
ONG Reconnue d’Utilité Publique,

ASMADE consolide ses actions terrains

pour la promotion du developpement des

populations. Elle s’investie pleinement

dans l’extension des mutuelles de santé

dans les communes du Burkina Faso, en

vue de contribuer à l’opérationalisation de

l’Assurance Maladie Universelle et ceux

dans le cadre de ses contibutions à la mise

en oeuvre de la politique nationale de

protection sociale. La santé de la repro-

duction, autre cheval de bataille de l’ONG

est aussi fort animé en activités. 

Pour ce trimestre, nous vous proposons

de lire un resumé des interventions de

l’ONG au cours de cette période. 

La préservation de l’environnement est

une action plus que necessaire de nos

jours où les changements climatiques

imposent de nouvelles methodes d’ac-

tions. Dans le trimestre écoulé, la ferme

école de l’ONG ASAMDE a dispensé une

série de formations et organisé des visites

de jeunes scolaires. Nous vous proposons

un résumé des ces actions. Nous vous pro-

posons également à lire un résumé de

séances de formations en technologie ali-

mentaire dispensées aux membres du

CARTPL, ainsi que des formations et

actions de promotion des mutuelles de

santé.

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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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
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PROMOTION de lA sOlIdARITé

Aide d’urgence;
Appui ponctuel aux personnes 
défavorisées.

s
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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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22
ème

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONG ASMADE : l’heure
du bilan

L’Association Songui Manégré / Aide au Développement Endogène, a tenu sa 22éme

Assemblée Générale, le lundi 02/05/2016 dans la salle de formation de la ferme agro

écologique de l’ONG ASMADE à partir de 9h.

Cinq points aussi importants les uns que

les autres étaient inscrits à l’ordre du jour,

à savoir : 

- La lecture et l’amendement du PV de

la 21ème AG de Juillet 2015 ;

- La présentation et l’approbation du

bilan moral de l’année 2015 ;

- La présentation et l’approbation du

bilan financier de l’année 2015 ;

Les actions/perspectives pour l’année

2016 et approbation du budget prévi-

sionnel;

-Divers.

Cette Assemblée Générale a rassemblé en

tout 40 personnes. Outre le Comité de

Gestion, il y avait des représentants  des

différents services et départements de

l’ONG, les responsables  et des représen-

tants de structures telles que l’union des

mutuelles de santé du centre, le colletif

des associations de restauratrices et de

transformatrices de produits locaux et les

jeunes du point acceuil jeune de ASMADE.

Le présidium était composé de quatre

personnes dont monsieur Compaoré

Alexis modérateur, madame Ida Sylvie

Ouandaogo présidente du comité de ges-

tion, madame Juliette Compaoré

Secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE et

madame Kiélem Elise secrétaire

du comité de Gestion.

Madame la présidente du

comité de gestion, après avoir

vérifié le quorum a formulé ses

mots de bienvenue à l’ensemble

des participants en ces termes :

« Je voudrais traduire à tous les

participants, au nom du comité

de gestion, tous nos remercie-

ments pour avoir effectué le

déplacement jusqu’à

Manegsombo dans  la ferme école de

l’ONG ASMADE pour notre 22 ème

Assemblée Générale. Soyez les bienvenus

dans ce cadre qui nous permettra

d’échanger et de découvrir aussi un pan

des activités de l’ONG. C’est vraiment une

joie pour nous d’accueillir l’ensemble des

invités présents pour la présente

Assemblée Générale. Que cette journée

d’échanges puisse nous donner de nou-

velles idées pour aller de l’avant dans ce

que nous faisons, également surmonter

les difficultés pour que les populations

pour lesquelles nous travaillons, puissent

constater un réel changement dans leur

vie grâce à nos actions. Sur ce, je nous

souhaite une très bonne Assemblée géné-

rale. Merci beaucoup ».        

Le premier point de l’Assemblée générale

concernant la lecture et les amendements

du PV de la 21 ème AG, s’est bien déroulé.

Après la lecture, des félicitations,

quelques observations, ainsi que des

reformulations de certaines expressions

ont été proposées par Madame EYAKO

Marie-Claire. A la suite de ce premier

point,  les présentations des trois autres

points suivants inscrits à l’ordre du jour se

sont déroulées successivement. La pré-

sentation et l’approbation du bilan moral

de l’année 2015 a été fait par madame
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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). •
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Juliette COMPAORE. Celle du bilan finan-

cier de l’année 2015 et le budget prévi-

sionnel 2016 ont été assuré par le

Responsable Administratif et Financier de

l’ONG ASMADE Monsieur Jean Clément

Nikiéma. Enfin, les actions et les perspec-

tives pour l’année 2016 ont été présen-

tées par Monsieur Mamadou Belem

Chargé des projets et programmes de

l’ONG. 

Après ces présentations, place fut faite

aux échanges, constitués de questions,

d’observations, et d’apports de la part des

uns et des autres. Madame EYAKO Marie-

Claire a félicité ASMADE pour ses actions

nobles, et souhaite qu’elle ait une matu-

rité confirmée dans toutes ses actions,

dans tous les lieux. Monsieur Hamidou

Yamba Ilboudo, président de l’Union des

Mutuelles de Santé du Centre, a aussi féli-

cité l’ONG pour toutes ses initiatives. Il a

également proposé que l’ONG initie et

développe la pratique Ecossan dans ses

zones d’intervention afin d’améliorer les

cultures agricoles. Ce qui leur permettra

d’assurer leurs cotisations annuelles aux

mutuelles de santé. Madame KARGOU-

GOU, personne ressource du CARTPL a

exprimé son souhait que ASMADE élabore

un projet qui accompagnera les femmes

qui ont réussi à créer des entreprises.

Madame Juliette Compaoré, Secrétaire

Exécutive de l’ONG ASMADE, a bien noté

les différentes préoccupations, et se tient

garante pour relever toujours les défis de

développement à l’endroit des popula-

tions. En outre, Monsieur Aimé KONKISRE

jeune du PAJE, Monsieur KONDE membre

d’honneur du comité de gestion, Madame

Elisabeth SEBGO ont remercié l’ONG

ASMADE pour tous ses faits et lui souhai-

tent pleins succès et longue vie. Enfin,

Madame Ida Ouandaogo a remercié tous

les intervenants ainsi que tous les partici-

pants. Elle a félicité l’ONG pour tous ses

travaux. N’ayant pas de point au divers,

elle a clôturé l’Assemblée Générale. Place

fut donnée au responsable de la ferme

école pour une visite guidée avec les par-

ticipants.   

Yasmina SAWADOGO/YODA                                                
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41ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SPONG : L’ONG ASMADE préside désormais le

conseil d’administration

Le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG) a tenu sa 41e assemblée générale ordinaire le mardi

31 mai 2016, au siège de ladite structure. Placée sous le parrainage de madame la ministre de l’Economie, des Finances et du

Développement, la cérémonie a connu la présence de plusieurs responsables d’ONG, d’institutions et d’associations de développe-

ment. La présentation et l’adoption des rapports d’activités 2015, des projets de 2016 ainsi que le renouvellement des membres du

Conseil d’administration et l’examen des nouvelles adhésions ont constitué l’ossature de ce conclave. 

L
a cérémonie d’ouverture de la 41eme

assemblée générale ordinaire du

SPONG a été présidée par la

Secrétaire d’Etat, Pauline ZOURE, repré-

sentant la Ministre de l’Economie, des

Finances et du Développement, accompa-

gnée de président sortant du Conseil

d’Administration du SPONG, Yongo

NIGNAN et du représentant de la Banque

Atlantique, sponsor officiel du collectif des

ONG. 

M
. Yongo NIGNAN fut le premier

intervenant lors de cette céré-

monie. Dans son allocution, il a

relevé les nombreux acquis de son mandat

à la tête de l’institution; ce sont entre

autres : l’élargissement du portefeuille des

partenaires, avec une évolution du budget

annuel, le renforcement de la logistique

du SPONG,  l’affirmation du leadership du

SPONG sur le suivi des politiques

publiques globales et sectorielles et l’évo-

lution du nombre des membres passant de

113 à 162. Selon toujours M. NIGNAN, des

défis restent à relever. Il s’agit de la mise

en place par l’Etat d’une fiscalité adaptée

aux ONG, la définition d’un contenu

d’avantages accordés aux associations

reconnues d’utilité publique, le respect de

la nouvelle loi anti-corruption qui oblige

les responsables d’ONG/AD à déclarer

leurs biens. 

