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EDITORIAL

Le journal d'ASMADE continue son
bonhomme de chemin. Pour le tri-
mestre qui vient de se terminer,

nous portons un regard attentif sur la
cause des sinistrés, l'engagement
d'ASMADE et de ses partenaires pour les
soutenir. Nous parlerons également du
partenariat légendaire qui existe entre
ASMADE et l'ONG belge Sol Soc/FCD. 

Le travail de développement au Burkina
Faso requiert un engagement plein et
une présence au quotidien auprès des
publics bénéficiaires des projets de déve-
loppement. Dans le présent numéro,
vous trouverez également à lire un
aperçu sur le travail d'accompagnement
qu'effectuent les animateurs d'ASMADE.
Leur travail est accompagné par plu-
sieurs supports de communication. Nous
parlerons ici de l'utilisation des émis-
sions radiophoniques pour les sensibili-
sations et la mobilisation sociale des
bénéficiaires et partenaires autours des
projets et programmes. Nous présente-
rons pour finir quelques aspects de la vie
de l'organisation durant le trimestre.

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 mutuelle
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.

LE PROCHAIN NUMERO

Dans le prochain numéro nous parlerons
de la vie d’ASMADE durant le trimestre.
Nous evoquerons egalement le parte-
nairiat qui existe entre ASMADE, le
Théâtre du Copion et la Ville de Saint
Ghislain. 
Nous ferons ensuite un focus sur le Projet
AGLAE (genre et développement).
Enfin, nous parlerons de l’action de plai-
doyer et de la mobilisation sociale à
ASMADE.

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Recevez regulièrement ce journal sous
format électronique en nous envoyant un
courriel à l’adresse : 
journal@ongasmade.org

INFORMATION
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LE TRAVAIL DES ANIMATEURS

Un projet de développement
après son élaboration et l'obten-
tion du financement doit être

exécuté.  Cette tâche est l'affaire des
hommes et des femmes de terrain, les
animateurs et animatrices et ce n'est
pas une mince affaire. Le travail de l'ani-
mateur demande une compétence. Il
faut une connaissance de la réalité
locale sur lequel le projet se développe,
s'intégrer à cette réalité, parler la lan-
gue du milieu, connaitre les coutumes
et traditions, les structures politiques en
places, ainsi que le rôle de la chefferie
qui régis le quotidien des populations,
gagner la confiance de tous, et enfin
pouvoir monter en fonction de tout
cela, une stratégie, un plan d'action. 
Parmi les projets d'ASMADE, celui "d'ap-
pui à la mise en place  et accompagne-
ment des mutuelles de santé en milieu
rural et urbain” peut être un exemple.
Les mutuelles de santé ne sont pas une
évidence pour nos populations. Des
structures sanitaires existent dans les
différentes localités mais l'accès aux
soins pour des raisons financières et cul-
turelles est difficile. Il s'agit pour l'ani-
mateur de convaincre la population de

la nécessité du bien- fondé des mutuel-
les, de la médecine moderne, d'expli-
quer que cela ne s'oppose pas au soin
traditionnel mais que cela les complète.
Que cela apporte un mieux être pour la
famille. 
Pour arriver à cela, l'animateur doit
s'appuyer sur les autorités coutumières,
religieuses, administratives sans lesquel-
les rien ne serait possible, créer un cli-
mat de confiance entre le personnel soi-
gnant et les patients, persuader les futu-
res mamans et leur maris du bien- fondé
des consultations prénatales, de l'accou-
chement à la maternité, du suivi médical
de la mère et de l'enfant. La mutuelle de
santé demande la création d'une struc-
ture locale représentative, consciente
de son rôle, une structure militante qui
va sensibiliser la population à se grou-
per en mutuelle. Cette structure, il faut
la créer, la former, l'investir de ces mis-
sions.
L'animateur doit veiller à accompagner
la mutuelle de santé pour son bon fonc-
tionnement, sa bonne gestion finan-
cière, la collecte des cotisations, le paie-
ment des factures de prestation au
niveau des centres de santé.
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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 entrepreunarial des
acteurs et actrices.

