
EDITORIAL 

L’actualité nationale pour le trimestre 
écoulé a été dominée par différentes 
manifestations qui ont émaillé un 
temps la quiétude des burkinabé. En 
effet, le Burkina Faso a connu d'impor-
tants troubles politico-sociales depuis 
le 24 février 2011 qui viennent enta-
cher le processus démocratique  en 
cours. Ces troubles ont provoqué la 
dissolution du gouvernement et la no-
mination de l’ancien ambassadeur du 
Burkina en France, Monsieur Luc 
Adolphe TIAO comme premier minis-
tre. Des militaires de l’armée nationale 
et des soldats du Régiment de Sécurité 
Présidentielle ont manifesté leur mé-
contentement suite au non-paiement 
d’indemnités diverses en faisant crépi-
ter les armes dans certaines localités du 
pays. Ils ont dans leur protestation, 
pillé certains commerçants qui ont or-
ganisé à leur tour des marches de pro-
testation. La crise s’est généralisée par 
l’entrée en cause des élèves et étu-
diants, qui eux ont manifesté suite au 
décès de l’élève Justin ZONGO. Au 
pays des hommes intègres, on a eu le 
réveil amer de constater que la paix 
était et sera toujours un trésor, bien 
plus fragile qu’on ne pouvait le croire. 

Si le crépitement des armes ou les ma-
nifestations de civils sont devenus, en 
l’espace de quelques temps, un mode 
usuel de revendication, le constat est 
que la cause de ces mouvements de 
revendication résulte d’un malaise so-
cial. Tant, au sein des casernes militai-
res que dans la vie civile au Burkina, le 
fait générateur de ces incidents réside 
indéniablement dans le sentiment d’in-
justice. 
Pour endiguer cette crise, le président a 
mis en place une nouvelle équipe gou-
vernementale et a pris des mesures 
visant à diminuer les coûts de la vie au 
Burkina Faso. Ces mesures passent par 
la suppression de la TDC, la réduction 
de 10% du taux de l’IUTS, la baisse 
des prix des produits de première né-
cessité, la suppression de la nouvelle 
tarification des actes médicaux, la sup-
pression exceptionnelle des pénalités 
résultant des factures d’électricité, le 
traitement diligent des dossiers. 
Cependant, il serait souhaitable de veil-
ler à toujours respecter une certaine 
équité de traitements pour tous les bur-
kinabé dans un souci permanent de 
sauvegarder le pouvoir d’achat de cha-
cune des catégories socio profession-
nelles. 
Et il convient d’inviter tous les burki-
nabé, chacun à sa manière, à y contri-
buer activement pour sortir le pays de 
la crise. Le Burkina Faso est réputé 
pour sa stabilité et sa paix sociale. Les 
ONGs et associations ont aussi porté 
leur voix pour contribuer à la paix dans 
le pays des hommes intègres. Elles ont 
par la plate forme du SPONG lancé un 
appel pour la paix dans le pays. AS-
MADE qui est membre de cette plate 
forme a ainsi associé sa voix à celle des 
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LES OBJECTIFS 
 

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

traduire 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. 

 
LES DOMAINES D’INTERVENTION 

 
PROMOTION DE LA SANTE 
 
Promotion des mutuelles de santé 
• Appui à la mise en place de mu-

tuelles de santé; 
• Appui à la mise en réseau . 
 
Santé de la reproduction 
• Promotion de la planification fami-

liale; 
• 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’urgence. 

 
Eau, Hygiène et Assainissement 
• Promotion de l’assainissement fa-

milial et communautaire par l’ap-
pui à la réalisation de latrines fami-
liales et publiques; 

INFORMATION 
Recevez régulièrement ce journal 
sous format électronique en nous 
envoyant un courriel à l’adresse: 
journal@ongasmade.org 
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• 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’INSERTION SO-
CIOPROFESSIONNELLE DES JEU-
NES 
 
• Création de Point Accueil Jeunes 

(PAJE) avec 3 volets d’activités: 
-  Information/appui conseil; 
-  Formation/encadrement scolaire; 
-  Développement d’activités socioculturel-
les et de diverses activités; 
• Promotion des échanges intercultu-

rels Sud-Sud, Nord-Sud. 
 
APPUI AU SECTEUR DE LA RES-
TAURATION ET DE LA TRANSFOR-
MATION DES PRODUITS LOCUAX 
 
• Appui à la structuration et à l’orga-

nisation du secteur; 
• Renforcement des capacités des 

acteurs et actrices; 
• Développement entrepreneurial des 

acteurs et actrices. 
 
