
Selon l’Organisation Internationale du

Travail « Les socles de protection sociale

sont un ensemble de garanties élémen-

taires de sécurité sociale définies au

niveau national visant à assurer au mini-

mum à toute personne dans le besoin,

tout au long de la vie, l’accès à des soins

de santé essentiels et une sécurité élé-

mentaire de revenu qui ensemble garan-

tissent un accès effectif aux biens et ser-

vices définis comme nécessaires à

l’échelle nationale». 

L’ONG ASMADE partage cette vision et

reconnait que la protection sociale touche

tous les secteurs du developpement tel

que l’Education au developpement,

l’Economie social et solidaire, l’accès à la

santé. L'ONG est reconnue dans son

action de mobilisation sociale et d’in-

fluence sur la définition des politiques

publiques et stratégies afin de répondre

de manière structurante aux besoins prio-

ritaires des populations sur le terrain.

ASMADE, à ce titre, a contribué comme

certains de ses pairs à la définition de la

politique nationale de protection sociale

et anime actuellement la participation de

la société civile dans le suivi de la mise en

œuvre de ladite politique.  

En tant que ONG, notre attention est por-

tée sur la protection sociale car les popu-

lations rencontrent des difficultés pour

faire face à leurs besoins de base. Cette

situation les maintient ainsi dans le cycle

de pauvreté, d'endettement et très sou-

vent, certains ménages dissipent leurs

biens et réserves en les bradant pour faire

face à ces dépenses imprévisibles, mais

indispensables de santé. Il est nécessaire

de poursuivre les réflexions sur le finance-

ment de la protection sociale comme un

investissement sur le capital humain pour

répondre efficacement aux indicateurs de

développement.

Nous vous proposons un résumé des

grandes actions de l’ONG ASMADE au

cours du trimestre notamment des

actions  pour contribuer à l’accès de la

protection sociale aux Burkinabé. 

Ce numéro présente également un des

partenaires d’ASMADE, l’ONG APIL.

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 et à leur  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 régulièrement ce journal sous

format électronique en nous envoyant un

courriel à l’adresse : 

journal@ongasmade.org

INFORMATION
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APPuI Au secTeuR de lA Res-

TAuRATION eT de lA TRANs-

FORMATION de PROduITs

AgRO-AlIMeNTAIRes

Appui à la structuration et à l'organi-
sation du secteur ;
Renforcement des capacités des
actrices et acteurs ;
Appui à l'accès au financement ;
Développement entreprenarial des
acteurs et actrices.
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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.
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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.

s

s

PROMOTION de l'INseRTION sOcIO-

PROFessIONNelle des jeuNes

Création du Point Accueil Jeune (PAJE)
avec 3 volets d'activités :

- Information / appui conseil;
- Formation / encadrement scolaire;
- Développement d’activités socio-
culturelles par la création de troupes
théâtrales et de diverses autres 
activités ;

Promotion des échanges interculturels
Sud-Sud, Nord-Sud.

s

s
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SEMINAIrE INTErNATIONTIONAL DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIrE «ECOSOL» AU MArOC

Du 17 au 22 mai, un séminaire

International s’est tenu à Bouznika  au

Maroc sur le thème: «Un autre dévelop-

pement … ». Il a été co-organisé par les

partenaires du programme du Fond d’ap-

pui à la dynamisation des organisations

communautaires de base du Maroc et

l’ONG belge Solidarité Socialiste (SolSoc).

Des organisations  et des associations de

la société civile venues du Sénégal, du

Burkina Faso, de la Guinée Bissau, de la

Palestine,  de la Belgique et du Maroc ont

pris part à ce séminaire.

L’ONG-ASMADE  et ses partenaires limi-

trophes ATY, le CARTPL et la FGPN ont été

invités à intervenir dans plusieurs tables

rondes et ateliers de réflexions pour par-

tager des expériences en matière d’éco-

nomie sociale et solidaire au Burkina

Faso. Des sorties de terrain à Casablanca

ont été réalisées pour découvrir les expé-

riences marocaines en matière de tissage,

boulangerie, pâtisserie. Ce séminaire

avait pour objectif d’élaborer un cadre

référentiel de l’économie sociale et soli-

daire dans un contexte caractérisé par  le

manque d’outils d’analyse et d’orientation

en vue d’en doter aux intervenants dans

le domaine de l’économie solidaire et

sociale. Au bout des quatre jours

d’échanges et de réflexions, les partici-

pants se sont accordés sur les éléments

constitutifs  de l’outil d’analyse des pra-

tiques  d’Economie Sociale et Solidaire.

Ainsi, fut construite « la Boussole de

Bouznika ». Cet outil servira de référentiel

pour la conduite de toute  étude diagnos-

tique des expériences des différents par-

tenaires concernés par le Programme en

matière d’Economie Sociale et Solidaire.

Pour Caroline WUBDA, chargée de pro-

gramme Economie Sociale et Solidaire à

l’ONG-ASMADE, ce séminaire a été une

belle rencontre avec d’autres acteurs et

actrices intervenant pour la promotion de

l’Economie Sociale et Solidaire. Ce fut des

moments forts d’échanges et de partages

d’expériences, de pratiques. Un séminaire

d’enrichissement de connaissances sur

l’économie sociale et solidaire. Aussi,

ajoute-t-elle, les expériences acquises

seront  mises à profit pour tous les  parte-

naires limitrophes  afin que les pratiques

d’économie sociale et solidaire qui ne

relèvent ni du secteur privé ni du secteur

public trouvent enfin leur voie au Burkina

Faso.

Caroline Wubda

Lydia COMPAOrE
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NOs PARTeNAIRes
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ONG belge Solidarité Socialiste;•

Ville de Saint-Ghislain/ Belgique ;•

Union Européenne ;

Ambassade de France au Burkina Faso;•

Femmes Prévoyantes Socialistes ;•

Ambassade de Belgique au Burkina•

Faso;

Réseau ASTER International ;•

ONG française Equilibre & Populations;•

Association Notre pierre pour•

l'Afrique(Belgique);

Association Jean Joachim-ASMADE ;•

Théâtre du Copion (Belgique); •

Association Europe tiers monde•

(Belgique);

Agence Française de Développement; •

Réseau Education et Solidarité;•

Conseil Communal des enfants de Saint•

Ghislain en Belgique ;

Mutualités Socialistes  (Belgique) ;•

Conseil Régional du Centre (Burkina);•

Burkinamut (Belgique);•

LaafiBaalamut (France);•

Action pour l’Enfance et la Santé au •

Burkina Faso (AES/BF);•

Défi Belgique Afrique(DBA);•

Energy Assistance ; •

NEPAD/Spanish Fund for africa    •

women developpement;

Lutheran Word Relief (LWR);•

Autre Terre;•

African Women’s Development Fund•

(AWDF);

Programme d’Appui au Devéloppement•

Sanitaire (PADS);

Banque Mondiale;•

Medécin du monde/ ESPAGNE;•

BØrne Fonden;•

Université de Passau /IRSS•

Départements Ministériels (Fonction•

Publique, Travail et Sécurité Sociale,

Santé, Action Sociale, Promotion de la

Femme et du Genre, Education, Jeunesse, 

CIJEF (Burkina);•

Union Régionale des Caisse Populaires du•

Centre/URCPC(Burkina);

Centre de Recherche en Science•

Biologiques Alimentaires et

Nutritionnelles de l'Université de 

Ouagadougou (CRSBAN). •

Que produisez vous?

«Nous produisons du semoule de maîs

jaune, du couscous de riz parfumé aux

légumes ou à la viande hachée, du cous-

cous de trois céréales (Mableriz), de la

bouillie de petit mil granulée aux aromes

naturels, de la farine de maïs jaune et

blanc avec des variantes potassées, du

fonio précuit, du piment assaisonné, des

grumaux de Dèguè, du bissap instan-

tanné... Les travaux sont divisés en trois

zones de production: une partie consa-

crée à la farine avec le moulin à concasser

et le moulin à grain, une maison de pro-

duction de la bouillie. Il faut noter que la

bouillie est très sollicitée par la clientelle

surtant dans la période du jeûne musul-

man. Une autre maison est réservée pour

le conditionnement, l’étiquettage ainsi

que le stockage. les équipes sont de

même partagés avec en plus 2 personnes

chargées de la livraison.»

