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sanitaire de Garango et des différents ser-
vices de santé, des différentes délégations
spéciales des communes concernées, à
qui elle a fait une mention spéciale pour
leur dévouement et leur mobilisation.
Aussi, elle a salué la mobilisation des
populations cibles, les associations et
groupements actifs dans les communes
ainsi que toutes les bonnes volontés ayant
facilité la mise en œuvre des différentes
activités.
En outre, la question de l’accessibilité aux
soins de santé des populations est une
préoccupation prise en compte par nos
autorités, à travers les différents docu-
ments de politique et de plan notamment
dans la SCADD, la politique nationale sani-
taire mais aussi dans la politique nationale
de protection sociale. La pertinence des
mutuelles de santé comme alternative de
mobilisation des populations autour de
leurs intérêts sociaux, notamment le par-
tage et la couverture du risque maladie, le
développement et le renforcement des
valeurs de solidarité ne sont plus à
démontrer. C’est ainsi que dans l’espace
UEMOA, un règlement spécifique et des
outils permettant le bon développement
des mutuelles ont été mis en place. Les
autorités du Burkina se sont engagées de
manière forte, par le vote de la loi sur
l’AMU en septembre 2015. Ce qui va per-
mettre d’articuler le développement des
mutuelles de santé et la mise en place
d’un programme national qui permettrait
l’accès aux soins à toutes les populations. 
Ainsi, ces chantiers mutualistes engagés
autours du district sanitaire de Garango,
ouvrent la voie dans la Région du Centre-
Est, pour que des stratégies nationales de
développement de la mutualité soient
engagées, pour prôner une commune-une

mutuelle de santé, une région-une union
de mutuelles pour arriver à terme à la
mise en place d’une faitière nationale,
pour coordonner l’intervention et la parti-
cipation des communautés à la gestion de
leurs problèmes de santé. 
Aux différents responsables des mutuelles
de santé, elle les a félicitée pour ce don de
soi, car pour la cause de la santé et de la
protection sociale, ces personnes seront
mobilisées quotidiennement pour des
actions de sensibilisation, des actions d’in-
formations afin de permettre à toutes les
populations de comprendre le bien fondé
des mutuelles, d’y adhérer, et d’en faire
leurs outils.
A travers ce projet, les efforts ont été
conjugués pour accompagner des groupe-
ments de femmes afin de développer
leurs capacités contributives, pour faire
face à la cotisation à la mutuelle de santé,
et faire également face aux autres besoins
de leurs ménages. Ainsi, le projet a permis
de mettre en place un fond rotatif de
10millions de francs CFA au profit de
trente groupements dont 257 bénéfi-
ciaires. Que ces premières bénéficiaires
soient des exemples pour permettre à nos
autres sœurs d’en profiter.
Tous les partenaires et les populations
sont conviés à s’approprier ces mutuelles
et travailler pour que la mise en œuvre de
l’AMU au Burkina puisse trouver des
structures fonctionnelles, opérationnelles
et viables, afin de se servir de ces expé-
riences pour l’extension. Elle a terminé
son allocution en rassurant que les trois
organisations partenaires ne ménageront
aucun effort pour apporter l’appui tech-
nique nécessaire et l’accompagnement
aux instances des mutuelles, au dévelop-
pement des différentes activités pour leur

