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EDITORIAL

L
a santé est un domaine important

dans la lutte contre la pauvreté. Les

autorités tout comme les organisa-

tions de la société civile du Burkina Faso

ont compris la nécessité de prioriser la

santé dans leurs options de développe-

ment. La population participe à cet effort

en s’associant pour créer des systèmes de

micros assurance santé. Mais certains

facteurs liés à la pauvreté freinent cet

effort global. L’ONG ASMADE avec l’appui

de ses partenaires contribue à organiser

la population pour la mise en place de

mutuelles de santé. Elle intervient dans le

domaine de la santé avec d’autres appuis

tels que l’électrification des centres de

santé, l’adduction d’eau potable...etc.

Ces efforts sont appréciés par la popula-

tion et devront être consolidés. Dans ce

trimestriel, nous ferons un focus sur le

projet d’électrification lancé par ASMADE

dans les centres de santé de sa zone d’in-

tervention avec l’appui de ses parte-

naires. Vous trouverez également à lire,

quelques réalisations du début de l’an III

du programme «Approche genre, levier

de l’activité économique». Nous ferons

ensuite un résumé des réalisations de

l’ONG au cours du premier trimestre

2012.

T.Juliette COMPAORE

ONG ASMADE -  Ce l lu le  Communicat ion

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
publiques ;
Education à l’hygiène et à la santé ;
Réalisation/réhabilitation de points
d'eau (forages) et de postes d'eau
potables (PEP).

L'ONG poursuit les objectifs suivants :

Aider les organisations de base à tra-

duire leurs préoccupations en projets

réalistes pour participer à la lutte

contre la pauvreté ;

Œuvrer pour la promotion des droits

sociaux (santé, éducation…) des

populations à la base.
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Recevez regulièrement ce journal sous

format électronique en nous envoyant un

courriel à l’adresse : 

journal@ongasmade.org
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APPuI Au secTeuR de lA Res-

TAuRATION eT de lA TRANs-

FORMATION de PROduITs

AgRO-AlIMeNTAIRes

Appui à la structuration et à l'organi-
sation du secteur ;
Renforcement des capacités des
actrices et acteurs ;
Appui à l'accès au financement ;
Développement entreprenarial des
acteurs et actrices.

s

s

s

s

sTRATegIes d’INTeRveNTION

Formation / échanges ;
Communication à travers divers outils
(théâtre, radio, affiches, etc.);
Sensibilisation / animation;
Mobilisation sociale / plaidoyer;
Participation à l’animation de la vie de
la société civile.

s

s

s

s

s

PROMOTION de l’educATION

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

s

s

s

PROMOTION de lA sOlIdARITé

Aide d’urgence;
Appui ponctuel aux personnes 
défavorisées.

NOs PARTeNAIRes

s ONG belge Sol Soc/ Formation ;

s Coopération Développement (FCD);

s La Ville de Saint-Ghislain/ Belgique ;

s L'Union Européenne ;

s L'Ambassade de France au Burkina Faso;

s Les Femmes Prévoyantes Socialistes ;

s

s

PROMOTION de l'INseRTION sOcIO-

PROFessIONNelle des jeuNes

Création du Point Accueil Jeune (PAJE)
avec 3 volets d'activités :

- Information / appui conseil;
- Formation / encadrement scolaire;
- Développement d’activités socio-
culturelles par la création de troupes
théâtrales et de diverses autres 
activités ;

Promotion des échanges interculturels
Sud-Sud, Nord-Sud.

s

s

Identifier et sélectionner les nouvelles 

associations : Chaque année, il est prévu la

sélection de nouveaux acteurs et actrices du

projet AGLAE (Approche Genre Levier de

l’Activité Economique). L’équipe de projet a

reçu au total une vingtaine d’associations avec

leurs dossiers composés du récépissé qui est le

document officiel de reconnaissance des asso-

ciations délivré par le MATD (Ministère de

l’Administration Territoriale, de la

Décentralisation et de la Securité), les statuts

et le règlement intérieur et la liste de tous les

membres du bureau. A l’issue de la réception

des dossiers, un entretien avec les responsa-

bles des différentes associations a été réalisé

sur place dans les locaux d’ASMADE. des visites

de terrain ont permis de rencontrer les mem-

bres desdits associations et se rendre compte

des activités réalisées. Apres  vérification des

critères, seulement dix associations ont été

retenues. Ces dix associations intègreront le

groupe des bénéficiaires du projet AGLAE et

porteront à 81 les associations de restauration

et de transformation des produits locaux

appuyées par ASMADE.

Organiser et réaliser des  sessions de forma-

tion: Dans le cadre du renforcement des capa-

cités des acteurs et des actrices du secteur de

la restauration et de la transformation, il est

prévue chaque année, la tenue de formations

thématiques. Pour ce début d’année 2012,

quatre sessions ont été réalisées : deux en

hygiène et assainissement et deux autres en

gestion et marketing. Les sessions en gestion et

marketing ont été assurées par les formateurs

du Centre International pour les Initiatives,

Etudes et Liaison (C.I.I.E.L.). La première ses-

sion a connu la participation de trente (38)

acteurs et actrices, tandis que  ceux de la

deuxième étaient quarante (40) participants.

