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SIGLES & ABREVIATIONS 

 
AIDR : Alliance Internationale de Développement etdde Recherche 

ASMADE : Association Songui-Manègré/ Aide au Développement Endogène 

AGC : Assemblée Générale Constitutive 

CAMUS : Concertation des Acteurs de la Mutualité Sociale 

DBA : Défi Belgique Afrique 

DO : Développement Organisationnel 

EFQM: European Foundation of Quality Management/ Fondation Européenne la Gestion de la 

Qualité 

FACC1 : Ferme école Agro écologique de formation et d’apprentissage sur les effets de Changement 

Climatique, Phase 1 

ONG : Organisation Non Gouvernementale  

ODD : Objectifs de Développement Durable 

SOLSOC : Solidarité Socialiste 

WBI : Wallonie Bruxelles Internationale 

SR/PF : Santé de la reproduction / Planification familiale 

ADS : Alliance Droit Santé 

PF : Planification familiale 

AMU : Assurance Maladie Universelle 

PADS : Programme d’Appui au Développement Sanitaire 

PNPS : Politique Nationale de Protection Sociale 

PAJE : Point Accueil Jeune 

PSD : Plan  Stratégique de Développement 

SPONG : Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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INTRODUCTION 

 
L’ONG ASMADE, dans sa mission : « d’accompagner les initiatives individuelles et collectives 

pour un développement endogène durable » a mis en place un Plan Stratégique de 

Développement (PSD) sur  la période 2013-2019. Le PSD représente le cadre général 

d’intervention de ASMADE. Ce cadre stratégique définit les principes fondamentaux, les 

stratégies générales ainsi que le cadre institutionnel. Il fait également mention des projets et 

programmes opérationnels prioritaires développés par ASMADE. 

 L’année 2017, quatrième année de mise en œuvre du PSD a été marquée par la réalisation de 

plusieurs activités dans tous les axes du PSD. 

Le présent rapport fait un résumé des réalisations, des difficultés rencontrées au cours de la 

période allant de Janvier à décembre 2017.  Il présente les perspectives qui orientent les 

actions de l’année 2018. 

C’est l’occasion de remercier l’ensemble des partenaires qui soutiennent l’ONG ASMADE dans 

la réalisation de ses missions d’appui au développement.  
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I- PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

 
 Qui sommes-nous ?  

L’Association Songui Manégré/ Aide au Développement Endogène (ASMADE) a été créé en 

1994 et reconnue officiellement le 30 septembre 1996 sous récépissé N°96/0080/ MATS/ 

PKAD/ HC. Elle est née de la volonté d’un groupe de personnes ayant forgé un capital 

d’expériences dans le développement local et désirant apporter leur touche au 

développement en s’appuyant sur des dynamiques locales dans l’optique d’améliorer l’accès 

des populations aux services sociaux de base et leur bien-être.  

L'Association a été agrée comme ONG de développement national depuis 2006 et reconnue 

d’utilité publique en 2015 par le Gouvernement Burkinabé pour sa participation et sa 

contribution au développement socioéconomique et du bien-être des populations.  

 
 Vision, missions, valeurs,   

Sa vision est  que « les différentes communautés se solidarisent et bâtissent un monde 

débarrassé de pauvreté, viable, juste et équitable ». 

Sa mission est « d’accompagner les initiatives individuelles et collectives pour un 

développement endogène durable » à travers des interventions de développement visant 

une amélioration qualitative et durable des conditions de vie et de bien-être des populations, 

en particulier des enfants et des femmes selon une approche fondée sur les droits. 

Ses objectifs :  

 Aider les organisations de base à traduire leurs initiatives en projets concrets et 

réalisables ; 

 Œuvrer à la promotion des droits sociaux (éducation et santé/protection sociale) des 

populations et particulièrement des femmes et des enfants ;  

 Accompagner les organisations à base communautaire (y compris les organisations 

d’enfants et jeunes) dans la mise en œuvre de leurs activités. 

Ses principes :   l’équité,  la responsabilisation,  la subsidiarité,  la participation. 

Ses valeurs : la Solidarité,  la Recevabilité,  le Partenariat,  la mutualisation 

 

 Ses zones d’interventions 



 
Synthèse du Rapport Annuel Global 2017  

5 

L’ONG a  travaillé au cours  de l’année 2017 dans 11 Régions du pays, et notamment dans 118 

communes et 12 arrondissements  de la ville de Ouagadougou pour les actions 

opérationnelles. Quant aux actions de plaidoyer elles touchent le niveau national et cible et 

cible toutes les autorités et autres acteurs en vue d’influencer les politiques et stratégies en 

faveur des cibles de l’ONG. 

 

 Son public cible  

L’ONG travaille directement avec 165 organisations communautaires de base (OCB) et quatre 

(04) réseaux d’OCB. Plus de trois million (3.000.000) de personnes sont touchées par les 

actions de l’ONG. Ce sont des acteurs et actrices du secteur informel de la restauration et de 

la transformation, des producteurs en agriculture, des mutualistes issus de zones rurales et 

urbaines, des jeunes scolarisés et non scolarisés. 

