
En ce début d’année 2016, je voudrais pré-

senter mes voeux les plus chers à vous,

chers lectrices et lecteurs! Que 2016 voit

l’accomplissement de tous nos projets. 

L’année 2015 a été particulièrement

éprouvante pour le Burkina tout entier,

mais aussi pour nous acteurs de develop-

pement. Le début du mois de janvier 2016

l’a également été avec les terribles atten-

tats.     Nous comptons sur le soutien et

l’accompagnement d’acteurs à plusieurs

niveaux pour continuer notre engage-

ment dans la promotion de la protection

sociale pour tous au Burkina Faso.

Le developpement des mutuelles de santé

est un axe important dans notre stratégie

d’action pour accompagner la mise en

oeuvre effective de l’Assuraance Maladie

Universelle. Pour la fin d’année 2015, nous

nous sommes positionnés pour accompa-

gner les acteurs dans les 13 régions du

Burkina Faso à developper des actions de

mise en place de mutuelles de santé.

Nous renouvellons notre reconnaissance

à l’Etat pour le statut d’ONG d’Utilité

publique conféré à ASMADE au cours de

l’année 2015.

Nous n’avons pas non plus occulté nos

autres secteurs de developpement tel que

l’appui à l’autonomisation des femmes, le

travail en concertation et le partage des

connaissances.

Dans ce numéro, nous vous proposons un

résumé des grandes actions de l’ONG

pour le dernier trimestre de l’année 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

courriel à l’adresse : 

journal@ongasmade.org

INFORMATION

ONG Reconnue d’Utilité
Publique
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APPuI Au secTeuR de lA Res-

TAuRATION eT de lA TRANs-

FORMATION de PROduITs

AgRO-AlIMeNTAIRes

Appui à la structuration et à l'organi-

sation du secteur ;

Renforcement des capacités des

actrices et acteurs ;

Appui à l'accès au financement ;

Développement entreprenarial des

acteurs et actrices.

s
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sTRATegIes d’INTeRveNTION

Formation / échanges ;

Communication à travers divers outils

(théâtre, radio, affiches, etc.);

Sensibilisation / animation;

Mobilisation sociale / plaidoyer;

Participation à l’animation de la vie de

la société civile.

s

s
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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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vOYAGE D’ETUDE DES FEMMES ACTRICES DU SECTEUR DE LA
RESTAURATION ET DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS
AGROALIMENTAIRES DE KAYA AUPRES DU CARTPL A OUAGA-
DOUGOU 

L’Association Songui Manégré/Aide au

développement endogène (ASMADE)

intervient depuis 2001, pour le renforce-

ment des acteurs du secteur de l’alimen-

tation de rue. Un secteur qui contribue à

la lutte contre la pauvreté à travers la

création d’emploi, la mise à disposition

d’une alimentation de proximité au

regard de l’expansion géographique de la

plupart des villes. Généralement occupé

par des femmes, il permet à environ 80%

des populations urbaines de manger aisé-

ment à faible coût, hors de leurs

ménages. A Ouagadougou, les restaura-

trices et transformatrices avec l’aide de

ASMADE offrent des produits de qualités,

réalisent des bénéfices importants, et ont

atteint une autonomie de fonctionne-

ment.  Afin d’élargir son intervention ail-

leurs dans ledit secteur, elle a initié le pro-

En cette année 2015 et le mois d’aout,

l’ONG ASMADE s’est vu décernée par

l’administration Burkinabé une recon-

naissance pour ses actions de dévelop-

pement au profit des populations. Avec

ses 20 ans d’actif dans le domaine de

développement, l’ONG ASMADE a acquis

une notoriété et a développé son leader-

ship dans certains domaines du dévelop-

pement au Burkina tel que la promotion

de l’Education et de la citoyenneté, la

promotion de la protection sociale avec

un fort accent sur le développement des

mutuelles de santé, l’appui à l’autonomi-

sation des femmes ainsi que la souverai-

neté Alimentaire. La reconnaissance de

l’état Burkinabé vient donner du tonus à

ces femmes et à ces hommes qui

œuvrent quotidiennement pour l’at-

teinte des objectifs que s’est fixé l’ONG

en matière de développement. L’ONG

ASMADE salue l’action du gouvernement

et invite ses collaborateurs et partenaire

sà l’accompagner à mériter toujour cette

confiance de l’Etat.

ATTESTATION DE RECONNAISSANCE D’UTILITÉ PUBLIQUE (ARUP) :
L’ENGAGEMENT DE ASMADE EST RECONNU AU PLUS HAUT 
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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). •

jet dénommé : « Lutte contre la pauvreté

par l’appui des opérateurs /opératrices de

l’alimentation de rue dans la ville de Kaya

» avec l’appui de Autre Terre et de la

Wallonie Bruxelles Internationale.

ASMADE par ledit projet accompagne les

acteurs (restauratrices transformatrices et

grilleurs) de la ville de Kaya vers une auto-

nomie de fonctionnement.

C’est dans cette optique que les restaura-

trices et transformatrices de Kaya ont

éffectué une visite auprès du Collectif des

Associations de Restauratrices et

Transformatrices des Produits Locaux de

Ouagadougou pour partager leurs expé-

riences. Ce voyage d’étude a eu lieu du 12

au 15 octobre 2015.

Démonstration de la fabrique de biscuits

de Maïs : Madame Zoungrana Pauline,

présidente du CARTPL, a accueilli et ins-

tallé les femmes de Kaya, venues au nom-

bre de 16. Immédiatement après, elle a

donné des instructions qu’il faut observer

avant la préparation des biscuits (porter

une blouse et un bonnet, des gants, enle-

ver tous les accessoires comme les bou-

cles d’oreilles, les bracelets, les chaines,

les bagues, etc...) Ensuite elle a repartit le

groupe en deux équipes sur les deux jours

que durera la démonstration. L’équipe du

jour sera divisée en deux également. La

première mettra la main à la pâte, et la

seconde observera la pratique. Et l’inverse

se fera juste après. Enfin, elle a donné les

étapes de la fabrication des biscuits à

savoir : le lavage des mains avec du savon,

inscrire les ingrédients et le mode de pré-

paration des biscuits, jusqu’à la cuisson

sur un tableau. La journée s’est terminée

autour de 15h40mn avec des biscuits bien

dorés et succulents mais aussi avec

quelques biscuits cramés.

visite d’échange à l’association AFUPF :

Madame Compaoré née Bonkougou

Germaine, présidente de l’Association des

Femmes Unies pour le Progrès du Faso a

accueilli avec enthousiasme ses consœurs

de Kaya. Elle a présenté l’Association en

commençant par l’historique, ses objec-

tifs, et les différents produits qu’elle

fabrique. 

