
ECHO DE LA CÉRÉMONIE D' INAUGURATION DU S IÈGE DE ASMADE

1

ASMADE (Association Songui Manégré Aide au
Développement Endogène) est une association de
droit burkinabé, devenue ONG en avril 2006.
Songui Manégré pour nos lecteurs qui ne compren-
nent pas le mooré signifie " aide pour le progrès ".
ASMADE œuvre depuis 1994 au développement
des populations défavorisées. Que ce soit sur le
plan de l'assainissement de l'Habitat, de l'environ-
nement, de l'accès au soins de santé, de l'hygiène
alimentaire, de la formation des jeunes, de la lutte
contre le paludisme, ASMADE et ses 26 travailleurs
sont à la pointe du combat. 

Le travail d'ASMADE demande des outils : un
secrétariat, des bureaux, des salles de réu-
nions et de formations. 26 travailleurs, ça
prend de la place et même si ce sont des ani-
mateurs pour la plupart agissant dans les vil-
lages, un lieu de concertation et de rencontre
est essentiel. Ce lieu, existe enfin. C'est une
construction moderne comprenant un rez-de-
chaussée surmonté d'un étage et situé au
secteur 30 dans l'arrondissement de
Bogodogo. 
Ce lieu a un nom et ce n'est pas pour rien. Ce
lieu s'appelle “LA MAISON DE LA SOLIDA-
RITE”. Il a été inauguré le 3 mars der-

nier et nous vous en faisons l'écho de la cérémonie.

HISTOIRE DE LA MAISON DE LA SOLIDARITE

En 2005, les locaux de ASMADE sont insuffisants.
Le bailleur  augmente le loyer et ce n'est pas la pre-
mière fois. La solution bien sûr existe ; construire
ses propres locaux et ainsi assurer l'avenir et la
continuité des actions. Il n'y a pas de problème, il n'y
a que des solutions et les solutions ont un coût : 82
733 688 de francs CFA soit 126 127 euro, c'est cher
; d'autant plus cher que nous sommes pauvres.
Reste la solidarité, la solidarité qui unie les peuples. 

L'ONG n'est pas riche et seule elle n'aurait rien pu.
C'est grâce à la force du nombre que son siège est
opérationnel aujourd'hui. Nous ne dirons pas qui a
commencé quoi, se serait injuste pour les milliers de
personnes anonymes qui ont souscrit à l'édification
du bâtiment. Disons qu'au départ des convaincus
du progrès social, des mondialistes non marchands
se sont rencontrés autour d'un verre et ces rêveurs
d'un autre monde se sont troussés les manches et
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Le siège de l’ONG ASMADE

Coupure du ruban par Messieurs Freddy DEGHILLAGE et Patrice
NIKIEMA, sous le regard de Madame Juliette COMPOARE
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on fait appel à leur environnement, celui du progrès
et de la justice social. Les 82 millions de francs CFA
ont été réunis. Des fonds modestes ou importants
sont venus de France, de Belgique du Burkina
Faso. Des élèves ont cassé leurs tirelires, des com-
merçants ont offert des matériaux, des techniciens
leur savoir, des individus ont ouvert leur porte-feuil-
les. Merci à ces grands élans qui démontrent la
force que représente la solidarité des peuples. 

LA CÉRÉMONIE D'INAUGURATION

La cérémonie d'inauguration du siège social de
l'ONG ASMADE a eu lieu le mardi 3 mars 2009 de
9 heures à 12 heures au secteur 30 dans l'arrondis-
sement de Bogodogo. Le premier responsable de
l'arrondissement empêché a été représenté par son
deuxième adjoint.  Ce 3 mars, a été une grande
journée. Beaucoup d'amis étaient là ; des officiels,
les travailleurs d'ASMADE, des représentants de
projets. Il y avait aussi des absents, mais tous
étaient dans nos cœurs. La  cérémonie  a connu
également la participation d'amis belges et
Burkinabé ainsi que des responsables d'institutions
partenaires.  
Elle  se voulait marquer d'un sceau cet élan de
solidarité qui a permit la construction de

la maison, dite maison de la solidarité. Le chrono-
gramme de la cérémonie inaugurale a été divisé en
deux ; les allocutions ponctuées d'animations et la
visite du bâtiment. 

