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EDITORIAL

L
’ONG ASMADE Œuvre pour pro-

mouvoir l’accès aux services

sociaux de base ( Education, Santé,

Alimentation)pour les populations défa-

vorisées.

Toujours présente sur les chantiers du

développement, l’ONG continue dans sa

dynamique de  promotion des efforts

endogènes dans la lutte contre la pau-

vreté en général, d’accompagnement et

d’appui pour un bien être des popula-

tions qui sont les bénéficiaires de ses

projets et programmes. Son intervention

est basée sur l’appui organisationnel,

l’information, la formation et l’éduca-

tion.

C’est dans la perspective de favoriser un

épanouissement multi dimensionnel

des jeunes qu’elle a créé un centre

accueil jeune pour être au service de

cette tranche de la population souvent

laissé à elle même. Ces jeunes qui sont

pour la plupart déscolarisés, peinent à

s’insérer dans le monde du travail qui

est de plus en plus compétitif. Le centre

devient alors pour eux un passage de

formation pour acquérir des connais-

sances nouvelles et concourir avec plus

d’objectivité pour l’obtention et/ou la

création d’ emplois. Les tout-petits du

primaire ne sont pas en reste ; ils y reçoi-

vent un encadrement pour préparer les

examens scolaires.  

Vous trouverez à lire dans les colonnes

de ce journal le travail d’accompagne-

ment d’éducation et de formation que

mène l’ONG au profit des jeunes de

Saaba et des localités environnantes. Il

sera également question dans ce 6ème

numéro d’un tour d’horizon sur les

autres réalisations de l’ONG au cours du

trimestre écoulé. Puis, nous rendons

hommage à un grand ami arraché très

tôt à notre affection.

T. Juliette COMPAORE
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DOMAINES D’INTERvENTION

LES OBJECTIFS

PROMOTION de lA sANTé

Promotion des mutuelles de santé
Appui à la mise en place de mutuelles

de santé;

Appui à la mise en réseau.

Santé de la reproduction
Promotion de la planification familiale;

Promotion des services et droits en

santé de la reproduction ;

Mobilisation sociale et plaidoyer pour

l'amélioration de l'accès et la qualité

des soins obstétricaux et néonataux

d'urgences.

Eau, Hygiène et Assainissement
Promotion de l'assainissement familial

et communautaire par l'appui à la réa-

lisation de latrines familiales et

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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HOMMAGE

FREDDY DEGHILAGE, un ami inconditionnel,
un papa, un tonton s’en est allé

T
oute la famille ASMADE est restée

inconsolable à l’annonce du décès bru-

tal de Freddy DEGHILAGE. Voilà main-

tenant près de deux décennies, que cet

homme a conquis les cœurs des burkinabé

et surtout celui des membres et du person-

nel de l’ONG ASMADE. Pour chacune et cha-

cun, Freddy a été un ami, un grand frère, un

partenaire pour le progrès. Et voila que la

mort l’arrache à notre affection le 4 août

2011.

FREDDY : Une vie de relations et d’amitiés.

Né à Hornu, en Belgique Freddy DEGHILAGE

a exercé la fonction de bourgmestre de la

ville de Saint Guislain de 1995 jusqu’en octo-

bre 2006. C’est dans l’exercice de ses fonc-

tions de Maire qu’il rencontre l’Association

Songui Manégré. Il décide alors d’accompa-

gner l’association sur ses chantiers de déve-

loppement.   Ses occupations auraient pu

l’éloigner des activités d’ASMADE, mais

Freddy est resté toujours le même, disponi-

ble pour les autres, prêt à aider. Les pre-

mières actions de coopération entre la ville

de Saint Ghislain et ASMADE au Burkina Faso

ont commencé dans les années 1998, sous le

mayorat de Freddy. 

Elles se sont poursuivies activement jusqu'à

ce jour. 
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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
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PROMOTION de l’educATION

Renforcement des capacités des

acteurs;

Appui au secteur de l’éducation non

formelle;

Appui au secteur de l’éducation 

formelle.

s

s

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

La famille, en Afrique, est très vaste. C’est un noyau où chaque membre est solidaire,

même la mort ne sépare les parents, au contraire, elle rend les liens plus forts encore.

Quand un frère nous quitte et rejoint le pays des ancêtres, il est toujours présent dans les

cœurs et les esprits et il ne manquera pas de nous observer, nous conseiller, nous guider.