Les objectifs de son association sont

entres autres, l’appui aux veuves, aux

orphelins, aux malades et aux vieilles per-

sonnes ainsi que la transformation et la

commercialisation des céréales. A l‘issue

de sa présentation, il y a eu un débat et
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des questions pour comprendre davan-

tages les pratiques de l’association. Les

réponses données aux différentes ques-

tions ont satisfait les actrices de Kaya, qui

entendent s’en inspirer pour la bonne

marche de leurs associations respectives.  

Après les 4 jours d’échanges, une évalua-

tion a été faite. Cette séance a été l’occa-

sion pour les femmes des deux villes de

faire le bilan de leur travaux ensemble, de

dégager les points de satisfaction ainsi que

les points à améliorer. 

Selon les actrices de KAYA, le voyage leur a

été très bénéfique car elles ont acquis de

connaissances nouvelles: « nous avons

appris à diversifier nos productions, nous

avons appris comment gérer nos associa-

tion. Nous avons reçu par-dessus tous,

des conseils.  Dès le retour chez nous à

Kaya, nous allons  tout de suite commen-

cée la production du biscuit.  Nous

sommes contentes de ASMADE car en

venant à Ouaga, nous ne savions pas que

nos cultures pouvaient être transformé

en biscuits et pâtisseries. Nous deman-

dons à ASMADE de continuer à soutenir

les femmes comme elle le fait actuelle-

ment car ces actions sont vraiment béné-

fiques. Si je prends un exemple, notre

association n’avait pas de récépissé,

maintenant nous l’avons. La vieille a eu

deux terrains pour gérer 102 veuves et

des orphelins».

Les actrices du CARTPL ont exprimé à leur

tour leur satisfaction d’avoir reçu et par-

tagé avec leurs consœurs de Kaya. Cette

rencontre les a aussi renforcé.

Yasmina YODA

Appoline KALGA/COMPAORE
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vOTE DE LA LOI PORTANT REGIME DE L’ASSURANCE MALADIE UNIvERSELLE AU BURKINA FASO :
UN COMBAT REUSSI POUR LES STRUCTURES D’APPUI AUX MUTUELLES DE SANTE

L’idée de mise en place de l’Assurance

Maladie Universelle a été impulsée par

les acteurs mutualistes qui ont expéri-

mentés la prévention des risques mala-

dies par des cotisations solidaires. Il l’on

proposé à l’Etat qui a eu le temps de voir

et vérifier sa pertinence. Et a décidé de

l’élargir au niveau national en adoptant le

format de l’assurance maladie univer-

selle. Dès lors, l’état a mis en place depuis

2008 un processus pour la mise en place

de cette assurance maladie universelle

au Burkina Faso. Le comité de pilotage

mise en place pour gérer le processus

intègre les acteurs mutualistes.

Les acteurs de la société civile interve-

nant dans le domaine de l’appui aux

mutuelles de santé dont ASMADE ont

mené un plaidoyer actif auprès du gou-

vernement entrainant des mutations au

niveau des structures gouvernementales

pour prendre en compte le volet

mutuelle de santé et l’assurance maladie

universelle. Sur certains aspects le mou-

vement mutualiste a permis de financer

la participation des autorités gouverne-

mentales à des concertations internatio-

nales sur les mutuelles et l’assurance

maladie.

Les acteurs mutualistes ont été impliqués

pleinement dans le processus de mise en

place de l’Assurance Maladie. ils ont par-

ticipé entre autres à l’élaboration du pro-

jet de loi portant régime d’assurance

maladie et ses textes d’applications. Ils

ont assuré une relance régulière de la

dynamique à travers des communica-

tions dans les organes de presse au

niveau national. En effet, avec les chan-

gements au niveau du gouvernement, il a

fallu recommencer à plusieurs reprises

les actions d’interpellation. Les acteurs

mutualistes et les structures d’appui on

également fait du renforcement de capa-

cité à leur profit mais également au pro-

fit des parlementaires et une sensibilisa-

tion plus générale à l’endroit de la popu-

lation sur le thème de l’assurance mala-

die universelle.

En tant que membre du comité de pilo-

tage, les représentants de l’ONG

ASMADE ont participé  à l’élaboration du

panier de soin et à la définition du

schéma de mise en œuvre de l’AMU. Le

projet de loi ainsi que le schéma de mise

en œuvre ont été adopté en conseil de

ministre par le gouvernement, puis,

transmis au Conseil national de la transi-

tion.

Avant le vote, le CNT a procédé à l’audi-

tion d’un certain nombre d’acteurs, pour

prendre en compte les préoccupations

de toutes les personnes physiques et

morales qui sont impliquées ou affectées

de quelques façon que ce soit par l’avant-

projet de loi. Une liste représentative

d’acteurs a été établie par la Commission

des Affaires Sociales et du

Développement durable (CASDD), du

Conseil national de la transition en

charge du dossier. Entre autres structures

auditionnées on peut noter la League des

consommateurs, les associations spéci-

fiques de malades tel que les diabé-

tiques, les hypertendus, l’ordre des pres-

sionnel (médecin, sage-femme, pharma-

cien, les centrales syndicales et les syndi-

cats de la santé, le CAMEG, l’association

de polyclinique et clinique privée, les

structures d’appui aux mutuelles, les gou-

vernements, CNSS, CARFO... 

Cette audition qui a eu lieu le 24 septem-

bre a permis aux acteurs mutualistes de

refaire une lecture de la loi, d’y apporter

une note technique qui explique la

nécessite et le bien fondé du vote de la

loi ainsi que des propositions de reformu-

lation. Et le 5 septembre 2015, la loi por-

tant régime de l’assurance maladie a été

votée à l’unanimité par les députés du

Conseil national de la transition du

Burkina Faso.

Les différents intervenants dans le pro-

cessus doivent à présent se concentrer

sur la mobilisation financière, matérielle

et humaine pour l’expérimentation et à

l’élargissement progressif des services de

l’assurance maladie au niveau national.

Les acteurs mutualistes ont comme cha-

lenge à présent l’élargissement de la base

sociale des mutuelles de santé pour cou-

vrir le territoire nationale et renforcr leur

capacité de gestion et de structuration

pour répondre aux exigences de l’AMU.