LES ALLOCUTIONS

La série d'allocutions a été ouverte par la Secrétaire
Exécutive de l'ONG, Madame Juliette COMPAORE.
Elle a souhaité d'abord la bienvenue à tous les invi-
tés avant d'exprimer sa satisfaction. Elle a salué la
solidarité agissante qui uni les populations du
Burkina et d'ailleurs en ces termes : " Cette maison
n'est pas composée que de briques et de ciments. Il
y a aussi dans ces murs l'emprunte de tous ceux et
celles qui par leur contribution ont fait que cette mai-
son existe. La maison de la solidarité, brique après
brique s'est érigée par le soutien d'associations,
d'écoles, d'entreprises commerciales, d'hommes et
de femmes sur le plan national et international ".
Elle a clos son propos en nommant Madame
Jacqueline et Monsieur Freddy DEGHILAGE, mar-
raine et parrain de la maison.

Ensuite ce fut le tour du représentant du Maire de
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AJJA (Belgique)
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Bogodogo de prendre la parole pour féliciter
ASMADE pour ses actions de développement bien
connues de la municipalité. Il a assuré ASMADE du
soutien constant du Conseil Municipal en affirmant
que : " Cette maison qui est situé au secteur n°30 de
notre arrondissement est une fierté pour la
Municipalité et le Conseil Municipal en tant que par-
tenaire privilégié aura un œil attentif sur toutes les
activités futures "
Le dernier intervenant avant la coupure du ruban
est Monsieur DEGHILAGE, Vice-président du
Parlement de la communauté Française de
Belgique et ami de la famille ASMADE. Il s'est
réjouit de la participation de sa ville, lui était Maire
de Saint Ghislain, au projet de construction qui
contribuera à la bonne réalisation des activités
d'ASMADE. Il relève qu'il se " souviens que les pre-
mières actions de coopération avec le Burkina Faso
se situaient en 1998, elles se sont poursuivies acti-
vement jusqu'à ce jour. Une convention a pour ce
faire été passée entre Saint Ghislain et l'ONG
ASMADE, ONG qui a été reconnu officiellement.

Mais ASMADE vivait dans un certain inconfort, une
incertitude de lieu ".

LA VISITE DES LOCAUX 
La coupure du ruban a marqué l'ouverture officielle

de la maison de la solidarité. Les invités guidés, par
la secrétaire exécutive de ASMADE ont visité le
bâtiment composé d'une salle de réunion, d'une
salle de conférence, d'une salle d'attente, d'un
magasin, de 9 bureaux et des sanitaires. Ils ont pu
visité le mur de la solidarité qui honore les institu-
tions, les associations, les écoles et les individus qui
ont permis la réalisation de l'édifice.  Car en effet sur
ce mur ont été gravé les noms de ceux-ci. Le mur est
accompagné d'un livre d'or et les invités y ont inscrit
leurs mots et posé leur insigne.
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Monsieur Freddy Deghilage prononçant son discours

Le Mur de la Solidarié
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Jacqueline et Freddy DEGHILAGE
Portrait de deux invités spéciaux à l'inauguration de
la maison de la solidarité.

ASMADE depuis sa création a été soutenu par de
nombreux amis. Nous essayerons dans nos pro-
chains numéros de vous les présenter. 
Freddy et Jacqueline DEGHILAGE débutent donc
notre galerie de portrait et ce n'est pas un hasard,
ce n'est pas un hasard non plus s'ils étaient pré-
sents le 3 mars dernier  à l'inauguration de la mai-
son de la solidarité.
Freddy et Jacqueline, rendons à César ce qui lui
appartient, sont ceux qui par leur soutien, leur
encouragement ont fait qu'aujourd'hui, ASMADE est
ce qu'il est.

