
EDITORIAL 

ASMADE dans son combat quotidien 
apporte sa contribution à la promotion la 
protection sociale au Burkina. 
La protection sociale, concerne l’ensem-
ble des programmes d’actions mis en 
œuvre pour pourvoir aux individus et 
aux familles des prestations essentielles 
qui puissent les protéger des risques 
sociaux tels que la maladie, l’invalidité, 
le chômage, la vieillesse, le décès etc. à 
travers des dispositifs publics ou privés, 
collectives ou individuelles et ce, en vue 
de leur procurer un niveau de vie dé-
cent. 
Au Burkina Faso, la protection sociale 
est un produit accessible exclusivement 
aux acteurs du secteur formel. Les dis-
positifs étatiques ne prévoient pas une 
couverture des risques sociaux pour les 
populations des secteurs informel et 
rural qui, pourtant sont les plus dému-
nies et souvent les plus exposées aux 
risques. Cette frange constitue pourtant 
plus de 80% de la population active se 
trouvant de par ce fait dans une situation 
de vulnérabilité. 
Le secteur santé est celui qui préoccupe 
le plus les populations. Quoi que l'offre 
de soins s'améliore, l'accès y reste assez 
difficile. La tarification à l’acte des pres-

tations ne tient pas compte du niveau de 
pauvreté des populations de sorte que les 
soins restent très peu accessibles aux 
populations. 
Pour faire face à cette difficulté, les po-
pulations ont entrepris de s'organiser en 
micro assurance santé, avec l'appui de 
partenaires techniques et financiers. Ce 
mouvement mutualiste émergent a be-
soin d'être porté et renforcé afin d'en 
faire des dynamiques de promotion de 
l'accès à la santé. 
ASMADE, depuis quelques années, a 
fait le pari d’accompagner les commu-
nautés de sa zone d’intervention à mettre 
en place des mutuelles de santé. Elle 
salue donc le choix des autorités gouver-
nementales d’accompagner la promotion 
des mutuelles avec l’élaboration d’un 
cadre stratégique de développement des 
mutuelles et la mise en place d’une assu-
rance maladie universelle avec une place 
de choix laissée aux mutuelles dans son 
montage. 
Pour arriver à ces options, l’ONG et ses 
partenaires nationaux et internationaux 
ont organisé une rencontre internationale 
pour réfléchir sur les interactions possi-
bles entre mutuelles de santé et protec-
tion sociale pour tous. 
Dans cette présente édition, nous ferons 
un retour sur cet évènement d’envergure 
internationale qu’a été le colloque sur 
« mutuelle de santé et assurance maladie 
universelle au Burkina Faso». Pour la 
page partenariat, vous en saurez d’avan-
tage sur Voluntery Service Overseas 
(VSO), un de nos partenaires. Nous fe-
rons également un tour d’horizon des 
activités de l’ONG au cours de ce der-
nier trimestre de 2011. 
Bonne lecture à toutes et à tous !     

NOUVELLES D’ASMADE
 Numéro 07           TRIMESTRIEL D’INFORMATION            Décembre2011
 

09 BP. 903 Ouagadougou 09 -Tél. +226 50370366 - asmade@fasonet.bf –www.ongasmade.org 

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. 
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La période des fêtes est particulièrement pro-
pice à l’évocation des souvenirs que nous 
partageons et que l’éloignement rend encore 
plus précieux. A cette occasion, je m’adresse 
en tant que Secrétaire Exécutive d’ASMADE, 
à l’ensemble de mes collaborateurs, aux parte-
naires et aux bénéficiaires des projets et pro-
grammes d’ASMADE. 

« Chers partenaires, bénéficiaires de nos pro-
grammes et de nos projets, collaborateurs, 
En ce moment, nous nous apprêtons à rentrer 
dans la nouvelle année. 
Derrière nous, 2011. Devant nous, 2012. Jus-
qu’ici nous avons travaillé et combattu ensem-
ble pour un seul et même objectif : La dignité 
humaine pour tous ceux et toutes celles qui 
l’ont perdu à cause de la pauvreté  et de la non
-jouissance de leurs droits les plus élémentai-
res. D’innombrables obstacles ont jalonné 
notre marche mais nous avons continué à 
avancer ensemble. Alors, nos succès ne sau-
raient être personnels ; c'est ce qu'on appelle la 
dynamique de groupe. L’heure est au bilan, 
aux  vœux et aux planifications pour les jours 
à venir. Nous ne savons pas ce que 2012 nous 
réserve. Cependant  une chose demeure  quel-
que soient les circonstances : le bien être des 
populations. 

Par conséquent,  le combat continue. 
Nos vœux, nos plus chers souhaits c’est qu’en-
semble, partenaires, collaborateurs  et bénéfi-
ciaires des  projets d’ASMADE, nous for-
mions une équipe unie, courageuse, persévé-
rante et victorieuse. Chers partenaires, en 
2012, nous vous  souhaitons de voir les fruits 
de votre courageux  engagement au service du 
développement de l’homme. Chers  bénéficiai-
res de nos projets, notre rêve quotidien, notre 
combat constant, notre vœu le plus cher, 
c’est  vous, votre dignité, votre liberté par 
rapport à la pauvreté, votre développement. A 
l’aube de l’année 2012, nous renouvelons 
notre vœu et notre engagement à votre service. 
Chers collaborateurs, votre contribution à 
notre réussite est déterminante et inestimable. 
Pour chacun de vous, Je souhaite une solidari-
té accrue, un engagement responsable de tou-
tes et de tous, une confiance mutuelle néces-
saire à la consolidation d’un devenir déjà   
prometteur. 
A toutes et à tous, je souhaite une bonne fête 
de fin d’année ! Meilleurs vœux de Santé, de 
Bonheur, et de Succès à vous et à vos famil-
les. »  
 

Juliette T. COMPAORE  
Secrétaire Exécutive de ASMADE 
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Voluntary Services Overseas (VSO), 
ou Services de Volontaires d'Outre 
mer, est une ONG internationale de 
développement mettant en œuvre des 
programmes basés sur le renforcement 
des capacités techniques. Sa vision est 
« un monde sans pauvreté » qu'elle 
essaye d’ atteindre à travers sa mission 
« Rassembler les gens pour combattre 
la pauvreté ». Les coopérants-
volontaires professionnels nationales 
et internationales sont utilisés comme 
ressources et le partenariat comme 
modalité de mise en œuvre de ses pro-
grammes. 
VSO a commencé en 1958, lorsque 
Alec et Mora Dickson ont recruté et 
envoyé 16 volontaires en réponse à 
une lettre de l'évêque de Portsmouth 
demandant des personnes à enseigner 
l'anglais à l'étranger. Beaucoup de 
choses ont changé depuis lors. Aujour-
d'hui VSO a travaillé dans plus de 90 
pays et a placé plus de 40.000 volon-
taires. En collaboration avec des gou-
vernements et avec des partenaires de 
développement globales et locales, les 
secteurs où les besoins sont les plus 
pressants sont identifiées, puis ensem-
ble les postes de coopérants-
volontaires sont crées qui répondent le 
mieux à ces besoins. L’idée maîtresse 
du modèle de volontariat de VSO 
consiste à combler les écarts en matiè-
re de compétences dans les sociétés 
émergentes. Ils travaillent non seule-
ment dans un climat de service, mais 
aussi de solidarité. 
 