Appoline KALGA/COMPAORE
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Un atelier d’auto évaluation  et de capita-

lisation de l’expérience du projet d’ac-

compagnement des acteurs de l’alimenta-

tion de rue a été organisé au centre d’ac-

cueil de formation de l’environnement de

Kaya. Il a regroupé au total trente-six per-

sonnes composées de représentants

d’Autre Terre,  d’ASMADE, la league des

consommateur et les femmes de Kaya qui

sont les bénéficiaires du projet. 

A l’issue du bilan qui a été présenté, les

femmes elles-mêmes ont auto-évalué le

projet en déterminant les forces et les fai-

blesses. Elles ont aussi relevé les opportu-

nités et les menaces afin de tirer des

leçons et de mieux exprimer leurs

doléances.

Les femmes sont satisfaites du bilan qui a

été présenté. Les résultats sont large-

ment atteints. Les différentes sessions de

formations ont touché 225 bénéficiaires.

Treize (13) associations ont pu ouvrir des

comptes bancaires. Aussi, 208 bénéfi-

ciaires ont acquis du matériel. Au regard

de ce bilan, elles ont pu faire l’évaluation

suivante :

Forces : nous avons reçu plusieurs forma-

tions en hygiène, en assainissement et en

gestion. Nous avons aussi acquis beau-

coup de connaissances dans ses

domaines, acquis des attestations, des

matériels et ouvert des comptes ban-

caires:

- La collaboration entre l’ONG ASMADE et

l’ONG Autre Terre a contribué à consoli-

der fortement l’expertise existante au

sein d’ASMADE dans l’accompagnement

des femmes.

- L'accompagnement des partenaires,

Autre Terre et Wallonie Bruxelles

Internationale, a permis à l’ONG ASMADE

de se rendre compte de l’intérêt que ses

actions suscitent vis-à-vis des partenaires

nationaux (mairie de la commune de

Kaya, la ligue des consommateurs, le cen-

tre de recherche en sciences biologiques

alimentaires et nutritionnelles).  Le projet

a donc renforcé la collaboration entre les

structures techniques de l’Etat et les col-

lectivités décentralisées et les ONG.

- Les échanges tenus avec des structures

locales pour informer du démarrage des

activités du projet ont favorisé l’élargisse-

ment du pool de partenaires devant s’im-

pliquer dans  la mise en œuvre de cer-

taines activités du projet, permettant

aussi une synergie. 

- Les bénéficiaires du projet ont été ren-

forcés dans les rapports entre elles et

avec les autres acteurs du projet : AJADD

sur les questions d’assainissement et

ATAD sur les questions d’aliments biolo-

giques. 

- Les bénéficiaires ont vu leur autonomie

renforcée au niveau professionnelle et au

niveau familiale : elles sont de plus en

plus présentes lors des rencontres avec

les autorités, participent aux prises de

décisions et aux dépenses de la famille,

produisent plus et vendent plus dans le

respect de l’hygiène. 

- L’approche de capitalisation engagée a

permis de questionner et d’analyser les

pratiques d’ASMADE en matière d’accom-

pagnement des acteurs et des actrices du

secteur pour donner plus d’outils de pro-

fessionnalisation et pour faciliter la

AUTO-EvALUATION DU PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUvRETE PAR L’APPUI 
AUX OPERATEURS/ OPERATRICES DU SECTEUR DE L’ALIMENTATION DE RUE DANS LA vILLE DE KAYA 
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réflexion sur l’émergence d’un cadre for-

mel des Initiatives d’Economie Sociale et

solidaire au Burkina Faso. En outre, la

réflexion a permis de renforcer l’esprit

entrepreneurial et le type d’accompagne-

ment que les partenaires d’appui comme

ASMADE peuvent apporter.

- Le projet dans sa démarche constitue

une amorce pour le développement de

synergies avec les  partenaires de AUTRE

TERRE (AJADD, ATAD), les services tech-

niques, ce qui ouvre des perspectives

pour des projets futurs au profit des

acteurs des domaines de la restauration,

la transformation et la production de pro-

duit de l’agriculture biologique.

- Le renforcement de la vision de la

chaine de valeurs et de synergie entre

acteurs intervenant par maillon, consti-

tue une piste de consolidation du projet.

Faiblesses : manque de matériel pour

certaines femmes, il y a des femmes qui

n’ont pas pu intégrer le projet. Il y a l’ab-

sence de siège, le manque de finance-

ment,  le manque de four pour mettre en

pratique les connaissances que nous

avons acquises lors de certaines forma-

tions. Nos emballages sont  inappropriés.

Il y a aussi le manque d’analyse de nos

produits.

Obstacles : le manque de marché, la

baisse du marché et quelques rivalités

peuvent nous nuire 

Opportunités : la synergie d’action des

femmes, la participation aux foires

Perspectives : nous souhaitons avoir plus

de formations, effectuer plus de voyages

d’étude. Nous souhaitons également

avoir notre propre siège, et la mise en

union des femmes. L’acquisition de plus

de matériel et de crédit dans les banques.

Monsieur Christian LEGAY, responsable

d’AUTRE TERRE, explique aux femmes

que la mauvaise qualité de leurs produits

peut se percevoir à deux niveaux  le mau-

vais stockage de la matière première et

les mauvais gestes dans la préparation. Il

les conseille de s’entendre avec un pro-

ducteur avec un cahier de charge définis-

sant  leurs conditions de qualité des pro-

duits, faire attention à la récolte, au

séchage et au stockage. En exemple, la

BRAKINA, pour l’obtention du maïs local a

des cahiers de charge avec les produc-

teurs. Ces conseils leurs permettront

sûrement d’améliorer toujours leurs ser-

vices.

Monsieur BELEM Mamadou a clôturé cet

atelier d’auto-évaluation en remerciant

les femmes pour leur collaboration et leur

enthousiasme. La prochaine étape sera la

rencontre de concertation avec tous les

partenaires pour clôturer le projet et

continuer le plaidoyer afin d’avoir des

financements pour la relance du projet.

Yasmina YODA

7
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TOURNÉE DE SUIvI ET DE COORDINATION DES ACTIvITES DE L’ONG ASSMADE DANS LES REGIONS 

Dans le cadre de l’exécution effective du

programme d’activité de l’année en cours,

une série de sortie de suivi-évaluation

s’est effectuée à Kaya, à Koudougou et à

Garango. L’objectif principal de ces suivi-

évaluations est de voir avec les différents

chargés de programme tout ce qui a été

fait; et surtout de mieux coordonner les

activités restantes. C’est aussi l’occasion

de relever les difficultés rencontrées et

les défis à relever. 