C

C

C

C

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.

C

C

C

C

C

PROMOTION DE L’EDUCATION

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

C

C

C

PROMOTION DE LA SOLIDARITÉ

Aide d’urgence;
Appui ponctuel aux personnes 
défavorisées.

NOS PARTENAIRES

C ONG belge Sol Soc/ Formation ;

C Coopération Développement (FCD;

C La Ville de Saint-Ghislain/ Belgique ;

C L'Union Européenne ;

Une équipe d’animatrices au cours d’une séance de travail à Koubri
C

C

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 inter-culturels
Sud-Sud, Nord-Sud.

C

C
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L'animateur est  le premier responsable
de la réalisation du projet sur le terrain
et doit en répondre auprès d'ASMADE et
de ses partenaires. L'animateur est en
première ligne du travail d'ASMADE.
C'est un technicien ou une technicienne,
ethnologue, polyglotte, diplomate,
comptable. Son service est parfois en
pleine brousse, dans des villages d'accès
difficile. C'est habituellement à moto
qu'il effectue ses déplacements.

Ils et elles s'appellent Cécile,
Dieudonné, Caroline, Paul, Modeste….

Tous les jours de l'année, en saison
sèche sous un soleil brûlant, en saison
des pluies dans la bourrasque, tous les
jours avec professionnalisme, confiance
et conviction, ces gens (animateurs et
animatrices) participent au développe-
ment de leur pays. Il faudra encore
beaucoup d'énergie et de moyen pour
combler nos retards de développement
mais avec le courage de ces hommes et
femmes, nous y arriverons.
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Georget MOURIN

C L'Ambassade de France au Burkina Faso;

C Femmes Prévoyantes Socialistes ;

C L'Ambassade de Belgique au Burkina Faso;

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

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

C Réseau ASTER International ;

C ONG française Equilibre & Population ;

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

C Association Jean Joachim-ASMADE ;

C Théâtre du Copion (Belgique); 

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

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

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

(Burkina) ;

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

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

C Association Europe tiers monde (Belgique) ;

C Province du Hainaut (Belgique) ;

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

C Les mutualités Socialistes du 
Luxembourg (Belgique) ;

C Conseil Régional du Centre (Burkina) ;

C Burkinamut (Belgique);

C Le Programme d’Appui aux Districts 
Sanitaires (PADS) ;

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

NOS PARTENAIRES (Suite)

" Je suis animatrice à ASMADE
depuis 2001. Quand je commen-
çais le travail, j’étais inquiète, je
n’avais pas confiance en mes
capacités  d’animatrice, mais
après les différentes formations
sur le rôle, la qualité d'un anima-
teur, j’ai fais mes premiers pas sur
le terrain. Aussi, après avoir fait
l'étude du milieu, pris des contacts
avec les responsables, les person-
nes ressources, j'ai vu que le tra-
vail était passionnant. Pour réussir

je me suis intégrée au milieu, en
m'adaptant au mode de vie des
populations, en m'habillant simple-
ment comme les femmes du vil-
lage, en partageant les repas avec
eux. Ces populations attendent
beaucoup que quelqu'un d'exté-
rieur vienne les accompagner. Les
premiers moments n’ont pas été
faciles mais avec persévérance et
assurance, on arrive à atteindre
les objectifs. Actuellement, je suis
satisfaite des résultats car je vois
qu’après des années de sensibili-
sation, les populations se prennent
en charge. Par exemple, beau-
coup s’affilient librement et coti-
sent aux mutuelles de santé. Cela
constitue une source de motivation
pour l’animatrice que je suis.
Beaucoup reste à faire mais je
pense que nous y parviendrons."

