
Chers lecteurs, comme vous l’avez tous

suivi, le Burkina a connu une période diffi-

cile où le pays a été secoué par le coup

d’état des 16 et 17 septembre 2015. Cette

situation a troublé véritablement la quié-

tude des populations et occasionné la sus-

pension de la plupart des activités à tous

les niveaux socioprofessionnels. Mais le

peuple burkinabè peut se féliciter d’avoir

évité le chaos qui aurait pu s’installer lors

de ce coup d’Etat.

Après cette période trouble, la vie a repris

son cours normal au Faso, et les ONG de

développement se sont remises à la tâche

pour accompagner le Gouvernement dans

ses efforts de développement.

L’ONG, ASMADE, qui a pour vision que les

«différentes communautés se solidarisent

et bâtissent un monde débarrassé de pau-

vreté », n’a pas dérogé à cette règle. Les

chantiers de mise en place de mutuelle de

santé ont repris ainsi que les actions d’ac-

compagnement des jeunes, des acteurs

de la restauration et de la transformation.

Entre autres activités, nous avons la tenue

des Assemblées Générales constitutives

des mutuelles de la province d’oubritenga,

la tenue d’un séminaireinternational sur

l’éducation au devéloppement, suivi du

vote de la loi  sur l’assurance maladie

Universelle.

Dans ce trimestriel, vous trouverez à lire

un résumé des réalisations de l’ONG de

juillet et septembre 2015.

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
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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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MISE EN PLACE  DE QUATRE MUTUELLES DE SANTE
DANS LA PROvINCE DE L’OUBRITENGA

Depuis une quinzaine d’année l’ONG

ASMADE, Association Songui

Manegré/Aide au Développement

Endogène travaille dans le domaine de

la mutualité afin d’aider le gouverne-

ment  burkinabé dans sa politique de

protection sociale. L’ONG  intervient

dans plusieurs régions dont le Plateau

Central. Elle a engagé la mise en place

de mutuelles de santé dans les com-

munes de la province d’oubritenga.

Jusqu’en 2014, quatre communes n’en

disposaient pas. Un processus a été

engagé avec la pleine participation de

la population et l’appui financier de

Solidarité Socialiste pour permettre de

couvrir toute la province de

l’Oubritega. Etant entendu que toute la

province du ganzourgou reste à couvrir

ultérieurement. Les quatres communes

concernées par la présente action sont

: Absouya, Nagrorengo, Dapelogo et

Ourgou-Manega. 

Pour la mise en

place des

mutuelles, des

missions ont été

envoyées du 7 au

12 avril 2015

auprès des auto-

rités pour les

informer et

prendre leur avis

sur le sujet. Par

la suite une tour-

née de sensibili-

sation à l’endroit des autorités adminis-

tratives, religieuses, coutumières et des

personnes ressources s’est déroulée du

21 avril au 20 mai 2015 dans lesdites

communes. Les rencontres se sont

faites par aire sanitaire. Quatre-vingt-

seize (96) villages des 29 CSPS ont été

concernés par ces rencontres dans les

04 communes.

Le contenu des échanges lors des sor-

ties a porté  sur le contexte, la défini-

tion d’une mutuelle et ses avantages,

les pratiques de prise en charge

actuelle des soins, leur intérêt à la mise

en place de la mutuelle avec l’appui

technique de la mairie et des agents de

santé…  Après l’adhésion des popula-

tions, les aspects de faisabilité, notam-

ment financière, et la mise en place des

comités de pilotage ont été traités. La

restitution de l’étude de faisabilité a

duré du 2 au 5 juin 2015. Les popula-
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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). •

tions ont profité de ces rencontres pour

exprimer les besoins courants de leurs

localités qui sont, entre autres, l’électri-

fication des centres de santé et l’instal-

lation de systèmes d’adduction d’eau

potable. 

Du 23 au 26 juin 2015, l’équipe

d’ASMADE a appuyé les populations des

4 communes concernées à l’organisa-

tion et à la tenue des assemblées géné-

rales constitutives (AGC) des 4

mutuelles de santé.  Ces AGC marquent

la naissance effective des mutuelles de

santé. Au cours des AG, les textes fon-

damentaux (statuts et règlement inté-

rieur) des 4 mutuelles ont été adoptés.