PROMOTION DE LA SOLIDARITE 
 
• Aide d’urgence; 
• Appuis ponctuels aux personnes 

défavorisées. 
 
PROMOTION DE L’EDUCATION 
 
• Renforcement des capacités des 

acteurs; 
• Appui au secteur de l’éducation 

formelle/non formelle. 
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SOMMAIRE 
 
Dans le prochain numéro, vous 
trouverez à lire un résumé des 
réalisations de l’ONG au cours 
du trimestre. Nous mettrons 
ensuite le focus sur l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes 
avec le PAJE comme centre de 
développement. La plage parte-
nariat sera consacrée à la colla-
boration entre ASMADE et le 
district sanitaire de Bogodogo 

Autres institutions sœurs. Les acteurs 
du développement ont vu leurs efforts 
réduit à néant et leurs activités handica-
pées par ces différentes manifestations 
de mécontentement, surtout des hom-
mes de tenue. Mais à l’image d’AS-
MADE, ceux-ci n’ont pas baissé les 

bras et ont renouvelé leur engagement 
à rester aux côtés des populations. 
Dans ce numéro, vous trouverez à lire 
un aperçu des réalisations de l’ONG 
même dans un climat instable.  
 

T.  Juliette COMPAORE 
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• Union Régionale des Caisses Popu-
laires du Centre (URCPC)/Burkina; 

• Centre de Recherche en Sciences 
Biologiques Alimentaires et Nutri-
tionnelles de l’Université de Ouaga-
dougou (CRSBAN); 

• Association Europe Tiers Monde / 
Belgique; 

• Conseil Communal des enfants de 
la ville de Saint Ghislain en Belgi-
que; 

• Mutualité Socialiste du Luxem-
bourg /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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En décembre 2005, nous rendons visite 
en famille à notre ami Georget MOU-
RIN à OUAGADOUGOU. Georget, ça 
fait des années qu’on le connaît ! Des 
années qu’on travaille parfois ensemble 
notamment pour la diffusion des créa-
tions du Théâtre du Copion au sein de 
la Maison des Jeunes de Dour que je 
préside.  
 
Décembre 2005 ; découverte de l’Afri-
que, du Burkina et surtout des Burkina-
bé. Rencontre avec Asmade et ses col-
laborateurs dont nous avions entendu 
parler. Rencontre avec les comédiens, 
Fidel, Raki, et les autres. Rencontre 
avec les jeunes du PAJE, les restauratri-
ces des rues, les voisins, … . 
 
Rencontre avec Juliette COMPAORE 
et sa famille. Coup de foudre, coup de 
cœur, nous tombons littéralement 
« amoureux » de ce pays et de ses habi-
tants. Coup de blues aussi quand on 
voit l’immensité du travail à accomplir 
et dans quelles conditions doivent tra-
vailler ces gens remarquables ! 
 
ASMADE se trouvait alors confrontée 
à l’obligation de déménager pour la 
cinquième fois, de tout recommencer à 
nouveau ailleurs ! Nous les avons sentis 
fatigués de ces multiples déménage-
ment et avons mesuré combien ça han-
dicapait leur travail quotidien.  
 
Après réflexion, il nous est apparu évi-
dent que la seule solution durable était 
d’acquérir des locaux définitifs qui per-
mette d’offrir des conditions de travail 
optimales aux acteurs de terrain, d’ins-
crire leurs actions dans la durée et de 

leur donner la visibilité et la crédibilité 
indispensables. C’est ainsi qu’est né le 
projet de construction du siège d’AS-
MADE! Le 15 février 2006 l’associa-
tion de fait « Notre Pierre pour l’Afri-
que » voit le jour en Belgique, avec 
l’aide de quelques amis et le projet 
« 2000 briques pour le Burkina Fa-
so » est lancé.  
 
Les statuts sont publiés, un programme 
d’action est mis sur pied, des courriers 
de sollicitation sont envoyés à droite et 
à gauche, des briques miniatures sont 
fabriquées, un site internet est créé, 
notre projet est sélectionné par la Fon-
dation Roi Baudouin et obtient la dé-
ductibilité fiscale pout les dons qui lui 
sont remis, … . 
 
L’histoire commence, le projet un peu 
fou devient réalité! Et aujourd’hui l’his-
toire continue. ASMADE est dans ses 
murs, des dispensaires et des maternités 
ont été électrifiés, des motos ont été 
achetées pour les mutuelles de santé, … 
Notre Pierre pour l’Afrique y a contri-
bué, avec beaucoup d’autres et contri-
buera encore. 
 
