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EDITORIAL

L
’un des objectifs d’ASMADE

est d’accompagner les popula-

tions à traduire en réalité leurs

projets et de trouver des solutions à

leurs préoccupations. Dans notre pays

où les femmes constituent plus de la

moitié de la population, quoi de pus nor-

mal que de militer pour leur développe-

ment et  leur autonomisation.

L’investissement dans la cause des

femmes ne contribue pas seulement au

développement économique, il entraîne

aussi de nombreux bénéfices sociaux.

Les femmes qui interviennent dans le

domaine de la restauration et de la

transformation des produits agro- ali-

mentaire sont de véritables chefs d'en-

treprises. Elles jouent un rôle détermi-

nant dans le secteur et leur autonomisa-

tion devrait contribuer au développe-

ment économique et à la réduction de la

pauvreté. C’est pourquoi les ONG et ins-

titutions nationales et internationales ne

tarissent pas d’initiatives à leur égard.

ASMADE et son partenaire ASTER inter-

national clôtureront en octobre 2012 un

programme sur le renforcement des

capacités des femmes dénommé «appui

aux acteurs de l’alimentation de rue

dans la ville de Ouagadougou : du ren-

forcement du pouvoir économique au

pouvoir publique». Nous vous livrons

dans les colonnes qui suivent un résumé

des grands axes d’intervention dudit

projet d’une durée de trois ans. Notre

partenaire du trimestre est le Centre de

Recherche en Science Biologiques

Alimentaire et Nutritionnel de l’univer-

sité de Ouagadougou (CRSBAN). 

Par la suite nous ferons un tour des réa-

lisations de l’ONG au cours du trimestre

et nous présenterons une de nos bénéfi-

ciaires qui relate son parcours de femme

alphabétisée en français. 

Juliette COMPAORE

Secrétaire Exécutive 
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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
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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FOCUS

C
’est au Burkina Faso en février 2010

que le programme du FSP, Fonds de

solidarité prioritaire mobilisateur «

Genre et économie, les femmes actrices de

développement » financé par le Ministère

français des Affaires Étrangères et

Européennes a été lancé. De nouveau à

Ouagadougou, les ONG des deux consor-

tiums se sont retrouvées en mars 2012 pour

un séminaire de capitalisation. 

Au démarrage du programme en fin 2009,

deux consortiums se sont structurés, l’un

plus centré sur les activités agricoles et

rurales et l’autre sur l’artisanat urbain et

l’agro-alimentaire, la transformation et la

restauration. Une plate-forme genre com-

mune aux deux consortiums composée de

représentants de cinq ONG a été mise en

place dont les missions sont d’assurer un

accompagnement permanent des projets

(ateliers communs en Afrique, formation,

communication internet, visites de ter-

rain,…) et de favoriser l’élaboration et la

mise en œuvre d’une méthodologie com-

mune. Le programme vise l’intégration de

l’approche genre dans les projets, en vue de

favoriser l’objectif d’égalité des femmes et

des hommes, l’autonomisation des femmes,

et le changement des mentalités. Il vise à

contribuer à l’objectif du millénaire pour le

développement n° 3 : Promouvoir l’égalité

des sexes et l’autonomisation des femmes.

Les séminaires tenus en 2010 puis en 2012

ont réuni 70 personnes représentant les

ONG des deux consortiums qui ont travaillé

4 jours, deux jours en commun et deux jours

propres à chacun des consortiums. Les deux

séminaires ont vu leurs travaux ouverts

solennellement par madame la ministre de

la Promotion de la femme du Burkina Faso,

monsieur l’ambassadeur de France et aussi

en 2012, un représentant du ministère du

Commerce et de l’artisanat.

Contexte et enjeux du FSP

En 2010, en ouverture des travaux, la prési-

dente du réseau Aster-International a parlé

au nom de toutes les ONG en rappelant les

enjeux économiques et démocratiques d’un

tel programme, mais aussi les pièges des

appels aux femmes. Depuis que de nom-

breuses crises affectent nos sociétés, elles

sont en effet sollicitées à la fois par des

hommes politiques et des prospectivistes. Si,

de prime abord, on peut se réjouir de tels

appels aux femmes, il faut aussi s’interroger

sur le prix qu’il leur faudra payer. En Afrique,

elles sont considérées comme « piliers du

développement». Les risques sont alors

nombreux en termes de :

-surcharges de travail liées à la diversifi-

cation et donc à la multiplication des

tâches. 

-désengagement des maris qui, consta-

tant les activités génératrices de revenus

réussies, abdiquent et leur laissent un

poids de plus en plus grand dans la prise

en charge du ménage.

Pour éviter les dérives, c’est l’approche

genre, son intégration dans les structures et

les projets qui, combinée à l’activité écono-

mique renforcée des femmes, permettra de

reconsidérer :

-la répartition des rôles des femmes et

des hommes,

-l’accès et le contrôle des ressources, 

-la satisfaction de leurs besoins pratiques

et de leurs intérêts stratégiques.

C’est un moyen de permettre l’autonomisa-

tion des femmes, de leur redonner du pou-

voir, de renforcer leurs pratiques organisa-

tionnelles, de faciliter la conquête de l’es-
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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 FLes 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

le FSP «GENRE ET ÉCONOMIE, LES FEMMES
ACTRICES DU DÉVELOPPEMENT »



NOUVELLES  D ’ASMADE Numéro 10TRIMESTRIEL D’INFORMATION Juin 2012

pace public. Bref de permettre leur empo-

werment !

Peut-être qu’alors, des alternatives à un

modèle de développement en crise pourront

naître. Le genre est loin alors des dérives

politiquement correctes qu’on lui voit trop

souvent subir. Une telle façon d’appréhender

le genre est en effet éminemment politique,

au sens premier du terme, elle est citoyenne. 

Articulation de formations techniques et de

l’intégration du genre

Dans le cadre du FSP, Aster-International

accompagne des projets en plusieurs pays

Bénin, Burkina Faso (en appui à ASMADE) et

Togo mais Aster est aussi partie prenante du

pôle genre. Outre des formations techniques

dans les domaines professionnels concer-

nant la production, la commercialisation, la

gestion et le markéting, un volet transversal

« Intégration du genre dans les projets » a

été élaboré. Facteur de cohérence des pro-

jets et d’échanges de compétences entre les

acteurs, il comporte un diagnostic genre,

une formulation d’objectifs et d’indicateurs,

l’accompagnement des acteurs, une capitali-

sation. Le plaidoyer est construit collective-

ment en direction des décideurs tant au

niveau local, régional que national, l’enjeu

étant de concrétiser les changements par

l’accès à l’espace de travail, la mobilité, les

représentations…

En articulation avec le pôle genre, les diffé-

rents projets ont fait appel, dans les pays

concernés, à des expert-es genre, consul-

tant-es individuel-les ou structures d’appui,

des formateurs-trices qui accompagnent les

responsables de projets à toutes les phases

(diagnostic, mise en œuvre, suivi, évaluation).

