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EDITORIAL

U
n bulletin d'information est un
outil de communication efficace
qui permet de donner un aperçu

sur le vécu d'une structure. Fort
conscient de cela, ASMADE avait intégré
parmi ses options de communication,
l'édition d'un journal. Après un long
temps de préparation, voici enfin le pre-
mier numéro du bulletin d'information
trimestriel de l'ONG. 
Dans ce premier numéro, nous donne-
rons à lire un résumé des projets et pro-
grammes de l'ONG ainsi que les grands
moments de sa vie au quotidien. Nous
avons également choisi de présenter la
collaboration d'ASMADE avec ses parte-
naires. Celui de ce trimestre est l'ONG
Equilibres & Populations, dont la repré-
sentation au Burkina Faso partage les
locaux avec ASMADE. Nous ferons
ensuite un focus sur les mutuelles de
santé, un des domaines d'action de
l'ONG qui a des ramifications en
Belgique. Enfin, nous terminerons par
un zoom sur le théâtre action, utilisé
dans la sensibilisation par ASMADE. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne lecture ! 

T. Juliette COMPAORE
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QUELQUES REALISATIONS
D’ASMADE

PROMOTION DE LA SANTÉ

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

Assainissement
Promotion de l'assainissement fami-
liale et communautaire par l'appui à la
réalisation de latrines familiales et
publiques ;
Appui à la mise en place de stratégie
d'éducation pour la santé par la mise
en place  de club de santé scolaire, de
comité de santé villageois, l'édition
d'un guide d'éducation pour la santé,
la formation des acteurs et leur
accompagnement ;
Appui à la réhabilitation et la réalisa-
tion de points d'eau (forages) et de
postes d'eau potables (PEP) ; 
Appui à la mise en place e campagne
de sensibilisation sur la promotion de
la santé ;
Appui à la réalisation de campagnes
d'éducation au développement sur les
thématiques de l'eau, la santé, l'hy-
giène.

Promotion des mutuelles de santé
Appui à la mise en place de mutuelle de
santé

LE PROCHAIN NUMERO

Dans le prochain numéro, nous parlerons
du travail d’accompagnement sur le ter-
rain par les animateurs, de la vie
d’ASMADE durant le trimestre et notre
partenaire du trimestre sera Solidarité
Socialiste, un partenaire de longue date
d’ASMADE. 
Nous ferons ensuite un focus sur les 
inondations du 1er septembre 2009 et les
secours apportés par notre ONG aux
sinistrés.
Enfin, comme outils de communication,
nous parlerons des émissions radios.

C
C

C

C

C

C

C

C



NOUVEL LES  D ’ASMADE Numero 00TRIMESTRIEL  D’ INFORMATION Mars  2010

Qui est ASMADE ?

A
SMADE a été créée en tant qu'as-
sociation de développement. En
2006, elle a été reconnue d'utilité

publique par le gouvernement burki-
nabé et élevée au rang d'ONG. Ce chan-
gement de statut est intervenu après dix
années d'existence et d'intenses
activités. C'est l'aboutisse-
ment d'échanges avec
l'Etat burkinabé, qui a
trouvé que les actions
de l'association sont
multiples et touchent
un grand nombre de
public cible.
L'Association, à ses
débuts, travaillait pour la
promotion de l'hygiène et l'assainis-
sement dans les villages et les écoles.
Devenue ONG, elle a gardé ce même
public et a élargi son intervention
auprès d’acteurs et actrices du secteur
informel de la restauration, de la trans-
formation des produits alimentaires,  et
des jeunes scolarisés et déscolarisés.
L'ONG dans ses actions est soutenue par
des partenaires fidèles parmi lesquels
nous citeront, l'ONG belge Solidarité
Socialiste, le théâtre du Copion et la
Ville de Saint Ghislain en Belgique. Des
institutions de cette ville, tel le Conseil
Communal, les Femmes Prévoyantes

Socialistes ont été les pre-
miers partenaires de l'asso-
ciation naissante en 1996.
En outre, notons que l'ac-
tion d'ASMADE a été facili-
tée sur le terrain par l'Etat
et la population du Burkina
Faso. “Solidarité Socialiste”
a signé une convention de
collaboration avec ASMADE
il y a maintenant plus de dix
ans et contribue énormé-

ment dans le domaine de la promotion
de la santé. 