Nous en sommes fiers, et surtout heu-
reux. Heureux d’avoir pu amener notre 
petite pierre, heureux de continuer à 
vous rencontrer et à travailler (un peu) 
avec vous, heureux d’être vos partenai-
res. Fiers de ce que vous faites, fiers de 
vous connaître et surtout fiers de comp-
ter parmi vos amis! 
 
 

Philippe BOUKO 

PARTENARAIRE DU TRIMESTRE: l’ASSOCIATION NOTRE PIER-
RE POUR L’AFRIQUE 



P hilippe BOUKO est un homme 
sincère, honnête, militant des 
droits humains. Il n’aime pas 

que l’on parle de lui, il n’aime pas être 
mis à l’honneur, il est comme ça; ce 
n’est ni de la timidité ni de la modes-
tie, il est comme ça. Lorsqu’en 2005, 
il est venu pour la première fois au 
Burkina accompagné de son épouse 
Martine et de ses trois enfants, c’était 
pour une visite touristique. Philippe 
n’est pas un touriste banal et ce qu’il 
visitait c’était les gens, le peuple. Phi-

lippe rentrait dans les cours familiales, 
discutait avec les commerçants, se 
mêlait aux gens des quotidiens, décou-
vrait les réalités sociales, culturelles 
du pays des hommes intègres. 
C’est lors de ces voyages qu’il ren-
contra Juliette COMPAORE. A l’épo-
que ASMADE vivait des moments 
difficiles: exiguïté des locaux profes-
sionnels, risque d’expulsion, le moral 
n’était pas des meilleurs... Une solu-
tion bien sûr, une utopie, construire 
ses propres locaux à la mesure des 
besoins professionnels. Une solution 
financièrement irréalisable, Philippe 
écoutait. Quelques jours plus tard, 
Philippe revenait avec une idée, pru-
dent, il ne s’engageait pas ou plus tôt  

il s’engageait avec mesure, soucieux 
de ne pas faire naitre des espoirs sans 
lendemain.  
Son idée : lancer en Belgique une opé-
ration notre pierre pour l’Afrique, ven-
dre brique après brique la construction 
de ce qui est aujourd’hui le siège so-
cial d’ASMADE.  
Philippe BOUKO est un homme droit, 
honnête, mais aussi et heureusement 
un peu fou, de cette folie solidaire qui 
renverse les montagnes. L’opération 
notre pierre pour l’Afrique ne fut pas 
la seule à participer à la construction 
de notre maison de la solidarité, mais 
elle fut la source et même le fleuve qui 
permit que ce soit un succès. 
Les années passent et chaque année, 
Philippe et sa famille reviennent cha-
que fois plus épris du Burkina, chaque 
fois, porteur d’idées, de projets, que ce 
soit l’électrification de centres de san-
té,  de soutiens aux mutuelles ou d’au-
tres choses, chaque fois, soucieux d’ê-
tre un partenaire actif d’ASMADE. 
Les travailleurs d’ASMADE lors de 
voyages professionnels en Belgique 
vous diront quel est l’accueil de la 
famille BOUKO, quel est sa disponibi-
lité. Mais je le répète, Philippe n’aime 
pas que l’on parle de lui. Et bien, tant 
pis, tu es un type bien. 
 
Amitié camarade! 

 

Georget MOURIN 
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STRATEGIE D’INTERVENTION 
 
• 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 Développement 
(FCD); 

• Ville de Saint Ghislain/Belgique; 
• Union Européenne; 
• Ambassade de France au Burkina 

Faso; 
• Femmes Prévoyantes Socialistes; 
• Ambassade de Belgique au Burki-

na; 
• Réseau ASTER International; 
• Centre Régional pour l’eau potable 

et l’Assainissement; 
• ONG française Equilibres et Popu-

lations; 
• Association Notre pierre pour l’A-

frique (Belgique); 
• Association Jean Joachim-

ASMADE (AJJA) 
• Services centraux et déconcentrés 

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 promotion de 
l’Education Non Femelle 
(APENF) / Burkina; 

4 ONG ASMADE - Cellule communication 

 
 

NOUVELLES D’ASMADE   TRIMESTRIEL D’INFORMATION   Numéro 05   juillet  2011 
 
 
 

PORTRAIT DU FONDATEUR DE  «  NOTRE PIERRE POUR L’AFRIQUE » 
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FOCUS:  JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME / MARS  2011 : LE CARTPL, ASMADE 
ET ASTER ORGANISENT DES JOURNEES « SPECIFIQUES GENRE ». 

