intitulé

super-pêche et

super pauvreté,

ce film docu-

mentaire porte

sur le plaidoyer

qu’Enda a

engagé pour la

structuration de

la filière pêche.

La délégation

s’est ensuite rendue dans une association

de restauratrices à Médina Gola. Elle a

été accueillie à bras ouverts par les mem-

bres de l’association. Les échanges ont

porté sur les pratiques organisationnelles

des associations dans les deux pays.

Troisième jour de voyage: la troisième

journée a débuté par la finalisation du

rapport du jour précédent. Les équipes

sénégalaises étant en formation les mati-

nées, les travaux communs ont débuté

l’après-midi par des échanges avec les

membres du bureau de AAPAS(

Association des Artisanes

Professionnelles de l’Alimentation du

Sénégal) au grand complet. Le mot de

bienvenu à cette rencontre a été pro-

noncé par la coordinatrice du pôle agroa-

limentaire suivi d’un tour de table. La

parole a, ensuite été donnée à la prési-

dente d’AAPAS pour une brève présenta-

tion de sa structure. Dans son interven-

tion, elle a précisé qu’AAPAS a pour but es

de la promouvoir   la consommation des

produits locaux au Sénégal et dans le

monde. A l’origine, l’association regrou-

pait les transformatrices et de restaura-

trices des produits locaux de Sénégal. Ce

n’est qu’en 2002 que l’idée est venue de

scinder l’association par domaine d’acti-

vité donnant naissance à AAPAS qui signi-

fie Association des Artisanes profession-

nelles de l’Alimentation de Sénégal et

APROVAL qui veut dire Association des

Professionnels Pour la Valorisation des

produits Locaux. Cependant, une syner-

gie d’action existe entre les 2 entités. En

cas de besoin, les restauratrices comman-

dent les produits des transformatrices

pour la préparation. Aussi, les restaura-

trices font la promotion des produits

transformés en proposant différents

menus aux clients à base des produits

locaux transformés par les membres de

APROVAL.

Quatrième jour de voyage: cette journée

a été consacrée à des échanges directs

avec la population. Le marché HLM 5 a

servi de cadre d’immersion. Rendue sur

place, l’équipe a pu faire des constats sur

certaines pratiques en matière d’hygiène

et de restauration.  

Cinquième jour de

voyage: c’est une jour-

née de formation pra-

tique pour les deux

groupes. La technique

de préparation du tie-

bou-diene a été ensei-

gnée aux Burkinabé et

les sénégalais ont

appris à préparer du riz

au soumbala. Le tiébou

dienne a été préparé

dans la matinée. Toute

l’équipe a participé. Au

même moment, le

représentant des bouchers qui fait partie

de la délégation burkinabé a eu un entre-

tien avec le président et quelques mem-

bres de la Fédération des bouchers du

Sénégal. Après le repas un débriefing de

la mission a été fait avec les 30 membres
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du bureau de AAPAS et quelque person-

nel de Enda au siège de l’ONG avant de se

déporter dans une association pour la

poursuite des travaux pratiques. A leur

tour, la délégation burkinabé a fait une

démonstration en technique de prépara-

tion du mouikalgo, (riz au soumbala).  

Sixième jour du voyage: Rencontre

d’échange et  partage avec les membres

de APROVAL. La délégation burkinabé

s’est rendu au siège de APROVAL dans

une banlieue appelé Rufisque pour une

visite d’échange et de partage sur les

savoir-faire locaux. APROVAL est une

association qui regroupe (20) Unités

Economiques. Au cours des échanges

nous avons constaté que les deux struc-

tures (APROVAL et CARTPL) produisaient

presque les mêmes  produits, mais, n’uti-

lisent pas les mêmes techniques et maté-

riels de production.

Septième jour du voyage: Le septième

jour du voyage a été consacré à la finali-

sation du rapport du voyage d’échange et

à la constitution des paquets pour le

retour en terre Burkinabé, le lendemain 2

juin 2014. 

huitième jour du voyage: le dernier jour

a été consacré au voyage de retour.