Quels sont vos  matériels de base ?

«Nous avons les séchoirs en coquillage et

les séchoirs rectangles; mais ils sont insuf-

fisants car nous sommes souvent obligées

d’étaler la farine sur la terrasse, alors qu’à

ce niveau l’on ne peut pas la recouvrir

contre la poussière et les insectes. Nous

avons également les foyers à gaz pour

monter le couscous. En outre, le ministère

de la santé nous conseille d’utiliser les

plats en inox. Nous avons en plus nos

tenues (des foulards, des caches nez, des

gants et les tissus de recouvrement), un

systhème de lave main, les moulin à grain

et à concasser, et deux motos pour la

livraison. quelques fois nous louons un

taxi-moto pour les besoins de livraison.»  

Avez-vous eu du soutien pour acquérir ce

matériel ?

«Les deux séchoirs à coquille ont été sub-

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIrE : UNE ENTrEPrISE
AGrO-ALIMENTAIrE GErEE PAr UNE FEMME DANS LE

QUArTIEr TANGHIN DE OUAGADOUGOU

Madame Kaboré Clarisse est la propriétaire gérante d’une entreprise agroalimentaire

située dans le quartier Tanghin de Ouagadougou. Elle distribue les produits finis de la

transformation dans les grandes surfaces et les alimentations de la ville. Grâce à son

entreprise, elle emploie 12 personnes et contribue ainsi à développer les ménages de

ses employés qui sont majoritairement des femmes mariées. Elle bénéficie de l’appui

de certains partenaires dont celui del’ONG ASMADE depuis 10 ans. Elle peut se félici-

ter d’être pourvoyeuse d’emplois et de contribuer ainsi au développement de l’écono-

mie nationale. Elle a accordé une visite guidée de son entreprise au service de com-

munication de l’ONG ASMADE. 
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ventionnés par ASMADE et j’ai contribué

avec 100.000F à raison de 50.000F l’unité.

Quant au reste du matériel, je l’ai acquis

avec mes bénéfices. Mis à part ASMADE et

AFRIQUE VERTE, je n’ai pas d’autres parte-

naires.»

Analysez-vous vos produits ? L’analyse

est-elle payante ?

«Oui ! Nous les analysons en laboratoire.

Même ce matin, le ministère de la santé

nous a contacté, qu’il veut un échantillon

de fonio pour une analyse. En temps nor-

mal, elle est payante. Mais grâce à la sub-

vention accordée par l’ONG ASMADE et

AFRIQUE VERTE, je ne paie pas du tout,

j’en suis bénéficiaire.» 

Avez-vous déjà pris des crédits ?

«J’ai en effet pris des crédits deux ou trois

fois à la banque ASEFI TRENO, et

aujourd’hui j’ai fini de payer et je n’ai pas

renouvelé le prêt car ils ont augmenté les

intérêts. A la caisse populaire, pour des

raisons de documents, je n’ai pas eu de

prêt. Si j’avais assez de fond de roulement,

je m’approvisionnerai plus en matières

premières car les prix sont de fois aborda-

bles.»

Arrivez-vous à faire une marge bénéfi-

ciaire ?

«Oui, nous faisons une marge. Ce n’est

plus comme avant, car on pouvait avoir 80

ou 85Kg par sac de matière première. mais

actuellement dans le sac on a plus que 65

à 75kg. la marge bénéficiaire a diminué

par rapport au passé. Avec l’augmentation

du prix du fonio, ce sont les décorti-

queuses qui conditionnent en même

temps dans les sacs donc les acheteurs

n’ont plus la possibilité de vérifier au kilo-

gramme. Pour résoudre ce problème,

AFRIQUE VERTE, nous a mis en relation

avec des producteurs. Nous signons les

contrats et les conventions mais cela ne

marche qu’avec le maïs. Avec ces produc-

teurs ils n’ont pas le fonio.»

votre entreprise est-elle formalisée ?

«Oui, j’ai les documents, j’ai un numéro

IFU. Je suis enregistrée au CEFOR depuis

2014. Et nous sommes organisées en

filière. Il y a la filière fonio, farine, cous-

cous, grumeaux de bissap, de gingembre,

bouillie etc. Je travaille avec des femmes

matures adultes, car avec elles le travail se

fait dans la compréhension et surtout

dans le respect. J’ai déjà essayé de travail-

ler avec les jeunes filles mais elles sont

paresseuses, elles n’aiment pas le travail,

mais elles aiment l’argent, le gain facile.

Donc je ne travaille qu’avec des femmes

responsables. Et je suis ravie du travail, car

j’arrive à évacuer mes produits, chaque

jour nous produisons et effectuons des

livraisons. Par les temps de grande

c o n s o m m a t i o n

comme le carême

musulman, la pro-

duction se décu-

ple. Nous produi-

sons par jour un

sac de bouillie,

deux sacs de

fonio, deux sacs

de farine, etc.

Même si je suis en

déplacement, les

femmes n’ont pas

besoin de moi, il y

a une chef d’entre-

prise qui est dési-

gnée et nous

savons ce qu’il y a à faire chaque jour, sur-

tout que les entrées et les sorties des pro-

duits sont enregistrées.»

Avez-vous reçu des formations ?

Oui, j’ai eu vraiment beaucoup de forma-

tions, en gestion, en finance, en hygiène et

assainissement et en genre avec l’appui de

ASMADE et AFRIQUE VERTE. Grâce à mes

expériences, je fais maintenant les forma-

tions à d’autres associations, et dans cer-

taines provinces. Je suis dans l’association

PAGBYIDGRI, et je suis la secrétaire. Je les

aide dans l’approvisionnement et la ges-

tion de leurs documents administratifs.

L’activité principale de l’association est la

fabrication du soumbala.»

Quelles sont les difficultés que vous ren-

contrez ?

«Il y a trop de demande et je n’arrive pas à

la satisfaire. La production est insuffisante

malgré que je produise tous les jours.

Aussi, je suis en location, ce qui cause le

problème d’aménagement car je ne peux

pas l’aménager à ma guise par rapport à
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mes besoins, je suis obligée de faire avec

ce qu’il y a.»

racontez-nous votre histoire !

«Au début je faisais du jardinage dans un

centre où il y avait un groupe de transfor-

matrices. J’ai demandé à suivre la forma-

tion avec elles, mais elles ont refusé. Je

les ai poursuivi pendant une année, et

elles ont finalement accepté. Après ma

formation, en moins d’une année, j’ai

vendu plus qu’elles toutes et aux diffé-

rentes rencontres c’est moi qui y allais

parce que j’étais la seule à savoir lire et

écrire un peu. Pour tout ça elles étaient

jalouses et m’ont demandé de quitter le

groupe. Ne comprenant pas pourquoi

elles ont souhaité mon départ, je suis

allée voir notre encadreur pour savoir

quelle erreur j’ai faite. Celui-ci a convo-

qué les membres du groupe qui ont dit

qu’elles voulaient que je parte simple-

ment. Suite à leur demande j’ai quitté le

groupe, mais je venais toujours continuer

mon jardinage. Si je vends mes cueillettes

et je gagne 1000F je paie le demi plat du

petit mil à 350 F et je viens piler et écra-

ser et je fais les grumeaux. Si c’est bien, je

vends, dans le cas contraire je donne aux

porcs. Donc j’ai commencé petit à petit,

je produisais en fonction de mon revenu

et je continuais à livrer dans les alimenta-

tions où je livrais. Avec le temps, j’ai aug-

menté le nombre d’alimentation et la

quantité de la production. Quelques

temps plus tard, elles sont revenues me

voir pour que je réintègre le groupe, et

j’ai accepté. Mais, il y avait toujours les

critiques, la méchanceté gratuite donc j’ai

décidé de quitter moi-même. 