Remontons le temps : en 1992 , Juliette COM-
PAORE, l'actuelle Secrétaire Exécutive de
ASMADE est animatrice à Ziniaré. Elle est invitée
en Belgique pour une série d'animations, de sensi-
bilisation pour une organisation (les Femmes
Prévoyantes Socialistes) dans des Ecoles et
Associations. Ce séjour allait être déterminant pour
la carrière de Juliette COMPAORE et la créa-
tion d'ASMADE. Elle est accueillie dans

la ville de Saint Ghislain par Jacqueline DEGHI-
LAGE, alors secrétaire des Femmes Prévoyantes
Socialistes.  Le courant passe immédiatement entre
les deux femmes. Deux militantes se rencontrent et
élaborent un premier projet : visite de Jacqueline et
de son association au Burkina Faso. Il y a
Jacqueline, mais aussi Freddy son mari. Il est Maire
de la ville de Saint Ghislain. La coopération interna-
tionale l'intéresse sur le plan politique. Il trouve que
très souvent, la parole n'est pas suivie d'acte, il
ouvre le Foyer Culturel de Saint Ghislain. L'Atelier
Théâtre Burkinabé, l'Association Wend Kouni, le
Baobab, le Théâtre du Copion associé à ASMADE
se produiront à de multiples reprises sur les plan-
ches saint Ghislainoises. Maître PASSERE,
Monsieur Issouf OUEDRAOGO alors Ambassadeur
du Burkina Faso à Bruxelles, Juliette COMPAORE y
donneront des conférences. Des artistes burkinabé
tels Dany Kouyaté, Moussa Sorgho, Alain Emma,
animeront les festivals " Pleins Feux Jeunes " orga-
nisés par la ville de Saint Ghislain en partenariat
avec le Théâtre du Copion. 
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Le couple DEGHILAGE signant livre d’or

Visite des locaux sous la direction de la Secrétaire
Exéctive de ASMADE
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Jacqueline vient au Burkina  Faso avec son asso-
ciation. Juliette COMPAORE les accompagne,
voyage fructueux et découverte de la réalité d'un
peuple. Juliette veut créer son association  et
Jacqueline l’encourage. ASMADE est dans le rêve,
puis dans le cœur ; il deviendra vite une réalité et
son  premier projet fut l'installation de latrines
sèches dans des concessions, des écoles, des
édifices publics. 
ASMADE n'a pas d'argent, Jacqueline organise des
repas, Freddy dote son échevinat à la coopération
d'un budget municipal et mobilise les associations
locales.  Avec son aide le Théâtre du Copion sensi-
bilise. 
Juliette COMPAORE multiplie ses voyages d'anima-
tions en Belgique. Aujourd'hui, plus de 1000 latrines
ont été réalisés au Burkina dans le cadre de ce pro-
jet. D'autres partenaires sont heureusement interve-
nus, mais Jacqueline et Freddy ont toujours été pré-
sents. Ils sont déjà venus se rendre compte du tra-

vail réalisé par ASMADE. Freddy est aujourd'hui un
élu national, attaché à de nombreuses missions à
travers la Francophonie ; Jacqueline évidemment
l'accompagne. Ses voyages multiples ont fait qu'il a
quitté le terrain municipal. Son départ n'a pas freiné
les relations Saint Ghislain - ASMADE. 
Les rouages de la coopération internationale sont
rodés et fonctionnent. Ses occupations et celles de
son épouse auraient pu les éloigner des activités
d'ASMADE ; ce serait les méconnaître. A la moindre
occasion, le téléphone fonctionne et la communica-
tion passe. Le temps passe aussi. Et aujourd'hui,
l'heure de la retraite sonne pour Freddy, repos bien
mérité. Il fit sa dernière visite officielle, invité par le
Parlement Burkinabé pour le FESPACO.
Accompagnée de Jacqueline et de sa secrétaire
politique, Ils ont participé par la même occasion à
l'inauguration de la maison de la solidarité qui est
aussi là leur. Ils ont été désignés parrain et marraine
de la maison.
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