Le tissu relationnel de l'ONG s'est
agrandi au fil des années et compte
aujourd'hui plus d'une dizaine de parte-
naires, chacun dans un domaine d'ac-

tion précis.  Nous pouvons citer à
titre d'illustration, le projet

AGLAE (Approche Genre,
Levier de l'Activité
Economique) qui est sou-
tenu par le réseau ASTER
International et le ministère

français des Affaires étrangè-
res, le projet intitulé " protéger

les adolescentes : un défi à  relever
pour une meilleure efficacité des pro-
grammes de santé  et droits en matière
de sexualité et de procréation ", sou-
tenu par l'ONG Equilibres & Populations
et l'Union Européenne. 

LES PROJETS D'ASMADE

Attardons nous davantage sur les pro-
jets et programmes mis en œuvre par
l'ONG :

La promotion de la santé : ce volet
recouvre deux aspects, l'hygiène, l'assai-
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En 2006, 
elle a été reconnue

d'utilité publique par
le gouvernement 

burkinabé et élevée
au rang d'ONG.

PROMOTION DE L'INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE DES
JEUNES

Création de Point Accueil Jeune (PAJE)
avec 3 volets d'activités :

- Information / appui conseil
- Formation
- Développement culturel par la créa-
tion de troupe théâtrale et de diver-
ses autres activités ;

C

APPUI AU SECTEUR DE 
L'ALIMENTATION DE RUE

Appui à la structuration et à l'organi-
sation du secteur ;
Renforcement des capacités des
actrices ;
Appui à l'accès au financement.

C

C

C

VIE DE LA STRUCTURE

Construction de la maison de la solida-
rité qu'est le siège d'ASMADE ;
Participation à l'animation de la vie de
la société civile à travers plusieurs pla-
tes formes et réseaux (SPONG,
CCSAM, RAPDA…).

C

C

C

MISSIONS PONCTUELLES 
DE SOLIDARITÉ

Mobilisation de ressources pour venir en
appui à des personnes vulnérables (opé-
ration sac de riz, appui aux sinistrés de
l'inondation du 1er septembre, …)
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nissement et les mutuelles de santé qui
sont une suite au projet de promotion de
l'hygiène et de l'assainissement. On peut
citer aussi la promotion des services en
santé de la reproduction à travers : le
projet de promotion de l'accès des fem-
mes et des filles aux droits et services de
planification familiale, le projet PASSAGE
(Projet d'Approche Solidaire en Santé
Génésique)  et le projet AQUASOU
(Amélioration de la Qualité des Soins
Obstétricaux d'Urgence) pour lesquels
ASMADE est intervenue par le passé
(puisque ces projet sont terminés). En
matière d'hygiène et d'assainissement,
ASMADE a organisé et organise encore
des séances de sensibilisation sur les
bonnes pratiques d'hygiène en milieu
scolaire et dans les communautés villa-
geoises. Elle a initié et conçu avec la par-
ticipation d'autres acteurs, un guide
d'éducation sur l'hygiène à l'école pri-
maire. L'objectif de ces séances de sensi-
bilisation était de réduire les risques de
maladies liés à l'hygiène et à l'assainisse-
ment. Néanmoins ce projet n’a résolu
qu’en partie seulement les difficultés des
populations qui ont manifesté le besoin
d'améliorer leur accès aux soins de santé.
C'est ainsi qu'ASMADE s'est lancée dans
l'appui à la création des mutuelles de
santé, un système d'assurance qui garan-
tit à tous les membres une meilleure
prise en charge et une grande accessibi-
lité aux soins de santé.

L'insertion socioprofessionnelle des jeu-
nes : la jeunesse est l'avenir de la nation,
dit-on souvent. Mais une jeunesse sans
éducation est un avenir hypothéqué.
L'ONG ASMADE est un des pionniers de
la promotion de la jeunesse au Burkina
Faso. Elle a entrepris plusieurs activités
entrant dans le cadre de leur insertion
sur le marché de l'emploi et dans leur
communauté. Elle a mis en place avec
l'appui du Service Culturel de
l'Ambassade de France, un centre d'ac-
cueil pour les jeunes à SAABA, dans la
banlieue de Ouagadougou. Ce centre
équipé d'une bibliothèque et d'espaces
récréatifs, offre aux jeunes qui le fré-
quentent un cadre d'échange et d'ap-
prentissage. On y retrouve un volet cultu-
rel au sein de l'espace et en matière de
création d'emploi. Ce volet a permis la
création d'une troupe théâtrale de qua-
tre comédiens salariés d'ASMADE, tous
issus de la maison des jeunes. Le volet
formation a permis l'apprentissage de
métiers, et l'entreprenariat.  Les élèves
en classe d'examen bénéficient aussi de
cours de soutien.