Avec cette activité, je m’occupe bien de

ma famille, de la scolarité de mes

enfants. Je change mon matériel au fur et

à mesure. J’ai d’abord pris un an pour

payer mon propre moulin, une autre

année pour changer tout le matériel fait à

base de bois en fer. Ensuite j’ai acheté les

séchoirs en coquillettes. Donc je n’ai pas

eu un fonds déposé pour commencer

mon activité. J’ai simplement eu l’amour

du travail. Je voudrais vraiment mon pro-

pre local et aussi pouvoir satisfaire toutes

les commandes. Je veux également une

fourgonnette qui facilitera la livraison, et

aussi, je voudrais livrer dans les pro-

vinces. Tout compte fait, je rends  grâce à

Dieu pour l’évolution de mon entreprise

et le stade dans lequel je suis. Et je ne

demande que de toujours évoluer. Je suis

très ravie parce qu’au jour d’aujourd’hui,

je n’ai aucun crédit et je ne dois rien à

personne.»

Yasmina YODA 

Appoline KALGA
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Parlez-nous de votre ONG

«APIL est une association burkinabé

créée en 1998 pour renforcer la capacité

de production des populations afin

qu’elles puissent avoir plus de responsa-

bilité, et plus de capacité à gérer les

enjeux de développement. Ce fut un

jeune groupe qui a estimé que beaucoup

d’interventions se font sur le terrain mais

que la plupart ne mettent pas en avant

l’aspect renforcement des capacités dans

les interventions. 

Après un constat au Plateau Central et au

Centre Nord, nous avons décidé avec un

groupe de personnes qui travaillent dans

des organisations, pour voir dans quelle

mesure l’on pourrait mettre en place une

organisation qui pourrait se concentrer

sur le renforcement de capacités. Donc

APIL est créée pour, essentiellement

identifier les besoins en formation des

producteurs et voir quelles méthodes et

approches adoptées pour accompagner

et comment impulser une dynamique

locale de developpement.  

Depuis 1998, nous sommes arrivés à

mettre en place une stratégie qui analyse

la situation réelle des populations dans

un contexte où les gens ont des besoins

autres que les formations. Nous sommes

allés à la commune de Pisla pour faire un

diagnostic organisé et participé. Il s’agit

de voir les potentialités essentielles des

localités et les contraintes majeures des

producteurs avec qui nous travaillons

pour pouvoir mettre en place notre plan

d’action. 

De ce diagnostic, il est ressorti cinq

domaines sur lesquels APIL devrait tra-

vailler si l’on veut aller au-delà de la for-

mation pour vraiment impulser un déve-

loppement auprès des communautés.

Voilà pourquoi APIL aujourd’hui concen-

tre son action sur  trois dimensions : la

dimension sécurité alimentaire durable

qui repère toutes les initiatives socioéco-

nomiques des populations, voir comment

elles fonctionnent et tenter de voir quel

type d’accompagnement nous pouvons

leur accorder. Sur ce volet vous avez le

développement agricole qui prend en

compte tout ce qui est aspects organisa-

tion, formation, appui et équipement, et

surtout l’ouverture de marché. Ensuite il

y a l’apiculturequi n’avait pas une valeur

économique; nous travaillons dans qua-

tre-vingt villages au Plateau Central et au

Centre Nord . L’activité était menée

socialement. Nous avons compris que

cette activité pourrait être un levier éco-

nomique important si on arrivait à orga-

niser ces apiculteurs, à les former et sur-

tout  les amener à créer un marché du

miel. Il y a aussi la partie maraichère qui

concerne pratiquement les femmes

puisqu’on accompagne mille six cent

maraichers  à travers sept périmètres

maraichers au Plateau Central et au

Centre Nord et la production s’élève à

près de 1500 tonnes de tomates et d’oi-

gnons confondus, qui génère un chiffre

d’affaire annuel de 350 000 000 de francs

CFA. Il y a en plus l’aspect renforcement

de capacités qui nous amène à construire

un plan où nous pouvons former des for-

mateurs paysans qui vont à leur tour for-

mer les populations. APIL travaille à ren-

forcer les capacités de production des

populations, avec 80 villages avec 72000

familles.»

Comment tissez-vous vos partenariats ?

«APIL a beaucoup évolué car au début il

n’y avait pas d’agent technique; à partir

de 2000 on a eu 2 agents. De nos jours,

APIL a 50 agents techniques à son ser-

vice, repartis à Kaya, à Ziniaré et à Ouaga.

Nous avons des partenaires nationaux et

internationaux, notamment SOS FAIM

Belgique qui accompagne tout ce qui est

dynamisation et la commercialisation des

produits maraichers. En apiculture on a

l’accompagnement d’une autre organisa-

tion belge  AUTRE TERRE qui donne des

formations beaucoup plus centrées sur la

gouvernance, et nous sommes en phase

d’aller à une fédération régionale, car

nous produisons environ 40 tonnes de

miel par an. Nous les amenons donc à

pouvoir produire et commercialiser eux-

mêmes. Il y a aussi ACEDIVOCA, une ONG

Américaine qui nous accompagne en

agriculture et action au marché avec la

promotion de six filières (l’oignon, la

tomate, les petits ruminants, le niébé, le

sorgho, la volaille). c’est un grand apport

qui prend en compte 68 villages d’une

commune qui fait beaucoup d’investisse-

ments pour booster le développement

de cette commune. 

Nous avons en plus une autre ONG qui se

nomme Levels léger qui vient avec une

nouvelle programmation qui s’appelle

innovation et mobilisation pour la sécu-

rité alimentaire et qui va travailler autour

du Plateau Central et du Centre Nord
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PArTENAIrE DU TrIMESTrE :  

Abdoulaye OUEDrAOGO est coordonnateur de l’ Association pour la Promotion des Initiatives Locales (ONG APIL) . Sa structure est

membre comme l’ONG ASMADE de l’ Alliance Internationale de Devéloppement et de recherche. Il assure la présidence de la coor-

dination nationale. Le service de communication d’ASMADE a rencontré Mr OUEDrAOGO pour savoir d’avantage sur les activités

de son ONG.
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pour propulser les initiatives écono-

miques locales. Il y a le FONAEF ici au

BURKINA FASO, qui travaille à former et à

alphabétiser afin que tous ces groupes

puissent être encore plus forts. APIL a

tissé d’autres relations avec d’autres asso-

ciations pour le partage d’expérience,

nous sommes membre du SPONG. Nous

sommes également membre de l’AIDR qui

est un réseau dont le siège était à Paris

mais ramené tout récemment au Togo

qui travaille dans le renforcement des

performances dans les organisations. A ce

niveau nous bénéficions en tant que res-

ponsables d’organisations de tout ce qui

est innovation en matière d’intervention

pour le développement. Cela nous per-

met d’être mieux outillé pour gérer et

aussi former les cadres qui sont dans nos

organisations.»

Quelle sorte de collaboration existe-t-il

entre vous et ASMADE ?

«Déjà nous sommes membres du SPONG

et de l’AIDR ensemble, ce qui veut dire

que nous avons les mêmes combats.

Nous avons commencé beaucoup de

choses qui n’ont pas encore abouti, mais

nous ne baissons pas les bras. Déjà, si

nous travaillons à nous rapprocher davan-

tage, que ce ne soit pas uniquement les

deux responsables qui échangent, que

tous les cadres puissent se rencontrer et

échanger afin d’améliorer la collabora-

tion. Par exemple en matière de commu-

nication, je vois qu’ASMADE est plus avan-

cée que nous, je vois votre journal en

ligne qui est un outil de communication

qui dévoile au monde ce qui est fait sur le

terrain. Je le lis toujours. On pourrait voir

à quelles conditions APIL pourrait dire un

mot sur ce qu’elle fait à chaque parution.

Si vous pouvez étudier les faisabilités

pour que l’on puisse paraitre dans votre

journal périodiquement. Aussi il faut ren-

forcer le partage d’expériences terrains

en effectuant des visites terrains les uns

sur les terrains des autres et vice versa. Et

nous venons de recruter un chargé de

communication et nous aimerions savoir

comment nous pouvons faire pour qu’il

acquière un peu de connaissances avec

vous qui en avez assez.»