Asmade est une famille qui dépasse les frontières, les couleurs de peau. Asmade est unie

par une volonté de fraternité dans le développement. Une famille est toujours guidée par

des sages dont la tâche est d’être à l’écoute de ses enfants, de penser à leur bonheur, à

leur développement. Ce sont eux qui entendent et montrent la voie.

Un de nos sages, Freddy DEGHISLAGE, nous a quittés pour le pays des ancêtres. Il est parti

rapidement, sans signe avant-coureurs, il est parti mais sa place n’est pas vide.

Freddy est un pilier, un fondement de notre famille. Depuis nos débuts, il nous a soutenus,

conseillés, toujours aussi discrètement, il a permis que des projets se concrétisent maté-

riellement.

Lors de sa dernière visite au Burkina, à l’occasion du FESPACO, accompagné de son épouse

Jacqueline, nous avons eu le plaisir de les recevoir au sein de notre maison, et nos murs

résonnent encore de son rire, et nos cœurs et nos esprits de ses sages conseils.

Freddy est aujourd’hui au pays des ancêtres, un homme droit, un homme de cœur, il est

là, parmi nous à tout jamais.
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La fin de son mandat n'a pas freiné les rela-

tions Saint Ghislain-ASMADE. Au-delà des

relations officielles, c’est aussi toute sa per-

sonne et toute sa famille qu’il a engagé dans

sa vision de vie pleine d’altruisme.

FREDDY : De nombreuses actions de déve-

loppement entreprises

En 1995, alors maire de la ville de Saint

Ghislain, Freddy, accompagné de son

épouse, effectua  son premier voyage au

Burkina. Emerveillé par la culture et la sym-

pathie  des burkinabé, il multiplia ses

voyages et recevait en retour des Burkinabé

dans sa ville. Par son intermédiaire, des bur-

kinabé dont Monsieur Ablassé OUEDRAOGO

et Madame Juliette COMPAORE donnèrent

de nombreuses  conférences pour concréti-

ser l’idée que toutes les actions de dévelop-

pement sont un pont entre le nord et le sud.

Passionné de culture, il permit à de nom-

breux jeunes Burkinabé de participer au fes-

tival « Pleins feux jeunes » organisé chaque

deux ans par sa ville en collaboration avec le

Théâtre du Copion.

Sous sa direction, la ville de Saint Ghislain a

soutenu et accompagné ASMADE et les bur-

kinabés dans plusieurs domaines :

- Construction de latrines sèches dans les

ménages et dans certains lieux publics;

- Appui à l’alphabétisation des femmes

de la zone périurbaine de Ouagadougou;

- Accueil des jeunes burkinabé en

Belgique pour le festival Plein feux

jeunes ;

- Promotion de l’hygiène et de l’assainis-

sement en milieu scolaire, etc..

FREDDY toujours présent au Burkina malgré

son absence physique

Conscient de l’importance de la visibilité dans

la réalisation des actions de l’ONG ASMADE,

Monsieur DEGHILLAGE a soutenu fermement

la construction du siège en apportant sa

contribution et ses conseils. La ville de Saint

Ghislain et ASMADE sont devenues des parte-

naires privilégiés grâce à son œuvre. Nous

pleurons à ASMADE la disparition d’un

homme au cœur d’or qui a su développer

autour de lui une solidarité transnationale,

mieux, une solidarité humaine durable. 

Grâce à cette solidarité, la maison commune

de l’ONG ASMADE a pu être mise sur pied. 

Il a honoré de sa présence la cérémonie

d’inauguration de l’édifice dont il a été

nommé parrain. 

Tu resteras à jamais gravé dans nos

mémoires.

Ta force et ton courage nous accompagnera

toujours.

T. Juliette COMPAORE
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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)
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Le Partenaire du trimestre : District Sanitaire de Bogodogo

L
a promotion de la santé est le cheval de bataille et occupe une

place importante dans les domaines d’intervention de l’ONG

ASMADE. A ce titre, l’ONG et le District Sanitaire de Bogodogo

travaillent en étroite collaboration pour relever les défis liés aux ques-

tions sanitaires. Nous avons rencontré le Médecin chef du district, Dr.

S. Wilfrid Ouédraogo qui, à travers cette interview nous fait l’histo-

rique de cette collaboration, donne des  précisions sur quels aspects

de la santé est axée cette collaboration et apprécie ce partenariat.