L’objectif de ces sessions était d’accompagner

les acteurs et actrices de l’alimentation et de la

transformation à comprendre l’importance de

leur unité économique (micro entreprise) et

développer des capacités pour une meilleure

gestion et une promotion de leur unité.. Les

participants ont pu appréhender la nécessité

du marketing pour l’écoulement de leurs pro-

duits.Ils ont aussi acquis les connaissances

(outils) et compétences en marketing. A l’issue

de ces deux sessions de formation, les partici-

pants ont élaboré chacun un plan marketing

pour améliorer leur activité. Quant aux deux

sessions en hygiène et assainissement, un total

de soixante sept (67) acteurs et actrices y ont

pris part. les formation ont été assurées par le

Professeur Nicolas Barro du centre de

recherche en Sciences Biologiques

Alimentaires et Nutritionnelles de l’Université

de Ouagadougou. L’objectif était de former les

acteurs et actrices de la restauration et de

transformation de produits agro alimentaires

locaux sur les technique d’hygiène afin qu’ils

puissent garantir la sécurité sanitaire des pro-

duits proposés aux consommateurs. Durant six

jours de formation, les participants ont acquis

les règles élémentaires d’hygiène et d’assainis-

sement et ont été instruits sur les consé-

quences du manque d’hygiène dans leurs acti-

vités. Les formés ont bien apprécié et ont

donné des témoignages sur leurs pratiques en

la matière qui étaient bien loin de celles

recommandées par les experts. Ces pratiques

n’étaient pas conformes non par négligence

mais par ignorance des règles élémentaires  et

de leurs conséquences. Ils se sont tous enga-

gés à garantir une sécurité sanitaire des pro-

duits proposés aux consommateurs..
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s L'Ambassade de Belgique au Burkina Faso;

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

s L’Agence Itergouvernementale, Eau et
Assainnissement pour l’Afrique;

s Le Réseau ASTER International ;

s L’ONG française Equilibres &
Populations;

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

s L’Association Jean Joachim-ASMADE ;

s Le Théâtre du Copion (Belgique); 

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

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

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

(Burkina) ;

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

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

s L’Association Europe tiers monde (Belgique);

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

s Les mutualités Socialistes du 
Luxembourg (Belgique) ;

s Le Conseil Régional du Centre(Burkina);

s Burkinamut (Belgique);

s LaafiBaalamut (France);

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

NOs PARTeNAIRes (suite)

L’EqUIPE DE REDACTION

Rédacteurs

Delphine LANKOANDE
Appoline KALGA

Correcteurs

Gabriel COMPAORE
Juliette COMPAORE

Le Partenaire du trimestre : DBA

C'est l'Afrique qui a forgé notre volonté d'apporter notre petite pierre

à un monde plus juste. Nous avons rencontré là-bas des gens cou-

rageux et fiers, animés d’une joie de vivre malgré la plus grande

pauvreté, prêts à relever les défis de l'avenir. Nous avons choisi en

priorité de nous consacrer à changer le regard des jeunes sur

l'Afrique, à renforcer leur compréhension du monde et à leur don-

ner envie de devenir à leur tour acteurs d'un monde plus solidaire 

Ce témoignage d’un des membres fondateurs de

DBA (Défi Belgique Afrique) met en lumière la

nécessité de changer les mentalités au Nord et

au Sud pour œuvrer ensemble à l’amélioration

des conditions de vie des populations du Sud.

DBA est une ONG de droit belge qui a été créée

en 1987 à l’initiative d’un groupe de jeunes étu-

diants désireux d’ouvrir de manière concrète le

public belge aux réalités du Sud et de mener des

actions pour réduire les inégalités Nord-Sud. 

D’abord un défi sportif au profit des populations

du Sud, l’association a ensuite évolué jusqu’à

développer une méthodologie propre en éduca-

tion au développement, destinée à un public de

jeunes belges de 15 à 18 ans et basée sur un

cycle de formation – immersion – engagement.

En parallèle DBA multiplie ses terrains d’actions :

*Appui à des initiatives locales de développe-

ment au Burkina Faso et au Bénin;

*Organisation de projets avec des écoles secon-

daires en Belgique;

*Appui à des projets d’éducation à la citoyen-

neté au Sud.

Fin des années ’90, l’association se professionna-

lise. Elle accueille progressivement une équipe

permanente en charge de la gestion administra-

tive et de soutien de l’équipe bénévole. Cette

dernière restera résolument le pilier des activi-

tés d’éducation au développement. 

En 2001 l’association reçoit l’agrément en tant

qu’Organisation Non Gouvernementale (A.R. du

25 avril 2001) et devient membre de la

Fédération des Associations de COopération au

DEveloppement (ACODEV).  Depuis 2007, l’ONG

DBA est reconnue comme Organisation de

Jeunesse par la Fédération Wallonie-Bruxelles

(anciennement Communauté française de

Belgique).