ASMADE et le FSP

Le FSP a permis à ASMADE de développer et

élargir son projet d’appui aux restauratrices

et transformatrices. Après un projet financé

durant six ans par l’Union européenne et

l’ONG belge Sol Soc, 45 groupes avaient été

structurés et un collectif de coordination

créé, le Collectif des Associations des

Restaurateurs/Restauratrices et

Transformateurs/Transformatrices des

Produits Locaux (CARTPL). LE FSP a permis la

poursuite des formations techniques, le

début d’un passage d’AGR à la création de

micro-entreprises, l’appui à la déclaration

officielle de nouveaux groupes mais aussi la

structuration de nouveaux groupes passant

ainsi de 45 à 81 associations accompagnées,

dont près de 60 sont membres du CARTPL,

soit 3500 acteurs et actrices qui constituent

un pouvoir de négociation auprès des autori-

tés politiques. Le FSP a  financé un diagnos-

tic genre, des formations techniques, des

formations en genre pour l’équipe

d’ASMADE mais aussi pour le CARTPL. Par le

programme, ASMADE, a engagé une double

démarche de plaidoyer : local par l’organisa-

tion de soirées-débats dans plusieurs com-

munes d’arrondissement, (avec l’appui de

l’experte genre) et aussi à dimension natio-

nale grâce à la mobilisation de nombreuses

professionnelles concernées par la rédaction

d’un Cahier de doléances remis à madame la

ministre de la Promotion de la femme. 

Marlène Menoux, stagiaire de l’Institut

d’Etudes Politiques de Grenoble, recrutée

par Aster-international a été accueillie 4

mois par ASMADE. Elle a appuyé la cheffe de

projet et réalisé son mémoire de Master 2 «

Organisations Internationales, OIG, ONG » à

partir du projet FSP avec pour titre : « Le

Genre comme soutien des activités généra-

trices de revenus des femmes de l’alimenta-

tion de rue à Ouagadougou. Etude de cas du

projet AGLAE ». Son stage a contribué à sa

formation, en échange de quoi, le mémoire

donne encore davantage de visibilité aux

réalisations d’ASMADE.

Les causeries-débats

Des séances de causeries-débats ont été

organisées par ASMADE afin d’échanger

autour des inégalités dans les relations

hommes-femmes au sein des ménages et

des communautés et de proposer des amé-

liorations. 

Cinq séances de causeries-débats ont été

organisées dans trois communes d’ arrondis-

sement de Ouagadougou regroupant les

acteurs et actrices et leurs conjoints ou

conjointes, les responsables coutumiers et

religieux, les élus locaux. A partir du témoi-
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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 Le réseau Centre Régional pour l'Eau 
Potable et l'Assainissement ;

s Le Réseau ASTER International ;

s L’ONG française Equilibre & Population;

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

Caroline YAMEOGO
Nicolas BARRO
Marie Lise SEMBLAT

Correcteurs

Gabriel COMPAORE
Juliette COMPAORE
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gnage d’un couple autour de l’organisation et la gestion familiale, une

analyse a permis d’identifier les personnes concernées et leurs rôles,

la gestion du temps, les circuits des ressources et des décisions. A par-

tir d’un relevé des points positifs et négatifs, des propositions et amé-

liorations ont été faites. C’est séances ont permis d’analyser les bonnes

pratiques, mais aussi les insuffisances par rapport à la division du tra-

vail, l’accès et contrôle des ressources et bénéfices, la participation à la

prise de décision.

En ce qui concerne la division du travail, les témoignages ont mis en

évidence de bonnes pratiques qui consistent à l’implication de

l’homme, la femme et les enfants (garçons et filles) dans la réalisation

des travaux ménagers (vaisselle, balayage, corvée d’eau, cuisine…).

Cette répartition des tâches au sein du ménage qui n’est pas très

répandue, suscite parfois curiosité et raillerie de la part de l’entourage

dans un contexte culturel où la répartition sexuée du travail est une

tradition.

En ce qui concerne l’accès et contrôle des ressources et bénéfices, des

témoignages ont montré l’importance du rôle économique de la

femme au sein du ménage dans un contexte de précarité de l’emploi.

Ce rôle est reconnu par certains hommes qui confirment que sans la

contribution financière de la femme ils ne s’en sortiront jamais. De ce

fait, la pratique des activités rémunératrices de revenus par les

femmes, est encouragée par les hommes. En témoigne le propos d’un

époux « parfois je n’ai rien, et quand ma femme qui vend de l’attiéké

le constate, elle se gêne de me donner l’argent devant les enfants,

alors elle le dépose sur ma moto ». 

Pour la gestion des revenus, il ressort qu’il s’agit plutôt d’une gestion

concertée, car la femme prend soin d’informer son mari avant d’effec-

tuer certaines dépenses (équipement, moyens de déplacement par

exemple). De ce fait, elle a une autonomie relative de gestion des reve-

nus, car la gestion se fait en concertation avec l’époux. 

Au niveau communautaire, d’une manière générale, les décisions qui

concernent la sphère publique se prennent par les hommes qui en

informent par la suite les femmes. Il s’agit des décisions concernant la

vie de la communauté (cérémonie de baptême, mariage, décès…).

L’accompagnement d’ASTER-International 

L’accompagnement s’est réalisé par l’animation d’ateliers de réflexion-

action (ARA) avec 25 femmes-leaders et l’appui au suivi de parcours de

vie de 2010 à 2012. 

Les ateliers de réflexion-action

Fidèle à la philosophie de la recherche-action, les ARA visent à amélio-

rer, voire changer une situation de départ insatisfaisante pour ceux et

celles qui la vivent, une situation qui fait problème. La réflexion-action

reste fidèle aux exigences de changement, de participation et d’éman-

cipation de la recherche-action, mais avec moins d’exigences de scien-

tificité et par là-même de durée. Les ARA permettent de :

- Créer un espace privilégié de réflexion et de débat

- Accompagner un processus de transformation sociale

- Produire collectivement des savoirs utiles pour l’action

Dans le cadre du FSP au Burkina Faso mais aussi au Bénin et au Togo,

les ARA sont au cœur des accompagnements réalisés par Aster avec

des groupes de femmes-relais dans le but de développer avec elles un

observatoire des pratiques et des conditions de vie. Les Atelier de

Recherche Action permettent de mieux identifier et analyser les condi-

tions de vie des femmes concernées par le projet, leurs besoins et

leurs attentes et de proposer des formations spécifiques au-delà des

formations déjà programmées dans le cadre du FSP. Les participantes

sont outillées pour analyser leurs pratiques : arbre à problèmes, grille

FFOM (Forces Faiblesses Opportunités Menaces). En parallèle, des ani-

mateurs et animatrices d’ateliers de réflexion-action sont formés à la

méthode et une fois le programme terminé, pourront accompagner à

leur tour des groupes.