N.A (Nouvelles d’ASMADE) : ASMADE et le district sanitaire de

Bogodogo entretiennent des relations de travail notamment dans le

cadre de la promotion de la santé. Pouvez-vous, nous faire un bref his-

torique de cette collaboration ?

Dr. Ouédraogo: Asmade, dans ses actions de promotion de la santé a

contribué à la mise en œuvre du projet AQUASSOU qui couvrait tout le

secteur 30 de la ville de Ouagadougou. Le district faisant parti de l’aire

couverte par le projet, n’a pas marchandé son adhésion pour l’amélio-

ration des soins obstétricaux. C’est dans le cadre de la mise en œuvre

qu’une approche multidisciplinaire a permis à plusieurs acteurs impli-

qués dans la réalisation dudit projet de travailler en synergie pour l’at-

teinte des objectifs. ASMADE, a travaillé avec Equilibres et Populations

sur le volet mobilisation sociale et plaidoyer. 

Le but de l’action étant l’amélioration de l’accessibilité aux soins obs-

tétricaux de qualité, le district sanitaire s’est investi pour la réussite du

projet.  C’est grâce à  l’expertise de Asmade en matière de santé com-

munautaire que  des actions de mobilisation sociale à la base avec les

populations ont été menées.Il faut rappeler que cette action vient ren-

forcer les activités de promotion de la santé menées par le ministère

en charge du domaine et ses partenaires dans l’aire du district du sec-

teur 30 de Ouagadougou. 

N.A : Sur quels aspects de la santé est axée cette collaboration ?

Dr. Ouédraogo : Cette collaboration est plus axée sur l’aspect préven-

tion à travers  des rencontres d’échange entre usagers et prestataires

de soins de l’aire du district du secteur 30. Aussi il faut noter que

ASMADE nous a apporté un appui institutionnel au niveau de l’accom-

pagnement des Comité de Gestion (COGES) des centres de santé à tra-

vers le renforcement des capacités des agents de santé ; un appui en

infrastructure notamment les forages et le maintien, en équipement

(électrification), en  latrines et en dotation MEG (Médicaments

Essentiels Génériques). 

NA : quelle est votre appréciation de cette collaboration ?

Dr. Ouédraogo : Le partenariat existant entre le district et l’ONG

ASMADE est au beau fixe. Nous bénéficions beaucoup de l’expertise de

ASMADE en matière de santé communautaire, d’implication des popu-

lations (leaders locaux, hommes et femmes) aux activités de promo-

tion de santé ; de renforcement des capacités des agents de santé.

Pour terminer, nous tenons à remercier toute l’équipe ASMADE pour

ses actions en faveur de la promotion de la santé, son expertise en

matière de santé communautaire et sa disponibilité à appuyer les cen-

tres de santé. Nos encouragements vont également à l’ensemble du

personnel.

Interview réalisée 

par Delphine LANKOANDE
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Avec l’appui du Fond Social de Développement (AFD) de l’ambas-

sade de France, ASMADE a réalisé un espace jeune dénommé PAJE

(Point Accueil Jeunes) situé à Nioko 1 dans la commune rurale de

Saaba, à environ 15 km de Ouagadougou pour mieux répondre à la

demande des jeunes. C’est un cadre d’épanouissement, d’informa-

tion, d’orientation, de sensibilisation, d’appui/conseil, de formation

et d’échanges culturels au profit des jeunes de la ville de

Ouagadougou et de la commune rurale de Saaba.

L’espace jeune fonctionne sous la coordination de l’ONG ASMADE.

Il intéresse les jeunes scolarisés, les diplômés sans emploi, les dés-

colarisés, les non scolarisés, les travailleurs, les populations environ-

nantes de Saaba et les groupes spécifiques de jeunes (les filles ven-

deuses ambulantes et les filles domestiques).

Comme objectif global, le PAJE œuvre à une intégration socioprofes-

sionnelle des jeunes. 

De façon  spécifique, il informe les jeunes sur les offres d’emplois et

de formations à travers les quotidiens et autres sources d’informa-

tion et de communication ; encourage les qualifications profession-

nelles de la jeunesse afin que toutes les opportunités d’emploi ne

soient pas perdues Et crée des conditions de dialogue autour des

problèmes que rencontrent les jeunes et surtout les possibilités de

résolution.