A la suite de l’allocution du PCA sortant du

SPONG, vint celle de la Secrétaire d’Etat,

auprès du ministre de l’Economie, des

Finances et du Développement, chargée

de l’aménagement du territoire, Mme

Pauline ZOURE. Elle a réitéré ses remercie-

ments et ses félicitations aux responsables

d’ONG et d’associations qui s’engagent

aux côtés du gouvernement pour des

actions de développement. Selon elle, «

les ONG/AD restent des partenaires incon-

tournables du développement au Burkina

Faso». C’est pourquoi, elle a indiqué que

des dispositions sont en train d’être prises

par son département pour la mise en

place d’une base de données des ONG/AD,

d’un système de comptabilité matière et la

dynamisation des services en charge du

partenariat avec les ONG. Sur ces termes,

elle a déclaré ouverts les travaux de la 41e

Assemblée générale ordinaire du SPONG.

Le troisième membre qui composait le

présidium, la Banque Atlantique, sponsor

officiel des ONG/AD, a remis un chèque de

trois (3) millions pour soutenir la 41e AGO

du SPONG. Avant d’entamer les travaux de

l’AGO, les participants ont effectué une

visite guidée des stands d’expositions des

produits et initiatives des ONG/AD mem-

bres du collectif. A ce propos, soulignons

que l’ONG ASMADE a été représentée par

son service de communication et une

représentation des membres du Collectif

des Associations des Restauratrices et des

Transformatrices des Produits Locaux

(CARTPL). L’équipe de la communication a

fait une exposition documentaire des pro-

ductions de l’ONG et de ses domaines

d’expertise. Des livrets de présentation de

l’ONG ASMADE, des fast-sheet présentant

les différents projets de l’ONG, et d’autres

documents tels que des affiches et des CD

étaient exposés pour permettre aux parti-

cipants de mieux connaitre l’ONG. Les

membres du CARTPL ont exposé leurs pro-

duits  transformés à base de céréales

locales (biscuits de maïs, de riz, de petit

mil, de manioc) et du couscous « mableri »

fait à base de maïs-blé-riz. Il y avait aussi

du soumbala sous plusieurs formes (en



NOUVELLES  D ’ASMADE TRIMESTRIEL D’INFORMATION

5
ONG ASMADE -  Se rv i ce  Communicat ion

granulés, en poudre et en grain), du

piment sec et de la farine de maïs.

Le PCA sortant affirme sa satisfaction

pour les résultats acquis au bout des

quatre années.

Après la visite des stands d’exposition,

place à la présentation du bilan. Mr Yongo

NIGNAN est revenu sur les acquis engran-

gés au cours des quatre ans qu’a duré son

mandat.  Il a affirmé que le bilan satisfai-

sant a été réalisé grâce au dévouement de

tous les membres de son équipe. Pour

preuve, il affirme que le budget du SPONG

est passé de 50 millions de francs CFA en

2012 à plus de 200 millions de francs CFA

en 2016. Un autre acquis que le PCA sor-

tant à souligné, est le nombre de membres

qui a fortement augmenté. « Quand

nous prenions le SPONG, nous étions à

112 membres, aujourd’hui nous

sommes à 162 membres», dira-t-il.

«Nous avons pu faire ce que nous

avions à faire de façon à ce que le

SPONG continue de rayonner au niveau

du Burkina Faso et au niveau de la

sous-région. On ne peut pas s’auto-

satisfaire. Vous savez quand vous avez

une telle responsabilité, vous essayez

de faire le maximum que vous pouvez

et c’est aux autres de juger. Mais, au

regard de ce qui nous a été donné

d’entendre sur notre action, c’est déjà

un certain motif de satisfaction de

savoir que les membres sont satisfaits

du travail fait», ajoute le PCA sortant.

Il invite enfin, les permanents du

SPONG, et le Conseil d’administration

à venir à consolider ce qui a été déjà

fait et ce qui peut encore être mieux

fait. 

La nouvelle équipe du Conseil

d’Administration du SPONG installée

L’assemblée générale a servi également de

cadre de renouvellement des instances du

SPONG. Ainsi, un nouveau conseil d’admi-

nistration a été élu. T. Juliette COMPAORE,

Secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE

dirige désormais le Conseil

d’Administration du SPONG en remplace-

ment de Yongo NIGNAN, le Directeur Pays

d’Eau Vive Internationale. La nouvelle pré-

sidente a traduit sa reconnaissance et

celle de toute l’équipe entrante à tous les

intervenants du collectif en ces termes : «

Nous pouvons traduire notre reconnais-

sance aux membres, au conseil d’adminis-

tration sortant,  à toute l’équipe de coordi-

nation du SPONG et à l’ensemble de tous

les partenaires qui ont permis la tenue de

cette assemblée générale ». « Nous mesu-

rons la responsabilité qui nous est confiée

pour diriger le collectif. A ce titre nous

saluons tous les efforts et toutes les activi-

tés qui ont été menés jusqu’à présent par

le collectif pour contribuer au développe-

ment, à l’accès aux services, et à l’épa-

nouissement des hommes, des femmes et

des enfants du Burkina Faso» poursuit-

elle. « Les chantiers entamés par nos col-

lègues du conseil d’administration sortant

en matière de santé, de la protection

sociale, de l’accès à l’eau potable, …, vont

être poursuivis», renchérit- elle. Le ren-

forcement des capacités des membres,

la participation des membres du

SPONG dans la définition et la contri-

bution des organisations de la société

civile dans les politiques publiques,

sont entre autres, les défis que la nou-

velle équipe doit relever.

Judicaël SAWADOGO

Numéro 26 Avril - Juin 2016
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Grace à l’appui des organisations partenaires Belges que sont la plate-forme des mutuelles de santé en Belgique (MASMUT) ;

Solidarité Mondiale (WSM) ; Solidarité Socialiste (SOLSOC) ; Louvain Coopération (LC) ; les Mutualités libres (MLOZ) ; l’Alliance

Nationale des Mutualités Chrétiennes (ANMC) et l’Union Nationale des Mutualités Socialistes (UNMS), six pays de l’Afrique de

l’Ouest (le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Togo) ont pu prendre part à cet atelier sous régional. Avec la commission

de l’UEMOA, on a noté la présence de l’agence nationale d’assurance maladie (ANAM) du Benin, la caisse nationale d’assurance

(CANAM) et la direction nationale de la protection sociale et de l’économie solidaire du Mali ; l’agence de la couverture maladie

universelle (ACMU) du Sénégal ; l’institut d’assurance maladie (INAM) du Togo ; la Direction générale de la Protection Sociale

(DGPS) et le Secrétariat Technique de l’Assurance Maladie Universelle (ST/AMU) du Burkina Faso .

Atelier sous régional sur la mise en application de la règlementation de l’UEMOA 
sur la mutualité sociale et sur le rôle des mutuelles sociales dans la gestion de l’assurance

maladie universelle à Relax Hôtel à Ouagadougou du 23 au 27 mai 2016.

U
ne cérémonie d’ouverture digne

de son nom a marqué la première

journée de l’atelier. Ladite cérémo-

nie d’ouverture a débuté aux environs de

10h. Et ce fut le président de la CAMUS/BF

qui a souhaité la bienvenue à tous les par-

ticipants et a planté le décor à travers son

discours de bienvenue dans lequel, il a res-

sorti l’engagement du gouvernement bur-

kinabé à accompagner la mise en œuvre

effective de l’Assurance Maladie

Universelle. Egalement l’appui de la plate-

forme MASMUT Belgique a été souligné

car cet accompagnement permet de

restructurer la plateforme des acteurs

mutualistes du Burkina et l’accompagne-

ment des autres pays partenaires. Ainsi le

démarrage de l’Assurance Maladie et l’ex-

tension de la couverture des mutuelles

contribueront sans doute à couvrir les

besoins des populations en santé. Par ail-

leurs, il a rappelé à  Monsieur le ministre

de la Fonction Publique du Travail et de la

Protection Sociale, que tous les Burkinabè

attendent avec grande impatience la mise

en œuvre effective de l’assurance maladie

universelle. Il a également salué la coordi-

nation régionale MASMUT d’avoir choisi

Ouagadougou la capitale du Burkina Faso,

pour abriter cette rencontre très impor-

tante, qui va amener les représentants des

différents pays à réfléchir sur l’application

des dispositions du règlement UEMOA,

dans les mutuelles sociales et leurs fai-

tières. Il a enfin salué la contribution de

ces mutuelles dans la mise en œuvre de

l’assurance maladie universelle.