Témoignage de Mme Cécile OUEDRAOGO,
animatrice à ASMADE 
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LES OUTILS DE COMMUNICATION À ASMADE

Les innovations en matière de déve-
loppement sont souvent des boule-
versements culturels pour les

populations concernées. Il arrive que
des avancées techniques, médicales
paraissent à l'encontre des pratiques
quotidiennes des personnes
concernées. Il est des évidences
qui ne le sont pas. Ainsi une
campagne de vaccination des
enfants peut être un échec, sim-
plement parce que les informa-
tions concernant cette campa-
gne ont été insuffisantes, incom-
plètes ou mal formulées. Quand
un enfant fait une fièvre suite à
un vaccin, cela peut être une
réaction normale pour celui qui
sait, mais une maman mal infor-
mée en déduira que c'est une
mauvaise chose, et ne man-
quera pas d'en avertir famille et voisins. 

Un projet de développement novateur,
quel qu'il soit, doit être précédé d'une
série d'informations conséquentes et
respectueuses des cultures et croyances
des personnes. Cette démarche est
essentielle à la réussite de toute entre-
prise.

ASMADE est une ONG burkinabè,
immergée dans les cultures du Burkina
et sait combien l'éducation, l'informa-
tion sont des axes essentiels pour le
développement du pays. En son sein,
des animateurs burkinabè, rompus aux
us et coutumes locales, qualifiés aux
techniques de communication, parlant
couramment les langues locales sont les
fers de lance de ces projets. Ils sont à

l'avant-garde et c'est à eux que revient
la difficile et délicate tâche d'approcher
les chefs coutumiers, les associations
locales et leur proposer avec tact tout
changement pour l'amélioration sani-
taire, économique, sociale. Cette mis-

sion préalable est difficile et ne peut
être confiée qu'à un personnel de haut
niveau. Ce travail d'approche doit se
compléter par une vague plus large
d'animations, déjà, dans les pages de ce
journal on a expliqué la démarche
menée par les comédiens animateurs
d'ASMADE, il faut y ajouter un média
susceptible d'atteindre les populations
les plus reculées, les plus isolées.

La presse écrite,  hélas, a un rôle res-
treint dans un pays ou le taux d'anal-
phabétisme reste élevé, la télé est un
luxe réservé à une clientèle aisée, par
contre, la radio est plus accessible, plus
populaire et  est  largement écoutée.
Même dans les villages dépourvus
d'électricité, les radios à piles font
recette et les stations diffusant en lan-

gues locales  connaissent  un grand suc-
cès.
Une convention unie Radio Savane FM
à ASMADE, cette station très connue au
Burkina est un partenaire de première
ligne. Depuis 2005, Radio Savane FM

par ses reportages, ses interviews,
ses spots publicitaires a convaincu
ses auditeurs d'adhérer aux mutuel-
les de santé, persuadé de futures
mamans à la nécessité des consulta-
tions prénatales, convaincu les jeu-
nes à de meilleures pratiques
concernant  leur santé, leur respon-
sabilités dans leur  sexualité,
convaincu également les popula-
tions à consommer plus sainement
les aliments et à privilégier dans
leurs achats des restauratrices se
conformant aux règles d'hygiène en
la matière.

Radio Savane FM contribue à la noto-
riété d'ASMADE sur le plan national. Ce
qui se dit dans le poste de radio est une
parole hautement appréciée par les
auditeurs. Les émissions radio, notre
théâtre, nos animateurs sont des
acteurs privilégiés dans notre démarche
pour le développement du Burkina.

Georget MOURIN

Les émissions radios avec Savane FM, un autre  moyen de communication d'ASMADE

Un journaliste de SAVANE FM au cours d’un enregistrement d’une
émission sur les mutuelles de santé
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Sol Soc/Formation,
C o o p é r a t i o n &
Développement est une

Association sans but lucratif
dont l'activité centrale est la
coopération au développe-
ment. 
Créée en 1936, le siège de
l'institution est à Bruxelles. Le
début de sa collaboration

avec ASMADE date de 1994. A l'époque, ASMADE était une petite
association dirigée par Madame Juliette COMPAORE. 