L'encadrement et la formation des asso-
ciations de parents d'élèves (APE), de
mères éducatrices des écoles (AME) et
les comités de gestion (COGES) des cen-
tres de santé de la Région du Centre :
c'est un projet initié par le conseil
Régional  du Centre, soucieux du déve-
loppement des populations de son res-
sort territorial. L'ONG ASMADE a été
retenue comme structure opératrice
chargée de l'exécution du projet.
L'opérationnalisation du projet consiste à
mettre en place une équipe technique de
relais de proximité formée pour accom-
pagner les structures communautaires et
de base. Le souci de la Région du Centre
est de travailler à l'appropriation par la
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NOS PARTENAIRES

C ONG belge Sol Soc/ Formation ;

C Coopération Développement (FCD;

C La Ville de Saint-Ghislain/ Belgique ;

C L'Union Européenne ;

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 ;
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base des services sociaux sanitaires et
éducatifs. Aussi, elle répond à une préoc-
cupation dont le but est de responsabili-
ser et de rendre efficace les structures de
base dans l'accomplissement de leur mis-
sion. Cette vision, qui participe au déve-
loppement local, renforce la place et le
rôle des Associations de parents d'élèves
(APE), de mères éducatrices (AME) et des
comités de gestion (COGES) dans la réso-
lution des problèmes liés à la qualité et à
l'efficacité des services d'éducation et de
santé d'une part, et consolide les efforts
consentis par l'Etat et ses partenaires
pour le développement des secteurs
sociaux de base d’autre part. Le projet en
est à sa deuxième année de mise en
œuvre et des démarches opérationnelles
sont initiées. Elles consistent principale-
ment à conduire des entretiens informa-
tifs, à organiser des sessions de forma-
tion à l'adresse des APE/AME et des
COGES de la Région du Centre.

L'alphabétisation : Consciente de l'im-
portance de l'alphabétisation pour la
pérennité de son intervention et pour
une meilleure appropriation des résultats
par les populations, ASMADE a intégré
dans ses stratégies une place importante
pour les formations. L'approche REFLECT
(Regenerated Freirean Literacy through
Empowering Community Techniques) est
une approche d'alphabétisation impli-
quant le développement communau-
taire. C'est une innovation en matière
d'éducation pour adultes, fondée sur la
philosophie de Paulo Freire, les outils
MARP (Méthode Active de Recherche
Participative) et d’autres outils participa-
tifs. L'action d’ASMADE vise, à travers
cette méthode, à promouvoir le dévelop-
pement communautaire par la réduction
de l'analphabétisme des femmes, des
populations rurales et semi rurales ainsi
qu’à organiser l'éducation des adultes à

travers le processus d'apprentissage
mutuel et l'acquisition du savoir, du
savoir-faire et du savoir-être. A ce jour,
ASMADE encadre 8 centres d'alphabéti-
sation.

Le projet d'intégration du genre comme
levier de l'activité économique (AGLAE):
Ayant perçu l'ampleur et l'importance
des pratiques de restauration en terme
de création d'emploi et d'insertion socio-
économique des couches de populations
défavorisées, l'ONG ASMADE a initié  en
2003, un programme dénommé "pro-
gramme d'appui au secteur de l'alimen-
tation de rue". Ce programme, exécuté
pendant 5 ans (2003 à 2007), a accompa-
gné 1 500 femmes réparties dans 40
associations exerçant dans le domaine de
la restauration et de la transformation
des produits alimentaires locaux dans les
arrondissements de Ouagadougou. Cette
initiative a ainsi permis à des femmes
d'améliorer leurs pratiques et conditions
de vie à travers des ressources économi-
ques autonomes.
La présente initiative, dénommée AGLAE,
est donc motivée d'une part par la conso-
lidation de ces acquis, et d'autre part par
la diversification du public cible et des
actions de la première initiative, c'est-à-
dire, l'intégration de groupes d'hommes
dans le public ciblé par le projet. Cette
nouvelle initiative permettra donc de
prendre en compte les rapports hom-
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C Les mutualités Socialistes du 
Luxembourg (Belgique) ;

C Conseil Régional du Centre (Burkina) ;

C Burkinamut (Belgique).