Depuis 2008, VSO intervient au Bur-
kina Faso à travers deux programmes - 
la santé et la participation et gouver-
nance – et deux thèmes transversaux – 

le genre et le volontariat national. Ses 
différentes interventions sur le terrain 
sont en train d’être réorientées pour 
intégrer les axes dégagés par la Straté-
gie de Croissance Accélérée de Déve-
loppement Durable (SCADD). Au 
Burkina Faso, plus de 45 volontaires 
envoyés par VSO depuis 2008 se sont 
investis et s’investissent encore auprès 
des populations dans la lutte contre la 
pauvreté.   
Le partenariat ASMADE-VSO a com-
mencé en 2009. L’objectif premier 
était le renforcement des capacités de 
ASMADE dont les actions et les béné-
ficiaires vont en droite ligne avec les 
deux programmes de VSO en matière 
de santé et de participation et gouver-
nance. Le partenariat à un double 
avantage: à travers ASMADE, VSO 
touche des bénéficiaires en lien avec 
les activités de sensibilisation, femmes 
et jeunes surtout. A travers VSO AS-
MADE renforce ses capacités organi-
sationnelles et ses performances no-
tamment programmatiques. 
Quelques acquis de ce partenariat: 
Le renforcement des capacités en gen-
re. 
Le renforcement des capacités en pro-
motion du volontariat national au sein 
de ASMADE (voyage d’étude 
conjoint au Ghana); 
Processus de développement organisa-
tionnel engagé. 
Les actions des volontaires : Bertrand 
Rousseau (Conseiller en communica-
tion) et Belinda Wijckmans 
(Conseillère en développement organi-
sationnel) 
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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; 
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Le partenaire du trimestre : Voluntary Service Overseas (VSO) 

Belinda WIJCKMANS 
Delphine LANKOANDE 



Sous l’initiative du Cadre de Concerta-
tion des Structures d’Appui aux Mu-
tuelles de santé (CCSAM) en collabo-
ration avec l’ONG ASMADE et ses 
partenaires, un colloque international 
sur mutuelle de santé et AMU s’est 
tenu les 19, 20, 21 et 22 septembre 
dernier à Ouagadougou au Burkina 
Faso. L’objectif de ce colloque était de 
porter plus haut la réflexion en matière 
de santé et de dégager les voies sus-
ceptibles de contribuer plus efficace-
ment à la protection sociale au Burki-
na. Durant quatre jours, des actions de 
plaidoyer auprès des décideurs ont été 
menées. Cela, dans le but de consoli-
der le mouvement mutuelliste pour 
leur permettre de jouer leur partition 
dans l’extension de l’Assurance Mala-
die Universelle (AMU). Trois activités 
majeures ont couronné le colloque. La 
première a permis aux partenaires bel-
ges, aux départements ministériels et 
aux représentants du CCSAM de faire 
une meilleure connaissance des mu-
tuelles de santé à travers des visites de 
terrain à Tanghin Dassouri et à Kom-
silga (deux localités situées dans la 
province du Kadiogo, Région du Cen-
tre). La deuxième a consisté à organi-
ser des rencontres avec les responsa-
bles des départements ministériels et 
les partenaires techniques et financiers 
intéressés par la question, pour échan-
ger sur les mutuelles ainsi que leur 
implication effective dans la mise en 
œuvre du projet de l’Assurance Mala-
die Universelle. La dernière est relati-
ve à la tenue du colloque lui-même qui 
a eu lieu le 20 septembre 2011, dans la 
salle Dimaako de Azalaï Hôtel Indé-
pendance à Ouagadougou. Il a été un 

cadre d’échanges et de partages d’ex-
périences sur la mutualité et l’assuran-
ce maladie en Europe et en Afrique.  Il 
a permis également de restituer les 
résultats de l’étude sur l’inventaire 
national des mutuelles. Ces données 
ont permis de développer un argumen-
taire sur le rôle des mutuelles dans la 
mise en place et le fonctionnement de 
l’AMU. 
Dans le cadre de l’organisation du col-
loque, notons que certaines activités 
préliminaires ont été réalisées. Ce sont 
entre autre la mise en place d’un comi-
té d’organisation, la réalisation et la 
validation de l’étude sur l’inventaire 
des mutuelles de santé, l’organisation 
et la tenue d’une conférence de presse 
pour informer l’opinion nationale et 
internationale sur les actions qui sont 
menées en vue de promouvoir le mou-
vement mutualiste, l’avènement de 
l’assurance maladie universelle au 
Burkina et la tenue du colloque inter-
national sur les mutuelles sociales afin 
de susciter son adhésion.  
 
RETOUR SUR L’EVENEMENT 
 
LES VISITES TERRAINS 
 
Les visites de terrain ont eu lieu le 19 
Septembre dans deux localités.. Dans 
le cadre de la tenue du colloque inter-
national sur les mutuelles de santé et 
l’assurance maladie universelle des 
visites de terrain ont été réalisées.  
L’objectif visé était de partager l’expé-
rience de notre pays en matière de mu-
tualité sociale à travers une meilleure  
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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) 

4 ONG ASMADE - Cellule communication 

 
 

NOUVELLES D’ASMADE   TRIMESTRIEL D’INFORMATION   Numéro 07   décembre 2011 
 
 
 

Colloque international sur Mutuelles de santé et Assurance Maladie 
Universelle : Un plaidoyer pour un accès aux soins de santé par 

tous ! 



connaissance des mutuelles de santé au 
Burkina. Ces visites ont été effectuées 
au niveau de deux sites  à savoir la 
mutuelle de santé de Tanghin Dassouri 
et celle de Komsilga. La mutuelle de 
santé Laafi-Nooma de Doundoulma 
dans la commune rurale de Tanghin 
Dassouri  a été visitée le 19 septembre 
2011 par une délégation composée des 
partenaires belges, des membres du 
CCSAM, des membres du SP/AMU, le 
représentant du cabinet français KA-
DRIS, et des mutualistes de Saaba. 
Cette  mutuelle qui résulte de l’initiati-
ve des femmes de Tanghin Dassouri 
leur était initialement destinée avant 
d’être ouverte à toute la population. A 
l’issu de la visite, des recommanda-
tions ont été formulées à l’endroit de la 
mutuelle pour lui permettre d’atteindre 
de meilleurs résultats. 
La mutuelle de Komsilga a été visitée 
également le 19 septembre 2011 par 
une autre délégation composée des 
partenaires belges (dont l’ambassadeur 
de Belgique au Burkina), des représen-
tants mutualistes (Sénégal et Mali), des 
membres du CCSAM (ASMADE et 
RAMS), des responsables du Ministère 
de la Santé, et de mutualistes venus de 
Ouagadougou, de Saaba et de Komsil-
ga. Avant d’arriver à Komsilga, la dé-
légation a fait une escale au CSPS de 
Zeguedessin afin d’y visiter les réalisa-
tions faites par l’ONG ASMADE en 
collaboration avec ses partenaires bel-
ges. Ces réalisations sont entre autres 
le château d’eau, la pompe d’eau ali-

mentant le CSPS, l’école et le village 
en eau ainsi que les panneaux solaires 
qui alimentent les logements et les 
services du CSPS en électricité. Les 
participants ont profité de l’occasion 
offerte pour visiter également le CSPS 
du village. La rencontre avec la mu-
tuelle de santé Song Taaba de Komsil-
ga (MUSSKO) s’est tenue à la mairie 
de Komsilga, en présence du Maire de 
la localité. Après les salutations d’usa-
ge et l’exposition de l’objet de la visi-
te, une présentation de la MUSSKO a 
été faite par le président de la mutuelle 
suivie de celle de l’Union Régionale, 
UMUSAC, dont elle est reliée. 