Trois axes d’intervention sont

développés au sein de cet espace:

§Le volet communication/Information et accompagnement 

A travers ce volet, les jeunes ont connaissance des informations sur

les opportunités d’emploi qui sont mises à la disposition du public

cible. Plus de 50 offres sont affichées par mois pour les jeunes. Ce

volet met également à leur disposition une bibliothèque contenant

un nombre important de manuels scolaires et des journaux.

§Le volet formation 

Ce volet met en œuvre la formation technique du public cible. Des for-

mations telles que : l’initiation à l’utilisation de l’outil informatique, la

peinture, le dessin, l’entrepreneuriat, la technique de création théâtrale,

de recherche d’emploi, d’expression et rédactionnelles, la mise à dispo-

sition d’un espace d’étude autogéré par les jeunes, l’accueil et le place-

ment en stage en fonction des domaines d’études de jeunes nationaux

et internationaux etc. Il offre également un service d’encadrement sco-

laire aux élèves de la classe de CM2

et de 3ème appelé « Ecole de Devoir

». Environs 80 enfants sont encadrés

par an, soit 55 du primaire et 25 du secondaire.

§Le volet culturel, échanges et artistique

Il s’agit des productions artistiques (théâtre, écriture, conte, confé-

rences, formation artistique, danses, musiques, décors, etc.), des

voyages d’échanges Sud-Sud et Nord-Sud entre jeunes, l’organisation de

chantiers d’immersions, des échanges par correspondances. L’esprit de

ce volet est de favoriser le travail communautaire à partir des créations

collectives, l’ouverture à d’autres cultures, l’apprentissage de la vie en

groupe. En résumé, le PAJE est un lieu de rencontre, d’échanges et de

partage, de formation pour les jeunes. Il  accueille également des sta-

giaires venant du Nord en plus des stagiaires nationaux.En moyenne

50 à 70 jeunes utilisent les services de ce centre de développement par

jour. 
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FOCUS : Insertion socioprofessionnelle des jeunes 
LE POINT ACCUEIL JEUNES (PAJE), Centre de Développement

Delphine LANKOANDE

Activités 

au PAJE

Le point accueil

jeunes (PAJE),

maison des jeunes

de l’ONG

ASMADE dans le

cadre de son pro-

gramme de promo-

tion culturelle et d’accompagnement des jeunes pour leur insertion

socioprofessionnelle, organise, en dehors de ses activités quoti-

diennes, chaque vacance des journées de formation pour les candi-

dats aux concours directs de la fonction publique, et des ateliers de

formation en technique d’animation théâtrale. Ces formations se

déroulent au PAJE. 

L’objectif  global de ces formations  est d’impulser la créativité

artistique des jeunes, et de disposer d’outils d’animation et de com-

munication pour le changement et de permettre aux candidats aux

concours de la fonction publique de renforcer leurs compétences dans

la préparation des concours et d’apporter des réponses à certaines

difficultés qu’ils rencontrent pendant les épreuves. Les formations

utilisent la méthode de création collective où les participants sont

acteurs de leur propre formation. 
Un cadre d’épanouissement, d’information, 

d’orientation, de sensibilisation, d’appui/conseil, de

formation et d’échanges culturels au profit des jeunes
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ASMADE au quotidien : l’actualités des 3 derniers mois

Le samedi 30 juillet de l’année 2011, s’est tenue l’assemblée

générale de ASMADE  dans la salle de réunion de ladite ONG. Prévue

pour commencer à 8h, l’activité a finalement débutée à 9h45 en pré-

sence des membres du Conseil d’Administration, des partenaires tech-

niques et financiers, des bénéficiaires composés des mutualistes, des

acteurs de l’Alimentation, des jeunes du PAJE. Etaient également pré-

sents des invités composés d’autres membres

de l’Association. L’ordre du jour de l’assemblée

était de présenter le bilan annuel 2010 de

ASMADE et les perspectives pour faire face aux

éventuels défis de développement. 