Depuis 1994, Sol Soc reste le partenaire privilégié de
ASMADE. Elle a rencontré Sol Soc par le biais du théâtre du
Copion. En effet, jeune animatrice dans un groupement villa-
geois à 45 km de Ouagadougou, financé par Sol Soc, Madame
COMPAORE a eu l'opportunité de faire un voyage en Belgique
à l'issue d'une mission du théâtre du Copion pour animer des
conférences sur la vie de la femme en milieu rural. A cette
occasion, elle a rencontré un certain nombre d'associations
et d'institutions dont Sol Soc qui a commencé dès lors à
octroyer un appui institutionnel à l’association naissante pour
lui permettre d’assoir ses fondement et d'être reconnue par
l'opinion burkinabè. Sol Soc a participé à l'émergence
d'ASMADE en tant qu'association par cet appui financier de
1997 à 1999.

ASMADE réalisait donc en 1996 ses premières actions sur le
terrain en construisant des latrines publiques et familiales
dans les villages de Donsin et de Guilongou, dans la province
d'Oubritenga grâce à l'appui des associations de Saint
Ghislain, mais aussi grâce aux dotations globales de Sol Soc. 
Puis de 2000 à 2002, ASMADE a participé à une campagne de
sensibilisation entre scolaires sur l'eau dénommé " L’eau, un
pont entre le Nord et le Sud " à laquelle ont participé 10 éco-
les du Burkina, 10 autres du Sénégal et 20 de la Belgique.
L'action consistait à des échanges inter scolaire et ASMADE
organisait et coordonnait la participation du Burkina, notam-
ment pour l'élaboration d'un guide méthodologique, la

construction de latrines et de forages pour les écoles, la réa-
lisation de pépinières au niveau scolaire, des séances de sen-
sibilisation sur l'hygiène et la gestion de l'eau en milieu sco-
laire et au sein des communautés. Cette période a vu l'inté-
gration d'ASMADE dans le programme d'Assainissement de
Sol Soc. Pour le quinquennat 2003-2007, Sol Soc a appuyé
ASMADE dans deux programmes :

- le programme de promotion de la santé par l'assainisse-
ment, l'éducation à l'hygiène et la promotion de mutuel-
les de santé ;
- le programme d'appui aux actrices de l'alimentation de
rue (en co-financement avec l'Union Européenne);

ASMADE a participé de 2004-2007 à la mise en œuvre du pro-
gramme  " action éducative dans les écoles " dont le thème
central est l'école, un droit qui donne droit à la santé et à
l'éducation. 

ASMADE bénéficie de l'appui financier et technique de Sol
Soc pour le développement de ses activités sur le terrain,
mais aussi pour le renforcement de ses capacités techniques
et institutionnelles. Aux dires de madame COMPAORE, la col-
laboration ASMADE Sol Soc est partie de manière grandis-
sante. De micros projets et de rencontres pour une connais-
sance mutuelle, les deux structures partagent à présent une
même vision, les mêmes valeurs sur la promotion des droits
sociaux, la santé, la souveraineté alimentaire, le genre et
l'éducation populaire. La relation qui existe entre les deux
structures est passée de bailleur de fonds à partenaires pour
la promotion du développement équitable et durable. 
La collaboration ASMADE- Sol Soc est appuyée par la synergie
de collectivités locales belges (villes de Saint Ghislain, Mons,
Boussu, Seneffe) et la vie associative (les Femmes
Prévoyantes Socialistes, théâtre du Copion, le conseil com-
munal des enfants, Notre Pierre pour l’Afrique, Association
Jean Joachim-ASMADE, Burkinamut, etc.).
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A. Appoline COMPAORE

