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EDITORIAL

"Il reste toujours un peu de parfum
à la main qui donne des roses "
Confucius (551-479 av. J.C.)

Le contexte
actuel de déve-
loppement des
villes au Burkina
Faso favorise
g é n é ra l e m e n t
des changements

profonds dans la pratique de consom-
mation. Ce phénomène nous l'obser-
vons en particulier dans les grandes cen-
tres et agglomérations du pays  des
hommes intègres telles Ouagadougou et
Bobo Dioulasso. Historiquement, l'on
note que les pratiques de restauration
en famille s'estompent progressivement
et ce, au profit de la restauration indivi-
duelle, collective, à domicile,  où  parfois
à l'extérieur du domicile. Ayant cerné
l'ampleur et l'importance de cette
approche en restauration, particulière-
ment en terme de création d'emploi,
mais également comme phénomène
socioéconomique, ASMADE a senti l'im-
portance d'initier un nouveau projet en
ce sens pour venir en appui aux acteurs.
C'est ainsi que de 2003 à 2007, un pro-
gramme verra le jour avec l’appui de
l’Union Européenne et de l’ONG belge
SolSoc.  Ce programme servira d'appui
et de faire valoir au secteur de l'alimen-
tation de rue dans la grande cité du
Faso. Ce Projet exécuté pendant cinq (5)

ans accompagna ainsi mille cinq cent
(1500) femmes réparties dans quarante
(40) groupes distincts, dans le domaine
de la restauration  comme celui de la
transformation de produits alimentaires
locaux dans la majorité des arrondisse-
ments de Ouagadougou. Cette initiative
permettra dès lors à des femmes de
renouveler leurs pratiques de travail et
accéder ainsi à une certaine autonomie
financière et une amélioration de leur
qualité de vie. Fort de ces acquis , l
'ONG/ASMADE initiera avec ASTER
International et d'autres partenaires et
ce dès 2009 des activités qui renforce-
ront les retombées antérieures, tout en
intégrant  une nouvelles approche liés
au << Genre et Développement >>,
approche, qui aideront d'autres couches
de la population économiquement défa-
vorisées.
Dans la présente édition trimestrielle
d'information, l'ONG/ASMADE met le
focus sur le projet d'appui aux acteurs
de la restauration et de la transforma-
tion. Par ailleurs, nous vous présentons
également un résumé des principales
activités qui ont animée notre ONG au
cours de ce trimestre. D'autre part, nous
vous informons sur le dévéloppement
du '' Plaidoyer'', stratégie utilisée en
faveur de la 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;
Appui à la 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 publi-
ques ;
Education à l’hygiène et à la santé ;
Réalisation/réhabilitation de points
d'eau (forages) et de postes d'eau
potables (PEP).

L'ONG poursuit les objectifs suivants :
Aider les organisations de base à tra-
duire leurs préoccupations en projets
réalistes pour participer à la lutte
contre la pauvreté ;
Œuvrer pour la promotion des droits
sociaux (santé, éducation…) des
populations à la base.
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Recevez regulièrement ce journal sous
format électronique en nous envoyant un
courriel à l’adresse : 
journal@ongasmade.org

INFORMATION
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LE PLAIDOYER

Deux mille un a été l'année de
démarrage des activités de pro-
motion des mutuelles de santé

par ASMADE. Depuis ce temps, cinq
communes rurales (Saaba, Pabré,
Koubri, Komsilga, Komki Ipala)et
l'Arrondissement de Bogodogo à
Ouagadougou ont été accompagnées
pour la mise en place de sept (7)

mutuelles de santé à aire d'intervention
communale et d'une union régionale
des mutuelles de santé dans la Région
du Centre. Des conventions ont été
signées avec les CSPS et les CMA des
zones concernées pour la prise en
charge des mutualistes malades et à
jour de leurs cotisations. Après ces
années d'expérience, on constate que
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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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C

C

C

C

PROMOTION DE L’EDUCATION

Renforcement des capacités des
acteurs;
Appui au secteur de l’éducation non
formelle;
Appui au secteur de l’éducation 
formelle.

C

C

C

PROMOTION DE LA SOLIDARITÉ

Aide d’urgence;
Appui ponctuel aux personnes 
défavorisées.