permettre de bien fonctionner.
Après madame la Secrétaire Exécutive de
l’ONG ASMADE, ce fût le Coordonnateur
du PADS, qui s’est exprimé, représentant
les partenaires techniques et financiers.
En effet le Programme d’Appui au
Développement Sanitaire qu’il coordonne
dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
jet santé de la reproduction, financé par la
Banque Mondiale, a prévu le développe-
ment des mutuelles de santé dans la
Boucle du Mouhoun, notamment dans le
district sanitaire de Nouna, Solenzo et
Dédougou, pour accompagner la stratégie
de mise en œuvre du financement basé
sur les résultats (FBR). Fort de l’opportu-
nité qu’offre cette expérience, et
conscient des bénéfices que peuvent
apporter les mutuelles de santé aux popu-
lations, ils ont souhaité élargir cette expé-
rience à des zones qui n’étaient pas pris
en compte par le projet au départ, pour
agrandir leur champ d’étude. C’est ainsi,
que le district sanitaire de Garango, leur
est apparu comme un terrain d’expéri-
mentation d’une autre approche qui allie-
rait la mutuelle de santé et le développe-
ment des activités génératrices de reve-
nus au profit des femmes qui constituent
les premières consommatrices de soins de
santé dans notre pays. Le projet d’un coût
global d’environ 158 millions de FCFA
durera deux ans et demie. Aussi, à travers
le Ministère de la Santé, dans sa volonté
de soulager les populations et d’améliorer
l’accessibilité financière des soins, le PADS
est attaché aux structures expérimentées
dans le domaine que sont les ONG
ASMADE, qui a une expérience immense
dans la mise en place des mutuelles de
santé, DAKUPA et BØRNEfonden que nul
ne pourrait remplacer sur le terrain.  
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de l’Union Régionale des Mutuelles de
Santé du Centre (UMUSAC) ;
- Chargé de l’information et de l’organisa-
tion : YERBANGA Joël de la Fédération
des Mutuelles Professionnelles du
Burkina (FMP/B)
- Chargé de l’information et de l’organisa-
tion adjoint : SANOU Arouna de l’Union

Régionale des Mutuelles de Santé des
Hauts-Bassins (URMS/HBS).

A l’issue de l’élection des membres du
Bureau Exécutif, l’Assemblée générale a
également désigné les personnes mem-
bres du comité de contrôle qui sont :
- SIMPORE Adama de l’Union Régionale

des Mutuelles de Santé du Centre Nord
(URMS/CN) ;
- COMPAORE Zachari de l’Union
Régionale des Mutuelle de Santé du
Plateau Central (UMSPC).

Yasmina YODA
Nathalie ZONGO
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JOURNEE PORTE OUvERTE A DOUMBALA : LE PARRAIN INSCRIT 40 ADHERENTS A LA MUTUELLE DE SANTE

Située dans la province de la Kossi, la com-
mune de Doumbala fait partie des 17 com-
munes bénéficiaires de la mise en place
des mutuelles de santé dans le cadre de la
mise en œuvre du Projet d’Extension de la
couverture des Mutuelles Sociales dans
les provinces de la Kossi et des Banwa
(PECMS/K-B). Dénommée « BENKADI »,
cette mutuelle de santé de Doumbala,
faut-il le rappeler, couvre une population
de 15 671 habitants pour deux formations
sanitaires (Doumbala et Nian). Sur 483
ménages identifiés, 102 ont adhéré à la
mutuelle avec 35 personnes à jour de leur
cotisation. Pour relever le taux d’inscrip-
tion, les membres du bureau ont tenu pro-
messe d’organiser une journée porte
ouverte avec l’appui de l’ONG ASMADE ce
lundi 14 mars 2016 à  Doumbala. 
Au cours de la cérémonie, le Président de
la mutuelle, Salifou Sawadogo, a exprimé
sa satisfaction pour ce cadre d’échanges
dont l’objectif était de sensibiliser les

citoyens sur les prestations offertes par la
mutuelle de santé afin d’impliquer les
prestataires de soins  dans la mobilisation
des chefs de ménage pour leur inscription
effective.
A la suite de cette intervention, l’honneur
est revenu à Monsieur Josué DAKIO de
prendre la parole en qualité de parrain de
la présente journée. Pour lui, la question
de santé est une préoccupation de tous,
sans exception. Elle fait partie des pre-
mières paroles au quotidien dès notre
prise de contact : « Bonjour ! Comment
vas-tu ? Et l’on répond oui ça va….pour
obéir à la règle de culture, même si ça ne
va pas ». C’est pourquoi, ajouta-t-il, l’ex-
périence de la mutuelle que nous célé-
brons aujourd’hui nous rappelle  Martin
Luther King qui disait que : « Si je rêve
seul, cela demeure longtemps un rêve,
mais si nous avons le même rêve, alors
cela se traduit en réalité ». Effectivement
ce rêve commun avec l’Association