 

 Appartenance à des réseaux et coalitions/alliances stratégiques  

ASMADE est membre de plusieurs structures de regroupement et participe à l’animation de 

ces dernières. Elle assure depuis Mai 2016 la présidence du Conseil d’Administration du 

SPONG. Elle est membre de la CAMUS et de Aster International. 
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II- VIE INSTITUTIONNELLE 

 

  Gouvernance de l’organisation 

En rappel, la gouvernance de l’organisation repose sur les organes suivants : 

- L’Assemblée Générale : organe délibérant composé des membres de l’association se réuni 

une fois par an. 

- Le Comité de Gestion : organe de contrôle,  et de conduite de la mise en œuvre des 

orientations de l’Assemblée Générale se réunit quatre (4) fois l’an. Il veille à l’application des 

politiques et des stratégies. 

- Le secrétariat exécutif : chargé de l’opérationnalisation des orientations politiques et 

stratégiques  et de  la gestion quotidienne de l’organisation. Le Secrétariat Exécutif est appuyé 

par un conseil de direction qui regroupe, une fois par semaine, les chefs de départements 

techniques, administratifs et financiers et le responsable des opérations. Il est présidé par la 

Secrétaire Exécutive.  

 

 Structure opérationnelle du Secrétariat Exécutif   

Le secrétariat Exécutif, chargé de l’opérationnalisation des orientations politiques et 

stratégiques et de la gestion opérationnelle au quotidien comprend les grandes entités 

suivantes :  

1. Le département Administratif et Financier, 

2. Le département des projets/programmes,  

3. Le département plaidoyer & communication.  

L’effectif du personnel du Secrétariat Exécutif au 30 décembre 2017 fait cinquante-sept (57) 

agents toutes catégories confondues dont 21 femmes soit 36,84 %.  

 

   Réunion des instances 

Au cours de 2017, ASMADE a tenu :  
- une assemblée Générale 
- quatre (4) réunions du comité de gestion  
- vingt-quatre (24) réunions de conseil de direction 
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III- BILAN DES REALISATIONS PHYSIQUES DES ACTIVITES 

A. LISTE DES DIFFERENTS PROJETS ET PROGRAMMES MISE EN ŒUVRE AU COURS DE L’ANNEE 2017 

N° 
 

Domaines 
d'interventions 

Titres des Projets et Programmes Partenaires Période d'exécution Zone de couverture 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protection 
sociale 

Le projet d’extension de la couverture des mutuelles de santé dans la 
région de la Boucle du Mouhoun (PECMS). 
 

Financé par  le Programme 
d’Appui au Développement 
Sanitaire (PADS)/, la Banque 
Mondial(BM) et SolSoc 

Avril-2014 à Mars -
2017  

 

Provinces des 
Banwa et de la 
Kossi 

2 
 
 

«Extension de la couverture de 70  communes du Burkina Faso en 
mutuelles sociales Phase 2 »  

Financé par  le Programme 
d’Appui au Développement 
Sanitaire (PADS) et la Banque 
Mondial  

Janv2017 
Mai2018 

9 régions 70 
communes 

3 «Renforcement des réseaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire 
(organisations paysannes, acteurs de la transformation) engagés dans la 
promotion de la démocratie et droits socioéconomiques» 

Financé par SolSoc 
 
 

Janv2017 
Déc2021  
 

11 régions du 
Burkina Faso 

4 Travail décent : la création d’emplois décents, les droits au travail, la 
protection sociale et le dialogue social. 

DIRECTION GENERALE AU 
DEVELOPPEMENT 
(DGD)/SOLSO 

Janv2017 
Déc2021  

 

5 Sécurité 
alimentaire 

« Apprentissage Agro écologique et de capitalisation des initiatives locales 
d’adaptation aux effets des changements climatiques dans la commune 
rurale de Saaba, au Burkina » 
 
«Consolidation des acquis de la ferme agro écologique d'adaptation aux 
effets des changements climatiques dans la commune rurale de Saaba, au 
Burkina Faso (FACC/Phase 2)» 

Financé par AWaC / Belgique 
Défi Belgique Afrique (DBA) 
 
 
 
WALLONIE BRUXELLES 
INTERNATIONAL/DBA 

 Mars 2014 
Fév2017 
 
 
Avril 2017 
à 
Mars 2020 

Commune de Saaba 
; région du Centre 
 
Commune de Saaba 
; région du Centre 
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6 « Sécurité alimentaire accès à l’eau potable et  à l’assainissement-
formation et  éducation au développement » (SAFE 2018) 

 Financé par Défi Belgique 
Afrique (DBA) 

 Janv2017 
Déc-2018 
 

Centre-Ouest 

7 Education au 
développemen
t 

«Appui au PAJE pour promouvoir la participation démocratique, 
l’engagement citoyen et le leadership des jeunes dans la gouvernance 
locale au niveau des collectivités territoriales de la région du centre au 
Burkina Faso » 

