
EDITORIAL 

L es chantiers du développe-
ment au Burkina Faso, pays 

des hommes intègres sont pris d’as-
saut par des institutions de bienfai-
sance, des organisations non gou-
vernementales et l’Etat lui-même. 
Divers programmes se créent pour 
soutenir les couches sociales margi-
nalisées. L’ONG ASMADE reste 
fidèle à sa tradition en participant 
activement à toutes ses luttes. Les 
défis de développement restent 
multiple et dans certains cas mal-
heureusement,  des échecs sont en-
registrés faute de stratégies adap-
tées de mise en œuvre. Aussi, peut 
on constater que dans le domaine de 
la santé et des droits en matière de 
sexualité et de procréation, les pro-
grammes touchent difficilement des 
millions de filles et adolescentes en 
situation de vulnérabilité dans les 
pays en développement notamment 
en Afrique subsaharienne. Or, ces 
nombreuses adolescentes non scola-

risées, mariées précocement, isolées 
socialement contribuent fortement à 
l’augmentation des taux de mortali-
té et de morbidité maternelle, d’a-
vortement à risque, de nouvelles 
infections à VIH/sida, de fécondité 
et de croissance démographique, 
tout en compromettant leur avenir 
socio-économique et celui de leur 
descendance. Face à un si grand 
handicap du développement hu-
main, l’ONG ASMADE déploie 
des stratégies de promotion des 
services et droits en santé de la re-
production. Son action est soutenue 
par plusieurs partenaires, convain-
cus que le développement économi-
que passe   par le développement  
sanitaire. 
Pour ce 5ème numéro du trimestriel 
d’information d’ASMADE, nous 
vous amenons à faire un tour sur les 
chantiers de développement de 
l’ONG et vous invitons à découvrir 
le travail d’accompagnement et de 
suivi des jeunes filles en situation 
de vulnérabilité à travers les démar-
ches de promotion en santé de la 
reproduction.  Nous ferons aussi un 
aperçu sur les autres activités de 
l’ONG au cours du trimestre.   
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LES OBJECTIFS 
 

L’ONG ASMADE poursuit les 
objectifs suivants: 
• Aider les organisations de 

base à traduire leurs préoc-
cupations en projets réalis-
tes pour participer à la lutte 
contre la pauvreté; 

• Œuvrer pour la promotion 
des droits sociaux ( santé, 
éducation …) des popula-
tions à la base. 

 
LES DOMAINES D’INTER-

VENTION 
 

PROMOTION DE LA SANTE 
 
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 planifica-

tion familiale; 
• Promotion des services et 

droits en santé de la repro-
duction; 

• Mobilisation sociale et plai-
doyer pour l’amélioration de 
l’accès et la qualité des 
soins obstétricaux et néona-
taux d’urgence. 

INFORMATION 
Recevez régulièrement ce jour-
nal sous format électronique en 
nous envoyant un courriel à 
l’adresse: 
journal@ongasmade.org 
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Eau, Hygiène et Assainissement 
• Promotion de l’assainisse-

ment familial et communau-
taire par l’appui à la réalisa-
tion 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 potable (PEP). 

 
PROMOTION DE L’INSER-
TION SOCIOPROFESSION-
NELLE DES JEUNES 
 
• Création de Point Accueil 

Jeunes (PAJE) avec 3 volets 
d’activités: 

-  Information/appui conseil; 
-  Formation/encadrement scolaire; 
-  Développement d’activités socio-
culturelles et de diverses activités; 
• Promotion des échanges 

interculturels Sud-Sud, Nord
-Sud. 

 
APPUI AU SECTEUR DE LA 
RESTAURATION ET DE LA 
TRANSFORMATION DES 
PRODUITS LOCUAX 
• Appui à la structuration et à 

l’organisation du secteur; 
• Renforcement des capacités 

des acteurs et actrices; 
• Développement entrepreneu-

rial des acteurs et actrices. 
 