SAREPTA dont il est le président, s’est tra-
duit, séance tenante, par l’inscription de
40 personnes à la mutuelle de santé de
Doumbala. Acte qui a porté le nombre
total d’inscrits pour la journée à 54 adhé-
rents. 
Pour mieux faciliter la compréhension et
la participation, la démarche retenue pour
cette journée, était celle des
exposés/débats portant sur :
-Présentation de la mutuelle de santé de
Doumbala(animé par le SG de la mutuelle)
-Présentation de la situation des inscrits
de 2015 à nos jours (animé par le S G de la
mutuelle)
-Témoignage de 4 bénéficiaires
-Sensibilisation des acteurs sur l’impor-
tance d’adhérer à la mutuelle de santé
(animé par le responsable de zone).
Ces témoignages ont été des moments
forts d’interpellation où chacun doit consi-
dérer sa vie comme un précieux don ines-
timable du Dieu créateur. 

Paterne PARE
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MUTUELLE DE SANTE DES PROFESSIONNELS DE L’EDUCATION AU BURKINA : 
LES PRINCIPAUX ACTEURS SE SONT RENCONTRES AU LUXEMBOURG   

Les 08 et 09 février 2016, une rencontre
de présentation du projet de mutuelle de
santé pour les professionnels de l’éduca-
tion au Burkina, s’est tenue à Remich, au
Luxembourg.
La rencontre a réuni les principaux syndi-
cats des enseignants du Luxembourg et le
Réseau Education et Solidarité dont le
Burkina est membre.
Le séminaire  avait pour objectifs de : 

-Permettre une meilleure compré-
hension et l’appropriation réelle du
projet par les partenaires
Luxembourgeois 
-Faciliter la rencontre entre les
Luxembourgeois et les Burkinabè et per-
mettre l’intégration des partenaires
luxembourgeois dans l’équipe du projet ;
- Adapter le projet existant au « cane-
vas» Luxembourgeois de l’aide
publique au développement.   

Il est ressorti après une analyse des par-
ties prenantes du projet, qu’il faut propo-
ser un projet pilote sur une année, de
septembre 2016 à août 2017. Cette
phase pilote aura essentiellement

comme activité l'information des bénéfi-
ciaires , un plaidoyer à l’endroit des auto-
rités politiques pour la mise à disposition
de personnel, de locaux et un engage-
ment ferme des Ministères concernés
que sont le MENA,  le Ministère de la
santé, de la Fonction Publique et de la
Protection Sociale ainsi que le Ministère
de l’Economie. Les activités du projet
pilote seront réalisées dans les régions de
déroulement de l’Etude de Faisabilité. 
Selon la loi des finances en vigueur au
Luxembourg, l'introduction de projets
soumis au financement se fait en janvier
ou en juillet uniquement. Les deux pro-
jets se résument ainsi :

- Un (01) projet pilote sur 01 an pour
être mis en œuvre dans les trois zones
de l’Etude de Faisabilité. Ce projet
sera mis en œuvre dès septembre
pour finir en août 2017
-  Un (01) projet de généralisation sur
03 ans ;ce projet sera soumis dès sep-
tembre au gouvernement, dès la fin

de la phase pilote. Dès l’entame du
projet de 3 ans, les prestations de la
mutuelle seront fonctionnelles.

D’après les exposés, on peut noter que si
les choses avancent vite au Burkina Faso,
et que l’AMU se met en place rapide-
ment, il sera possible de démarrer le 2e
projet alors que le 1er projet sera tou-
jours en cours. Au plus tôt, ce 2e projet
pourrait donc être soumis en octobre
2016 pour un démarrage en janvier 2017.
Ceci d’autant plus que le Luxembourg
participe aux travaux sur l’AMU au
Burkina Faso via l’OMS.
Les partenaires présents au séminaire
ont donné leur caution  pour le projet
ainsi proposé et souhaitent qu’ASMADE
puisse jouer un rôle primordial dans le
démarrage.
Les prochaines étapes de la mise en
œuvre du projet se résument comme
suit:

- Rédaction du rapport du séminaire ; 
- Sollicitation de rencontres entre les
syndicats et le gouvernement
Luxembourgeois sur le projet du
Burkina, en vue de clarifier les attentes ;
- Si positif, formalisation du projet
pilote et dépôt entre juillet  et août
2016
- Démarrage du pré projet (sur 18
mois) à partir septembre 2016.