La Secrétaire Exécutive, Madame T. Juliette

Compaoré, en introduction, a prononcé des

mots de remerciements à l’endroit desmembres

d’ASMADE, du SPONG, des  partenaires tech-

niques et financiers et des bénéficiaires des projets et programmes qui,

chacun à son niveau, a fait montre d’engagement dans la poursuite des

objectifs pour le développement. La présidente du conseil d’adminis-

tration a, à son tour, refait l’historique des troubles sociaux traversés

par le pays qui a dégradé davantage les conditions humaines. Au sortir

de ces événements, elle reconnaît à l’ONG d’avoir honoré ses engage-

ments à travers l’accompagnement des populations sur les chantiers

de développement. Les objectifs définis en début d’année ont été glo-

balement atteints ; aussi, elle a tenu à souligner les différentes distinc-

tions reçues du gouvernement par l’ONG pour ses actions humani-

taires.Dans son action quotidienne, ASMADE se distingue par l’abnéga-

tion et le dévouement de son équipe d’une part et par sa ferme

volonté d’accompagner l’Etat burkinabé dans sa quête du bien être

social. Chaque domaine d’intervention a connu certes des difficultés

mais pour ce qui est du bilan global, on note une satisfaction. En

matière de perspectives on peut retenir, dans le domaine de la santé,

une extensiondu programme sur le plan national, la promotion de

l’Assurance Maladie Universelle (AMU), la poursuite des actions du

CARTPL à travers une forte mobilisation, l’étude sur les filles à risques

de vulnérabilité du projet Santé de la Reproduction, le PAJE avec la

poursuite dans l’IEC et la sensibilisation.

A l’issue de la présentation du bilan global des activités, la représen-

tante du SPONG a adressé ses vives félicitations à l’ONG pour ses

actions de grande envergure, et l’abnégation

pour relever les grands défis du développe-

ment. Aussi, elle a fait des suggestions pour que

ASMADE mette à profit ses riches expériences

pour d’autres ONG, et mention spéciale est faite

à la troupe théâtrale de l’ONG et proposition lui

est faite de partager son expertise ; pour termi-

ner son propos, la représentante a suggéré à

ASMADE d’explorer certaines opportunités au

sein du SPONG.

A l’issue des différentes interventions, l’assemblée, souveraine a fait

des propositions pour une plus grande efficacité dans les actions de

l’ONG.Ces propositions se résument comme suit:

la nécéssité de capitaliser les acquis, de creer des partenariats straté-

giques, d’élaborer un plan d’auto financement à l’horizon 2020, de dis-

poser d’un plan stratégique actualisé qui permettra de recentrer les

zones et thématiques d’intervention de ASMADE et de mieux organi-

ser la gestion rationnelle des ressources tant matérielle que humaine.

Le développement organisationnel engagé depuis Février 2011, avec

l’appui des partenaires doit permettre d’élaborer un nouveau plan

stratégique et de repondre aux nouveaux défis de la structure relevés

par l’assemblée.

En somme, l’assemblée a donné mandat au conseil d’administration et

au sécrétariat exécutif d’examiner les propositions afin d’entreprendre

des actions qui permettront à ASMADE d’être plus éfficace et efficient

sur le terrain.La séance prit fin à 14h.

Delphine LANKOANDE

Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de ASMADE

LE PROCHAIN NUMERO
Dans le prochain numéro de votre Trimestriel d’information, nous ferons un zoom sur VSO, notre partenaire du trimestre, vous aurez aussi des échos sur le Colloque International

sur les Mutuelles de santé et AMU qui s’est déroulé du 19 au 22 septembre 2011. Dans notre page Focus nous parlerons du projet d’électrification des centres de santé,

fruit du partenariat entre ASMADE et Energie Assistance Belgique.
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A
Au Burkina Faso, le problème d’accès aux soins de santé se pose.

Pour ce faire, quoi que l'offre de soins s'améliore, l'accès y reste

assez difficile. Les médicaments de qualité et spécifiques ne sont

pas accessibles. La tarification de la prise en charge des prestations ne tient

pas compte du niveau de pauvreté des populations de sorte qu’elles restent

très peu accessibles aux populations.  

Pour faire face à ces difficultés, les populations ont compris la nécessité de

s'organiser, avec l'appui de certains partenaires techniques et financiers

pour la prise en charge de leur santé. Ainsi sont nées, grâce à l’appui de

l’ONG dont la mission et l’objectif est d’aider les organisations de base à tra-

duire leurs préoccupations en projets réalistes pour participer à la lutte

contre la pauvreté et d’œuvrer pour la promotion des droits sociaux (santé,

éducation…) des populations à la base, des mouvements solidaires tels que

les mutuelles de santé, quoi que de taille modeste et de faibles capacités

financières et de gestion. Ce mouvement naissant, voire émergent a besoin

d'être porté et renforcé afin d'en faire des dynamiques de promotion de l'ac-

cès à la santé. ASMADE, depuis quelques années, a fait le pari d’accompa-

gner les communautés des localités dans lesquelles elle intervient dans la

mise en place de mutuelles de santé. Au moment où le Burkina s’apprête à

mettre en place un système national d’assurance maladie, l’ONG travaillait

déjà à Organiser les populations pour la mise en place des mécanismes de

solidarité sociale dans le domaine de la santé, pour un  service public plus

performant. C’est dans cette optique que le Cadre de Concertation des

Structures d’Appui au Mutuelle de Santé (CCSAM), structure au sein de

laquelle ASMADE est chargée du plaidoyer a organisé en collaboration

avec le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et la Sécurité Sociale,