Le Partenaire du trimestre : Sol Soc
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La pluie diluvienne du 1er septembre
2009 a fait d'énormes dégâts et a
occasionné des sinistres. La cause de

ces personnes qui ont tout perdu dans
les eaux préoccupe beaucoup d'institu-
tions nationales et internationales.
L'ONG ASMADE, grâce à un don du gou-
vernement belge a pu initier un projet de
9 mois pour soutenir les sinistrés de
Bogodogo, de Saaba et de Komsilga. 
Le projet "Appui à la réhabilitation sani-
taire, à la sécurité alimentaire et au
relogement des populations sinistrées
dans deux communes rurales (Saaba et
de Komsilga) et dans l'arrondissement
de Bogodogo de la province du
Kadiogo” a pour objectif d'une part,
d'appuyer les familles les plus vulnéra-
bles et les plus affectées par les inonda-
tions pour la constitution d'un stock ali-
mentaire à court terme, et d’autre part,
d'organiser la prise en charge des ques-
tions de santé par l'amélioration de l'ac-
cès aux soins de santé et par l'appui à
l'hygiène du cadre de vie en réalisant des
ouvrages d'hygiène et d'assainissement.
Et enfin, le projet a contribué à améliorer
les conditions de relogement transitoires
et à appuyer à la reconstruction des habi-
tations de familles rurales pour le reloge-
ment définitif. Le choix de ces localités
s'explique par le fait qu'ASMADE interve-
nait déjà sur ces sites par d'autres projets
tels que l'appui à la mise en place de
mutuelles de santé et l'éducation à l'hy-
giène et à l'assainissement. Depuis octo-
bre 2009, ASMADE est auprès des sinis-
trés des trois localités en apportant des
vivres pour les adultes, des aliments enri-

chies pour les enfants, des bons de prise
en charge sanitaire pour répondre aux
problèmes de santé, des semences
maraichères et agricoles pour doper la
production agricole 2010. 

Les activités réalisées dans le cadre de
ce projet sont :

IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES:
Les activités d'identification ont
consisté en la validation des listes par
commune, par la collecte et le traite-
ment des fiches de recensement des
sinistrés transmis par les comités
communaux de crise. L'ONG ASMADE
a conçu des grilles de dépouillement
qui récapitulaient les informations
contenues sur ces fiches.
Ce recensement, fait en collaboration
avec les services de l'action sociale
des deux communes de Komsilga et
de Saaba et de l'arrondissement de
Bogodogo, présente l'identification
des sinistrés, les caractéristiques
sociales des membres de leurs ména-
ges et le détail des dégâts (matériel et

cheptel) enregistrés. Les répertoires
constitués donnent le détail des infor-
mations par ménage sinistré de cha-
que commune. Cette activité a permis
d'actualiser les différentes listes.

MOBILISATION DES ACTEURS: La
mobilisation des acteurs autour du
projet d'aide aux sinistrés a été d'une
grande importance dans la conduite
des actions. Cette mobilisation a été
faite par des rencontres de concerta-
tion permanentes avec les autorités
communales et les représentants des
acteurs impliqués. Les comités de
crise ont été mis en place dans les
communes touchées par le sinistre du
1er septembre à la suite de la décision
de l'autorité centrale d’organiser, de
coordonner et de gérer toutes les
actions de solidarité en direction des
victimes dudit sinistre. L'ONG-
ASMADE qui a toujours été présente
sur le terrain pour promouvoir le
développement endogène dans ces
communes a été alors désignée
membre dans les comités de crise de
l'arrondissement de Bogodogo et des
communes rurales de Komsilga et de
Saaba concernées par le projet d'aide
d'urgence. Cette situation a facilité le
travail de l'ONG-ASMADE sur le ter-
rain car déjà accompagnée et soute-
nue par ces comités. Dans un souci de
collaboration, les services publics
décentralisés  suivants ont été asso-
ciés tout au long du projet : l'action
sociale, la police nationale, la santé,
l'éducation de base et la préfecture.
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FOCUS
SECOURS AUX SINISTRÉS DE L'INONDATION DU 1ER SEPTEMBRE 2009 : 
L'ONG ASMADE exécute un projet avec l'appui de l’ONG belge Sol Soc et du Royaume de
Belgique

Les acteurs du volet santé en concertation
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Toutes les actions ont été organisées
sous l’égide des comités de crise et
des mairies concernés. Pour la réali-
sation des activités techniques liées
au projet, l'ONG-ASMADE a établi
une liste de prestataires qualifiés sur
la base de laquelle les appels d'offre
ont été lancés.  