Ces documents posent les repères de

gestion et de gouvernance de ces nou-

velles mutuelles de santé. Aussi, au

cours de des AGC ont été adoptés les

montants des droits d’adhésion ainsi

que des cotisations annuelles. Il faut

noter que les AG des mutuelles nais-

santes ont été présidées par les prési-

dents des délégations spéciales dans

chaque commune. Cela traduit leur

implication au développement de ll’ini-

tiative, quand on sait que la santé est

un des pilier de tout processus ou plan

de développement. Les membres des

bureaux exécutifs des mutuelles de

santé ont été élus au cours des AGC et

ceux-ci peuvent compter sur le soutien

de l’administration locale dans l’exécu-

tion de leurs tâches. Aussi, il faut noter

que les cotisations adoptées s’alignent

sur celles prévues dans le cas de l’assu-

rance maladie en vue de l’arrimage pro-

chain avec ce système national. Il s’agit

de 4300 et de 3900 selon le taux de

prise en charge voulu. La prochaine

échéance pour ces mutuelles de santé

est la formation des organes de gestion

ainsi que des agents de santé et la

signature des conventions de prestation

avec les centres de santé pour le plus

grand bien de la population.

Cécile OUEDRAOGO

Yasmina YODA



NOUVELLES  D ’ASMADE Numéro 23TRIMESTRIEL D’INFORMATION Juilletl - Septembre 2015

4
ONG ASMADE -  Ce l lu le  Communicat ion

Qu’avez-vous retenu à l’issue de la

formation sur le Genre ?

«Premièrement je remercie beaucoup

ASMADE, ATY, la formatrice Caroline

OUBDA. Cette formation nous a

apporté une lumière dans l’intégration

de la femme et de l’homme dans  la

bonne gouvernance. Si on regarde bien

tous les travaux sont confiés aux

femmes mais elles n’ont aucun pouvoir.

Donc la formation est que les hommes

puissent accompagner les femmes

dans leurs travaux, et ne plus les traiter

comme des esclaves. Nous sommes des

agricultrices, nous travaillons sur des

champs mais nous ne sommes pas pro-

priétaires des terres, c’est plutôt pour

nos maris, nos pères. Nous femmes,

nous sommes même déçues de l’Etat,

car s’ils viennent pour les attributions

des parcelles, ils ne prennent que les

documents des garçons, des hommes.

Et nous femmes ? Nous ne devons pas

construire de maison ? Nous croyons

que l’Etat ne voulait pas nous aider, car

il ne demande pas les documents des

femmes alors que dans chaque famille

il ne manque pas de jeunes filles ni de

mère. Mais à travers cette formation,

nous voyons que l’Etat n’est pas contre

nous, car cette formation vient pour

éclairer les hommes et les femmes, et

ainsi les soutenir et les soulager. Nous

voulons que ATY et ASMADE multi-

plient les formations, les théâtres

forum, les causeries. Qu’ils prennent

dans les communes les conseillers, les

CVD, les chefs coutumiers, les chefs de

village, car ce sont eux les relais, les

leaders d’opinions dans les villages. La

population les écoute mieux. Nous

demandons aussi qu’au niveau des for-

mations, qu’il fasse tout pour que

chaque homme et sa femme puissent

assister ensemble aux formations.

Inviter les couples, et dans les groupe-

ments inviter des hommes et des

femmes à suivre la formation».

Avez-vous un dernier mot ?

«Je peux dire que l’autre  volet de la

formation sur le changement clima-

tique nous a ouvert les yeux sur un cer-

tain nombre de choses. Les effets de ce

changement climatique sont malheu-

reusement énormes sur l’agriculture.

Et nous demandons aux chefs coutu-

miers de nous aider, nous les femmes à

avoir nos propres terrains afin de faire

nos propres fosses fumières et nos cor-

dons pierreux, afin de protéger nos

semences et nos cultures».