Après monsieur le président de la

CAMUS/BF, c’était au tour du représentant

de la plateforme MASMUT  de prendre la

parole. Il a exprimé sa satisfaction,

concernant  la présence de monsieur le

ministre qui témoigne d’un message d’en-

gagement, d’encouragement  et d’accom-

pagnement du gouvernement burkinabé.

Et pour cela, cet atelier commence sur une

note très positive. En outre il a présenté

brièvement la plateforme MASMUT. En

effet MASMUT est une action concertée

entre les partenaires du Nord et du Sud. Il

y a les trois mutualités belges : la mutua-

lité chrétienne, socialiste et libre. Aussi, il

y a les trois ONG WSM, SOLSOC, LOUVAIN

COOPERATION et il y a les plateformes

nationales du Sud. En réalité, ce pro-

gramme soutenu financièrement par la

coopération belge au développement,

s’est fixé comme objectif de contribuer au

renforcement des capacités institution-

nelles, techniques, politiques et théma-

tiques des organisations mutualistes des

pays africains, sub-sahariens qui sont le

Burundi, la RDC en Afrique Centrale et

quatre pays de l’Afrique de l’Ouest, le

Burkina, le Sénégal, le Mali et le Togo.

Pour atteindre cet objectif un programme

dénommé « Les mutuelles de santé

acteurs de l’assurance maladie universelle

couvrant la période 2014-2016 » a été éla-

boré. Pour les pays de l’Afrique de l’ouest

une coordination de la zone UEMOA a été

mise en place pour encadrer les réalisa-

tions spécifiques de la zone et pour posi-

tionner le programme MASMUT comme

partenaire motivé de la commission de

l’UEMOA. En plus, le représentant de la

plateforme, Geoffroy MOURLON   a relevé

leurs ambitions très élevées qui s’articu-

lent comme suit : faire le point sur le

niveau de la mise en application de la
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règlementation sur la mutualité sociale au

sein de l’espace UEMOA ; connaitre les

orientations nationales pour l’implication

des mutuelles de santé dans la gestion de

l’assurance maladie universelle ; connaitre

le rôle spécifique des organismes gestion-

naires déléguées et identifier les types

d’accompagnements nécessaires aux pla-

teformes nationales. Enfin, il a affirmé que

les mutuelles ont des atouts formidables

pour relever le défi de la couverture de

l’assurance maladie universelle. En ce sens

que les valeurs de solidarité, d’universalité

et de démocratie, ainsi que  leur longue

expérience de l’assurance santé solidaire

et leur relation directe avec les assurés

font d’elles des bases solides pour l’assu-

rance maladie.

Le troisième intervenant fut le représen-

tant de la commission de l’UEMOA. Il a

exprimé toute la reconnaissance de la

commission de l’UEMOA pour les engage-

ments manifestes et les efforts remarqua-

bles accomplis par les Etats membres, et

les partenaires techniques et financiers

dans le développement du mouvement

mutualiste. Le gouvernement du Burkina,

notamment le MFPTPS, a été remercié et

félicité pour son engagement renouvelé,

et les efforts remarquables accomplis dans

la conduite du processus de mise en

œuvre de l’assurance maladie universelle

au Burkina Faso. Il reste cependant qu’en

dépit des efforts déployés, la faible acces-

sibilité financière des populations aux

soins de santé et une couverture minimale

en protection sociale restent toujours un

défi. La pertinence des nouveaux engage-

ments des Etats membres pour assurer

une couverture minimale à tous est com-

préhensive. En d’autres termes, il a rap-

pelé que pour aider les Etats de l’Union, la

commission de l’UEMOA travaille depuis

2005 à promouvoir un environnement

favorable au développement des

mutuelles sociales. Cet engagement de la

commission s’est traduit par la formula-

tion et la mise en œuvre d’initiatives

concrètes dont l’adoption du règlement du

09 juin 2009 régissant la mutualité sociale

au sein de l’UEMOA. Cet engagement de la

commission de l’UEMOA se traduit égale-

ment en 2014 par la mise à disposition

d’une subvention globale de 221 millions

FCFA à l’ensemble des huit Etats membres

de l’Union à titre de mesure incitative

d’appui à la mise en place d’instruments

clés du règlement communautaire régis-

sant la mutualité sociale. 

La commission est consciente que le suc-

cès ne sera pas possible si le défi de la

fragmentation des instruments d’amélio-

ration de l’accès financier des populations

aux  soins de santé n’est pas relevé. Pour

terminer, il a affirmé qu’il reste persuadé

que la diversité des compétences et des

expertises nationales réunies dans cet ate-

lier permettra de combler les attentes

légitimes qui lui sont assignées. Il nourrit

aussi l’ultime conviction que nos Etats

poursuivront leurs efforts engagés pour

assurer malgré les difficultés la mise en

œuvre effective de l’organe administratif

et du fonds national de garantie, instru-

ments de la gouvernance des mutualistes .

La dernière intervention fut celle de mon-

sieur le Ministre de la Fonction Publique,

du Travail et de la Protection Sociale. Il a

formulé ses sincères remerciements aux

initiateurs de cette rencontre, de l’avoir

invité à présider la présente cérémonie

d’ouverture, qui vise à mutualiser les

réflexions et à capitaliser les différentes

expertises dans un domaine aussi récent

et délicat qu’est l’assurance maladie uni-

verselle. Également, il a salué la présence

des personnalités présentes et de tous les

acteurs impliqués dans la mise en œuvre

de ce processus, témoignant ainsi de leurs

engagements à faire de l’assurance mala-

die une réalité dans les pays membres. Il

se réjouit de l’accompagnement du pro-

gramme MASMUT, de la Commission de

l’UEMOA, et de la coopération belge au

développement et salue leurs présences,

tout comme il les sait gré d’avoir permis la

tenue de  ce cadre de réflexion sur les

bases d’une articulation entre les

mutuelles sociales et l’assurance maladie

dans la sous-région. Pour rendre effective

la couverture des risques liés à la maladie

dans notre pays, le gouvernement du

Burkina Faso à l’instar de ses pairs a décidé

d’opter pour un régime unique et un

panier des soins unique, à travers le vote

de la loi sur l’assurance maladie univer-

selle. 

Les mutuelles sociales  en tant que  struc-

tures de proximité ont été retenues pour

permettre au système de l’assurance

maladie de couvrir toutes les couches

sociales du pays, surtout celles les plus

démunies et celles des secteurs informels

et ruraux. Il est souhaité que le nombre de

mutuelles sociales s’accroisse (et le gou-

vernement œuvrera pour cela), pour

mieux couvrir le territoire national et

mieux offrir à notre Etat, les assurances

d’un partenariat porteur de bien être pour

l’ensemble de nos populations. Enfin, les

questions pertinentes ci-après doivent

trouver leurs réponses pendant cet atelier.

Quel est le niveau de mise en application

de la règlementation sur la mutualité

sociale au sein de l’espace UEMOA ? Quel

est le rôle spécifique des organismes ges-

tionnaires délégués dans la gestion de la

caisse maladie universelle ? Et les implica-

tions en termes d’organisation et de subju-

gation des mutuelles de santé ? Quels

types d’accompagnements seront néces-

saires aux plateformes nationales pour

préparer les mutuelles sociales à jouer le

rôle qui est attendu d’elles dans l’assu-

rance maladie universelle ? Il réaffirme

qu’il est convaincu que cet atelier sous

régional tiendra toutes ses promesses et a

déclaré ouvert l’atelier sous régional sur la

mise en application de la règlementation

de l’UEMOA sur la mutualité sociale et sur

le rôle des mutuelles sociales dans la ges-

tion de l’assurance maladie universelle au

Bénin, au Burkina Faso, au Mali, en

Guinée, au Sénégal et au Togo.