LES RENCONTRES INSTITU-
TIONNELLES 

Dans le cadre des actions de plaidoyer 
entreprises en vue de susciter l’adhé-
sion et l’engagement de certaines insti-
tutions étatiques et non étatiques à 
accompagner le projet de l’AMU et la 
consolidation des mutuelles, des ren-
contres dénommées "rencontres insti-
tutionnelles" ont été prévues. A cet 
effet, plusieurs équipes ont été consti-
tuées avec des représentants des struc-
tures ci- après : 
.  Solidarité Socialiste, MS-FPS et So-
lidarité mondiale de Belgique, 
. la Direction Générale de la Protection 
Sociale (DGPS), la Direction de la 
Sécurité Sociale et de la Mutualité 
(DSSM) et  le Secrétariat Permanent 
de l’AMU du Ministère de la fonction 
publique, du travail et de la sécurité 
sociale, 
. OYOFAL PADJ du Sénégal, l’Union 
Technique de la Mutualité Malienne, 

ASMADE, RAMS et KADRIS.  
Ces visites de plaidoyer à l’endroit des 
institutions ont été effectuées les 19, 
21, et 22 septembre 2011, et ont per-
mis de rencontrer les structures suivan-
tes : la Banque Mondiale, l’Ambassade 
de Belgique, l’Organisation Ouest 
Africaine de la Santé (OOAS), l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS), 
l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), l’Agence 
Française de développement (AFD), le 
Ministère de la Fonction Publique, du 
Travail et de la Sécurité Sociale 
(MFPTSS), le Ministère de l’Action 
Sociale et de la Solidarité Nationale 
(MASSN), le Ministère de l’Economie 
et des Finances (MEF), le Ministère de 
la Santé (MS), le Ministère de la Pro-
motion de la Femme (MPF). Toutes 
ces structures ont été interpellées cha-
cune en fonction de ses mandats à ac-
compagner la structuration, la consoli-
dation du mouvement mutualiste et à 
accompagner la mise en place de l’as-
surance maladie universelle dans notre 
pays. 

L’ATELIER DE PLAIDOYER 
La cérémonie d’ouverture a été prési-
dée par Monsieur Apollinaire Sounga-
lo OUATTARA, Ministre de la Fonc-
tion Publique du Travail et de la Sécu-
rité Sociale. Il avait à ses côtés Son 
Excellence, Monsieur Adrien THEA-
TRE, Ambassadeur du Royaume de 
Belgique au Burkina Faso ; Monsieur 
Alain COHEUR, Président de Solidari-
té Socialiste/Formation Coopération 
Développement, Président de la Com-
mission « Affaires Européennes » du 
Collège Inter mutualiste National bel-
ge ; Madame Juliette T. COMPAORE, 
Secrétaire Exécutive de l’ONG AS-
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d’Appui aux Mutuelles de santé 
(CCSAM) ; Docteur Ousmane Diadie 
HAIDARA, Représentant de la Ban-
que Mondiale au Burkina Faso.  
L’atelier a connu la participation de 
plus de 200 personnes composées des 
autorités politiques, administratives, 
coutumières et religieuses, des parte-
naires au développement, notamment 
les représentants de la plate forme bel-
ge MAS Mut, des prestataires de soins, 
des structures d’appui aux mutuelles, 
des représentants des mutuelles de 
santé, des partenaires d’appui à l’A-
MU, des médias locaux, etc. Notons la 
présence remarquable, à cet atelier de 
l’ancien président du Burkina Faso, 
Monsieur Jean Baptiste OUEDRAO-
GO. Les participants, venus d’Europe 
et d’Afrique ont donc pendant cette 
journée partagé leurs expériences mu-
tualistes. 
Trois interventions ont marqué cette 
cérémonie d’ouverture. Il s’agit par 
ordre d’intervention de : 
Allocution de Monsieur l’ambassa-
deur de Belgique 
Dans son allocution, Monsieur l’am-
bassadeur s’est d’abord réjouit de 
constater que le changement de date 
n’ait pas remis en cause la participa-
tion des uns et des autres à cette ren-
contre, preuve de leur intérêt pour le 
sujet et leur enthousiasme pour un par-
tenariat réussi entre le Nord et le Bur-
kina Faso. Il a ensuite rappelé la bonne 
collaboration qui existe entre son pays 
la Belgique et les pays du Sud. Elle se 
traduit par de nombreuses et régulières 
demandes d’appui et d’information 
provenant d’une part de partenaires des 
pays du Sud (Etats, mutuelles, syndi-
cats, associations, institutions publi-
ques et internationales, etc.) et d’autre 
part, des partenaires belges de la socié-

té civile intervenant dans ces pays. 
Tout en saluant l’initiative prise par le 
Gouvernement du Burkina Faso de 
mettre en place un système d’assuran-
ce maladie universelle, son Excellence 
a affirmé sa disponibilité à participer 
au processus à travers l’accompagne-
ment technique des ONG belges inter-
venant dans le domaine de la mutuali-
té. 
Allocution de Madame la Secrétaire 
Exécutive de l’ONG ASMADE,  
Chargée de plaidoyer du CCSAM 
Dans son intervention, Madame la 
Secrétaire exécutive de l’ONG AS-
MADE et Chargée de plaidoyer du 
Cadre de Concertation des Structures 
d’Appui aux Mutuelles de santé 
(CCSAM), tout en souhaitant la bien-
venue à tous les participants a tenue à 
les remercier pour leur disponibilité et 
leur intérêt pour le développement du 
mouvement mutualiste et l’avènement 
de l’AMU dans notre pays. Elle a tra-
duit sa reconnaissance particulière au 
Ministère de la Fonction Publique du 
Travail et de la Sécurité Sociale, aux 
mutualités belges, à l’ONG belge Soli-
darité Socialiste et à la représentation 
de la Banque Mondiale pour leurs ap-
puis techniques et financiers pour la 
tenue du colloque. Puis elle a fait une 
brève présentation du CCSAM comme 
étant la plate forme des acteurs du 
mouvement mutualiste et ayant pour 
but de contribuer à l’instauration d’un 
environnement favorable à la création 
et au développement des mutuelles de 
santé en vue d’améliorer l’accès des 
populations aux soins sanitaires. Aussi, 
a-t-elle précisé que la tenue du collo-
que se situe dans le cadre des ré-
flexions en cours sur la mise en place 
effective du système national d’assu-
rance maladie. Tout en saluant l’enga-