Aujourd’hui, DBA est actif en Belgique, au

Burkina Faso, au Bénin, au Sénégal et au Mali

dans les domaines de l’éducation au développe-

ment, de la sécurité alimentaire, de l’environne-

ment et de l’éducation. 

A ce jour, l’équipe permanente est composée de

4 personnes et l’équipe bénévole d’une cinquan-

taine de membres.

Depuis 1996, DBA intègre la majorité de ses

actions dans des programmes construits avec

des ONG locales. L'objectif est donc de collabo-

rer activement à des projets initiés et réalisés

par des associations locales. Cette approche, à

laquelle DBA accorde la plus grande importance,

valorise les apports de chacun par une réparti-

tion des tâches en privilégiant la coresponsabi-

lité dans l’atteinte des résultats. Elle garantit un

développement local réel, basé sur l'implication

et le respect mutuels.

Inscrite comme valeur fondamentale de l’asso-

ciation, le partenariat est ainsi la pierre angulaire

des actions menées en Afrique de l’Ouest. A ce

titre nous sommes très heureux de compter

ASMADE parmi nos partenaires depuis avril

2011 et de pouvoir soutenir ensemble des initia-

tives locales de développement. 

François LOFFET (DBA)
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A
SMADE développe dans les régions du Burkina des initiatives

mutualistes pour promouvoir et faciliter l’accès aux soins de

santé des populations. Cependant, bien que les populations

perçoivent l’intérêt des mutuelles de santé, elles restent confron-

tées à des  problèmes de qualité des soins et de manque d’équipe-

ment minimum dans les formations sanitaires ; notamment l’ab-

sence d’éclairage et d’eau courante pour la prise en charge des

malades de jour comme de nuit. Cet  état de fait entraîne des diffi-

cultés de prise en charge des malades dans la nuit, le manque d’hy-

giène des patients, des locaux des formations sanitaires et la mau-

vaise conservation des vaccins due à la rupture fréquente du gaz

assurant la chaîne de froid.

En vue d’améliorer la qualité des soins offerts aux populations et

d’encourager leur adhésion aux mutuelles de santé, ASMADE en col-

laboration avec Energie assistance Belgique, CODEGAZ France et

Solsoc Belgique œuvrent pour le développement des formations

sanitaires dans les différentes communes rurales. A cet effet ils ont

initié des projets d’éclairages solaires, de forages et d’adduction

d’eau potable (AEP) au profit de ces formations sanitaires. Les pro-

jets d’éclairage solaire prennent en compte l’ensemble de la forma-

tion sanitaire. Ils permettent d’éclairer à l’aide de panneaux photo-

voltaïques le dispensaire, la maternité, le dépôt MEG et les loge-

ments du personnel soignant avec une autonomie de huit heures

d’éclairage en continu. Pour permettre une meilleure conservation

des vaccins et autres produits, il est mis à la disposition de chaque

formation sanitaire bénéficiaire du projet un réfrigérateur solaire,

qui permet également la réduction des charges dû à l’utilisation des

réfrigérateurs à gaz. Outre l’éclairage solaire, les centres de santé

bénéficient également d’une adduction d’eau complète. C’est le cas

du CSPS de Zéguédessé dans la commune rurale de Komsilga qui a

bénéficié d’un forage positif de 9m3/h. L’ensemble des infrastruc-

tures de ce centre de santé a été raccordé à un château d’eau d’une

capacité de 10m3. Ce château d’eau dessert également la popula-

tion à proximité de la formation sanitaire de même que l’école pri-

maire publique du village.  

Les formations sanitaires bénéficiaires de ces projets sont les com-

munes rurales de Saaba( CSPS de Manègsombo), de Komsilga (CSPS

de Zéguédéssé et Tampouy), de Koubri (CSPS de Sinsinguénin), de

Komki Ipala (CSPS de Yaoghin).

A l’issue de l’installation du matériel électrique, des rencontres ont

permis d’échanger avec les populations sur le rôle et les responsabi-

lités de chaque partie, notamment celui du COGES et du CVD qui ont

d’une manière collégiale la charge de l’entretien des installations et

leurs maintenances. Elles ont également été l’occasion de choisir les

éventuels maintenanciers pour l’entretien courant. Ces techniciens

ont été formés à cet effet.

Aussi pour améliorer la sécurité, un système d’éclairage automa-

tique a été programmé pour l’extérieur de la maternité, du dispen-

saire et du dépôt MEG. (Éclairage automatique à partir de dix-neuf

heures du soir, extinction à partir de cinq heures du matin.

L’autonomie des lampes est en moyenne de six heures en utilisation

continue pour l’éclairage interne.