 Financé par  SolSoc Janv2017 
mai -2018  

Région du centre 

8  « Education au développement et à la citoyenneté mondiale et solidaire de 
la jeunesse burkinabè  (PECMJB)»   

 Financé par Défi Belgique 
Afrique (DBA) 

Janv2017 
Déc-2018 
 

Centre et Centre-
Ouest 

9 Plan d'action du Point Accueil Jeune PAJE  DBA 2005  Region du Centre 
10 Eau Potable 

assainissement 
 « Promotion de l'eau potable, hygiène et assainissement en milieu scolaire 
et communautaire dans la commune de komsilga/village de bangma et 
rawelgué » 

 Financé par Wallonie 
Bruxelles International  
et AADC 

Janv2016 
Déc-2018  

Commune de 
Komsilga/ Village de 
Bangma et 
Rawelgué 

11 Santé Sexuelle 
et 
Reproductive  

« Mobiliser en faveur des droits et de la santé sexuels et reproductifs : une 
alliance pour les femmes et les adolescentes d’Afrique de l’ouest » 

 Financé par  la fondation Bill 
and Melinda Gates 

Sept 2014 
Janv-2018  

Région du centre 

12 « Innovation et synergie pour un changement durable en faveur des DSSR 
des adolescentes d’Afrique de l’ouest francophone" 

 Financé par AmplifyChange 
 
 

Janv2016 à 
Février2018 

Burkina Faso 
Benin, Niger, 
Sénégal 

13 Projet d’accélération de la couverture en PF dans 21 villages relevant de 3 
CSPS : Gaongo, Monomtenga, Tampinko du DS de Kombissiri, province du 
Bazèga dans la région du Centre Sud/Burkina Faso. 

 financé par African Womens 
Developpment fund (AWDF) 

Mai 2014 
Mars 2017  

3 CSPS District 
sanitaire de 
Kombissiri, Région 
du Centre-sud 

14 Prestation Projet d’« Appui à la prise en compte de l’approche genre dans les actions 
de lutte contre le VIH au Burkina Faso.» 

 Financé par SP/CNLS-IST Juin 2017 
Fév2018  

Centre Est 
Sud-Ouest 

  Total 
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B. BREF APERÇU SUR LE BILAN PHYSIQUE DES ACTIVITES 
REALISEES 

 
ASMADE a pour objectifs de soutenir ses membres et les organisations de base à traduire leurs 

préoccupations en projets réalistes pour participer à la lutte contre la pauvreté. Il s’agit pour 

elle d’œuvrer pour la promotion des droits sociaux tels que la santé, l’éducation et la sécurité 

alimentaire. En cohérence avec les politiques nationales en vigueur, ASMADE intervient 

principalement dans les domaines ci-après : i) la protection sociale ; ii) la santé sexuelle et 

reproductive ; iii) l’eau potable l’hygiène et assainissement ; iv) la sécurité alimentaire et ; v)  

l’éducation au développement et à la citoyenneté mondiale et solidaire à travers la mise en 

œuvre de divers projets et programmes. En début d’année des activités ont été planifiées par 

projets/programmes ainsi que les activités du département communication plaidoyer de 

ASMADE. Au total au cours de l’année 2017,  douze (12) projets/programmes ont été 

exécutés.  

Le taux de performance moyen de l’ensemble de projets et programme est de 82% au cours 

de 2017. Ce qui justifie le bon niveau d’exécution des activités et surtout le respect des 

planifications des différents projets et programmes.  

Les principales activités réalisées par domaines d’interventions sont les suivantes : 
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C. VOLET PROTECTION SOCIALE 

 Il se compose de deux (02) projets à savoir : 

 

 

 
Objectif Général :  

Contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins de santé des populations des provinces de la 
Kossi et des Banwa de la Boucle du Mouhoun par l’accompagnement à la mise en place de 
mutuelles de santé. 

Principales réalisations 
 
 la sensibilisation et le renforcement du fonctionnement des mutuelles de santé et de 

l’union des mutuelles de santé ; 
 la capitalisation du processus de sélection des indigents et de mise en œuvre des 

mutuelles de santé ; 
 le suivi- évaluation mutuelles de santé 

 
 

 

Objectifs spécifiques : 

Améliorer l’accès aux soins de santé pour les populations de 18 provinces relevant de 09 
régions du Burkina Faso à travers l’appui au développement de mutuelles de santé et de leurs 
faitières. 