gement de l’Etat en faveur de la mu-
tualité, elle l’a interpellé sur la réalisa-
tion effective d’un certain nombre de 
projets en cours, qui sont : 
. La finalisation du cadre stratégique 
de développement des mutuelles socia-
les, 
. La mise en place de l’organe admi-
nistratif de la mutualité, 
. La création du fonds national de ga-
rantie des mutuelles sociales, et surtout 
l’aboutissement dans les meilleurs 
délais de l’assurance maladie univer-
selle. 
Allocution de Monsieur le Ministre de 
la Fonction Publique du Travail et de 
la Sécurité Sociale  
Dans son discours d’ouverture, Mon-
sieur le Ministre a souligné l’importan-
ce des mutuelles sociales qui de par 
leur objet, concourent à une réduction 
considérable de l’exclusion sociale et 
l’inégalité entre les différentes couches 
sociales. Elles constituent de ce fait un 
pan incontournable de la protection 
sociale au Burkina Faso. C’est pour-
quoi le Gouvernement depuis quelques 
années a entrepris des mesures en vue 
de la pérennisation et l’extension de la 
couverture sociale à l’ensemble de 
toute la population. Ces mesures sont 
entre autre : 
. La normalisation du cadre institution-
nel pour les mutuelles sociales à tra-
vers la création de la Direction de la 
Promotion de la Mutualité, 
. L’édiction de textes spécifiques à 
travers l’adoption du règlement UE-
MOA sur les mutuelles sociales, 
l’adoption de la politique nationale du 
travail, 
. La mise en place d’un Secrétariat 
Permanent de l’Assurance Maladie 
Universelle. 
Avant de déclarer l’ouverture du col-

 
 

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

6 ONG ASMADE - Cellule communication 

 
 

NOUVELLES D’ASMADE   TRIMESTRIEL D’INFORMATION   Numéro 07   décembre 2011 
 
 
 



que, il a adressé ses encouragements et 
félicitations à tous les acteurs mutua-
listes qui, dans leurs actions ne cessent 
d’accompagner le gouvernement dans 
sa politique d’extension de la protec-
tion sociale. Il a assuré que dans ce 
sens, son ministère et partant le gou-
vernement tout entier ne ménagera 
aucun effort pour soutenir leurs initia-
tives. 

Visite des stands 
A l’issue de la cérémonie d’ouverture, 
les officiels ont visité des stands sur les 
13 régions et quelques acteurs du mon-
de mutualiste. Au niveau de chaque 
région, il a été donné de voir le niveau 
de développement de la mutualité, 
mais aussi les potentialités qui existent 
pour que les populations puissent en 
tirer des revenus et payer les cotisa-
tions au niveau des mutuelles. On a pu 
ainsi constater que chaque zone regor-
ge de potentialités qu’il faut bien ex-
ploiter pour assurer l’accès aux soins 
de santé pour les populations. L’inven-
taire  national  des initiatives mutua-
listes a donné de voir qu’aucune mu-
tuelle n’a été recensée dans les Ré-
gions du Sahel et du Sud-ouest. Une 
étude pourra approfondir la question 
pour permettre que ces régions ne res-
tent pas en marge de la protection so-
ciale. Au terme de la visite, il a été 
demandé aux autorités : 
· D’aider les populations à s’organiser, 
. D’accompagner l’implantation de 

mutuelles partout dans le pays,  
· De soutenir les populations pour mo-

biliser les ressources disponibles 
aux moments favorables, 

· De disponibiliser au moins un méde-
cin et une sage-femme dans cha-

que commune.  
 
Synthèse des différentes communica-

tions 
Au cours des travaux du colloque dif-
férentes communications ont été pré-
sentées : 
Présentation de l’Assurance Maladie 
Universelle du Burkina Faso : Le 
Secrétaire Permanent de l’AMU a fait 
une présentation sur la construction du 
système national d’assurance maladie 
et ses orientations stratégiques. Cette 
présentation a rappelé le contexte de 
mise en place de ce grand projet, les 
instances de pilotage, l’évolution du 
schéma  conceptuel et les défis futurs à 
relever pour l’avènement de l’A-
MU.  Le schéma retenu réserve une 
place de choix aux mutuelles sociales 
et à ses structures faîtières. Les raisons 
invoquées pour justifier ce choix sont 
relatives au fait que, le système étant 
contributif, les instances spécialisées 
dans le développement des produits 
d’assurance santé permettront de tou-
cher la majeure partie de la population 
burkinabè œuvrant essentiellement 
dans le monde rural et le secteur infor-
mel. 
Mutuelles de santé, actrices et parte-
naires de la couverture santé univer-
selle : Cette communication a été faite 
par monsieur Alain COHEUR, prési-
dent de Solsoc/FCD et représentant de 
l’Alliance International de la Mutualité 
(AIM). Elle a permis de partager l’ex-
périence européenne ainsi que les ré-
flexions de la plate forme Mas mut en 
matière de mutualités et d’assurance 
maladie. Cette présentation, faite à 
partir de l’expérience des pays euro-
péens, alimentera les options qui se-
ront prises dans la mise en place de 

l’AMU au Burkina, notamment dans le 
rôle que peuvent y jouer les mutuelles 
sociales. 
Rôle des mutualités dans le système 
belge de sécurité sociale : Partant de 
l’histoire du mouvement mutualiste 
belge, Mme Chantal THOMAS de MS
-FPS/BELGIQUE, à travers son expo-
sé a fait ressortir l’importance de la 
solidarité qui doit s'établir à tout ni-
veau, de manière transversale entre les 
personnes d'un même groupe social, 
mais aussi de manière verticale entre 
les mieux nantis et les plus démunis, 
entre les biens portants et les malades, 
entre les plus forts (les travailleurs, 
qu'ils soient ouvriers, employés, fonc-
tionnaires, ou cadres) et les plus faibles 
(vieillards, enfants, personnes sans 
emploi). Elle a également souligné le 
rôle primordial de l’Etat en tant que 
législateur des mutualités et qui de ce 
fait a pour tâche de rendre effective 
cette solidarité entre les citoyens. 
Assurance maladie communautaire 
au Rwanda : Après le partage d’expé-
rience avec l’Europe, une autre présen-
tation a été faite par monsieur Moussa 
TRAORE, représentant du cabinet 
français KADRIS. Cette présentation a 
permis de jeter un regard sur les initia-
tives africaines en matière d’assurance 
santé à travers l’expérience du Rwan-
da. En effet, le Rwanda développe une 
assurance maladie de type sociale ou 
communautaire qui prévient et mutua-
lise les risques financiers liés à la ma-
ladie. Cela  permet une large couvertu-
re des différentes couches sociales et 
assure aux prestataires des ressources 
suffisantes pour donner des soins de 
qualité aux populations.  
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Présentation des résultats de l’étude 
sur l’inventaire des mutuelles et leur 
rôle dans l’extension de l’AMU : Cet-
te communication qui portait sur la 
restitution de l’étude sur l’inventaire 
des mutuelles sociales au Burkina, a 
été présentée par deux consultants uni-
versitaires : Fernand BATIONO, Socio
-Anthropologue et Jean Baptiste 
ZETT, socio-économiste tous deux de 
l’Université de Ouagadougou. Les 
résultats de l’étude ont permis d’avoir 
une vue d’ensemble sur la typologie 
des mutuelles sociales inventoriés dans 
les 13 régions du Burkina Faso en 
mars 2011. Cent quatre vingt une (181) 
mutuelles sociales ont été répertoriées 
avec environ 138 827 membres repar-
tis dans les 13 régions du pays. Parmi 
les initiatives mutualistes recensées, 
91,16% soit 165 sur un total de 181 
sont fonctionnelles. Les recettes de ces 
mutuelles sont estimées à 1,023 mil-
liard FCFA ; les dépenses totales esti-
mées  à 286,7 millions FCFA dont 
171,8 millions FCFA liées aux presta-
tions maladie.    
L’inventaire national des initiatives 
mutualistes a donné de voir qu’aucune 
mutuelle n’a été recensée dans les Ré-
gions du Sahel et du Sud-ouest. Une 
étude pourra approfondir la question 
pour permettre que ces régions ne res-
tent pas en marge de la protection so-
ciale. 
S’agissant du rôle et la place des mu-
tuelles sociales dans l’assurance mala-
die universelle, les consultants ont 
estimé que dans un contexte du Burki-
na Faso caractérisé par une demande 
peu solvable en assurance maladie 
provenant des acteurs des secteurs 
informels et agricoles, les mutuelles 
sociales sont un moyen efficace per-