NOS PARTENAIRES

C ONG belge Sol Soc/ Formation ;

C Coopération Développement (FCD);

C La Ville de Saint-Ghislain/ Belgique ;

C L'Union Européenne ;

Vue partielle des participants à la formation en technique de négociation et de plaidoyer

C

C

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.

C

C

Une stratégie pour la promotion des mutuelles de santé
appuyé par ASMADE
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LE PROCHAIN NUMERO

Dans le prochain numéro nous parlerons
de la vie d’ASMADE durant le trimestre.
Nous évoquerons également le partena-
riat qui existe entre ASMADE, et le
Théâtre du Copion. 
Nous ferons ensuite un focus sur le Projet
Formation Appui Encadrement des
COGES & APE/AME, une action enga-
gée en collaboration avec le Conseil
Régional du Centre qui en est le coman-
ditaire.
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des problèmes demeurent toujours et
minent le développement de ces
mutuelles. Entre autres difficultés on
peut retenir les retards dans l'établisse-
ment et l'acheminement des factures
des prestataires de soins aux mutuelles,
la méconnaissance des principes mutua-
listes par un nombre non négligeable
d'agents de santé, le mauvais accueil
des mutualistes, la rupture des stocks
des médicaments essentiels génériques
(MEG) au niveau des dépôts pharma-
ceutiques des centres de santé conven-
tionnés, l'insuffisance de sécurisation
dans le circuit de vente des médica-
ments favorisant des ventes parallèles et
les sur- prescriptions. 

Au vu de tous ces problèmes, ASMADE a
engagé un processus de plaidoyer pour
propulser l'essor des mutuelles. Le plai-
doyer est un processus délibéré pour
influencer les politiques à travers les
décideurs de politiques. A cet effet,
l'ONG a élaboré une stratégie de plai-
doyer qui sera mise en œuvre à partir
d'octobre 2010. L'objectif du plaidoyer
est de susciter une adhésion des respon-
sables politiques, administratifs et tech-
niques pour une résolution des problè-
mes d'accès aux soins de santé des
populations à travers les mutuelles dans
ses zones d'intervention. 

Pour donner plus de bagage aux diffé-
rents acteurs du plaidoyer, l'ONG a
organisé du 14 au 18 septembre 2010
une session de formation en technique
de négociation et de plaidoyer à l'inten-

tion de son personnel, des responsables
des mutuelles et de quelques partenai-
res. L'atelier a regroupé 27 participants
et l'objectif visé à travers son organisa-
tion est de renforcer les capacités des
acteurs à concevoir et à conduire une
stratégie de plaidoyer en matière de
promotion des mutuelles de santé et à
opérationnaliser le document de plai-
doyer de l'axe santé de l'ONG ASMADE.
Au terme de cinq jours de formation très
riche en contenu, beaucoup d'acquis ont
été soulignés par les participants. Ces
acquis sont notamment la connaissance
des déterminants clés de la politique
nationale sanitaire en général, et en par-
ticulier celle relative à la promotion des
mutuelles de santé. Ils se sont familiari-
sés avec le concept de plaidoyer, chose
qui leur a permis  de faire la différence
entre le plaidoyer, le marketing social ou
l-IEC/CCC. Ils se sont également exercés
à analyser les politiques en matière de
mutuelle de santé et à élaborer des
options pour apporter les changements
y afférent. 
A la fin de la session, le formateur a
recommandé de retravailler le docu-
ment de plaidoyer de l'Axe santé
d'ASMADE déjà élaboré et y intégrer les
nouveaux savoirs reçus à la formation.
La recommandation a été bien accueillie
et les participants se sont engagés à
constituer un groupe restreint chargé de
faire la relecture du plan et apporter les
changements souhaitables et produire
un document prêt pour utilisation.
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C L'Ambassade de France au Burkina Faso;

C FLes Femmes Prévoyantes Socialistes ;

C L'Ambassade de Belgique au Burkina Faso;

C Stratégies et Techniques contre 
l'Exclusion sociale et la Pauvreté / 
Bureau International du Travail 
(STEP/BIT), Burkina ;

C Le réseau Centre Régional pour l'Eau 
Potable et l'Assainissement ;

C Le Réseau ASTER International ;

C L’ONG française Equilibre & Population;

C L’Association Notre pierre pour 
L'Afrique(Belgique);

C L’Association Jean Joachim-ASMADE ;