CONSTITUTION DES STOCKS ALI-
MENTAIRES ET DISTRIBUTION : La
constitution des stocks est faite sur la
base des besoins des sinistrés expri-
més par leurs représentants. Avec les
comités communaux de crise, l'ONG
ASMADE a évalué les quantités de
céréales à mobiliser pour satisfaire
les besoins alimentaires des sinistrés
pendant une période 9 mois. Les
enfants ont fait l'objet d'une atten-
tion particulière et ont reçu une ali-
mentation équilibrée correspondant
à leur âge. Les distributions par com-
mune ont respectées par contre une
évaluation des besoins nutritionnels
des personnes tous les trois mois.  

CONSTITUTION ET DISTRIBUTION DE
SEMENCES AGRICOLES : En vue de
permettre 550 familles sinistrées
d'assurer leur sécurité alimentaire
après la campagne agricole, une
dotation en semences améliorées

pour les cultures vivrières a été faite.
Pour la constitution des stocks de
semences, les principales spécula-
tions agricoles des zones concernées
que sont le sésame, l'arachide, le
niébé, le mil, le maïs et le sorgho ont
été retenues. Les services compé-
tents de l'agriculture des deux com-
munes de Komsilga et de Saaba ont
été mis à contribution pour la sélec-
tion du fournisseur et la certification
de la qualité des semences livrées.
L'appel à candidature pour la fourni-
ture de ces produits a été adressé aux
prestataires agréés par le Ministère
de l'Agriculture, de l'Hydraulique et
des Ressources Halieutiques. Les dis-
tributions ont été organisées dans les
communes de Komsilga et de Saaba
en fonction des  besoins de produc-
tion de chaque bénéficiaire. 

PRISE EN CHARGE SANITAIRE: La
prise en charge se fait avec des bons
de santé et par l'entremise  des
mutuelles de santé que l'ONG-
ASMADE accompagne. Les bons don-
nent droit suivant les cas à des soins
ambulatoires, à l'hospitalisation, à
l'évacuation vers les Centres Médicaux
avec Antennes chirurgicales. Au total
21000 bons d'une valeur nominale de
3000 F CFA ont été confectionnés et

disponibilités au niveau des mutuelles. 

APPUI À L'ASSAINISSEMENT DU
CADRE DE VIE : Les activités d'assai-
nissement concernent la réalisation
de latrines dans les lieux publics tou-
chés par le sinistre ou leur réfection,
la réalisation de latrines autonomes
dans au moins  100 familles, des cam-
pagnes de sensibilisation sur des thè-
mes liés à l'hygiène et l'assainisse-
ment et la réfection des lieux des
sites qui ont hébergé les sinistrés ce
qui entrainé la dégradation des lieux.

L'APPUI AU RELOGEMENT : les activi-
tés de l'appui au relogement ont
consisté en l'identification des bénéfi-
ciaires, la constitution des stocks de
matériaux et la distribution. Les
bénéficiaires ont été identifiés par les
comités communaux de crise et
l'ONG ASMADE. Les critères doubles
d'extrême indigence et de capacité
de mobiliser les moellons ont permis
de dresser la liste des bénéficiaires
dans chaque commune : 165 maisons
construites avec l’aide du projet. 