Lamine MARICO
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Un mauvais phénomène parcourt tout le
monde entier, depuis déjà plusieurs
années. Ce phénomène ralentit nos activi-
tés, rend de plus en plus difficile toute
forme de vie sur la terre. Les catastrophes
naturelles se multiplient et la vie disparait
à grande échelle. Ce phénomène n’est
autre que les changements climatiques.
Des pauvres aux nanties, les changements
climatiques touchent tout le monde et
nécessitent la réflexion de tous, sur son
éradication.

Il faut savoir, que les effets du change-
ment climatique ne sont autres que la
sécheresse, les inondations, le réchauffe-
ment de l’atmosphère et l’ensablement.
Et ce changement est causé par les actions
néfastes de l’être humain : les grands feux
de brousse, la fumée que dégagent les
grandes usines,... Au paravant, les moyens
de déplacement étaient les chevaux, les
ânes, la marche à pieds, et la nature se
portait à merveille. De nos jours, les
moyens de déplacements sont énormes et
dégagent du gaz carbonique, qui est
néfaste pour la santé humaine, la flore et
la couche d’ozone. Au vue de toutes ces
catastrophes, afin de préserver la faune et

la flore mondiale, l’élevage et
la pêche, l’agriculture, il y a
un certain nombre de bonnes
pratiques qui ont été définies
pour la préservation de l’en-
vironnement à travers des
actions écologiques. 

Pour tester le niveau de
connaissance des appre-
nants, le formateur, M Kinda,

a subdivisé la classe en trois groupes. Ils
ont travaillé sur trois thématiques dont
l’agriculture, l’élevage et la foresterie.

Pour la mise en commun des résultats des
travaux de groupe, le formateur a ajouté
le commerce comme thématique afin que
tous les participants s’expriment sur ce
volet. Le centre du débat a tourné ainsi
autour de l’agriculture, de l’élevage, de la
foresterie et du commerce. L’objectif de
ces travaux, est de trouver des actions
pertinentes que l’on pourrait appliquer
dans ces domaines qui permettraient de
lutter contre les effets du changement cli-
matique. La correction de cet exercice a
marqué la fin de la formation. Le forma-
teur avant de clôturer la formation, a
recueilli les avis des participants sur la for-
mation. Dans l’ensemble, les apprenants
ont bien apprécié la formation, et la tech-
nique que M. Kinda a adoptée pour dis-
penser cette formation. Certains ont dit
qu’ils ont beaucoup appris sur les change-
ments climatiques. Et désormais, ils
savent quoi faire pour préserver au mieux
la nature, parce qu’ils connaissent les
causes et les conséquences des change-

ments climatiques. D’autres participants,
eux sont très satisfaits de cet apprentis-
sage, car une fois de retour chez eux en
famille, ils pourront partager ce qu’ils ont
appris avec leurs parents, leurs amis et
leurs connaissances, et ce partage sera
une fierté pour eux. 

Ce que nous devons retenir de cette for-
mation, est que l’Homme est au cœur de
la destruction de la couche d’ozone.
L’Homme est celui qui a aussi la possibilité
d’arrêter les changements climatiques. La
réflexion sur les changements climatiques
est toujours d’actualité à l’échelle interna-
tionale. Mais nous, dans nos petites
concessions, nous devons mettre en pra-
tique ce que nous avons appris et ce serait
notre contribution pour préserver l’envi-
ronnement.

Monsieur Jean-Pascal Zigzanga, chargé du
projet ferme école, a remercié M Kinda
pour avoir dispensé cette formation qui
plante le décor et ouvre ainsi la porte à
d’autres formations qui se tiendront les
jours suivants. Il a remercié également les
participants de leur présence et les invite
à sortir toujours nombreux, et à être tou-
jours enthousiastes pour la suite de la for-
mation.