C Le Théâtre du Copion (Belgique); 

C Les services centraux et déconcentrés 
de l'Etat (santé, éducation, jeunesse, 
promotion de la femme, action 
sociale) (Burkina);

C Le centre d'Information des Jeunes sur 
l'Emploi et la Formation/CIJEF (Burkina);

C L'Association pour la Promotion de 
l'Education Non Formelle/APENF 

(Burkina) ;

C L'Union Régionale des Caisses 
Populaires du Centre/URCPC(Burkina);

C Le Centre de Recherche en Sciences 
Biologiques Alimentaire et 
Nutritionnelles de l'Université de 
Ouagadougou (CRSBAN) ;

C L’Association Europe tiers monde (Belgique);

C Le Conseil Communal des enfants de 
la ville de Saint Ghislain en Belgique ;

C Les mutualités Socialistes du 
Luxembourg (Belgique) ;

C Le Conseil Régional du Centre(Burkina);

C Burkinamut (Belgique);

C LaafiBaalamut (France);

C Action pour l’Enfance et la Santé au 
Burkina Faso (AES/BF) ;

NOS PARTENAIRES (Suite)

Gabriel COMPAORE
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ASMADE œuvre au
quotidien à l'amé-
lioration des condi-

tions de vie des popula-
tions défavorisées avec l'appui des partenaires  souvent euro-
péens qui apportent les moyens financiers nécessaires au bon
fonctionnement de notre ONG. C'est une situation qui demande
une rigueur et une conviction commune. La solidarité en aucun
cas n'est mendicité et nos collaborations sont basées sur ce prin-
cipe. Sans cette conscience, rien n'est possible.
1994, les premiers pas d'ASMADE et ses premiers partenaires,
parmi eux, la ville de Saint Gislain. Saint Ghislain est une ville de
Belgique, située en Wallonie à quelques kilomètres de la frontière
française. C'est une ville de 24000 habitants, une communauté
florissante, de nombreuses écoles, une vie associative et cultu-
relle intense. Je m'y suis rendue une première fois pour des ani-
mations en milieu scolaire. Cette visite reste un de mes meilleurs
souvenirs : l'accueil plus que chaleureux, l'écoute de la mairie et
des associations allaient être le fondement d'une collaboration
qui ne s'est jamais démentie jusqu'à ce jour.
Saint Ghislain en permanence est au cœur de nos actions. La ville
a participé à nos campagnes d'assainissement des écoles, des
lieux publics et des habitations privées. Elle a accompagné l'al-
phabétisation des femmes, soutenu la formation professionnelle
des restauratrices de rue, l'accès aux soins obstétricaux. Saint

Ghislain a participé à la construction de notre siège social et a
répondu promptement à notre demande d'aide d'urgence suite
aux inondations de septembre 2008.
Une ville, c'est bien sûr son administration, mais c'est aussi une
vie associative et là aussi le soutien est permanent. Le conseil
communal des enfants, le foyer culturel, l'association AJJA, le
théâtre du copion, le festival pleins feux jeunes, les femmes pré-
voyantes socialistes sont des amis qui nous ont toujours accom-
pagnés sur les chemins de la solidarité. Je me suis rendue plu-
sieurs fois dans la ville et je me sens à St Ghislain comme chez
moi; J'ai eu le grand bonheur de revoir à Ouagadougou de nom-
breux amis Saint ghislainois.
Il y a des mots qui me font peur ; reconnaissance, remerciements,
discours de circonstance sont trop souvent des sentiments sté-
réotypés. J'aimerais trouver des phrases plus vraies, plus  adéqua-
tes. Les liens qui nous unissent sont ceux d'une amitié sincère,
une amitié basée sur des convictions communes. Celles qui par-
lent de justice sociale, de développement planétaire ; d'un choix
de l'homme plutôt que celui du profit. Le Burkina est un pays pau-
vre et la main qu'il tend n'est pas celle de la mendicité; cette main
est tendue pour une poignée fraternelle. Seuls, nous ne sommes
rien, mais ensemble nous pouvons créer un monde nouveau.
Amis de saint Ghislain, que notre collaboration se poursuive et
que nos liens se resserrent plus encore.