A Kaya, le 12/11/2015, il s’agissait d’un

suivi de coordination pour les derniers

préparatifs de l’atelier d’auto-évaluation

du projet « Appui au secteur de l’alimen-

tation de rue de la ville de Kaya »  prévu

pour le 18/11/2015. L’atelier se tiendra en

deux étapes. D’abord une présentation

des résultats du projet sur les trois ans et

l’auto-évaluation même qui se fera en tra-

vaux de groupes avec les bénéficiaires. Il

s’est agi également d’échanger avec

l’équipe du projet sur les points à prendre

en compte dans l’élaboration du rapport

de fin de projet. Après cette séance de

travail  une visite a été effectuée auprès

d’une association bénéficiaire du projet

en pleine activité.

Il s’agit de l’association Ri-Songo, dont

l’activité principale est  la transformation

de céréales (maïs, mil, sésame…) en

gâteau. Au cours des échanges  les mem-

bres de l’association ont présenté à la

mission toute leur satisfaction d’avoir

bénéficié du soutien d’ASMADE à travers

ce projet. , Puis elles ont procédé à une

démonstration de fabrique de

gâteau à base de noix de coco.

Elles en ont également profité de

l’occasion pour soumettre d’autres

préoccupations liées à leurs activi-

tés, qui sont entre autres : le

besoins en équipements perfor-

mants pour leur permettre de pro-

duire en qualité meilleure et en

quantité suffisante (four, soude-

sacs, machine à pétrir etc). Avec

ces matériels elles pourront mettre en

pratique les connaissances acquises lors

des formations.  Elles ont beaucoup

apprécié les formations reçues en

hygiène, en assainissement et en gestion.

Ces acquis les aident dans leurs activités

et même dans leurs vies familiales. Le

matériel plats, des futs, et un foyer à gaz)

acquis dans le cadre du projet vient

quelque peu soulager leur souffrance

dans la fabrication des gâteaux : principa-

lement le foyer à gaz, car elles ne souf-

frent plus avec la chaleur et la fumée que

dégageait le bois, qu’elle utilisait aupara-

vant. . Les femmes ont souhaité que le

projet puisse reprendre afin qu’elles

bénéficient  d’accompagnement dans la

recherche de clients pour l’écoulement

de leurs produits.

A Koudougou (Moka et Niédapoun), le

13/11/2015, le suivi évaluation terrain a

porté sur les activités autour du micro-

barrage de Moka. Le niveau de l’eau du

micro barrage est assez appréciable cette

année du fait de la bonne pluviométrie, la

nappe d’eau est suffisamment fournie en

eau.  Les producteurs autour du micro-

barrage ont déjà entrepris la mise en

place des pépinières d’oignons, auber-

gines et choux. Ces producteurs  promet-

tent de bonnes récoltes d’ici fin décem-

bre ou début janvier. 

Aussi, les échanges avec l’équipe en salle

ont porté sur la mise en  œuvre du pro-

gramme d’activités annuel. Il s’est agi de

passer en revue  les activités qui ont été

réalisées, et les difficultés rencontrées.

L’essentiel des activités prévues se sont

réalisées, hormis quelques-unes d’elles

qui restaient à mettre en œuvre avant la

fin de l’année : la formation sur MS

Project, l’acquisition et la distribution des

kits d’hygiène, les représentations théâ-

trales, les campagnes d’information et de

formation des jeunes scolaires sur le Do

It. 

A Garango, le 17/11/2015, Cette mission a

été effectuée avec un représentant de la

Direction de la Mutualité Sociale (DPMS)

du Ministère de la Fonction Publique du

travail et de la Sécurité Sociale. La mission

a coïncidé avec la session de formation

des agents de santé du district sanitaire

de Garango sur le fonctionnement et la

gestion des mutuelles de santé.

L’occasion a été donne à la mission de

s’adresser aux participants pour les

encourager et souhaiter leur grande

implication dans la bonne marche des

mutuelles de santé. La mission a eu une

séance de travail avec le point focal du

district sanitaire de Garango. Les

échanges ont principalement porté sur la

signature des conventions entre les

mutuelles de santé et les formations sani-

taires   pour faciliter la prise en charge des

bénéficiaires des mutuelles en cas de

maladie. La mission a insisté auprès du

point focal du district sanitaire afin qu’il

interviennent auprès de ses collabora-

teurs pour que les conventions soient

signées dans les délais prévus. Le point

focal a rassuré la mission de son implica-

tion pour que  les conventions soient

signées dans les délais. Il est bien

conscient de l’importance et de la néces-

sité des mutuelles de santé, pour cela il

soutiendra du mieux qu’il peut toute

action qui contribuera au bon fonctionne-

ment de l’ensemble des mutuelles de

santé. 

Yasmina YODA
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Le mardi 08 décembre 2015 s’est tenu

dans la salle du centre d’alphabétisation

de Kaya, l’atelier de concertation et clô-

ture du projet de « Lutte contre la pau-

vreté par l’appui des opérateurs et opé-

ratrices de l’alimentation de rue dans la

ville de Kaya». En rappel, le projet est

financé par la WALLONIE-BRUXELLES-

INTERNATIONAL avec l’ONG Belge Autre

Terre.

Après le mot introductif de l’équipe

d’ASMADE KAYA, Madame

KABORE/WUBDA Caroline a pris la parole

au nom de la secrétaire exécutive de

l’ONG ASMADE. 

Elle a remercié tous les partenaires qui

depuis trois ans ne ménagent aucun

effort pour soutenir l’initiative que

ASMADE et ses partenaires ont engagé

dans la région du centre Nord. Elle a en

l’occurrence remercié l’ONG Autre Terre

partenaire du projet qui a pu par sa

franche collaboration et son appui, sou-

tenir de manière constante l’équipe

d’ASMADE. Les partenaires, membres du

cadre de concertation que sont la ligue

des consommateurs, la mairie, les organi-

sations de la société civile ont été égale-

ment remerciées pour leur appui et leur

présence dans l’animation du cadre de

concertation. Elle a enfin remercié tous

les acteurs et les actrices présents dans la

salle et ceux et celles qui n’ont pas pu

faire le déplacement en ce jour.