 

 

 

i. Projet d’: «extension de la couverture de 70  communes du Burkina Faso en mutuelles 
sociales Phase 2 »  

ii. Projet de «renforcement des réseaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire 
(organisations paysannes, acteurs de la transformation) engagés dans la promotion 
de la démocratie et droits socio-économiques» 
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Principales réalisations  

 35 Autorités et structures partenaires (les Gouverneurs, les Présidents de Conseils 

Régionaux, les Directeurs régionaux de la santé,  l’AMBC, les  Directeurs  régionaux de 

la Fonction publique, du travail et de la Protection sociale et  ceux de la Promotion de 

la Femme  de la Famille et  la Solidarité Nationale) rencontrées et informées sur la mise 

en place des mutuelles de santé ; 

 3400 personnes informées et sensibilisées sur le processus des mutuelles et union au 

niveau communal ; 

 71 Assemblées Générales Constitutives organisées et tenues ; 

 3286 personnes (élus des mutuelles  et personnes ressources) formées sur le 

fonctionnement et la gestion des mutuelles de santé dans  de 42  communes  et 736 

prestataires de soins ;  

 Les mutuelles de santé dotées d’outils informatiques et d’outils de gestion ; 

 07 Sept associations identifiées et contractualisées pour l’appui de proximité ; 

 Lancement d’un (01) centre de ressources dénommé ‘’la Ruche ‘’; 

 Des sorties de Suivi au niveau régional des acteurs locaux. 

 
Vue d’ensemble à une rencontre d’information avec les autorités coutumière pour la mise en place des mutuelles de santé 
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Objectif Général :  

D’ici à l’horizon 2021, toutes les communes du Burkina ont leurs mutuelles sociales. La 
majorité de la  population du Burkina Faso comprend la nécessité d’adhérer aux mutuelles 
sociales. Les organisations de la société civile (Les organisations paysannes, les IESS, 
mouvements sociaux, etc.) et les acteurs du mouvement mutualiste fédèrent leurs 
interventions pour la couverture nationale et le développement harmonieux des mutuelles 
sociales à travers des faitières au niveau régional et national avec une meilleure offre de 
services répondant au mieux à la demande des communautés. 

Principales réalisations 

 Actualisation Le dispositif du suivi des stratégies et des incidences du programme 2017-
2021; 

 Mise en route du processus de mise en place des 15 mutuelles de santé; 
 Réalisations d’appuis aux unions à l’élaboration de leur plan d’action; 
 Tenue de l’atelier de relecture des textes de l’UMUSAC;   
 Création d’un centre de ressource et de Recherche-action qui vise à répondre aux besoins 

de renforcement des capacités, d’analyse des politiques, de recherche d’innovation dans 
les secteurs sociaux et économiques et dans la mise en œuvre d’approche impliquant 
toutes les couches de la société. 

 Suivi des activités des mutuelles de santé. 
 

 

 
Objectif Général :  

Contribuer à renforcer le suivi et l’évaluation pour l’amélioration de la qualité des 
interventions réalisées par les 12 structures associatives dans les régions du Centre-Est et Sud-
Ouest 
Principales réalisations 
  Tenue de rencontres d'information, de cadrage et d'analyse des plans d'action  des outils 

de rapportage et de suivi prenant en compte le genre dans la lutte contre le VIH; 
 Adaptation des modules de formations et outils de rapportage des structures sur 

l’approche genre au profit des acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH; 
 Suivi des associations dans le Centre-Est et le Sud-Ouest ; 
 Tenue de rencontre d’échanges avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre des activités du PSR volet genre et VIH  
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D. VOLET SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 
 
Ce volet comprend trois projets qui sont :  

i) Projet : « d’accélération de la couverture en PF dans 21 villages relevant de 3 CSPS : Gaongo, 
Monomtenga, Tampinko du DS de Kombissiri, province du Bazèga dans la région du Centre 
Sud/Burkina Faso. » 

ii) Projet : « mobiliser en faveur des droits et de la santé sexuels et reproductifs : une alliance 
pour les femmes et les adolescentes d’Afrique de l’ouest » 

iii) Projet d’ :« innovation et synergie pour un changement durable en faveur des DSSR des 
adolescentes d’Afrique de l’ouest francophone » 

 
 

 
 

Objectif Général :  

Contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso à 
travers la promotion de la planification familiale au sein des couples, des femmes en âge de 
procréer, mais aussi auprès des adolescentes en vue d’atteindre une prévalence contraceptive 
moderne de 25 % pour les femmes en union d’ici à 2017. 

Principales réalisations 

 Tenues de cinq (5) rencontres individuelles de plaidoyer auprès de leaders religieux et 
coutumiers sur la PF tenues ; 

 Réalisation de cent (100) Causeries éducatives sur la PF auprès des belles mères dans les 
villages; 

 Tenues de dix-huit (18) causeries éducatives auprès des jeunes couples sur la PF; 
 suivi des activités de l’école des maris. 

 

 
 

Objectif Général :  

Contribuer à améliorer le statut, les droits et la santé sexuelle et reproductive (DSSR) des 
femmes et des adolescentes en Afrique de l’Ouest, en particulier leur accès à la 
contraception. 
 

Principales réalisations 
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 Organisations et tenues de trois (03) rencontres avec les maires des arrondissements 4,5, 
12 pour l’intégration de la planification familiale dans les Plans Communaux de 
Développement (PCD) ; 

 Tenues de trois (03) Webinar sur les TIC le Développement Organisationnel, le plaidoyer ; 
 Organisation et tenue d’un évènement mobilisateur sur le thème : « La PF au burkina 

Faso : comment traduire les  engagements en actions ? » 
 

 
 

Objectif Général :  
Améliorer la santé et le statut des adolescentes en Afrique de l’Ouest francophone à travers 
une approche innovante en communication pour le changement social. 