4ONG ASMADE -  Ce l lu le  Communicat ion

Le Partenaire du trimestre : 
Ville de Saint Ghislain

Juliette COMPAORE

La Ville de Saint Ghislain soutient le projet 
d’alphabétisation

La Ville de Saint Ghislain a permis à des jeunes de
participer à Pleins Feux en Belgique

La Ville de Saint Ghislain a soutient le projet d’appui
au secteur de l’alimentation de la rue
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Prévu pour durer trois ans, ce projet
qui s'exécute dans trois arrondisse-
ments de la ville de Ouagadougou à

savoir Bogodogo, Nongr'Massom et
Sighn'nonghin a démarré ses activités en
septembre 2009. Il vise à améliorer les
conditions de vie des populations exclues
ou défavorisées par les politiques natio-
nales de lutte contre la pauvreté, priori-
tairement les femmes à travers de micro
entreprises génératrices de revenus à
Ouagadougou au Burkina Faso. Il vise
spécifiquement à renforcer les capacités
techniques et organisationnelles des pro-
moteurs et promotrices afin qu'ils aug-
mentent leurs revenus. Aussi ce projet
voudrait contribuer à lever ou atténuer
les blocages socio culturels au sein des
ménages et des communautés qui frei-
nent le développement économique de
leur activité et la reconnaissance offi-
cielle de l'activité de restauration et de

transformation comme corps de métier.
Pour atteindre les objectifs du projet, les
initiateurs ont opté pour une stratégie de
formations en cascade, une campagne de
communication, de plaidoyer et  de sen-
sibilisation de masse sur les initiatives de
développement que l'on nomme " éco-
nomie populaire du secteur informel ".

C'est dans le contexte actuel de dévelop-
pement des villes au Burkina Faso que le
projet a vu le jour et vient contribuer au
développement de ce type d'économie
populaire des centres urbains, pour lut-
ter contre la pauvreté, et améliorer la
qualité de l'alimentation d'un point de
vue sanitaire. Le projet soutient un
modèle de développement participatif,
privilégiant ainsi le renforcement des
capacités économiques et politiques des
couches de populations les plus   tou-
chées par la pauvreté. Ce projet triennal

vient consolider et diversifier une action
antérieure jugée pertinente et viable en
matière de lutte contre la pauvreté en
milieu urbain, ayant touché plus de 1500
femmes, organisées en 46 associations,
réunies en collectif appelé CARTPL-BF
(Collectif des Associations de
Restauratrices et de Transformatrices des
Produits Locaux au Burkina Faso). 
Le projet va toucher directement 2500
acteurs et actrices. Les bénéficiaires indi-
rects  sont constitués de promoteurs de
micro entreprises de restauration, 80%
de la population des communes concer-
nées, consommatrices de produits ali-
mentaires .

Le projet permettra, au travers d'une
recherche-action, la création d'un outil
de développement intégrant le genre et
prenant comme base le renforcement de
l'économie populaire dans les centres
urbains africains, vers une amélioration
de l'alimentation, et un renforcement
des capacités économiques et politiques
de la population concernée. Le projet est
financé par le Ministère français des
Affaires Etrangères. 

Les actions prévues dans la cadre de la
mise en œuvre du projet sont entre
autre: 

C Une meilleure structuration, orga-
nisation et formation des acteurs tou-
chés.  
C Une intégration de la gestion totale
de la chaîne de valeurs des micro-
entreprises féminines de restauration
et de transformation des produits. 
C La facilitation de l’accès aux finan-
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FOCUS : LE PROJET AGLAE
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA RESTAURATION ET DE LA TRANSFORMATION

Atelier de recherche action avec les femmes restauratrices et transformatrices

Le Projet " Appui aux acteurs de l'Alimentation de rue dans la ville de Ouagadougou : du renforcement éco-
nomique au pouvoir politique " porté par l'ONG ASMADE et le réseau ASTER International soutient les
acteurs du domaine.



NOUVEL LES  D ’ASMADE Numéro 02TRIMESTRIEL D’INFORMATION Septembre  2010

6ONG ASMADE -  Ce l lu le  Communicat ion

cements et de matériels durables et
auto-entretenus. 
C L’établissement de l'itinéraire des
femmes leaders 
C L’élaboration de la carte du pou-
voir;.
La diversification intègrera une
approche "Genre et développement"
; les formations proposées aux parti-
cipant-e-s intégreront un module
relatif au genre, suivi par les femmes
et les hommes. Il s'agira de sensibili-
ser et changer les mentalités pour
imaginer des modes de relations plus
démocratiques, tant dans la vie quoti-
dienne que dans la vie économique,
sociale et politique. Cette nouvelle
initiative permettra donc de prendre
en compte les rapports hommes-fem-
mes dans l'organisation, le dévelop-
pement et la promotion du secteur.