Yasmina YODA
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Le climat, la situation géographique, la
situation socio-économique du Burkina
Faso, et sa pression humaine qui entrai-
nent le déboisement, les feux de brousse,
et l’extrême pauvreté des sols sont autant
de raisons qui donnent lieu de tenir une
formation, qui permettra aux participants
d’améliorer leurs connaissances sur les
techniques environnementales.

•Technique de régénération naturelle
assistée: Cette technique a l’avantage
d’avoir des bénéfices en agroforesterie :
fourrage, bois d’œuvre et bois de feux.
Elle a aussi des inconvénients : le choix des
espèces est limité, l’insuffisance des
connaissances de la sylviculture des
espèces locales, et les aspects psycholo-
giques du genre un arbre planté est plus
apprécié et mieux entretenu.
La régénération naturelle assistée a des
contraintes comme la coupe frauduleuse ;
la mutilation des arbres pour l’alimenta-
tion du bétail et l’absence d’une règle-
mentation forestière prenant en compte
le statut de l’arbre généré dans les
champs.
Pour une bonne régénération naturelle
assistée, les conduites à tenir sont :

-Délimiter le champ 
-Mesurer la distance entre arbres, par
exemple 10m entre deux arbres
-Repérage des sujets sélectionnés en
utilisant des piquets, des bornes ou la
peinture
-Protection des arbres choisis : sarclage,
désherbage autour des arbres et la créa-
tion de feux.

•Technique de production de plants: La
pépinière est un élément important de la
sylviculture destinée à la production et à
la croissance des jeunes plants avant leur
mise en terre. Elle permet d’obtenir des
plants sains, lignifiés, robustes à partir de
la production à racines nues ou en pots,
capable de résister aux intempéries clima-
tiques. Pour faire une bonne pépinière, le
choix du site doit reposer sur la coexis-

tence de plusieurs facteurs : disponibilité
permanente de l’eau de qualité suffisante;
accessibilité facile au site de la pépinière;
sol de bonne qualité physique (favorable
au drainage) et chimique (fertile et riche
en substances organo-chimiques ; et une
topographie favorable (faible pente). Pour
l’aménagement de la pépinière, les diffé-
rentes opérations sont très importantes :
le nettoyage (défrichage, dessouchage,
aplanissement) du site choisi; la délimita-
tion du site (grillage, haie vive, haie
morte); la prévision de l’emplacement des
hangars, des planches, des germoirs;
l’aménagement du point d’eau et la
construction de magasin (cas de pépinière
éloignée des concessions). 

•Production des plants en pots : 
Remplissage des pots et classement, rem-
plir les pots à la main ou avec un enton-
noir, réajuster au fur et à mesure pour
mieux condenser les agrégats et laisser un
espace de 1 cm pour faciliter l’arrosage,
classer les pots sur les planches de dimen-
sion 5-10 m et 1-1,5 m. pour l’entretien de
la pépinière, il faut : arroser permanent
des planches, nettoyer de la pépinière,
lutter contre les mauvais herbes et les
maladies (Decis, Pérical, Supercal,
Furandan, Kadmaned etc.). Aussi, déma-
rier les plants en supprimant la plus petite
plantule et déplacer régulièrement les
pots tous les 15-20 jours pour empêcher
l’enracinement.

•Les techniques de greffage: Le greffage
est une méthode de multiplication végéta-
tive qui consiste à souder le sujet et le
greffon de façon à reproduire la variété
dont provient le greffon. Le greffage per-
met de conserver les caractéristiques spé-
cifiques de cette variété. Pour une bonne
réussite du greffage, il faut absolument
remplir les conditions suivantes : une
compatibilité entre le sujet et le greffon ;
une bonne formation des tissus libéroli-
gneux et du cambium ; des sujets et des
greffons âgés d’au moins un an et qui ont

des diamètres de 4 ou 5 cm ; du matériel
propre ; du matériel de coupe tranchant ;
un greffage en temps propice (sans vent ni
pluie). ll existe plusieurs types de gref-
fages au Burkina Faso, les plus courants
sont : les greffes latérales de rameaux ; les
greffes d’yeux (utilisées sur les agrumes) ;
le greffage par approches (pratiqué sur le
goyavier). Les autres types de greffages
sont : la greffe de rameaux en tête ; et le
greffage sur plantule. Le greffage du man-
guier nécessite l’utilisation d’outils et du
matériel bien adaptés. 

