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SIEGLES & ABREVIATIONS 

 

  
AIDR Association Internationale de Développement Rural 
ASMADE :  Association Songui Manègré d’Aide au Développement 
ATY Association Tind Yalgré 
CAMUS Concertation des Acteurs de la Mutualité Sociale 
CARTPL Collectif d’Acteurs/trices de la Restaurations et de la Transformation des Produits Locaux 
DBA Défi Belgique Afrique 
DO Développement Organisationnel 
FACC1 Ferme école Agro écologique de formation et d’apprentissage sur les effets de Changement 

Climatique, Phase 1 
GTESS Groupe Thématique Economie Sociale et Solidaire 
GTPS Groupe Thématique Protection Sociale 
ONG Organisation Non Gouvernementale  
SOLSOC Solidarité Socialiste 
SPONG Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales 
UMSPC Union des mutuelles de santé du Plateau Central 
UMUSAC Union des Mutuelles de Santé du Centre 
WBI Wallonie Bruxelles Internationale 
SR/PF Santé de la reproduction / Planification familiale 
ADC Alliance Droit Santé 
PF Planification familiale 
CPN Consultation Postnatale 
ODD Objectifs de développement durable 
RAMU Régime Assurance Maladie 
AMU Assurance Maladie Universelle 
SEPO Succès Echecs Potentialités Obstacles 
FSM Forum Social Modial 
PNDES Programme National de Développement Economique et Social  
DGD Délégation Générale au Développement  
PADS Programme d’Appui au Développement Sanitaire 
DSSR Droit Santé Sexuelle de la Reproduction 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
ED Education au Développement 
EFQM European Foundation of Quality Management   
FBR Financement Basé sur les Résultats 
MFSF Ministère de la femme, de la solidarité et de la famille 
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I . INTRODUCTION   

 

Pour porter ses ambitions de développement matérialisées par sa vision et sa mission, en un mot sa 
raison d’être, l’ONG ASMADE a mis en place des référentiels qui orientent son action de développement 
sur la période 2013-2019. Il s’agit entre autres, d’un plan de développement organisationnel et d’un plan 
stratégique de développement. La mise en œuvre du plan stratégique s’opère à partir de l’élaboration et 
de l’exécution de plans d’actions triennal glissant. 

Le présent rapport annuel qui fait le bilan des activités menées au cours des douze mois de l’année 2016 
découle de la mise en œuvre des orientations stratégiques traduites en actions planifiées dans le plan 
d’actions triennal 2013-2016. Les activités menées au cours de l’année concernent la mise en œuvre de 
projets et programmes, des actions de plaidoyer communication et autres initiatives de développement 
en faveurs des populations de ses zones d’intervention. Il fait également le point sur les efforts de 
mobilisation des ressources et le niveau d’exécution budgétaire des financements acquis au cours de la 
période considérée.  

 L’ONG a également travaillé au renforcement de son cadre institutionnel par la mise en œuvre de son 
plan de développement organisationnel qui définit huit priorités en matière de développement 
organisationnel. 

Toutes ses réalisations ont été rendues possibles grâce à l’accompagnement de nos fournisseurs de 
ressources et Gouvernement Burkina qui nous offrent un environnement favorable de travail  permettant 
de réaliser notre mission. Nous voudrions à travers de rapport leur exprimer toute notre reconnaissance  
pour les efforts consentis dans l’accompagnement de l’ONG à traduire de manière concrète  et tangible 
sa mission de développement pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de bien-être des 
populations.              
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I I . PRESENTATION DE L’ORGANISATION  

 
 Qui sommes-nous ?  

La  caractéristique commune de toute organisation de développement à but non lucratif réside dans son  
indépendance par rapport à l'État et la base du volontariat sur lesquels les membres se sont réunis pour 
agir et promouvoir des intérêts communs. C’est sur la base de ce principe que 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 au Burkina Faso. Ce statut d’utilité publique accordé à l’ONG  témoigne de la 
reconnaissance du Gouvernement Burkinabé pour sa participation et sa contribution au développement 
socioéconomique et du bien-être des populations.  

 
 Vision, missions, valeurs,   

 
Sa vision est celle d’un monde ou : « 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. Les objectifs qui s’y attachent sont :  

 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 Redevabilité,  le Partenariat,  la mutualisation 
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 localisation des interventions  
L’ONG a  travaillé au cours  de 2016 dans 7 Régions, 56 communes et 12 arrondissements répartis 
comme suit : 
Centre : 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou et  5 communes  rurales) 
Plateau Central : 12 communes 
Centre Sud : 1 commune 
Centre Ouest : 7 communes) 
Boucle du Mouhoun : 25 communes 
Centre Nord : 1 commune 
Centre Est: 5 communes  

 public cible   
L’ONG travaille directement avec 105 organisations communautaires de base (OCB) et 4 réseaux d’OCB. 
Plus de trois million (3.000.000) de personnes sont directement et indirectement 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 dont l’âge varie entre 14 et 65 ans. 

I I I . VIE INSTITUTIONNELLE   

3.1. GOUVERNANCE DE L’ORGANISATION 

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

- L’Assemblée Générale : organe délibérant composé des membres se réuni une fois par an. 
- Le Comité de Gestion, organe de contrôle et d’orientation se réuni quatre (4) fois l’an. 
- Le secrétariat exécutif : chargé de l’application des orientations politiques et stratégiques  et de  la 

gestion quotidienne de l’organisation. Le Secrétariat Exécutif rend compte au comité de gestion et à 
l’Assemblée Générale et appuyé par un conseil de direction qui regroupe, tous les lundis, les chefs 
de départements techniques, administratif et financier qui composent le secrétariat exécutif et est 
présidé par la Secrétaire Exécutive.  
 
Au cours de 2016, la Secrétaire Exécutive s’est acquittée des obligations que lui imposent son 
mandant en diligentant dans les délais, la tenue régulière des organes/instances de l’organisation 
dont la 22ème Assemblée Générale de l’ONG ASMADE, le lundi 02/05/2016, la tenue des 4 sessions 
trimestrielles du comité de gestion, la tenue régulière des réunions hebdomadaire du conseil de 
direction.  

3.2. TENUE ET PARTICIPATION A DES REUNIONS/ATELIERS  

La vie institutionnelle a été marquée par la tenue des rencontres prévues dans nos textes statutaires et 
aussi dans notre cadre programmatique. L’organisation pris part à des rencontres tant au niveau nationale 
qu’au niveau sous régional et international. Il s’agit entre autres de :  
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 La tenue de la session du Conseil d’Administration du SPONG, le 3 juin 2016, présidée par sa 
Présidente, madame Juliette COMPAORE, Secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE ; 

 Parrainage d’une cérémonie de mariage collectif de 94 couples organisée par la commune de 
Saaba, le 4 juin 2016 ; 

 Participation de la secrétaire exécutive à la rencontre mixte Burkina Belgique tenue le 8 juin 2016 
à Ouagadougou ; 

 Organisation par l’ONG ASMADE de la rencontre du comité scientifique sur la capitalisation des 
expériences du projet d’extension de la couverture en mutuelles de santé dans la région de la 
Boucle du Mouhoun ; 

 Au cours du mois de juin 2016, la secrétaire exécutive de l’ONG ASMADE a rendu une visite de 
Courtoisie à Son Excellence l’Ambassadeur de la Belgique au Burkina Faso et d’autres visites 
d’échange avec les partenaires de l’ONG (nouveau coordonnateur du PADS, BM, Ministère de 
la santé) ; 

 Participation de la Secrétaire Exécutive avec 2 cadres de l’ONG au Forum Mondial Social (FSM) ; 
la participation de l’ONG ASMADE au côté d’autres organisation de la société civile et 
mouvements sociaux du Sud et du Nord à cette 12ème  Edition, tenue cette fois-ci dans un pays 
de l’hémisphère Nord (Montréal au Canada), revêt un grand intérêt pour  notre organisation  et 
pour 2 raisons : 
(i) L’ONG travaillant dans le domaine du changement social avec des thématiques comme :   la 

mutualité sociale, l’insertion Education au développement centrée sur les jeunes,  
autonomisation des femmes a trouvé ce cadre mondial ; mais aussi partager son expérience 
en matière d’éducation au développement 

(ii) Les expériences  et  enseignements tirés de ce 12ème Edition de FSM serviront à construire 
et orienter nos initiatives en matière  ESS et de manière globale à la formulation dans un 
proche avenir de notre Théorie de Changement Social ; 

 Tenue de l’atelier internationale de l’UAAM du 14 au 19 septembre 2016 au Maroc. La Secrétaire 
Exécutive a pris part à cette rencontre de haut niveau sur l’assurance maladie. 

 Tenue, le 11 Novembre 2016,  d’une réunion  avec la chargée d’affaire de l’Ambassade de 
Belgique au Burkina Faso autour du nouveau programme de financement de la DGD pour les 5 
années à venir avec les organisations de la société civile 

3.3. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE   

Le secrétariat Exécutif, chargé de l’application des orientations 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. Un département plaidoyer & plaidoyer et fundraising  

L’effectif du personnel du Secrétariat Exécutif au 30 décembre 2016 est de soixante-treize (73) agents 
toutes catégories confondues dont 22 femmes soit un taux de 30,16 % de femmes au 30 Décembre 
2016. L’effectif du personnel de 2016 a augmenté de six (6) agents par rapport à l’effectif de 2015 au 30 
décembre.  

Désignation Effectif 
Total H F 
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Personnel en poste au 30 Décembre 2016  73 51 22 

3.4. DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNELLE (DO) 

En adoptant un document de politique de Développement Organisationnel (DO) en 2010, les dirigeants 
ont voulu faire d’ASMADE, une ‘’organisation apprenante’’ tournée vers la recherche d’une amélioration 
constante et soutenue de sa performance organisationnelle devant la conduire à un niveau de 
professionnalisation et d’excellence selon les standards requis. La mise en œuvre du DO s’est traduite 
au niveau de chacune des priorités définies dans le plan DO par les acquis suivants :   
 
 PRIORITÉ NUMÉRO 1- VISION & VALEURS 
 La tenue de la journée de partage, cadre réunissant tout le personnel de l’organisation en vue 

d’échanger sur la vie institutionnelle de l’organisation, le bilan des activités et fixer des 
perspectives. 