Yasmina SAWADOGO/YODA
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PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CADRE DE CONCERTATION DES ACTEURS
MUTUALISTES DU BURKINA FASO (CAMUS/BF)

Monsieur Compaoré Gabriel Président de

la CAMUS/BF, a souhaité la bienvenue aux

participants, surtout ceux qui  sont venus

de loin (Kaya, Dédougou et Bobo). Les tra-

vaux ont débuté après la vérification du

quorum. Rappelons que la CAMUS/BF a

vu le jour le 21/01/2016 suite à la refonda-

tion des textes de base de la plateforme

nationale des structures d’appui aux

mutuelles, le  CCSAM. Cette redynamisa-

tion a été faite en concertation avec les

anciens membres du CCSAM et intègre

désormais tous les acteurs mutualistes.

Les actions de la CAMUS/BF bénéficient

de l’appui technique et financier de la pla-

teforme MASMUT de Belgique qui

regroupe l’ensemble des acteurs mutua-

listes, des instituts de recherche, des ONG

actives dans la promotion de la santé et

de la protection sociale. 

Par ailleurs, il faut souligner que les struc-

tures porteuses de MASMUT BURKINA

que sont ASMADE et le RAMS ont dû

accuser un retard dans la mise en œuvre

des activités à cause de la concertation

pour l’ancrage institutionnel mais aussi de

l’insurrection que notre pays a connu les

29, 30 et 31 Octobre 2014. Cet évène-

ment a considérablement ralenti les tra-

vaux. 

Indépendamment de tous ces aléas, des

réalisations importantes sont à mettre à

l’actif du programme MASMUT. A destina-

tion du REPAM (Réseau parlementaire

d’appui à la mutualité) ainsi que des res-

ponsables des directions centrales et

régionales du ministère en charge de la

mutualité, des ateliers ont été organisés

sur la protection sociale, l’assurance mala-

die et la mutualité afin de les préparer à

assumer leurs responsabilités dans le vote

des lois et en matière de promotion des

mutuelles sociales.. Les interpellations du

SPONG avec son groupe thématique pro-

tection sociale ont permis la relance du

processus de vote de la loi sur l’assurance

maladie, la convocation des acteurs de

mise en œuvre de l’assurance maladie

universelle par le Ministère de la Fonction

publique, du Travail et de la Sécurité

sociale (MFPTSS) à un atelier gouverne-

mental sur le RAMU, la tenue de l’atelier

technique sur le choix du panier de soins

à couvrir par l’AMU les 9 et 10 juin 2015 et

le vote de la loi sur l’Assurance Maladie

Universelle le 05/09/2015. 

La redynamisation de la concertation

entre les acteurs mutualistes a été l’action

liminaire qui a marqué la reprise de la vie

effective de ladite concertation.

L’élaboration du plan d’action 2016, la

mise en place d’une équipe technique

composée d’un coordinateur, d’un chargé

de plaidoyer, communication et statis-

tiques et d’une comptable en février 2016

ont permis à la CAMUS/BF de mener effi-

cacement ses activités. Une délégation a

pris part à la conférence internationale

sur «Les perspectives du mouvement

mutualiste africain dans le cadre des cou-

vertures santé universelles» été organisée

à Abidjan du 2 au 4 mars 2016. En outre,

l’équipe technique a déjà commencé la

collecte des outils de gestion des

mutuelles de sociales au niveau national.

En plus, il faut marquer qu’il y a de

grandes perspectives, à savoir : arriver à

répondre aux manques de données pra-

tiques au niveau national sur la mutualité

;  organiser la semaine de la mutualité ;

poursuivre le plaidoyer pour la promotion

de la mutualité et la mise en œuvre de

l’AMU ; former les organes de presses sur

la loi portant sur le régime d’assurance

maladie universelle… Le dernier point du

CA a porté sur les perspectives de la plate-

forme MASMUT au-delà de 2016 au

Burkina.

Yasmina SAWADOGO/YODA
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Les membres du bureau exécutif de la CAMUS/BF se sont rencontrés le 09 Mai 2016 au centre Cardinal Paul Zoungrana pour tenir
leur tout premier conseil d’administration, afin de faire le point sur les activités déjà menées ; d’échanger sur les perspectives et
de préparer la rencontre avec la responsable du Programme MASMUT (plateforme belge Micro Assurance Santé Mutuelle de
Santé) pour le Burkina Faso.
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JOURNÉE PORTES OUvERTES DE LA  MUTUELLE DE SANABA : 
vÉRITABLE vOCATION PROSPECTIvE DES PARRAINS

La Mutuelle de Santé de SANABA, a orga-

nisé le vendredi 1er avril 2016, une jour-

née porte ouverte, afin de permettre aux

ressortissants de la commune et au grand

public de découvrir les valeurs et les prin-

cipes de fonctionnement d’une mutuelle,

le travail quotidien et la situation évolutive

des inscriptions à la date de la journée.

En rappel, la mutuelle de la commune de

Sanaba couvre trois (3) CSPS (Sanaba,

Kossoba, et Ziga) pour une population

estimée à 26 343 habitants selon les sta-

tistiques du District Sanitaire de Solenzo.

Depuis sa mise en place, elle a pu enregis-

trer 140 inscrits qui sont à jour (Adhésion

et cotisation) et qui peuvent bénéficier

des soins.

Considérant ce taux d’un niveau peu

appréciable par rapport à la population

couverte par le projet, et sachant que la

question de santé est une préoccupation

majeure du gouvernement, l’ONG

ASMADE a tenu à accompagner cette

mutuelle de santé  pour l’organisation

d’une telle activité. Des exposés débats

aux témoignages des bénéficiaires, cette

journée s’est déroulée dans une

démarche participative. Les deux co-par-

rains, les frères COULIBALY Nouhoun et

Alphonse, respectivement Secrétaire

Général du Conseil Régional de la Boucle

du Mouhoun et Transitaire en poste à

Ouagadougou, deux fils de la commune

de Sanaba ont remis une enveloppe de

200 000F pour l’inscription de leurs

parents à la mutuelle de santé. De façon

pratique, il s’agira de relancer la cotisa-

tion (39000F) de 10 bénéficiaires inscrits

par Mr  Nouhoun COULIBALY et qui sont

en fin de cycle.  La somme restante

(161000F) servira à inscrire au moins 32

nouveaux bénéficiaires. Il faut souligner

que le bureau exéutif de la mutuelle a pu

enregistrer 4 nouveaux adhérents et 16

cotisants  pour un montant de 66 400F.

Prenant acte de cette volonté manifeste,

le Représentant des parrains Mr

Nouhoun COULIBALY a laissé entendre

qu’ils ont voulu juste faire parler leur

cœur pour lancer un appel aux autres res-

sortissants et avec ce déclic, chacun, à

quelque niveau qu’il soit, pourra apporter

sa modeste contribution à un projet aussi

important.         Paterne PARE

JOURNÉES PORTES OUvERTES DE  BARANI : LA DANSE DU CHEvAL REMPORTE 100 000F AU
PROFIT DE LA MUTUELLE

Dans le cadre de la mise en œuvre du pro-

jet d’extension de la couverture des

mutuelles de santé dans les provinces de

la Kossi et des Banwa (PECMS/KB), l’ ONG

ASMADE a organisé une journée portes

ouvertes le 9 avril 2016 à Sokoura dans la

commune de BARANI. Troisième du genre,

après Doumbala et Sanaba, cette journée

constitue une occasion d’interaction avec

le public, d’information et d’échanges sur

les activités de la mutuelle de santé. Elle

est aussi destinée aux filles et fils de la

commune qui auront ainsi l’opportunité

de s’informer à la source, comprendre et

agir, en un mot, mieux se familiariser avec

la mutuelle.