RESULTATS : 
Au terme des 9 mois de mise en œuvre, les résultats suivants ont été atteints : 

Ces résultats ont été enregistrés également au niveau des statistiques nationales de gestion des catastrophes, au SPONG, et au CONA-
SUR. Cette intervention sur le terrain a convaincu les différents partenaires de secours d'urgence au Burkina Faso qui ont sollicité l'ONG-
ASMADE pour donner une communication sur " l'implication des Organisations Non Gouvernementales dans la prévention des catas-
trophes au Burkina Faso "  lors des assises du Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR).

VOLETS dotations 
alimentaires

matériel de
construction  

aliments 
enrichis

semences
agricoles   

semences
maraichers

dotation en
MEG 

prise en charge
sanitaires

latrines  réfection

EFFECTIFS 3642 familles 165 familles 2391 enfants 565 familles 83 
maraichers

28 centres de
santé

21 000 bons 110 19 salles

A. Appoline COMPAORE
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ASMADE au quotidien : résumé de quelques éléments

Àl'occasion du 60ème anniversaire de
la déclaration Schuman, la
Délégation de la Commission de

l'Union Européenne et les autres institu-
tions de l'Union européenne ont organisé
une Journée portes ouvertes à
Ouagadougou le samedi  8 mai 2010.
ASMADE a participé à cette journée d'ex-
position en collaboration avec l'ONG Terre

des Hommes par une animation théâtrale
sur le thème de la nutrition, notamment
sur le lait maternel. La pièce intitulée, "le
lait de ma mère ", initiée par Terre des
hommes et produite par la troupe théâ-
trale d'ASMADE a amusé le public en
même temps qu'elle l'instruisait sur les
avantages de l'allaitement maternel.

Participation à l'exposition pour la journée de l'Europe

Les ressortissants du Burkina au Pays
Bas ne sont pas restés sourds face à
l'appel de solidarité lancé par le pré-

sident du Faso pour secourir les sinistrés
du 1er septembre 2009. 
En effet, ceux-ci ont identifié ASMADE
pour porter leur appui à 100 sinistrés
dans l'arrondissement de Bogodogo.
D'un montant de  2 900 000 franc CFA,
l'appui a permis de distribuer des vivres
composées de riz, d'huile, de farine de
maïs, de sucre et de bouillie enrichie
pour enfants à 100 familles sinistrées non
pris en compte par les autres program-
mes d'aide. La distribution s'est déroulée
au cours du mois de juin 2010. 
Le projet prévoit aussi des bons de prise
en charge sanitaire pour ces 100 familles
et des démarches ont été entreprises par
ASMADE auprès de 2 mutuelles de santé
avec lesquelles elle collabore pour l'opé-
rationnalisation de ce dernier volet.

Le projet de secours aux sinistrés
soutenu par la plate forme 
Burkina Faso - Pays Bas

Les 12 & 13 juin 2010 s'est tenu à
Ouagadougou l'atelier international
de lancement du projet " Protéger les

adolescentes : le défi à relever pour une
meilleure efficacité des programmes de
santé et droits en matière de sexualité et
de procréation ". Cet atelier   marque de
façon officielle le démarrage des activités
du  projet qui s'exécute dans 3 pays de la
sous Région (Bénin, Niger, Burkina) pour
une durée de 3 ans. Le projet est piloté
par Equilibres & Population en collabora-
tion avec des partenaires locaux dont

l'ONG ASMADE au Burkina Faso. Il a pour
public cible les plus jeunes, les jeunes filles
mariées, les filles déscolarisées et les filles
qui vivent sans leurs parents qui consti-
tuent un groupe très vulnérable.
L'adolescence est une fenêtre d'opportu-
nité. Durant cette période, on adopte des
comportements qui vont fonder notre vie
d'adulte. C'est également une période de
très forte exposition aux IST/VIH Sida et
aux grossesses précoces. C'est pourquoi
Equilibres et populations et ses trois par-
tenaires perçoivent la nécessité de se pen-
cher sur le renforcement des capacités de
ces jeunes. A l'issu de l'atelier de lance-
ment, tous les acteurs du projet ont béné-
ficié d'une formation de 4 jours sur les
techniques d'approche, les outils et les
stratégies à utiliser dans l'opérationnalisa-
tion des actions dudit projet. La formation
a été dispensée par Population Council.