Dans le cadre du volet plaidoyer du 
programme de Renforcement du Pou-
voir Economique au Pouvoir Politi-
que », des actrices et acteurs de la 
restauration et de la transformation, 
les intervenants ont décidé de commé-
morer de manière significative la jour-
née internationale de la femme Edition 
2011. Ils ont organisé les 11 et 12 
mars des journées de réflexion et de 
festivité appelées journées 
« spécifiques genre ». Ces journées 
ont été coparrainées par le Ministre de 
la Promotion de la Femme et le Minis-
tre de l’Agriculture, de l’Hydraulique 
et des Ressources Halieutiques. 
Leur objectif était de faire un plai-
doyer national pour promouvoir le 
secteur de l’alimentation de rue, faire 
connaître davantage les activités des 
acteurs et actrices de ce secteur, valo-
riser leurs produits et obtenir une  
reconnaissance du secteur de l’alimen-
tation de rue dans la ville de Ouaga-
dougou par les autorités politiques. 
Les 11 et 12 Mars 2011 ont été por-
tées par ASMADE, ses partenaires et 
les membres du collectif comme des 
journées de réflexion sur la condition 
de la femme, active dans le secteur de 
l’alimentation de rue. Pour faire de ces 
journées une réussite, les organisa-
teurs n’ont pas marchandé leurs ef-
forts. En effet, les préparatifs ont été 
engagés depuis le mois d’octobre 
2010. De nombreuses concertations 
ont été tenues   avec le personnel de 
l’ONG ASMADE, des représentants 
du Ministère de la Promotion de la 
Femme, du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques,  la mairie de Bogodogo , 

les partenaires et les différentes asso-
ciations membres du CARTPL afin 
d’échanger sur la tenue de la cérémo-
nie. Un comité d’organisation de sept 
commissions a été mis en place pour 
faciliter les concertations. Ces com-
missions se sont réunies à sept repri-
ses pour mener à bien leurs tâches.   
Des activités de communication en 
amont ont été organisées afin de don-
ner plus de visibilité à l’activité. 
Au titre de ces activités, on peut noter  
la conférence de presse, organisée le 
07 mars pour annoncé l’événement et  
qui a réuni la presse écrite; il ya eu 
aussi les communiqués de presse  et 
les spots publicitaires diffusés dans les 
médias. Par ailleurs, des rencontres et 
des échanges se sont tenus avec les 
partenaires d’ASMADE que sont AS-
TER-International, la GIZ et Entrepre-
neurs du Monde. La GIZ a contribué 
avec quatre banderoles et aider à la 
réalisation de certaines activités de 
communication telles que la  diffusion 
d’annonce sur les antennes de radios 
nationales, le passage d’une équipe 
d’organisateurs à « Télé Agenda et 
loisirs », une émission de la télévision 
nationale du Burkina. ASTER-
International, en tant que partenaire du 
projet, a prêté main forte à ASMADE 
tout au long du processus de prépara-
tion de cet évènement. A travers un 
suivi à distance soutenu, ASTER a  
participé aux étapes d’organisation, 
ainsi qu’à la rédaction du cahier de 
doléances qui a été remis au Ministre 
de la Promotion de la Femme.  Sa 
présidente, madame Marie -Lise 
SEMBLAT, est venue témoigner de 
son engagement pour le projet en pre-

nant part aux activités préparatoires 
des 11 et 12 mars et a participé à la 
conférence préparatoire organisée par 
le Ministère de la Promotion de la 
Femme à la Maison de la Femme le 
07 Mars. Elle a assisté aussi à la célé-
bration nationale de la journée de la 
femme. 
Les activités du 11 Mars se sont 
ponctuer par un panel avec essen-
tiellement deux communications. 
La première communication a été 
donné par Madame Nebié/Zoma, 
Directrice de la Coordination des 
Associations Féminines du Minis-
tère de la Promotion de la Femme  
a porté sur le thème « Genre et 
Entreprenariat Féminin au Burkina 
Faso ». La deuxième communica-
tion, présentée par le Dr Nicolas 
Barro du Centre de Recherche en 
Sciences Biologiques Alimentaires et 
Nutritionnelles (CRSBAN) de l’uni-
versité de Ouagadougou, a concerné le 
thème « Activités Génératrices de 
Revenus des femmes pour leur épa-
nouissement socio-économique ». Ces 
deux communications ont servi de 
cadre d’échange et de  partage sur la 
condition de la femme burkinabé et la 
prise en compte du genre dans le sec-
teur de l’alimentation de rue.  
La participation de Marie-Lise SEM-
BLAT, présidente d’ASTER au panel 
sur le thème « genre et entreprena-
riat » a été particulièrement profitable 
aux débats qui ont suivi les deux com-
munications, compte tenu de son ex-
pertise sur le genre et l’appui qu’elle 
apporte à ASMADE et au CARTPL 
pour l’intégration du genre dans le 
secteur de l’alimentation de rue.  
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En accord avec le thème de la célébra-
tion « Donner la vie sans périr », les 
femmes ont organisé une opération de 
don de sang.   
La tenue de la Rue marchande a per-
mis aux acteurs et actrices d’exposer et 
de vendre leurs produits. Ce qui a 
contribué à valoriser davantage leurs 
activités en général et d’améliorer par-
ticulièrement la visibilité du secteur de 
l’Alimentation de Rue dans la ville de 
Ouagadougou. 
Cependant, compte tenu des évène-
ments sociaux et en particulier des 
manifestations estudiantines qui se 
déroulaient à cette période et pour des 
raisons sécuritaires, les activités pré-
vues pour le 12 mars ont été reportées. 
Malgré ce report, les résultats attendus 
ont été globalement atteints, et la tenue 
des autres activités a eu des retombées 
très positives pour le secteur de l’Ali-
mentation de rue, et plus particulière-
ment pour les acteurs et les actrices 
membres du CARTPL. 
Le fait de tenir des activités comme la 