 Des efforts notables réalisés dans la communication au quotidien sur la vision, mission, valeurs 
et éthique de l’organisation à travers :  

- La production de plusieurs supports de communication multimédia et l’usage des TIC 
(notre site web : www.ongasmade.org, notre bulletin trimestriel d’information, notre 
réseau social Facebook) véhiculant nos attributs (qualités, marques, symboles) et 
l’application de notre charte graphique ;  

- L’occupation d’espace évènementiels pour rendre visible son savoir-faire sur les 
questions de mutualités sociales  et d’autonomisation économique des femmes ;   

- Les assemblées générales, les rencontres de formation et les sessions de réflexion, les 
invitations des partenaires au développement ou l’occasion a toujours été donnée à 
l’ONG ASMADE de communiquer sur sa vision, sa mission, ses valeurs et son approche 
d’intervention 
 

 PRIORITÉ NUMÉRO 2- DEFINITION ET MISE EN OEUVRE DES OPTIONS STRATEGIQUES 

Les deux principales réalisations en relation avec cette priorité N°2 du DO ont été : 

 L’évaluation à mi-parcours de notre plan de développement stratégique 2013-2019 et 
l’élaboration du second plan d’actions triennal 2017-2019 ; 

 La poursuite de notre engagement dans le processus d’appropriation de la démarche qualité 
bâtie selon la méthode EFQM (European Foundation of Quality Management) entrepris depuis 
2015. L’exercice de cette année a abouti à l’identification de trois projets d’amélioration dont le 
1er est déjà réalisé.  

Projet Description du sujet/titre 
Projet d’amélioration  N°1 Conduite d’un processus d’évaluation du plan stratégique 2013-2019 

de l’ONG ASMADE’’  
(prioritaire car déjà en cours avec financement amplifychange) 

Projet d’amélioration  N°2 Renforcement du cadre de suivi évaluation basé sur les effets/ impacts 
de développement (méthodologie  et outils  de mesure des 
effets/impacts des interventions de l’ONG ASMADE 

Projet d’amélioration  N°3 Elaboration d’une politique Genre de l’ONG ASMADE 
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 PRIORITÉ NUMÉRO 3 - MOBILISATION DES RESSOURCES 
La mobilisation des ressources pour nous, renvoi aux efforts développés par l’organisation pour  
construire de solides relations d’amitiés durables en maintenant et consolidant les relations existantes 
d’une part et, d’autre part en prospectant et  nouant de nouveaux partenariats,  forger et maintenir 
des réseaux et alliances stratégiques pour conforter notre positionnement et audience au niveau 
national, sous régional et international. Dans cette optique, l’année 2016 a été marquée par les 
actions suivantes :   
 

- La poursuite des efforts dans la mobilisation des ressources par une veille informationnelle constante 
et soutenue sur les opportunités d’affaires et/ou de partenariats à travers notre appartenance à des 
liens d’alertes virtuelles et au mailing groupes dans le cadre de réseaux au niveau national (SPONG, 
sous régional, international (ASTER International, AIDR Burkina, SOLSOC, DBA, la Wallonnie 
Bruxelles Internationale, etc.).  
 

- Le maintien, la consolidation des relations de partenariats et la prospection de nouveaux 
partenariats : au cours de l’année 2016, l’ONG a maintenu son partenariat avec les fournisseurs déjà 
engagés sur des projets/programmes pluriannuels (SOLSOC, PADS/Banque Mondiale, DBA, la 
Wallonie Bruxelles Internationale) obtenu le financement de seconde phase pour l’extension et/ou la 
consolidation des acquis et enfin noué des partenariats nouveaux. Ce sont : 

 La négociation d’une phase d’extension de la couverture en mutuelles de santé dans 70 
communes du Burkina Faso dans 9 régions du Burkina Faso avec le Programme d’appui au 
Développement Sanitaire après la mise en œuvre réussie du projet de couverture en mutuelles 
de santé dans la Boucle du Mouhoun qui s’achève en Mars 2017 ; 

 La conclusion d’un accord de financement d’une phase de prolongation de 3 ans du projet FACC1 
arrivé à terme en mars 2017 ; 

 La formulation au cours de 2016 d’un nouveau programme de 5 ans 2017-2021 avec son 
traditionnel partenaire du Nord l’ONG SOLSOC dans les thématiques de la protection sociale et 
de l’économie sociale solidaire (ESS) 

 Wallonie Bruxelles International (WBI) à travers l’ONG belge Défi Belgique Afrique pour le projet 
de Sécurité alimentaire dans les villages de Moka et Nédialpoun, dans la province du 
Sanguié dans le cadre d’une convention de partenariat 2016; 

 Wallonie Bruxelles International (WBI) à travers l’Association pour l’Action de Développement 
communautaire (AADC) pour le projet de Promotion de l’eau potable, l’hygiène et 
l’assainissement en milieu scolaire et communautaire dans la commune de Komsilga, villages de 
Pammonghin et de Zinguedessé. 

 Appartenance à des réseaux et coalitions/alliances stratégiques : à ce titre ASMADE est membre de 
plusieurs structures de regroupement et participe aux différentes rencontres :  

- Au niveau national : Présidence du Conseil d’Administration du SPONG,  les groupe 
thématique protection social (GTPS-SPONG), le Groupe thématique santé de la reproduction 
(GTSR-SPONG),  le CCEB, la CAMUS,  la plateforme MASMUT du Burkina,  le CCM du Fond 
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Mondial, les Conseils de santé des districts sanitaires de Bogodogo et de Boulmiougou dans 
la région sanitaire du centre ; 

- Au niveau sous régional et international : l’UAM, le ROSSAD, ASTER International, 
Léolagrange International, l’AIDR, le Groupe Synergie, le CNABio,  

 
 PRIORITÉ NUMÉRO 5- EFFICACITE DE LA DOCUMENTATION ET DU SYSTEME DE CAPITALISATION 
 La participation de deux cadres de l’ONG ASMADE à l’atelier sur la ‘’Gestion des connaissances 

et capitalisation’’ organisé par l’AIDR Burkina en faveur de ses membres  en  septembre  2016 à 
Ouagadougou;  

 La poursuite en 2016  de la mise en œuvre participative du processus de capitalisation des 
expériences du projet d’extension des mutuelles de santé dans la Boucle du Mouhoun, conduite 
avec l’assistance technique du  Centre Muraz de  Bobo Dioulasso, Centre de recherche par 
excellente en santé. Ce projet offre l’occasion au personnel de s’approprier de la démarche et de 
renforcer ainsi ses capacités dans ledit domaine ; 
 

 PRIORITÉ NUMÉRO 7 – POLITIQUES ET PROCEDURES FINANCIERES 
 La réalisation de l’audit des comptes de l’exercice 2015 au cours de l’année 2016 par le 

Cabinet d’experts comptables NIZA par le cabinet NIZA ; 
  

 Le renforcement des capacités de deux cadres en Costing and Pracing au cours d’un atelier de 
formation organisé par AIDR Burkina pour ses membres en Octobre 2016 à Ouagadougou ; 

 PRIORITÉ NUMÉRO 8 - COMPRENDRE L'APPROCHE BASEE SUR LES DROITS 
 Participation d’ASMADE à l’atelier sous régional à Lomé sur les droits juridiques de l’enfant. Notre 

participation à ce cadre d’échange d’expériences et de réflexion sur les droits juridiques de 
l’enfant offre une opportunité pour ASMADE de comprendre l’approche basée sur les droits.    

IV. RAPPEL DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT  DE L’ONG A 
L’HORIZON 2019 

La vision de l’ONG est celle d’un monde ou les ‘’différentes communautés se solidarisent et bâtissent un monde 
débarrassé de la pauvreté, viable, juste et équitable’’ sa mission est d’apporter au travers de ses interventions des 
améliorations qualitatives dans la vie des populations, des groupes cibles communautaires et individuelles, fondée 
sur une démarche de développement endogène participatif qui promeut les droits socioéconomiques. 
 
La réalisation de la mission de L’ONG ASMADE repose sur un cadre de programmatique et de suivi évaluation qui 
définit le cycle de gestion des projets programmes au sein de l’ONG ASMADE, soutenue par un plan de mobilisation 
de ressources et qui est essentiel pour toute organisation en quête de performance organisationnelle, capable de 
démontrer des résultats et d’atteindre sa mission. C’est dans cette vision de la démarche qualité que l’organisation 
s’est dotée depuis décembre 2010, d’un plan de développement organisationnel (DO). L’adoption de cette politique 
de management stratégique traduit la volonté des dirigeants de l’organisation d’œuvrer au renforcement des 
capacités institutionnelles de l’ONG et de l’inscrire dans un processus d’apprentissage continu en vue d’améliorer 
de manière constante et soutenue son management stratégique et opérationnel. Cette dynamique 
organisationnelle a permis à l’ONG ASMADE d’entamer un processus de planification stratégique qui a abouti, en 
2013, à l’élaboration de son premier Plan Stratégique de Développement (PSD) couvrant la période 2013-2019.  
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En plus du DO régulièrement mis à jour, le PSD 2013-2019 et  le 2ème plan d’actions triennal couvrant la période 
2017-2019  constituent les cadres de référence de la planification annuelle des actions.  Aussi, les domaines 
programmatiques prioritaires de développement déclinés dans ses documents de références portent sur les 
secteurs suivants :  

- la promotion de la santé  
- la promotion de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes  
- La sécurité et la souveraineté alimentaire  
- La promotion de l’éducation  
- la promotion de la solidarité communautaire 
- L’autonomisation des femmes  

 
En rappel, les orientations stratégiques du Plan Stratégique de Développement 2013-2019 qui guide nos  
planifications opérationnelles (triennale et annuelle) sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Enoncé des axes stratégiques Objectifs stratégiques 
Axe stratégique 1 :  
Soutien au développement endogène 
des populations y compris les groupes 
vulnérables   

N°1 : « Promouvoir un meilleur accès des communautés, des 
personnes et des organisations de base aux services sociaux de  base 
et aux ressources productives et financières répondant à leurs 
besoins »  

Axe stratégique 2 :  
L’intégration du genre au 
développement 

N°2 : œuvrer à la réduction des inégalités de genre et de promouvoir 
la pleine participation des hommes et des femmes dans 
l’identification, la gestion et le développement des actions. 

Axe stratégique3 :  
Le renforcement de la capitalisation, 
valorisation des savoirs au sein de 
l'organisation  

N°3 : Mettre en  place une politique et des mécanismes pour la 
capitalisation et la valorisation des expériences tout en ayant un 
regard prospectiviste pour le mettre dans le panier commun du 
développement 

Axe stratégique 4 :  
Le renforcement des capacités 
institutionnelles d'ASMADE 

N°4 : Renforcer les capacités humaines et matérielles de l’ASMADE 
afin qu’elle rende mieux des services aux populations et groupes 
défavorisés 

 
Le plan d’action annuel de travail 2016 découlant donc de ce processus de planification est élaboré en 
début d’année et les différents plans déclinent par projets/programmes, les objectifs globaux et 
spécifiques,  les résultats attendus, les activités ainsi que les indicateurs de résultats et les périodes de 
réalisation des activités. 