A la fin de l’exécution, les travaux ont été réceptionnés en présence

des premières autorités des communes notamment le Maire et le

Préfet, les responsables du District sanitaire de Bogodogo les mem-

bres COGES et CVD, les autorités coutumières, la population et

ASMADE. Les communes rurales bénéficiaires traduisent leur recon-

naissance à l’endroit de l’ONG ASMADE et ses partenaires pour les

efforts de développement engagés dans les communes rurales. 

En perspective, cinq nouveaux sites seront électrifiés au cours de

l’année 2012 dans les communes de Saaba, de Ténado et dans le

Kourwéogo avec l’appui de Energy assistance Belgique et de Solsoc

Belgique..
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FOCUS : Electrification des centres de santé  

Dieudonné KABORE

Appoline KALGA
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ASMADE au quotidien : l’actualités des 3 derniers mois

La lutte contre l’analphabétisme est la clé de voûte pour le

développement socio économique de notre pays. L’ONG

ASMADE, à travers ses actions de promotion des droits sociaux

tels que l’éducation apporte sa pierre pour que les femmes

membres du collectif des acteurs de la restauration et de la

transformation des produits locaux puissent en être bénéfi-

ciaires. C’est dans cette perspective, qu’elle a permis au collec-

tif des femmes de suivre des cours d’alphabétisation avec M.

Kaboré Etienne, instituteur de son état. 

Les cours ont débuté le 15 Mars 2011 au site du CARTPL avec le

programme classique destiné aux adultes. Ce programme péda-

gogique pour adulte utilise les mêmes outils didactiques que

celui des jeunes enfants mais les exploite en un temps réduit.

Sept mois ont été suffisant pour couvrir tout le programme

(dixit M. Etienne Kaboré). C’est-à-dire toutes les quarante huit

leçons de calcul et les chapitres de lecture 1ère année. Les cours

se déroulaient du lundi au vendredi de 13h à 16h.

Au total, vingt femmes, toutes actrices du secteur de la trans-

formation et de la restauration et responsables d’associations

ont été alphabétisées. Celles ci, en retour seront des canaux par

lesquels les autres femmes seront alphabétisées au sein de

leurs différentes associations. Les femmes, par la voix de

Madame Pauline Zoungrana, félicitent leur enseignant pour son

engagement, sa disponibilité et son accompagnement à leur

endroit. Pour elle, sa fierté est qu’elle peut maintenant écrire

son nom sur les listes de présence lors des ateliers de forma-

tions et des rencontres, utiliser la messagerie de son téléphone

portable...etc. 

M. Kaboré, quant à lui loue l’engagement et l’intérêt que les

femmes accordent à l’alphabétisation. Au CP1, elles savent déjà

lire et écrire leur nom et prénom .

Les femmes ont exprimé leur reconnaissance à l’ONG ASMADE

pour son accompagnement à leur endroit, et souhaité qu’elle

continue dans son action de promotion des droits sociaux des

populations à la base. L’alphabétisation a prit fin le 15 décem-

bre dernier.

Des difficultés n’ont pas manqué pendant l’apprentissage.

Entres autres difficultés mentionnées par l’enseignant et les

femmes-élèves retenons celles de : l’insuffisance de table-bancs

entrainant une difficulté pour l’écriture.

Mention spéciale à l’enseignant qui, à ses propres frais a fait

don de cahiers et de craie à ces femmes qui ont exprimé le désir

d’apprendre.  

Savoir lire et écrire, fut un rêve accompli pour ces femmes

issues du collectif. Lire continuellement est le conseil clé donné

par M. Kabore

Delphine LANKOANDE (collaboratrice)

Clôture de l’alphabétisation en français au site de Tanghin des femmes membres du CARTPL 
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D
ans le cadre du programme COSAEF (Coopération Sud,

Sécurité Alimentaire, Education et Formation), ASMADE/

DAB à Koudougou intervient pour l’éducation pour le déve-

loppement de la jeunesse. A ce titre, ils accompagnent les établis-

sements scolaires en organisant des activités éducatives. Le mer-

credi  quinze février dernier, le lycée provincial de Koudougou lan-

çait officiellement les activités de sa Cellule d’Education au

Développement (CED). L’activité s’est tenue au sein du lycée et a

vu la participation de Jean Urbain KOMBASSERE, Responsable

Education au Développement ASMADE/DBA aux cotés des élèves

et des responsables du lycée.

Ce projet d’Education au Développement à Koudougou vise à ras-

sembler les anciens participants des séjours d’immersion et

d’échanges interculturels en vue de poser des actions concrètes

de développement au sein de l’établissement.  Il s’agira de former

les jeunes qui n’ont pas la chance d’être retenus ou de suivre le

cycle d’Education au développement dans le cadre des séjours

d’immersion et d’échanges interculturels « Do It With Africa » sur

des thématiques liées au civisme et aussi en vue d’utiliser les

anciens participants comme des acteurs de paix, de solidarité dans

l’établissement. 