Yasmina YODA

ENTRETIEN AvEC MME OUEDRAOGO SALAMATA, UNE BENEFICIAIRE DE L’ASSOCIATION TIND YALGRE DE
BOUSSE À L’ISSUE D’UNE FORMATION SUR LE GENRE 
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vISITE D’ÉCHANGE À L’ASSOCIATION DJIGUI ESPOIR 

D
jigui Espoir est une association de

femmes handicapées transforma-

trices de céréales, qui œuvre à

éradiquer la pauvreté dans le milieu des

personnes handicapées, à  travers la

valorisation, la transformation et la com-

mercialisation de leurs produits. 

Elle a été créée en 1995 dans le but de

changer la mentalité des personnes

vivant avec un handicap. Elle a pour

ambition d’avoir une société où les per-

sonnes handicapées sont pleinement

intégrées et participent au développe-

ment socio-économique du pays. 

Il faut dire également que Djigui Espoir

est une association d’Economie Sociale et

Solidaire à travers plusieurs actions

qu’elle mène. Par exemple, elle présente

le rapport financier mensuel aux mem-

bres. Elle donne des informations claires

sur l’écoulement des produits à tout le

monde à temps. Elle trouve également

des parrains à travers ses partenaires aux

enfants de ses membres. 

L’objectif principal de cette visite

d’échange est de favoriser le partage des

pratiques, des initiatives, et des expé-

riences croisées afin que le CARTPL

puisse mieux s’activer en matière

d’Economie Sociale et Solidaire.

Rappelons que l’ESS met en évidence le

bien être physique et mental de l’être

humain dans l’entreprise. Le bien être

prime plus que le profit.  A l’issue de ces

échanges, nous pouvons retenir un début

de partenariat entre les deux groupes. Le

CARTPL a reçu des conseils pratiques en

ESS tel que :

- Informer et éclairer tous les mem-

bres sur la gestion administrative et

financière du comité

-Impliquer tout le monde dans la

prise de décision

- Prôner l’égalité entre membres  (Il

n’y a pas de super membre)

- Partager les bénéfices

- Eclairer les membres sur les

domaines d’interventions des diffé-

rents partenaires

- Cultiver la solidarité entre les mem-

bres lors des événements heureux et

malheureux

-Instaurer le principe de la porte

ouverte : c’est à dire admettre la

liberté d’action des membres.

Enfin les deux groupes ont souhaité

mener des activités ensemble telles

que les ventes par le biais de la bou-

tique du CARTPL,  les formations de

part et d’autre et la possibilité que

Djigui Espoir devienne membre du

CARTPL.

Voici une liste des produits de l’ADE :

- Le soja : le lait, le yaourt, le tokan 

- Les grumeaux de bouillie : de mil, de

sorgho rouge, de maïs jaune

- Les grumeaux de dèguè : de mil

sucré

- Le couscous de mil

- Le couscous diman : un mélange de

maïs, de blé et de riz

- Bissap instantané, gingembre instan-

tané

- Piment assaisonné

- Farine de maïs blanc et jaune

- Bassi sucré.

Yasmina YODA
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Déroulement du Séjour

Accueillis chaleureusement par les do-

itiens de Ouagadougou, les BK1 et BK2

ont entamé les activités prévues dès le

lendemain de leur arrivée. Ces activités

étaient entre autres reparties en trois

grandes parties :

- La visite du PAJE

- La visite de la Ferme Ecole de

Manègsombo

- La visite de quelques associations

membre du CARTPL.

A l’issue du chaleureux accueil qu’ont

adressé les jeunes burkinabé à leurs amis

belges, les BK ont pu entamer leurs activités.

• Au PAJE

Ensemble, ils ont visité le Point Accueil

Jeunes (PAJE), refait la peinture des

tableaux d’études, animé, créé et pré-

senté des pièces théâtrales sur des thé-

matiques d’actualités que sont l’immigra-

tion, la pollution des sachets plastiques,

la déforestation, le mariage forcé, la sco-

larisation des filles. Les do-itiens ont éga-

lement joué au volley-ball sous l’encoura-

gement des visiteurs du PAJE. En plus de

ces activités, les BK2 ont bénéficié d’une

formation sur la technique de fabrication

du savon en boule et du savon liquide,

formation qui a été dispensée par

madame Bidiga Françoise animatrice de

l’ONG-ASMADE. 