Yasmina YODA
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vOLONTArIAT DE rECIPrOCITE: LYDIA COMPAOrE, 
DE rETOUr DE A ASTEr INTErNATIONAL EN FrANCE rELATE SON SEJOUr

Dans le cadre du programme de «

Réciprocité Sud-Nord» piloté par France

Volontaires, Mlle COMPAORE Lydia a été

engagée comme volontaire  en communi-

cation. Le programme de réciprocité est

un programme qui offre à de jeunes

Ouest-Africains de vivre une expérience de

volontariat en France dans un esprit de

rencontre interculturelle et de citoyenneté

mondiale. Ayant effectué quatre mois

(Juin-Septembre 2014) de présence à

l’ONG-ASMADE, elle a poursuivi sa mission

en France sous le statut de volontaire en

service civique au sein du réseau Aster-

International. Lydia nous fait le point de sa

mission à Aster-International  qui s’est

tenu du 01/10/2014 au 31/05/2015.

Concrètement, ma mission, intitulée «

Aide au développement de la communica-

tion »  consistait à mettre en place un plan

de communication, à aider à la mise en

place des activités prévues à Saint-

Quentin et sur les autres aires d’interven-

tion du réseau, participer aux activités de

sensibilisation à la solidarité internatio-

nale et à la prise en compte du genre dans

les projets.    Voici un bref état des lieux de

ce que j’ai contribué à réaliser durant les

huit mois :                            

- Rédaction et diffusion de deux bulle-

tins d’informations (Astéroïde) ;

- Mise à jour du site internet ;

- Mise à disposition d’une stratégie de

communication interne et externe ;

- Facilitation à la mise en place des

activités en région (ciné-débats, for-

mations, dossiers de presse..);

- Participation et contribution à l’ani-

mation de 8 séances de sensibilisation

et de formation à l’Education à la soli-

darité internationale.

Mon séjour s’est très bien passé  grâce aux

personnes qui m’ont accompagnées

durant cette expérience de volontariat et

je saisie l’opportunité pour  les remercier.

Mes remerciements vont en premier lieu à

la Présidente du Réseau-Aster et à toute

son équipe, en particulier au bureau exé-

cutif  pour le chaleureux accueil et la

contribution inestimable dans la réalisa-

tion de cette mission. Dans le même sens,

ma gratitude va à l’endroit de Mme

BIGNAN Delphine, représentante de

France Volontaires et  à Mme Marinette

FOULON de la DDCS Aisne, correspon-

dante du Service Civique. 

À propos de la culture française, je peux

dire qu’elle est différente de la nôtre. Les

diversités les plus frappantes sont la façon

de penser parfois différente de la  nôtre ;

les relations très faciles entre générations

;  les stéréotypes que se font les jeunes

français sur l’Afrique  (l’Afrique ce sont les

éléphants, l’Afrique c’est la pauvreté...), la

perception des différentes fêtes ...

Après cette expérience de volontariat en

France, je tire une plus grande confiance

en moi et j’invite tous les jeunes, blancs ou

jaunes à s’engager dans le volontariat pour

un monde meilleur et solidaire ! 

Lydia COMPAOrE
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ASMADE au quotidien: l’actualité des 3 derniers mois

JOUrNEE PrOMOTIONNELLE DU PETIT MIL A DJIBASSO : 
L’ONG ASMADE SOUTIENT L’INITIATIvE 

Toute politique de développement, pour

réussir, doit prendre en compte les aspira-

tions des populations locales. C’est ce qui

explique sans doute l’initiative d’organiser

la journée promotionnelle du petit mil

dans la commune de Djibasso. Cette acti-

vité entre dans le cadre de la valorisation

des produits locaux. L’ouverture de cette

6ème édition, s’est déroulée le 28 mars

2015 à Djibasso. Au cours de la cérémo-

nie, tous les intervenants ont salué la

forte mobilisation de la population et la

présence effective des services tech-

niques déconcentrés de l’Etat. Cette

mobilisation témoigne, selon eux, de l’en-

gagement de tous les acteurs à soutenir et

accompagner la commune pour l’émer-

gence des produits locaux. Fruit du parte-

nariat entre l’Association TAN-YERE et

l’ONG ASMADE, cette célébration avait

pour objectif général de valoriser la pro-

duction locale et de faciliter son écoule-

ment.  

Précisons que cette activité a été forte-

ment encouragée par l’ONG ASMADE à

travers l’inscription des quinze meilleurs

producteurs à la mutuelle de santé de

Djibasso pour une enveloppe de 73 500 F

CFA. De l’avis de Madame COULIBALY

Aminata, chef de zone de la Kossi du pro-

jet d’extension de la couverture des

mutuelles de santé dans la Kossi et les

Banwa conduit par ASMADE, sa structure

entend continuer dans le sens de collabo-

ration franche et constructive pour encou-

rager les populations à être bien proté-

gées au meilleur prix avec la mutuelle de

santé. «Le développement de notre loca-

lité ne se fera pas avec d’autres personnes

; Djibasso a besoin de chacun de vous

pour se développer. C’est pourquoi,

j’exhorte chacun de nous ici présents, à

l’unité et à l’action » ajouta-t-elle.

Toutes ces bonnes volontés ont été

remerciées pour leur contribution à l’éclat

de la commémoration de la journée pro-

motionnelle du petit mil. Un bel exemple

de développement local !

Paterne PArE

SANTE SEXUELLE ET rEPrODUCTIvE : DES EMISSIONS rADIOPHONIQUES POUr LA SENSIBI-
LISATION DE LA POPULATION DU DISTrICT SANITAIrE DE BOGODOGO

Dans le cadre du projet « Améliorer la

Santé Sexuelle et Reproductive des popula-

tions Rurales du District Sanitaire de

Bogodogo », l’ONG-ASMADE et ses parte-

naires (MEDICOS DEL MUNDO ; SAVANE

FM) ont organisé des émissions radiopho-

niques qui se sont tenues respectivement

le 22 et 25 juin 2015 à Pikieko et à

Tansabologo. Deux thématiques ont été

développées : «Suivi de la grossesse»;

«Signe de danger de la grossesse ». Pour la

circonstance, la troupe théâtrale «Main

d’As» a été sollicité pour jouer une

séquence de la pièce intitulée «7ème ciel». 

« 7ème ciel » est une pièce théâtrale

conçue par ladite troupe pour le compte

de l’ONG-ASMADE . Il porte un regard sur

la santé sexuelle de la femme et de la

jeune fille. Il insiste sur l’importance du

suivi de la grossesse et ses signes de dan-

ger. Mais aussi fait mention de l’implica-

tion des hommes dans l’accompagnement

des femmes tout au long de la grossesse.

L’enregistrement de ces premières émis-

sions radiophoniques a été d’un grand suc-

cès puisqu’ils a ont réuni plus de 250 par-

ticipants qui après la pièce ont participé à

un débat et des échanges sur les différents

thèmes. Ceux-ci ont été conduits par Mr

Alphonse OUEDRAOGO, journaliste à

SAVANE FM avec des interventions com-

plémentaires des professionnels de la

santé que sont : Mr ROAMBA Moïse, infir-

mier chef de poste du CSPS de Pikieko ; Mr

MAIGA, ICP de Tansabologo et Mme OUE-

DRAOGO Lucie, sage femme et supervi-

seure des activités terrain de l’ONG parte-

naire du projet, MEDICOS DEL MUNDO.

.

Ces enregistrements radiophoniques

seront bientôt diffusés aux antennes de la

radio SAVANE FM au  profit des popula-

tions de Koubri et Saaba en particulier et

en général à tous les burkinabé.