Les parcours de vie

Plusieurs outils ont été créés pour pouvoir renseigner les indicateurs,

d’une part en sortant d’une visée purement quantitative des seuls

résultats économiques et financiers, souvent les plus attendus et, d’au-

tre part, en prenant en compte la complexité et l’interdépendance des

facteurs permettant d’évaluer l’amélioration des gains financiers des

femmes, l’affectation des ressources et les avancées en termes de

droits et d’autonomisation tant économique que décisionnelle. Il

s’agissait de prendre en compte clairement et concrètement les acquis

des femmes sans s’enfermer dans une vision gestionnaire et managé-

rialisée telle que le modèle économique néolibéral l’impose en tous

domaines.                                                 

Aster-International a co-construit avec les partenaires du Burkina

(ASMADE), du Bénin (GRAPADH) et du Togo (CAGED et Sotchi), une

étude situationnelle en créant un outil de suivi de parcours d’un

groupe témoin accompagné par le projet afin d’évaluer l’impact et les

effets du projet dans l’amélioration des conditions de vie et d’appré-

cier les changements opérés durant la mise en œuvre du projet. Une

approche participative impliquant tous les acteurs et actrices des

structures et organisations a permis d’identifier un  groupe témoin

représentatif de toutes les catégories de public dans le but d’estimer

les processus d’autonomisation économique et décisionnel, les rap-

ports au temps et les évolutions des rapports hommes femmes. Des

groupes témoins de 30 à 40 personnes ont été ainsi identifiés dans

chacun des projets afin d’évaluer la situation au départ, à mi parcours

et à la fin du projet. Il s’agit pour ASMADE, à la fois de parcours indivi-

duels et aussi de parcours de groupe en raison de l’importance des

structurations en associations des transformatrices et des restaura-

trices de rue.

En ce qui concerne le volet économique, ont été pris en compte tant

les différentes formations capitalisées que l’appui du conjoint dans la

réalisation des activités des enquêtés, l’évaluation de la recette jour-

nalière minimum, l’augmentation de la production, le mode de finan-

cement des activités (dons de parents, d’amis ou du conjoint, prêt ban-

caire ou fond propre), le niveau d’autonomisation financière, le capital

actuel de l’activité, mais aussi la capacité des bénéficiaires d’entre-

prendre et d’appuyer d’autres initiatives ou encore de ré entreprendre

elles-mêmes de nouvelles AGR (Activités Génératrices de Revenus). La

capacité des femmes à participer aux charges du ménage et le nombre

de personnes qu’elles prennent en charge ont aussi été intégrés ainsi

que leurs capacités à tenir une gestion formalisée (tenue régulière



NOUVELLES  D ’ASMADE Numéro 10TRIMESTRIEL D’INFORMATION Juin 2012

5
ONG ASMADE -  Ce l lu le  Communicat ion

d'écriture sur cahiers, dépôt régulier d'argent en banque, tenue de

bilan en fin de journée ou en fin de mois, recrutement d’employées)

sans oublier le marketing des produits : choix de l’emplacement de

vente, étiquetage des produits, insignes publicitaires.

Pour la gestion du temps, tous les groupes ont travaillé sur l’outil de

l’horloge des temps. Le temps de travail journalier des enquêtées et

leur calendrier annuel ont été recensés et analysés.

Le degré d’autonomie des femmes concernant la prise de décision

pour la réalisation de leurs activités et la gestion de leurs revenus ont

été identifiés ainsi que de nombreux domaines d’autonomie possible :

décision de participer à des formations, possibilité d’opérer des

courses dans le quartier, d’effectuer des voyages, décision pour les loi-

sirs et vacances, pour mener des AGR, créer ou intégrer une associa-

tion, acheter des parures et vêtements, acquérir un bien ou encore

construire.

L’autonomisation personnelle a été examinée à partir de leur niveau

de prise de décision au sein du couple sur le revenu personnel, les

méthodes contraceptives ou encore l’admission d’un enfant ou d’un

étranger dans la famille. A été également considérée la participation

aux prises de décisions dans le milieu associatif : niveau de proposition

d'avis dans l'association et prise en compte des ces propositions. 

Conclusion

L’approche Genre et Développement mise en œuvre a permis  aux

actrices et acteurs de l’alimentation de rue de Ouagadougou de : 

- lutter contre la pauvreté

- produire de façon plus efficiente

- respecter les politiques et lois adoptées au Burkina Faso

- favoriser un développement équitable

- améliorer le bien-être de la famille.

La clôture du programme prévue à l’automne permettra à ASMADE

d’évaluer clairement les résultats, effets et impacts. Une capitalisation

est prévue par le FSP mais ASMADE organise sa propre capitalisation

en poursuivant le partenariat avec Aster-International.

Rappelons qu’ASMADE est membre du réseau et Juliette Compaore est

la secrétaire du Conseil d’administration dont les réunions peuvent se

tenir à distance grâce aux moyens modernes de communication.

Consortium 1 : Tchiwara

Les filières alimentaires

Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Togo

Afrique verte

APROSSA, Misola (Burkina Faso), AMASSA Misola
(Mali),  ACSSA, Misola (Niger)

Asfodevh

5 Cellules ASFODEVH : Niger, BF, Niger, Togo, Mali

Pôle Genre

AvSF

Groupes Kouthioye et Samasansang (cajou),
Fédération avicole Bantaré Ndiwri Vélingara (Sénégal)

ICAT et 12 groupements d’éleveuses de porcs (Togo)

ENDA EuROPE

Chef de file

Pôle Genre

ENDA TM/PRONAT

Sénégal - Région des Niayes : Fédération agropasteurs
de Diender, Fédération Woobin de Keur Moussa

Région du fleuve Sénégal (Guédé): Fédé Ngatamaaré
Tooro

Région de Koussanar : Fédé Yakaar Niani Wulli

Réseau National des Femmes Rurales

GRET

Burkina Faso : 4 unions  Ragussi, Buyaba,Uproka,
Rimterebsom

4 groupements de base (1 par union) : 

Sicarex , SISAProgramme Filière Karité (PFK)

