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EDITORIAL

ASMADE à travers ces hommes et ces
femmes reste partisane d’une soli-
darité citoyenne. Nous sommes des

militants d’un monde plus juste. Nous
nous bâtons pour une république sans
frontière. En ces temps de mondialisation
financière à outrance, il est bon de rappe-
ler que l’humain reste au cœur du déve-
loppement. Tant que de par le monde, il
restera une femme, un homme croupis-
sant dans l’oubli et la misère, ça sera une
honte pour l’humanité entière. La pau-
vreté n’a pas de couleur, elle est la même
et pour des raisons identiques sur les cinq
continents, avec des régions plus affec-
tées, il est vrai. Face à cela, nos stratégies
sont entre autre, la solidarité, la responsa-
bilisation et l’action concertée.
Dans ce numéro, nous évoquons des
actions menées avec nos partenaires, tous
des militants de notre cause. Au cours du
dernier trimestre de l’année 2010, ensem-
ble, au niveau des mutuelles de santé,
nous avons suscité de nouveaux partena-

riats et œuvré au renforcement des capaci-
tés des acteurs.  
Nous évoquerons également diverses
actions engagées par ASMADE en partena-
riat avec des collectivités régionales burki-
nabé, en l’occurrence celle du centre, pour
renforcer la participation citoyenne à la
gestion des structures de l’éducation et de
la santé.
Aussi, le partenariat riche et militant avec
le théâtre du Copion, outil dynamique et
enclencheur de production, de recherche
participative de solutions aux problèmes
communs nous emmène dans ce numéro à
des actions d’envergures locales et inter-
nationales.
Je saisis également l’occasion pour souhai-
ter à tous nos lectrices et lecteurs, mes
vœux de paix, de succès et de mieux être
dans un monde plus juste équitable.  

T. Juliette COMPAORE
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DOMAINES D’INTERVENTION

LES OBJECTIFS

PROMOTION DE LA SANTÉ

Promotion des mutuelles de santé
Appui à la mise en place de mutuelles
de santé;
Appui à la mise en réseau.

Santé de la reproduction
Promotion de la planification familiale;
Promotion des services et droits en
santé de la reproduction ;
Mobilisation sociale et plaidoyer pour
l'amélioration de l'accès et la qualité
des soins obstétricaux et néonataux
d'urgences.

Eau, Hygiène et Assainissement
Promotion de l'assainissement familial
et communautaire par l'appui à la réa-
lisation de latrines familiales et publi-
ques ;
Education à l’hygiène et à la santé ;
Réalisation/réhabilitation de points
d'eau (forages) et de postes d'eau
potables (PEP).

L'ONG poursuit les objectifs suivants :
Aider les organisations de base à tra-
duire leurs préoccupations en projets
réalistes pour participer à la lutte
contre la pauvreté ;
Œuvrer pour la promotion des droits
sociaux (santé, éducation…) des
populations à la base.

Recevez regulièrement ce journal sous
format électronique en nous envoyant un
courriel à l’adresse : 
journal@ongasmade.org
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Le Partenaire du trimestre : 
Le Théâtre du Copion (Belgique)

Si ma mémoire est correcte c’est en
1992 que l’ONG Solidarité
Socialiste prenait contact avec le

Théâtre du Copion. L’objet de cette ren-
contre portait sur une série d’anima-
tions à mener en Belgique, dans les clas-
ses d’écoles primaires, il s’agissait d’in-
former les petites têtes blondes euro-
péennes des conditions d’existence de
leurs petits camarades du Burkina Faso.
C’est ainsi qu’est né le spectacle « Le
semeur d’eau » joué par notre comé-
dien Clovis Fontano et présenté plus
d’un millier de fois à ce jour en Belgique,
France et au Burkina Faso.
Le succès fut tel que Solidarité Socialiste
m’invita au Burkina  afin de rencontrer
les bénéficiaires du projet : la
Fédération Wend-Yam à Ziniare.

Ziniare est situé à un peu plus de 40 km
de la capitale, c’est là que pour la pre-
mière fois j’ai rencontré Juliette
Compaore, alors animatrice à Wend-
Yam. C’est elle qui fut mon guide et je
fus tellement impressionné par la qua-
lité, la générosité, le professionnalisme
de son action que, rentré en Belgique, je
voulus absolument l’inviter chez nous
pour une série de conférences sur la
condition de la femme burkinabè.
C’est un partenariat entre le Théâtre du
Copion, la ville de Saint-Ghislain et les
Femmes Prévoyantes Socialistes de
Mons-Borinage qui concrétisa cette invi-
tation.