rue marchande a permis de mieux faire 
connaître au public les différents pro-
duits transformés et cuisinés par les 
hommes et les femmes des associa-
tions accompagnées par ASMADE.   
 L’organisation de l’évènement a éga-
lement  renforcé les capacités organi-
sationnelles et de leadership des fem-
mes membres du CARTPL qui s’y 
sont investies.  
En ce qui concerne les activités de 
plaidoyer auprès des autorités, le fait 
de participer pleinement à la rédaction 
du cahier de doléances destiné aux 
autorités nationales a beaucoup aidé 
les femmes à formuler leurs requêtes 
de manière concertée. La dynamique 
dégagée au cours des diverses activités 
préparatoires a permis de renforcer la 
cohésion entre les hommes et les fem-
mes du CARTPL autour d’objectifs 
communs pour le développement de 
leur secteur d’activité. La journée spé-
cifique genre a permis de faire connaî-
tre le projet AGLAE au Ministère de la 
Promotion de la Femme et au ministè-

re de l’Agriculture, améliorant ainsi la 
visibilité des activités menées dans le 
secteur de l’alimentation de rue par 
l’ONG. ASMADE a aussi développé 
ses propres compétences en matière de 
plaidoyer et renforcé sa notoriété dans 
le secteur. 
 

Emilienne ZOUNGRANA 
Marlène MENOUX 

Caroline WUBDA 
 
     
 



Dans la dynamique de développement 
de stratégies d’accès des populations à 
des soins de santé à moindres coûts, 
ASMADE bénéficie de l’appui de So-
lidarité Socialiste/FCD, une ONG bel-
ge pour la promotion des mutuelles de 
santé. Elle appuie une quinzaine de 
mutuelles de santé dans la région du 
centre, du centre sud, du centre ouest, 
du plateau central et dans la région de 
la boucle du mouhoun. Des sections de 
mutuelles se sont créées en Belgique et 
en France pour venir en appui aux ac-
tions engagées par ASMADE. La mise 
en œuvre de l’ensemble des activités 
des mutuelles nécessite de multiples 
déplacements sur des voies qui, pour la 
plupart du temps sont difficiles, distan-
tes et inaccessibles en saisons pluvieu-
ses pour les volontaires de ces mutuel-
les de santé. Doter ces structures de 
moyens de déplacements adéquats était 

donc une priorité pour ASMADE. Grâ-
ce à l’appui de structures amies belges 
et françaises que sont l’Association 
« Notre Pierre pour l’Afrique », Le 
Théâtre du Copion, « Laafi Bala mut » 
un projet d’acquisition de motos pour 
les mutuelles de santé a été lancé en 
août 2010.   
Le 5 Avril 2011 s’est tenue à la mairie 
de Komsilga la remise de 8 motos, 
fruits de la chaîne de solidarité, aux 
différentes mutuelles de santé enca-
drées  par l’ONG ASMADE, afin de 
leur permettre de mieux mener leurs 
activités. La cérémonie a regroupé les 
premiers responsables de la commune 
(préfet, adjoint au maire), l’infirmier 
chef de poste de Komsilga qui a repré-
senté les agents de santé, les représen-
tants de toutes les, les bénéficiaires, le 
partenaire Laafi Bala mut venu de la 
Belgique, Georget Mourin du théâtre 