D’autres émissions seront réalisées dans le

dernier semestre de l’année 2015.                                                                                                                         

Lydia COMPAOrE

Julien OUEDrAOGO
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Le projet de lutte contre la pauvreté par

l’appui aux opérateurs/opératrices de l’ali-

mentation de rue dans la ville de KAYA

couvre les sept (7) secteurs de la com-

mune urbaine de Kaya et est mis en place

depuis 2013. Pour cette dernière année

de mise en œuvre du projet, les activités

ont concerné essentiellement des renfor-

cements des capacités techniques et de

production des actrices du secteur de l’ali-

mentation. Conformément au calendrier

des activités programmées au cours du

premier semestre de la troisième année,

les activités suivantes ont été réalisées :

Organisation et tenue d’une session de

formation en gestion simplifiée d’entre-

prise

Pour la tenue de la formation, des termes

de références ont été élaborées pour

recruter un consultant ayant les compé-

tences et l’expérience sur la thématique «

gestion simplifiée d’entreprise ». Après

ventilation des TDR, le consultant, Teelba,

remplissant les conditions  a été identifié

pour assurer la formation. Quarante (40)

personnes issues des 17 associations ont

été conviées pour la formation. La réparti-

tion par association a été faite en raison

du nombre de personnes ayant déjà reçu

la présente formation au niveau des asso-

ciations. A titre indicatif, la formation prio-

rise les membres de bureau des associa-

tions nouvellement créées. Pour la nou-

velle association LAFI LA BUMBU, les sept

(7) membres du bureau ont été conviés.

La formation s’est tenue dans les locaux

d’ASMADE/KAYA du 11 au 13 Mars 2015.

L’objectif de la formation était de doter les

participants d’outils simplifiés et adaptés

pour une bonne gestion et le développe-

ment de leurs activités génératrices de

revenus.

Avec l’appui de l’équipe du projet, le

consultant a pu dispenser la formation en

langue française et en mooré. Pour l’at-

teinte des objectifs, il a été utilisé la

méthode participative qui a permis l’im-

plication active des participants. La forma-

tion leur a permis d’appréhender la notion

d’entreprise, de calcul de coûts, de marke-

ting, des ventes, de la tenue de caisse et

de la gestion des stocks. Les participants

satisfaits de ces trois(3) jours de formation

se sont engagés à mettre en pratique les

connaissances acquises afin d’émerger

dans leurs activités. Chaque participant(e)

a reçu une attestation de  participation à

la fin de la formation.

Organisation et tenue de sessions de for-

mation en hygiène alimentaire et assai-

nissement du cadre de travail

L’organisation de la formation sur le

deuxième module a suivi le même proces-

sus que la précédente.  Après la sélection

du formateur sur base de TDR, le groupe

de participants a été constituée. Deux ses-

sions se sont tenues dans les locaux

d’ASMADE/Kaya. La première s’est tenue

du 15 au 16 Mai 2015 et la deuxième du

22 au 23 Mai 2015. Une équipe de 40 per-

sonnes issues des 17 associations accom-

pagnées a été convié. Une priorité a été

accordée à l’association LAFI LA BUMBU,

créée seulement en 2015. Pour tenir

compte des origines linguistiques des par-

ticipants et participantes, le formateur a

utilisé le français. L’équipe de mise en

œuvre du projet a assuré la traduction en

langue mooré pour les participants qui ne

comprennent pas le français. L’objectif  de

la formation était de doter les acteurs et

les actrices de connaissances pour l’appli-

cation 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. Pour chaque ses-

sion, des sorties terrain ont été effec-

tuées. Lors de ces sorties les participants

ont pu toucher du doigt les réalités sur le

terrain en visitant les lieux de travail de

certaines restauratrices.

La démarche utilisée a permis aux partici-

pants à l’issue des sessions d’avoir une

description du secteur de la restauration

et de la transformation des produits

agroalimentaires. Au cours de ces jours de

formation, le formateur avec l’appui de

l’équipe de projet a dispensé de manière

explicite les règles pratiques de l’hygiène.

Les participants ont dans leur ensemble

apprécié positivement cette formation.

Chaque participant(e) a reçu une attesta-

tion de participation à chacune des ses-

sions de formation .

Jean Eudes ZONGO
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PrOJET DE LUTTE CONTrE LA PAUvrETE PAr L’APPUI AUX OPErATEUrS/OPErATrICES 
DE L’ALIMENTATION DE rUE DANS LA vILLE DE KAYA
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JOUrNEE INTErNATIONALE DU TrAvAIL, EDITION 2015 : 
LES JEUNES DU PAJE COMMEMOrENT L’EvENEMENT PAr DES CONFErENCES ET DEBATS

Le vendredi 1er Mai 2015, au Point

Accueil Jeunes (PAJE), maison des jeunes

de l’ONG ASMADE, dans le cadre du pro-

gramme « EDUCATION AU DEVELOPPE-

MENT ET A LA CITOYENNETE », des jeunes

se sont retrouvés pour un grand débat sur

le thème : Développement Socio-écono-

mique de l’Afrique, responsabilité des

jeunes. Ces échanges ont été animés par

Bernard NANDKARGA, animateur

d’ASMADE et Aimé KONKISRE, membre du

Conseil des Jeunes du Point Accueil

Jeunes (PAJE) d’ASMADE. La finalité de ce

débat était de proposer des projets de lois

sur le thème du jour. Le débat a été réalisé

par deux groupes. 

Le premier groupe qui s’est baptisé MDR

(Mouvement Révolutionnaire) a proposé

une première loi qui stipule que : « la loi

manifeste de la gestion rigoureuse des

secteurs clés ». En effet, l’Afrique est sou-

mise à des formes d’exploitations

diverses, des secteurs économiques les

ressources naturelles sont corrompues et

mal exploitées. L’Afrique a de l’or, du fer,

de l’uranium, du nickel …

Malheureusement tout ceci ne lui profite

pas. La jeunesse ne doit donc pas s’adon-

ner à ces pratiques désastreuses des

hommes  irresponsables. L’Afrique doit

s’émanciper en adoptant une politique

d’auto-développement et cesser d’accep-

ter les aides aliénantes qui favorisent la

paresse intellectuelle. Ceci, à travers la

création de PME, et aussi en instaurant

des institutions fortes et non des hommes

forts.  Leur deuxième proposition

concerne  la loi référentielle portant sur

l’éducation et la formation d’ampleur,

nommée  «opération commando ». Il faut,

en réalité, instruire les masses populaires,

former le maximum de jeunes. Il existe

des jeunes très riches intellectuellement,

qui doivent être instruits par conséquent

pour mieux s’imposer. Car l’ignorance et

l’analphabétisme créent les inégalités

sociales.

Le second groupe a également proposé

ses lois dont :

- La première est ainsi stipulée :

«reformer le système éducatif en fonc-

tion des réalités africaines à travers les

organismes de sensibilisations et de

formations professionnelles ».

Sachons qu’il ne suffit pas d’être

formé, mais il faut avoir une formation

adaptée afin qu’à la fin de toute for-

mation, que l’on sache exécuter un

travail dans les domaines comme l’art,

la couture, la coiffure, l’agriculture,

l’élevage, la culture, le secteur minier,

etc.

- La deuxième dit que : «tous les Etats

d’Afrique sont tenus d’assurer un

maximum d’intégration des jeunes au

niveau de l’emploi, et dans les prises

de décisions. Il faut laisser les jeunes

s’impliquer dans les prises de déci-

sions, car ils connaissent mieux les

réalités et savent au mieux les difficul-

tés qu’ils vivent. Ils ne doivent plus

être des sujets de développement

mais des acteurs de leur propre déve-

loppement.

En plus de ces lois, reconnaissons que

pour un développement socioécono-

mique de l’Afrique, il faut l’union. Tous les

états africains doivent s’unir, pour une

Afrique dynamique, responsable,

consciente, harmonieuse qui auront leur

mot dans le conseil de sécurité.

Remarquons que toutes les grandes puis-

sances actuelles sont des états unis. Nous

avons les Etats Unis d’Amérique, la Grande

Bretagne qui constitue deux états, les

Emirats d’Arabes Unis, la Chine qui est

aussi un grand ensemble étatique.

Yasmina YODA
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Présentez-vous à nos lecteurs!

«Je suis Konkisré Aimé étudiant en

deuxième année de droit à l’université de

Ouaga. Je suis dans le comité des jeunes

du PAJE qui a été mis en place en début

d’année pour accompagner la mise en

œuvre des activités de l’année 2014-

2015.»

vous avez-vous co-animé les échanges de

la Journée du 1er Mai au PAJE, pourquoi

avez-vous choisis le thème

«Développement Socio-économique de

l’Afrique, responsabilité des jeunes» ?

«Nous constatons de nos jours que le pro-

blème de développement est d’actualité

et capital. Nous voulons permettre aux

jeunes de prendre conscience, d’échanger

sur ce thème afin d’avoir des idées, et des

plans de développement car nous ne pou-

vons pas attendre que les autres viennent

développer notre continent.» 