Autre Terre par la voie de M. Florent

Diendéré, a remercié les participants,

d’être venus malgré le froid et leurs agen-

das chargés. Au regard des rapports, il est

déjà satisfait car beaucoup de chose ont

été faites. Autre Terre est vraiment ravi,

car les résultats ont été atteints, et ils

promet que le projet ne s’achèvera pas

maintenant, car les réflexions se poursui-

vront avec ASMADE sur cela.

Au terme de la cérémonie, l’appréciation

de ASMADE, qui ressort est vraiment la

satisfaction. Au début du projet, elle

avait des doutes au succès du projet car

les femmes travaillaient déjà mais indivi-

duellement. Il fallait les regrouper en

association afin de mieux les accompa-

gner. ASMADE, par sa représentante s’est

dite vraiment ravie d’avoir pu mettre en

place treize (13) associations qui sont

bien fonctionnelles et sont en règle. C’est

vrai que les trois ans sont arrivés, et que

le projet est fini, mais les associations

sont toujours en pleine vie, et elle ne les

abandonnera pas, c’est maintenant qu’on

doit même les soutenir et les accompa-

gner. Asmade est en pleine négociation

avec ses partenaires pour poursuivre son

accompagnement.

Témoignage d’une transformatrice pré-

sidente de l’Association: 

«Nous saluons tout le monde, je prends la

parole au nom de toutes les femmes pour

remercier infiniment ASMADE. C’est vrai

qu’au début, lorsqu’ASMADE est arrivé,

nous n’avons pas confiance en elle. Nous

venions juste écouter et repartir. Mais de

jour en jour, nous nous sommes rendu

compte qu’ASMADE est une structure

sérieuse qui ouvre pour le bien-être et

l’épanouissement des femmes. Elle est

venue à Kaya pour travailler honnête-

ment.

Premièrement nous avons eu des forma-

tions en hygiène et en assainissement qui

nous aide à mieux prendre conscience de

la nécessité et de l’importance de la pro-

preté. Ces formations nous ont servi sur

nos lieux de travail car maintenant, nous

avons plus de clients qu’avant la venue du

projet. Cette propreté se poursuit jusque

dans nos familles. Deuxièmement, nous

9
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APPUI AUX ACTEURS ET ACTRICES DE L’ALIMENTATION DE RUE DANS LA vILLE DE KAYA : 
LE PROJET A ETE OFFICIELLEMENT CLOTURE. 
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avons eu des formations en technique de

gestion. Cela nous a permis d’être  organi-

sés dans la gestion de nos fonds. Nous ne

faisons plus de perte et nous savons com-

ment faire pour ne pas faire faillite. Grâce

à cette gestion, nous gérons beaucoup de

dépenses dans nos familles (la scolarité

des enfants, la gestion du foyer et du

ménage) et cela est un très grand soula-

gement. Troisièmement, nous avons pu

effectuer un voyage à Ouaga où, nous

avons rencontré d’autres associations et

partager nos expériences. Nous avons eu

d’autres connaissances et de nouvelles

relations qui sont toujours utiles. En plus

de tout ceci, nous avons eu encore grâce

à ASMADE du matériel de qualité qui

nous aide vraiment dans nos travaux.

Aussi, le fait que nous soyons toutes ras-

semblées assez souvent, nous a rappro-

ché les unes des autres. Nous arrivons à

avoir les légumes biologiques pour nos

repas grâce au partenariat d’ASMADE et

ATAD. Avec tous ces apports, nous vous

remercions pour tout ce que vous aviez

fait pour nous. Que Dieu vous bénisse et

vous donne davantage pour que vous

continuiez à nous aider».

Témoignage d’un grilleur de viande

Sawadogo Amado

«De nos jours, nous sommes vraiment

satisfaits de l’accompagnement

d’ASMADE. Au début du projet, nous

étions de vrais ignorants, mais actuelle-

ment nous sommes plus éclairés. Toutes

les formations que nous avions suivies

étaient compréhensives, nous n’avons pas

eu de difficulté à comprendre les forma-

tions. Elles nous ont été utiles profession-

nellement et pour notre propre dévelop-

pement. Nous sommes plus propres

qu’avant et nous avons beaucoup de com-

mandes. Avec les formations en gestion,

nous sommes plus organisés et nous

sommes très contents car nous économi-

sons mieux. Nous sommes sûrs qu’il reste

encore beaucoup à apprendre, c’est pour-

quoi nous ne voulons pas que le projet

s’arrête maintenant. Nous souhaitons

vraiment que l’accompagnement continu.

Merci encore à ASMADE»

Autres témoignages

«Nous remercions vraiment ASMADE,

lorsque nous sommes allé à Ouaga nous

avons appris a faire des biscuits au four.

Une fois de retour, j’ai payé un petit four

et je reproduis ce que nous avons appris

et je rends vraiment grâce à Dieu, car j’ai

des commandes, mes produits sortent et

je suis très motivée». Présidente de

l’Association RI-SONGO, Mme KABORE

Yasmina YODA
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JOURNEES DES PRODUCTEURS DU KOURWEOGO, EDITION 2015

Les 4 et 5 décembre 2015 à Boussé dans la

province du Kourwéoge, s’est tenue la 9

ème édition des journées des producteurs

du KOURWEOGO. Au Burkina Faso, pays

agricole par excellence, la terre reste et

demeure la principale richesse.

Cependant, l’insuffisance de moyens

matériel et financier, la pauvreté des

terres, les effets des changements clima-

tiques, la non maitrise des nouvelles tech-

niques de production constituent les tares

de notre agriculture, annihilant les efforts

de nos vaillants paysans, sapant par rico-

chet leur élan de compétition à l’échelle

nationale et internationale. L’association

TIND YALGRE (ATY) dans sa quête de l’ex-

cellence dans le domaine agro-sylvo-pas-

toral organise depuis maintenant 9 ans en

étroite collaboration avec les services

techniques déconcentrés et les Autorités

locales, les Journées des Producteurs du

Kourwéogo (J P K). La  célébration de la

9ème édition a été placée sous le thème «

Renforcement des Capacités des Acteurs

pour une Economie Sociale et Solidaire en

Milieu Rural» sous la présidence du

Gouverneur de la Région du Plateau

Central.