Pour atteindre leurs objectifs, les actions suivantes ont été

planifiées :

 Faire des sensibilisations afin de susciter la prise de

conscience des élèves sur les inégalités et le rôle des élèves

dans la réduction de ces inégalités,

 Organiser des formations thématiques au sein de

l’établissement,

 Inciter les élèves à poser des actes concrets par le nettoyage,

le ramassage des sachets plastiques.  A cet effet, un projet

dénommé «  zéro sachet » a été lancé dans l’établissement.

 Cultiver des valeurs de solidarité par des animations et des

sorties de détente et d’apprentissage.

Pour cette année scolaire, le bureau de la cellule Education est

composé de 6 membres :

- YAMEOGO Fabrice ;

- KABORE Venceslas ;

- NIKIEMA Sidbewendé ;

- KABRE W. Alain ;

- KABORE ROGER J-M

- OUEDRAOGO Djamila.

Nous espérons que cette initiative, visant à faire augmenter les

bénéficiaires des actions d’Education au Développement, fera

tâche d’huile et que certains établissements emboiteront le pas.

Jean Urbain KOMBASSERE 

Clin d’œil de Koudougou : le lycée provincial 

a sa cellule d’éducation au développement
6eme conférence internationale 

sur la population africaine (UEPA)

L
’UEPA (Union pour l’Etude de la Population Africaine) orga-

nise tous les quatre ans une conférence internationale sur

la population africaine. Cette sixième conférence, organi-

sée par l’UEPA et par le gouvernement du Burkina Faso à eu

lieu du 5 au 9 décembre 2011 à Ouagadougou. Le thème de

cette année était: « Population Africaine: Passé, Présent et

Futur ».

Le but de cette conférence est de partager et de disséminer les

résultats de la recherche sur des questions de population et

développement et explorer des voies d’utilisation de ces résul-

tats pour améliorer les politiques et programmes visant à

rehausser le bien-être des populations en Afrique. Ces confé-

rences comprennent plusieurs activités de renforcement des

capacités. La conférence est aussi une occasion de réseautage

et de partage de connaissances entre chercheurs, décideurs,

directeurs de programmes, partenaires de développement

international et autres parties prenantes clés dans le domaine

de la population. 

La participation de l’équipe du projet à ces évènements avait

pour objectif de partager les résultats de recherche-action et

les stratégies d’intervention mises en œuvre à leur suite afin

d’améliorer la prise en compte de la problématique de la santé

sexuelle et reproductive des adolescentes en situation de vul-

nérabilité sociale. 

De façon spécifique, il s’agit tout d’abord de diffuser les résul-

tats de nos recherches-action à travers des présentations, de

communiquer autour de nos modes d’intervention, et ensuite

de participer aux sessions spécifiques santé sexuelle et repro-

ductive et à la journée thématique « Jeunes migrantes et

petites bonnes » et aussi de nouer des contacts en vue de créer

des perspectives futures.

Pendant les quatre jours, plusieurs thématiques ont été déve-

loppées et traitaient entre autres de la santé sexuelle et repro-

ductive à travers des présentations sur les droits en matière de

Santé Sexuelle et Reproductive, avortement provoqué, les

déterminants de l’entrée en union, la polygamie, les rapports

de genre dans les familles africaines, les migrations féminines,

etc.

Valérie OUEDRAOGO
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MISSION DE SUIvI 2011 DU PROGRAMME 3PDES 

La mission de

suivi du pro-

gramme 3

PDES pour

l’année 2011

s’est tenu du 6

au 17 janvier

2 0 1 2 .

Préparée par

l’équipe de

suivi, elle a

privilégié trois

j o u r n é e s

d’atelier, avec en moyenne une trentaine de personnes membres des OCB

et l’équipe de suivi, les ateliers se sont tenus sur le terrain des réseaux

RAD/B, ATY et au siège d’Asmade pour l’UMUSAC. La mission a permis de

faire un état des lieux de l’avancement du Programme en fin de la pre-

mière année,  d’ébaucher l’élaboration du rapport de la première année et

recueillir des informations pour faciliter la rédaction du futur programme.

Elle s’est penchée aussi sur les outils de suivi, notamment la fiche des OCB

et la manière dont elle est renseignée. Enfin, des coups de sonde ont été

opérés sur la justification des dépenses des OCB ainsi qu’une rencontre

avec le Conseil d’Administration d’Asmade qui a expliqué le processus de

DO (diagnostic organisationnel) qu’elle a engagé avec l’appui de VSO

(Voluntary Service Overseas) et de Solsoc.. 

Des rencontres avec des acteurs de la société civile tout le long de la mis-

sion ont permis d’envisager des potentielles collaborations ou synergies

dans le programme en cours et/ou futur. Avec les promoteurs des

mutuelles de santé (RAMS) et ceux impliqués dans la mise en œuvre de

l’AMU (ministère du travail et de la protection sociale, secrétariat perma-

nent de l’assurance maladie universelle…) la mission a pu se rendre

compte de l’état d’avancement de l’AMU, des effets positifs du colloque de

septembre 2011, des contraintes et défis à relever de part et d’autre et de

la nécessité d’élaborer des stratégies de renforcement des mutuelles par-

tagées par tous les acteurs mutuellistes et leurs promoteurs en articula-

tion avec la politique du projet AMU. Une journée consacrée à la FGPN a

permis à Solsoc, Asmade et ATY de rencontrer les membres, le nouveau

bureau et la cellule de crise de la FGPN à TOMA. Des rencontres ont été

également tenues avec le compil, le compil élargie, les animateurs endo-

gènes et externes pour clarifier les résultats et les indicateurs.