Les principales réalisations 
 

 Identification de 23 idées de projets d’améliorations identifiées ; 
 Suivi de 16 projets en cours de mise en œuvre ;  
 Mission de suivi du projet au Bénin effectué ; 
 Mission de suivi du projet par le bailleur effectué ; 
 Tenue de l’atelier sous régional de l’Alliance Droit et Santé ;  
 Les conventions avec les organes de presses signées. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Représentants des structures membres de l’ADS 

 

 

 

 De l’analyse des résultats 
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Le domaine de la santé est un vaste chantier qui nécessite une attention particulière de la 
société civile et de l’Etat Burkinabè. ASMADE a fait de ce domaine une priorité parmi ses 
domaines d’interventions.  Elle travaille depuis plusieurs années pour la promotion du bien-
être des populations en générale. En 2017 ASMADE a mis en œuvre sept (7) 
projets/programmes sur la santé. Ces interventions s’articulent autour de secteurs essentiels 
qui sont entre autre : 

 Le renforcement des mutuelles de santé : à ce niveau ASMADE avait mis en place 
cinquante-quatre (54) mutuelles de santé au 31 Décembre 2016. En 2017, les réalisations 
ont permis de mettre en place soixante-onze (71) nouvelles mutuelles dans neufs(9) 
régions sur les treize(13) que compte le Burkina Faso d’une part, et d’autre part le 
renforcement des mutuelles de santé qui déjà existaient. Au total ASMADE a mis en place 
cent vingt-cinq (125) mutuelles de santé au 31 Décembre 2017. Ces progrès significatifs 
permettront non seulement de constater une augmentation du nombre d’adhésion  mais 
aussi de faciliter l’effectivité de l’Assurance Maladie Universelle (AMU) au Burkina Faso. 
 

 L’amélioration de la santé sexuelle et reproductive :   l’engagement de ASMADE pour 
l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive s’est traduit par des actions de 
mobilisation sociale et de plaidoyer. Les actions menées par ASMADE et l’ensemble de ses 
partenaires (Gouvernement, société civile, ONG..) ont abouti à des résultats satisfaisants 
sur le plan national. Selon l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) le taux 
de prévalence contraceptive est passé de 15 à 17% de 2010 à 2015 et de 17% à 24,6%  de 
2015 à 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

E. VOLET EAU POTABLE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
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Projet de : « promotion de l'eau potable, hygiène et assainissement en milieux scolaire et 
communautaire dans la commune de komsilga/village de bangma et rawelgué » 

 
 

Objectif Général :  

Contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et aux services de base d'assainissement 
dans les établissements scolaires et au sein des communautés dans la commune de Komsilga, 
villages de Bangma et de Rawelgué 
 
Principales réalisations 

 Dix (10)  femmes formées en savonnerie dans les villages de Bangma et Rawelgué dans la 
commune de Komsilga ; 

 Réalisation d’une (01) latrine VIP; 
 Installation d’un (01)  Lave-mains et postes d’eau potable ; 
 Tenue de vingt (20) séances de sensibilisations dans les écoles sur l’hygiène et 

assainissement ; 
 Construction de trente (30) latrines familiales; 
 Construction de deux (02) latrines publiques; 
 Réhabilitation d’un forage au sein de l’école de Bangma ; 
 Construction d’un forage au sein de l’école de Bangma. 

 

 

 

 

 
Latrine publique 

 De l’analyse des résultats 

Au Burkina Faso de nombreuses écoles ne disposent pas d’infrastructures d’eau potable et 
d’assainissement. L’école constitue un cadre d’apprentissage par excellence. Ce cadre mérite 
d’être assaini. Les réalisations de ASMADE dans les communes de Komsilga visent à améliorer 
le cadre de vie en milieux scolaire primaire et préscolaire.  Elles ont permis : 

- aux élèves de travailler dans de meilleures conditions ; 
- de renforcer l’éducation à l’hygiène et l’assainissement au sein des écoles ; 
- de contribuer à l’augmentation  du taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 
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F. VOLET EDUCATION AU DEVELOPPEMENT ET A LA 
CITOYENNETE MONDIALE ET SOLIDAIRE 

 

i) Projet d’ : « appui au PAJE pour promouvoir la participation démocratique, l’engagement 
citoyen et le leadership des jeunes dans la gouvernance locale au niveau des collectivités 
territoriales de la région du centre au Burkina Faso » 

ii) Programme d’ : « éducation au développement et à la citoyenneté mondiale et solidaire de la 
jeunesse burkinabè  (PECMJB)»   

iii) Plan d'action du Point Accueil Jeune PAJE 
 

 
 
Objectif Général : Promouvoir, à travers des espaces d’expression, de dialogue et de 
créativité, la participation citoyenne et l’engagement civique des jeunes de 10 à 24 ans dans 
les processus de décision et dans l’innovation sociale pour construire une société juste, 
équitable, égalitaire et solidaire. 