Ces 08 jours d’échange et de partage

d’expérience à Dakar ont permis à l’ONG

ASMADE de consolider la collaboration

avec Enda Graf. Des synergies d’actions

ont été proposées et il a été envisagé de

rentrer des projets binômes entre parte-

naires du Nord. Les acteurs et les actrices

du CARTPL ont quant à eux pu partager

leurs pratiques organisationnelles et cer-

taines techniques de productions et de

préparation des mets locaux. Les

échanges se poursuivront car la

Fédération Nationale de Boucher du

Sénégal envisage un échange commercial

avec les bouchers du Burkina Faso. Les

actrices du Sénégal sont également à la

recherche d’opportunités pour un voyage

d’échange à leur tour au Burkina Faso.

L’Equipe du voyage
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Le samedi 4 avril 2014, Son Excellence

Monsieur Philip Heuts, Ambassadeur du

Royaume de Belgique au Burkina Faso a

effectué une visite de terrain à Zoula et

Moka, deux villages de Réo où intervien-

nent ASMADE et l’ONG Belge DBA. La

visite avait pour but de rencontrer les

bénéficiaires des projets et programmes

réalisés avec le concour de partenaires

financiers de son pays, la Belgique.

Accompagné de son épouse et de la

secrétaire exécutive d’ASMADE, il s’est

rendu d’abord au siège de l’ONG

ASMADE à Koudougou où un comité d’ac-

cueil, bien animé les attendait. Un

groupe de jeunes belges de GPH était en

séjour d’immersion avec d’autres jeunes

de Koudougou. Ils ont accueilli la déléga-

tion venue de Ouaga avec des danses et

des chants de joie. Son Excellence, mon-

sieur l’Ambassadeur, tel un jeune scout

n’a pas hésité à donner de la voix et à

danser pour accompagner les jeunes.

Après ces quelques minutes de réjouis-

sance, la secrétaire exécutive a pris la

parole au nom de ASMADE et DBA, pour

saluer l’engagement de son Excellence

Philip Heuts ainsi que son épouse pour la

promotion de la coopération qui existe

entre le Burkina et la Belgique. Elle les a

remercié d’avoir accepté un samedi

matin consacré de leur temps pour parta-

ger des moments de rencontre avec

ASMADE et ses bénéficiaires. Pour la

secrétaire exécutive de l’ONG ASMADE,

la rencontre est très importante et

ASMADE la privilégie dans ces stratégies

d’interventions car elle permet d’aller au-

delà des frontières, de voyager à travers

les idées, les convictions mais aussi de

construire ensemble un monde plus

équitable et plus juste.   Selon elle,

l’homme est au cœur des interventions

d’ASMADE et la rencontre

des personnes va permet-

tre de contrer les différents

obstacles pour un dévelop-

pement durable. Elle a

conclu son propos en ren-

dant hommage au partena-

riat qui existe entre

ASMADE et DBA. 

Son Excellence

l’Ambassadeur a pris la

parole à la suite de la

Secrétaire Exécutive de

ASMADE pour saluer les jeunes et leurs

encadreurs ainsi que l’équipe d’ASMADE.

Il s’est réjoui de la mixité du groupe de

jeunes composé de belge et burkinabé.

Pour lui c’est une expérience enrichis-

sante qu’il a déjà eu l’occasion de vivre à

Lubumbashi.  En s’adressant aux jeunes, il

leur a dit qu’ils sont là pour vivre une

aventure humaine de contact, d’échange

de culture et aussi dans le but d’apporter

leurs efforts à cette grande construction

qui est le développement durable. Il n’a

pas manqué de conseil à leur égard pour

éveiller leur curiosité et l’envie d’appren-

dre de la vie des autres et à se projeter

dans le futur. 

A l’issue de cette rencontre au siège de

l’ONG, la délégation et les jeunes se sont

rendus successivement au village de

Moka et de Nédialpoun. La population

bénéficiaire des interventions des deux

ONG a reçu avec grande joie la délégation

conduite par l’Ambassadeur et échangé

avec elle sur les chantiers déjà engagés et

ceux à venir notamment le micro barrage

de Moka en chantier qui vient compléter

celui de Nédialpoun déjà réalisé pour

développer les cultures maraichères de la

zone. 