V. ENVIOREMMENT POLITIQUE ET SOCIO ECONOMIQUE  DANS 
LEQUEL A OPERE L’ORGANISATION  

5.1. ENVIRONNEMENT EXTERNE FAVORABLE 

L’ONG ASMADE, à l’instar des autres organisations de développement à but non lucratif de la société 
civile, n’évolue pas en vase close ; mais fait partie intégrante d’un environnement national, sous régional 
et international dont les évènements influencent favorablement ou négativement sa mission et son cadre 
stratégique. Aussi, il nous parait convenable d’énumérer ici, les évènements et les actes majeurs propices 
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à l’optimisation de l’engagement et de la contribution de notre organisation à la réalisation des progrès 
vers l’atteinte des objectifs de développement qu’elle s’est fixée dans son plan stratégique de 
développement 2013-2019.  

En effet, l’année 2016, a été marquée par divers évènements favorables à notre action au plan politique, 
social et économique dont les plus saillants ont entre autres : 

 Au plan de la gouvernance politique et démocratique du pays, il est noté ce qui suit : 
 

 L’investiture de Monsieur Rock Marc Christian KABORE, nouveau Président de la république issu 
des élections couplées présidentielles et législatives de Décembre 2015. Cette élection faut-il le 
rappeler intervient après les évènements socio politiques consécutifs à la volonté du président Blaise 
Compaoré de sauter le verrou constitutionnel de la limitation du mandat présidentiel pour briguer un 
second mandat. Cette décision a conduit à l’insurrectionnel populaire du 30 et 31 Octobre 2014 qui 
a contraint le président à un départ en exil. Elle traduit de manière claire, les aspirations d’un peuple 
attaché à la liberté, à la paix, à la justice sociale, à la bonne gouvernance socle de l’Etat de droits. 
 

 L’installation de l’assemblée nationale composée de 121 députés issus des élections présidentielles 
et législatives couplées de Décembre 2015. L’installation de cette institution républicaine, chargé du 
vote des lois et du contrôle de l’action gouvernementale constitue pour les organisations de la société 
civile un retour propice pour son travail de d’interpellation et de veille sur les institutions républicaines 
détenteurs d’obligations de droits; 

 
 L’organisation dans un climat apaisé des 1ères élections municipales post insurrectionnel  qui ont vu 

l’élection des conseillers municipaux qui sont désormais la charge de la gestion des affaires locales 
dans les 365 communes du Burkina Faso. Ces élections viennent parachever la pyramide des 
institutions de la république et confirmer le choix de la décentralisation comme mode d’organisation 
et de gestion du pays.  ASMADE repose ses interventions sur la base d’une collaboration avec les 
collectivités territoriales pour meilleur ancrage de son action ; 
 

 La tenue au mois de juin 2016 des assises nationales sur le Programme National de Développement 
Economique et Social (PNDES) qui est désormais le cadre référentiel d’orientation du développement 
économique et social du Burkina Faso pour la période 2016-2021.  La récente évaluation à mi-
parcours de son plan stratégique de développement confirme l’adéquation et la cohérence de ses 
choix stratégiques et programmatiques avec les priorités de développement et les orientations 
stratégiques du PNDES. 

 Sur le plan du dialogue politique Gouvernement - Société civile sur les questions de développement 
en général et particulièrement les politiques publiques dans le domaine de le protection sociale et 
de l’assurance maladie, domaine de positionnement stratégique de l’ONG et des droits en SR ;   

Les organisations non gouvernementale de développement à but non lucratif jouent un rôle de soutien et 
d’accompagnent de l’Etat dans la réalisation d’investissements socioéconomiques pour l’amélioration des 
conditions de vie et de bien-être des populations, mais aussi de défenseur et de protection des ayant 
droits. Au cours de 2016, des progrès ont été enregistrés dans la concertation Gouvernent et acteurs 
mutualistes de la société civile. Nous retiendrons :  
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 La tenue, du 2 au 6 Avril à Ziniaré dans la province d’Oubritenga de l’atelier national sur l’articulation 
des mutuelles sociales avec les stratégies de mise en œuvre de l’AMU. Organisé par le Ministère de 
la Fonction Publique du Travail et de la Protection sociale avec l'appui financier et technique de la 
Commission de l'UEMOA, l’atelier a eu pour objectif principal de définir, sur la base d’un dialogue 
national inclusif et consensuel entre les parties prenantes, des articulations optimales entre les 
instruments de gouvernance des mutuelles sociales et ceux régissant la mise en œuvre de 
l’assurance maladie universelle. 
 
La promotion des mutuelles sociales est une grande préoccupation au niveau d’ASMADE qui entend 
bien travailler à ce qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle dans le nouveau cadre législatif de la 
loi sur le RAMU votée en septembre 2015 qui les considère comme organisme délégué de gestion 
avec d’autres acteurs. 

 
 Processus de mise en œuvre du Règlement UEMOA sur les mutuelles sociales : ASMADE a été 

associé à la  validation de 2 études commanditées par le MFPTPS. L’une pour la mise en place de 
l’organe administratif de gestion chargé du suivi et du contrôle des mutuelles, et une autre sur la 
mise en place du fonds national de garantie, destiné à préserver les droits des membres des 
mutuelles et de leurs ayants droit. 

 
 Sur le plan des synergies d’actions, du dialogue et de la mobilisation sociale des acteurs de la société 

civile au niveau nationale, sous régionale et internationale sur les questions de développement en 
lien avec les thématique de de protection sociale, des droits en SR, l’économie sociale et solidaire;   

 
 La tenue de la 41ème Assemblée Générale Ordinaire du SPONG,  le 31 Mai 2016, au cours de la 

laquelle, la présidence du CA a été confiée à Madame Juliette COMPAORE, Secrétaire Exécutive 
de l’ONG ASMADE pour un mandat de 4 ans. Elle succède ainsi à MR Yongo NIGNAN de l’ONG 
Eau Vive Burkina ; 

 La Tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire de restructuration du CCSAM (Cadre de 
Concertation des Structures d’Appui aux Mutuelles de Santé), le  21 janvier 2016. A cette 
occasion est née la concertation nationale des acteurs de la mutualité sociale au Burkina Faso 
(CAMUS/BF). Elle constitue une plateforme pour fédérer et renforcer les synergies sur les 
initiatives mutualistes et  l’harmonisation des outils. L’ONG ASMADE assure la présidence dudit 
cadre ; 

 Tenu d’un atelier de formation sur la gouvernance mutualiste et du plan comptable des mutuelles 
sociales du 08 au 12/02/2016 au MFPTPS. Cet atelier pour objectif de faire comprendre aux 
agents de la fonction publique, le bien fondé des mutuelles sociales pour les communautés dans 
les communes. Elle permettra d’avancer sur le terrain, d’outiller de nouveaux acteurs et de 
pouvoir avancer dans l’opérationnalisation de l’Assurance Maladie Universelle ; 

 La Conduite de l’inventaire national des outils de gestion des mutuelles de santé dans le cadre 
de la plateforme MASMUT ; 

 Tenue de la conférence internationale sur le thème «Les perspectives du mouvement mutualiste 
africain dans le cadre des couvertures santé universelles» du 2 au 4 mars 2016 à Abidjan, 
capitale de la Côte d’Ivoire, sous les auspices de l’Alliance Internationale Mutualiste (AIM) et la 
Plateforme MASMUT. L’ONG ASMADE a pris part à rencontre internationale d’échange ; 



14 

 Tenue du premier Conseil d’Administration du cadre de la Concertation des Acteurs Mutualistes 
du Burkina Faso (CAMUS/BF) tenu le 09/05/2016 au centre cardinal Paul Zoungrana ; 

 La participation de ASMADE aux rencontres des différentes plateformes et autres réseaux 
stratégiques pour lesquels elle est membre actif (Groupes thématiques du SPONG,  la plateforme 
MASMUT) ; 

 La tenue de l’atelier sous régional Afrique de l’Ouest Francophone  (Burkina Faso, Bénin, Mali, 
Guinée, Sénégal et Togo) sur la mise en application de la règlementation sur la mutualité sociale 
au sein de l’espace UEMOA et sur le rôle des mutuelles de santé dans la gestion de l’Assurance 
Maladie Universelle (AMU) en mai 2016 avec l’appui de 7 organisations Belge ; 

 
 La participation d’ASMADE à la conférence sur la protection sociale (AASP/PS) à Entebbe en 

Ouganda du 6 au 10 septembre 2016. La sollicitation de ASMADE pour représenter le Burkina  
Faso au titre de la société civile dans le cadre du groupe thématique protection sociale du 
SPONG confirme notre expertise et notoriété dans le domaine de la protection sociale et 
particulièrement des mutuelles sociales au Burkina Faso ; 
 

 La participation de la Secrétaire Exécutive à la Conférence internationale de l’Union Africaine 
d’Assurance Maladie au Maroc s du 15 au 20  Septembre 2016 ; 

L’environnement ci-dessus dépeint, montre bien des acquis qui permettent de noter avec satisfaction des progrès 
dans la prises d’initiatives de renforcement des espaces de dialogue politique et de  concertation entre Société 
Civile et Gouvernement sur la question de la protection sociale et l’assurance maladie universelle au Burkina Faso 
dans la perspective de l’application de la loi portant RAMU. Ce contexte demeure porteur pour l’ONG ASMADE 
dont le positionnement stratégique dans le secteur de la protection sociale pour le développement des mutuelles 
sociales est bien affiché au niveau national.  

Par ailleurs, la constante sollicitation de ASMADE à prendre parfois le leadership au sein de groupes thématiques 
portés par le SPONG pour l’animation des groupes de discussion/réflexion, et de rédaction de documents/rapports 
nationaux sur la thématique de SSR, Protection sociale confirme notre expertise et notoriété dans certains de ces 
domaines de changement social. 

Notre présence significative au des espaces de dialogue, de réflexion stratégique et mobilisation sociale 
tant au niveau étatique que de la société civile avec des autres acteurs mutualistes, confirme au besoin 
notre leadership et notre attache à la question de la protection sociale et de la mutualité sociale comme 
instrument pour l’opérationnalisation de la loi sur le RAMU.   

5.2. ENVIRONNEMENT INTERNE FAVORABLE  

Notre environnement interne a été caractérisé par  la réalisation de progrès dans la conduite de notre 
plan de développement organisationnel 2016. 

 Au plan du leadership dans la gouvernance organisationnelle :  
- La Secrétaire Exécutive s’est acquitté des engagements de son mandant en diligenter dans les 

délais, la tenue régulière des organes/instances de l’organisation dont la 22ème Assemblée 
Générale de l’ONG ASMADE, le Lundi 02/05/2016, la tenue des 4 sessions trimestrielles du 
comité de gestion, la tenue régulière des réunions du conseil de direction hebdomadaire;  
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- Des efforts notables dans la communication au quotidien sur la vision, mission, valeurs et éthique 
de l’organisation à travers la production de plusieurs supports de communication multimédia et 
l’usage des TIC (notre site web : www.ongasmade.org, notre bulletin trimestriel d’information, 
notre réseau social Facebook) véhiculant nos attributs (qualités, marques, symboles) et 
l’application de notre charte graphique. Pour plus de détail voir réalisation en plaidoyer et 
communication plus loin). 