Principales réalisations 

 Organisation et tenue de six (06) rencontres d’échanges avec les responsables (les 
Maires, les SG, chef de service) des différentes communes rurales de la région du 
Centre; 

 Formation de  50 jeunes provenant  des six (06) communes de la région du centre, 
zone d’intervention du projet.  Thème :  techniques d’animation  d’espaces/groupes 
de discussion, de réflexion et de dialogue sur les questions de participation 
démocratique et de l’engagement citoyen des jeunes au développement aux 
techniques d’animation, de facilitation des espaces jeunes ; 

 Animation de six (06) conférences/tribunes publiques de dialogue citoyen dans les 
chefs-lieux des six (06) communes de la région du centre sur les questions de la 
gouvernance et de l’éducation citoyenne des jeunes  avec la participation de 850 
jeunes dont 190 filles/jeunes femmes dans les  cinq (05) communes. 

 
 

 

 

 
Vue d’ensemble des participants à la Conférences/tribunes publiques dans la commune de SAABA 
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Objectif Global :  

Le programme PECMJB a pour objectif de renforcer les capacités des jeunes filles et garçons 
des communes de Koudougou et de Ouagadougou-Saaba à s’engager comme acteurs de 
changement dans leur localité. 

Principales réalisations 

 Formation de 460 jeunes scolaires de koudougou sur le développement local ; 
 Formation de 200 jeunes scolaires de Saaba (Ouagadougou) sur le développement 

local ; 
 Formation de cinq (05) jeunes pour le séjour Sud –Nord 2017 en Belgique ; 
 Réalisation de Campagnes d'information sur le Do It 2018 dans 10  établissements 

secondaires de la ville de Koudougou et dans 10 autres établissement de Saaba qui ont 
permis de toucher 5469 jeunes scolaires dont 2827 filles et 2642 garçons ; 

 Organisation de  conférences à l’occasion de la semaine nationale de la citoyenneté au 
Burkina Faso au profit des jeunes de la commune de Koudougou et de Saaba-Ouaga. 
Ces conférences ont portées sur les thématiques suivantes : i) « Respect des couleurs 
nationales : gage d’une citoyenneté responsable pour un développement durable » ; 
ii) « Civisme et citoyenneté et culture de la paix : quelle contribution de la jeunesse 
pour la promotion de la paix au Burkina Faso « ; iii) « Les élèves comme principaux 
acteurs du civisme : comment y parvenir ? ». 

Vue d’ensemble des participants à la conférence sur le civisme et citoyenneté et culture de la paix 
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 De l’analyse des réalisations 

La question de l’éducation et de la participation démocratique de la jeunesse dans un monde 
en mutation, confronté à des crises socio-économiques et politiques reste plus que jamais au 
centre des débats et des agendas des gouvernants du monde entier. Une étude commanditée 
par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) intitulée « les raisons d’investir 
dans les jeunes », 2ème Edition 2010, attirait l’attention des dirigeants sur les bénéfices à long 
terme (dont la réduction des troubles de l’ordre publique) à investir dans les jeunes. En effet, 
l’étude précise que, « la prédominance des jeunes  au sein de la population lorsque l’économie 
est fragile et que le gouvernement est faible constitue un facteur important de violence 
politique et de conflits sociaux internes» et ce, particulièrement lorsque les possibilités de 
participation politiques et économiques sont faibles.  
Les violences politiques ainsi que les conflits sociaux (période insurrectionnelle au Burkina 
Faso…) ont galvanisé ASMADE à prendre considérer comme une priorité majeure de ses 
actions, la question de la jeunesse. Tout au long de l’année 2017 des actions de sensibilisation 
de formation ont été réalisées amenant ainsi les jeunes : 
- A s’investir davantage au développement de leur commune ; 
- A s'informer sur les questions de gouvernance politique, économique et sociale auprès  

d’organisations de la société civile telles que  le Réseaux national de lutte anti-corruption 
(RENLAC) ou le Mouvement Burkinabé des droits de l’homme et des peuples (MBDHP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Synthèse du Rapport Annuel Global 2017  

20 

G. VOLET SECURITE ALIMENTAIRE 
 
i)  Programme de : « sécurité alimentaire accès à l’eau potable et  à l’assainissement-

formation et  éducation au développement » (SAFE 2018) 
ii) Projet de «consolidation des acquis de la ferme agro écologique d'adaptation aux effets 

des changements climatiques dans la commune rurale de Saaba, au Burkina Faso 
(FACC/Phase 2)» 

 
 
Objectif Global :  

Contribuer à améliorer de manière durable les conditions de vie des habitants de Nédialpoun 
et de  Moka  dans la province du Sanguié.  

Principales réalisations 

 Réalisation de 68 mètres linéaires d’ouvrage antiérosifs en termes de traitement des 
ravines en aval de la retenue d’eau de Moka ; 

 Formation de 79 producteurs/productrices de Moka formés sur la lutte contre l’érosion 
éolienne et hydrique ; 

 Sensibilisation de 59 personnes sur l’ensablement des barrages ; 
 Formation de 35 producteurs/productrices du Nédialpoun sur les techniques de 

warrantage. 
 