Tech Dev

Burkina Faso : ADEE - Coopérative de Léo et UGPPK

Consortium 2 : AGLAE

Appui à l’artisanat et entrepreneuriat des femmes

Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Togo

Adéquations

Aster-International

Burkina Faso : ASMADE 

Bénin : GRAPAD, ACFB, AFV

Togo : SOTCHI ; CAGED

ETHNIK

Burkina Faso : Centre de Formation Polyvalent des
Prestataires de Services d’ Appui au Micro et Petites
Entreprises (CFPPS-MPE)
Direction régionale de la Promotion de la Femme
(DRPF/Centre Est)

Equilibres & Populations

Terre des Hommes (Togo)

Guilde européenne

Chef de file

Niger : Salon International de l‘Artisanat pour et par la
Femme (SAFEM), 
Section Féminine de la Fédération Nationale des
Artisans du Niger (FNAN) et ses représentations régio-
nales, 
Groupement d’intérêt économique GIE-DAN

Terre des Hommes - France

Bénin : Association de Caisses de Financements à la
Base (ACFB),
Femmes et Vie (AFV), 

Groupe de Recherche et d’Action pour la Promotion de
l’Agriculture et du Développement (GRAPAD)

Togo : CAGED, Sotchi

Schéma de la structure du programme mobilisateur

genre et économie, les femmes actrices du développement

Pôle Genre :
Adéquations, 

Aster-International,
Asfodevh, ENDA,

Equilibres & popula-
tions

Personnes 
ou structures 

ressources Genre
locales.

Marie-Lise Semblat

Présidente du réseau Aster-International
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Le Partenaire du trimestre : le CRSBAN

P
our ce trimestre, la plage partenariat est consacrée au Centre de

Recherche en Science Biologique, Alimentaire et Nutritionnelle

(CRSBAN) de l’Université de Ouagadougou. Pour parler du par-

tenariat entre ASMADE et le centre de recherche , nous nous laisse-

rons guider par le professeur Nicolas BARRO, un des chercheurs de ce

centre. Le Professeur BARRO nous livre ici les contours de ce partena-

riat au cours d’un entretien avec la cellule communication de ASMADE.

«Notre collaboration a commencé en 2003 lorsque l’Association Sogui-

Manégré Aide au Développement (actuel ONG-ASMADE) fut financée

par des partenaires belges (Solidarité Socialiste/ Formation

Coopération Développement) et de l’Union Européenne pour une

intervention dans le secteur de l’alimentation de rue. C’est en ce

moment que nous avons été approchés par madame Juliette T. COM-

PAORE, Secrétaire Exécutive  de l’ONG, pour un appui technique. Ce

choix de l’ONG-ASMADE pour notre laboratoire a été fait sur la base de

notre expérience internationale dans le domaine. En effet, nous ani-

mons un axe de recherche sur la question des aliments de rue, produi-

sons des mémoires et thèses sur le sujet. Aussi, nous avons eu à inter-

venir dans ce secteur par des communications : en 2003 ; lors du sémi-

naire International de restitution du Programme de Recherche ALISA

du 11 au 13 mars 2003 à Dakar, Sénégal ; toujours dans la même année

au Mali lors de la « Conférence internationale de SADAOC : De

Maastricht à Ouagadougou, assurer la sécurité alimentaire pour les

populations du couloir central de l’Afrique de l’Ouest à travers la

recherche et le dialogue sur les politiques et stratégies de sécurité ali-

mentaire »  de la fondation SADAOC (Sécurité Alimentaire Durable en

Afrique de l’Ouest Centrale) et enfin à travers nos publications scienti-

fiques dans ce domaine. Prenant acte de ces actions posées, nous

avons été retenus par l’ONG-ASMADE pour un appui conseil et tech-

nique sur toutes les questions portant sur les aspects d’organisation,

d’amélioration de l’hygiène et assainissement, sécurité sanitaire, qua-

lité d’aliments vendus dans les rues.

Depuis cette année il a été établi un partenariat entre le CRSBAN et

l’ONG-ASMADE, et jusqu’à présent il se passe très bien. Ainsi, nous

intervenons pour des formations dans tous les projets portant sur l’ali-

mentation de rue, l’hygiène et l’assainissement. Cela témoigne de la

fidélité de cette ONG vis-à-vis de ses partenaires en particuliers le

CRSBAN. Nous avons été sollicité par l’ONG-ASMADE pour plusieurs

autres appuis dans différents domaines pour permettre un épanouis-

sement des associations ayant adhéré à cette ONG. Aujourd’hui nous

sommes un partenaire membre de l’ONG. Nous saluons la confiance

vis-à-vis de nous. En effet, nous sommes consultés pour avis sur plu-

sieurs actions à caractères scientifiques. Cette confiance est bâtie sur

la politique visionnaire de la responsable de cette ONG qui tient à s’as-

surer d’abord, avant toute intervention, des bases scientifiques cohé-

rentes de l’activité et de son impact réel sur le développement au

bénéfice des populations surtout les plus démunies.

Les appuis apportés à ASAMDE à sa demande sont nombreux et mul-

tiformes. On peut citer quelques actions importantes :

- 2003-2004 : Appui à l’ONG dans la recontextualisation du secteur

de l’alimentation de rue : Indentification des aliments de grande

consommation et couramment associés à des toxi-infections, et

l’évaluation de la qualité des aliments vendus dans la rue dans la

ville de Ouagadougou;

- 2004 : Conseil technique sur les aspects sanitaires et hygiéniques

pour l’implantation d’un marché de vente prototype de restaurant
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d’aliments de rue dans la zone de Tanghin, Ouagadougou;

- 2005 : Appui et accompagnement d’un Comité de suivi évaluation

des activités sur l’alimentation de rue ;

- 2006 : Formation en hygiène alimentaire de 599 transformatrices

et des restauratrices de rue appartenant à 33 associations de la

ville de Ouagadougou ;

- 2006 : Participation à l’atelier de mise en place d’un cadre de

concertation en alimentation de rue ;

- 2007 : Mise en place d'un outil de contrôle et d'auto-surveillance

de l'hygiène dans les entreprises de production et de vente des ali-

ments de rue. Cette action s'inscrit dans le dispositif de suivi

contrôle de qualité de la convention de collaboration entre ONG-

ASMADE & CRSBAN de l'Université de Ouagadougou ;

- Juillet 2007 : Formation en hygiène alimentaire de 207 transfor-

matrices et des restauratrices membres d’associations dans la ville

de Ouagadougou ;

- 2008 : Appui à la réalisation d’un document de capitalisation des

actions dans le domaine de l’alimentation de rue ;

- 2006-2011 : Réalisation de nombreuses communications lors

d’ateliers et de journées (Journée de la femme) ;