PROMOTION DE LA SOLIDA-
RITE 
• Aide d’urgence; 
• Appuis ponctuels aux per-

sonnes défavorisées. 
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 La santé de la reproduction est 
une préoccupation nationale car 
étroitement liée à la croissance de 
la population. L’ONG ASMADE 
en a fait un  programme et a mis 
en place une stratégie d’interven-
tion visant la promotion des servi-
ces et des droits en santé de la 
reproduction et ce, pour des pu-
blics en situation de vulnérabilité. 
L’action est mise en œuvre en 
partenariat avec l’ONG Equilibres 
et Populations qui justifie d’une 
longue expérience dans le domai-
ne du plaidoyer et de la mobilisa-
tion sociale en santé de la repro-
duction. L’Union Européenne 
appuie la stratégie à travers le 
financement d’un projet multi 
pays dénommé 
« protéger les 
adolescentes, le 
défis à relever 
pour une meil-
leure efficacité 
des program-
mes de santé et 
droits sexuels et 
de la procréa-
tion ». Le projet 
met en synergie 
l’expertise des acteurs du Burkina 
(ASMADE), du Niger (Laafia 
Matassa) et du Bénin (Ceradis) 
sous le pilotage de Equilibres et 
Populations. Le projet d’une durée 
de 3 ans (2010-2012) bénéficie de 
l’appui technique de Population 
Council qui a mis au point plu-
sieurs outils et méthodes de mise 
en exergue des besoins des grou-
pes vulnérables et surtout pour 

accompagner leur prise en charge. 
L’Agence Française de Dévelop-
pement appuie également la dyna-
mique des partenaires pour la mi-
se en œuvre de la stratégie, surtout 
dans ses dimensions d’actions 
modèles de terrain qui prennent en 
compte l’approche genre et la 
mise en place d’un dispositif de 
suivi évaluation. Ce dispositif 
permet de tirer des résultats et des 
argumentaires pour alimenter l’ac-
tion de plaidoyer dans l’optique 
de mobiliser des ressources pour 
une meilleure prise en compte de 
la cible.   
Les expériences passées de 
l’ONG en matière de santé de la 
reproduction et la relecture  des 

projets et pro-
grammes dans 
ce domaine me-
nés au Burkina 
Faso, montrent 
que plusieurs 
catégories d’a-
dolescentes en 
situation de vul-
nérabilité restent 
en marge des 
projets et pro-

grammes dédiés aux jeunes. Ces 
filles sont celles non scolarisées 
ou déscolarisées, ne vivant pas 
avec leurs parents, les filles de 10 
à 14 ans qui traversent un moment 
critique du passage de l’enfance à 
l’adolescence, les adolescentes 
mariées et les filles qui travaillent 
en tant que domestiques. Ces ca-
tégories de filles représentent 
pourtant un fort pourcentage 
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PROMOTION DE L’EDUCA-
TION 
• Renforcement des capacités 

des acteurs; 
• Appui au secteur de l’éduca-

tion formelle. 
 
STRATEGIE D’INTERVEN-
TION 
 
• Formation/échange; 
• Communication à travers 

divers outils ( théâtre, radio, 
affiches, etc.);  

• Sensibilisation/animation; 
• Mobilisation sociale/

plaidoyer; 
• Participation à l’animation 

de la vie de la société. 
 
 
NOS PARTENAIRES 
• ONG belge Sol Soc/

Formation Coopération Dé-
veloppement (FCD); 

• Ville de Saint Ghislain/
Belgique; 