 
 

Objectif Global : Améliorer la résilience des populations aux effets du changement climatique. 

Principales réalisations 

 Identification et mise en place des moyens nécessaires au stockage et/ou 
transformation des spéculations; 

 Identification des circuits de commercialisation rentables; 
 Mise en place de parcelles maraichères témoins (tomates, ail, petit pois); 
 Réalisation de techniques de conservation des eaux du sol (CES) : techniques Zaï, 

techniques de demi lunes, les cordons pierreux superficie sur les parcelles de cultures 
céréalières; 

 Formation des jeunes exploitants agricoles (théorique et pratique) à la production de 
compost; 

 Formation des jeunes exploitants (théorique et pratique) à la pratique de l’élevage 
(volaille, ovins) aux soins et à l’alimentation du bétail. 
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 De l’analyse des résultats 

Le domaine de la sécurité alimentaire et de l’environnement durable s’inscrivant dans  les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) éprouve de nombreuses insuffisances. Ces 
insuffisances constituent des défis auxquels ASMADE s’engage à relever. Son engagement 
s’est traduit par l’exécution de deux projets. Les actions réalisées visent à :   

 L’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations à travers :             

- l’augmentation des rendements et des quantités produites de légumes (oignons, 
aubergines, …);  

- le renforcement des capacités des producteurs en agriculture biologiques ; 
- l’augmentation de la valeur ajoutée des productions agricoles et particulièrement 

maraîchère par un appui à la conservation et commercialisation des produits 
maraîchers ;  

- le renforcement des capacités des femmes et des filles afin de facilité leur 
participation au développement local ;  

- le développement de l’économie locale (activités génératrices de revenus, …), une 
plus grande autonomie des producteurs dans la défense de leurs intérêts et une 
restauration de la fertilité de certaines terres dégradées. 

 Le renforcement des capacités de résilience et d’adaptation des populations aux effets de 
changement climatique par : 

- La formation des jeunes producteurs dans la ferme école agro écologique créée en 
2015 dans la commune de Saaba et située dans le village de Manegsombo ; 

- La sensibilisation des populations et des jeunes élèves sur les conséquences du 
changement climatique et les mesures d’adaptation possibles contre les effets des 
changements climatiques ; 

- La capitalisation et la diffusion des pratiques locales agro écologiques et des 
mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques. 
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H. VOLET PLAIDOYER ET COMMUNICATIONS 
 

 
A.1 Plaidoyer pour la promotion des mutuelles sociales 

 
Vue d’ensemble pour la signature de convention entre ASMADE et ORANGE TM 

Le recouvrement des cotisations reste un challenge pour les responsables des mutuelles. 
ASMADE a pris attache le 20 janvier 2017 avec la compagnie de téléphonie mobile ORANGE 
pour réfléchir à une possibilité de cotisation à travers le téléphone portable. Des séries de 
rencontres ont eu lieu et un produit a été présenté le 17 février 2017. Il est en phase de test. 
Il reste à définir les modalités de mise en œuvre concrète sur le terrain avec les mutuelles et 
leurs unions.  

 
A.2  Plaidoyer pour la mise en œuvre de l'AMU  
Le processus de mise en place de l’assurance maladie se poursuit avec la commande d’études 
actuarielles et financières complémentaires confiées au cabinet Afrique Compétences du 
Maroc. Faisant le point des résultats de l’étude et des motifs de l’étude complémentaire, le  
cabinet a mentionné que la proposition du panier de soins devrait couter 900 milliards de 
FCFA par an, ce qui sort des possibilités du gouvernement.  
 
A.3 Plaidoyer pour la promotion de la PS 
La mise en œuvre des différents programmes de la politique de protection sociale passe par 
une bonne identification des personnes vulnérables. C’est pourquoi le SP/CNLS a organisé une 
rencontre le 21 Avril 2017 pour finaliser l’outil harmonisé de collecte des données sur les 
personnes vulnérables. Le 26 Avril 2017 a eu lieu la session de validation du rapport 2016 et 
du Plan d’action opérationnel (PAO) 2017-2019 de la Politique nationale de la population 
(PNP). 
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B.1 Couvertures médiatiques 
Du 29 au 30 juin 2017 : Couverture médiatique de la sortie d’immersion des jeunes Do Itiens 
de la Belgique dans les Associations et centre (la ferme école, UTC / femme solidaire, PAJE). 

Un groupe de jeunes venus de la Belgique dans le cadre des séjours d’immersion et d’échanges 
interculturels, ont effectué des visites à la ferme école de l’ONG ASMADE et dans certaines 
associations de femmes accompagnées par l’ONG ASMADE. Les objectifs de ces visites étaient 
de découvrir les actions de ASMADE ; de découvrir le savoir-faire des femmes en matière de 
fabrication des produits à base locale.  