Grâce à la stratégie de formation en cas-
cade initiée qui a consisté à des restitu-
tions et à des démultiplications des for-
mations, des séances de sensibilisation
et de causeries débats, plus de 2000 per-
sonnes ont été touchées de manière
directe et indirecte  par les sessions de
formation au terme de cette première

année de mise en œuvre. Le personnel
de l'ONG a bénéficié d'une formation en
approche genre et de trois formations en
recherche action. Les actions de plai-
doyer quant à elles ont fait bonne
impression aux yeux des cibles. En effet
des rencontres  d'information sur le pro-
jet  se sont tenues avec les autorités
communales (maires, conseillers) les lea-
ders d'opinion (chef coutumiers et reli-
gieux) des responsables des services pri-
vés et publics (le Directeur Général du
SIAO, les responsables du service social
et affaires culturelles à l'Ambassade de
France), le Ministre de la promotion de la
Femme du Burkina Faso.
Les actions de plaidoyer sont concluan-
tes. La Direction Générale du SIAO
accorde à deux associations des forma-
tions  dans les modules de  technique de
commercialisation,  de gestion adminis-
trative  et de gestion comptable dans ce
mois de Septembre ; 

Egalement quatre associations accompa-
gnées par le projet ont pris part à une
exposition organisée par  le Forum pour
la Recherche Agricole en Afrique (FARA)

qui s'est tenue à Ouagadougou du 19 au
25 Juillet 2010  au SIAO sur le thème : "
Innovation agricole dans le contexte glo-
bal en évolution ". Dix autres actrices se
sont présentées à une élection nationale
organisée par la Chambre de Commerce
pour la mise en place des bureaux de la
chambre de métier. Cette élection  rentre
dans le cadre du renouvellement du
bureau de la chambre des métiers du
Burkina Faso. L'élection a eu lieu le 25
Juillet 2010 à Ouagadougou. Ces candi-
datures ont été rendues possibles grâce
aux renforcements des capacités et l'ac-
compagnement de l'ONG ASMADE au
Collectif des Associations de
Restauration et de Transformation des
Produits agro alimentaires Locaux
(CARTPL) et à ses membres. Les résultats
ont été rendus publics le 13 Aout et  trois
candidates sur les dix ont été retenues.
Une occupe un siège au sein du Collège
des Organisations Professionnelles
d'Artisans et  les deux autres au sein du
Collège des Activités.

Aussi, La synergie d'action entre le projet
AGLAE et les actions de Recherche Action
soutenue par le Conseil Régional de
Picardie a permis une meilleure compré-
hension du concept genre et les aspects
organisationnels des associations.
ASMADE entretient une bonne collabo-
ration avec le Ministère de la Promotion
de la Femme et d'autres acteurs interve-
nant dans le domaine genre en siégeant
au Comité National du Processus
d'Elaboration du Plan d'Action Genre du
Burkina Faso.  

A. Appoline COMPAORE

Visite de stands lors de la jounée de plaidoyer sur l’alimentation de la rue
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ASMADE au quotidien : résumé de quelques éléments

Le jeudi 29 juillet 2010 s'est tenue à
ASMADE l'Assemblée Générale ordi-
naire de l'ONG pour le compte de l'an-

née 2009. La rencontre a vu la participation
des membres du conseil d'administration,
les membres de l'association, des représen-
tants des travailleurs et des personnes res-
sources. Cette assemblée générale avait
pour but de faire le bilan des activités de
l'année 2009 et les perspectives pour l'an-
née 2010. Les travaux de l'assemblée ont
débuté par un mot de bienvenue suivi du
discours d'ouverture de la présidente du
conseil d'administration. Après la présenta-
tion du bilan par la secrétaire exécutive, la
comptable et le trésorier ont présenté le
bilan financier à l'issu duquel l'assemblée a
échangé sur les réalisations. De ces deux
présentations, il ressort que l'année 2009 a
été particulièrement éprouvante pour les
Burkinabé et l'ONG ASMADE n'a pas man-
qué à sa mission de solidarité et d'accompa-
gnement des populations défavorisées. La
rencontre a pris fin après la présentation
des perspectives 2010.