Atelier de démarrage et de formation des acteurs  du projet 
" Protéger les adolescentes " : 

L'ONG ASMADE en collaboration avec la SNV  appuie les populations de
certaines villes du centre - sud à mettre en place des mutuelles de santé.
Le processus de mise en place des trois mutuelles a commencé depuis
2009 et est en phase de finalisation.

Mise en place de mutuelle de santé à SIbY, Boromo et Yaho,
ASMADE et la SNV conjuguent leurs efforts 
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L'adoption en décembre 2004 du code général des collecti-
vités territoriales, qui consacre la communalisation inté-
grale du pays, introduit de profondes modifications dans

l'environnement institutionnel en milieu rural. La maîtrise d'ou-
vrage du développement local est désormais assurée par les
conseils communaux élus. D'où la nécessité de renforcer les
capacités des CVD et des conseils communaux sur plusieurs
thématiques pour les rendre plus opérationnels afin qu'ils par-
ticipent de manière efficace et transparente au développement
de leur communes par des actions au niveau des villages.  
ASMADE a été désignée pour assurer la formation et l'accom-
pagnement des CVD et CC des villages et communes de la
Région du Centre. Ces formations s'étendent sur 6 mois et ont
commencé au mois d'avril avec la thématique : rôle des CVD
dans la vie de la commune.

Formation des CVD, une initiative du PNGT II mise en œuvre par ASMADE

Du 3 au 8 mai, à Bruxelles, s'est déroulé un séminaire interna-
tional organisé par Sol Soc et ses partenaires. L'objectif de
celui-ci est de fixer le cadre du nouveau programme  2011-

2013 et, au-delà, de poser les jalons pour un futur programme 2014-
2019. Vingt-cinq représentants des partenaires de Sol Soc dans
douze pays d'Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Sud, ont
participé à la rencontre. Au Burkina, ASMADE a été représenté par
son Chargé de Programmes. Avant de partir, les délégués ont tenu
des rencontres avec les acteurs du programme au Burkina pour faire
le point de l’exécution 2008-2010 et dégager les priorités qui seront

portées par le projet 2011-2013. Chaque pays à son retour doit éla-
borer son programme selon son contexte précis, mais aussi selon le
canevas élaboré lors de la rencontre internationale de Bruxelles.
Toujours de concert avec Sol Soc, les acteurs du Burkina ont organisé
tout au long des mois de juin et juillet des ateliers de définition des
activités et des indicateurs avec les OCB sur l'axe Santé qui est le
domaine d'action d'ASMADE et sur l'axe Souveraineté alimentaire
où intervient la FGPN, partenaire d’ASMADE dans ledit programme.
Le dossier de projet pays au niveau du Burkina est en phase de fina-
lisation.

Elaboration du programme 3PDES pour la campagne  2011-2013

Co-organisé par ASMADE et GAS-
CODE, l'atelier s'est tenu dans la
salle de conférence de l'associa-

tion des Retraités du Burkina (Maison
des retraités Antoine Nanga), du 2 au 5
juin 2010 et a regroupé 30 personnes
venues d'ONG différentes de
Ouagadougou et des provinces.  Au
terme de 4 jours de formation, les parti-
cipants ont pu se familiariser avec   les
outils qui peuvent être utilisés dans la

mise en œuvre d'une action de plai-
doyer et ont  pris connaissance des
avantages et des inconvénients de cha-
cun de ces outils. Ils ont également for-
mulé des recommandations à l'endroit
des différents acteurs qui sont impliqués
dans le processus de la dynamique de
plaidoyer qui est engagé en faveur de la
santé de la reproduction.

Atelier de restitution et de formation des 
organisations de la société civile et des journalistes sur la sante de la reproduction et le plaidoyer 

A. Appoline COMPAORE