Juliette Compaore passionna tellement
son public que des actions de soutien se
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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.

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.

PROMOTION DE L’EDUCATION

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

PROMOTION DE LA SOLIDARITÉ

Aide d’urgence;
Appui ponctuel aux personnes 
défavorisées.

NOS PARTENAIRES

ONG belge Sol Soc/ Formation ;
Coopération Développement (FCD);
La Ville de Saint-Ghislain/ Belgique ;
L'Union Européenne ;
L'Ambassade de France au Burkina Faso;
FLes Femmes Prévoyantes Socialistes ;

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. LE PROCHAIN NUMERO

Dans le prochain trimestre, nous mettrons le focus sur le projet «Défi jeunes : une approche inté-
grée de promotion de la demande des adolescentes en services de santé sexuelle et de la pro-
création» avant de faire la revue des réalisations de l’ONG au cours du premier trimestre de
l’année 2011. La rubrique partenaire du trimestre sera consacrée à l’Association Notre Pierre
pour l’Afrique, notre compagnon des grandes réalisations.
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définirent au profit de Wend-Yam.
Ce voyage permit également à Juliette
une multitude de contacts avec des per-
sonnalités belges, des institutions, des
associations et c’est de ces rencontres
que naquit l’idée
de créer une
nouvelle struc-
ture africaine, le
futur ASMADE
trouvait là le ter-
reau de son
développement.
Plus qu’une
relation profes-
sionnelle, une vraie amitié me lie à
Juliette Compaore et lorsque le 22 mai
1994 ASMADE est créé, c’est tout natu-
rellement que son premier projet, à
savoir l’installation de latrines sèches au
village de Guilongou est soutenu par le
Théâtre du Copion, la ville de Saint-
Ghislain et les Femmes Prévoyantes.
A ce jour, ce soutien n’a cessé et le
Théâtre du Copion, outre ses activités
culturelles, a été un relais belge pour les
actions d’ASMADE.
Je ne compte plus le nombre de visites
de Juliette en nos murs, ni les rencon-
tres communes pour de nouveaux par-
tenariats.
Les liens se sont serrés plus encore par
une convention qui unit le Théâtre du
Copion à ASMADE. J’ai le plaisir d’animer
au sein d’ASMADE un projet théâtre
dont les objectifs sont : la formation de
comédiens-animateurs, la création de
spectacles en soutien à des projets de

développement et leurs diffusions dans
les villages, l’organisation de pièces de
théâtre pour des tournées en Europe.
ASMADE, aujourd’hui, est une ONG
Burkinabè de premier plan et Juliette, sa

secrétaire exécu-
tive, une person-
nalité reconnue
au Burkina mais
aussi à l’étranger.
Que de chemin
parcouru depuis
notre première
rencontre.
Le Théâtre du

Copion insère dans ses créations théâ-
trales nombre de pièces coproduite avec
ASMADE : « Kyoto mon amour », «
AQUASOU », « Le fil », « C’est la vie »
ou encore « Le petit coin » sont des
spectacles, mêlant des comédiens du
Copion et d’ASMADE. Ces pièces ont été
jouées des centaines de fois au travers
de la Belgique et de la France.
Le contact est permanent et fructueux
pour nos deux organisations.
Il est impensable pour le Copion d’envi-
sager un avenir sans ce partenariat, les
liens sont trop profonds et beaucoup de
chemin nous reste à parcourir.
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L'Ambassade de Belgique au Burkina Faso;

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

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

Le Réseau ASTER International ;

L’ONG française Equilibre & Population;

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

L’Association Jean Joachim-ASMADE ;

Le Théâtre du Copion (Belgique); 

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

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

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

(Burkina) ;

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

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

L’Association Europe tiers monde (Belgique);

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

Les mutualités Socialistes du 
Luxembourg (Belgique) ;

Le Conseil Régional du Centre(Burkina);

Burkinamut (Belgique);

LaafiBaalamut (France);

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

NOS PARTENAIRES (Suite)