 
Sa position de PCA du SPONG  ajoutée aux différentes fonctions/positions qu’elle occupe au sein 
des organes dirigeants des réseaux/alliances des organisations la société civile au niveau sous 
régional et international viennent confirmer la capacité de leadership et la motivation de la Secrétaire 
Exécutive à communiquer la vision, la mission et les valeurs de l’organisation qu’elle dirige. 
 

 Au titre du leadership stratégique et de la gestion du partenariat/mobilisation des ressources :  
- L’évaluation à mi-parcours de notre plan de développement stratégique 2013-2019 et 

l’élaboration du second plan d’actions triennal 2017-2019, bouclant du PSD ; 
- La poursuite du processus de notre engagement en tant qu’organisation apprenante dans la 

dynamique organisationnelle avec l’appropriation de la démarche qualité  
- Tenue de plusieurs rencontres de préparation, d’identification et de formulation du nouveau 

programme de partenariat ASMADE et SOLSOC pour la période 2017-2021,  SOLSOC est des 
partenaires de longues dates ; 

- Le maintien et la consolidation des relations de partenariat tant avec nos partenaires techniques 
et financiers et techniques. Cet effort soutenu et constant de la part  du secrétariat exécutif s’est 
soldé par le renouvellement de partenariats à travers l’identification, la formulation et la signature 
d’accord de nouveaux programmes annuels et pluriannuels (SOLSOC, DBA, PADS) dans 
certains secteurs prioritaires de développement de notre PSD. 

- La poursuite des efforts dans la mobilisation des ressources par une veille informationnelle 
constante et soutenue sur les opportunités d’affaires et/ou de partenariats à travers notre 
appartenance à des liens d’alertes virtuelles et au mailing groupes dans le cadre de réseaux au 
niveau national (SPONG, sous régional, international (ASTER International, AIDR Burkina, 
SOLSOC, DBA, la Wallonnie Bruxelles Internationale, etc.);  

 A niveau du management opérationnel :    
- La conduite de l’exercice de planification annuelle 2016 des projets/programmes. la planification 

annuelle est une étape incontournable en début de chaque année car elle permet d’avoir une visibilité 
globale des prévisions en matière d’activités à réaliser et des ressources à y consacrer au cours de 
l’année. ; 

- La réalisation de l’audit des comptes de l’exercice 2015 au cours de l’année 2016 par le Cabinet 
d’experts comptables NIZA par le cabinet NIZA. la réalisation de l’audit des comptes par un cabinet 
d’experts comptables indépendant marque la volonté de l’organisation d’appliquer les bonnes 
pratiques  en matière de procédures de gestion administratives, financières et comptable; 

- Organisation du 23 au 24 Juin d’un atelier interne dont le sujet est de faire un état des pratiques en 
cours afin d’obtenir un consensus sur l’harmonisation des meilleures pratiques et/ou outils dans la 
zone d’intervention de l’ONG ASMADE pour un meilleur accompagnement des initiatives 
mutualistes ; 

- La tenue du comité de pilotage du programme SOLSOC qui réunit sur une même table les membres siégeant  
de ASMADE, le partenaire financier et  les partenaires limitrophes à Boussé, 
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- Evaluation concluante du  projet FACC1 par une mission du partenaire Belge (l’Agence Wallonne de l’Air et 
du Climat) qui valide du même coup l’accord pour une une 2nd phase  de consolidation des acquis dénommée 
projet FACC2. 

-  
 A niveau de la gestion des ressources humaines,   

- La tenue de l’Assemblée Générale du personnel qui a servi également de cadre de présentation 
du bilan des activités ainsi que du plan opérationnel 2016 pour l’année 2016 ; 

- Le recrutement du personnel en vue de répondre aux besoins de renforcement du dispositif 
opérationnel de secrétariat exécutif ; 

VI. BILAN DE L’EXECUTION DES ACTIVITES  

6.1. RAPPEL DES SECTEURS D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES ET 
PROJETS/PROGRAMME MIS EN ŒUVRE   

Au cours de l’année 2016, un total de dix (10) projets/programmes a été mis en œuvre avec le soutien 
de nos partenaires techniques et financiers et aussi sur ressources propres dans les secteurs 
d’interventions prioritaires en matière de développement définis dans le PSD 2013-2019 de l’ONG. Il 
s’agit  : (i) de l’amélioration de santé des populations, (ii) du secteur de l’accès des populations à l’eau, 
l’hygiène et assainissement, (iii) du secteur de l’autonomisation des jeunes et éducation au 
développement, (iv) du secteur de l’environnement, agriculture et enfin de celui (v) du Genre et 
autonomisation des femmes. 

6.1.2. Aperçu des projets/programmes par secteur/domaine de développement  

Amélioration de la santé des populations 

Dans le domaine de la promotion de la santé, nos actions d’une manière générale visent l’amélioration 
de l’accès des populations et particulièrement des populations pauvres et vulnérables aux soins de santé 
et de bien-être selon les engagements1 contenus dans l’objectif 3 des ODD ‘’permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges’’. De manière spécifique les principales 
actions entreprises par l’ONG ASMADE dans le secteur de la santé en 2016 sont relatives aux domaines 
suivants : 

Développement et promotion de la mutualité sociale dans la perspective de la couverture sanitaire 
universelle : les interventions dans ce domaine s’inscrivent en droite ligne des initiatives engagées tant 
au niveau du gouvernement que par les organisations de la société civile en faveur de la couverture santé 
universelle avec l’avènement de la RAMU. Les projets mis en œuvre dans ce domaine sont été les 
suivants :  

1. Le programme de renforcement de réseaux d’acteurs de l’économie sociale engagés dans la 
promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux financé par notre partenaire  
SOLSOC pour la période 2014-2016 à travers un financement de la DGD; 

                                                            
1 Les Etats s’engagent aussi à renforcer les systèmes de santé, en intégrant le financement de la santé, la couverture sanitaire universelle, 
la santé sexuelle et reproductive, l’accès à du personnel de santé de qualité, la gestion des risques, l’accès à des médicaments et vaccins 
de qualité ou encore la lutte contre les différentes formes de pollution.  
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2. 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) à 
travers le un soutien financier de la Banque Mondial  

Pour réaliser l’objectif global ci-dessus mentionné et atteindre les changements souhaités, des objectifs 
intermédiaires en lien avec les projets mis en œuvre ont été définis et sont les suivants :  

- Etendre progressivement la couverture des mutuelles de santé dans toutes les communes de sa 
zone d’intervention au Burkina Faso ; 

- Etendre l’accessibilité aux services des mutuelles sociales aux personnes vulnérables (pauvres 
et différentes catégories de personnes exclues) en développant des services innovants orientés 
vers ce groupes cible; 

- Accroître  progressivement le taux de pénétration ;   
- Soutenir et accompagner la structuration et le renforcement des capacités d’organisation de 

fonctionnement et de gestion des mutuelles sociales : 
- Engager dans le cadre d’alliances stratégiques au niveau national et sous régional des actions 

de plaidoyer participatif soutenu et constant pour influencer les politiques publiques en matière 
de protection sociale et d’assurance maladie universelle ; 

- Soutenir les organisations paysannes de l’économie informelles dans le secteur agricole offrir les 
services de mutuelles sociales à leurs membres ;    

- Capitaliser et documenter l’expérience mutualiste développée dans la région 

Santé Sexuelle de la Reproduction (SSR) : Nos actions dans le secteur de la santé couvrent 
également les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction en particulier les femmes, les 
adolescentes et jeunes. Les projets mis en œuvre visent à contribuer à l’accélération de l’accès des 
populations aux droits de santé et de la reproduction y compris la planification familiale à 
l’autonomisation des femmes, des jeunes et des adolescentes. Les programmes/projets  

1. Le projet ‘Amélioration  la santé des populations du district sanitaire de Bogodogo dans la 
région du centre, mise en œuvre en collaboration avec l’ONG Médecin du Monde / Espagne sur 
la période de janvier 2014 à Janvier 2017 ; 

2. Le projet d’accélération de la couverture en PF dans 21 villages relevant de 3 CSPS : Gaongo, 
Monomtenga, Tampinko du DS de Kombissiri dans la région du Centre Sud/Burkina Faso financé 
par African Womens Developpment fund (AWDF) ; 

3. Mobiliser en faveur des droits et de la santé sexuelle et reproductive : une alliance pour les 
femmes et les adolescentes d’Afrique de l’Ouest. Projet mis en œuvre en partenariat avec l’ONG 
Equilibre et Population (EquiPop) avec un financement de la fondation Bill and Melinda Gates 
couvrant la période de Septembre 2015 à Janvier 2018 ; 

4. Alliance Droits et Santé : innovation et synergies pour un changement durable en faveur des 
droits et de la santé sexuels et reproductifs des adolescentes dans les pays d'Afrique de l'Ouest 
Francophone) exécuté dans le cadre d’un réseau d’organisation de la société civile dénommé 
‘Alliance Droits et Santé en Afrique de l’Ouest  (Burkina, Niger, Bénin) avec un financement d’une 
ONG  Britannique AmplifyChange couvrant la période de  janvier 2016 à Décembre 2018.                                    
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Eau potable, hygiène et assainissement, les actions mises en œuvre au cours de la période 
concernée visent le renforcement de l’accès des populations aux services d’eau potable, d’hygiène et 
d’assainissement en milieu scolaire et communautaire en vue de contribuer à la réduction des maladies 
liées à la consommation d’eau non potable et aux mauvaises pratiques en matière d’hygiène et 
d’assainissement en milieu communautaire et scolaire. Les actions dans ledit domaine sont mises en 
œuvre à travers un projet de promotion de l’eau potable, l’hygiène et assainissement dans la commune 
rurale de Komsilga.   

Secteur l’environnement et changement climatique 

Dans ce secteur, les actions réalisées au cours de l’année 2016  visent le renforcement des capacités 
d’adaptations des populations face au changement climatique. Aussi, les actions menées dans le cadre 
du projet ferme agro écologique d’adaptation aux effets de changement climatique s’intègrent dans un 
processus d’apprentissage, de formation pour l’intégration par les jeunes générations des comportements 
et pratiques qui protègent, préservent et prennent en compte les mesures de gestion des risques 
environnementaux.   

Par ailleurs, des actions de sécurité alimentaire et de renforcement de l’accès des producteurs/trices aux 
revenus agricoles sont mises en œuvre à travers d’un projet de sécurité alimentaire dans la province du  
Sanguié dans la région du Centre Ouest. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Genre et autonomisation des femmes  
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En adoptant un axe stratégique sur le Genre dans son plan de développement, elle montre ainsi sa 
volonté à prendre en compte les principes universels d’égalité et d’équité des sexes, de non-
discrimination et selon une approche droits dans la planification, la conception, la mise en œuvre le 
suivi et l’évaluation de ses programmes/projets en faveur des populations. Aussi, des actions sont 
principalement menées dans le domaine de l’autonomisation économique des femmes pour  
l’amélioration du statut économique et social de la femme et de la jeune fille et qui doit se traduire 
concrètement par un meilleur accès aux 
ressources, implication/participation pouvoirs 
de décision à tous les niveaux, une meilleure 
jouissance de ses droits de santé et de 
reproduction. Dans cette optique, 
l’organisation a poursuivi, au cours de 2016, 
son accompagnement et soutien au profit de 
CARTPL, réseau comprenant environ 86 
associations actrices/acteurs de la 
restauration et de la transformation des 
produits agroalimentaires de 4.500 femmes. 