Parlant de développement, ne pensez-

vous pas qu’il est d’abord interne, natio-

nal, par pays, avant de s’étendre à un

niveau d’ensemble ? Ou pensez-vous

qu’on puisse aller directement au déve-

loppement de l’Afrique sans passer par

celui des différents pays composants ?

«Même les pays sous-développés sont

développés, mais à leurs manières. Nous

devons accentuer les actions de dévelop-

pement, car ce développement ne peut

pas se réaliser du jour au lendemain. Il

faut que chaque pays soit développé à la

base. Par exemple, le Burkina Faso doit

avoir des actions de développement per-

mettant de prospérer afin d’ajouter sa

pierre  pour envisager l’unité africaine.

Actuellement les pays africains ne sont

pas assez matures pour parvenir à une

unité africaine mais avec la sensibilisation,

la prise de conscience nous pouvons y

arriver.»

Quel est l’enjeu du soutien des autorités

nationales à la jeunesse ?

«Elles doivent prendre en compte les

préoccupations des jeunes. Les jeunes

sont à la base, ils ont des idées, des pro-

jets, mais il leur faut le soutien de l’état. Il

faudrait donc qu’ils soient associés à la

prise de décision pour la gestion des

affaires des différents états africains pour

que nous puissions voir dans quelles pers-

pectives nous pouvons espérer un déve-

loppement effectif de l’Afrique.»

A l’issue de ce débat, que retenez-vous glo-

balement pour un panafricanisme réel ? 

«Tous les africains, surtout la jeunesse,

doivent faire du développement de ce

continent un devoir pour tous. Nous

jeunes, nous avons notre part de respon-

sabilité à jouer pour ce développement.

Nous avons pris conscience et nous allons

entreprendre des actions de développe-

ment pour qu’ensemble nous puissions

apporter notre pierre pour l’édifice, pour

un avenir radieux de l’Afrique.»

Que faut-il concrètement à la jeunesse

pour qu’elle relève ce défi ? 

«Il faut inculquer les valeurs africaines à la

jeunesse. Sur le volet culturel, il faut déve-

lopper la culture africaine dans l’esprit de

la jeunesse, ne pas se laisser influencer

par la culture européenne parce qu’on ne

peut pas se développer dans les cultures

d’autres pays. Il faut qu’on valorise notre

culture et ne pas se laisser emporter par

la culture des autres. Sur le plan écono-

mique, la jeunesse peut entreprendre des

actions rentables sans l’aide des autorités

pour s’auto développer. Sur le plan de

l’éducation, nous ne devons pas nous lais-

ser imposer des systèmes qui ne nous

apprennent pas, nous devons prendre des

décisions conformes aux réalités des afri-

cains avec des systèmes pratiques.»

Avez-vous un dernier mot ?

«Je demande à la jeunesse burkinabé de

prendre conscience et de participer à

l’édification de leur nation, d’être des

jeunes entrepreneurs, créateurs d’emploi,

s’auto-développer pour ne pas toujours

dépendre de l’extérieur. Je demande aux

autorités politiques d’impliquer vraiment

la jeunesse dans ses différentes concerta-

tions pour qu’ensemble on voit comment

on pourrait bâtir une  Afrique radieuse,

car un adage dit que les grandes lianes ne

suffisent pas pour construire une case, il

en faut de petites pour parfaire les

angles.»

Yasmina YODA 
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L’ONG ASMADE AU FOrUM SOCIAL MONDIAL 2015  

Le forum social mondial (FSM) est un

espace de débat démocratique d’idées,

d’approfondissement de la réflexion, de

formulation de propositions et d’échanges

d’expériences. L’édition 2015 qui s’est

déroulée à Tunis du 24 au 28 Mars a

connu la participation de plus de 111 pays

avec plus de 60 000 participants-es autour

de 2000 activités. Une délégation de 04

personnes dont Madame la Secrétaire

Exécutive, deux jeunes du PAJE et une ani-

matrice comédienne a représenté

ASMADE lors de ce grand rendez-vous de

la société civile à Tunis. Deux semaines

durant, les forumistes ont participé à des

activités diverses. L’équipe d’ASMADE a

marqué sa présence à 5 grands moments

de ce forum.  

L’atelier ACC sur le travail décent s’est

tenu en marge du forum: L’atelier sur le

travail décent dirigé par la FGTB a réuni

plusieurs participants venant du milieu

syndical et des ONG dont Solidarité

Socialiste et ses partenaires du Sud pré-

sents au forum. Cet atelier d’analyse

contextuelle commune sur le travail

décent s’est tenu du 22 au 23 mars 2015 à

Palace Hôtel de Tunis. L’objectif était d’ac-

tualiser et de compléter les analyses exis-

tantes, renforcer la voix des acteurs clés

pour plus d’efficience et de synergie (faire

ensemble ce qu’on est habitué à faire

seul), pour répondre aux étapes d’élabo-

ration du nouveau programme à soumet-

tre à la Coopération belge. L’analyse

contextuelle vise à donner une base com-

mune aux acteurs. Elle  s’est déroulée sui-

vant les quatre piliers de l’OIT sur le travail

à savoir L’Emploi, le droit du travail, la pro-

tection sociale et la sécurité sociale.

L’atelier sur le dialogue social : l’outil

FFOM (Forces-Faiblesses-Opportunités-

Menaces) a été utilisé dans chaque pilier

pour analyser le contexte politique, social

et économique, tenant compte du genre

et l’environnement ; faire la description et

l’analyse de la situation de la société

civile, de l’autorité et de l’instance

publique ; identifier les acteurs pertinents

pour le développement ; identifier les

domaines d’intervention pour le futur;

identifier des pistes de collaboration entre

acteurs. Les participants ont été divisés en

04 sous-groupes unilingues et par zone

géographique pour mener la réflexion.

Sur la thématique, ASMADE a pu apporter

son regard en tant qu’ONG. 

La marche d’ouverture du Forum : La

marche d’ouverture du forum s’est

déroulé le 24 mars 2015 et a réuni tous les

participants. Regroupés à la place des

droits de l’homme de Tunis, ils ont

convergé vers le musée le Bardo où ils ont

scandé divers slogans. C’est sous une fine

pluie que les participants ont effectué

cette marche tout en exprimant leur

volonté au changement social ; la lutte

contre le terrorisme, la promotion des

valeurs citoyennes et de la solidarité, etc.

ASMADE a co-animé les ateliers sur l’éco-

nomie sociale et solidaire : les rôles des

mutuelles de santé dans l’ECOSOL ; pro-

tection sociale pour tous, santé et protec-

tion sociale : Invitée au forum social mon-

dial 2015 par son partenaire Solidarité

Socialiste, Madame la Secrétaire

Exécutive de l’ONG ASMADE a co-animé

trois différents ateliers sur l’économie

sociale et solidaire et la protection

sociale. Les thèmes étaient les suivants : 

Lors de ces ateliers, Madame la Secrétaire

Exécutive a livré des communications sur

les rôles et l’importance des mutuelles de

santé dans l’économie sociale. Partenaire

en protection sociale au Burkina Faso, elle

a partagé l’expérience de son organisation

sur les mutuelles de santé, ce qui a permis

à d’autres partenaires n’intervenant pas

dans le domaine d’avoir une vision plus

claire sur la thématique et de partager

avec les ONG acteurs dans le domaine de

la mutualité. Ce forum a été également

une opportunité pour l’ONG de se posi-

tionner au niveau international sur la pro-

tection sociale et rechercher de nouveaux

partenariats pour une synergie d’action.       

L’animation de l’espace jeune et participa-

tion aux ateliers jeunes : Dans le cadre de

l’espace jeune du forum social mondial

qui se considère comme un espace de

rencontres, d’échanges et de partage d’ex-

périences  entre jeunes au niveau interna-

tional,  le collectif des organisations des

jeunes du Maroc a organisé des activités

pour contribuer au renforcement des

débats sur la problématique des jeunes.