mettant d’opérationnaliser l’assurance 
maladie volontaire dans une perspecti-
ve de professionnalisation et de viabili-
té à long terme. Pour ce faire, il sera 
nécessaire de procéder à une restructu-
ration du mouvement mutualiste en 
commençant au niveau communal. A 
cet effet, il s’agit d’abord de mettre en 
réseau l’existant au niveau de la com-
mune, ensuite d’envisager la mise en 
place d’unions régionales des mutuel-
les sociales et enfin prévoir la mise en 
place d’une fédération nationale ayant 
une fonction  de représentation natio-
nale des mutualistes, et capable de 
défendre leurs intérêts au niveau de la 
Caisse nationale d’assurance maladie. 
 
Les recommandations majeures formu-
lées à l’endroit de  l’Etat émanant de 
cet inventaire sont : 
. Appuyer la consolidation et la promo-
tion des mutuelles et prendre en charge 
les opérations d’information et de sen-
sibilisation, 
. Afficher une volonté politique proche 
de celle qui a été à l’origine de la lutte 
contre le VIH/Sida, 
. Mettre à contribution son autorité 
dans le processus de contractualisation 
entre prestataires des soins et mutuel-
les sociales, 
. Rendre l’offre des soins et les MEG 
disponibles en quantité et en qualité 
suffisantes pour les mutuelles en créa-
tion ou celles en extension, 
aider à la mise en réseaux des initiati-
ves déjà existantes au niveau des com-
munes, 
. Appuyer la mise en place d’unions 
régionales des mutuelles sociales dans 
la perspective des caisses régionales 
d’assurance maladie, 
. Soutenir la mise en place d’une fédé-
ration nationale des mutuelles sociales 

ayant une fonction  de représentation 
nationale des mutualistes et capable de 
défendre leurs intérêts, au niveau de la 
Caisse nationale d’assurance maladie, 

etc. 

Travaux de groupe 
Des travaux de groupes ont été réalisés 
et ont porté sur l’élaboration de notes 
de plaidoyer à soumettre à certains 
ministères et partenaires techniques et 
financiers. Une note technique de plai-
doyer a été préparée pour chacune des 
institutions concernées et tous les 
groupes avaient pour consigne de les 
amender. Six  groupes de travail ont 
été constitués. La synthèse des travaux 
de groupe   s’articule autour de propo-
sitions d’actions à mener par les auto-
rités burkinabè et les partenaires tech-
niques et financiers pour une meilleure 
prise en compte du mouvement mutua-
liste dans les politiques nationales de 
santé et de protection sociale en géné-
ral et de la mise en place de l’Assuran-
ce Maladie en particulier. Au terme 
des travaux de groupe, les participants 
ont adopté la déclaration de Ouagadou-
gou  qui fait office des grandes conclu-
sions du colloque.   
  

 
 

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

8 ONG ASMADE - Cellule communication 

  
 

NOUVELLES D’ASMADE   TRIMESTRIEL D’INFORMATION   Numéro 07   décembre 2011 
 
 
 

Delphine LANKOANDE 
Appoline KALGA/COMPAORE 



 Son excellence M. Soungalo 
Apollinaire OUATTARA, Mi-
nistre de la Fonction Publique, 
du Travail et de la Sécurité 
Sociale 
« L’Assurance Maladie est incontour-
nable et permettra un accès du plus 
grand nombre aux soins de santé » les 
mutuelles sociales concourent considé-
rablement à réduire l’exclusion sociale 
et l’inégalité, mettant ainsi les popula-
tions à l’abri de la vulnérabilité et de 
la pauvreté. Elles constituent égale-
ment un pan incontournable de la pro-
tection sociale, à côté des dispositifs 
étatiques existants. C’est donc dire 
qu’aucun développement socioécono-
mique durable d’un pays ne peut se 
faire sans une stratégie qui intègre la 
prise en compte véritable de toutes les 
opportunités ouvertes sur l’extension 
de la protection sociale.  Cette ren-
contre de portée internationale, est la 
preuve d’une capacité à mener des 
réflexions et formuler des propositions 
d’actions pour une meilleure prise en 
compte du mouvement mutualiste dans 

les politiques nationales de santé et de 
la protection sociale en vue de la réali-
sation de l’AMU. » 
 

Son excellence M. Adrien 
Théatre, ambassadeur de la 
Belgique  
« Le projet d’assurance maladie uni-
verselle en cours au Burkina Faso est 
une initiative fondée sur la solidarité, 
avec l’objectif d’accroître le niveau de 
protection sociale et d’améliorer la 
santé des populations. (…) Si l’on veut 
atteindre des résultats durables, il est 
nécessaire que les programmes et pro-
jets de lutte contre la pauvreté tiennent 
compte de la protection sociale en 
matière de santé. Conscient du rôle 
des mutuelles dans ce dispositif, le 
gouvernement du royaume de Belgi-
que, par ma voix, voudrait affirmer sa 
disponibilité à participer au processus 
à travers l’accompagnement technique 
des acteurs intervenant dans le domai-
ne de la mutualité.» 