Cette mission de suivi a également été le cadre pour Madame  Véronique

Wemaere, chargée de partenariat de faire  ses adieux aux partenaires car

appelée à de nouvelles fonctions auprès du Ministre de la coopération

belge.. Par des moments d’émotion après 20 ans de collaboration,

Madame Wemaere a assuré les partenaires et les OCB de son soutien

continuel. 

MISSION DE ASMADE A DBA

D
ans le cadre du partenariat naissant, liant ASMADE à

DBA depuis 2011, Madame Juliette Tipoko COM-

PAORE, Secrétaire Exécutive d’ASMADE a effectué du

3 au 13 février 2012 une mission en Belgique. Bernadin

TOSSA de ALDIP Benin, partenaire de DBA a également pris

part à la dite mission. Première du genre dans le cadre du

partenariat ASMADE-DBA, cette mission avait pour but de

permettre au partenaire Sud de participer à la formation des

«doitiens» et des volontaires, d’aller à la rencontre des par-

tenaires de DBA , d’amorcer une synergie entre partenaires

ASMADE et DBA et de faire le bilan de la réalisation des acti-

vités et le point du partenariat ASMADE-DBA. Trois temps

forts ont ponctué la mission. Il s’agit de la participation à la

formation pour préparer les jeunes retenus pour les séjours

d’immersion au Burkina et au Benin courant 2012, ainsi que

les groupes en préparation pour aller au Sénégal. Il ya eu

aussi des séances de travail avec DBA et des visites institu-

tionnelles. Une présentation du plan DO d’ASMADE et un

plaidoyer ont été faits pour demander l’appui de DBA à la

réalisation de certains volets des actions prioritaires dudit

plan. 

La mission de travail effectuée sur une dizaine de jours a été

très riche. Elle a permis aux partenaires du Sud de renforcer

leurs connaissances. Elle a également permis à ASMADE de

mieux connaitre DBA, ses stratégies et outils de travail en

Education au Devéloppement ainsi que son réseau de parte-

nariat. Elle a permis de connaitre le public de DBA, certains

outils, les stratégies d’intervention de DBA et de réfléchir

ensemble sur des perspectives dans la collaboration. La mis-

sion a également permis à ASMADE de rencontrer ses autres

partenaires qui lui réaffirment leur soutien pour la mise en

œuvre de projets de développement. Mme COMPAORE qui a

été ravie de sa mission salue l’engagement du personnel et

des bénévoles de DBA.

Juliette COMPAORE

Appoline KALGA
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Sécurité alimentaire à Nédialpoun dans le village de ZOULA, commune de Réo : ASMADE et

DBA unissent leur force

D
epuis plus d’une dizaine d’années,

l’ONG ASMADE (Association Songui-

Manégré Aide au Développement

Endogène) déploie des actions pour le bien-

être des populations défavorisées. Elle béné-

ficie de l’appui technique et financier de par-

tenaires nationaux et internationaux dont

l’ONG belge Défit Belgique Afrique (DBA)

dans l’éradication de l’extrême pauvreté des

populations du Sud et la réduction des injus-

tices et des inégalités nord-sud dans le cadre

de la réalisation du programme COsSAEF

(Coopération sud Sécurité Alimentaire

Education et Formation) à Nédialpoun.

L’objectif de ce programme est d’améliorer les

capacités d’action, les revenues et la sécurité

alimentaire des populations des

zones ciblées au Burkina Faso.

Pour atteindre cet objectif, diffé-

rentes activités ont été mené

escourant 2011. Les résultats

obtenus sont encourageants.. Un

forage a été réalisé dans le sous

quartier Moka de Nédialpoun.

L’ouvrage a une profondeur de

42, 55 m, un débit de 4 m3/h. Un

comité de gestion dudit forage a

également été mis en place.

Outre le forage, une étude a été

réalise en vue de  répertorier les

besoins et les priorités de la

population à l’atteinte de la

sécurité alimentaire. A l’issu des

différentes enquêtes sur le ter-

rain et des recherches complémentaires, il

ressort que Nédialpoun compte 1 200 habi-

tants, majoritairement jeune. L’agriculture et

l’élevage constituent les principales activités

génératrices de revenus. En saison sèche, les

habitants pratiquent la culture maraîchère.