Georget MOURIN
theatreducopion@skynet.be 

www.theatreducopion.be
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Le Burkina Faso a engagé plusieurs réformes dans les secteurs
de base  que sont l’éducation et la santé. Ce sont des chan-
tiers de développement indispensables. Malgré les efforts

déjà consentis sur l’éducation et la  santé, les populations accè-
dent toujours difficilement à ces services de base. Dans le
domaine de la santé, l’accès à des soins de qualité pour tous est
loin d’être une réalité. Les politiques sanitaires mises en place par
les différents gouvernements se sont succédées, mais n’ont pas
réussi à résoudre la question de l’accessibilité financière et géo-
graphique des populations aux structures sanitaires. Des efforts
sont consentis, comme la ratification de la déclaration d’Alma Ata
sur la santé pour tous, l’adoption de l’initiative de Bamako sur le
recouvrement partiel des coûts, l’implication effective des popu-
lations dans la gestion  des questions de santé, l’élaboration d’une
politique nationale de santé et d’un plan de développement sani-
taire visant à atteindre les objectifs de santé pour tous.
L’éducation au Burkina Faso demeure une véritable préoccupa-
tion du gouvernement. A cet effet, plusieurs plans et program-
mes sont adoptés dont le PDDEB qui est en cours d’exécution. Le
Burkina Faso fait partie des pays à faible taux de scolarité. 
En 2004-2005, il en était à 56,8% de taux brut de scolarisation. Les
efforts du gouvernement sur le terrain se traduisent par la
construction des infrastructures scolaires, leurs équipements, le
recrutement et la formation de personnels qualifiés.
Pour soutenir les efforts de l’Etat dans le domaine de l’éducation,
les Associations des Parents d’Elèves (APE) et les Associations des
Mères Educatrices (AME) ont été créés et dont la vocation est de
s’organiser et d’organiser la participation communautaire à la
gestion des questions liées à l’éducation et à l’amélioration des
conditions de vie en milieu scolaire. Il en est de même au niveau
de la santé,  avec la création des comités de gestion COGES). Ce
sont des structures qui sont porteuses de dynamique commu-

nautaire et qui participent au développement des initiatives favo-
rables à l’amélioration  de l’accès et à la qualité des soins.
Cependant toutes ces structures communautaires mises en place
fonctionnent avec des difficultés liées à la non maitrise de leur
rôles et missions, à l’insuffisance d’accompagnement et de
moyen pour faire face aux défis qui sont les leurs. Le Conseil
Régional du Centre dont  une des missions est la promotion du
développement socio-économique de la dite région a voulu par-
ticiper aux efforts du gouvernement et de l’ensemble des acteurs
du développement. Ils entendent mené la lutte contre la pau-
vreté par l’amélioration de l’intervention des APE/AME et des
COGES dans la vie scolaire et le renforcement du rôle des COGES
dans l’amélioration de l’accès aux soins de qualité. Cela par leur
meilleure implication à la mobilisation communautaire. Ainsi, le
projet initié par le conseil régional du centre intitulé « pro-
gramme de formation, de soutien et d’encadrement aux
APE/AME et COGES de la région du centre» a pour objectifs, de
Contribuer à la promotion  de l’implication et la responsabilisa-
tion des communautés dans la gestion décentralisée des écoles
primaires et des CSPS de la région du centre.  

Le projet  est à sa deuxième année d’exécution et est conduit par
l’ONG ASMADE suite à un appel d’offre. Pour la mise en œuvre du
projet, ASMADE a réalisé une étude situationnelle qui a permis
de disposer de données de références sur les performances et
aptitudes actuelles des APE/AME et des COGES en matière d'or-
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FOCUS :
Le programme de  formations, de soutien et d’encadrement aux
Associations de Parents d’Elèves (APE), de Mères Educatrices (AME)
des écoles et des Comités de Gestion des centres de santé de la
Région du Centre.

Juliette COMPAORE

Contribuer à la promotion  de l’implication et
la responsabilisation des communautés dans
la gestion décentralisée des écoles primaires
et des CSPS de la région du centre,  tel est
l’objectif du programme.
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ganisation de fonctionnement et de ges-
tion participative de leur structure. La maî-
trise de leurs rôles par les APE et AME amé-
liorera sans doute les aspects de gouver-
nance scolaire et permettra de booster le
système éducatif en termes de qualité des
services. Sur la base des besoins identifiés,
des thèmes de formations ont été ciblés.
Ce sont notamment la vie associative, la
communication, la planification et la ges-
tion. A la deuxième année du projet, le
conseil régional du centre a souhaité
accompagner les APE/AME pour l’intégra-
tion de cantines scolaires endogènes à
l’école primaire. Pour ce faire, un cin-
quième module s’est ajouté au profit des
APE/AME.
ASMADE, pour permettre un accompa-
gnement de proximité  des structures et
doter les communes de compétences loca-
les a procédé au recrutement et à la forma-
tion de relais communautaires chargés
d’assurer le suivi rapproché des structures