 Le renforcement des capacités en 
entrepreneuriales et leadership dans le 
secteur de la restauration et de la 
transformation des produits agroalimentaires ;    

 Renforcement des capacités d’organisation et la structuration du collectif ;  
 Le développement des initiatives de construction et d’appropriation d’un modèle d’économie sociale 

et solidaire inspirée de l’expérience de solidarité Nord Sud.  
 Des actions de formation, de voyage d’études au niveau sous régionale, de communication et 

plaidoyer ont été ainsi réalisées à travers la mise en œuvre de deux stratégies du programme 
« renforcement de réseaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (organisations paysannes, 
mutuelles de santé et actrices de la transformation) engagés dans la promotion de la démocratie et 
des droits économiques et sociaux » financé par notre partenaire SOLSOC. Par ailleurs, le 
développement de la mutualité sociale 
de santé intègre la prise en compte du 
Genre (femmes, enfants et personnes 
pauvres vulnérables). 

 

Secteur de l’autonomisation des jeunes 
et  Education au Développement 

 
Des initiatives de soutien en faveur des 
jeunes hommes et femmes sont entreprises 
depuis 2005 à travers le point d’Accueil 
Jeunes de l’ONG ASMADE en vue de 

Les membres dirigeantes de CARTPL, crée par l’ONG ASMADE 
présentant un chèque de 20 millions de FCFA  reçu du 

Ministre de la Femme, de la Solidarité et de la Famille dans 
le cadre de la promotion des initiatives entreprendre au 

féminin 

Le groupement des femmes ''LAFI LA BUMBU '' organisateur d'un 
camp vacances de jeunes filles sur la cuisine valorisation de la 
transformation des produits forestiers non ligneux, 1ère Edition. 
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participer à l’investissement dans la jeunesse pour son autonomisation. Les actions menées visent :  
- Le renforcement des qualifications et des compétences dont les jeunes ont besoin pour conquérir 

leur autonomie et effectuer leur transition vers l'âge adulte, renforcer leur aptitude à l'emploi,  
- à leur offrir les possibilités d'apprentissage et de formation des jeunes des deux sexes dans 

divers domaines en lien direct avec leur développement qui inclut : le développement de 
compétences de vie courante, l’utilisation des TIC, la participation et engagement citoyen des 
jeunes.  

Le partenariat établi en 2011 avec l’ONG DBA sur un programme d’éducation au développement et de 
solidarité internationale Nord-Sud pour les pays du Sud a contribuer à amplifier les actions en faveur des 
jeunes dans la commune urbaine de Koudougou et  la commune rurale de Saaba à Ouagadougou. 
L’initiative ‘’Do it’’ permettant aux jeunes de culture différentes d’échanger et de comprendre le besoin de 
solidarité interculturel nord Sud pour bâtir avenir viable fondé sur le principe de développement durable 
qui se défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs » et qui vient placer l’être humain au cœur même 
de la notion de  développement dont les préoccupations sociopolitiques telles que l'équité, le partage, la 
solidarité, la lutte contre la pauvreté, la démilitarisation et la paix. Dans ce contexte, les jeunes qui 
constituent l’avenir de toute nation pour son développement doivent bénéficier d’une attention dans la 
formulation et la mise en œuvre politiques publiques de développement. C’est pourquoi la société civile 
contribue à sa manière  à l’investissement dans la jeunesse. 
 
Les actions entreprises par le PAJE sont mises sont structurées en trois axes majeures qui sont :  
 Axe1: Insertion socioprofessionnelle des jeunes dont l’objectif d’informer les jeunes sur les offres 

d'emploi et de leur offrir une préparation pédagogique basique  
 Axe2 : Apprentissage et formation des jeunes visant le développement des compétences de vie 

courante, l’utilisation des TIC, la participation et engagement citoyen des jeunes.  
 Axe3 : la promotion culturelle et échanges interculturels d’éducation au développement et à la 

citoyenneté  Nord-Sud 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. BILAN DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES   
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Au cours de l’année 2016, l’ONG ASMADE a conduit  plusieurs activités relevant de 10 projets au total 
dont la plupart sont des projets pluriannuels. La situation de l’exécution physique des activités planifiées 
sur la période de janvier à décembre 2016 est présentée dans le tableau ci-dessus. 

Tableau N°1 : niveau d’exécution physique des activités planifiées en 2016 

titre du projet/programme Composantes / 
volets 

Nbre 
activités 
prévues 

Nbre 
activités 
réalisées 

% 
réalis
ation 

% 
NR*  

1. Renforcement de réseaux d'acteurs de l'économie sociale 
et solidaire engagés dans la promotion de la démocratie 
et des droits économiques et sociaux 

Mutuelles santé  
ESS 

35 32 94,28 5,72 

2. Projet d'extension de la couverture des mutuelles de 
santé (PECMS) dans les provinces des Banwa et de la 
Kossi / Région de la Boucle du Mouhoun 

Mutuelle de Santé 108 102 94.44 5,61 

3. Améliorer la santé des populations du district sanitaire de 
Bogodogo dans la région du centre 

DSSR 10 10 100 - 

4. Innovation et synergies pour un changement durable en 
faveur des droits et de la santé sexuels et reproductifs 
(DSSR) des adolescentes dans les pays d'Afrique de 
l'Ouest Francophone) 

DSSR 41 39 95,12 4,88 

5. 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 

DSSR 9 9 100 - 

6. Mobiliser en faveur des droits et de la santé sexuelle et 
reproductive : une Alliance pour les femmes et les 
adolescentes d’Afrique de l’Ouest  

DSSR 18 18 100 - 

7. Programme SAFE  / volet sécurité alimentaire ‘’ Projet 
d’appui à la promotion de la Sécurité Alimentaire dans le 
village de Moka dans la commune urbaine de Réo 
(Province du Sanguié) au Burkina Faso 

Sécurité 
Alimentaire /  

24 22 91,66 8,34 

8. Création d'une ferme agro écologique d'apprentissage et 
de capitalisation des initiatives locales d'adaptation aux 
changements climatiques dans la commune rurale de 
Saaba 

Environnent et 
changement 
climatique 

13 13 100 - 

9. Promotion de l'eau potable et assainissement en milieu 
scolaire et communautaire dans la commune de Komsilga 

Eau potable et 
assainissement 

08 8 100 - 

10. SAFE / volet Education au Développement et à la 
Citoyenneté  

Formation et ED 25 25 100 - 

11. Accompagnement aux activités du point Accueil Jeunes 
(PAJE). 

Autonomisation 
des jeunes et ED 

36 30 83,33 16,67 

TOTAL 327 308 94,18  
NR : non réalisée au 30 décembre 2016 
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La planification opérationnelle consolidée totalise 327 activités au titre de l’exécution des différents 
projets/programmes pour l’année 2016. Au total 308  ont été entièrement exécutées représentant ainsi 
un taux d’exécution de 94,18 %. Le niveau d’exécution globale des activités planifiées au 30 décembre 
2016 est jugé satisfaisant malgré des retards de réalisation observés dans le calendrier de mise en œuvre 
des planifications opérationnelles. Les activités non réalisées à la date du 30 décembre 2016 ne sont pas 
pris en compte dans le bilan physique chiffré. Certains retards sont parfois imputables aux retards de 
mise à disposition des fonds par les partenaires financiers. 

6.3. RESULTATS OBTENUS ET ANALYSE PAR SECTEUR D’INTERVENTION 

6.3.1. Amélioration de la santé des populations     

Développement et promotion des mutuelles sociale  

Un projet et un programme abordant des questions de protection sociale / assurance maladie et 
Economie Sociale et Solidaire (ESS) ont été réalisés dans ce domaine au cours de 2016. Il s’agit 
concrètement, pour l’assurance maladie, de la mise en œuvre d’un paquet d’activités comprenant entre 
autres : l’accompagnement des populations à la mise en place des mutuelles sociales de santé, le soutien 
à l’organisation et la structuration des mutuelles en union selon les principes de la gouvernance mutualiste 
et du règlement UMEOA, de la formation et renforcement de capacités des unions et de leurs membres 
et enfin des activités de plaidoyer et de participation à divers cadres de dialogue et de réflexion sur les 
politiques publiques de protection et sociale et l’assurance maladie au Burkina Faso. Le bilan de ce 
dernier point fera l’objet d’une section à part entière au regard de son importance dans la mise en œuvre 
des chantiers de protection sociale et principalement de l’assurance maladie.  

La réalisation des activités a concerné les régions du centre, du plateau central, du Centre Sud et du 
Centre Ouest. 

Programme de renforcement de réseaux d’acteurs de l’économie sociale engagés dans la promotion de la 
démocratie et des droits économiques et sociaux  
Objectifs spécifiques : 
Les capacités des partenaires et des groupes cibles (mutuelles de santé communautaire, organisations paysannes de 
producteurs, organisations de transformatrices de produits agroalimentaires) avec une attention particulière aux jeunes et 
femmes sont renforcées au plan politique, stratégique, technique, institutionnel et financier, dans les domaines de l’économie 
sociale et solidaire et de la protection sociale. 
Mission : 
ASMADE accompagne et aide les organisations de base à traduire leurs initiatives en projets concrets et réalisables ; 
renforce les capacités des organisations partenaires limitrophes dans les domaines de l’organisation , la mobilisation des 
ressources humaines, matérielles et financières et crée un cadre d’accueil et d’échange avec les partenaires au 
développement du Nord et du Sud. 
Domaines programmatique :  Protection sociale  

 Economie sociale et solidaire  
Localité touchées : Kadiogo, Boulkiemdé, Sanguié, Bazèga, 
Kourwéogo, Oubritenga, Balé, Kossi, Nayala,  

Parties prenantes :  
 Organisations partenaires limitrophes (FGPN, ATY, 
CARTPL, UMUSAC, UMSPC),  DAKUPA 

Produits obtenus 
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 Protection sociale : 
 5 mutuelles de santé mise en place dans le district sanitaire de Garango (Béguédo, Boussouma, Niagho, Komtoéga et 