C’est dans ce sens que deux jeunes du

PAJE (Point Accueil Jeunes)  de l’ONG

ASMADE (Bernard NANDKARGA et

Marinette TIEMTORE) ont co-animé un

atelier avec l’action jeune des associations

des quartiers de Casablanca (AJR) sur le

thème « jeune, genre et appropriation de

l’espace public ». Cet atelier jeune avait

pour but de renforcer les échanges sur les

alternatives des jeunes dans l’espace

public afin de garantir les libertés et la

démocratie. C’est ainsi que les concepts
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suivants ont été développés : nouvelle

dynamique jeune et l’espace public ;

espace public et démocratie participative,

espace public et libertés. Le PAJE a pré-

senté son expérience dans l’accompagne-

ment des jeunes, en lien avec les théma-

tiques développées et échanger avec d’au-

tres acteurs intervenant dans la dyna-

mique jeune. Cette expérience a été éga-

lement  dévoilée à travers une exposition

de documents sur ASMADE (dépliants,

document sur les 20 ans). 

La participation à d’autres ateliers jeunes

tels que la migration, l’économie sociale

ont permis aux jeunes de s’inspirer des

expériences d’autres acteurs et de se fami-

liariser avec les concepts. 

Des échanges d’adresses ont également

permis aux jeunes d’élargir leur carnet

d’adresses et de s’enrichir grâce aux

débats.  

La soirée évaluation avec le partenaire

Solidarité Socialiste : les partenaires du

programme FADOC, se sont retrouvés

autour d’une même table pour évaluer

leur participation au Forum. Cette rencon-

tre a permis à chaque pays participant de

dresser le bilan de sa participation. Quant

à l’ONG ASMADE, le bilan de sa participa-

tion est positif car elle a co-animé des ate-

liers dans lesquels Madame la Secrétaire

Exécutive a fait des communications sur le

rôle des mutuelles de santé dans l’ECOSOL

et la protection sociale, ce qui lui a permis

de présenter l’expérience de sa structure

sur ces thématiques. Les jeunes ont par-

tagé leurs expériences sur la dynamique

jeune et le genre, ce qui a alimenté les

débats au niveau du FSM. 

Ce forum a également favorisé l’ouverture

à d’autres cultures, le partage d’expé-

riences avec l’ensemble des parte-

naires de FADOC,  la rencontre de

jeune d’un même réseau, l’identi-

fication des pistes de collabora-

tion sur la thématique protection

sociale, l’ECOSOL, la dynamique

jeune et femme. Il a été l’occasion

d’affiner de nouvelles stratégies

de plaidoyer. La dynamique du

forum inspire à travailler avec

d’autres structures au niveau du Burkina

Faso. La participation à la réflexion sur la

dynamique jeune a suscité une prise de

conscience des jeunes sur les enjeux de

développement. 

En termes de recommandations, ASMADE

a souhaité faire partie de l’organisation et

la définition des contenus

sur les thématiques en rap-

port avec ses domaines

d’intervention. Elle a sug-

géré également une com-

munication plus fluide entre

les membres d’un même

réseau lors des prochains

fora.  C’est dans une

ambiance de satisfaction

que les partenaires de

FADOC se sont dit aurevoir

et se sont donnés rendez-

vous pour le prochain forum. 

Dans le cadre du forum social mondial à

Tunis, le Théâtre du Copion a été invité par

la Centrale Nationale des Employés (CNE)

pour jouer sa pièce « Je me soigne ? Moi

non plus ! ». La pièce, jouée par trois

comédiennes a été créée en collaboration

avec l’ONG ASMADE, en Juillet 2012, grâce

à des collectes d’informations et des

témoignages recueillis au Burkina, en

Belgique et en France auprès des équipes

cadres des districts  sanitaires, des agents

de santé, des patients, des responsables

de centres sociaux, des femmes restaura-

trices, des mutualistes, des responsables

des mutuelles de santé.  « Je me soigne ?

Moi non plus » a été créée pour mener

une campagne de sensibilisation de la

population du Nord et Sud  sur les pro-

blèmes d’accessibilité  aux soins de santé.

Plusieurs représentations ont été faites

durant le forum social en collaboration

avec la Fédération Générale du Travail de

Belgique (FGTB), l’Union Générale des

Travailleurs Tunisiens (UGTT) et le Centre

National de Coopération au

Développement (CNCD).

Malgré les difficultés de représentation, la

pièce a bien été appréciée par le public

cible

Le forum social mondial 2015 a été un

véritable cadre du donner et du recevoir.

Nous remercions Solidarité Socialiste pour

la confiance et l’opportunité accordées

aux jeunes. Nous souhaiterions que de

telles initiatives se multiplient et se péren-

nisent. C’est aussi l’occasion de renouveler

notre demande de renforcer l’intégration

des jeunes et des femmes dans nos parte-

nariats actuels et futurs, quand on voit

leur plus grande implication dans les

débats démocratiques et politiques au

Burkina Faso.

Ensemble bâtissons un monde plus juste

et plus équitable dans le droit et la dignité.                                                       

Mariam OUEDrAOGO

Bernard NANDKArGA                            

Juliette COMPAOrE                                                                                 
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Dans quel cadre s’est tenue la conférence

de l’OIT à laquelle vous avez pris part?

L’OIT organise régulièrement des rencon-

tres tripartites entre les états, les syndi-

cats et les travailleurs pour discuter des

règlementations, de normes internatio-

nales pouvant régir le travail, et pouvant

aussi organiser la collaboration et la

contribution tripartite pour améliorer les

conditions de travail, et des conditions de

participation des acteurs au devéloppe-

ment dans nos pays. Cette année, un des

thèmes retenus et discutés au cours de la

conférence a porté sur la formalisation du

secteur informel. Savoir quelle transition

mettre en place pour que les acteurs de

ce secteur puissent être organisé et tra-

vailler dans la légalité. Notre participation

a été organisé en collaboration avec SOLI-

DAR et Solidarité Socialiste. . L’ONG SOLI-

DARITE SOCIALISTE, notre partenaire est

membre de SOLIDAR et c’est à ce titre que

cette année SOLIDAR a décidé de partici-

per  à la conférence en compagnie des

partenaires de leurs membres . Et nous

avons été retenus parce que nous tra-

vaillons beaucoup sur les questions de

protection sociale. Nous travaillons égale-

ment avec les

actrices et

acteurs de

l ’ é c o n o m i e

informelle. La

transition et

l’organisation

du passage de

l’informel vers

le formel tou-

chent directe-

ment nos

publics cibles.

Sur quel sujet a porté votre communica-

tion le 02 Juin dernier ?

Cette communication avait pour objet de

faire des rencontres de nouveaux parte-

naires, de participer aux actions de plai-

doyer d’envergure internationale sur la

protection sociale. Quand on prend la

question de l’accès aux soins, c’est une

problématique qui est d’actualité partout

dans le monde, même si elle nous

concerne avec plus d’acuité ici. Les autres

pays européens, latino-américains le sont

aussi. Nous avons donc pris part le 02 juin

à une conférence en marge de celle de

l’OIT organisée par SOLIDAR ONG et ses

partenaires en vue de sensibiliser les par-

ticipants à la conférence, les suisses et

d’autres  personnes qui se trouvaient au

mois de juin sur ce territoire, sur la néces-

sité de travailler à ce que la protection

sociale soit une réalité partout dans le

monde. Ce n’est pas un luxe, mais un droit

et c’est aussi des services de base indis-

pensables pour l’épanouissement et la

dignité humaine, pour que toutes les

populations puissent jouir de leurs droits

de base. Donc nous avons partagé notre

expérience sur la protection sociale au

Burkina Faso, ses enjeux, l’état des lieux et

les défis auxquels nous faisons face

actuellement pour faire de la protection

sociale une réalité, notamment de

l’Assurance Maladie et l’extension de la

couverture des mutuelles, des stratégies

fortes, pour l’opérationnalisation de la

politique nationale de protection sociale

au Burkina. C’était l’occasion pour nous,

de partager notre expérience en tant

qu’ONG, notre collaboration avec les

structures étatiques, les autres parte-

naires pour le développement des

mutuelles et toute la réflexion nationale

autour de l’assurance maladie mais égale-

ment notre réflexion sur le rôle des

mutuelles dans l’extension de la protec-

tion sociale, aussi porter un regard plus

global sur la protection sociale et le déve-

loppement.