• Union Européenne; 
• Ambassade de France au 

Burkina Faso; 
• Femmes Prévoyantes Socia-

listes; 
• Ambassade de Belgique au 

Burkina; 
• Réseau ASTER Internatio-

nal; 
• Centre Régional pour l’eau 

potable et l’Assainissement; 
• ONG française Equilibres et 

Populations; 
• Association Notre pierre 

pour l’Afrique (Belgique); 
• Association Jean Joachim-

ASMADE (AJJA) 
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FOCUS: Projet de promotion des droits et services en santé de 
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dans la population du Burkina. 
Les statistiques montrent que 
71,1% des filles et 65,3% des gar-
çons âgés de 10 -14 ans ne sont 
pas scolarisés contre respective-
ment  85,1% et 81% pour ceux 
âgés de 15-19 ans. Des études 
montrent que les filles non scola-
risées courent un risque de se ma-
rier précocement ou de connaitre 
une maternité précoce ; ce qui 
peut entrainer des conséquences 
sur leur état de santé. C’est pour-
quoi, ce présent projet est initié 
pour répondre à leurs besoins. Le 
projet a deux volets d’action que 
sont le plaidoyer et l’action de 
terrain.  
 
L’objectif du volet plaidoyer est 
de contribuer à l’amélioration des 
résultats des politiques et pro-
grammes de santé et des droits en 
matière de sexualité et de procréa-
tion (SDSP) par une meilleure 
prise en compte des besoins spéci-
fiques des filles marginalisées en 
général et des adolescentes ma-
riées en particulier. Les cibles du 
projet sont les décideurs politi-
ques et les détenteurs d’enjeux au 
niveau communautaire. L’argu-
mentaire pour le plaidoyer est bâti 

sur les résultats des actions ter-
rain. Quant au volet actions ter-
rain, l’objectif est de contribuer à 
l’amélioration de la santé sexuelle 
et de la procréation des jeunes en 
particulier les filles au Burkina 
Faso. Le volet action de terrain 
cible les bénéficiaires finaux que 
sont les catégories de filles vulné-
rables, les acteurs socio-sanitaires, 
les détenteurs d’enjeux au plan 
communautaire. Il se veut un an-
crage communautaire afin que la 
survie du projet soit assurée par 
les communautés elles mêmes. 
En effet, le volet terrain combine 
recherche et action. Il s’agit de 
mener des actions de recherche 
avec les filles afin d’identifier les 
difficultés qu’elles ont et aussi 
identifier les besoins réels des 
filles afin de pouvoir mettre en 
œuvre des actions ciblées qui 
puissent renforcer leurs compéten-
ces. Pour cela, toute la commu-
nauté participera à identifier les 
problèmes et les besoins et à pro-
poser des solutions de renforce-
ment de compétences des filles à 
risque de vulnérabilité. Le projet 
dans sa dynamique prend en 
compte toutes les catégories de 
filles à risque de vulnérabilité. 
Cependant, pour des activités pi-
lotes, deux sites ont été choisis 
avec des cibles précises pour cha-
cun. Il s’agit des vendeuses ambu-
lantes âgées de 13 à 17 ans  au 
niveau du site rural de Saaba et 
celles domestiques pour le site 
urbain du secteur 15 de la ville de 
Ouagadougou. 
 Des activités ont déjà été 
réalisées tant dans le cadre du 
plaidoyer que dans la recherche 
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• Services centraux et dé-
concentrés de l’Etat (santé, 
travail et sécurité sociale, 
éducation, jeunesse, promo-
tion de la femme, action 
sociale) ( Burkina); 

• Centre d’Information des 
Jeunes sur l’Emploie      et la 
Formation (CIJEF)/ Burkina; 

• Association pour la promo-
tion de l’Education Non Fe-
melle (APENF) / Burkina; 

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

• Centre de Recherche en 
Sciences Biologiques Ali-
mentaires et Nutritionnelles 
de l’Université de Ouaga-
dougou (CRSBAN); 

• Association Europe Tiers 
Monde / Belgique; 

• Conseil Communal des en-
fants de la ville de Saint Ghi-
slain en Belgique; 

• Mutualité Socialiste du 
Luxembourg /Belgique; 

• Conseil Régional du Centre/
Burkina; 