de copion qui a permis que 
le projet voit le jour, et toute 
l’équipe ASMADE. 
Madame la Secrétaire Exé-
cutive de l’ONG ASMADE 
après avoir fait l’historique 
des actions de son ONG à 
l’endroit des communes a 
remercié les partenaires qui 
ont permis la réalisation de 

ce projet de dotation de motos. Elle a 
remercié également les premiers res-
ponsables de la commune pour leur 
disponibilité et les efforts consentis 
pour le développement des mutuelles 
de santé dans leur localité. L’adjoint au 
maire a ensuite pris la parole pour re-
mercier et féliciter ASMADE pour les 
multiples efforts faits dans sa commu-
ne. Il a remercié les partenaires et sou-
haité que le partenariat soit renforcé. A 
l’adresse des mutualistes, il dira que la 
mairie est disposée pour les appuyer 
dans leurs multiples tâches. Monsieur 
Georget Mourin du théâtre du Copion, 
a intervenu aussi pour féliciter la res-
ponsable de l’ONG ASMADE pour le 
travail accomplie  depuis plus d’une 
quinzaine d’année au profit des com-
munautés, a salué les efforts faits par 
toute son équipe et a remercié Anne, la 
représentante des donateurs. Celle-ci 
en prenant la parole a présenté  l’asso-
ciation Laafi Bala Mut dont elle est 
membre. Elle s’est dite satisfaite de 
voir l’aboutissement du projet, et sou-
haité que les motos permettent aux 
mutuelles de santé de mener à bien 
leurs activités. 
 

Dieudonné KABORE  
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ASMADE AU QUOTIDIEN 

REMISE DE MOTOS AUX MUTUELLES DE SANTE GRACE AU SOUTIEN DES SECTIONS MUTUELLES BEL-
GES ET FRANÇAISE 



 

 
 

NOUVELLES D’ASMADE   TRIMESTRIEL D’INFORMATION   Numéro 04   Avril 2011 
 
 
 

8 ONG ASMADE - Cellule communication 

 
 

NOUVELLES D’ASMADE   TRIMESTRIEL D’INFORMATION   Numéro 05  juillet 2011 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU SPONG : LES OR-
GANISATIONS MEMBRES SE MONTRENT TRES MOBILI-

SEES 

Le jeudi 07 avril 2011, s’est 
tenue la 36 ème assemblée 
générale du Secrétariat Perma-
nent des Organisations Non 
Gouvernementales (SPONG)  
au siège de la structure. Les 
ONG membres ont répondu 
présentes à l’appel du président 
du conseil d’administration. La 
rencontre a été jumelée d’une 
exposition documentaire de 
certains membres. Ce fut une 
occasion pour ceux-ci de se 
faire connaître davantage. 
L’assemblée générale a débuté 
à 9 heures. La cérémonie d’ou-
verture a été ponctuée par deux 
discours, celui du président du 
conseil d’administration du 
SPONG et de la directrice de la 
DSONG. La crise qui secoue le 
pays des hommes intègres de-
puis la mi mars s’est invitée 
dans les débats. Les deux inter-
venants n’ont pas manqué de 
relever le rôle que doivent 
jouer les ONG pour aider à la 
sortie de crise. La cérémonie 
d’ouverture a pris fin avec la 
visite des stands d’exposition. 
Au cours de leur 36ème As-
semblée Générale statutaire, 
les délégués des organisations 

membres du SPONG ont pro-
cédé à l’adoption du compte-
rendu de l’Assemblée Générale 
2010 et adopté le rapport d’ac-
tivités et financier 2010. Ils ont 
également examiné cinq de-
mandes d’adhésion de nou-
veaux membres. Au program-
me de la journée, il y avait 
aussi deux communications 
données par la Société Natio-
nale d’Assurance et de Réassu-
rance (SONAR) sur les instru-
ments de protection sociale au 
sein des ONG, et sur le volon-
tariat et les opportunités pour 
les ONG, livrée par France 
Volontaire. Les travaux de 
l’assemblée ont pris fin avec 
l’examen d’une résolution 
concernant l’auto prise en 
charge des ONG aux Assem-
blées Générales du SPONG et 
l’adoption de deux déclarations 
concernant la situation nationa-
le et le processus de mise en 
place du cadre unitaire de la 
société civile.   
 
 

  
   

« Au moment où le Secrétariat Permanent des Organisa-
tions Non Gouvernementales (SPONG) tient la trente-
sixième session annuelle ordinaire de son Assemblée Gé-
nérale, le Burkina Faso vient de vivre des troubles scolai-
res et militaires avec des pertes en vies humaines et de 
destructions de biens publics et privés sans précédant. Le 
SPONG déplore le recours à cette forme d’expression des 
groupes sociaux en présence et présente ses condoléances 
les plus attristées aux familles des victimes.  