Cette mutuelle de santé, faut-il le rappe-

ler, couvre un seul CSPS (Sokoura) pour

une population de 5 villages estimée à 8

373 habitants.  

A la faveur de la journée portes ouvertes,

la générosité du parrain de la cérémonie,

Dr Issa  SIDIBE, actuel coordonnateur du

PATEC/Bobo a remis une somme de 100

000F pour l’adhésion de 100 ménages (soit

20 ménages par village pour les 5 villages)

à la mutuelle. Dans son intervention, il n’a

pas manqué d’expliquer le principe de la

mutuelle à travers les mots solidarité et

santé. C’est pour cela, ajouta-t-il, « j’ai

donné cette contribution pour que les

gens puissent adhérer d’abord. Ensuite ils

pourront cotiser et par voie de consé-

quence, entrainer les autres ». Toute la

journée s’est remarquablement déroulée

dans une ambiance bon enfant. Le specta-

cle évènementiel était  la danse du cheval,

un animal emblème de la localité.

Dans la principauté de BARANI, c’est  une

pratique ancestrale d’allégeance au chef

traditionnel.
Paterne PARE
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VISITES DE SCOLAIRES A LA FERME ECOLE AGRO ECOLOGIQUE DE L’ONG ASMADE

Le changement climatique est sans conteste l’une des grandes préoccupations quotidiennes des hommes et des femmes car elle

est une question vitale. Aujourd’hui la planète entière en est consciente d’où l’impérieuse nécessité d’un sursaut collectif en

faveur de la protection de l’environnement. C’est dans cet esprit que des séances de sensibilisation sont organisées au profit

des jeunes scolaires de la commune de Saaba. Deux sessions de sensibilisation ont été organisées respectivement le 18 Mai et

le 1er Juin 2016 à la ferme agro écologique de l’ONG ASMADE située à Manegsombo. Concrètement il s’est agi pour la direction

de la ferme école d’animer un ensemble d’activités qui vise un changement de comportement de jeunes élèves envers l’envi-

ronnement.  Quelques pratiques ou techniques d’adaptations aux changements climatiques leur ont été enseignées. L’enjeu

c’est de promouvoir une culture de protection de l’environnement.

L
a première séance de sensibilisa-

tion: La première visite des élèves du

primaire à la ferme a été effectuée le

mercredi 18 Mai 2016 avec cinq (05)

écoles. Il s’agissait des  écoles de  Barogo,

Badnoogo, Boudtenga, Gonsé et

Gampèla. Elle a débuté aux environs de

10h15mn par un mot de bienvenue du

chargé de projet au sein de l’ONG

ASMADE. Prenant la parole au nom de la

secrétaire exécutive, il a salué le repré-

sentant de l’inspection, les enseignants,

les parents d’élèves et les élèves. Il a mar-

qué sa profonde gratitude face à la

grande mobilisation qui témoigne de l’in-

térêt de l’activité pour ses invités du jour.

A sa suite ce fut monsieur OUEDRAOGO

Razenguewendé représentant de la cir-

conscription d’éducation de base de

Saaba qui a pris la parole pour remercier

l’ONG ASMADE pour son initiative très

louable. Il a terminé ses propos par des

bénédictions. Avant le début de la visite,

l’animatrice de la ferme a pris la parole

pour situer le contexte de la tenue de

ladite visite avant de procéder à une

brève présentation de la ferme. 

Le décor de la visite ayant été planté, il a

été demandé à chaque élève d’exprimer

ses impressions et de dire ce qu’il a pu

voir et observer. Cette activité a été ren-

forcée par une projection vidéo axée sur

les causes, les effets et les mesures

d’adaptation  aux changements clima-

tiques. Ils ont pu faire le lien entre la

dégradation de l’environnement et le

comportement de l’Homme à l’endroit de

cette nature. Ils ont fini par admettre que

pour protéger l’environnement, il faut

que chacun plante un arbre, que l’on

évite de couper les arbres, que l’on évite

les feux de brousse. « A l’école nous

devons éviter de jeter les sachets plas-

tiques au hasard .Nous devons les jeter

dans les poubelles » disait un élève. Cette

première visite a connu la participation de

trente-six  (36) personnes  dont 25 écoliers

et écolières ,5 enseignants ,5 parents

d’élèves ,1 représentant de l’inspection. 

La deuxième visite : La seconde s’est

déroulée le 1er Juin 2016 avec sept (07)

écoles (Nioko A, Nioko B, Nioko C, Sana

Hyppolite Bargo B et Manegsombo).

Chaque école fut représentée par cinq

élèves, un enseignant-encadreur et un

parent d’élève. Cette  seconde visite a

concerné les élèves du CP2, CE1, CE2,

CM1 et du CM2. Cette deuxième tranche

de visiteurs était composée de 48 partici-

pants dont 36 élèves ,7 enseignants ,5

parents d’élèves.

Tout comme la première séance,  saluta-

tions d’usage, tour de table ainsi qu’une

visite guidée étaient au menu de la jour-

née. Elle a débuté à 9h. Après la visite

guidée, place aux échanges  avec les

élèves. Ils ont d’abord décrit ce qu’ils ont

vu ;  ce sont deux dortoirs masculin et

féminin, des toilettes, des châteaux

d’eau, un poulailler, une étable, des

bœufs, la bouse de vache, le bio diges-

teur, une  bananeraie, des fruits comme

le raisin et le Leenga ( nom scientifique

XIMENIA AMERICANA), des bassins en

construction, la forêt, le système goutte à

goutte, du maïs, du gombo, de l’oseille,

des zaï, des demi lunes et des plaques

solaires. Ensuite ils ont répondu à

quelques questions posées par le chargé

de projet et leurs enseignants. Ils ont, à la

fin des échanges pris l’engagement de

protéger l’environnement en ces termes :

« Pour protéger l’environnement, nous

n’allons pas couper les arbres. Et nous

sensibiliserons nos parents d’arrêter la

coupe des arbres. Aussi, nous allons plan-

ter des arbres. Et enfin nous mettrons les

sachets plastiques dans les poubelles ».

Juste avant la fin de la journée, deux

vidéos sur les causes et les conséquences

des changements climatiques et les

mesures d’adaptation ont été projetées.

Des questions de compréhension ont été

posées par les élèves. Ils ont avoué avoir

appris beaucoup, et ont demandé que

leurs camarades de classe puissent eux

aussi, avoir l’opportunité de visiter la

ferme.  

Yasmina  SAWADOGO/YODA
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PROMOTION DE MESURES D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES:
L’ONG ASMADE ET SES PARTENAIRES EvALUENT LEUR INITIATIvE DE FERME ECOLE

AGRO ECOLOGIQUE  

Le 20 Juin 2016, cet atelier d’autoévalua-

tion s’est tenu au sein de la ferme école,

dans sa salle de formation. Vingt-deux

personnes  représentant les collectivités

territoriales (le Conseil Régional du

Centre, la commune de Saaba) ; les ser-

vices techniques de l’Etat (la direction

provinciale des Ressources animales, la

direction provinciale de l’Agriculture, la

direction provinciale de l’Environnement,

l’inspection de l’enseignement primaire) ;

les exploitants agricoles (des représen-

tants de la zone de l’est, du sud, du Point

Accueil Jeune, ) ; le comité local de suivi

du projet; l’équipe technique du projet et

le responsable des opérations de l’ONG

ASMADE ont pris part à cet atelier d’éva-

luation. Avant de commencer le travail

proprement dit, les participants ont visité

les réalisations et les installations d’exploi-

tation de la ferme avec pour guide, le

chargé du projet, monsieur ZIGUIZANGA

Pascal. Après cette  visite, tout le monde a

pris place dans la salle, il était 10 heures

30 mn. Ce fut monsieur

Ouangraoua François, res-

ponsable des opérations,

qui a souhaité la bienve-

nue à tous les partici-

pants, tout en déclinant le

contexte de la tenue de

cette évaluation. Il s’est

exprimé en ces termes : «

au nom de la Secrétaire

Exécutive de l’ONG

ASMADE, empêchée,  je vous souhaite la

bienvenue sur le site de la ferme école.