Pour récevoir regulièrement ce journal en
format électronique (PDF), bien vouloir
nous faire parvenir un mail à l’adresse :
journal@ongasmade.org

NOS PARTENAIRES (Suite)

INFORMATION
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mes-femmes dans l'organisation, le
développement et la promotion du sec-
teur, l'élargissement des actions à d'au-
tres groupes (hommes et femmes)
gérant des restaurants d'entreprise, des
cantines scolaires et des restaurants de
fortunes mis en place aux alentours des
salles de cinéma et des maquis. Ces
actions de diversification visent la struc-
turation, l'organisation, la formation en
gestion de micro-entreprises des groupes
ciblés.

Le projet d'appui aux sinistrés de l'inon-
dation du premier septembre 2009 :
Dans la  nuit du 31 août au 1er septem-

bre 2009, une pluie diluvienne s'est abat-
tue sur la capitale, les communes rurales
environnantes et de nombreux villages
du Burkina Faso, causant d'énormes
dégâts et pertes en vies humaines.
L'ONG ASMADE et ses partenaires se
sont mobilisés pour soutenir les sinistrés
de cette tragédie. Grâce au soutien de la
Direction Générale de la Coopération au
Développement du Royaume de
Belgique, ASMADE a initié le projet d'ap-
pui aux sinistrés qui a pour objectif d'une
part, d'appuyer les familles les plus vul-
nérables et les plus affectées par les
inondations pour la constitution d'un
stock alimentaire à court terme. D'autre

part, le projet vise à organiser la prise en
charge des questions de santé par l'amé-
lioration de l'accès aux soins de santé et
par l'appui à l'hygiène du cadre de vie en
réalisant des ouvrages d'hygiène et d'as-
sainissement. Enfin, le projet voudrait
contribuer à améliorer les conditions de
relogements transitoires et contribuer à
la reconstruction des habitations de
familles rurales pour leur relogement
définitif. 

A. Appoline COMPAORE

Les outils de communication à ASMADE

Zoom sur le théâtre comme outil de 
communication 

A
SMADE utilise des outils d'anima-
tion adaptés aux différents
contextes. L'un des moyens de

communication sociale utilisés par
ASMADE est le théâtre action, qu'elle
développe au sein de son espace jeune
depuis plus de six ans. Une collabora-
tion avec la compagnie théâtrale belge,

le " COPION ", a permis
de former une quaran-
taine de jeunes et de
constituer ainsi la troupe
du Point Accueil Jeune
dénommée, la main d'AS
La troupe dispose d'une
expertise qu'elle doit à
ses années d'expérience
en accompagnant la
mise en œuvre des pro-
grammes de l'ONG et en
assurant des prestations
pour des partenaires

tant sur le plan national qu'internatio-
nal. Entre autre, on peut citer, la créa-
tion de la pièce " Laafi Bala " qui traite
de  mutuelles de santé et jouée sur les
sites d'ASMADE. La réproduction de
cette pièce se fait également en France
et en Belgique pour sensibiliser aux sys-
tèmes de protection sociale au Burkina.
Il y'a également la pièce AQUASOU qui a
été jouée plus de cent fois au Burkina,
une quarantaine de fois en France et en

Belgique. Cette pièce a participé au
Festival international de théâtre action
de Belgique. Elle a notament servi de
support de formation de sages femmes
à l'Institut Tropical d'Anvers en
Belgique. Deux pièces de théâtre ont
été créées et diffusées sur le thème de
l'alimentation de la rue, programme
d'ASMADE financé par l'Union
Européenne. Deux pièces ont été créées
sur la santé de la reproduction et ont
été jouée  une centaine de fois dans la
ville de Ouagadougou.  Le théâtre est
devenu l'outil d'animation et de sensibi-
lisation le mieux approprié. En effet, en
collaboration avec le théâtre du COPION
(en Belgique), un expert en montage de
scène est attaché à ASMADE pour mon-
ter des  scénari en lien avec les thémati-
ques développées (gestion de projet,
hygiène, migration, eau, comportement
face aux IST/VIH et grossesses).