Dans ce quartier, l’idée de la vie associative

est très bien développée. La population est

consciente de la nécessité du regroupement

et du développement solidaire. Une retenue

d’eau temporaire dans le village est exploitée

à des fins de production en saison sèche. Pour

protéger les sols de l’érosion hydrique et

éolienne, les paysans pratiquent des tech-

niques de conservation des eaux et des sols

témoignant de la présence de partenaires

techniques dans le domaine agricole. Le quar-

tier dispose d’atouts en matière d’écoule-

ment car situé aux environs de grandes villes

telles que Koudougou et Réo. Les routes sont

assez praticables pour favoriser les déplace-

ments et l’écoulement des productions.

Cependant, des difficultés ne manquent pas.

Sont de ceux la, le tarissement précoce des

retenues d’eau existantes. Et cela pose le pro-

blème de la continuation des activités de pro-

duction maraîchère pendant une période

assez longue. A cela s’ajoute le mauvais écou-

lement des productions ou mévente. De plus

la méconnaissance des bonnes techniques de

production, des méthodes de conservation

de l’oignon et de transformation des produits

maraîchers accentue le phénomène de la

mévente. Ce diagnostic a mis en exergue des

domaines à renforcer pour promouvoir la

sécurité alimentaire de la localité. Ce sont

entre autre, la disponibilité en eau pour favo-

riser les activités de production de saison

sèche et l’accès à l’eau potable pour amélio-

rer la situation sanitaire des habitants. Des

rencontres avec les autorités communales

ont également été effectives en vue de pré-

senter les objectifs des ONG dans la com-

mune et d’inscrire leurs actions dans les

poriorités du plan de devéloppement com-

munal. Pour cadrer les activités des ONG avec

les axes de développement de la commune,

le document du Plan Communal de

Développement a été d’un grand intérêt. Les

autorités villageoises notamment les respon-

sables de quartier, les conseillés villageois de

développement (CVD), les leaders d’opinions

ont aussi fait l’objet d’une grande source d’in-

formation pour les besoins de l’enquête.

Suivant les contraintes et les

priorités au développement

identifiées à Nédialpoun, un

cadre logique d’intervention a

été élaboré, avec des indica-

teurs objectivement vérifiables

(SMART). Il s’en est suivi la plani-

fication des activités à réaliser

pour promouvoir le développe-

ment du village. 

Rendez-vous dans nos pro-

chaines publications pour suivre

l’évolution de ce programme.

Béatrice SAWADOGO

Appoline KALGA
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L’EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT : une stratégie d’éveille des consciences

L
’ONG ASMADE dans le but d’at-

teindre ses objectifs de lutte contre

la pauvreté, réalise dans la zone de

Koudougou des activités d’Education au

Développement et à la citoyenneté en par-

tenariat avec l’ONG Défi Belgique Afrique

(DBA). l’Education au Développement est

un processus de prise de conscience

de la réalité du monde dans sa globalité

devant permettre aux bénéficiaires de

poser des choix de vie en s’engageant

en connaissance de cause et, au terme

de ce processus, les bénéficiaires ont

envie de devenir des acteurs de déve-

loppement sur le plus long terme.

Comme actions réalisées dans la théma-

tique, nous avons :

LA SENSIBILISATION : Il s’agit de susci-

ter l’intérêt des jeunes des établissement

secondaires de la ville de Koudougou et

de la zone d’intervention de ASMADE par

rapport aux injustices, aux inégalités dans

le monde et aux problèmes de développe-

ment de leur localité. Au terme de cette

action, les jeunes sont éveillés à l’exis-

tence des injustices, des inégalités dans le

monde et aux différentes possibilités de

lutter contre elles. La sensibilisation est la

porte d’entrée du processus d’éducation

au développement et constitue de ce fait

une étape sensible et capitale qui donne

aux jeunes le déclique de leur engage-

ment. La sensibilisation dans les établis-

sements secondaires de la ville de

Koudougou a concerné les jeunes adoles-

cents, en pleine période de questionne-

ment et de recherche par rapport au

monde et à eux-mêmes, futurs décideurs

et acteurs de la société de demain.  Au

cours de cette campagne de sensibilisa-

tion, 2096 élèves des établissements

secondaires de la ville de Koudougou ont

été touchés soit 1388 garçons et 708 filles,

les élèves des classes de 4ème, 2nd, 1ère

de neuf (9) établissements secondaires de

la ville ont été les concernés. A l’issu des

séances, 212 élèves dont 165 garçons et

47 filles se sont inscrits pour suivre le

cycle d’éducation au développement et à

la citoyenneté. Dans le but de savoir ce

que les élèves et les professeurs pensent

de ce projet d’éducation, un feed-back a

été soumis à chaque classe, à la fin de

chaque sensibilisation afin d’avoir leurs

impressions sur la sensibilisation. A tra-

vers l’analyse des feed-back, des dires de

certains chefs d’établissements et profes-

seurs, il ressort que la sensibilisation est

très importante. Ce qui s’est traduit par

l’accueil favorable du projet dans les éta-

blissements secondaires de la ville de

Koudougou.