communautaires de base. Chaque com-
mune a de ce fait choisi cinq représentants
venant de diverses structures (APE, AME,
COGES, CVD, Mairie) qui ont été formés
pour accompagner les structures à la base.
Pour la première année de mise en œuvre
du projet, onze sessions de formation ont
été réalisées dont sept sessions APE/AME.
Ces formations ont touché 23 écoles.
Egalement quatre sessions COGES ont été
tenues et ont touchées 22 CSPS. Les ses-
sions de la première année ont concerné
uniquement les communes rurales de la
région. Outre les formations, un suivi a été
organisé et a permis aux relais d’apporter
leur appui  aux structures .
Le projet pour la deuxième année prend
en compte le milieu rural et le milieu
urbain. vingt sessions ont été réalisées
dont huit sessions COGES et douze ses-
sions APE/AME. Ces formations ont eu
lieux dans les six communes rurales et
dans les cinq arrondissements de

Ouagadougou. L’an II a connu bien d’autres
activités : les suivis des structures formées
se sont poursuivis. Cinq centres d’alphabé-
tisation ont été ouverts pour les membres
des structures pour renforcer leurs capaci-
tés. Aussi, le projet an II intègre un volet
d’appui aux mutuelles de santé. Ainsi, le
projet  a accompagné les mutuelles pour la
mise en place de leur union dénommée:
union des mutuelles de santé  du centre
(UMUSAC).  
En terme de bilan, on note pour les deux
ans dans la promotion de l’éducation et de
la santé, 31 sessions de formation qui ont
touché 118 écoles,   et 82 CSPS avec 988
personnes formées. La mise en scène
d’une pièce de théâtre qui a donné 30
représentations dans certains villages des
communes rurales a permis d’interpeller
les populations à s’impliquer d’avantage
dans les structures de base.  
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Modeste IDO
Delphine LANKOANDE (stagiaire)
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Les belles histoires commencent toujours par
« il était une fois ». Il était une fois une
petite fille africaine qui s’était piqué le bout
du doigt, une petite blessure qui, hélas, s’in-
fecta. Il aurait fallu des soins, un antibiotique,
des pansements, une piqure. Mais toutes ces
choses indispensables ont  un prix. Hélas, l’ar-
gent, la famille n’en avait pas et la plaie conti-
nuait à s’infecter. Dans les belles histoires, il y
a souvent des bonnes fées qui interviennent.
Ici, nos bonnes fées s’appellent Valérie et
Freddy, des amis belges de l’ONG ASMADE.
Les bonnes fées firent ce qu’il fallait faire et la
petite fut soignée et guérie. Cette histoire
heureuse ne faisait que débuter. Nos amis
Freddy et Valérie rentrés en Belgique organi-
sèrent une réunion avec des connaissances
de leur réseau que sont le théâtre du Copion,
la famille Bouko, la ville de Saint-Ghislain et
d’autres encore, amis de longue date

d’ASMADE. Aider une petite fille, c’est bien,
mais le problème est plus vaste. Il faut des
solutions, parmi ces solutions, il y a les
mutuelles de santé d’ASMADE, voilà ce qu’il
faut soutenir. c’est ainsi que se constitua la
première mutuelle solidaire Burkinamut en
Belgique. Ses principes de fonctionnement
sont simples : les membres cotisent et l’ar-
gent est reversé à l’ONG ASMADE, en plus des
évènements s’organisent en faveur des
mutualités burkinabè.
Mais l’histoire n’est pas finie.
Des amis français rendent visite à ASMADE ; il
s’agit de la famille Lescieux. Ils se rendent
rapidement compte du rôle essentiel des
mutuelles de santé et veulent aussi créer une
section solidaire dans leur communauté à
Lille. Ils veulent rejoindre le mouvement initié
par les Belges et crée Laafi Balamut en
France. C’est ainsi que l’histoire se poursuit.