A. Appoline COMPAORE
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ASMADE au quotidien

U
ne équipe d'ASMADE, forte de 7 personnes  a pris part au forum
national des jeunes qui s'est déroulé du 4 au 7 février 2010 à
Bagré. Ce forum a été une occasion pour les autorités en charge de

la jeunesse de récompenser les institutions et les particuliers qui œuvrent
pour la promotion de l'entreprenariat et de la jeunesse burkinabè. 
L'ONG ASMADE est une des institutions récompensées pour ses multiples
actions de promotion des jeunes burkinabè. La cérémonie  de récom-
pense, dénommée “Nuit du mérite”, a eu lieu le 6 février 2010 à Bagré.
Au total 10 prix ont été donnés et l'ONG ASMADE s'est vue octroyer le
prix des associations de jeunesses méritantes. Le prix est composé d'un
diplôme de mérite, d'un Awards et d'un chèque d'un montant de 500 000
F CFA émanant des comptes du trésor Public de l'Etat Burkinabé. Une
récompense qui exhorte toute l'équipe d'ASMADE à redoubler d'ardeur
dans son œuvre.

PARTICIPATION AU FORUM NATIONAL DE LA JEUNESSE À BAGRÉ

Dans le cadre du projet
d'aide aux sinistrés de
l'inondation du premier
septembre 2009,
ASMADE a entrepris
diverses activités au nom-
bre desquelles on distin-
gue, l'appui à la prise en

charge des soins de santé. Pour faciliter la prise en charge
des soins de santé des sinistrés, ASMADE a décidé de ren-
forcer le stock des dépôts de Médicaments Essentiels
Génériques (MEG) des Centre de Santé et de Promotion
Sociale (CSPS) de la zone du projet en médicaments et de
disponibiliser des bons de prise en charge au niveau des
mutuelles de santé qu'elle accompagne. A cet effet, deux
cérémonies de remise de médicaments ont été organisées
au niveau des Centres Médicaux avec antenne  chirurgicale
de Bogodogo et de Boulmiougou. Ces cérémonies se sont
déroulées sous la présence des premiers responsables des
districts et d'ASMADE et ont permis de donner des pro-
duits médicaux d'une valeur de 20 000 000 de francs CFA.

DON DE MÉDICAMENTS POUR LES SINISTRÉS 
AU NIVEAU DES CENTRES MEDICAUX DE

BOULMIOUGOU ET DE BOGODOGO ASMADE et le Théâtre du
Copion entretiennent une
relation de partenariat
depuis plus de 10 ans. Dans
le cadre de cette collabora-
tion, les deux structures
ont mis en place une
troupe de théâtre multicul-
turel, composée de comé-
diens belges et burkinabés
et créent des spectacles
qui  font des tournées de
représentation en France
et en Belgique. 
Le Fil, la dernière création
des deux institutions, a
participé au festival inter-
national de théâtre pour le
développement édition
2010. La pièce a remporté 2 prix dont celui de la meilleure écri-
ture et celui de la meilleure pièce jouée en public. A cette occa-
sion, la directrice du Copion et metteur en scène de la pièce, a
séjourné au Burkina pendant plus de deux semaines.

PARTICIPATION DU FIL AU FESTIVAL INTERNATIONAL
THÉÂTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
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Dans le cadre de la mise
en œuvre du pro-
gramme de Plaidoyer
et de Promotion des
Droits Economiques et
Sociaux, ASMADE et
ses partenaires  ont
organisé un atelier
international sur l'édu-

cation populaire au Burkina Faso. L'atelier s'est  tenu du 18 au 22
janvier au Centre National Cardinal Paul Zoungrana. L'Education
populaire (EP) est un processus intentionné qui vise la transforma-

tion de sujets sociaux à savoir le  renforcement de  leurs capacités
sociales, politiques, intellectuelles et émotionnelles en vue de
transformer les situations inégalitaires. Le projet d'éducation
populaire qui est en cours de mise en œuvre dans treize pays dont
le Burkina Faso, sous la houlette de l'ONG belge Solidarité
Socialiste s'inscrit dans un cadre de construction de sujets transfor-
mateurs qui connaissent leur contexte et veulent agir dessus en
faisant constamment le lien entre l'ici particulier et le Nous Tous
global, le présent et l'avenir, les besoins particuliers et collectifs.
C'est une éducation où la pratique et la théorie sont toujours mises
en relation. L'objectif de l'atelier était d'approfondir l'approche de
l'éducation populaire afin de la traduire directement dans les pra-
tiques de travail avec les Organisations Communautaires de  Base.