Assemblée Générale ASMADE 
pour l'année 2009 

Finalisation du document de programme 3PDES pour 2011-2013

Lancement officiel de la mutuelle Laafi Beoolgo

Le 2 août 2010, la mutuelle
de santé " Laafi Beoolgo "
des femmes restauratrices

et transformatrices des produits
locaux de la ville de
Ouagadougou a vu le démarrage
officiel de ses activités. Placée
sous la présidence de madame
Salah COMPAORE, la cérémonie
de lancement a vu la participa-
tion de personnalités du monde

de la mutualité et plus de 500 femmes membres de ladite mutuelle. Les mem-
bres des bureaux exécutifs des 7 autres mutuelles appuyées par ASMADE sont
venus soutenir leurs collègues mutualistes. La maison de la femme de
Ouagadougou a servi de cadre à cette manifestation qui a été très riche en
couleur. La marraine a laissé parler son cœur. A travers sa représentante, elle
a assuré ses filleules de son soutien inconditionné et pour joindre l'acte à la
parole, elle a remi un chèque de 500.000 mille francs CFA pour le compte de
la mutuelle naissante.

Pour la finalisation du document
de projet 2011-2013 du Burkina
Faso, les partenaires des deux

axes thématiques (ASMADE, FGPN) au
Burkina ont convenu d'un programme
d'activités à mettre en œuvre durant
la période allant de juin à fin juillet
2010. Durant cette période, l'équipe
technique, les animateurs et les mem-
bres des OCB d'ASMADE et de la FGPN
ont mis en œuvre un certain nombre
d'activités à savoir l'analyse du cane-
vas élaboré lors de l'atelier de
Bruxelles en mai dernier et son appro-
priation par l'équipe technique, la
rédaction des parties 1 à 4 du canevas,
la définition des Baseline et des indica-

teurs. Les deux institutions ont orga-
nisé également deux ateliers de défini-
tion des activités/ indicateurs avec les
Organisations Communautaires de
Base des axes Souveraineté alimen-
taire et Santé respectivement à Toma
et à Ouagadougou. Après les deux ate-
liers, le comité de rédaction s'est
deporté à Koudougou pour la finalisa-
tion du document du projet. Puis a
échangé via le mail et le téléphone
avec la représentante de l'ONG Belge
SolSoc pour le Burkina pour finaliser le
document dans la dernière semaine
du mois de Juillet. 
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L'atelier d'animation théâtrale s'est déroulé du 12 au 31 juillet
2010 au Point Accueil Jeune de l'ONG ASMADE, situé dans la
commune rurale de SAABA (NIOKO 1). Un groupe de

quinze jeunes constitué de 12 garçons et 3 filles ayant
entre 15 et 25  ans ont participé à la session. La forma-
tion était animée par Georget Mourin assisté par Raki
Sia Gobono et de Mariam Ouédraogo et avait pour
but d'amener les participants à se mettre d'accord
sur un thème les concernant, à les sensibiliser sur
l'égalité homme-femme, leur faire prendre conscience
de la thématique du genre et les amener à s'exprimer sur
la question et rendre cette parole commune à l'ensemble
des participants. Pour leur formation, les jeunes ont travaillé sur la
base d'une déclaration à la presse faite par l'ONG ASMADE,
Population concil et le réseau des parlementaires en population et
développement, lors de la commémoration de la journée internatio-

nale de la population. L'annonce d'une création collective déconcerte
les jeunes, mais la lecture du document de base suscite un débat

houleux parmi les garçons.  Les filles s'abstiennent de s'ex-
primer dans le groupe mais à la fin des ateliers, elles

revendiquent une égalité de chance. Il ressort de
cette discussion, un accord réunissant filles et gar-
çons : Il faut que les filles accèdent de manière égale
à la scolarisation qui est une amorce de leur éman-
cipation. Ce sujet a été retenu pour la création col-

lective. Au terme de la session de formation, les par-
ticipants ont créé une pièce de théâtre intitulée "

l'homme est égal à la femme, la femme est égale à l'homme
". Sa création a mobilisé les jeunes comédiens mais aussi quotidien-
nement des dizaines d'enfants, de nombreuses mères ravies d'assis-
ter aux répétitions et aux débats. La représentation qui a clôturé le
stage a rassemblé plus de deux cent personnes.   