Pour les membres du SPONG, le fondement et les raisons 
profondes de ces troubles sont  à rechercher dans la gou-
vernance insuffisante des affaires du pays qui laisse sans 
réponses satisfaisantes un certain nombre de demandes 
sociales récurrentes, notamment dans le règlement des 
conflits et des dossiers de justice, la pauvreté des popula-
tions, le chômage des jeunes diplômés etc. 

Le SPONG encourage le Président du Faso dans son effort 
de dialogue avec tous les groupes sociaux y compris les 
acteurs de la société civile, et lui suggère de mettre en 
place un Comité de Suivi de Règlement de ces Conflits 
pour s’assurer que les mesures qui auront été prises seront 
effectivement appliquées.  

Le SPONG voudrait aussi et surtout attirer l’attention du 
Président du Faso que le Burkina Faso, sous son impul-
sion, s’est inscrit dans la dynamique globale des change-
ments sociaux, politiques et institutionnels en cours en 
Afrique et dans le monde. 
Par conséquent, le SPONG souhaite que dans un esprit de 
sagesse citoyenne, il conduise les futures réformes politi-
ques de manière à consolider la démocratie, l’alternance 
et la paix sociale.  
Le SPONG appelle par conséquent tous les acteurs de la 
vie nationale à s’investir sans réserve pour une consolida-
tion des nombreux acquis de notre jeune démocratie et de 
la paix sociale. 
C’est à ce prix que le Burkina Faso réussira et consolidera 
les conditions de son émergence. » 
 

Ouagadougou, le 7 avril 2011 
L’Assemblée Générale du SPONG 

DECLARATION DU SPONG SUR LA SITUATION 
NATIONALE 
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PAR UN FINANCEMENT DU PROS, ASMADE RENFORCE LA CONCERTATION ENTRE LES ACTEURS DE LA  
RESTAURATION ET DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGROS ALIMENTAIRES 

Du 16 au 17 mai 2011, s’est  tenu 
dans la salle de conférence du 
conseil régional du centre, un ate-
lier d’appropriation des membres 
du cadre de concertation des ac-
teurs de la restauration et de la 
transformation des produits agro 
alimentaires. Cet atelier a regroupé  
les représentants  des  associations 
et groupements, les partenaires de 
PROS, le bureau CIIEL ainsi que 
deux consultants attachés pour 
conduire la dynamisation du cadre 
de concertation. L’objectif de l’ate-
lier était  d’échanger avec les ac-
teurs du secteur sur les possibilités 
de redynamisation du cadre de 
concertation existant afin que, ceux
-ci se l’approprient. En se dotant 
du répertoire des associations du 
secteur de l’alimentation de rue de 
Ouagadougou et en élaborant un 
plan d’action consensuel pour tous 
les acteurs concernés, les partici-
pants à l’atelier pourront décider 
d’un cadre de concertation pour 
permettre une meilleure prise en 
compte des besoins des acteurs et 

actrices du secteur de l’alimenta-
tion de rue. 
Dans cette optique, une banque de 
données des associations et groupe-
ments de restauration et de trans-
formation dans la ville de Ouaga-
dougou a été constituée. Une  étude 
a été  commanditée par ASMADE  
à CIIEL  SARL  en vue d’aboutir  
à la formalisation  d’un document  
référentiel. Ce répertoire des asso-
ciations de transformation et de 
restauration de rue de Ouagadou-
gou présente 200 associations de 
restauratrices et de transformateurs 
recensés. Cet outil de travail sera 
mis à la disposition des différentes 
administrations et aux individus et 
sera complété et mis à jour réguliè-
rement. 
L’atelier a servi également de cadre 
pour présenter l’outil aux acteurs 
du secteur concerné. Cette banque 
de données permettra  à  l’ONG 
ASMADE, ses partenaires et ses 
collaborateurs de disposer d’un 
outil d’aide pour les espaces de 
concertation et de dialogue dans la 

ville de Ouagadougou. Le but du 
répertoire est également de regrou-
per les associations pour qu’elles 
deviennent une force de négocia-
tion et de mobilisation du corps de 
métier de la restauration et trans-
formation 
 L’atelier qui a duré deux jours a 
permis d’établir un plan d’action 
consensuel pour consolider le cadre 
de concertation et de faire la resti-
tution de l’étude sur la base de 
donnée des association de restaura-
tion et de transformation existant 
au Burkina Faso. Et à ce sujet, 110 
associations ont été répertoriées. 
Les participants n’ont pas manqué 
de réagir par rapport à ces données. 
Leurs observations serviront à 
consolider le répertoire.    