• A la Ferme école

Les jeunes belges et burkinabè sont arri-

vés à la ferme tous joyeux et curieux.

Avec une bonne humeur et un enthou-

siasme envoutant, ils se sont donnés à

quatre activités différentes, que nom-

breux ne font pas chez eux. Nous avons

débuté la journée en leur expliquant l’ob-

jectif principal de la création d’une ferme

agro-écologique. En effet, les activités

ont concrètement commencé avec le

nettoyage du poulailler et de l’étable.

Sans aucune technicité, le début était

tout de même difficile pour certains.

Avec les explications des guides et la

bonne volonté des jeunes, ils ont réussi à

bien nettoyer les deux enclos.  Ensuite, ils

sont allés au jardin où plus d’une cin-

quantaine de planches de choux et d’oi-

gnons attendaient d’être arrosées. Ils se

sont donnés à cœur ouvert à l’arrosage

des planches. Après cela, ils sont passés à

la plantation des arbres qui sera un sym-

bole de vie de leur passage à la ferme, au

Burkina Faso. Après une pause de trente

minutes bien méritée, les jeunes ont par-

ticipés activement à l’extraction de l’huile

de Neem, de façon traditionnelle, qui

demandait de la force physique et beau-

coup de technicité. Cette activité a clô-

turé la journée des jeunes DO ITiens à

Manègsombo

• Chez Mme KABORE Clarisse, une trans-

formatrice de céréales membre du

CARTPL

Le Collectif des Associations des

Restauratrices et Transformatrices des

Produits Locaux (CARPL) a reçu quatre

jeunes filles belges pour une demi-jour-

née. Une visite guidée des lieux leur a été

faite, ainsi qu’une présentation des diffé-

rents produits transformés. Elles ont

appris à faire les grumeaux de bouillie,

qui constituent toute une chaine de tra-

vail. Tout en travaillant, elles parta-

geaient leurs vécues, leurs réalités. Des

sujets tels que le paludisme, l’agriculture,

la religion et les études  étaient au cœur

de la discussion. Elles ont également

assisté à la fabrication des grumeaux de

Bissap.

Lydia COMPAORE

Yasmina YODA
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SÉJOUR D’IMMERSION : 
Do-it With Africa 2015 au profit des jeunes

Dans le cadre de leur projet « Sud-Nord », l’ONG Défis Belge Afrique (DBA) en partenariat avec l’ONG ASMADE ont, depuis 2ans,

organisé le camp « Do-it With Africa 2015 », tous engagés pour des actions de développement. Pour la circonstance deux camps

de séjours d’immersion et d’échanges interculturels dénommés BK1 & BK2 se sont déroulés respectivement du 1er  au 14 juillet et

du 15 au 30 Juillet 2015. Ces camps ont regroupés  200 jeunes belges et  Burkinabé avec 30 encadreurs, autour des ateliers

d’échanges mais aussi des activités de reboisement et de visites d’associations œuvrant dans la transformation des céréales et de

la restauration. 
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SEMINAIRE SUD-NORD-SUD /BURKINA 2015

Depuis plusieurs années, le projet « Do It With Africa/Asia »

promeut des actions solidaires, d’éducation au développement

et à la citoyenneté à destination des adolescents des 7 pays afin

de les conscientiser aux injustices de notre société et de les

encourager à se mobiliser. Ce projet permet chaque année à

environ 700 jeunes de participer à ce processus éducatif.

Ce processus repose sur :

• Une formation aux enjeux du monde contemporain et aux

relations Nord/Sud.

• La rencontre entre jeunes de 3 continents à l’occasion de

séjours d’immersion.

• La mobilisation pendant et après le séjour, qu’elle soit indi-

viduelle ou collective, pour un monde plus juste, plus équi-

table et plus durable.

Ces jeunes sont encadrés par des équipes composées d’anima-

teurs bénévoles, anciens participants aux projets, qui s’atta-

chent à transmettre leur expérience et à accompagner ces

jeunes dans leurs apprentissages tout au long du projet.