LA FORMATION : Il s’agit de faire suivre

une série de formations thématiques aux

jeunes retenus pour les différents séjours

d’immersion et d’échanges interculturels.

A l’issu de ce cycle de formation

ASMADFE et DBA espèrent améliorer la

compréhension et l’esprit critique des

jeunes retenus pour le cycle de formation

sur le  fonctionnement du monde et les

faire réfléchir davantage sur les comporte-

ments solidaires et responsables. Trois

week-end de formation ont été réalisés en

vu de préparer trois séjours d’immersion.

Les thèmes des formations s’articulaient

autour des thématiques liées au dévelop-

pement de l’Afrique et le rôle que doit jouer

chaque composante de la société. Il a été

aussi abordé des thèmes de savoir vivre,

d’inter culturalité et des notions de gouver-

nance. Durant la période de formation des
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jeunes, des évaluations ont été faites

non seulement après chaque week-end

de formation mais aussi à la fin des

séries de formation. De ces évalua-

tions, il ressort que l’ensemble des

jeunes pensent  que les  week-ends de

formation préparatoires au séjour d’im-

mersion et d’échanges interculturels

restent et demeurent  un véritable

cadre de prise de conscience des iné-

galités dans le monde, d’acquisition de

savoirs sur nos propres réalités et

celles du monde. Aussi, ils constituent un

véritable créneau de prise de conscience

sur les mécanismes qui régissent le fonc-

tionnement du  monde. En outre, les

week-ends de formation préparatoires au

séjour d’immersion et d’échanges intercul-

turels encore appelé « Do it with Africa »,

permettent aux futurs participants de vivre

ensemble et de se familiariser. C’est un

cadre de préparation des jeunes à des

échanges fructueux et riches. Cependant,

la participation des filles est limitée. Malgré

quelques difficultés notées, il faut dire que

les week-ends de formation se sont pas-

sés dans de bonnes condition. Les partici-

pants étaient motivés et se sont investis

pour la bonne marche des formations.

Grâce aux formations, les participants ont

acquis des connaissances et des savoirs

pour la bonne marche du séjour d’immer-

sion et d’échanges interculturels.

LES SÉJOURS D’IMMERSION ET

D’ÉCHANGES INTERCULTURELS : Les

séjours d’immersion et d’échanges inter-

culturels sont de véritables cadres de pro-

motion de l’inter culturalité, d’apprentis-

sage et des moments où les jeunes peu-

vent se rendre utiles par leur participation

aux actions concrètes de développement.

Au cours de la campagne 2011-2012, au

total, trois (3) séjours d’immersion et

d’échanges interculturels le Nord et le Sud

et deux (2) camps d’échanges entre les

jeunes Burkinabè ont été organisés. Pour

le premier séjour d’immersion qui s’est

déroulé du 05 avril au 19 avril 2011, il a

concerné  16 jeunes de l’Institut Saint

Joseph de Charleroi et 3 de leurs enca-

dreurs. Ils étaient accompagnés durant le

séjour par leurs correspondants du lycée

Privé de Wend Songda de Koudougou.

Compte de la crise sociopolitique que

connaissait le Burkina Faso pendant cette

période, les séjours des élèves de l’Institut

Saint Joseph de Charleroi ont été écour-

tés. Ensuite a eu lieu le séjour d’immersion

et d’échanges interculturels avec le pre-

mier groupe des camps « Do It With Africa

» (BKI). Ce séjour s’est tenu du 26 juin au

14 juillet 2011 au Benin et plus précisé-

ment dans le village de DRIDJI. Il a connu

la participation d’environ 50 jeunes belges

et de 47 jeunes burkinabè issus

des établissements secondaires

de la ville Koudougou. Puis, le

troisième séjour d’immersion et

d’échanges interculturels avec le

deuxième groupe des camps «

Do It With Africa » (BKII) s’est

déroulé du 10 au 31 juillet 2011.

Les deux séjours se sont tenus au

Benin à cause de la crise sociopo-

litique qu’à connu le Burkina Faso

au cours de l’année 2011. Ce

deuxième camp «Do it» a connu autant de

participants que le premier. Durant le

séjour au Benin, au-delà des échanges

avec les jeunes belges, des échanges

sud-sud ont été organisés entre les burki-

nabè et béninois respectivement avec le

BKI et le BKII. Apres les différents séjours

d’immersion et d’échanges interculturels,

une journée de débriefing a été organisée

le 17 septembre 2011 au sein de la mai-

son de l’enfance avec les jeunes ayant

participé aux différents séjours d’immer-

sion et d’échanges interculturels. Cette

journée a connu la participation de 90

jeunes et a permis de faire le bilan des

séjours d’immersion et d’échanges inter-

culturels. Elle a été par ailleurs, une occa-

sion pour donner les conditions de partici-

pation aux futurs séjours et inviter ceux qui

veulent continuer et devenir membres de

l'équipe d'appui à l’encadrement des

séjours d’immersion de soumettre leur let-

tre de motivation.

Jean Urbain KOMBASSERE

Appoline KALGA