EDUCATION POPULAIRE

Deuxième Atelier de Réflexion-Action avec
les femmes actrices de l'alimentation et la
transformation des produits locaux

Deuxième du genre depuis le démarrage du
projet AGLAE, mis en œuvre par ASMADE en
partenariat avec ASTER International, l'atelier
de réflexion-action du 19 février a été un
cadre d'échange pour les femmes, pour leur
permettre de discuter sur des problèmes
qu'elles rencontrent et d'envisager des solu-
tions possibles afin de résoudre les différents
handicaps à leurs activités. L'atelier a été
animé par Jocelyne Gendrin, cheffe de projet
d'ASTER International.

Atelier de sensibilisation sur le genre

L'atelier de sensibilisation sur le genre a été
organisé en coopération avec le projet AGLAE,
ASTER International et ASMADE au profit du
personnel d'ASMADE et s'est tenu le 8 janvier
2010. Cette session de sensibilisation a été
animée par Madame RAMDE Adrienne,
experte en genre et développement. La
connaissance de l'analyse genre approfondit
la compréhension des rapports entre les gen-
res (hommes/femmes) apporte des indica-
tions précises en ce qui concerne les pratiques
de développement. L'approche genre et

développement permet de maximiser la par-
ticipation de tous les acteurs (femmes, hom-
mes, jeunes etc.), le processus décisionnel
touchant leur propre avenir. La formation vise
une institutionnalisation du genre au sein de
l'ONG ASMADE, afin de réhausser la sensibi-
lité des leaders femmes et hommes au genre.
Les éléments de contenu suivants ont été
développés au cours de la formation :
Introduction à la notion de genre ; de l'appro-
che femme dans le développement à genre et
développement; les concepts et les outils à la
base de l'approche genre, repères histori-
ques, conférences internationales.

Atelier international de lancement et de
Concertation entre Partenaires du
Programme “Genre et Economie, les
Femmes Actrices du Développement”

Du 23 au 26 Février 2010, un atelier de lance-
ment du projet " AGLAE : Genre et Economie
les Femmes Actrices du Développement "
s'est tenu dans la salle de conférence de l'hô-
tel Ouind Yidé. Parrainée par Madame la
Ministre de la Promotion de la Femme, la
cérémonie d'ouverture de l'atelier a vu la par-
ticipation d'éminentes personnalités telles
que l'Ambassadeur de France au Burkina
Faso,  les représentants du pôle genre au

Ministère français des Affaires Etrangères, les
représentants du Fonds de Solidarité
Prioritaire (FSP) et des représentants des par-
tenaires du Sud dont ASMADE qui est une des
opératrices de mise en œuvre du projet au
Burkina Faso. Plusieurs cadres et techniciens
concernés par la problématique du Genre y
ont pris part également. L'objectif de l'atelier
était de présenter et analyser les enjeux de
l'intégration du genre dans les projets du
Fond de Solidarité Prioritaire (FSP).

Rencontres du Cadre de Concertation des
Structures d’Appuis aux Mutuelles de Santé

Le CCSAM est le Cadre de Concertation des
Structures d’Appuis aux Mutuelles de santé.
ASMADE en tant que membre de cette struc-
ture, participe aux réunions périodiques. Au
cours du trimestre de janvier à mars 2010, 3
réunions ont été organisées pour faire le point
des réalisations des tâches confiées aux mem-
bres. ASMADE, a en charge le plaidoyer pour
une meilleure appropriation du concept
mutualiste. Les actions réalisées dans ce
cadre sont : 
- equipement informatique de la coordination
CCSAM,
- préparation de l’Assemblée Générale du
CCSAM.