- 2009 : Appui tutorial à des inscrits pour un diplôme de validation

des acquis professionnels en collaboration avec le collège

Coopératif de France ;

- 2009 : Conseiller et membre du comité d’organisation de la pre-

mière journée de l’alimentation de rue sur le thème « Rôle de l’ali-

mentation de rue dans le développement des villes » ;

- 2010 : Formation des promoteurs (femmes et hommes) de la res-

tauration de rue dans les communes de Ouagadougou, Burkina

Faso en Hygiène et assainissement ; Dans le cadre du Projet Appui

aux acteurs de l’alimentation de rue dans la ville de Ouagadougou,

Burkina Faso : du renforcement du pouvoir économique au pou-

voir politique : ONG-ASMADE & ASTER-International ;

- 2011 : Appui a l’organisation d’un atelier dans le cadre du projet

PROS/CONCER : PROS-AP1-G24-CON-004 ; pour la dynamisation

de la concertation des acteurs de la restauration et de la transfor-

mation des produits agroalimentaires dans la ville de

Ouagadougou au Burkina Faso ;

- 2011 : Appui à la mise en place de l’Organe de concertation entre

les acteurs de la transformation de produits agroalimentaires et de

la restauration dans le cadre du projet PROS/CONCER : PROS-AP1-

G24-CON-004;

- Février 2012 : Sessions (deux) de formation en hygiène alimen-

taire et assainissement de 22 associations de transformatrices et

de restauratrices de rue.

Comme vous le constatez depuis dix ans nous collaborons avec cette

ONG–ASMADE dynamique dans notre champ de recherche. Nous

avons encore bien d’autres choses très intéressantes à réaliser ensem-

ble au service des populations du Burkina Faso.

La collaboration avec l’ONG-ASMADE a été salutaire pour nos travaux

de recherche dans ce domaine très complexe de l’alimentation de rue.

La complexité de ce domaine est liée à la réticence des acteurs vis-à-

vis des enquêtes et de prélèvements d’échantillons à analyser dans le

cadre des études. Ces vendeurs ont peur, car ils pensent que toutes

approches de contact avec le secteur visent à discréditer l’activité, à

imposer des taxes ou à supprimer la vente de tels ou tels autres pro-

duits alimentaires. 

L’ONG–ASMADE a facilité notre intervention dans ce secteur. Cela

aussi a permis de redonner confiance

à ces acteurs qui dans le  temps ont

essuyé plusieurs discrédits.  Ainsi, nos

hypothèses théoriques en laboratoire

pouvaient être vérifiées désormais

sur le terrain. En plus, les idées inno-

vatrices portant sur l’amélioration de

la situation hygiénique dans ce secteur sont expérimentées en toutes

disponibilités et sincérité de la part des acteurs. Nous remercions

l’ONG-ASAMDE pour toutes ces actions en faveur du secteur de l’ali-

mentation de rue. Ces actions sont visibles aujourd’hui. 

Un autre aspect très important mené par cette ONG-ASAMDE est de

nous aider à l’application des théories de la recherche et à la valorisa-

tion de nos résultats. Aujourd’hui la renommée nationale et interna-

tionale de notre unité de recherche sur les aliments de rue dans les

modèles de collaboration « Recherche et secteur de développement »

est une action à l’honneur de l’ONG-ASAMDE, car c’est grâce à leur

ouverture d’esprit, leur volonté d’une dynamique participative et leur

sincérité et transparence dans la gestion financière avec les parte-

naires que cette collaboration mutuelle se déroule très bien».

Pr Nicolas BARRO

Enseignant Cheurcheur à l’UO
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ASMADE au quotidien : l’actualités des 3 derniers mois

En marge du projet « Duras » de l’Institut Français de

Ouagadougou, une conférence débat sur l’engagement social

des femmes a été co-animé le mercredi 9 mai 2012 par mes-

dames Kargougou Mamounata et Bationo Rose Chantal, deux

bénéficiaires des interventions d’ASMADE.

Odile SANKARA, artiste-comédienne et animatrice principale du

projet « DURAS » a d’entrée de jeu situé le contexte de la confé-

rence en revenant sur la vie de Marguerite DURAS. Elle a évo-

qué la vie de cette femme engagée sur divers plans. Née en

Indochine, en 1914, Marguerite DONNADIEU à l’état civil, fut

une femme engagée sur différents plans et ouverte sur le

monde, d’où le lien avec l’Afrique dans ses écrits. Adhérant au

Parti Communiste où elle y passa dix ans de sa vie, elle devient

une grande résistante qui met la femme au centre de son com-

bat. Pour Duras, la femme est un être essentiel mais aussi fra-

gile parce qu’incarnant la tristesse.

A la suite d’Odile SANKARA, Rose Chantal BATIONO, présidente

de l’Association Wend-Yiidé s’est prononcée sur l’engagement

social des femmes. Pour elle, la femme est une personne qui

participe, à sa façon, à la prospérité de la société. Se fondant sur

son cas, elle a évoqué ses activités de petit commerce. Cette

étape de sa vie lui a valu quelques altercations entre elle et son

mari, mais qui finissaient par se régler. Ces difficultés ont failli

lui faire mettre un terme à ses activités de commerce. Grâce à

de multiples interventions de  parents et à la compréhension de

son époux, elle prospère et elle est devenue leader d’une asso-

ciation de femmes. A sa suite, madame Mamounata KARGOU-

GOU, Présidente de l’association GTPA, secrétaire de la

mutuelle Laafi Béologo des femmes et Vice-présidente de la

Chambre des Métiers, s’est exprimée en évoquant sa vie dans

une grande famille. Mamounata KARGOUGOU est une femme

dont les aptitudes de touche-à-tout ont poussé à mener de

nombreuses activités, même celles que la société réserve tradi-

tionnellement aux hommes. Pour elle, les femmes ne s’enga-

gent pas assez dans le processus social. Elles devraient plus

occuper leur place aux côtés des hommes afin de mener le

combat de leur libération. Toutes deux ont relevé le soutien

remarquable qu’elles ont reçu de l’ONG ASMADE, qui les ont

permis d’avoir confiance en elles-mêmes et de s’affirmer.

La conférence a été l’occasion pour   nombre de femmes de plu-

sieurs horizons de partager leur  expérience et leur engagement

dans la lutte contre la pauvreté.  Ça  a été le lieu de débats très

enrichissants qui ont permis à toute l’assemblée de s’exprimer

sur les cas exposés mais aussi de partager des expériences. 