Atelier de formation théâtrale pour des jeunes de 14 à 25 ans

Le mois d'aout est décrété congé col-
lectif à l'ONG ASMADE. Ce qui
entraine la fermeture momentanée

des bureaux durant celte période. Pour
l'année 2010, l'ONG n'a pas manqué à
ses traditions et a observé 30 jours de
repos.  Le seul changement effectué a
été opéré à la reprise. Contrairement à
l'année passée ou la reprise s'est effec-
tuée dans des conditions assez difficiles
et dans le  déluge, cette année, c'est
autour d'un petit déjeuner convivial que
s'est effectuée la reprise du travail au
matin du 1er septembre 2010.

Dans le cadre d'une collaboration
avec VSO-Burkina (volontary ser-
vice overseas/service de volon-

taire outre-mer, section Burkina), l'ONG
ASMADE a accueilli  un volontaire cana-
dien, spécialisé en communication et
gestion des projets. Arrivé le 2 septem-
bre 2010 en même temps que huit
autres volontaires, Bertrand ROUSSEAU
a reçu une formation de dix jours en
langue nationale Moore et sur les
mécanismes de fonctionnement au
Burkina Faso avant d'intégrer officielle-
ment l'équipe ASMADE le 15 septem-
bre. C'est avec joie que le personnel de
l'ONG a accueilli Monsieur Rousseau au
matin du 15 septembre en présence
d'un représentant de VSO Burkina en la
personne Monsieur Siaka OAUATTARA.
Celui-ci n'a pas manqué de rappeler
l'objectif visé par VSO en mettant à la
disposition d'institutions des volontai-
res engagés pour soutenir le développe-

ment local. Monsieur ROUSSEAU a,
quant à lui, marqué sa joie pour l'accueil
chaleureux et a dit son engagement à
œuvrer auprès d'ASMADE pour le bien
être des populations du Burkina. La
secrétaire exécutive a alors invité le
nouveau venu à prendre sa place dans
la famille ASMADE en lui remettant
symboliquement des instruments de
travail. Monsieur ROUSSEAU séjournera
au minimum deux années au Burkina
Faso et apportera à ASMADE son
concours dans le développement des
activités de communication/rélation
publique et de gestion des projets.  

Reprise du travail 
le 1er septembre 2010 à ASMADE

Accueil de Bertrand Rousseau
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Dans le cadre de l'accélération de l'atteinte des objectifs du
plan national de développement sanitaire (PNDS) 2001-2010
et partant ceux du millénaire pour le développement à l'hori-

zon 2015, le Ministère de la santé, avec l'appui des partenaires tech-
niques et financiers, a lancé un processus de contractualisation des
activités de santé avec les ONG et associations. Au cours des missions
de suivi, il a été relevé que les comptables rencontrent des difficultés
dans la gestion des ressources allouées par le PADS pour l'exécution
des activités. En vue de renforcer leurs compétences sur les procédu-
res de gestion décentralisées de fonds de Programme d'Appui au

Développement Sanitaire (PADS), l'Action pour l'Enfance et la Santé
au Burkina Faso (AES/B) ont organisé du 06 au 10 septembre une
session de formation à leur intention. En temps qu’organisation à
Base Communautaire d'Exécution (OBC-E) dans ce processus,
ASMADE a participé à cette formation à travers sa comptable.
Durant les cinq jours, les participants se sont familiarisés avec les pro-
cédures de gestion des immobilisations, des stocks, la gestion comp-
table et financière, l'acquisition des biens, le contrôle interne et le
rapportage financier.

Contractualisation des acteurs de santé avec les OBCE : formation des comptables à la procédure de gestion

La célébration de la journée mondiale de la population qui
avait pour thème " l'importance des données dans le
développement " a été une occasion pour Equilibre &

Populations, ASMADE, Population Council, le Réseau des
Parlemantaires pour la population d'organiser une conférence
de pesse. Cette conférence s'est tenue le 13 juillet et a vu la
participation d'hommes de média, de spécialistes en démo-
graphie, de praticiens en santé clinique et des représentantes
des structures organisatrices citées précédemment. Cette
action renforce les actions déjà engagées dans le cadre du pro-
jet “Protéger les adolescentes”.