RECHERCHE ACTION AGLAE



NOUVEL LES  D ’ASMADE Numero 00TRIMESTRIEL  D’ INFORMATION Mars  2010

Partenariat Equilibres & Populations

L
e partenariat entre
ASMADE et
Equilibres &

Populations a commencé
avec le projet AQUASOU
dans lequel ASMADE a
assuré la mise en œuvre

du volet mobilisation sociale avec l'appui d'Equilibres &
Populations en 2003, bien avant l'ouverture de ses bureaux au
Burkina Faso en février 2008. Après près de deux ans de pré-
sence sur le terrain, le bureau a été inauguré officiellement en
novembre 2009. Avec leurs collègues de Paris, le personnel
d'Equilibres & Populations de Ouagadougou a réalisé plusieurs
actions entrant dans le cadre de la collaboration E&P -
ASMADE. Nous pouvons citer entre autres, l'appui à la mobili-
sation des ressources financières, le renforcement des capaci-
tés et des actions de plaidoyer. Dans le cadre de l'appui à la
mobilisation des ressources, le secrétariat exécutif d'ASMADE a
travaillé en tandem avec le bureau d'Equilibres & Populations
dans l'élaboration de plusieurs projets. Equilibres &
Populations a également facilité la mise en relation d'ASMADE
avec d'autres partenaires tels que DSW (Fondation Allemande
pour la Population), Coordination Sud et a participé financière-
ment à certains travaux d'aménagement du siège d'ASMADE.
En ce qui concerne le renforcement des capacités, il faut souli-
gner que l'équipe de coordination d'ASMADE a participé à trois
formations respectivement sur la levée des fonds de l'Union
Européenne, le plaidoyer et la santé de la reproduction grâce à
sa collaboration avec E&P. De son côté, ASMADE a aidé à
asseoir la notoriété d'Equilibres & Populations dans le paysage
associatif burkinabé, et l'acquisition d'une attestation de recon-
naissance par l'Etat Burkinabè. Ce bel exemple de collaboration
ne saurait s'arrêter de si bon chemin. Les deux institutions
mènent sur le terrain des actions de plaidoyer sur la mobilisa-
tion plus conséquente des fonds au profit de la santé de la
réproduction auprès de l'Etat Burkinabè, de l'Union
Européenne, et du parlement européen, des actions de sensibi-
lisation et de promotion des services en santé de reproduction
s’adressant aux populations burkinabè. Ce dernier aspect sera
consolidé par la mise en œuvre conjointe d'un projet triennal
dénommé " défis jeune".
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A. Appoline COMPAORE

Le Partenaire du trimestre FOCUS
Mutuelles de santé et solidarité internationale:
des sections de mutuelles européennes pour
soutenir leurs homologues burkinabè appuyées
par ASMADE

Le fonctionne-
ment des
mutuelles de

santé est basé sur un
sentiment de solida-
rité. Une commu-
nauté cotise de
manière égalitaire,
quand un membre
subit des problèmes
de santé, c'est l'ensemble des cotisations qui aide à amortir les
frais sanitaires. C'est un principe né de la solidarité des popula-
tions les plus démunies. Cette solidarité ne saurait être que
locale, son ambition doit dépasser le cadre des régions et avoir
un rayonnement international. La lutte contre la pauvreté ne
saurait avoir ni races ni frontières. 
ASMADE possède de nombreux amis convaincus de cette affir-
mation. Récemment, des amis belges ont rendu visite aux
mutuelles de Saaba et de Komsilga. Freddy, Valery, la famille
BOUKO, le copion sont rentrés en Belgique avec une idée au
cœur, soutenir les projets mutuelles burkinabé.

D'ores et déjà, la première section a été créée par des jeunes de
la famille BOUKO et leurs proches.  La section a pour nom
Burkinamut et dispose d'un blog (---------). Le Théâtre du Copion,
l'Association des Parents d'Elèves de Douvrain, le Conseil
Communal des enfants de Saint Ghislain, l'école Jean Roland de
saint Ghislain, la Fondation Cera, et de nombreuses individus se
sont mobilisés. En France, à Lille, la famille Lescieux a réunis de
nombreux amis et une association est en cours de création. La
famille Lescieux nous rendra visite en août prochain et à cette
occasion, Martin, le fils de la famille réalisera un reportage
photo sur l'ensemble des mutuelles d'ASMADE. D'autres
contacts sont pris ; un large mouvement de solidarité mutua-
liste se met en place.

Un grand salut à nos amis de Belgique et de France pour ce
grand mouvement de solidarité internationale.

Georget MOURIN