La 9ème édition des JPK s’est déroulée en

deux jours avec des activités en amont. Le

concours du meilleur producteur organisé

pour l’occasion a débuté au moins 6 mois

à l’avance avec une phase

d’information/sensibilisation, suivi de la

réception des candidatures. Puis un jury a

été mis en place pour évaluer les produc-

tions agricoles et pastorales.  Le jury mis

en place pour l’occasion a fait le tour des

5 communes de la province pour exami-

ner, noter les différentes productions et

proclamer les résultats. Ce travail a été

réalisé bien avant les journées propre-

ment dites.

Le 4 décembre qui marquait le démarrage

des journées du producteur du

Kourwéogo a été chargé en activités. Une

exposition-compétition de produits

maraichers en vue de déterminer le meil-

leur producteur dans ce domaine a ponc-

tué ce jour. L’exposition a duré toute la

journée, et plusieurs produits maraichers

étaient à la compétition.  

La journée du 5 décembre a commencé

par une course cycliste dame. Toutes les

participantes ont reçu un prix d’encoura-

gement. En outre, la troisième, la

deuxième et la première ont reçu des prix

spécifiques.

La cérémonie officielle de la journée du

producteur a commencé à 10 h, le 5

décembre 2015 et a été ponctué par 4 dis-

cours entrecoupé d’animations musicales.

Le président de la délégation spéciale de

Boussé qui abrite la cérémonie a ouvert le

concert des discours en souhaitant la

bienvenue à tous les invités dans sa belle

cité. Il a exprimé toute la reconnaissance

de la population de Boussé à tous ceux qui

ont fait le déplacement, spécialement à

monsieur le gouverneur de la région du

Plateau Central, président de la cérémo-

nie. Selon lui, « la tenue de cette journée

par ATY vise à offrir de meilleurs oportuni-

tés aux producteurs en matière d’accrois-

sement de la production et d’amélioration

de la productivité Agro, sylvo, pasto-

rale….pour contribuer à la sécurité ali-

mentaire dans la région ». Monsieur le

préfet a aussi saisi l’occasion pour faire la

liste de quelques réalisations d’ATY dans

divers domaines « agriculture, élevage,

environnement, qui font de ATY, une

structure de référence, un principal pro-

moteur » des secteurs ci-dessus cité dans

la collectivité. Il a fini ses propos en

demandant  aux nombreux invités de sou-

tenir les vaillants producteurs de Boussé.

A sa suite, le président de la chambre

régionale d’agriculture a pris la parole

pour se réjouir de la tenue de la journée

et remercier tous ceux qui accompagne

ATY dans son initiative. En tant que repré-

sentant des producteurs et des éleveurs

du Kourwéogo, il prend l’engagement en

leur nom, de redoubler d’effort pour

développer les secteurs de l’élevage, de

l’agriculture ainsi que de l’environnement

dans la province. Il assure qu’ATY a

apporté des innovations dans le domaine

de l’agriculture au Kourweogo et il

demande à ses camarades producteurs

d’être à l’écoute attentivement. 
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Le président de ATY a pris a parole a sa

suite pour saluer l’assistance et les remer-

cier de rehausser par leur présence l’éclat

de la cérémonie. Selon Mr Sawadogo

Madi, la province du Kourweogo, et le

Burkina Faso en général ont des difficultés

en lien avec le secteur de l’agriculture. Les

JPK, cette année s’inscrivent dans une

dynamique d’économie sociale et soli-

daire. Le président de ATY a saisi égale-

ment l’occasion pour interpeller les autori-

tés administratives et tous ceux qui peu-

vent d’accompagner le secteur agricole

dans le renforcement de compétence en

gestion et dans le travail solidaire. 

Les deux parrains de la cérémonie, le PDG

des Etablissements NANA Boureima et le

PDG de la Société Tilgui Transit (TTT) ont

adressé un message commun, et dans leur

message, ils ont fait ressortir que « les plus

hautes autorités du Burkina Faso ont

perçu depuis longtemps ce que représente

l’agriculture, la pêche, la forêt et l’élevage

dans notre économie. En témoigne l’adop-

tion en 2012 du Programme Nationale du

Secteur Rural, qui dénote de la volonté du

gouvernement de soutenir de façon struc-

turée le développement »

Le gouverneur de la région du Plateau

Central, président de la cérémonie  a clôt

la liste des interventions. Selon lui, « un

des défis que doit relever le Burkina, c’est

de parvenir à une sécurité alimentaire

durable…c’est bien sûr aux pouvoirs

publics de donner les grandes orientations

pour atteindre cet objectif ». Il salue l’ini-

tiative prise par ATY, avec l’appui de ses

partenaires tel que Sol Soc, ASMADE,

SOLIDAR SUISSE,  d’organiser les journées

du producteur. Le thème de la journée

s’adapte bien au contexte selon lui. En

effet, il dira que le monde rural concorde

bien avec le développement des principes

de l’économie sociale et solidaire. Il a enfin

encouragé tous les producteurs et réaffir-

mer le soutien des autorités à ATY et ses

partenaires dont l’ONG Belge SOLSoc qui

appuie toutes les actions de ATY. 

Après le discours de lancement de la jour-

née, les meilleurs producteurs ont été pri-

més. Les lots étaient composés de char-

rettes, de brouettes, de grillages, d’arro-

soirs, d’abreuvoirs, de pelles. La cérémo-

nie a été clôturé par des animations de

plusieurs troupes musiales.

Appoline KALGA/COMPAORE

Numéro 24TRIMESTRIEL D’INFORMATION Octobre - Décembre  2015
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ELECTIONS APAISEES AUX BURKINA FASO : 
L’ONG ASMADE A PARTICIPE A LA SENSIBILISATION DES COMMUNAUTES 

Dans le cadre des élections couplées (pré-

sidentielle et législative) 2015, le PNUD a

lancé un appel à candidature pour la mise

en œuvre d’activités par les OSC en sou-

tien aux élections. Le projet financé par la

Coopération Suédoise, la Coopération

Suisse et le PNUD comporte (04) compo-

santes. Pour la composante « Appui à

l’éducation civique », le PNUD a lancé un

appel d’offre qui a permis de sélectionner

douze (12) OSC dont le SPONG pour

conduire des activités de sensibilisation et

de prévention des conflits liés aux élec-

tions. 

Le SPONG qui fait partie de ces douze (12)

OSC a confié à 4 de ses membres dont

ASMADE, la mise en œuvre terrain des

activités du projet intitulé « Projet d’appui

à l’émergence d’un vivier de femmes

conseillères de la paix et de la prévention

des crises pré et post électorales au

Burkina – Faso ». 