et ses partenaires belges un colloque international sur les mutuelles de

santé et Assurance Maladie Universelle (AMU) les 19, 20, 21 et 22

Septembre 2011 à Ouagadougou. La tenue de cette rencontre est une

action forte de plaidoyer à l’endroit des autorités politiques, des partenaires

techniques et financiers, mais aussi de visibilité et de promotion pour le

mouvement mutualiste. Il devrait également permettre aux acteurs et parte-

naires de : Faire connaître le projet d’assurance maladie au Burkina ; 

Déterminer clairement le rôle des mutuelles de santé dans l’extension de

l’AMU;

Partager des expériences sur le rôle des mutuelles dans l’extension de la

protection sociale (cas de la Belgique et du Rwanda); 

Formuler des propositions d’actions à mener par les autorités burkinabè et

les partenaires techniques et financiers pour une meilleure prise en compte

du mouvement mutualiste dans les politiques nationales de santé et de pro-

tection sociale en général et de la mise en place de l’Assurance Maladie en

particulier. Pour ce faire, un comité d’organisation a été pour la tenue de cet

événement majeur. Nous y reviendrons dans notre prochaine parution.

La rédaction

COLLOQUE SUR LES MUTUELLES DE SANTE et AMU :

La Mutuelle de Santé comme outil d’accès à des soins de
santé de qualité des populations 

Reboisement au site de CARTPL

C
onscients des questions environnementales, les membres

du Collectif des Acteurs de Restauration et

Transformation de Produits Locaux(CARTPL) organisent

chaque année, en période hivernale, une activité de reboise-

ment. C’est  d’une pluie battante dont « Dame Nature » a fait

grâce aux membres du CARTPL  le jeudi 18 août 2011, jour du

reboisement.  Au total, 150 plants toutes variétés confondues

ont été mis en terre pour reverdir le site du CARTPL situé à

Tanghin, un quartier de  Ouagadougou. C’est aux environs de

9h que l’activité a démarré. 

Malgré la forte pluie qui s’est abattue sur la ville, les membres

ont tenu à mener l’activité car, selon eux, c’est un bon signe

pour la survie de ces plants de la part de « Dame Nature ».  Il

faut souligner qu’une association sœur du nom de « Rawelg

Rogm »* est venue donner un coup de main au CARTPL pour

cette « noble activité », dixit le premier responsable de cette

association, M. SAWADOGO Salam. Pour  lui, « le reboisement

est très capital pour la survie même de l’espèce humaine et l’ar-

bre est  très important au regard de ses bienfaits». Ce geste

témoigne de l’entraide pour  des lendemains meilleurs. Les

femmes, quoique moins mobilisées, ont bravé la pluie pour

entrer dans la logique du développement durable à travers ce

geste écologique. 

Notons aussi, que les autorités du dit arrondissement n’ont pas

été indifférentes à la cause et l’ont manifesté à travers un don

de 100 plants. 

Pour la présidente du CARTPL, Madame Zoungrana Pauline,

l’arbre, c’est la vie, le planter et s’en occuper doit être une prio-

rité pour espérer un développement durable à dimension envi-

ronnementale.

L’activité a pris fin aux environs de 12h.

* RawelegRoogm en langue nationale Mooré signifie Ne pas se séparer
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Atelier de formation et d’élaboration stratégique d’AGLAE à Lomé

Le  programme mobilisateur Genre et économie, femmes actrices du

développement soutient douze projets économiques porteurs rele-

vant du secteur de l’agroalimentaire et de l’artisanat, dans lesquels

les femmes sont très présentes. Il repose sur une stratégie d’intégra-

tion  transversale de l’approche genre pour que chaque projet induise

des changements socio-économiques vers plus d’égalité des femmes

et des hommes. Subventionné par le Ministère français des Affaires

Etrangères et Européennes au titre d’un Fonds de Solidarité (FSP), ce

programme vise à contribuer à l’atteinte de l’Objectif 3 du millénaire

pour le développement qui est de promouvoir l’égalité des sexes et

l’autonomisation des femmes. 