Le 09 octobre 2017 : Couverture médiatique de l’atelier du bilan de la campagne 2016-2017 
et de la certification des membres du CNABio. Organisée par le Conseil National de 
l’Agriculture Biologique (CNABio), l’atelier a été marqué par la remise officielle de certificats 
aux structures  membres, dont l’ONG ASMADE ».   

B.2 Production 

Il s’est agi de :  

 la production et diffusion de film sur les mutuelles de santé de la Boucle de Mouhoun ;   
 la réalisation d’un grand reportage télévisuel  sur l’hygiène dans la restauration ; 
 la conception des Spots télé et radio de sensibilisation à l'adhésion aux mutuelles de 

santé : un spot publicitaire (radio-télé) a été conçu en langues nationales (Français, 
Dioula, Mooré et Bissa) pour la promotion des mutuelles sociales. 
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I. VOLET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 

Le plan de Développement organisationnel (DO) se compose de (08) huit priorités qui se 
déclinent comme suite : 

 Priorité numéro 1- vision & valeurs 
 Priorité numéro 2- définition et mise en œuvre des options stratégiques 
 Priorité numéro 3 - mobilisation des ressources 
 Priorité numéro 4- participation au cycle de projet 
 Priorité numéro 5- efficacité de la documentation et du système de capitalisation 
 Priorité numéro 6 - transparence dans le système organisationnel (interne et externe) 
 Priorité numéro 7 – politiques et procédures financières 
 Priorité numéro 8 - comprendre l'approche basée sur les droits 
 
La mise en œuvre du plan DO s’est traduite au niveau de chacune des priorités définies a 
permis d’engranger les effets acquis suivants :   
 la tenue de la journée de partage 2016 combinée avec la cérémonie de présentation 

de vœux 2017 du personnel et du comité de gestion de l’ONG.  
 L’élaboration d’une stratégie de visibilité et d'appui à l'adhésion aux mutuelles de 

santé. 
 L’évaluation à mi-parcours du plan stratégique de développement (PSD) 2013-2019 
 La poursuite de l’engagement de ASMADE dans le processus d’appropriation de la 

démarche qualité bâtie selon la méthode EFQM (European Foundation of Quality 
Management) entrepris depuis 2015.  

 L’élaboration et la finalisation de l’outil de planification adapté aux projets et 
programmes ; 

 La tenue de l’atelier de planification opérationnelles des projets et programmes en 
février 2017 ; 

 L’élaboration et la finalisation du plan opérationnel 2017 des projets et programmes. 
 L’actualisation des outils de gestion des mutuelles de santé ; 
 L’évaluation annuelle 2016 du personnel ; 
 La tenue des sessions de conseil de direction, du comité de direction ; 
 La mise en œuvre de la stratégie d'administration interne du réseau local d’ASMADE ; 
 La mise en œuvre de la gestion informatisée des mutuelles sociales et des unions de 

mutuelle de santé. 
 La réalisation de l’audit des comptes de l’exercice 2016 au cours de l’année 2017 par 

le Cabinet d’experts comptables NIZA;  
 Le renforcement des capacités des comptables des associations partenaires régionaux 

au cours d’un atelier en Aout 2017 par ASMADE. 
 L’actualisation des textes et règlements en vigueur en matière de droits ; 
 L’élaboration et la soumission de 16 appels à projet dont 04 acceptés ; 04 Non retenus 

et 08 en attente de traitement pour confirmation courant année 2018. 
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IV- DIFFICULTES 

Les difficultés rencontrées sont entre autres : 

 Le retard dans le virement des fonds de certains partenaires financiers entrainant ainsi 

le report ou la suspension de certaines activités ; 

 L’installation précoce des pluies a occasionné quelques reports des activités de 

sensibilisation au niveau des CSPS (les populations ont débuté les travaux champêtres)  

 Un des problèmes majeurs que rencontrent les mutuelles, c’est la disponibilité de 

prestataires de soins imprégnés de la mutualité et capables d’entretenir des relations 

de partenariat fructueux.  

 

V- PERSPECTIVES 

Pour  l’atteinte des objectifs stratégiques l’ONG ASMADE s’est fixé, de nombreux  défis pour 

l’année 2018. Il s’agit de :  

- renforcer le volet organisationnel ; 

- renforcer le volet communication et plaidoyer ; 

-  mettre en œuvre les projets et programmes. 

 

VI- CONCLUSION 

En définitive les activités des différents projets et programmes mises en œuvre par 

l’ONG/ASMADE au cours de l’année 2017 ont  globalement été satisfaisantes.  L’ensemble des 

réalisations ont permis à ASMADE de contribution à l’atteinte des grandes orientations des 

politiques et programmes de développement du pays et, partant à celles des Objectifs de 

développement durable. L’année 2017 s’est avec de nombreux défis qui s’imposent au pays 

et que ASMADE se résout dans ses perspectives de poursuivre le travail abattu sur les 

différents chantiers de développement avec l’accompagnement de ses partenaires techniques 

et financiers.  
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