CONFERENCE-DEBAT A L’INSTITuT FRANCAIS : pour un plus grand engagement social des femmes



L
a santé de la reproduction est une des

composantes prioritaires sur laquelle le

Burkina Faso compte s’appuyer pour rele-

ver le défi de son développement et l’atteinte

des objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD). C’est dans ce sens que

le gouvernement à travers la politique sani-

taire nationale et les programmes sanitaires

collabore avec ses partenaires au développe-

ment  pour améliorer les indicateurs en santé

maternelle et infantile.

ASMADE s’est engagée dans cette dynamique

aux côtés de l’Etat, conformément à ses mis-

sions d’aide au développement endogène, en

mettant en œuvre des projets et programmes

de promotion de la santé de la reproduction.

Plus spécifiquement, elle conduit depuis 2010

avec son partenaire Equilibres et Populations,

un projet de promotion de la santé et des

droits sexuels et reproductifs des adolescentes

en situation de vulnérabilité. Ces adolescentes

sont entre autres celles non scolarisées ou dés-

colarisées, mariées précocement, vivant sans

aucun des deux parents proches, exerçant des

métiers à risques tel que la vente ambulante

d’article et le travail domestique etc, toutes

choses qui contribuent à les maintenir dans

une situation de précarité. Ce choix tire sa jus-

tification du constat que les programmes et

projets mis en œuvre par l’Etat et les associa-

tions en matière de SDSP touchent difficile-

ment une certaine catégorie de jeunes. Il est

établi que  les  jeunes, du fait de leur immatu-

rité physique, intellectuelle et socio écono-

mique sont vulnérables. Ces facteurs qui les

mettent en situation de vulnérabilité, déter-

minent aussi des  besoins et attentes spéci-

fiques qui doivent être entendus et pris en

compte pour un développement harmo-

nieux, juste et équitable.

Pour que cette prise en compte soit réelle,

ASMADE en collaboration avec Equilibres et

Populations a engagé des actions de plai-

doyer et de recherche action à travers la mise

en œuvre du projet « protéger les adoles-

centes : le défi à relever pour une meilleure

efficacité des programmes de développe-

ment».

Un  premier atelier tenu en avril 2011 avait

permis aux différents acteurs d’être informés

sur la vulnérabilité des filles selon leur

contexte socio économique et culturel. En

cette année 2012, un deuxième atelier, action

phare de plaidoyer, veut se saisir des évène-

ments en cours comme opportunité. Il s’agit de

l’évaluation et la révision de la Conférence

Internationale pour la Population et le

Développement (CIPD+ 20), de l’évaluation et

l’élaboration du nouveau plan stratégique

santé des jeunes, des programmes de mise en

œuvre de la politique nationale de jeunesse en

cours.  Il s’agira de rappeler, d’interpeller et

d’inciter les responsables et acteurs au déve-

loppement à plus d’engagement en faveur de

la Santé et Droits Sexuels et de la Procréation

(SDSP) des adolescents de façon  générale et

des filles en situation de vulnérabilité de

manière spécifique.  

L’atelier de plaidoyer s’est tenu le 29 mars 2012

à Ouagadougou, dans la salle de conférence de

« l’Eau Vive ». Il a été parrainé par le Ministre

de la santé représenté par le Directeur Général

de la santé de la famille (DGSF). Il a regroupé

des participants représentants des ministères

de la santé, de la jeunesse, des droits humains,

de l’action sociale, de la justice, de la promo-

tion de la femme, du travail ; ainsi que des

acteurs de la société civile et des filles bénéfi-

ciaires du projet.  

L’atelier a pour objectifs d’inciter les décideurs

et responsables de structures, à s’engager

pour une meilleure prise en compte des

besoins en SDSP des filles en situation de vul-

nérabilité dans les politiques, stratégies et pro-

grammes de développement. 

De manière spécifique, il s’agissait de :

- Partager des résultats de recherches et

d’expériences terrain sur la problématique

de la SDSP des filles en situation de vulné-

rabilité ;

- Inciter les participants à prendre des

engagements et à orienter leurs perspec-

tives d’intervention auprès des filles en

situation de vulnérabilité.

- Formuler des recommandations et pers-

pectives à l’endroit des décideurs et res-

ponsables de programmes de développe-

ment.

- Lancer un appel à l’action aux institutions

étatiques et à l’ensemble des acteurs au

développement.

Quatre allocutions  ont ponctué la cérémonie

d’ouverture. Il s’agit du discours de bienvenue

de ASMADE, de l’allocution du représentant de

la Délégation de l’Union européenne, de l’in-

tervention des bénéficiaires du projet, et du

discours d’ouverture du Directeur général de la

santé de la famille.

Le Représentant de la Délégation de l’Union

Européenne, Mr Adama Milogo, dans son

intervention a évoqué quelques défis liés au

domaine de la santé de la reproduction qui

font que plusieurs personnes ne peuvent pas 

jouir de leurs droits en matière de santé de la

reproduction. 

C’est dans ce sens que l’Union Européenne

soutient l’ONG ASMADE dans ses actions inno-

vantes en faveurs des droits et santé sexuelle

et de la procréation.

Il a enfin porté à la connaissance des partici-

pants que les questions dans le domaine de la

santé et des droits sexuels et procréatifs occu-

peront une place de choix dans l’ABS en cours

d’élaboration.
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ASMADE et ses partenaires à l’assaut de la santé
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Les représentantes des filles bénéficiaires du

projet ont donné une prestation de chant bal-

let pour lancer leur cri de cœur aux partici-

pants et surtout aux autorités. Elles ont en

résumé, fait un bref aperçu de leur situation

socio économique et sanitaire tout en situant

les responsabilités des parents, des commu-

nautés, des acteurs au développement et

notamment des autorités. Elles ont vivement

souhaité que des actions puissent être entre-

prises en leur faveur pour leur donner l’espoir

de pouvoir mieux apporter leur contribution à

l’édification du pays. Cela passe par un renfor-

cement de leur statut social, économique et

sanitaire.

Le discours d’ouverture a été dit par le Docteur

Amedé Prosper Guigemdé, Directeur Général

de la santé de la famille (DGSF). Dans son allo-

cution, il a rappelé la place importante de la

santé parmi les priorités du pays.

Les questions de santé sexuelles et reproduc-

tives retiennent l’attention du gouvernement

et de ses partenaires qui les ont pris en compte

dans les documents d’orientations straté-

giques et programmes tels que,  les SONU, le

Plan stratégique de sécurisation des produits

contraceptifs, le Plan stratégique pour une

maternité à moindre risque, etc. pour  amélio-

rer l’accès et les services au profit des popula-

tions. 