• Burkinamut/Belgique; 
• Laafibalamut/France; 
• Action pour l’Enfance et la 

Santé au Burkina Faso 
(AES/BF) 
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 action. Ce sont entre autres, une 
formation nationale des associa-
tions et ONG. Tenue en décembre 
2010, la formation avait pour but 
d’outiller les structures sur des 
techniques novatrices permettant 
de prendre en compte les filles à 
risque de vulnérabilité dans leurs 
projets ou d’en élaborer. Les asso-
ciations qui ont adhéré à l’idéolo-
gie du projet en accordant leur 
avis sur la difficulté des program-
mes à toucher les filles vulnéra-
bles ont marqué leur accord de 
principe au processus du plai-
doyer à travers l’adoption d’un 
appel dit de Ouagadougou. L’ap-
pel vise à interpeller les diffé-
rents acteurs de décisions et 
d’exécution à s’intéresser d’a-
vantage aux filles vulnérables 
dans leurs actions de 
développement. Pour 
mieux prendre en compte 
les besoins de ces filles, 
une coalition des associa-
tions et ONGs interve-
nant dans le domaine de 
la santé de la reproduc-
tion est entrain d’être 
mise en place pour ren-
forcer les actions de plai-
doyer afin que les ado-
lescentes à risque de vul-
nérabilité soit mieux 
prises en compte dans les 
projets et programmes. 
Deux déclarations de 
presse sur la problémati-
que ont pu être réalisées 
à l’occasion de la célé-
bration de la journée 
mondiale de la popula-
tion et du 08 mars, jour-
née de la femme. 

Des rencontres d’information de 
la communauté, l’identification 
et le recrutement de 75  filles par 
site dont 15 pour le démarrage 
des études de base au niveau de 
chaque site ont été réalisées.  
Les études sont entamées avec la 
tenue d’une formation sur un 
outil d’évaluation dénommé 
« l’exercice de couverture » qui 
permet de se rendre compte de la 
prise en compte ou non des filles 
vulnérables par les structures so-
cio-sanitaires. Cette formation a 
été suivi de  la collecte de données  
pour l’étude. 
Le projet qui est à ses débuts 
poursuit son cours avec les activi-
tés de diagnostique et de plai-
doyer. Des modules de recherche 
sont en cours de mise en œuvre 

tels que la cartographie sociale, le 
diagnostic des problèmes et be-
soins des filles vulnérables. Les 
résultats de toutes ses recherches 
conduiront à la mise en place d’un 
plan d’action de renforcement des 
compétences et d’accompagne-
ment des filles vulnérables sur les 
deux sites. Ils serviront également 
à alimenter au fur et à mesure le 
plaidoyer au niveau national voir 
sous régional avec le concours des 
expériences documentées du Be-
nin et du Niger.  
 

Modeste IDO 

Caroline YAMEOGO 
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Dans le cadre du programme de 
plaidoyer et de promotion des 
droits économiques et sociaux,  
deux axes thématiques dont 
l’accès à la santé, la souverai-
neté alimentaire et le plaidoyer, 
transversal au deux thémati-
ques sont développés au Burki-
na Faso. Du 05 au 20 janvier 
2011 s’est déroulée la mission de 
suivi annuel de Sol soc /FCD pour 
le Programme. La mission a eu 
comme cadre d’échange, les ate-
liers, les visites de terrains et au-
tres réunions avec les partenaires 
du Burkina Faso sur la mise en 
œuvre du programme. C’était l’oc-
casion de mieux s’informer sur les 
indicateurs, de les analyser et d’en 
tirer des conclusions opérationnel-
les. La préparation de cette mis-
sion met l’accent sur la mise à 
disposition des informations utiles 
(notamment celles sur les indica-
teurs) et des personnes concernées 
(mutualistes, équipe technique, 
administrateurs, bénéficiaires, 
partenaires). 
Conduite par la Chargée de parte-
nariat Sol soc, Véronique Wemae-
re, la mission a permis de faire le 
suivi  de l’état de mise en œuvre 
du programme en 2010, et de pré-
parer la mise en œuvre de la phase 
II (2011- 2013) du Programme .  
Plusieurs aspects ont été abordés 
au cours de cette mission. Il y a eu 
d’abord des échanges avec les 
acteurs des deux axes thémati-