Véritables relais d’éducation au développement, ces animateurs

contribuent à la diffusion du projet au sein de leur localité ainsi

qu’à proposer un encadrement de qualité pour des groupes de

jeunes chaque année plus importants.

Ainsi, l’objectif général du « Séjour Sud Nord Sud 2015 » était de

créer un espace de rencontre et d’échanges entre ces anima-

teurs bénévoles ainsi que les chargés d’ED de chaque ONG par-

tenaire, afin de confronter leurs approches, échanger leurs pra-

tiques et réfléchir aux défis communs à relever. 

Du 1er au 10 septembre 2015 l’ONG ASMADE et son partenaire l’ONG Défi Belgique Afrique /Asia ont organisé un séminaire

dénommé séjour « Sud-Nord-Sud ». Le séjour « Sud Nord Sud », avec pour slogan « First a human world », a connu la participation

de 30 jeunes bénévoles et responsables chargés d’Education au Développement d’un même projet venus de sept (7) pays diffé-

rents : Belgique, Bénin, Burkina-Faso, Inde, Madagascar, Maroc et Sénégal.

QUELQUES TÉMOIGNAGES 

«Ce séjour qui a unis plusieurs personnes de

différentes nationalités est le symbole d'une

nouvelle alliance entre les citoyens du monde

dont le principal objectif est de promouvoir

l'éducation au développement. Je m'engage à

faire au mieux de cette vision commune une

réalité pour la génération montante dont j'en

fais parti » AKPO Brice du Benin

« Le premier jour du camp SNS a été riche-

ment marqué par un programme éblouissant.

La présentation des différents bénévoles,

secondée par celles des RED m’a trop touché.

Les mots souvent utilisés par nous, bénévoles,

tels que motivation, dynamisme, courage,

expérience, espoir. Bref, des mots pour expri-

mer notre engagement. Toutes ces présenta-

tions nous ont permis de nous renflammer

dans notre objectif de changer le monde. Elles

ont aussi permis aux bénévoles de savoir que

le champ de bataille est toujours très vaste.

Nous devons conscientiser les jeunes sur le

développement et les élites doivent savoir que

les jeunes sont un moteur du développement.

Ces derniers doivent être intégrés dans les

programmes nationaux. Pour finir, cette pré-

sentation m’a permis de renouveler mes

efforts pour guider un groupe et être un exem-

ple. De tout cœur, les mots me manquent pour

exprimer ma profonde joie ». Léonard OUE-

DRAOGO (Burkina)

Jean Urbain KOMBASSERE
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JOURNEE DE PARTAGE 2015 DE L’ONG ASMADE : LE PERSONNEL DU BUREAU DE

KOUDOUGOU ACCUEILLE LE PERSONNEL DU SIEGE, DE DEDOUGOU ET DE KAYA

ASMADE intervient en faveurs des com-

munautés défavorisées aussi bien en

milieu urbain que rural. Pour ses diffé-

rentes missions, L’ONG peut compter sur

une ressource humaine dynamique et

engagée. Afin de raffermir les liens qui

existent entre les membres de son public

opérationnel, l’ONG a initié des journées

d’échanges du personnel. Le jeudi 30

Juillet 2015 à KOUDOUGOU, les collabora-

teurs internes et deux membres du

comité de gestion de l’ONG ASMADE se

sont réunis dans la salle de conférence de

l’hôtel Excellence dans le but de consoli-

der leur lien de fraternité et se récréer

avant de revenir sur leur engagement

envers les populations. la rencontre a

connu la participation de personnes

venues des Bureau ASMADE OUAGA,

Kaya, Dédougou et Koudougou

Avant d’arriver à Excellence Hôtel, un des

lieux de la rencontre, le groupe Ouaga-

Kaya s’est arrêté pour encourager les

jeunes doitiens du projet SAFE qui étaient

à la fin de leur camp d’immersion. La pré-

sentation animée du personnel a permis

de démarrer la journée dans une bonne

ambiance. Facilitée par Mr COMPAORE

Gabriel, chef du département plaidoyer

communication et fundraising, la journée

a connu 3 grand moments. Une partie en

salle pour la présentation du bilan 2014,

une recréation autour d’un repas et une

visite du barrage et du périmètre marai-

cher de Niédialpoun, soutenu par SAFE et

mis en place par Asmade.