Appoline COMPAORE/KALGA

L’AMBASSADEUR DE BELGIQUE ET SON EPOUSE vISITENT LES REALISATIONS DE ASMADE
ET DBA A KOUDOUGOU  
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« Je suis madame KONSEIGA née Nana

Collette, transformatrice agroalimen-

taire. Je suis dans le domaine de la trans-

formation depuis maintenant 10 ans. Je

produis le soumbala, le piment assai-

sonné, le beurre de karité, la poudre de

feuille de baobab et gombo pour ne citer

que ceux-là. Pour vous parler de mon tra-

vail, je vais vous expliquer comment on

procède pour fabriquer le sombala. Le

processus de production du soumbala est

assez long. Il faut d’abord disposer des

graines de néré de bonne qualité. Ensuite,

on enlève le son des graines à l’aide de

moulin et on les met à bouillir 24 heures

avant de les piler, laver  et remettre

encore au feu pendant 45mn. Après cette

deuxième cuisson, il faut les retirer et gar-

der dans des paniers deux jours, puis

sécher. Dans mon travail, je peux compter

sur l’aide de mes enfants garçon comme

filles. J’ai bénéficié de formation en genre

et mes enfants en ont reçu quelques

notions. Ils ne font plus de différenciation

entre travail dit de femme ou d’homme.

Nous avons bénéficié à l’ONG ASMADE de

plusieurs formations notamment en ges-

tion d’une unité économique, en marke-

ting, en gestion de stock, en genre et

développement et j’en passe. Je suis la

présidente de l’Association Wêndn mi

pougsongo, active dans la transforma-

tion. A l’association nous faisons des pro-

ductions en groupe, mais chacune déve-

loppe à côté une activité individuelle.

ASMADE a également doté notre associa-

tion tout comme la plupart des associa-

tions membres du CARTPL, en matériels

de base pour accroitre nos capacités de

production. Aussi, j’ai bénéficié d’un cré-

dit individuel et cela a renforcé mon acti-

vité personnelle.  

Pour parler du prix Femmes Braves Airtel

2014, il faut dire que j’ai été sélectionné à

mon insu. Un jour du mois de février

2014, j’ai reçu un appel qui me disait que

j’ai été retenu à la sélection airtel braves

femmes et que l’équipe du concours

aimerait rencontrer ma famille et connai-

tre d’avantage mon activité. Ils sont

venus produire un documentaire télé qui

a été diffusé sur la télévision Burkinabé

pour appuyer ma candidature au

concours. La procédure a été la même

pour toutes concurantes. Le concours

s’est déroulé par vote téléphonique. Et les

documentaires diffusés sur les concur-

rentes devaient guider les choix de ceux

qui veulent voter. Au départ on était 200

concurantes réparties sur tout le territoire

national. Une seconde sélection a permis

de retenir 16 personnes pour enfin primer

les 4 finalistes dont moi. Par ailleurs, il

faut noter que tout le groupe des 16 a

reçu des prix d’encouragement.  Je n’ai

pas gagné le premier prix mais le simple

fait d’avoir été sélectionné parmi les

femmes braves airtel 2014, est déjà un

grand pas pour moi. Cela signifie la

reconnaissance de mon activité. Je suis

vraiment fière par ce que je ne m’atten-

dais pas à participer à ce concours. Mais

airtel a eu l’initiative d’encourager les

femmes et je les remercie. Je reconnais

que mon appartenance au CARTPL m’a

beaucoup aidé. Comme on le dit souvent,

l’union fait la force. Les rencontres de par-

tages d’expériences ainsi que les forma-

tions m’ont grandement édifié. Avant,

j’étais timide, je n’osais pas m’exprimer

devant un groupe de personnes.

Maintenant, je le fais avec aisance. Je fais

même du théâtre. 

Je tiens à remercier le NEPAD qui nous a

appuyés ces deux dernières années. Et je

leur demande de continuer leur appui car

les femmes sont très engagées et déci-

dées à prendre en main leur autonomisa-

tion : nous voulons devenir des entrepre-

neurs».

propos receuillis par Appoline COM-

PAORE/KALGA
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HISTOIRE DE REUSSITE
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Madame KONSEIGA Colette, transformatrice de produits agro alimentaire, membre du CARTPL a été primée au concours «

Femmes Braves Airtel », édition 2014. C’était au cours du mois de mars dans la férie de la célébration de la femme. Organisé

par la compagnie de téléphonie mobile, le concours a eu pour objectif de récompenser les femmes burkinabés qui se distin-

guent par leur ardeur au travail. Madame KONSEIGA revient sur sa distinction au cours d’un entretien accordé au service com-

munication d’ASMADE.