•Technique de reboisement: Le reboise-
ment consiste à mettre en terre les jeunes
plants sains, robustes issus des pots ou
des planches à racines nues. Ses objectifs
peuvent être : la production de bois de feu
et / ou de service pour les plantations clas-
siques, la production fruitière pour les ver-
gers, l'amélioration de la production agri-
cole pour les plantations intercalaires
améliorantes, les brise-vent et l'embellis-
sement, etc. pour faire un reboisement, il
faut tenir compte des essences à planter,
de l’écartement et des objectifs de la pro-
duction. Aussi, il faut utiliser des ficelles
ou cordes, de grands pas, des bâtons, des
dabas pour faire de petits trous ou des
piquets.

Yasmina YODA
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LES TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES ENSEIGNEES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES
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Je me nomme Ilboudo
Anne-Marie; je viens de
Manegsombo.

Qu’avez-vous appris
durant ces quatre jours
de formations ?
Nous nous sommes vrai-

ment données à cette
formation, parce que
nous allons acquérir

beaucoup de connaissances dans la protection de l’environ-
nement et dans les techniques d’élevage. Nous avons eu
beaucoup de notions et d’éclaircissements sur les change-
ments climatiques. Maintenant je suis capable de greffer un
manguier, de faire une pépinière, et un bon reboisement. 
Quelles sont vos appréciations par rapport à la formation ?
Je suis satisfaite de la formation, le programme qu’on nous
avait donné juste avant correspond à ce que nous avons fait.
En plus, toutes mes attentes ont été prises en compte. Tous
les participants ont été respectueux, il n’y a pas de problème
entre les participants depuis le début et c’est une satisfaction
pour moi. 
Avez-vous un dernier mot ?
Je remercie beaucoup les formateurs qui ont pris leur temps
pour venir nous enseigner, et nous apporter des connais-
sances. Je dis un grand merci aux premiers responsables et à
ceux qui ont initié la formation. Nous sommes très ravies et
nous demandons au Seigneur de toujours donner des moyens
aux premiers responsables pour que vous reveniez encore
vers nous avec d’autres projets. 
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ENTRETIEN AvEC QUELQUES PARTICIPANTS AUX SESSIONS DE FORMATION DE LA FERME ECOLE

Je me nomme Roamba Marc, je
viens de Saab-Tanghan

Qu’avez-vous appris durant
ces quatre jours de formations
?
Cette formation nous a vrai-
ment intéressés car de nos
jours, les effets du changement
climatique se font sentir très

bien dans nos vies quotidiennes. Cependant nous ne savons pas
comment cela se fait, mais maintenant nous connaissons les causes
du changement climatique et quelques pratiques qui pourront nous
aider à éradiquer ce phénomène. De tout ce que nous avons appris,
j’ai beaucoup apprécié la méthodologie, surtout le fait que l’on ait
commencé par les effets des changements climatiques, c’est la base
même pour parler de la protection de l’environnement.
Quelles sont vos appréciations par rapport à la formation ?
Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons appris. Si nous
regardons la vie dans les différentes concessions, on voit que les
gens souffrent vraiment du manque de connaissances. Nous avons
été peu nombreux pour cette formation. De retour chez nous, nous
allons partager ce que nous avons appris, mais nous pensons que ce
n’est pas suffisant. Ce serait bien que d’autres personnes aient la
chance que nous avons, pour bénéficier aussi de ces formations. 
Avez-vous un dernier mot ?
Nous remercions les responsables de l’ONG ASMADE. Que Dieu les
bénisse et leur donne la force de toujours nous accompagner avec
des conseils et tout ce qui est nécessaire pour améliorer nos condi-
tions de vie. Nous leur demandons si possible de faire des forma-
tions par village sur les techniques de production maraichère, car
dans les villages, la majorité vit du jardinage, cependant ils n’ont pas
connaissance des bonnes pratiques car ils ne font pas de bonnes
récoltes.