Merci d’avoir accepté vous joindre à nous

pour cet exercice d’évaluation. L’exercice

d’évaluation auquel vous êtes associés en

tant que partie prenante, s’inscrit dans le

cadre de la mise en œuvre du projet :

création d’une ferme école agro écolo-

gique  d’apprentissage et de capitalisation

des initiatives locales,

d’adaptation aux effets des

changements climatiques

dans la commune rurale

de Saaba, au Burkina Faso.

Le projet a démarré en

2014 avec le financement

de l’AWAC, d’un montant

de 229.904.627 F cfa, pour

une durée de 3 ans soit

2014-2017. Au bout de

deux années de mise en œuvre, le projet

a prévu une évaluation à mi-parcours

pour apprécier les progrès accomplis vers

l’atteinte des résultats. Les résultats de

vos travaux sont très attendus par

ASMADE et son partenaire représenté par

madame Bayala née Sanou Eva. Nul doute

que les conclusions des travaux permet-

tront d’apporter des réajustements néces-

saires en vue de l’atteinte des résultats

planifiés. Tout en vous réitérant nos

remerciements pour votre franche colla-

boration et votre constante disponibilité à

nos côtés, je voudrais au nom de la

Secrétaire Exécutive souhaiter un plein

succès à nos travaux. Je vous remercie. »

A sa suite, ce fut madame Bayala Eva qui

s’est exprimée comme suit : « Bonjour, je

suis madame Bayala née Sanou Eva, assis-

tante à la coordination au niveau de

Wallonie Bruxelles Internationale APEFE,

Bureau de Ouagadougou et je représente

le bailleur qui est l’agence wallon air et cli-

mat l’AWAC. Au nom de l’AWAC, je remer-

cie encore ASMADE et tous les partenaires

pour le travail que nous avons commencé

depuis 2014. Vue la pertinence de ce que

nous faisons, j’invite tout le monde à s’in-
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vestir réellement afin que nous puissions

identifier tous les goulots d’étranglement,

que nous puissions toujours continuer la

collaboration avec la Belgique qui le sou-

haite aussi. J’invite vraiment tout le

monde à s’investir pour que nous aboutis-

sions à de bons résultats.

» Après ces deux inter-

ventions, le chargé du

projet, monsieur ZIGUI-

ZANGA a présenté le pro-

jet, notamment son

cadre logique qui décrit

les objectifs, les résultats

ainsi que activités plani-

fiées par résultats et les

indicateurs clés. Il a

ensuite présenté les pro-

grès accomplis en 2 années de mise en

œuvre sur les 3 ans de la durée du projet.

Cette présentation du projet a été suivie

par la présentation de la méthodologie de

l’évaluation qui a été expliquée minutieu-

sement, pour permettre à tous de bien

comprendre. L’outil qui a été utilisé pour

cet exercice d’autoévaluation est le SEPO

(Succès, Echecs, Potentialités, Obstacles).

Cet outil permet aux acteurs, parties pre-

nantes  du projet, d’exprimer en toute

liberté et sans aucune influence, leurs

expériences, leurs déceptions, inquiétudes

et les espoirs par rapport au projet.

L’exercice a été mené en deux étapes. La

première étape consiste en  la constitution

de deux sous-groupes, le groupe 1 com-

posé des apprenants, des conseils villa-

geois de développement (CVD), du repré-

sentant de la mairie, et du PAJE. Le second

groupe comprenait l’équipe du projet, les

services techniques, le conseil régional et

le partenaire financier. La dernière étape a

été consacrée à une plénière pour établir

la mise en commun des travaux des deux

sous-groupes. Cette synthèse a permis

d’identifier des points pour lesquels  des

recommandations seront formulées pour

l’atteinte des résultats attendus en Juin

2017, fin du projet. Une des recommanda-

tions devant être mises en œuvre d’ici la

fin du projet est  l’élaboration d’un plan de

suivi évaluation devant permettre de col-

lecter les données quantitatives et qualita-

tives pour renseigner certains indicateurs

qui ne peuvent être appréciés que par

d’autres méthodes. Au terme de l’atelier,

monsieur Ouangraoua François a remercié

tous les participants pour leurs contribu-

tions. Aussi, il a souhaité bon retour à tous

et a interpelé les apprenants à toujours

poursuivre la vulgarisation des connais-

sances acquises à la ferme lors des diffé-

rentes formations.

Yasmina SAWADOGO/YODA
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I
nitialement prévue pour commencer à

15h 00mn, c’est plutôt à 15h 30mn qu’a

été amorcée la conférence. Après le

déroulement du chronogramme de la soi-

rée par le maître de cérémonie, c’est au

tour du responsable du PAJE, monsieur

Bernard NANDKARGA de livrer son mot de

bienvenu à l’assemblée. Dans son allocu-

tion, il a d’abord salué la présence des

agents du  ministère et des jeunes venus

nombreux pour s’imprégner des opportu-

nités qui leur sont offertes. Il a ensuite fait

une brève présentation de l’ONG ASMADE

et du PAJE. Enfin, il a réitéré ses remercie-

ments au ministre de la Jeunesse, repré-

senté par le conseiller en emploi, mon-

sieur Mamadou CISSE, et son assistante,

madame Fatim TRAORE, pour son accom-

pagnement en faveur des jeunes. Pour

détendre l’atmosphère avant l’entame de

la conférence, l’assemblée a écouté avec

engouement, un slam esquissé par un

jeune du PAJE. Après cette prestation, la

place fut faite à M. Mamadou CISSE pour

livrer sa communication. En guise d’intro-

duction, il a montré qu’environ 80% de la

population burkinabè a moins de 35 ans.

Et cela constitue un grand atout pour la

société en ce sens que les jeunes consti-

tuent la frange apte à travailler. Il a profité

rappeler que lorsqu’on parle de jeune,

c’est celui qui a un âge compris entre 15 à

35 ans. Sa présentation s’est articulée

autour de cinq grands points. 

Le premier grand point concerne la défini-

tion de concepts tels que le chômage,

l’auto-emploi et l’entreprenariat. Selon le

Bureau International du Travail (BIT), dira-

t-il, le chômeur se définit comme celui qui

est en âge de travailler; sans emploi; capa-

ble et disponible pour occuper un emploi

et celui qui cherche activement un emploi

ou en trouverait ultérieurement. Pour ce

qui est de l’auto-emploi, il se résume en un

emploi indépendant ou occupé à son pro-

pre compte. Quant à l’entreprenariat, c’est

une aptitude d’une personne à transfor-

mer les idées en action. Les qualités d’un

entrepreneur sont la créativité, le leader-

ship, l’esprit d’initiative, l’innovation, l’ac-

ceptation du risque.

Le deuxième point développé est celui de

l’emploi des jeunes. Dans ce point, il res-

sort que selon les statistiques de l’INSD

(Institut National de la Statistique et de la

Démographie), la population active de 15

ans et plus, se retrouvant sur le marché de

l’emploi, est de plus de 160 000 par an

entre 2010-2015 alors que la création

d’emploi est de 20 000 par an. De ce fait, il

existe un hiatus entre le nombre de

demandeurs d’emploi et les offres d’em-

ploi disponibles. Pour le communicateur,

le problème de ce fossé réside dans l’ina-

déquation entre les formations dispensées

et les besoins du marché de travail. 

La formation doit être le moteur ou la pas-

serelle vers l’emploi.

Dans le troisième point de cette présenta-

tion, les principales causes du chômage

des jeunes relevées par le conseiller du

ministère de la Jeunesse, sont de deux

ordres. Primo, ce sont les facteurs liés à la

faiblesse de l’employabilité tels que le

manque d’expérience professionnelle et

l’insuffisance de la culture entreprena-

riale. Secundo, les facteurs liés à la struc-

ture économique comme le secteur indus-

triel très peu développé, le secteur ter-

tiaire pas suffisamment exploité et la pres-

sion démographique. Le quatrième point

évoque à proprement dit, le thème de

cette conférence. Il s’agit des opportunités

d’emplois disponibles pour la jeunesse. Au

ministère de la Jeunesse, de la Formation

et de l’Insertion professionnelle ainsi que

dans d’autres ministères, il existe des pro-

grammes et des fonds de financements

pour promouvoir l’entreprenariat des

jeunes. Ce sont entre autres, le PSCE/JF,

PSUT, PEJDC, FASI, FAPE, FAIJ, FBDES,

FAARF, FODEL, etc. Le dernier point déve-

loppé par M. Mamadou CISSE, est le défi

dans la promotion des emplois des jeunes.