Dans le cadre du projet “Protéger les adolescentes”, les char-
gés d'exécution ont procédé à l'officialisation des sites terrain.
Après avoir identifié les sites terrain, deux d'entre eux ont été
retenus pour la mise en œuvre du projet et des lettres d'infor-
mation ont été adressées aux responsables du district sani-
taire de Bogodogo dont relève les deux sites : le Centre Jeune
du secteur 15 et le Point Accueil Jeunes de Saaba. 
Une rencontre d’information a été également tenue avec les
responsable du site du secteur 15, les jeunes du point accueil
de ASMADE, les animateurs du projet, les responsables com-
munales et l’action sociale de Saaba.

Santé de la Reproduction

NOUVEL LES  D ’ASMADE Numero 02TRIMESTRIEL D’INFORMATION Septembre  2010
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Avec l'appui de la SNV, du Premier Ministère et de l'ONG
ASMADE, la Commune de Ténado est entrain de mettre en
place une mutuelle de santé. Après un programme d'informa-
tion au niveau des autorités communales, des prestataires de
soins et de la population des 18 villages que compte la
Commune de Ténado, une étude de faisabilité a été conduite
par ASMADE courant avril-mai 2009. Les résultats de l'étude

ont été restitués en juillet 2009. Pour un réel succès du proces-
sus, un comité de pilotage a été mis en place le 13 septembre
2010 composé de représentants de la mairie, de prestataires
de soins, et de représentants des organisations communautai-
res dynamiques de la localité. La période du 20 au 25 septem-
bre 2010 a été retenue pour la mise en place des comités vil-
lageois de la mutuelle. Trois (3) personnes ont été désignées
par chaque village pour assumer les tâches de secrétaire, tré-
sorier et conseiller de la section villageoise. Ces représentants
sont appelés à se réunir en début octobre pour tenir l'assem-
blée générale constitutive au nom des populations des 18 vil-
lages. C'est parmi ces délégués que seront élus les membres
du bureau exécutif et les commissaires aux comptes de la
mutuelle.  
La mission d'appui pour la mise en place des comités villa-
geois, organisée avec deux  représentants de ASMADE et un
de la SNV a rencontré des difficultés pour la dernière étape qui
conduisait à Baguiéma et Lati.  La première localité a pu élire
ses représentants, mais il n'en a pas été ainsi pour Lati. Le
véhicule de ASMADE s'est embourbé et il a fallu cinq   heures
d'horloge pour le dessoucher. 

Mise en place de comités villageois de la mutuelle de sante de la commune de Ténado

Le 6 août 2010, s'est tenue une assem-
blée générale extraordinaire du Cadre de
Concertation des Structures d'Appui aux
Mutuelles de santé. 
Cette journée a été l'occasion pour les
structures d'appui aux mutuelles de santé
de faire le point de leurs activités de 2009
qui a ouvert une aire nouvelle pour les
acteurs du mouvement mutualiste burki-
nabè. 2009 a vu la reconnaissance offi-
cielle du CCSAM et sa participation à des
réflexions nationales sur l'assurance
maladie ainsi que le règlement UEMOA
sur les mutuelles sociales. 
Le point d'orgue de cette AGE a été le
point fait par le représentant du CCSAM
au Comité de Pilotage National de l'assu-
rance maladie. Les participants ont été

informés sur les réalisations passées et la
programmation à venir.  Ils ont également
échanger sur les actions majeures à
entreprendre par le CCSAM pour que le
mouvement mutualiste puisse répondre
présent à l'avènement de l'assurance
maladie au Burkina.
L'Assemblée a adopté le plan d'action
triennal du CCSAM et le programme d'ac-
tion 2010 dans lequel figurent entre
autres l'inventaire des mutuelles et leur
mise en réseau, la définition d'un système
national de gestion avec comme corolai-
res l'identification d'indicateurs clés,
l'harmonisation des outils de gestion,
l'élaboration d'un logiciel de gestion.
Cette Assemblée Générale a marqué un
tournant décisif dans la vie du CCSAM.

Assemblée Générale du Cadre de Concertation des Structures
d’Appui aux Mutuelles de Santé (CCSAM)
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