 

Emilienne ZOUNGRANA 
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 Association d’éducation populaire 
créée en 1950 et reconnue d’utilité pu-
blique, la Fédération Léo Lagrange 
s’appuie sur les compétences de milliers 
de bénévoles et salariés pour bâtir une 
société de progrès grâce à ses cœurs de 
métier que sont l’animation, les vacan-
ces, les chantiers de solidarité et la for-
mation. Par son action permanente, la 
Fédération souhaite stimuler les prises 
d’initiatives et l’expression de tous les 
jeunes et offre de nombreuses possibili-
tés d’expression et de créativité. Dans le 
but de favoriser l’expression des jeunes 
dans leurs diversités et de contribuer à 
valoriser les actions qu’ils mènent, d’in-
terpeller et de dialoguer avec les institu-
tions, la Fédération a organisé ce Forum 
jeunesse à Marseille les 1, 2 et 3 avril 
2011 avec pour Médiatik - l’engage-
ment des jeunes ici… et ailleurs. Ce 

forum  puise son origine au cœur des 
engagements et de la déclaration de la 
Fédération Léo Lagrange : « Avec les 
jeunes pour que le monde progres-
se ». Il entre aussi en résonance avec les 
préoccupations croissantes des collecti-
vités territoriales qui souhaitent mieux 
accompagner les dynamiques de jeunes 
et promouvoir leurs initiatives citoyen-
nes. L’objectif de ce forum était de pro-
mouvoir les échanges et le dialogue 
structuré sur des questions concernant la 

jeunesse. 
Les grands axes du forum s’articulent 
autour des préoccupations suivantes : 
Décodons les médias ; Démocratie et 
Courage ; culture et démocratie : De 
l’expression culturelle à l’engagement 
citoyen. A l’issue de ces communica-
tions, le débat s’est porté sur la démo-
cratie à l’épreuve des médias et sur des 
sujets tels que : les médias au service de 
la démocratie participative ; comment 
promouvoir les médias associatifs et 
citoyens ; la place de la société civile 
dans les médias traditionnels. Ils se sont 
également prononcés sur les questions 
suivantes : les médias nous manipu-
lent ; l’internet signe la fin des autres 
médias ; la censure protège la démo-
cratie ; culture et identité. Ces échan-
ges ont porté sur la formation intercultu-
relle tri nationale du projet OFAJ 
(Office Franco-allemand pour la jeunes-
se) à travers un jeu sur la culture suivi 
d’un débat.  
Ont participé à ce forum, environ 120 
participants dont 04 jeunes du Burkina 
et du Bénin dont 01 ADA (Agent de 
développement Associatif) de chaque 
pays (FLL/ Burkina et FLL/Bénin) et 02 
autres  jeunes d’associations affiliées à 
la Fédération de chaque pays. Au Burki-
na il s’agit de Samba TINGUERI : 
ADA de Léo Lagrange/ Burkina et Ber-

nard NANDKARGA de l’ONG ASMA-
DE (association affiliée). Du côté du 
Bénin il s’agit de Brice BONOU (ADA) 
du Bénin et François AGO, jeune d’une 
association affiliée également. Toutes 
ces communications ont connu la pré-
sence des premiers responsables de la 
fédération. 
Notons qu’avant le forum la délégation 
africaine a tenu une réunion au Ministè-
re des Affaires Etrangères et Européen-
nes sur les dispositifs JSI et VVV-SI et 
a pu rencontrer, en séance de travail, la 
délégation fédérale chargée des rela-
tions avec l’Afrique pour discuter sur le 
tourisme associatif et solidaire puis visi-
té le siège de la fédération. Cette ren-
contre a permis à la délégation du Bur-
kina d’échanger avec deux associations 
porteuses de projets pour les Communes 
de Saponé et de Gomboro sur l’état de 
financement et explication sur la culture 
et la gestion des chantiers. 
Ce  Forum jeunesse a été une expérien-
ce enrichissante pour le représentant de 
l’ONG ASMADE qui a pu partager 
avec ses pairs la politique de l’ONG en 
matière de promotion des jeunes. Il a 
également permis aux jeunes de nouer 
des liens et de valoriser des actions 
construites dans une dimension interna-
tionale. 

Bernard NANDKARGA    

FORUM JEUNESSE 2011 A  MARSEILLE : LE POINT ACCUEIL JEUNES (PAJE) D’ASMADE ENRICHIE SES EX-
PÉRIENCES 