La présentation du bilan a commencé au

département projet et programme ou Mr

Belem Mamadou, chef du département a

fait le tour des  projets exécutés par l’ONG

au cours de 2014. On retient de sa présen-

tation que l’ONG a mise en œuvre 11 pro-

jets au cours de 2014. La ressource

humaine pour assurer la mise en œuvre

de ses activités sont au nombre de 67. En

ce qui concerne la vie institutionnel,

l’ONG a fêté ses 20 ans d’existence et d’ac-

tions et a conclue de nouveaux partena-

riats pour le développement. Sept réu-

nions du conseil de diretion de l’ONG se

sont tenues ainsi que 24 rencontres du

comité de gestion. Aussi un dispositif de

suivi évaluation a été mis en place.

En terme de communication plaidoyer et

fundraising, des actions ont été mené

pour soutenir le développement endo-

gène. Un plaidoyer actif a été mené pour

la promotion des mutuelles de santé et

l’assurance maladie universelle, le schéma

de mise en œuvre et le panier de soin. Le

plaidoyer a aussi concerné la santé de la

reproduction ou les filles en situation de

vulnérabilité manque de services adé-

quats. La production des trimestriels d’in-

formations ainsi que le site web ont per-

mis à l’ONG de rester ouverte sur le

monde. Un effort a été fait aussi dans la

capitalisation des expériences de l’ONG

notamment dans l’accompagnement à

l’autonomisation des femmes mais aussi

dans les domaines d’expertise de l’ONG

de façon plus globale. Trois supports

vidéo et deux supports écrits ont été pro-

duits dans ce sens. La grande recomman-

dation formulée par le département com-

munication plaidoyer est de pouvoir tra-

vailler avec tous les projets et pro-

grammes pour renforcer leur visibilité

pour la bonne exécution des activités. Le

bilan a été fait par M Compaoré Gabriel.

Mme Zeba/Bouda Georgette, responsable

du département finance et comptabilité a

ensuite pré-

senté le bilan

2014 de l’ONG

sur une base

chiffrée. Elle

note que l’ONG

a mobilisé et a

géré d’impor-

tantes res-

sources au

cours de l’an-

née 2014 pro-

venant des soldes de financement et des

nouveaux contrats 2014. Ainsi, au titre de
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l’année écoulé, l’ONG a mobilisé 1 099 290

791 F CFA. A la clôture de l’exercice, les

soldes des différents projets et pro-

grammes étaient de 197 175 265 FCFA,

avec un taux d’exécution de 82%. Cette

importante somme se justifie par le fait

que la mise en œuvre de certains projets

et programmes sont à cheval entre deux

années. 

Après la présentation du bilan moral 2014,

le bilan plaidoyer, communication et fun-

draising, ainsi que le bilan financier,

Monsieur Zoungrana Bernard, représen-

tant du comité de gestion, a au nom du

comité et à son nom personnel, félicité le

personnel pour les résultats obtenus tout

en les rassurant du soutien constant des

responsables de l’ONG. Madame Juliette

COMPAORE, Secrétaire Exécutive

d’ASMADE a félicité à son tour, le person-

nel pour son engagement constant. Aussi

ajoute-t-elle « transmettez mes saluta-

tions à toutes vos familles qui nous sou-

tiennent moralement dans notre action ».

Elle termine en traduisant son vœu de

pouvoir organiser un noël avec le person-

nel et leurs familles afin de mieux consoli-

der les relations et le climat social au sein

de l‘ONG. 

Une parenthèse a été ouverte pour discu-

ter de la caisse de solidarité du personnel.

Après une photo de famille, un repas fra-

ternel a été servi. Cette journée riche en

partage s’est achevée avec la visite du bar-

rage et du périmètre maraicher de

Nédialpoun et de Moka suivi d’échange

avec les producteurs.

Yasmina YODA

Lydia COMPAORE
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