Pour confirmer la bonne volonté du gouverne-

ment pour la promotion de la santé de la

reproduction et notamment pour la cible

jeune, il a rappelé  l’adoption de la politique

sanitaire nationale en 2011 et la création d’une

direction en charge des questions de santé des

adolescents et des personnes âgées.

Ces différents efforts déployés par le gouver-

nement n’ont pas empêché Mr le Directeur à

relever la situation sanitaire qui reste marquée

par une morbidité générale élevée. 

Aussi, a-t-il salué l’initiative du projet et

affirmé la disponibilité du Ministère de la santé

qui attend les recommandations pour une

meilleure exploitation dans ses directions.

A la fin de la cérémonie d’ouverture, le DGSF,

les acteurs du projet et les filles bénéficiaires

du projet se sont prêtés au micro des journa-

listes pour donner leurs impressions et leurs

attentes par rapport à la thématique de la

SDSP des filles en situation de vulnérabilité.

Des communications au nombre de deux ont

servi d’argumentaire pour défendre les droits

des filles en situation de vulnérabilité dans les

programmes de développement. Ces commu-

nications ont été jalonnées de discussions, de

questions et de suggestions. 

On retient des arguments que les filles ven-

deuses ambulantes et domestiques vivent

dans l’ensemble les contraintes que sont la tra-

jectoire sociale, le statut économique, la rup-

ture biologique, la non scolarisation, l’ancrage

urbain, la mobilité spatiale ou la nature cloi-

trée du travail. La combinaison de ces diffé-

rents facteurs contribuent à maintenir ces filles

dans une  situation de précarité les rendant

vulnérables faces aux questions de droits

sexuels et santé de la procréation. 

De ce fait, leur vécu est marqué par des agres-

sions morales et physiques (les accusations de

vols, les injures, les viols, les calomnies, les

sévices corporels, etc.). Pour illustrer un pro-

pos de fille disait ceci : « Avec mes patrons ce

n’est pas du tout facile, on m’accuse toujours

de toute perte dans la cour alors que leurs

enfants sont aussi là. Une fois ma patronne a

perdu de l’argent et elle m’a accusée. Quand

elle est rentrée fouiller dans sa chambre elle a

retrouvé la somme entière. » (Domestique,

secteur 15).

Il y’a aussi les stigmatisations de la commu-

nauté: « d'autres filles ne veulent pas nous sui-

vre...elles disent que les filles vendeuses ambu-

lantes ont un mauvais comportement, qu’elles

ne vont pas nous suivre parce que nous aurons

une mauvaise influence sur elles, voilà leurs

paroles...elles pensent que le travail des ven-

deuses ambulantes c’est le vagabondage

sexuel » (Propos d’une vendeuse, Saaba)

Des problèmes de santé (grossesses précoces,

IST, avortements, etc), par manque de connais-

sances et d’informations sur la santé sexuelle.

Une question s’impose au vu de tous ces élé-

ments. Comment rompre la chaine de vulnéra-

bilité de ces jeunes filles qui connaissent des

contraintes particulières ?

Les participants ont donc  formulé des recom-

mandations en fonctions des opportunités

ciblées que sont :

- Le processus de révision de la CIPD+20,

au niveau du ministère de l’économie et

des finances à travers le Secrétariat

Permanent de la Population (SP/CONAPO)

- L’élaboration du plan stratégique santé

des jeunes au niveau du ministère de la

santé à travers la direction de la santé des

jeunes, des adolescents et des personnes

âgées (DASPAJ)

- Le programme spécial de création d’em-

ploi pour les jeunes et les femmes au

niveau du ministère de la jeunesse, de

l’emploi et de la formation professionnelle.

Les résultats des réflexions ont permis de for-

muler un appel à l’action à l’endroit des déci-

deurs en charge de la réalisation de ces évène-

ments. 

Caroline YAMEOGO/ TAPSOBA
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L’ONG ASMADE intervient depuis plus de 10 ans dans le sec-

teur de la restauration et la transformation des produits

locaux. Pour mieux organiser son action et donner plus de

soutien aux acteurs, ASMADE a déposé un projet   auprès du

fond NEPAD pour appuyer le secteur. Le projet de par sa per-

tinence a été retenue pour financement. 

Dans le cadre de la préparation de la convention, une mission

de reconnaissance et de travail a été réalisée par le Docteur

Rokhaya Ndiaye Fall du 20 au 24 mai 2012.  Cette mission

s’inscrit dans les pratiques du NEPAD envers les institutions en

charge de la mise en œuvre de projets avec leur appui finan-

cier. Durant son séjour, Madame Rokhaya a pu réaliser une

séance de travail  technique avec les responsables de ASMADE

Burkina Faso, rencontrer  et discuter avec quelques bénéfi-

ciaires. Au cours des séances de travail, elle a pu discuter avec

le staff sur la faisabilité du projet, son ancrage institutionnel,

sa mise en œuvre technique et financière ainsi que le proces-

sus de suivi évaluation.  

visite du NEPAD

Je m’appelle Zoungrana née Birba Pauline.

Je suis transformatrice de céréales. Je me

suis décidée à me former car mon travail

n’évolue pas beaucoup du fait que je ne suis pas

instruite. Ne pas savoir lire et écrire en français

est un handicap pour mon activité.. Et quand

l’occasion de m’inscrire s’est présentée, je l’ai

saisie immédiatement. Je suis venue à une for-

mation à ASMADE et je n’ai pas pu écrire mon

nom ni exprimer mes attentes. Le formateur m’a

dit qu’il y a l’ambassadeur de Belgique qui est en

train de former son personnel de maison à l’ONG ASMADE. J’ai

demandé à me joindre au groupe. Ils étaient au nombre de 4. J’ai

trouvé qu’ils étaient en avance au moins de 2 mois. On était au mois

de novembre, période du SIAO. A peine inscrite, je suis tombée

malade du paludisme et je me suis absentée une semaine. Le jour où

j’ai repris l’école j’ai fait un accident de la circulation en allant pour les

cours. J’ai fait 6 mois à la maison. Après j’ai discuté avec la secrétaire

exécutive de ASMADE qui a dit de choisir un site près de Tanghin

pour implanter un centre d’alphabétisation en français afin d’éviter

les longues distances et les accidents de circulation. C’est ainsi que

ASMADE a ouvert un centre à Tanghin pour un groupe plus élargi de

femmes. J’ai repris le CP1 le 15 mars 2011 et le 15 février 2012, je

passais au CP2. Quand je participais à des ruinons, je ne pouvais pas

répondre aux questions mais aujourd’hui, je peux m’assoir à la place

que je souhaite car je peux écrire mon nom moi-même et compren-

dre ce qui se dit sans avoir besoin d’un traducteur.Le centre d’alpha-

bétisation en français de Tanghin a 20 apprenantes cette année et les

cours vont de 14 h à 16h, du lundi au vendredi. Comme le dit un

adage, il n’est jamais tard. Et je conseille à

ceux qui veulent s’instruire de se décider

car la valeur n’attend point le nombre

d’années. Tant qu’on a la santé, on peut

tout faire. J’ai 48 ans et je suis au CEP2 et

je compte étudier jusqu’à l’obtention du

Certificat d’étude Eléméntaire. Les raisons

qui me motivent à poursuivre  les cours

sont les suivantes : j’ai inscrit mes enfant à

l’école mais je ne peux pas suivre leurs

études car je ne comprends pas le français.