Quelles étaient vos attentes à l’issue de

cette communication ?

Notre objectif principal était de partager

notre expérience, de sensibiliser et d’in-

terpeler, puisque nous avions dans la salle

des représentants de plusieurs organisa-

tions internationales, des représentants

du volet protection sociale de l’OIT. C’était

donc d’interpeler l’ensemble des partici-

pants sur la situation de la protection

sociale au Burkina, et sensibiliser des ONG

qui interviennent déjà au Burkina ou des

ONG qui voudraient venir au Burkina sur

la question de la protection sociale et

leurs éventuels rôles pour accompagner la

mise en œuvre de cette politique natio-

nale de protection sociale. On ne peut pas

s’attendre à des résultats sur place, d’en-

gagement, mais nous avons constaté une

écoute attentive. On a surtout vu aussi

des ONG qui travaillent déjà au Burkina
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par exemple SOLIDAR, on a vu d’autres

personnalités qui ont montré l’intérêt  à

réfléchir avec nous. Il y a par exemple une

ONG allemande qui veut aussi poursuivre

la réflexion sur l’accompagnement des

structures œuvrant dans la protection

sociale. Et aussi l’ONG SOLIDAR SUISSE,

qui est porteuse et organisatrice de cette

rencontre a découvert le travail que nous

faisons, et des convergences aussi par rap-

port aux portages de la problématique de

protection sociale. Nous avons pu définir

ensemble un agenda pour faire le monito-

ring des financements de l’Union

Européenne par rapport à la protection

sociale. On va pouvoir travailler ensem-

ble, pour renseigner dans plusieurs pays

mais surtout au Burkina un  outil pour voir

quels sont les mécanismes de finance-

ment de la protection sociale mise en

place par l’union européenne, les analyser

et pouvoir utiliser ces données pour

approcher l’union européenne afin de

plaider pour avoir plus de ressources pour

financer la protection sociale. Nous

sommes d’avantage rapprochés à Solidar

et nous avons pu convenir d’un agenda de

travail avec eux et notre partenaire tradi-

tionnel SOLIDARITE SOCIALISTE. Au cours

des mois à venir, nous pourrons faire des

échanges avec d’autres ONG grâce aux

contacts que nous avons eu sur place.

Avez-vous établi des liens d’éventuelles

collaborations professionnelles en

dehors de la conférence ?

Ma mission a eu deux volets. J’étais

d’abord à Genève, où nous avons pu parti-

ciper officiellement aux travaux de la

sous-commission qui travaillait sur la for-

malisation du secteur informel avec le

groupe des travailleurs. Nous avons pu

participer à des rencontres informelles

avec les plénières, les moments de débrie-

fing et à l’occasion, j’ai pu discuter avec

des associations de la Centrafrique, du

Niger et aussi d’Afrique du Sud qui travail-

lent avec des femmes restauratrices, des

femmes travailleuses domestiques ayant

même un réseau international. Et comme

nous accompagnons aussi au Burkina des

femmes et des filles en situation de vulné-

rabilité, des travailleuses domestiques,

ces liens vont nous permettre de poursui-

vre les échanges et de voir quel type de

collaboration établir avec ces structures.

Au-delà de tout ceci, nous avons pu ren-

contrer les autorités du Burkina qui y

étaient aussi, notamment notre ministre

de tutelle des mutuelles, nous avons ren-

contrés toute la délégation du Burkina.

Nous avons rencontré aussi OGBL qui est

une ONG Luxembourgeoise qui a déjà un

lien avec le Réseau Education et Solidarité

qui collabore avec nous dans le cadre du

développement de la mutuelle des ensei-

gnants du Burkina Faso; c’était l’occasion

de faire le point de la situation et de l’évo-

lution de la loi sur l’AMU qu’ils attendent

pour poursuivre leur accompagnement à

la mise en œuvre de cette mutuelle.

Aussi, nous avons pu rencontrer des per-

sonnalités de l’OIT même, notamment des

personnes très expérimentées sur la cou-

verture de la protection sociale dans nos

différents pays et une des responsables

nous a accordé un temps d’échange pour

voir l’état des lieux de la protection sociale

au Burkina et s’est dite disposée à nous

accompagner pour qu’on puisse participer

à l’académie de la protection sociale qui

est un moment de formation organisé à

Turin. Ce sont des moments de forma-

tions pour renforcer les capacités des

acteurs pour mieux maitriser le socle tel

que l’OIT prône et aussi mieux connaitre

les concepts et comment on peut suivre

les politiques en matière de protection

sociale. 

Au niveau de la deuxième partie de cette

mission, j’ai pu rencontrer en Belgique des

partenaires traditionnels, institutionnels

d’ASMADE, dont au niveau de la coopéra-

tion belge, en collaboration avec notre

partenaire SOLSOC, pour faire le point de

notre programme au Burkina et aussi

pour entendre les autorités belges sur la

nouvelle réforme de

la coopération et sur

les nouvelles perspec-

tives de collaboration

entre le Burkina et la

Belgique puisque

notre pays vient de

réintégrer les pays

prioritaires de la

Belgique. Ce qui va

engager la définition

d’un programme indi-

catif pays, des négo-

ciations au cours des

mois à venir, des

concertations avec

nos autorités, etc...

Cette rencontre était

importante pour exprimer directement

notre satisfaction de l’accompagnement

des autorités belges, et montrer ce que

l’on fait sur le terrain avec l’argent du

contribuable belge et plaider pour tou-

jours bénéficier de leur confiance et de

leur soutien. En dehors de cette rencon-

tre, nous avons pu discuter du suivi du

programme avec notre partenaire SOL-

SOC, et nous avons aussi échangé avec

des partenaires mutualistes autour du

projet MASMUT qui est engagé au

Burkina comme dans d’autres pays pour

accompagner les concertations et les pla-

teformes autour des mutuelles de santé.

En marge de ces rencontres nous avons pu

rencontrer en Belgique, notre partenaire

DEFI Belgique Afrique où nous avons ren-

contré le conseil d’administration, faire le

bilan de nos actions, de notre partenariat,

discuter des perspectives de collabora-

tion. Egalement, nous avons rencontré

NOTRE PIERRE POUR L’AFRIQUE, la ville de

Saint Guilin, et le théâtre du Copion.

L’étape belge de la mission a été tout aussi
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fructueux tant en rencontre institutionnelle pour le suivi des pro-

grammes en cours qu’en négociation pour des actions futures.

Dans la ville de Saint Ghislain, nous avons pu convenir dans le

cadre de l’appui du service coopération à ASMADE, de contribu-

tion de la ville pour aider à la finalisation de la salle polyvalente

du PAJE et de son équipement. Nous avons rencontré une autre

ONG qui nous avait contactés au Burkina mais avec qui on n’avait

pas pu poursuivre les échanges, LOUVAIN DEVELOPPEMENT qui

a renouvelé son souhait et sa volonté de collaborer avec nous.

Avez-vous un dernier mot ?

Dans la vie d’une institution comme ASMADE, les missions telles

que j’ai faite sont indispensables. En termes de suivi du partena-

riat, ce sont des missions qui nous permettent d’aller à la rencon-

tre des partenaires sans attendre toujours qu’eux viennent sur le

terrain pour nous voir. C’est aussi l’occasion d’aller voir d’autres

partenaires potentiels, sur base de notre politique de développe-

ment, nous allons avec nos stratégies, notre plan stratégique. Et

c’est à nous de pouvoir mobiliser les partenaires à s’inscrire dans

notre stratégie. C’est une mission de communication également

parce que c’est à cette occasion que nous réaffirmons notre ligne

politique en matière de développement, que nous réaffirmons

notre engagement autour de certaines problématiques, et nous

pouvons rassurer les partenaires que nous sommes les meilleurs,

qu’ils ne se sont pas trompés  en nous désignant comme parte-

naires. Annuellement on essaie de faire au moins une mission de

communication, de mobilisation, de plaidoyer en faveur donc de

notre plan stratégique de développement.

Yasmina YODA  
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