L’objectif général du projet est de contri-

buer à la mobilisation des femmes dans

les zones cibles pour une participation

massive et active à la consolidation de la

paix en amont et en aval  des consulta-

tions électorales 2015 - 2016 du Burkina

Faso.  De façon spécifique, la mise en

œuvre du projet devrait contribuer à sen-

sibiliser et éduquer 30 femmes leaders

dans chacune des 10 Communes d’inter-

vention d’ASMADE à la participation aux

élections et à la prévention des conflits

liés aux crises pré et post électorales.

Plusieurs ativités ont été menées :

Identification de 30 mères conseillères

de la paix dans chacune des 10 com-

munes. Il s’est agi de choisir dans les com-

munautés à la base, des mères conseil-

lères de la paix pour des élections apai-

sées au Burkina Faso. Cette activité s’est

déroulée en plusieurs étapes. Nous avons

pris attache avec les responsables des

mutuelles de santé avec qui ASMADE tra-

vaille déjà dans les 10 communes concer-

nées. Les présidents des mutuelles ont à

leur tour, pris rendez-vous auprès de

Présidents de délégations spéciales (PDS)

pour leur parler de l’initiative et deman-

der un rendez-vous pour une rencontre

entre les autorités administratives de la

collectivité et les représentants de l’ONG

ASMADE. Ces premières rencontres ont

permis de présenter le projet dans les

communes. 

Installation des mères conseillères de la

paix dans chacune des 10 communes : La

cérémonie officielle d’installation des

mères conseillères a regroupé les autori-

tés administratives, coutumières et reli-

gieuses ainsi que les chefs des services

déconcentrés des communes en plus des

femmes et de l’équipe ASMADE. Les offi-

ciels ont pris la parole à tour de rôle pour

saluer l’esprit de prévision du projet et

exhorter les mères conseillères à s’’inves-

tir pleinement dans la tâche de sensibili-

sation à elles demandée pour contribuer

aux élections apaisées.  Les cérémonies

d’installation se sont déroulées en amont

des sessions de formation.

Organisation et tenue d’ateliers de for-

mation au profit des mères conseillères

de la paix dans chacune des  10 com-

munes : Chaque atelier communal a réuni

en moyenne 30 mères conseillères de la

paix par commune. Les participantes aux

sessions ont été outillées sur les défis

d’une élection apaisée au Burkina Faso.

Au total dix sessions de formations d’une

journée chacune ont été réalisées. Les

thèmes abordés sont : les droits et devoirs

des citoyens, le civisme électoral, la pré-

vention et la gestion des crises pré et post

électorales. Il s’est agi au cours des forma-

tions, de mettre en relief les conflits liés

aux élections, la manifestation des litiges

liés aux élections, les types de violence

électorale, les causes et conséquences des

conflits liés aux élections, la prévention, la

gestion des conflits électoraux, le rôle de

la femme dans la prévention de ces crises.

Les formations se sont déroulées du 9 au

16 novembre 2015. Environ 300 per-

sonnes ont été formées. 

De façon concrète au cours des forma-

tions, les participantes ont situé le

contexte des élections couplées. A l’issue

du contexte, la formation a abordé les

questions de civisme électoral en situant

les droits et les devoirs d’un bon citoyen.

Les participantes ont aussi déterminé les

causes potentielles de conflit, les mesures

préventives et les solutions de gestion de

conflits liés aux élections et adaptées au

contexte de chaque commune. 

En marge des formations s’est tenue une

concertation entre les mères-conseillères

et les femmes leaders politiques de

chaque commune sur la culture de la paix.

En effet, renforcé par les nouvelles

notions acquises au cours des formations,

les mères conseillères ont engagé des cau-
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series bien constructives avec les femmes

leaders politiques dans les communes. Ces

rencontres se sont passées dans un climat

convivial. L’entrée en politique de cer-

taines et leurs engagements au cours des

élections n’a pas entaché la bonne entente

entre elles. Elles se sont données des

conseils et pris des engagements pour

l’édification de la paix sociale au niveau

des quartiers et des communes. Les mères

conseillères ont listé par commune leurs

attentes vis-à-vis des leaders politiques

pour la préservation de la paix sociale. Les

autorités politiques présentes à la rencon-

tre ont exprimé leur engagement à

œuvrer à satisfaire ses attentes et à faire

des restitutions et des remontés d’infor-

mations jusqu’au niveau central.  

La diffusion du code de bonne conduite

des partis politiques s’est faite également

au cours des sessions de formation. En

effet, le code a constitué le dernier point

du module de formation dispensé. Une

lecture commentée du code a été faite.

Puis les participantes ont engagé un débat

sur son contenu. Les participantes ont éga-

lement reçu chacune une copie du code

pour l’utiliser au cours des échanges

qu’elles vont organiser à leurs sorties de

formation. 

Les mères conseillères ont été ensuite

envoyées en mission. A leur sortie d’ate-

lier, elles ont été appelées à organiser des

sessions de restitution, des rencontres de

sensibilisation et d’information sur les

mesures de prévention et les systèmes de

gestion de conflit électoral, ainsi que le

civisme électoral. 

Dans chacune des 10 communes, les

mères-conseillères ont mis en place une

cellule de veille de 5 personnes. Ce noyau

mis en place a eu pour rôles de faire la veille

informationnelle et de détecter les cas de

conflits et à proposer des solutions dans la

mesure du possible. La coordination du

projet au niveau de ASMADE a assuré un

suivi régulier par téléphone en vue de sou-

tenir ces mères-conseillères en cas de

besoin pour la médiation. Il n’y a pas eu de

cas de conflit relevé et ces cellules au

niveau communal se réjouissent et témoi-

gnent que toutes les

mères impliquées dans

la sensibilisation se sen-

tent honorées d’avoir pu

contribuer à préserver la

paix dans leurs com-

munes respectives.

Nous voulons ici souli-

gner des éléments qui

ont influencé la mise en

œuvre des activités du

projet. 

D’abord, notons que le sujet s’adaptait

bien au contexte et que le projet a été

bien accueilli dans toutes les communes.

Les Préfets des 10 communes concernées

se sont impliqués dans la mobilisation

sociale et la communauté s’est appropriée

la démarche du projet. 

Certaines femmes leaders politiques dans

les communes, contre toute attente ont

suivi les sessions entières de formation. Ce

qui facilitait davantage la concertation en

fin de session. 