Pour lui, l’auto emploi doit être la voie pri-

vilégiée de l’insertion professionnelle. Il

renchérit par cette anecdote : « Avez-vous

une fois vu les opérateurs économiques

aller en grève pour insatisfaction?

L’entreprenariat est la clé pour votre inser-

tion professionnelle et pour votre indé-

pendance totale». Pour clore sa présenta-

tion, le conseiller du ministère de la

Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

professionnelle, a insisté sur l’auto emploi

des jeunes, seul moteur de l’insertion pro-

fessionnelle dans  un pays à faible écono-

mie. Après la présentation du conseiller en

emploi, les participants (jeunes) n’ont pas

manqué de poser leurs questions les plus

pressantes. S’en suit alors un débat très

animé. La partie échanges était très atten-

due par les participants, impatients de
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EMPLOYABILITE DES JEUNES : 
DES AGENTS DU MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE DONNENT UNE CONFERENCE AU POINT ACCUEIL JEUNES D’ASMADE

«Opportunités d’emploi et possibilités de création d’entreprise au Burkina Faso», c’est sous ce thème que le Point d’Accueil des

Jeunes (PAJE) a organisé une conférence publique dans sa salle de réunion, le jeudi 28 avril 2016 à 15h 30. Cette conférence a été

animée par le conseiller en emploi et en formation professionnelle du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion

professionnelle. Une soixantaine de jeunes étaient présents à ces échanges. Les jeunes n’ont pas manqué de soumettre leurs préoc-

cupations et leurs doléances. 
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L
e samedi 04 juin 2016, la cour de la

préfecture de la commune de Saaba

était bondée de monde. Ça et là, on

apercevait un grand public paré dans ses

plus beaux vêtements, de nombreux

parents, amis et connaissances venus

accompagner les futurs mariés devant

l’autorité compétente et des photo-

graphes prêts à immortaliser l’évènement.

En effet, comme il est de coutume, chaque

année, la mairie de Saaba à l’instar des dif-

férentes mairies des communes du

Burkina Faso, organise des mariages col-

lectifs. La grande et la petite salle de fête

de la mairie, ont été aménagés pour la cir-

constance. Si tôt  installée pour le début

de la cérémonie, la présidente de la délé-

gation spéciale a pris la parole pour sou-

haiter la bienvenue à l’assemblée présente

et féliciter déjà ces futurs  mariés. A la

suite de son  mot de bienvenue, Mme

Rosine OUEDRAOGO s’est tournée vers la

première responsable de l’ONG ASMADE

pour lui témoigner sa reconnaissance pour

son engagement aux côtés des popula-

tions et pour avoir accepté de parrainer ce

mariage. Sous une salve d’ovations, elle a

invité les couples à remercier la Secrétaire

Exécutive de l’ONG ASMADE, qui a laissé

parler son cœur en remettant un lot de

pagnes. 

Madame COMPAORE, marraine de ce

mariage collectif, a, à son tour, pris la

parole pour saluer en premier lieu, la délé-

gation spéciale de la commune rurale de

Saaba, pour le choix porté sur sa per-

sonne. Elle a ensuite réitéré ses félicita-

tions aux élus du jour qui ont accepté fran-

chir le pas et leur a prodigué des conseils.

Ses conseils étaient surtout axés sur le don

de soi, l’écoute et le dialogue dans le cou-

ple. Elle a rappelé que l’épanouissement

des populations est l’élément central des

actions de son ONG. Le président de

l’UMUSAC, M. Hamidou ILBOUDOU et

trois de ses collaborateurs, ont saisi l’op-

portunité pour présenter et promouvoir

les « mutuelles de santé», auprès des cou-

ples installés dans les deux salles. 

Devant la délégation spéciale de la 

commune de Saaba et devant de 

nombreuses connaissances, parents,

amis et invités, ces 95 tourtereaux 

se sont dits OUI!

Le moment tant attendu est enfin arrivé.

Compte tenu du nombre, quatre (4) cou-
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MARIAGE COLLECTIF À LA MAIRIE DE SAABA : 
LA SECRETAIRE EXECUTIVE DE ASMADE marraine de 95 couples 

Le samedi 04 juin 2016, dans la salle de fête de la mairie, a été célébré un mariage collectif. L’objectif de ce mariage est de permet-

tre à ceux qui hésitent toujours pour des raisons liées au coût de la cérémonie, à franchir le pas. C’est la présidente de la déléga-

tion spéciale de la commune de Saaba, Mme OUEDRAOGO/YAMEOGO Blanche Rosine,  qui a scellé l’union de ces 95 couples. A

cette occasion, l’ONG ASMADE a été honorée car, choisie pour parrainer ces noces. Une délégation de l’ONG conduite par sa

Secrétaire Exécutive, Mme T. Juliette COMPAORE, et acompagné de deux personnes de la cellule communication, d’une personne

du département chargé des projets et programmes et  de trois personnes de l’Union des mutuelles de santé du Centre (UMUSAC),

a fait le déplacement de Saaba.

poser leurs questions.  D’aucuns voulaient

savoir comment bénéficier d’une forma-

tion en entreprenariat, ou bien si les

garanties requises avant le financement

des projets des jeunes par les différents

fonds existants ne pouvaient pas être

annulées. D’autres encore voudraient

savoir pourquoi il n’y a pas de suivi,

lorsqu’on bénéficie d’un financement ou

pourquoi le système éducatif est inadapté

au besoin du marché ? A toutes ces ques-

tions, Mr CISSE a donné des réponses

satisfaisantes. 

A la fin des échanges, Monsieur Bernard

ZOUNGRANA deuxième adjoint de la délé-

gation spéciale de la commune de Saaba a

félicité l’ONG ASMADE pour l’initiative

prise et a invité les jeunes à toujours tra-

vailler dans la discipline. Il a remercié le

ministère de la Jeunesse, de la Formation

et de l’Insertion professionnelle, pour la

communication livrée  au profit des

jeunes. Il a terminé ses propos en réaffir-

mant que la commune accompagnera tou-

jours les initiatives des jeunes.

Judicaël SAWADOGO

Yasmina SAWADOGO/YODA
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ples ont été désignés pour prendre place

devant les officiers d’Etat civil. La prési-

dente de la délégation spéciale de Saaba a

procédé à la vérification des identités des

installés à l’avant ainsi que leurs témoins,

les autres couples ayant fait ces étapes la

veille.  A haute et intelligible voix, chaque

candidat et candidate au mariage a

déclaré son consentement à partager sa

vie avec l’autre. L’on pouvait entendre les

traditionnelles formules, « M. X, voulez-

vous prendre pour épouse, mademoiselle

Y? » et vice versa. A cette question, un des

mariés, parmi les 4 couples, un sexagé-

naire, avec un ton hilarant lance en mooré

« Sôma, m’data la mê ». Ce  qui veut dire

en français, « bien sûr, je le veux ! ». Le

consentement étant individuel, les officiers

d’Etat civil, se sont déplacés dans les rangées

pour recueillir ceux des autres couples avant

de sceller leur union et remettre aux

épouses, les actes de mariages dûment

signés et le don de la marraine.

A la fin de ce cérémonial, la présidente de

la délégation spéciale et son adjoint ont

adressé les mêmes conseils que la mar-

raine, à l’endroit des coulpes. Pour l’ad-

joint de la présidente de la délégation spé-

ciale, M. Cyprien OUEDRAOGO, les

témoins de mariage jouent un grand rôle

dans l’accompagnement des couples. A cet

effet, il dira qu’: «il y a des gens après les

mariages, qui n’appellent plus leurs

témoins, qui ne leur rendes pas visite à

plus forte raison leur demandent des

conseils ». Il incite les nouveaux mariés à

impliquer dans la résolution de toutes

leurs difficultés, les témoins de mariages.