 
Mm Juliette COMPAORE 
(chargée de plaidoyer du 
CCSAM) 
« Notre souhait, est que l’effort se 
poursuive afin d’aboutir à la réalisa-
tion d’un certain nombre de projets 
tels que la finalisation du cadre straté-
gique de développement des mutuelles 
sociales au Burkina, la mise en place 
de l’organe administratif de la mutua-
lité, la création du fond national de 
garantie des mutuelles sociales et l’a-
boutissement dans les meilleurs délais 
de l’assurance maladie universelle » 
ce colloque vise à développer des ac-
tions de plaidoyer auprès des déci-
deurs pour un meilleur ancrage insti-
tutionnel des mutuelles de santé au 
Burkina » 
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QUELQUES PROPOS RECUEILLIS A L’ISSUE DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE PAR LA 
PRESSE NATIONALE 

 



   Communiqué de presse 

Le colloque  sur « Mutuelles de santé et Assuran‐
ce Maladie Universelle »  qui  vient  de  se  tenir  à 
Ouagadougou ce 20 septembre 2011 à  l’initiati‐
ve  du  Cadre  de  Concertation  des  Structures 
d’Appui aux Mutuelles de Santé (CCSAM) a réuni 
près de 300 participants mutualistes du Burkina 
mais  également  d’autres  pays  africains  et  de 
Belgique pour  aborder  et  approfondir  le  thème 
de  la  place  et  du  rôle  des  mutuelles  de  santé 
dans  le  schéma  de  l’assurance maladie  univer‐
selle. 

Ayant constaté que : 

la santé est au cœur des préoccupations du 
gouvernement  et  une priorité  réaffir‐
mée  qui  vise  la  réduction  de  la  pau‐
vreté,  

la santé est un droit humain fondamental et 
que  chacun  a  droit  a  l’accès  à  des 
soins  de  qualité  et  abordables  finan‐
cièrement,  

Au terme de ce colloque, les participants : 

Rappellent  que  les  mutuelles  de 
santé  sont  des  organisations  de   personnes  à 
finalité sociale et non lucrative. Elles se caracté‐
risent par l’autonomie de gestion, l’absence d’un 
actionnariat  et  l’indépendance  à  l’égard  des 
pouvoirs  publics.  Le  contrôle  démocratique  de 
leur fonctionnement est exercé en priorité par le 
biais de leurs administrateurs élus. L’autonomie 
et  la  structure  démocratique  garantissent  le 
dynamisme  et  le  réajustement  permanent  des 
services en  fonction des besoins réels. La parti‐
cipation  des  usagers  (empowerment)  étant  un 
élément clef de  la politique  interne des mutuel‐
les de santé. 

Considèrent  que  le  développement 
des mutuelles  de  santé  dont  l’objectif  principal 
est  l’amélioration  de  l’accès  de  tous  à  la  santé 
doit être basé sur les principes de solidarité, de 
justice sociale, de non‐exclusion et de non lucra‐
tivité.  

Considèrent    que  l’objectif  de  cou‐
verture universelle ne peut être atteint sans une 
réelle  volonté  politique  au  plus  haut  niveau  de 
l’Etat  et  sans  l’intervention  financière  de  l’Etat 
qui doit être garant de la solidarité nationale et 
de  l’offre de soins de qualité notamment  la dis‐
ponibilité des médicaments, le renforcement des 
infrastructures  sanitaires  et  la  disponibilité  du 
matériel médico‐technique. 

Considèrent   que  pour  les mutuel
les de santé  chacun doit participer en  fonction 
de  ses  capacités  financières  et  doit  bénéficier 
des  prestations  selon  ses  besoins,  les  indigents 
devant  pouvoir  ressortir  d’un  fond  national 
spécifique. 

Considèrent que la mise en place de 
politiques  incitatives  est  indispensable  pour 
permettre  aux  structures mutualistes  d’évoluer 
dans un cadre législatif adapté qui doit être mis 
en place dans les plus brefs délais et en confor‐
mité  avec  la  législation  sur  les mutuelles  socia‐
les de l’UEMOA.  

Considèrent  que :  la  couverture 
universelle  est  un  objectif  fondamental  qui 
repose  sur  un  consensus  national  qui  implique 
la pleine collaboration et consultation des orga‐
nisations mutualistes et ne peut être atteint que 
par la mise en place de mécanismes de finance‐
ment  solidaire,  durable  et  diversifié  (une  taxa‐
tion innovante et acceptable).  

Considèrent que si  les mutuelles de 
santé  constituent  bien  une  réponse  adéquate 
pour  faire  face  et  pour  atteindre  l’objectif  de 
couverture  universelle  dans  le  pays  alors  elles 
doivent  disposer  d’un  programme  national  en 
charge de l’appui aux mutuelles. 

Considèrent  que  les  organisations 
internationales  dont  la  Banque Mondiale  et  les 
PTF doivent répondre aux différentes initiatives 
en cours et aux besoins d’extension des mutuel‐
listes à travers un appui financier structurel. Ils 
doivent  soutenir  l’évolution,  la  finalisation  et 
l’adoption  d’un  plan  d’extension  des mutuelles. 

Les PTF doivent s’accorder sur une vision com‐
mune et accompagner l’ensemble des mutuelles.  

Considèrent  que la montée en puis‐
sance  des mutuelles  de  santé  et  leur  pérennité 
passent  par  une  professionnalisation  accrue  de 
la gestion du risque financier et dans le manage‐
ment  ainsi  que  par  un  mode  de  gouvernance 
transparent et fiable nécessaire pour la confian‐
ce des membres. Ceci devrait passer par la mise 
en place d’un grand programme de formation à 
l’échelle nationale  

Constatent  que  si  les  mutuelles  de 
santé ont un pouvoir potentiel et parfois réel de 
négociation  avec  les  prestataires  de  soins,  leur 
capacité  à  agir  doit  se  faire  sur  la  base  d’un 
véritable partenariat avec les structures sanitai‐
res  sous  la  forme  d’un  cadre  contractuel  au 
niveau  national,  régional,  communal.  Cela  doit 
également s’accompagner d’une meilleure com‐
préhension par les agents de santé des objectifs 
poursuivis  par  l’assurance  maladie  universelle 
et des mécanismes mis en place dont font partie 
les mutuelles pour y parvenir.  

Constatent  que  les  collectivités 
locales  et  territoriales  doivent  s’impliquer 
davantage  dans  les  processus  de  mise  en 
place des mutuelles. 