Je suis Bado Olivier,
Ingénieur des eaux et
forêts, et expert en
production végétale et
forestière. Je dispense
cette formation avec
un collègue Sedogo
Maker qui joue le rôle
d’interprète en langue
locale.

Dans quel cadre dispensez-vous ces formations ?
C’est dans un cadre de renforcement de capacités, que je suis
venu à la ferme de l’ONG ASMADE  pour essayer d’améliorer les
manières de faire des apprenants de la ferme école  vis-à-vis des
ressources environnementales. Nous avons opté pour chaque

module de faire une formation théorique à travers les diaposi-
tives et une formation pratique sur le terrain.
Quelle appréciation faites-vous du niveau d’apprentissage des
participants ?
Je me suis rendu compte qu’ils étaient vraiment motivés et
attentifs! Connaissant aussi leurs niveaux, nous étions obligés
dans la présentation de tout faire par des schémas, des images,
pour faciliter la compréhension. Ils ont apprécié cela, et sur le
terrain ils étaient vraiment motivés et ne plaignaient pas du tout.
C’était aussi des participants disciplinés et respectueux et je me
dis que c’est parce que la majorité était des femmes. Dans les
milieux paysans, les hommes sont moins réceptifs, mais les
femmes sont plus réceptives, et lorsqu’on forme une femme on
est sûr qu’elle partagera ses acquis.
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LES JEUNES DOITIENS BURKINABE SUR LES PAS DE LEURS DEvANCIERS 

Avez-vous des suggestions à faire aux organisateurs de la for-
mation pour les sessions à venir ?
Ce serait bien que ASMADE fasse un suivi. Chercher à savoir par
le biais des CVD, si ceux qu’on a formés dans les villages appli-
quent vraiment ce qu’ils ont appris. Il faut dire aussi que la
période des formations n’est pas bien indiquée pour certaines
pratiques environnementales.
Avez-vous un dernier mot ?
Cela fait trois ans que les formations se font à la ferme. Quand je

suis arrivé j’ai voulu voir les travaux des apprenants de l’année
dernière mais il n’y avait rien à voir. Il faudrait qu’à chaque fois
que des travaux se feront à la ferme, il faut un suivi de ces tra-
vaux. Cela motivera les nouveaux apprenants, et ceux qui ont
effectué ces travaux, un jour de passage à la ferme, pourront
être fiers de ce qu’ils ont accompli. Pour avoir un microclimat, on
ne doit pas reprendre la même chose chaque fois. 
Je vous remercie.

15ONG ASMADE -  Serv i ce  Communicat ion

Le dimanche 20 mars 2016, les jeunes doitiens burkinabè se sont
rendus dans le village de Doulou, situé à 11 km de la ville de
Koudougou pour voir les sites de reboisement dans années pré-
cédentes, les entretenir et réfléchir sur la contribution de la jeu-
nesse dans la réduction de la désertification et par ricochet les
changements climatiques. 

Cette journée a connu la participation d’une centaine de doitiens
venue de Koudougou et de Ouagadougou. 
A cette occasion, une conférence sur le leadership scolaire et la
réussite aux examens a été donnée aux participants. Un match
de football opposant les jeunes du BKI et du BKII a été également
livré et s’est soldé par 1 but partout (1-1).
Cette journée a permis aux jeunes doitiens de voir les œuvres de
leurs prédécesseurs en matière de lutte contre la désertification,
d’être sensibilisés sur l’importance de l’arbre dans un pays
comme le Burkina Faso, d’entretenir les arbres plantés par leurs
devanciers et de renforcer la cohésion et la solidarité, non seule-
ment entre les jeunes, mais aussi entre les deux (2) groupes (BKI
et BKII).