Ce fut vraiment un moment de vive joie

pour les nouveaux mariés!  

Judicaël Sawadogo     

L
’équipe de la SSR a expliqué le bien

fondé de la promotion de la planifica-

tion familiale au cours des rencon-

tres. Il s’est agi notamment de lever les

incompréhensions car planifier ne

consiste pas à limiter les naissances mais

en l’espacement des naissances. Elle offre

de nombreux avantages. Elle permet entre

autre de sauver des vies et d’améliorer la

santé, de réduire la mortalité maternelle

et infantile, d’améliorer la santé reproduc-

tive, d’aider les individus et les couples à

assurer leur sexualité de façon responsa-

ble, de manière à éviter les grossesses non

désirées et les infections sexuellement

transmissibles (IST). Elle offre la possibilité

d’avoir le nombre d’enfants souhaité au

moment voulu ; favorise la pratique cor-

recte de l’allaitement maternel. En plus, la

femme retrouve sa propre force physique,

mentale et émotionnelle après l'accou-

chement et avant la grossesse suivante.

Tout cela améliore la qualité de vie de la

famille et de la communauté (bien-être

individuel, familial et social)… En d’autres

termes, la PF permet aux individus ou

ménages de maitriser la taille de la famille

et de mieux prendre soins d’elle. La PF

facilite également l’accès  aux services

sociaux de bases (éducation, emploi, eau

potable, logement décent…) pour tous.

Elle permet d’économiser sur les dépenses

de santé et de renforcer les investisse-

ments pour un meilleur développement

humain durable de la communauté. 

Cependant, le non espacement des nais-

sances peut engendrer plusieurs maux.

Parmi ces maux, il y a le fort taux de mor-

talité maternelle et néonatale car les gros-

sesses trop nombreuses, trop rappro-

chées, précoces ou tardives  mettent en

danger la vie de la femme et du nourris-

son. Par ailleurs, il est à l’origine du boom

démographique incontrôlé qui va avec le

risque d’un épuisement des ressources. La

liste des conséquences néfastes est loin

d’être exhaustive : accroissement des

avortements et des grossesses non dési-

rées, précoces et tardives, pauvreté galo-

pante des familles et  baisse de l’espérance

de vie, accroissement des échecs scolaires,

de la délinquance et du chômage, départ

des bras valides, annihilation des politiques

de développement durable inclusif, etc. 

Tous ces avantages et risques inhérents à

la planification et la non planification des

naissances ont été étayés par deux repré-

sentations théâtrales dans les villages de

GAONGO et BISSIRI et une projection

vidéo qui décrivait les différentes sortes de

contraceptifs disponibles pour la planifica-

tion familiale, dans le village de

SABRAOGO. Cette journée de sensibilisa-

tion est une réussite et a connu une

grande mobilisation des populations. 

Judicaël SAWADOGO

SEMAINE NATIONALE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE : L’ONG ASMADE EST AU RENDEZ-vOUS

Du 09 au 15 mai 2016, le Ministère de la Santé a décrété une semaine dite « semaine nationale de la Planification Familiale ». L’ONG

ASMADE, à travers sa cellule Santé sexuelle et reproductive (SSR), n’est pas restée en marge de cette commémoration. En effet,

l’équipe de la SSR a effectué des sorties de sensibilisation dans trois villages de la commune de Kombissiri, à savoir GAONGO, BIS-

SIRI et SABRAOGO. L’objectif de cette sortie était de contribuer  à la promotion de la planification familiale (PF) durant la semaine,

à travers la mobilisation sociale des communautés dans les aires des formations sanitaires  de Gaongo,  Monomtenga (Bissiri) et

de Tampinko (Sabraogo) du district sanitaire de Kombissiri. 
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A
u cours des mois de mai et juin

2016, les membres du collectif des

associations de restauratrices et de

transformatrices de produits locaux

(CARTPL) ont bénéficié de formations en

technologies et techniques de transforma-

tion en pâtisserie, boulangerie et biscuite-

rie à base des produits locaux. Les diffé-

rentes formations ont été dispensées en 3

sessions par le technologue alimentaire,

Monsieur Coulibaly Salifou, à une soixan-

taine de femmes du CARTPL réparties en

trois groupes, dans 3 arrondissements.  

Chaque session de formation s’est étalée

sur une durée de 5 jours. Les premières

journées sont consacrées à la théorie, aux

définitions des termes clés comme la

matière première et les ingrédients. Aussi,

la formulation des différentes recettes se

fait le premier jour. C’est également au

premier jour que la détermination du

matériel et de l’équipement nécessaires se

fait afin d’avoir des produits finis de qualité

très délicieux, succulents, physiquement

appétissants, et surtout rentables. 

Les 4 jours restants sont consacrés à la

pratique. Les participants ont été divisés

en deux groupes au cours des différentes

sessions. Il faut signaler qu il y’avait un

homme parmi les participants à l’arrondis-

sement n°11. Chaque sous-groupe faisait

ses propres formulations, créait ses pro-

pres recettes. Par jour chacun d’eux  fai-

sait 3 recettes au minimum, à savoir une

recette en pâtisserie, une recette en bou-

langerie et une recette en biscuiterie.

Notons que les produits locaux dont nous

disposons sont la farine de maïs blanc et

jaune, de petit mil et de manioc. Il faut

souligner que l’on peut utiliser toutes nos

farines locales (farine de sorgho blanc et

rouge, …).

Les premiers jours de la formation sont

dirigés par le formateur. C’est ensemble

que les  recettes ont été formulées. Le for-

mateur était plus à l’œuvre tandis que les

autres observaient. Il a montré aux appre-

nants comment formuler les recettes pour

la consommation familiale et celles à but

commercial. Au troisième jour de la for-

mation, les sous-groupes ont commencé

leurs travaux en désignant un secrétaire

par sous-groupe, qui était chargé de noter

les formules des différentes recettes. Le

formateur observait et donnait quelques

directives. Les sous-groupes travaillaient

simultanément. Les apprenants (e)

étaient devenus (e) des professionnels,

faisant passer Monsieur Coulibaly Salifou,

de formateur à spectateur. Les partici-

pants avaient dès lors la maitrise des nou-

velles techniques et technologies de

transformation des produits locaux.    

TRANSFORMATIONS AGRO-ALIMENTAIRE: LE CARTPL  FORME SES MEMBRES 

Pouvez-vous vous présentez ?

Je suis Monsieur Coulibaly Salifou, je suis

technologue alimentaire et consultant for-

mateur dans le domaine.

Dans quel cadre cette formation a été ini-

tiée ?

Elle a été initiée dans le cadre du perfec-

tionnement des membres du CARTPL dans

le projet SOLSOC pour le renforcement des

capacités des organisations profession-

nelles qui se trouvent dans le domaine de

la transformation et de la restauration.

Qu’avez-vous fait durant ces jours de for-

mation ?

Cette formation était de permettre aux

apprenants de maitriser les techniques et

les technologies de transformation dans le

domaine de la pâtisserie, de la boulange-

rie et de la biscuiterie.

Que pensez-vous du niveau d’apprentis-

sage des participants ?

L’apprentissage demande un niveau de

compréhension très important, de sorte

que même sans connaitre la langue dans

laquelle la formation est dispensée, tous

les apprenants puissent comprendre à tra-

vers les travaux pratiques. A l’allure à

laquelle le travail a avancé, je peux dire

que je suis satisfait. Au départ ce n’était

pas facile, on a piétiné deux jours sur le

programme d’un jour. A la fin on a rattrapé

le programme prévu. On les a organisés en

groupes, et chaque groupe doit faire 12

productions à partir de leur propre formu-

lation, plus trois productions d’essais. Au

total on a eu 27 productions en pâtisserie,

boulangerie et biscuiterie.

Avez-vous un dernier mot ?

C’est de vous demander de toujours

accompagner ces dames. Le problème qui

se pose est le problème d’équipement en

matériel. Avec cet équipement, c’est vrai-

ment organiser celles qui veulent travail-

ler, et les autonomiser en technologie

pour qu’elles puissent continuer le travail

sur le plan professionnel.

Yasmina SAWADOGO/YODA
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