Au terme de ce colloque, 

Nous,  demandons  au  gouvernement 
de prendre toutes les initiatives nécessaires 

Pour,  d’une  part, la  mise  en  place  rapide  du 
cadre général de l’assurance maladie universelle 
accessible  pour  tous,  et  d’autre  part  assurer 
l’information, la promotion et le développement 
des mutuelles de santé par un cadre institution‐
nel  et  législatif  clair  et demandons  aux organi‐
sations  internationales et  les PTF un engage‐
ment  financer  afin  de  répondre  aux  besoins 
de ce développement. 
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 DECLARATION DE OUAGADOUGOU 

 LES PARTICIPANTS 
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PAROLES DE BENEFICIAIRE 

« Le partenariat avec ASMADE a débuté avec le témoignage de Pauline Zoungrana, présidente de l’association Bao béog néré. Dans ses propos, elle 
déclarait que l’ONG ASMADE donne un appui aux initiatives des femmes entreprenantes. Après cet échange, j’ai entrepris toutes les démarches possi-
bles pour l’obtention de cet accompagnement. L’aboutissement de ce processus a été matérialisé par la signature d’un partenariat. Dès lors, j’ai bénéficié 
de formations qui m’ont permis d’être plus autonome dans mes actions ; entre autres formations reçues, je peux citer: une formation en hygiène, en ges-

tion des associations, en marketing, en leadership, en genre et communication, en recherche action et en 
plaidoyer. Je salue les formations données par ASTER à travers les ateliers de recherche action avec Mada-
me Jocelyne GENDRIN où nous avons appris l’utilisation de certaines outils tel que l’horloge, l’arbre à 
problème, le diagramme de vienne qui sont des outils qui nous aide non seulement à recenser nos forces et 
faiblesses mais aussi à trouver des solutions à nos problèmes. Aussi nous avons bénéficié d’un accompa-
gnement pour l’accès au crédit à la caisse populaire et un appui en matériel  (blouse, séchoir, casserole, 
marmite…) J’ai également participé à la mise en place de la mutuelle de santé du CARTPL crée et dirigée 
par les femmes restauratrices et transformatrices. Grâce à cette mutuelle de santé, les femmes et leurs fa-
milles bénéficient des soins de santé de base.  
Le déclique de ma prise de conscience a commencé en 2009 avec le projet AGLAE qui a impliqué ses 
bénéficiaires dont je fais partie dans l’élaboration, la planification et la mise en œuvre du projet prenant 
ainsi en compte toutes nos préoccupations. Il faut noter que AGLAE (Approche Genre, Levier de l’Activité 
Economique) est un projet soutenu par le Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes et 
Aster International. Cette implication m’a permis de prendre conscience des efforts fournis par ASMADE 
pour la recherche de financements et le suivi des projets, l’engagement et l’abnégation de l’ONG pour 
l’accompagnement des femmes. Et dès lors j’ai pris l’engagement de réussir et être un modèle en mettant 

en pratique les formations que j’ai reçues a ASMADE. 
Avec le lancement du projet, j’ai eu confiance et j’ai décidé de développer mes potentialités. Depuis lors, j’emploie une dizaine de femmes pour l’entre-
tien des bâtiments administratifs et  un nombre important de femmes également dans la restauration. Ma fierté aujourd’hui  est que je participe à la lutte 
contre le chômage et la pauvreté en créant des emplois.  
Le renforcement des capacités d’une femme est un plus pour la famille et pour la société ! Grâce à l’action de l’ONG ASMADE, j’ai pu renforcer mes 
capacités et aujourd’hui, j’accède au sphère de prise de décision. Je suis élue vice présidente de la chambre des métiers, section alimentation et hygiène. 
J’ai participé à: 

- Un voyage d’études à OIT à Turin sur le Genre et plaidoyer grâce à ASTER International et ASMADE en collaboration avec le Ministère français 
des Affaires Etrangère et Européenne. 

- Un séminaire de capitalisation au Maroc, organisé par Aster international 
Avec l’encadrement que j’au reçu, les conditions de vie de mon ménage ont nettement changé. J’arrive à contribuer  aux charges financières de ma famil-
le. Grâce à ASMADE, nous participons aux manifestations promotionnelles comme le SIAO, Le FESPACO, les JAAL et autres marchés de l’artisanat et 
cela nous ouvre des portes sur le marché international  pour la promotion de nos produits. 
 
Je ne saurai terminer mes propos sans citer madame Marie Lise SEMBLAT, présidente de ASTER international pour son engagement à nos cotés et pour 
sa participation à nos activités dans le cadre de la journée internationale de la femme, le 8 mars 2011. 
 
Pour terminer mon propos, je suggère à ASMADE de poursuivre son action de renforcement de capacités compte tenu de l’impact qu’il apporte dans la 
société  et de les multiplier pour que d’autres femmes puissent en bénéficier. J’exprime toute ma reconnaissance à l’ONG ASMADE qui a été le moteur 
déclencheur de ma détermination. J’invite les femmes à ne pas hésiter à se former afin de pouvoir saisir certaines opportunités et à exploiter les forma-
tions qu’elles reçoivent dans le cadre du renforcement de leur capacité. Je les invite également à se rendre disponibles pour apprendre et participer aux 
activités de l’ONG ASMADE car c’est de là, que j’ai su saisir des opportunités et cela a changé ma vie ! !! » 

  

Madame KARGOUGOU Mamounata, présidente du Groupement de Transformation des Produits Agro Alimentaires (GTPAA), membre du 
Collectif des Associations de Restauratrices et Transformatrice de Produits Locaux (CARTPL) encadré par l’ONG ASMADE, Secrétaire de la 
mutuelle de santé Laafi Beolgo du dit collectif, transformatrice de son état, est une des bénéficiaires du projet AGLAE de ASMADE. A travers 
les lignes qui suivent Mme Kargougou retrace le récit de la transformation de sa vie grâce à l’appui de l’ONG ASMADE. 

  Kargougou Mamounata en compagnie de son mari 



L’ONG ASMADE a commencé le 
processus de développement organisa-
tionnel (DO), c-à-d un processus de 
changement participatif pour s'amélio-
rer dans la mise en œuvre des activités 
quotidiennes afin d'être plus efficace et 
capable de mieux soutenir ses bénéfi-
ciaires. Le processus DO est l'un des 
résultats du partenariat entre ASMA-
DE et VSO.  
 
Le DO nécessite un engagement col-
lectif et participatif qui permet à toutes 
les parties prenantes (bénéficiaires, 
membres, personnel, bailleurs et parte-
naires) de s’exprimer. Cela pour assu-
rer que l’organisation elle-même peut 
détecter à travers ses différents domai-
nes de compétences les changements 
qui méritent d’être enclenchés et sur-
tout de savoir comment s’y prendre. 
Les domaines de compétences priori-
sées par ASMADE sont la vision et 
mission, la gestion des programmes, le 
genre, le plaidoyer, la gestion des res-
sources humaine et financière.  
 
L'ensemble du processus comporte 
sept étapes et fournit des plans DO 
concrets (pluriannuel et annuel) pour 
améliorer les opérations internes et 
externes à l'organisation.  
Etape 1 : l’atelier d’initiation permet 
aux principaux acteurs de l’organisa-
tion de connaître les avantages et les 
défis du processus DO, d’approfondir 
leur connaissance sur le processus en 
général et de nominer les membres du 
comité DO. Cet atelier a eu lieu au 
mois de février 2011. 
Etape 2 : le diagnostic de l’organisa-