ques du Programme au Burkina 
Faso  c'est-à-dire l’« accès à la 
santé » et la « souveraineté ali-
mentaire » et des visites de ter-
rain pour faire le constat sur la 
mise en œuvre du programme en 
2010. Les échanges ont porté 
sur  la clôture de la première phase 
du programme, les délais fixés 
pour rentrer les rapports financiers 
et narratifs 2010 à Sol soc, la pha-
se 2 du programme (2011-2013), 
le déroulement du forum social 
mondial à Dakar, la réactualisation 
des informations sur le contexte du 
Burkina Faso et des indicateurs 
pour la phase 2. 
Pour ce qui concerne l’axe « accès 
à la santé », conduit par ASMA-
DE, la Chargée de partenariat a 
effectué une sortie de terrain avec 
l’équipe d’ASMADE chargée de 
l’accompagnement des mutuelles 
de santé à Zéguédessé, dans la 
commune rurale de Komsilga. Des 
échanges ont eu lieu avec le CO-
GES, le personnel du centre de 
santé et quelques bénéficiaires de 
la mutuelle de santé Laafi songre 
waya de Komsilga ; ces échanges 
ont porté sur les relations entre la 
mutuelle de santé et les prestatai-
res de soins, le fonctionnement du 
COGES et son rôle dans les rela-
tions entre la mutuelle et l’offre de 
soins. Les installations électriques 
tirées de panneaux solaires dont a 
bénéficié la formation sanitaire 
grâce au soutien financier et tech-
nique d’un partenaire belge de 

ASMADE, Energy Assistance ont 
été aussi visités. Une séance de 
travail a également eu lieu avec les 
responsables de la mutuelle de 
santé de Komsilga. Ces derniers 
ont présenté le point sur l’état de 
la mise en œuvre de leur plan 
d’action 2010 en termes d’indica-
teurs atteints, les points forts, les 
points faibles du programme  et 
les perspectives. Une attention a 
été aussi portée sur les transferts 
de fonds et la justification des dé-
penses de la mutuelle. 
La mission a profité de l’occasion 
pour faire une visite de courtoisie 
au Maire de la commune. Ce der-
nier a loué la participation d’AS-
MADE au développement de la 
commune à travers ses différentes 
actions notamment l’appui à la 
mutuelle de santé, l’aide d’urgence 
aux sinistrés de septembre 2009 
pour ne citer que ceux la. Puis, la 
mission a visité les infrastructures 
sanitaires et d’habitation de quel-
ques personnes et familles qui ont 
bénéficié de l’appui du projet d’ai-
de aux sinistrés du 1er septembre 
2009 dans la localité de Kinfangué  
toujours dans la commune de 
Komsilga. 

Après les différentes visites, la 
mission s’est attelée à des ren-
contres d’échanges sur l’organi-
sation d’un colloque sur les 
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MISSION DE SUIVI ANNUEL DE SOLIDARITE SOCIALISTE POUR LE FADOC INTERNA-
TIONAL DENOMME AU BURKINA FASO « PROGRAMME DE PLAIDOYER ET DE PRO-

MOTION DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX (3P.D.E.S.) » 2008 – 2010  
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Mutuelles de santé et l’assuran-
ce maladie universelle ( AMU), 
la tenue du forum Afrique de la 
concertation sur les mutuelles 
de santé. Il s’agissait d’échanger 
sur l’organisation pratique du col-
loque , notamment la mise en pla-
ce d’un comité d’organisation qui 
proposera des commissions char-
gées d’identifier les participants, 
d’élaborer des termes de référen-

ces, d’identifier le lieu pour le 
colloque. La rencontre a permis 
aussi d’échanger sur la réalisation 
d’une étude inventaire des mu-
tuelles sociales au Burkina Faso. 
  