Dans mon commerce je ne peux pas éditer de facture sans l’appui

d’une tierce personne. Ce que je souhaite de tout cœur c’est de pour-

voir faire le suivi de mes activités et faire mes comptes et pouvoir

prendre la parole en français. Si ASMADE a la capacité de payer, j’ai la

volonté d’apprendre et l’enseignant pourrait en témoigner. Je remer-

cie ASMADE de me faciliter l’accès à l’école. Le premier mot que j’ai

appris à écrire c’est ASMADE. Je demande à Dieu de me donner la

santé pour que je puisse continuer j’usqu’à obtenir mon CEP. J’irai

faire un témoignage à la télévision nationale. Je ferai une grande fête.

Je suis la représentante des femmes, mais je ne peux pas défendre les

femmes en mooré tout le temps. Il y a des endroits ou le mooré ne

marche pas. Il y a des femmes plus vieilles que moi et qui habitent

plus loin que chez moi et n’ont jamais manqué une fois les cours..

Le malheur amène parfois le bonheur. Si je n’avais pas eu cet acci-

dent, les autres femmes n’allaient pas bénéficier de cours en français

. et maintenant, il y a 2 centres en français pour les femmes. Mon

accident a été une occasion pour nous de changer. Avant on faisait

l’alphabétisation en mooré mais maintenant on le fait en français».

PAROLE D’uNE BENEFICIAIRE SuR SON PARCOuRS D’ALPHABETISEE 
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D
u 24 au 26 avril 2012 s’est tenue, à

Splendide Hôtel de Ouagadougou

(Burkina Faso), la deuxième réunion

du Comité Consultatif de la Mutualité Sociale

des Etats membres de l’Union Economique et

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Cette

session avait pour objectifs de : 

• Faire le point des actions menées

depuis la première réunion du CCMS ;

• Analyser les principales recommanda-

tions issues des ateliers nationaux d’infor-

mation et de sensibilisation sur les textes

règlementaires de la mutualité sociale

dans l’Union, ainsi que celles faites lors de

la mission circulaire du Commissaire

chargé du Département du

Développement Social et Culturel de la

Commission ;

• Formuler des propositions et recom-

mandations à la Commission sur les

textes complémentaires prévus par le

Règlement  et restant encore à prendre ;

• Actualiser le programme triennal d’ac-

tion pour prendre en compte les nou-

velles diligences.

Des délégations de sept des huit Etats mem-

bres de l’Union ont pris part à la rencontre. La

Guinée Bissau n’a pas été représentée. Le

comité est composé de deux délégués par

pays dont un Ministère en charge de la

mutualité sociale et un autre des mutuelles

sociales. Ont pris part également aux travaux

du comité consultatif des représentants d’ins-

titutions telles que la Conférence

Interafricaine de la Prévoyance Sociale

(CIPRES), l’Agence Française de

Développement (AFD), le Conseil du Travail et

du Dialogue Social de l’UEMOA (CTDS) et la

délégation de la Commission de l’UEMOA. Le

ministère en charge de la mutualité du

Burkina a été représenté par la directrice de

la mutualité en la personne de madame Inès

BAKIO et les mutuelles sociales du Burkina

par Monsieur Gabriel COMPAORE chargé de

plaidoyer de l’ONG ASMADE.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par

Monsieur Seydou SISSOUMA, Commissaire

Chargé du Département du Développement

Social et Culturel de la Commission de

l’UEMOA. Au terme des travaux, le comité a

formulé des recommandations à la commis-

sion de l’UEMOA et aux états membres. A la

Commission de l’UEMOA, le comité recom-

mande l’accélération de l’adoption des textes

sur le Plan Comptable des Mutuelles Sociales,

des décisions fixant les ratios prudentiels de

répartition des excédents, des ratios et des

indicateurs de gestion. Il lui   recommande

également d’engager des réflexions dans le

sens de la prise d’un règlement portant sur

les règles prudentielles relatives aux risques

longs. Aux Etats membres le comité a recom-

mandé de prendre les mesures pour l’élabo-

ration des textes nationaux prévus, dans le

strict respect des Règlements communau-

taires. Toutefois, en cas de difficultés dans

l’élaboration desdits textes, les Etats pourront

saisir le Comité consultatif pour solliciter des

éclairages.

A l’issue des échanges, le comité, dans le sou-

cis d’accélérer l’adoption des textes complé-

mentaires, a souhaité que soit constitué un

groupe de travail restreint composé de mem-

bres du Comité consultatif auquel pourraient

être adjoints des compétences à identifier

dans les Etats membres. A partir de termes de

références uniques précisant le profil des

techniciens locaux, la méthode de travail du

groupe sera utilisée pour l’élaboration de l’en-

semble des ratios et des indicateurs de ges-

tion. Le processus d’élaboration des projets

de textes complémentaires devra s’appuyer

sur un recueil de la documentation existante

en la matière (CIPRES, BIT, Micro finance,

ADA, etc..) et sera sanctionné par l’organisa-

tion d’un atelier régional de restitution avant

validation par le comité consultatif.

Au cours de la session, le programme triennal

d’action a également été révisé et prend en

compte les activités liées à l’adoption des

textes complémentaires concernant les ratios

et indicateurs de gestion, la mise au point

d'un logiciel de suivi des mutuelles sociales

pour les organismes administratifs de la

mutualité, la production d’un rapport annuel

statistique régional sur la mutualité sociale,

l’élaboration des TDR de l’atelier régional de

formation sur le Plan Comptable des

Mutuelles Sociales (PCMS), l’atelier régional

de formation sur le PCMS et les ateliers natio-

naux de formation des comptables des

mutuelles sociales sur le PCMS.

Cette deuxième session du comité consultatif

a été une opportunité pour présenter le

Projet d’Appui à l’extension de la Couverture

du Risque Maladie dans les Etats membres de

l’UEMOA aux participants.

Gabriel COMPAORE

Deuxième réunion du Comité Consultatif de la Mutualité Sociale des Etats membres de l’Union Economique

et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).