tion. Cette étape consiste à une cueil-
lette d’informations qui permettra de 
poser un diagnostic organisationnel 
précis et actualisé par l’identification 
des forces et des faiblesses de la struc-
ture. Pendant la période mai-août 2011 
16 employés et 5 bailleurs ou partenai-
res ont été interviewés individuelle-
ment. En outre, deux focus groupes ont 
été organisés pour savoir l'opinion des 
bénéficiaires. Finalement, ces informa-
tions ont été complété par une revue 
documentaire et une évaluation infor-
matique.  
Etape 3 : l’atelier autoévaluation. Cette 
étape est la plus cruciale. Elle permet-
tra d’établir, à partir des faiblesses 
organisationnelles identifiées, les indi-
cateurs (ou priorités) qui permettront 
d’élaborer les activités et les tâches du 
Plan DO. Cet atelier donnera égale-
ment l’opportunité aux participants de 
connaitre les résultats généraux décou-
lant de la cueillette d’informations. Cet 
atelier a eu lieu le 28 et 29 octobre 
2011 à la maison de femmes. 
Etape 4 : l’élaboration du Plan DO. 
C’est à cette étape que sera élaboré les 
plans DO pluriannuel et annuel de la 
structure. Cet exercice se fait lors d’un 
atelier de travail étalé sur 2 ou 3 jours 
qui a eu lieu le 8-9-10 décembre 2011. 
Donc ASMADE a élaboré son plan 
DO  avec un comité DO plus élargi 
comprenant les membres du conseil 
d’administration. A ce moment le co-
mité DO est dissout parce qu'il a fini 
son mandat. 
Etape 5 : la mise en œuvre du Plan 
DO. Cette étape permet à la direction 
de présenter à l’ensemble de son per-

sonnel le Plan DO pluriannuel et celui 
de la première année. Ce sera égale-
ment l’occasion pour celle-ci d’expri-
mer ses attentes envers ses employés et 
solliciter leur collaboration dans la 
mise en œuvre du Plan DO. 
Aussi un comité Mise en Œuvre sera 
nommé dès le début de cette étape dont 
la responsabilité sera d’assurer la réali-
sation des étapes 5-6-7 du processus. 
De janvier 2012 le plan sera mis en 
œuvre pour une période de cinq ans. 
Etape 6 : la revue annuelle. Cette étape 
permet à la fin de l’exécution du plan 
annuel, de dresser un bilan et de revoir 
les stratégies afin d’assurer une meil-
leure réalisation des activités futures et 
une mise en œuvre du Plan DO plus 
efficace. 
Pour terminer, une étape d’évaluation 
finale du Plan DO pluriannuel clot le 
processus.  
Etape 7 : le bilan sur l’ensemble du 
Plan DO pluriannuel de la structure. Il 
servira de document de référence lors 
de l’élaboration du plan pluriannuel 
subséquent. 
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ASMADE AU QUOTIDIEN 

L’ONG ASMADE dans un processus de développement organisationnel 

Belinda WIJCKMANS 
Delphine LANKOANDE 



Les 24 et 25 Novembre derniers se 
sont tenues dans la salle de conférence 
de la Direction Générale de la Coopé-
ration, les premières journées nationa-
les de concertation Etat-ONG/
Associations de Développement sous 
le thème « Politiques nationales de 
développement et concertation : la 
contribution des ONG à la mise en 
œuvre de la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Développement Dura-
ble (SCADD) ». Présidé par le premier 
Ministre, Beyon Luc Adolphe Tiao, 
ces journées avaient pour objectif de 
renforcer la participation des ONG et 
Association de Développement à la 
mise en œuvre de la SCADD. Les tra-
vaux des premières Journées nationa-
les de concertation Etat-ONG/
Associations se sont déroulés en plé-
nière sous forme d’exposés-débats 
autour de quatre communications. La 
première a porté sur la synthèse de la 
présentation du décret n° 2011-296/
PRES/PM/MEF/MATD du 13 mai 
2011 portant création, attributions, 
organisation et fonctionnement d’un 
cadre de concertation entre l’Etat, les 
organisations non gouvernementales et 
les associations de développement. La 
deuxième communication, elle, s’est 
intéressée à la synthèse de la présenta-
tion de la Stratégie de croissance accé-
lérée et de développement durable 
(SCADD), de l’importance de la 
concertation et de la place et rôle des 
ONG dans la mise en œuvre de la 
SCADD. Quant à la troisième, elle a 
porté sur les contributions des ONG à 
la mise en œuvre des politiques natio-
nales de développement : cas du CSLP 

et de la SCADD. La quatrième com-
munication enfin a été la synthèse de la 
présentation sur les exonérations fisca-
les accordées aux ONG : nature et pro-
cédure d’obtention. Les travaux ont 
abouti à l’élaboration de six recom-
mandations à savoir : le regroupe-
ment en collectif/réseau afin de faci-
liter leur représentation au niveau 
national ; la mise en place d’un co-
mité ad’hoc (Etat/ONG) pour réflé-
chir sur les modalités du finance-
ment public des ONG et associations 
de développement. A cela s’ajoutent 
la mise en place d’une commission 
conjointe de suivi terrain des réalisa-
tions des ONG, une meilleure com-
munication sur le contenu de la 
SCADD par sa traduction en fran-
çais facile et en langues nationales. 
Les participants ont également recom-
mandé une meilleure communication 
sur les réformes fiscales et la prise 
en compte effective du financement 
du cadre par l’ensemble des acteurs. 
Au cours de ces journées, le Premier 
ministre, a eu des échanges directs 
avec les participants. Ils ont porté sur 
le besoin d’information sur la suppres-
sion ou non des exonérations de la 
TVA accordées aux ONG. Ils ont en 
outre échangé sur le financement pu-
blic des associations et ONG, la néces-
sité de l’adaptation et de l’adéquation 
des programmes scolaires avec les 
réalités du pays, etc. A l’issue de ces 
débats, le Premier ministre a, selon le 
rapport de synthèse des travaux, félici-
té les ONG pour leurs contributions 
multiformes au développement du 
Burkina. Il a traduit l’importance de ce 

cadre pour les autorités et a apporté 
des éléments de réponse aux préoccu-
pations qui lui ont été soumises. Quant 
au représentant des ONG et associa-
tions de développement, le pasteur 
Moïse Napon, il a souligné sa satisfac-
tion de voir l'institutionnalisation de 
ces journées nationales de concertation 
par le gouvernement. Il a souhaité que 
cela soit un cadre pour construire un 
développement durable, équitable et 
maîtrisé. Il a signifié que les ONG et 
associations de développement sont les 
acteurs qui connaissent mieux le ter-
rain et les aspirations du peuple. Pour 
lui, les ONG et associations vont s'ap-
proprier au maximum le contenu de la 
SCADD en vue de mieux traduire les 
aspirations du gouvernement auprès 
des populations. A l'issue de la céré-
monie d'ouverture, les officiels ont 
visité les différents stands des ONG et 
associations de développement. Ces 
derniers ont exposé les différents pro-
duits et services qu'ils offrent aux po-
pulations burkinabè 
Il a ensuite appelé les ONG et autres 
associations à vraiment travailler aux 
côtés du gouvernement pour aider les 
personnes les plus vulnérables à pou-
voir participer elles aussi à la vie de la 
Nation. Selon lui, cette rencontre leur a 
fait voir que les ONG et associations 
peuvent travailler ensemble main dans 
la main car, dit-on, "quand nous tra-
vaillons ensemble, nous pouvons faire 
des choses extraordinaires". 
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Journées Nationales de Concertation Etat-ONG/Association de Développement : Des recommanda-
tions pour un meilleur partenariat 

  
Delphine LANKOANDE 