La mission a poursuivi ses tra-
vaux par la tenue d’un atelier 
d’échanges sur la phase 2 du 
programme qui (2011-2013). Cet 
atelier a regroupé les acteurs des 
deux axes thématiques du pro-

gramme au Burkina Faso : mutua-
listes, membres des unions de 
producteurs du Nayala, représen-
tants d’ATY (Association Tind 
Yalgré) et de RAD/B (Réseau des 
Associations pour le Développe-
ment de la province du Bazèga), 
l’équipe technique du programme, 
les administrateurs d’ASMADE et 
de la FGPN. Il a consisté à l’orga-
nisation de travaux de groupes sur 

la cadre du programme au Burki-
na, notamment sur la réactualisa-
tion des Baseline, révision et/ou 
validation des indicateurs. Il s’a-
gissait pour les membres de cha-
que groupe de s’approprier les 
indicateurs du programme, puis 
vérifier où leurs organisations se 
situent par rapport aux Baseline, 
vérifier si les phasages sont réalis-
tes et par rapport à chaque indica-
teurs quels sont les stratégies en-

visagées. 
Des explications ont également 
été données sur l’utilisation de la 
fiche de suivi des OCB proposée 
par Sol soc. Chaque organisation 
devrait s’en approprier et la ren-
seigner régulièrement puis la 
transmettre à Sol soc.  
Notons qu’au cours de sa mission, 
la chargée de partenariat a eu des 
séances de travail avec d’autres 
acteurs du monde mutualiste au 
Burkina Faso, pour notamment 
échanger sur le contexte d’évolu-
tion du système, principalement le 
projet d’Assurance Maladie Uni-
verselle (AMU). C’est à ce sujet 
qu’elle a rencontré le Secrétaire 
Permanent de l’Assurance Mala-
die Universelle pour parler du 
processus de mise en place de 
l’AMU, de l’organisation du col-
loque sur les mutuelles et l’assu-
rance maladie universelle. La mis-
sion a aussi rendu une  visite de 
courtoisie à Son Excellence Mon-
sieur l’Ambassadeur de Belgique 
pour lui faire le point sur le suivi 
des projets et programmes accom-
pagnés au Burkina Faso.  
Au terme de la mission, une syn-
thèse des activités a été faite par la 
chargée de partenariat aux mem-
bres du comité de pilotage  
(COMPIL) du programme au Bur-
kina Faso et un audit financier a 
été engagé pour clôturer les comp-
tes du programme 2008-2010.  

 

Mamadou BELEM 
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Vœux 2011 du Collectif des Associations de Restauratrices et Transformatrices des Produits 
Locaux  à la Secrétaire Exécutive d’ASMADE. 

ASMADE AU QUOTIDIEN 

Le samedi 26 février 2011, les mem-
bres du Collectif des Associations de 
Restauratrices et de transformatrices 
des Produits Locaux (CARTPL) 
sont allés présenter leurs vœux de 
nouvelle année à la première respon-

sable d’ASMADE. Pour leur 
présidente, les membres du 
collectif se considèrent com-
me des enfants d’ASMADE,  
l’ONG étant à l’origine de 
leur création. Et en tant 
qu’enfant, il est de leur devoir 
de présenter leurs vœux de 
bonne année à leur ascendant 
et demander sa bénédiction 
pour la nouvelle année. Selon 
elle toujours, c’est une fierté 
pour le collectif  de se réunir 

en ce début d’année en si grand 
nombre, preuve que leur union va 
grandissant en nombre et en pouvoir 
de négociation. Le CARTPL, par la 
voix de sa présidente, a souhaité que 
les dieux de la réussite soient avec 