Récolter des cotisations c’est bien, mais les
mutuelles ont des besoins multiples car le
Burkina Faso est grand. Les nombreux béné-
voles qui assurent le bon fonctionnement de
ces mutuelles ont des soucis de déplacement,
il faudrait pour bien faire des motos…, huit
motos sont indispensables dans un premier
temps, mais il faudrait 8.000 euros et cet
argent, on n’en dispose pas. C’est ainsi que les
sections européennes lancèrent l’opération
«Motos pour le Burkina Faso».
De septembre à décembre 2010, des actions
ont été menées afin de récolter cet argent.
Ainsi, des représentations théâtrales, des soi-
rées de solidarité, des ventes de bijoux et
d’objets artisanaux, le soutien publicitaire du
journal « Passe-partout », ainsi que des réu-
nions de sensibilisation se sont succédées.
Le 15 décembre, au foyer culturel de Saint-
Ghislain en présence de madame Juliette
COMPAORE, Secrétaire exécutive de l’ONG
ASMADE, on pouvait annoncer un bilan posi-
tif de l’opération «Motos pour le Burkina
Faso».
Il est des histoires vraies plus belles que les
contes de fées. La solidarité internationale
n’est pas un vain mot, c’est notre force d’y
croire.

Opération 8 motos pour les mutuelles au Burkina. 

Ici, l’équipe des précurseur des mutuelles solidaires en Belgique

ASMADE Burkina Mut est la première section mutualiste solidaire créée en
Belgique, ils sont les pionniers, les précurseurs de cette action.
Ce sont des jeunes militants actifs que nous saluons, tous étudiants, ils
nous ont déjà rendus visite au Burkina et sont sensibles au travail de nos
mutuelles.
Outre leurs cotisations, ils ont par la vente de bijoux récoltés des fonds
considérables, ils prévoient pour le réveillon de nouvel an une fête au pro-
fit de l’action « motos ».
Un tout grand merci à Martin, Louise, Fanny, Julie, Bastien et Benjamin de
cette collaboration exemplaire, la combativité de ces jeunes nous donne du
courage dans notre quotidien.

Georget MOURIN
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ASMADE au quotidien : résumé de quelques éléments

Le séminaire international organisé par ASTER International et RADEV
sur le thème « les pratiques organisationnelles des femmes :
enjeux économiques et démocratiques » s'est tenu au Maroc dans

la province de Larache du 04 au 08 Octobre 2010. Sept pays d’Afrique et
d’Europe y étaient. Au Burkina Faso, l’ONG ASMADE qui est membre et
partenaire de ASTER International dans la mise en œuvre du projet
AGLAE a pris part à ce séminaire. La rencontre avait pour objectifs d’ana-
lyser le contexte, les enjeux et les modèles de pratiques organisationnel-
les ; d’analyser le concept de capitalisation et identifier un outillage uti-
lisable et de formuler des recommandations et des perspectives. La céré-
monie d’ouverture a été présidée par Madame la Ministre du
Développement Social, de la Famille et de la Solidarité (MDSFS) et le gou-
verneur de la province de Larache qui ont rehaussé de leur présence,
l’éclat de la cérémonie d’ouverture. Des ateliers et des visites terrains ont

ponctué les travaux de ce séminaire qui a duré 5 jours au terme desquels il ressort que les femmes doivent se prendre en charge
afin d’être actrices de leurs propres développement. Elles doivent être à mesure de décider pour elles et par elles-mêmes. Et les
acteurs de développement doivent les accompagner dans le renforcement des capacités.

Séminaire international de capitalisation sur 
les «Pratiques organisationnelles des femmes : Enjeux Economiques et Démocratiques »

Participation du CARTPL à la 12ème édition du SIAO

Le Salon
International de
l'Artisanat de
O u a g a d o u g o u
(SIAO) est l’une
des manifesta-
tions fortement
sollicitée par les
Etats africains.

Organisé tous les 2 ans, ce salon est un cadre idéal pour les
artisans africains qui commercialisent leurs produits sur les
marchés nationaux et internationaux. Aussi il leur permet, sur-
tout avec l'arrivée massive de nombreux visiteurs et acheteurs
professionnels, de se faire connaître et de nouer des contacts
fructueux à travers le monde. Le SIAO se positionne comme la
vitrine incontournable de l'artisanat africain. C’est également

un cadre de promotion des produits agro alimentaires. A cet
effet, ASMADE, avec l’appui de l’Ambassade de France au
Burkina Faso et les partenaires financiers du projet AGLAE, a
octroyé Sept stands à différentes associations regroupées au
sein du Collectif des Associations des Restauratrices et
Transformatrices des Produits Locaux (CARTPL). A travers
cette biennale de l’artisanat africain, le CARTPL, encadré par
ASMADE, a pu exposer son savoir faire, notamment celui de la
transformation des produits agro alimentaires « Made in
Burkina ». Parmi les produits exposés, il y avait entre autres
des coucous de toute nature (petit mil, Maïs-Blé-Riz, de hari-
cot…), des grumeaux de bouillies et de dèguè, du bissap gra-
nulé instantané (jus), des brochettes de Soja, des caramels de
« pain de singe », des arachides salées et sucrées, du soum-
bala, du beurre de karité…pour ne citer que ceux-là. Toute une
panoplie de produits locaux transformés ! Conditionnés dans

Madame la Ministre du Développement Social, de la Famille et de la
Solidarité et Monsieur le gouverneur de la province de Larache en
admiration devant les produits des actrices burkinabé
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Tournée européenne du « fil ».