Aussi, il est à noter que les autorités admi-

nistratives, coutumières et religieuses

dans certaines communes ont voulu assis-

ter aux sessions de formation. Ce qui était

une bonne chose, mais il a fallu faire des

groupes de travail distincts avant que les

mères conseillères ne s’expriment libre-

ment. 

Il faut noter également que le SPONG a

effectué un suivi des activités du projet sur

le terrain en assistant à quelques séances

de formation.

Au cours de nos formations, nous avons

aussi reçu la visite de deux observateurs

de la Mission d’Observation de l’Union

Européenne. Ceux-ci ont expliqué briève-

ment aux participantes leur mission pen-

dant les élections avant de s’entretenir

avec la formatrice principale. Ils se sont

réjouis du travail de sensibilisation mené

par les acteurs de développement pour

contribuer à un climat apaisé pour les

élections post insurrection au Burkina

Faso.

Appoline KALGA/COMPAORE
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LE SECRETAIRE GENERAL D’ADISCO DU BURUNDI EN vISITE A ASMADE 

Venu pour participer au Conseil

d’Administration de l’Institut Panafricain

de Développement (IPD) du 16 au

17/12/15 au Burkina Faso, monsieur

Déogracias Niyonkuru, Secrétaire Général

de ADISCO a profité de sa présence au

pays des hommes intègres, pour rendre

visite à une mutuelle de santé et au col-

lectif des associations de restauratrices et

de transformatrices de produits locaux,

accompagnés par ASMADE.

En effet, ADISCO et ASMADE intervien-

nent dans la protection sociale et bénéfi-

cient de l’appui financier et technique de

Solidarité Socialiste, ONG Belge. C’est

dans ce réseau de partenariat que les

deux structures se sont rencontrées et

créées des relations professionnelles et

amicales. Monsieur Déogracias

Niyonkuru, a profite de sa présence au

Burkina pour voir les réalisations terrain

d’ASMADE, et échanger avec les parte-

naires limitrophes de celle-ci. 

La première visite s’est effectuée à la

mutuelle de santé de Saaba. Les échanges

ont porté sur la vie de la mutuelle, à

savoir : son historique, son mode de fonc-

tionnement, son évolution, ses difficultés,

et ses perspectives. Le mode d’adhésion

(individuelle, familiale), le taux de prise en

charge et les types de médicaments cou-

verts ont été abordés aussi.

La mutuelle est aussi membre de l’union

des mutuelles de santé du centre (UMU-

SAC) dont la cotisation est de 5100 FCFA

par personne et par an , qui donne droit à

la prise en charge au niveau du CMA (cen-

tre médical avec antenne chirurgicale).

Elle compte 2120 bénéficiaires 956 adhé-

rents. La cotisation totale s’élève à 5 088

000 FCFA à cette année 2015. Les presta-

tions s’élèvent à 2 884 515 FCFA. Et le

souci majeur ici est le retard de factura-

tion dû à l’absence de motivation suppo-

sée des agents de santé. Cela engendre

des difficultés dans le suivi et dans la tré-

sorerie non seulement des centres de

santé (problème d’approvisionnement

des produits) mais surtout au niveau des

mutuelles même. (Il est difficile de prévoir

les pics de consultations au niveau des

centres de santé de sorte à évaluer pour

voir si le disponible en caisse peut couvrir

les factures). Chaque année, il y a de nou-

veaux adhérents. Cependant, Il faut noter

aussi qu’il ya des cas de résistance. des

gens ne veulent pas débourser pour –

adhérer aux mutuelles ; ils n’ont pas

encore perçu les avantages 

En 2007 il y avait un problème de gestion

car la cotisation était mensuelle, et la

totalité du montant n’étaient pas versée.

Ce qui explique les pics et les chutes. Au

regard de ces soucis, il a été adopté

depuis 2014,  la cotisation annuelle. Et

depuis, la mutuelle va de mieux en mieux. 

A la fin de la visite, notre invité a fait des

propositions telles que : trouver des

mécanismes pour rendre la cotisation

obligatoire et libre à la fois, pour tout le

monde sans exception. Par exemple, au

Burundi, ils ont connecté les coopératives

aux mutuelles de santé, et dès que vous

êtes dedans, vous vous engagez à ce que,

si vous recevez un crédit, si vous vendez

votre café, vous payez la cotisation à la

mutuelle directement.

La seconde visite était au CARTPL. Là, les

femmes sont sorties nombreuses ; curio-

sité et émotions étaient au rendez-vous.

Notre ami, était très intéressé de com-

prendre comment elles organisaient leurs

travaux. Aussi, il tenait à comprendre

comment elles géraient leurs associa-

tions, ce qu’elles faisaient pour tenir le

coup malgré toutes les difficultés de l’en-

treprenariat féminin. Comme réponses,

les femmes ont relevé que dans les

années 2003,   Asmade accompagnait six

associations, et au fur et à mesure, le

nombre a atteint 45 associations. Elles se

sont concertées, pour savoir comment

elles pouvaient s’organiser pour continuer

à bénéficier des différents soutiens

d’Asmade et avoir d’autres partenaires

financiers et techniques. C’est là qu’est

née l’idée de se mettre en collectif. Le

CARTPL a été créé en 2006. De nos jours le

CARTPL compte 82 associations et 4500

membres, constitué de transformatrices

et de restauratrices et de quelques

hommes bouchés et grilleurs de viande et

de poissons. 

Après les avoir écoutés, Mr  Niyonkuru a

fait des propositions d’amélioration de la

vie des associations d’une manière géné-

rale. Selon lui, il faut qu’on repense à la

propriété collective en Afrique. Qu’on

sache si ce sont des lieux d’apprentissage,

ou des lieux où on investit ensemble, où

on met des moyens pour passer de l’asso-

ciation vers les entreprises car on ne tire

vraiment pas de bénéfice financière en

étant en association. Au lieu que les

femmes se concurrencent au sein de la

même association, elles peuvent monter

de petites entreprises, ou garder le model

association qui sera gérer comme une

entreprise ». Il a ajouté que « Je vous

conseille de contacter le COLEACP, AGE-

NEV, CCI qui pourront   vous accompagner.

La journée a été riche en échange, en par-

tage d’expérience et surtout en conseils.

Rappelons que Monsieur Déogracias et

son association ont bénéficier du Prix Roi

Baudouin 2015, du fait de l’originalité, de

la réplicabilité et de la pertinence de leur

approche d’accompagnement des com-

munautés rurales au Burundi.

Yasmina YODA
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