Garango) : 
 Mise en place de mutuelles de santé dans la province du Sanguié 
 Lancement d’un vaste chantier destiné à doter les mutuelles sociales de sa zone d’intervention  d’un système de gestion 

informatisée s’inspirant des expériences du Burundi 
 Tenue de deux (2) sessions du comité de pilotage du programme SOLSOC abordant les thématiques de la protection 

sociale et de l’ESS 
 220 personnes de 44 centres de santé formés sur la mutualité ; 
Economie Sociale et Solidaire (ESS) : 
 Tenue d’un atelier national d’échange des pratiques et expériences en ESS 
 Evaluation des pratiques d’ASMADE en Economie Sociale et Solidaire ; 
 Réalisation de 5 ateliers de suivi des stratégies  selon l’approche de la cartographie des incidences avec chacun des 4 

organisations partenaires limitrophes d’ASMADE (ATY, UMSAC, UMSPC, CARTP, FGPN) et de ADMADE, partenaire 
associés de SOLSOC; 

 30 personnes membres du GTESS,  du laboratoire d’ESS, du SHERE, de certains départements ministériels ont 
participé à un atelier de réflexion et de plaidoyer sur l’ESS et autonomisation des femmes au duquel ASMADE a été 
invité à présenter l’approche de la boussole ESS ; 

 25 personnes formées (personnel, équipes techniques, membres des OBC et réseaux) sur l’ESS ; 
 26 personnes dont 10 femmes provenant de 4 partenaires limitrophes (ATY, UMSPC, UMUSAC et FGPN) et de l’ONG 

ASMADE ont bénéficié d’une formation de formateur en matière ESS ;  
 Réalisation d’un atelier national de suivi des stratégies et des incidences  en matière d’ESS du programme SOLSOC ;  
 Tenu d’un atelier de restitution de l’étude sur les pratiques d’ESS et formation à la reconstruction de la  boussole avec 

les organisations partenaires limitrophes ;2 ateliers tenus sur les principes et la boussole ; 
 3 plans d’actions annuels des réseaux disponibles élaborés ; 
 23 PA  de mutuelles sociales élaborés ; 
 2 semaines promotionnelles des mutuelles tenues ;  
 2 émissions radio réalisées et diffusées ; 
 5 suivis terrain sur l’application de la boussole réalisée ; 
 3 suivis financiers réalisés auprès des unions de mutuelles sociales ; 
 Un répertoire des organisations d’ESS disponible 
 

Projet d'extension de la couverture des mutuelles de santé (PECMS) dans les provinces des Banwa et de la 
Kossi / Région de la Boucle du Mouhoun 
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. 
Objectifs spécifiques : 
(i) Assurer une extension de la couverture des mutuelles dans toutes les communes des provinces des Banwa 

et de la Kossi ; 
(ii) Assurer la protection socio-financière des  populations vulnérables /indigentes ;  
(iii) Accompagner la restructuration et le renforcement des capacités de l’Assurance Maladie à Base 

Communautaire de Nouna ; 
(iv) Appuyer la structuration des mutuelles de santé dans la région ; 
(v) Capitaliser et documenter l'expérience mutualiste développée dans la région  
Domaines  programmatique :   Mutuelles de santé  
Localité : Kossi et Banwa dans la région de la Boucle du Mouhoun  
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  Produits obtenus   
 Huit (8) journées promotionnelles réalisées sur la mutualité sociale au cours desquelles 160 inscrits et 200 

adhésions ont été enregistrés ; 
 109 VAD et 1167 causeries-débats réalisés, 33.002 personnes touchées dont 13482 femmes, soit 40,85 % ; 
 36 ICP, prestataires de soins formés sur les outils de gestion pour la prise en charge des personnes vulnérables 
 70 prestataires de soins formés sur l’utilisation de la fiche de mobilité 
 21 gérants de mutuelles de santé formés ;  
 42 gérants de mutuelles, trésoriers formés sur l’outil de gestion informatisé des mutuelles de santé ; 
 Diffusion d’émissions radio sur les le bien-fondé et les avantages de l’adhésion à une mutualité sociale; 
 5 mutuelles de santé appliquent le système de financement basé sur résultats pour inciter les mutualistes à une 

gestion plus performance de leurs mutuelles ;   
 2.575 personnes vulnérables sélectionnées dans 89 villages dont 1217 femmes, soit 46,75 % de femmes et 417 

migrants maliens ; 
 Cartes distribuées aux personnes vulnérables pour accès aux services des mutuelles de santé ; 
 Application d’un système de mobilité des malades mutualistes dans la région pour leur prise charge 
 12 membres de l’union des mutuelles de la région formés en suivi évaluation des mutuelles ;  
 communication au niveau de l’union des mutuelles; 
 Mise en place d’un processus de recherche action pour la capitalisation des expériences et connaissance du 

projet ayant abouti à la production  
de deux livres dont l’un sur le processus de mise en place des mutuelles et l’autre sur le processus de sélection 
communautaire des personnes vulnérables /indigents ; 

 Trois  ateliers  d’auto évaluation à l’aide de l’outil SEPO  et l'évaluation finale du projet  
 Proportion de la population couverte par les mutuelles de santé est estimée à 545.041 personnes soit 77,43 % 

de personnes avec 26.831 personnes indigentes bénéficiaires dont 4.674 femmes. 
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6.3.1.1. Appréciation des progrès réalisés au cours de 2016   

Comme indiqué dans le bilan physique, les activités planifiées au titre du programme de renforcement de 
réseaux d’acteurs de l’économie sociale engagés dans la promotion de la démocratie et des droits 
économiques et sociaux et du projet d’extension de la couverture en mutuelle de santé ont connu une 
réalisation satisfaisante avec respectivement un taux d’exécution de 94,28 % et pour le premier et  94,44 
% pour le second. Des progrès qualitatifs notables ont été obtenus sur le plan du renforcement des 
capacités de management organisationnel et de gestion administrative et comptable pour :  

- L’instauration d’une gouvernance mutualiste de plus en plus forte,  
- La maitrise des règles et procédures de gestion dans une optique d’amélioration des 

performances de gestion des acteurs mutualistes (5 mutuelles de santé appliquent déjà le 
système de financement basé sur résultats dans le cadre du projet d’extension de la couverture 
des mutuelles de santé dans la région de la Boucle du Mouhoun financé par le PADS avec le 
soutien de la Banque Mondiale)  

La consolidation du programme de renforcement des capacités se situe dans la perspective de d’une 
masse critique de compétence en mutualité sociale et la professionnalisation des organisations faitières 
que sont les unions de mutuelles sociales et assimilées pour mieux jouer leurs rôles dans le futur cadre 
législatif et institutionnel régi par le règlement de l’UEMOA sur la mutualité sociale dans l’espace UEMOA 
et dans la perspective de l’application de la RAMU. 

Par ailleurs, un des progrès significatif à relever est l’effort déployé par ASMADE pour une dissémination 
et un ancrage des pratiques en matière d’économie sociale et solidaire le programme mis en œuvre par 
ASMADE avec le soutien des partenaires. Le GTESS mis en place avec le concours et l’engament des 
acteurs sensibles à la thématique renforce et amplifie les initiatives de l’ONG ASMADE.  

Enfin, les données disponibles dans le cadre de nos interventions dans la Boucle du Mouhoun pour 
l’extension de la couverture en mutuelles sociales indique qu’au cours de l’année 2016, la proportion de 
la population couverte par les mutuelles de santé est estimée à 545.041 personnes soit 77,43 % de 
personnes avec 26.831 personnes indigentes bénéficiaires dont 4.674 femmes. 

6.3.2. Santé de la reproduction (SR) 

Nos interventions en matière de santé de la reproduction (SR) en 2016 se classent en 2ème rang du point 
de vue taille après celles liées au développement de la mutualité sociale dans le contexte de l’assurance 
maladie universelle.  Quatre projets ont été exécutés au cours de l’année 2016. Les actions dans ce 
domaine-ci visent, d’une manière globale, à l’amélioration des droits en matière de santé sexuelle et de 
la reproduction des jeunes, adolescents (es) et des femmes en vue de leur autonomisation 
socioéconomique. Les interventions comprennent deux catégories d’actions qui sont :   

i. Les actions terrain de mobilisation sociale et promotionnelles pour une utilisation accrue des services 
de santé sexuelle et de reproduction, l’adoption de pratiques essentielles de PF ;  
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ii.  
iii. Les actions de plaidoyers pour l’amélioration des droits en matière de santé sexuelle de la 

reproduction, guidées par les principes de l’approche droits et visant à susciter des  changements au 
niveau institutions/politiques/ lois conformes aux engagements pris par le Etats, garant de droits.   

 

Mobilisation sociale et actions promotionnelles pour l’utilisation des services de santé de la 
reproduction y compris la PF 

: Titre du projet :  
Améliorer la santé des populations rurales du district sanitaire de Bogodogo dans la région du centre 
 
Objectif Général :  
Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans le district sanitaire de Bogodogo 
Objectifs spécifiques : 
 La qualité des prestations dispensées par les formations sanitaires appuyées répondent aux normes et standards 

nationaux ;  
 Renforcer la participation communautaire dans la prévention et la gestion des problèmes de santé ; 
 Renforcer les capacités de la communauté en matière de prévention et de gestion des problèmes en santé sexuelle et de 

la reproduction. 
Domaine programmatique :   SR y compris PF    

Localité :  
Gonsé et Tanlarghin  dans la commune rurale de Saaba ; 
Tanvi-Nakamtenga, Tansablogo et Pikieko dans la commune rurale de Koubri ; 

Résultats attendus du programme    Produits obtenus  
 40 ASBC sont formés pour assurer la mobilisation sociale et l’appui à la réalisation des activités promotionnelles en santé 

communautaire ; 
 . 2.027 séances de  causeries éducatives réalisées  sur la SR ont touché  48.103 personnes dont   29.824 femmes soit 

60,60 % de femmes ; 
 26 séances de projections de film vidéo sur la SR y compris la PF ; 
 29 sorties d’animation théâtrale sur les thématiques des IST, PF, Accouchement, CPN  
 5 émissions radio produites et diffusées en langue locale et en français ; 
  4 082 jeunes scolaires sensibilisés dur la SSRAJ à travers des séances de causeries éducatives et/ou  de projections de 

films ;  
 Formation de 5 COGES des 5 formations sanitaires de la zone du projet sur l’Outil RAPID (ressources pour l’analyse de la 

population et de son impact sur le Développement) ; 

 
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.  
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. 
Domaine programmatique :  Planification Familiale        

 Mobilisation sociale / IEC - CCC  
Pays/Localité :   Gaongo, Monomtenga, Tampinko dans la province du Bazèga/Région du Centre Sud 
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  Produits obtenus  
 10 rencontres de plaidoyers réalisées auprès des leaders d’opinions, chefs coutumiers et religieux de la zone du projet ;  
 24 séances de causeries éducatives réalisées au profit des belles mères avec un effectif de 276 belles mères, 105 

beaux pères sur la PF et IST, les CPN, avantages de la PF au sein du couple ; 
 Réalisation de 31 séances de causeries éducatives au profit des jeunes couples sur la PF avec une participation de 799 

personnes dont 304 hommes et 495 femmes, soit 62 % de participation des femmes ; 
 15 représentations théâtrales réalisées avec une participation de 1.500 personnes dont 700 hommes et 800 femmes ; 
 03 émissions radio produites et diffusées ; 
 5 rencontres de renforcement de capacités des membres des écoles des maris. 