l’ONG pour qu’en retour l’appui 
octroyé au collectif soit plus consé-
quent. A l’endroit de la secrétaire 
exécutive, le collectif souhaite une 
année 2011 pleine de joie et d’a-
mour. Selon Zouré Adama, une des 
femmes du collectif, « les femmes 
demandent pour cette nouvelle an-
née plus de matériel de base, des 
crédits d’exploitation et un siège 
pour leur réseau ».  
La secrétaire exécutive a, à son tour, 
présenté ses vœux aux membres du 
CARTPL. Elle a souhaité que les 
femmes soient toujours unies et a 
renouvelé l’engagement de l’ONG à 
soutenir le collectif. La cérémonie 
s’est déroulée dans une ambiance 
pleine de convivialité  
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Du 26 février au 10 mars derniers, le 
PAJE d'Asmade a eu le plaisir d'ac-
cueillir un chantier international de 
solidarité parrainé par le mouvement 
d'éducation populaire Léo Lagrange. 
Quatre jeunes français et leurs deux 
encadrantes, venus d'un centre initia-
tives jeunes près de Toulouse 
(France) sont venus rencontrer leurs 
homologues du Point d'Accueil des 
Jeunes (PAJE) d'Asmade à Saaba. 
Ensemble, ils ont œuvré à la cons-
truction d'une salle polyvalente dans 
l'enceinte du PAJE; salle qui permet-
tra d'accueillir des représentations 
théâtrales et les diverses manifesta-

tions qui peuvent se dérouler au PA-
JE. Outre le dur labeur partagé sur le 
chantier, les deux groupes ont pu 
échanger au travers de nombreuses 
sorties et activités telles que des visi-
tes à Bazoulé (crocodiles) et Manéga 
(musée des masques), des jeux tradi-
tionnels (le warré), matchs de foot-
ball, et autres animations 
(Percussions, chants, danses...). Lors-
qu'à la veille du départ des jeunes 
français tous se sont réunis pour faire 
la fête une dernière fois, le bilan de 
l'aventure était positif et le seul re-
gret, qu'elle prenne fin aussi vite. Ce 
chantier a non seulement permis au 

PAJE d'acquérir un bâtiment supplé-
mentaire, mais a surtout fourni à tous 
ces jeunes venus d'horizons bien dif-
férents l'occasion de se rencontrer, 
d'échanger, d'apprendre les uns des 
autres.  

Chantier de solidarité Léo Lagrange  
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 Journée internationale de la femme édition 2011 au Burkina Faso : la secrétaire Exécutive 
d’ASMADE distinguée pour ses actions en faveur de la femme Burkinabé.  

 Le 8 mars de chaque année est 
l’occasion de célébrer la femme 
dans toute sa splendeur de par le 
monde. Au Burkina Faso, la 154è 
journée mondiale de la femme, 
célébrée le 8 mars 2011 à Ouaga-
dougou sous le thème « donner la 
vie sans périr » a permis aux res-
ponsables politiques de faire un 
bilan de leurs actions en faveur de 
la femme, de renouveler leur en-
couragement et leurs félicitations 
aux pionnières du développement 
national. Ainsi, la cérémonie offi-
cielle de commémoration de cette 
journée placée sous le haut patro-
nage de Madame Chantal COM-
PAORE, épouse du chef de l’Etat 

a servi de tribune pour récompen-
ser certaines femmes et hommes 
qui se sont distingués par leur 
courage et leur engagement sur les 
chantiers de développement. La 
Secrétaire Exécutive de l’ONG 
ASMADE, fervente partisane de 
la cause féminine au Burkina Faso 
a été ainsi récompensée par une 
médaille de Chevalier de l’Ordre 
National. Les 2500 membres du 
CARTPL, ont été témoins de cette 
distinction et ont exprimé à l’heu-
reux récipiendaire leur sentiment 
de satisfaction. A l’issue de la 
cérémonie qui s’est tenue devant 
le SIAO, la Secrétaire Exécutive 
et les femmes ont fait un petit ar-

rêt au siège de l’ONG, histoire 
d’immortaliser l’évènement par 
des photos souvenir avant de rega-
gner le domicile du récipiendaire 
pour un pot d’honneur. De nom-
breuses autorités administratives 
et politiques, des partenaires tech-
niques et financiers,  des amis et la 
famille sont venus féliciter l’élue 
du jour à son domicile au secteur 
28. Tous les acteurs sociaux à la 
base des programmes de dévelop-
pement d’ASMADE ainsi que le 
personnel se sont réjoui de cette 
récompense qui fait leur fierté et 
sont allés témoigner leur soutien 
inconditionnel à la première res-
ponsable de l’ONG. 
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