La cérémonie  d’ouverture a eu lieu  au Centre Culturel Français de

Lomé en présence des autorités togolaises et françaises. Les diffé-

rents intervenants ont apprécié  le programme AGLAE  et ont émis le

souhait pour une réussite du programme en vue d’une réelle trans-

formation sociale.

L’atelier s’est déroulé du 20 au 23 Juin 2011 à l’hôtel Avenida de

Lomé. Les objectifs de l’atelier étaient d’analyser les pratiques et

expériences des différents projets sur l’intégration du genre, les pra-

tiques et les actions de plaidoyer ; d’échanger autour de la capitalisa-

tion,des perspectives et de la stratégie.

L’atelier a regroupé trente quatre(34) participants représentant les

ONG  et structures suivantes : Aster International, Adéquations,

Equilibre et Populations, Terre des hommes, la Guilde, Ethnik,

ASMADE et d’autres structures bénéficiaires. Etaient également pré-

sentes, les expertes Genre du Togo et du Burkina Faso. 

Pendant trois jours, quatre modules ont été développés.

Pour ce qui concerne le premier module (Analyse des pratiques et

expériences des projets sur l’intégration de genre), les questions ont

essentiellement porté sur

- l’organisation des formations techniques et sur le genre

- les objectifs et résultats du plaidoyer

- les   outils d’enquête

- les obstacles et difficultés

- les ressources humaines

- la gestion du changement.

Le second module a permis d’échanger pour harmoniser la compré-

hension autour du concept, identifier les objectifs, les cibles, les stra-

tégies/moyens et les principales étapes à suivre pour une action, une

campagne de plaidoyer, la différence entre plaidoyer et lobbying. Un

temps a été consacré aux travaux de groupe et restitution sur l’ana-

lyse d’une action de plaidoyer et comment faire pour la pérenniser.

Le module sur la capitalisation d’expériences a porté sur la notion de

concept de capitalisation en vue d’harmoniser les compréhensions

autour de cette notion, puis ont passé en revue les objectifs de la

capitalisation, les raisons et méthodes/moyens de capitalisation, la

différence entre capitalisation et évaluation. 

Au titre des difficultés communes, on relève le problème de traduc-

tion du contenu des outils en langue nationale et le coût généré, le

problème de dépouillement par les statisticiens qui ne sont pas fami-

liarisés à la thématique genre et dont la prise en charge n’était pas

prévue dans le projet.  

Au titre des expériences à capitaliser on retient  entre autres, la pra-

tique   organisationnelle des différentes structures, les bonnes pra-

tiques dans le domaine de la formation technique, les Ateliers de

Réflexion-Action, le processus de changement de comportement de

genre, la formation technique modulaire et le processus de d’accom-

pagnement. Enfin le processus et le calendrier pour la capitalisation

commune au niveau d’AGLAE a été retenu. En rappel, le document de

capitalisation  doit être rendu au MAEE en fin 2012. Il s’agit d’une

brochure d’une centaine de pages, avec un CD dans lequel on met-

trait des photos et des films. 

L’atelier de formation et d’élaboration stratégique d’AGLAE s’est bien

déroulé. En effet, il a permis un enrichissement mutuel entre partici-

pants. Les recommandations essentielles ont porté sur l’approfondis-

sement des modules sur le plaidoyer et la capitalisation  pour per-

mettre de développer des capacités à travers des exercices d’applica-

tion.

Juliette COMPAORE
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Déclaration de presse ASMADE, EQUILIBRES & POPULATIONS, RéSEAU DES PARLEMENTAIRES EN
POPULATION & DévELOPPEMENT  : Journée mondiale de la population 2011

7 milliards d’individus dans le monde et 600 millions de filles qui comptent ! 

Le monde comptera 7 milliards d’individus le 31 octobre prochain. C’est dans ce contexte que le Burkina Faso célèbre le 11 juillet la

Journée mondiale de la population sous le thème mondial « Un monde de 7 milliards », avec comme thème national « défis et oppor-

tunités de la croissance démographique au Burkina Faso ». Cette journée est l’occasion de demander une plus grande prise en

compte de la variable population dans les prises de décision pour le développement. La forte croissance démographique du Burkina

(3,1%) a pour corolaire la jeunesse de sa population (la moitié de la population a moins de 16 ans). Si la forte croissance démogra-

phique est une source d’opportunités pour le Burkina Faso, il est aussi vrai qu’elle lance de nombreux défis aux autorités politiques. 