 
 

 

REPRESENTATION THEATRALE SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 

 

Actions de plaidoyer en faveur de  l’amélioration des droits de l’accès aux services de santé sexuelle et 
de la reproduction  

Les actions en matière de plaidoyer et de renforcement de capacités des organisations de la société 
civiles en faveur de l’amélioration des droits  en matière de santé sexuelle et de la reproduction ont été 
mises en œuvre à travers deux (02) projets sous régionaux Burkina, Niger, Bénin, Sénégal. Les deux  
projets s’exécutent dans le cadre d’une alliance stratégique dénommée « Alliance droits et Santé (ADS) » 
en faveur des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Les actions de ces  02 projets se 
renforcent mutuellement pour mieux amplifier les interventions dans 02 axes majeurs :  

1) Le renforcement des capacités des membres destiné à accroître les performances des 
organisations membres de l’alliance à mieux jouer leurs rôles dans la défense et la protection 
des droits de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents (es) par :. 
 La surveillance du respect des obligations des Etats en matière de droits de SSR/PF ; 



28 

 L’interpellation à rendre compte de leurs obligations à respecter, protéger et  réaliser les 
droits des jeunes et adolescents à la SSR ; 
 

2) Le plaidoyer : Il est entrepris par les membres de l’alliance en vue de :  

  Porter une attention sur les politiques, lois, attitudes et pratiques qui doivent changer. 

 Exercer une influence positive sur ceux qui ont un pouvoir et / ou une responsabilité en vue 
de garantir les droits des adolescentes et jeunes enfants ; 

 lutter contre les injustices et les déséquilibres de pouvoir qui sous-tendent la pauvreté. 

 

 Innovation et synergie pour un changement durable en faveur des DSSR des adolescentes d’Afrique de 
l’Ouest francophone  
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 socia. l’action contribuera à la création d’un environnement plus propice à 
l'accès effectif des adolescentes aux droits et aux services socio-sanitaires en particulier en matière de santé 
sexuelle et procréative. 
Axes stratégiques : 

1) Capacity building: Favoriser l’appropriation de la démarche EFQM pour l’amélioration continue des 
interventions des OSC ouest africaines soutenues par Amplifychange  en faveur de la DSSR des filles 

2) Evidence gathering : Renforcer les capacités de plaidoyer des membres de l’alliance en rendant disponibles 
des données (politiques, juridiques, sociales) sur les droits en santé sexuelle et reproductive des 
adolescentes dans les pays membres d’Alliance Droits et Santé 

3) Communications : Renforcer et amplifier l’impact des actions de mobilisation sociale et politique d’Alliance 
Droits et Santé à travers la communication 

4) Networking : Renforcer le travail collaboratif et le partage d’expériences et d’informations de l’Alliance 
 
Domaines programmatiques :  Renforcement organisationnel       

 Plaidoyer    
  Le réseautage  

Pays / Localité :   Burkina Faso ;   Niger;  Bénin 
  Produits obtenus  
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 Renforcement du développement organisationnel par la construction d’une démarche qualité organisationnelle 
au sein des membres de l’alliance dans chacun des 3 pays selon la démarche EFQM ; 

 Production d’un guide d’’autoévaluation fondé sur le modèle EFQM  utilisé par les membres de l’alliance pour 
conduire les processus d’autoévaluation EFQM ; 

 Tenue de rencontre d’autoévaluation de la mise en œuvre des projets d’amélioration organisationnel  de la 
1ère phase ; 

 Mise en place d’un mécanisme de networking pour le développement le travail collaboratif en linge au sein de 
l’alliance ; 

 Mise en ligne dans la rubrique ‘’ ressources en ligne’ du site de l’alliance des évidences pays en lien avec la 
SSR ; 

 Stratégie globale de communication élaborée sur la base de la charge de l’organisation ; 
 Formation de 07 journalistes radio communautaires en techniques de production journalistiques et en 

investigation au Burkina Faso ;  
 Plaidoyer  auprès du Ministère de la santé avec les membres du comité restreint de plaidoyer pour le 

rétablissement de la ligne budgétaire pour l’achat des produits contraceptifs à 500 millions (la provision initiale 
de  500 millions a été réduite à 300 millions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobiliser en faveur des droits et de la santé sexuelle et reproductive : une Alliance pour les femmes et les 
adolescentes d’Afrique de l’Ouest 
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 
Objectifs spécifiques 
• Renforcer  les engagements politiques et financiers des gouvernements et des collectivités locales en faveur des DSSR 

dans 5 pays (Bénin, Burkina, Mali, Niger et Sénégal) pour atteindre les objectifs fixés en termes de santé reproductive et 
de planification familiale à l’horizon 2020.  

• Développer les capacités d’action et de mobilisation de la société civile en matière de DSSR à travers le renforcement 
d’une alliance régionale d’acteurs représentatifs dans le domaine des DSSR (« Alliance Droits et Santé »)  

Domaine programmatique :  Planification Familiale 
 Renforcement de capacités /  Mobilisation sociale  

Pays/Localité :   Gaongo, Monomtenga, Tampinko dans la province du Bazèga/Région du Centre Sud 
Résultats attendus du programme    Produits obtenus  
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 Production de quatre émissions radio phoniques (les premiers rapports sexuels; l’éducation sexuelles en 
milieu scolaire; Les grossesses précoces; la contraception) 

 Trois (3) rencontres de dialogue avec les PDS des différents arrondissements ont été tenues 
 Formation de 4 journalistes radio (2 de radio Savane FM et 2 de Radio Ouaga FM) et de 6 personnes issus 

des organisations de la société civile/organisations de développement sur les techniques de production et 
d’investigation journalistiques ; 

 Réalisation d’un évènement mobilisateur réunissant les détenteurs de droits ainsi que les détenteurs 
d’obligations de droits autour du thème  « quelles approches utiliser pour sensibiliser les jeunes sur la PF » ; 

 Lancement d’une campagne de mobilisation sociale dénommée « Génération PF : ensemble choisissons 
l’avenir » ; 

 Tenue d’un atelier de formation en technique de plaidoyer AFP-SMART en partenariat avec le GT/SR dans le 
cadre d’accélération de la PF 2016-2020 ; 

 Un plan stratégique de plaidoyer axé sur la prise en compte des besoins des adolescents et des jeunes en 
matière de SR/PF ;  

 Réalisation de 3 plaidoyers auprès des Mairies des arrondissements 12, 4 et 5 pour la prise en compte de la 
problématique de la planification familiale et de la jeune fille dans l’agenda des conseillers communaux ; 

 20 champions/championnes sélectionnés pour la communication et la mobilisation sociale en SR/PF 
 10 expériences réussies en PF au sein des organisations membres de l’ADS dentifiées et  documentées ; 
 Un Plan d’actions du sous-groupe GT/SR est élaboré 
 

6.3.2.1. Appréciation des progrès réalisés au cours de 2016 et des changements 
produits  

Le niveau d’exécution des activités planifiées en 2016 dans le domaine de la SR/PF, principalement la 
réalisation des activités de mobilisation sociale ainsi que les activités promotionnelles en SR et PF pour 
améliorer l’accès demeure satisfaisant. Dans la zone concernée par la mise en œuvre desdits projets 
(district sanitaire de Bogodogo, 21 villages de 3 CSPS du district sanitaire du Kombissiri), 2 082 séances 
de causeries éducatives ont été réalisées avec 49 283 personnes touchées dont  30.595 femmes, 70 
séances de projection de films vidéo, 45 représentations théâtrales et 8 émissions radiophoniques avec 
20 diffusions produites en vue de susciter des changements de comportements favorables pour 
l’utilisation des services SR et de PF tant au niveau des jeunes et adolescent(e)s qu’au niveau des 
femmes et hommes vivant en couple. 

 

En ce qui concerne la mobilisation sociale, nous notons sur la base des effectifs de participation 
enregistrés, une forte mobilisation des cibles. Le suivi des indicateurs dans ce domaine, indique que la 
proportion des femmes mobilisées était de 84,73% en 2015 et  84,43% en 2016 et celui des hommes 
était de 73,71% en 2015 et 71,18% en 2016. Quant à la frange jeune elle était de 83% en 2015 et 97,43% 
en 2016.  

Au niveau de l’utilisation des services de SR y compris PF, le suivi des indicateurs s’est fait de façon 
périodique au cours des trois années couvrant la durée du projet dans les cinq CSPS d’intervention. La 
consolidation de ces indicateurs se faisait à chaque semestre du projet. Les données dont nous disposons 
se rapportent  au premier semestre de chaque année du projet. Ces données montrent de légers progrès 
de certains indicateurs en SR/PF, le maintien de certains à leur niveau de l’année précédente (2015) et 



31 

l’évolution en dent de scie  de certains indicateurs. Nous citons, entre autres le taux de la couverture en 
CPN4 qui est passé de 28,5 % en 2015 à 38,01 % en 2016, le taux de CPON de 6ème  jour qui est passé 
de 83 % en 2015  à 88.10 % en 2016  et celui de CPON 6ème semaine passant de 53,09% en 2015 à 
62,76% en 2016. Par contre le taux d’utilisation des méthodes contraceptive a baissé. Il est passé de 315 
% en 2015 à 133 %  en 2016. Ceci pourrait s’expliquer par le fort taux des utilisatrices en 2015 qui n’a 
pas entrainé une addition de nouvelles demandeuses en 2016. 