Le « fil », ce spectacle de femmes traitant du commerce
mondial et de ses implications dans notre quotidien est
une coproduction avec ASMADE et le théâtre du copion.

La pièce aborde sur un ton humoristique le sujet du com-
merce mondial rapporté au niveau d’une famille africaine.
Les comédiennes : Anne, Virginie (théâtre du copion,
Belgique), Racky, Mariam (ONG ASMADE, Burkina Faso)
issues de deux continents différents interprètent les rôles de
4 femmes que rien ne destinait à se rencontrer et que le
hasard a réunies. Le spectacle a été programmé pour une
tournée européenne de 2 mois en 2010 (15 octobre au 15
décembre). La tournée  a été une belle réussite et la pièce a
été jouée 32 fois dont 12 en Belgique et 20 en France. 

La majorité des représentations étaient destinées à de jeunes
élèves ou étudiants et les échanges après le spectacle étaient
fort intéressants. Un nombreux public  a assisté aux specta-
cles et aux animations qui ont suivi chaque représentation. La
tournée a permis une information sur le travail accompli par
ASMADE au Burkina. Le public n’a pas hésité à poser des
questions qui laissent entrevoir les stéréotypes du monde
occidental sur l’Afrique. Des questions telles que: vous êtes
pauvres et vous faites beaucoup d’enfants ? comment fait-on
pour vous aider vous les pauvres africains, ont été relevées.
Mais le travail des comédiens animateurs burkinabé a permis
de corriger ces images et à argumenter sur la nécessité d’une
coopération en termes plus positifs et réalistes.
La tournée a été porteuse d’actions en faveur des mutuelles
de santé accompagnées par ASMADE et a concouru à réunir
une somme conséquente pour l’acquisition d’une moto. La
dernière représentation du « fil » a eu lieu le 15 décembre
au foyer culturel de Saint Ghislain, lieu symbolique de la coo-
pération qui unit ASMADE à la ville depuis 16 ans, en pré-
sence de madame COMPAORE  Juliette ainsi que de nom-
breuses personnalités politiques et des représentants d’asso-
ciations partenaires et amis de notre ONG.  
La tournée du « fil » a permis également de resserrer les
liens d’amitiés avec les partenaires traditionnels de l’ONG
mais aussi à chercher de nouvelles collaborations. Le théâtre
que nous pratiquons est un outil en faveur du développe-
ment et il a démontré cette année encore son efficacité.

Mariam OUEDRAOGO
Racky GOBONO

Les 4 comédiennes de la pièce en pleine action

des emballages, ces produits alimentaires sont naturels, pleins
de vertus nutritionnelles à la portée de tous. A l’issue de l’ex-
position qui a duré 10 jours ( du 29 octobre au 7 novembre),
les femmes ont manifesté leur satisfaction et de ce fait ont
exprimé toute leur reconnaissance à ASMADE qui leur a offert
cette opportunité de promotion et de valorisation des pro-
duits locaux et d’aller à la conquête du marché national voire
international. Il faut noter que le SIAO n'a pas seulement pour
mission l'organisation de la 
biennale de l'artisanat africain, il offre également un cadre
d’échange sur les problèmes de santé. A cet effet, les femmes

regroupées au sein du CARTPL, à travers leur mutuelle de
santé, ont  saisi l’aubaine pour plus de visibilité.                         
Présente, la mutuelle de santé s’est assignée pour mission de
se faire davantage connaître par la population, de montrer les
services offerts quand on y adhère.  Cette initiative vient join-
dre l’utile à l’agréable à la biennale de l’artisanat. Les rideaux
sont retombés sur la biennale de l’artisanat africain le 07
novembre et rendez-vous a été pris pour 2012 avec l’ambition
d’ASMADE de faire valoir le savoir local, avec les femmes, actri-
ces du développement économique.

Delphine LANKOANDE (stagiaire)