A cette occasion, nous, ONG oeuvrant dans le domaine de la santé et des droits en matière de sexualité et de la procréation au

Burkina Faso et Parlementaires membres du Réseau des Parlementaires en Population et Développement, souhaitons attirer l’at-

tention des décideurs et des partenaires techniques et financiers sur les milliers de jeunes filles et d’adolescentes qui composent

notre population. 

Les jeunes filles âgées de 10 à 19 ans représentent 12% de la population du Burkina Faso. 

Par manque de connaissances et d’accès aux services de santé, une partie d’entre elles est particulièrement vulnérable face aux

risques liés à la sexualité (grossesses non-désirées, VIH et IST) et plus fortement confrontées à différentes formes de violences, dont

les violences sexuelles. Il s’agit notamment des jeunes filles vivant en milieu rural, déscolarisées et mariées précocement ; des filles

vivant en milieu urbain sans leurs parents et travaillant comme domestiques, etc. Au Burkina Faso, 17% des adolescentes de 10 à

14 ans vivent sans leurs parents, et jusque 40,8% à Ouagadougou. Elles sont confrontées à la pauvreté, à la discrimination, à de

multiples formes de violence, d’abus et d’exploitation. 

Parce qu’elles n’ont pas suffisamment accès aux services de santé reproductive et sexuelle, leurs vies sont mises en danger par les

grossesses précoces : une fille de 10 à 14 ans a en moyenne 5 fois plus de risques de décéder lors de sa grossesse ou son accou-

chement qu’une femme de 20 à 24 ans. C’est pour cette raison qu’en Afrique, les complications lors de la grossesse ou de l’accou-

chement sont la première cause de mortalité des adolescentes de 15 à 19 ans. 

Plus de la moitié des adolescentes sont mariées avant 18 ans et un tiers d’entre elles ont eu leur premier enfant à cet âge.

Les programmes de santé reproductive et de planification familiale doivent s’adresser plus spécifiquement à ces jeunes filles et leur

donner accès aux services de santé reproductive dont elles ont besoin. Or les centres jeunes et les services destinés à la jeunesse

sont fréquentés par une faible minorité de jeunes filles : 

81% des adolescents vivent en milieu rural alors que la plupart des centres jeunes sont situés en milieu urbain.

71% des filles âgées de 10 à 14 ans ne sont pas scolarisées, alors que de nombreux programmes « jeunes » sont destinés au

public scolaire.

Les grossesses précoces doivent être découragées, et l’âge légal au mariage doit être relevé à 18 ans chez les filles et respecté. Le

mariage forcé doit être sévèrement combattu par les autorités. Pour cela, il est nécessaire de réviser le Code des personnes et de

la famille et de largement vulgariser et disséminer dans toutes les langues parlées dans le pays la loi portant santé de la reproduc-

tion ainsi que les articles du Code des personnes et de la famille se référant à ces aspects. 

L’effectif jamais vu de jeunes dans notre pays doit être pris en compte pour notre développement, car ils représentent une main

d’oeuvre importante, dynamique et productrice. Pour cela, il faut prendre en compte toutes les catégories de jeunes, surtout ceux

vivant dans des situations de précarité, et même lorsqu’il est difficile de les toucher. L’année passée, lors de la Journée mondiale de

la Population le Burkina Faso mettait l’accent sur l’importance des données pour le développement. Nous avions alors insisté, et

nous continuons aujourd’hui de la faire, sur la nécessité d’avoir accès à des données pour cibler plus efficacement les populations

les plus vulnérables lors de la conception des programmes de développement. 

Egalement lors de cette Journée mondiale de la Population 2010 le message principal que les populations avaient retenu était « tout

le monde compte ». Si effectivement tout le monde compte, il est nécessaire de développer des stratégies avancées pour que tous

les jeunes aient accès à l’information et aux services qui concernent leur santé sexuelle et reproductive. Sans une inflexion des stra-

tégies publiques et une réorientation des budgets en faveur des adolescentes jusqu’aujourd’hui oubliées, le Burkina Faso ne pourra

être au rendez de 2015 pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, et spécifiquement les OMD 4 et 5.