Au niveau des actions de plaidoyer et de capacitation des membres de l’alliance à jouer pleinement leurs 
rôles de : veille/surveillance du respect des obligations de l’Etat, de demande des comptes sur leur 
obligations relatives à la réalisation des droits de jeunes/adolescents en un mot de défense et de 
protection des droits en matière de santé sexuelle et de reproduction (DSSR) des adolescents (es) et 
jeunes, nous avons enregistré des résultats significatifs à mettre au compte de la synergie d’actions entre 
les membres de l’Alliance Droits et Santé (ADS) dans la mise en œuvre des 2 projets de dimension sous 
régionale. Quelques résultats méritant  d’être mentionnés  sont :  

i) La publication en 2016 d’une lettre ouverte intitulée ‘’ Grosses non désirée en milieu scolaire ’’  
adressée par les 4 membres de  l‘ADS Burkina Faso aux détenteurs d’obligations de droits 
(obligation de respecter, protéger et réaliser les droits des ayants droit) à l’occurrence le ministre 
de l’éducation et de l’alphabétisation pour une interpellation sur la situation non reluisante des 
droits en santé sexuelle et de reproduction des filles en milieu scolaire et relever l’urgence de 
l’introduction des modules de SSR dans les curricula de l’enseignement post primaire. Une 
réponse du ministère affirmant accorder une attention particulière à la question a été adressée 
en retour aux membres ce qui constitue déjà une bonne avancée  de  notre action de plaidoyer ; 
 

ii) L’organisation d’un évènement mobilisateur de communication et de plaidoyer autour des 
questions de SSR/AJ y compris PF qui a servi de cadre au lancement de la 
campagne « Génération PF : Ensemble choisissons l’avenir ! ». Cet évènement a réuni sur une 
même plateforme à Spendid Hotel de Ouagadougou, des acteurs de la société civile actifs dans 
la défense et la protection des droits, des panélistes avertis des questions SSR/PF, des 
parlementaires, des représentants des ministères clé sur les questions de santé. Un manifeste 
sous forme de message d’engagement été signé par chaque participant et traité en photo Booth 
pour un partage/diffusion instantané sur les réseaux sociaux ; 
 
 

iii) L’élaboration du plan stratégique de plaidoyer des membres ADS Burkina pour une synergie 
d’actions en faveur de la PF. Les membres ont ainsi pris un engagement commun a atteindre les 
cibles suivants :  
Objectif 1 : Obtenir l’inclusion de la Planification Familiale (y compris des jeunes filles) dans les plans 
opérationnels de trois arrondissements (12, 5 et 4) et la création de lignes budgétaires correspondantes 
d’ici janvier 2018. 
Objectif 2 : Plaider auprès du Ministère de la Santé pour la priorisation (ou la garantie) de  la prise en 
compte effective de la cible jeune dans le prochain plan de relance sur la planification familiale (2016-
2020) et dans sa mise en œuvre au Burkina Faso. 
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Objectif 3 : Réaliser le suivi de la recommandation sur l’intégration des modules sur la santé sexuelle 
et reproductive dans les curricula de formation des élèves du post-primaire et secondaire au niveau du 
Ministère de l'éducation Nationale et de l’Alphabétisation d’ici janvier 2018.  

 

Des actions concrètes et tangibles en relation avec l’objectif 1 et 3 ont été réalisées avec succès 
(confère lettre retour du ministre de l’éducation nationale en réponse à la lettre d’interpellation pour la 
prise en compte des modules SSR dans les curricula de formation des élèves du post-primaire et du 
secondaire).   

iv) La formation de sept (07) journalistes de radio communautaires et de la presse écrite dans les 
pays membre de l’ADS en techniques d’investigation journalistique. L’engagement à la 
production et diffusion des thèmes en lien avec la SSR/AJ après la formation soutiendra 
efficacement le plaidoyer ainsi que la communication pour le changement de comportement sur 
les questions de droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents (es) et jeunes. Quatre 
thèmes feront l’objet d’investigation en vue de la production et diffusion d’articles de presse. Ce 
sont : i) les premiers rapports sexuels, ii) la sexualité en milieu scolaire, iii) la contraception, iv) 
les grossesses non désirées/précoces. 
 

v) Les actions de renforcement des capacités et de mobilisation réalisées par les membres de 
l’Alliance Droits et Santé (ADS) pour une meilleure participation aux cadres/espaces de dialogue 
et de réflexion stratégique sur les questions de SSR/AJ, l’élaboration des documents de 
planification et des plans sectoriels  du ministère de la santé sur les questions de SSR et de 
planification familiale (plan de relance 2016-2020 sur la planification familiale, validation du plan 
d’action du sous-groupe GT/SR, etc.). 
 

vi) L’ONG ASMADE, au regard de son positionnement sur les questions de santé et particulièrement 
sur la thématique SSR, a pris part aux cadres de concertation, de dialogue politique et de 
formulation des politiques publiques. Il s’agit de :  
 La participation d’ASMADE au nom de la société civile (représentant du SPONG) aux 

ateliers (Koudougou, Ouagadougou) d’élaboration de la requête pays sur la vaccination 
pour le Fonds GAVI ; 

 La participation de ASMADE aux activités du CCM fonds Mondial ; 
 

vii) Un cadre de l’ONG ASMADE a pris part à l’atelier de renforcement de capacités en plaidoyer 
juridique sur les droits de l’enfant, organisé par Child Rigth International Network (CRIN) du 31 
Août au 3 septembre 2016 à Lomé/Togo.   

6.3.3. Environnement et changement climatique 

Les secteurs prioritaires de développement définis le Plan stratégique de développement à l’horizon 2019 
2013-2019 de l’ONG englobent aussi bien les questions d’accès des populations aux services sociaux 
de base que les questions de souveraineté alimentaire c-à-dire la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
de renforcement des capacités de résilience et d’adaptation des populations aux effets de changement 
climatique. Initiatives s’inscrivant aussi dans le un contexte bien précis d’apprentissage, de formation pour 
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l’intégration par les jeunes générations de comportements qui protègent, préservent et prennent en 
compte les mesures de gestion des risques environnementaux.   

Aussi, l’ONG ASMADE développement avec le soutien de ses partenaires les actions dans lesdits 
secteurs de développement pour répondre aux besoins des communautés de sa zone d’intervention.  

Les actions réalisées au cours de 2016 touchent à l’exécution de 2 projets qui visent les objectifs ci-
dessous : 

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

- 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 écologie et des mesures 
d’adaptation aux effets des changements climatiques.  

 

 

 

 

 

 

Appui à la promotion de la Sécurité Alimentaire dans le village de Moka dans la commune urbaine de Réo 
(Province du Sanguié) au Burkina Faso 
Objectif Global :  
Le projet s’inscrit dans le cadre la mise en œuvre d’un programme de partenariat pluriannuel dénommé « Programme de 
Sécurité Alimentaire – Accès à l’eau potable et à l’assainissement-Formation et  Education au développement »  dont 
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l’objectif global est de contribuer à améliorer de manière durable les conditions de vie des habitants de Nédialpoun et de  
Moka  dans la province du Sanguié  
Le but principal du projet 2015-2016 est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations de Moka 
en agissant sur différents domaines 
Objectif Spécifique: 4.000 sur 22.557 habitants ont amélioré leur sécurité alimentaire dans le village de Moka  
Domaine programmatique :  Sécurité alimentaire et nutritionnelle         

 Activités Génératrice de revenus  
Pays/localité :   Village de Moka et Nédialpoun / Commune de Réo dans la province du Sanguié 
  Produits obtenus  
 Installation d’un périmètre maraîcher équipé au bénéfice des femmes du village de Moka ; 
 Dix (10) sessions de formation de renforcement de capacités sur les techniques de production maraîchère réalisée; 
 Réalisation de 6 puits maraîchers au profit des producteurs organisés, 
 14 puits maraîchers busés au profit des producteurs organisés au sein de 3 groupements  
 3 groupements de producteurs/tricces reconnus officiellement par l’administration locale; 
 Réalisation de séances de sensibilisation sur les dangers d’utilisation des pesticides en production maraîchère, les 

effets du changement climatique et les mesures d’adaptation 
 Protection des berges du micro barrage avec 3000 plants ; 
 Une séance de formation en entreprenariat agricole dispensée à 31 producteurs/trices dont 27 femmes  

Images sur les itinéraires techniques des cultures en particulier l’oignon 

          
Images de la formation des femmes du village de Moka en entreprenariat agricole

     
Apprentissage Agro écologique et de capitalisation des initiatives locales d’adaptation aux effets des 
Changements Climatiques dans la commune rurale de Saaba, au Burkina Faso » 
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Objectif Spécifique: former et de promouvoir des pratiques agro-sylvo-pastorales  auprès des jeunes 
exploitants agricoles. 
Domaine programmatique :  Formation / apprentissage agricole         

 Lutte contre les effets du changement climatique  
Pays/localité :   Saaba 
  Produits obtenus  
 387 personnes (135 jeunes exploitants, 122 élèves des écoles primaires  de la communes de Saaba et  130 

jeunes belges en séjour d’immersion Nord-Sud) touchées par les formations et sensibilisations sur les 
causes,  manifestations et impacts du changement climatique y compris les mesures d’adaptation 
développées au sein de la ferme de Saaba au Burkina Faso ; 

 1.250 personnes au niveau des 5 villages de la zone du projet ont bénéficié des sensibilisations sur les 
changements climatiques ; 

 100 producteurs agricoles formés en 3 sessions sur les pratiques agrosylvopastorale   
6.3.4. Accès des populations à l’eau potable, l’hygiène et  l’assainissement  

Les actions dans ce secteur prioritaire de notre plan stratégique de développement ont été réalisées à 
travers 2 projets axés sur la réalisation d’infrastructures en eau potable et la promotion de l’hygiène 
assainissement en milieu communautaire et scolaire. Les actions ont été réalisées dans la commune 
rurale de Komsilga dans la région du centre et dans celle de Réo dans la région du Centre Ouest.  Les 
résultats obtenus au cours de 2016 sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

Promotion de l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire et communautaire dans la commune de 
komsilga, villages de 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 
 
Objectif Spécifique:  
- Aménager 2 forages, 2 latrines VIP, 58 latrines familiales, 04 latrines publiques dans les villages bangma et rawelgué 
- Organiser des séances de sensibilisation en vue de susciter la consommation d’eau potable et pour l’adoption de bonnes 

pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement ; 
- Assurer la desserte des 2 écoles de Bangma et de Rawelgué en eau potable et à un système d’hygiène et 

d’assainissement adéquat ; 
- Améliorer l’accès des habitants de Bangma et de  Rawelgué à des latrines publiques  pour 58 familles (5 par village), de 

latrines familiales ;  
- Sensibiliser les écoliers et villageois aux comportements liés à l’utilisation de l’eau potable et de latrines, à l’amélioration 

de l’hygiène. 
 

Domaine programmatique :  Infrastructure d’assainissement familiale et collectif        
 PHA en milieu scolaire et communautaire  

 
Pays/Localité :    
Commune de komsilga, villages de Bangma et de Rawelgué 
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Résultats attendus du programme    Produits obtenus  
Résultat 1: 
Les élèves ont accès à l’eau potable et aux services de  
base de l’assainissement en milieu scolaire ;  
 

 Construction de 01 latrine VIP 
 Installation de  11 Lave-mains et postes d’eau potables 

Résultat 2 :  
Des actions de changement de comportement sont initiées 
et soutenues en milieu scolaire en matière d’hygiène, 
d’assainissement et d’actions éco-citoyennes ; 

 Réalisation de 20 séances de sensibilisation sur l’hygiène 
et l’assainissement en milieu scolaire au profit de 275 308 
élèves ; 

  Mise en place d’un (01) club d’hygiène scolaire 
 Dotation de petit équipement d’assainissement du 

domaine scolaire à 02 écoles. 
 Formation de 09 maîtres et 11 membres APE et 03 

membres COGES de 02 écoles 
 

Résultat 3 :  
Les communautés bénéficient d’ouvrages 
d’assainissement et sont sensibilisées à leur utilisation. 
 

 Réalisation de 10 séances de sensibilisation sur la 
promotion de l’hygiène et assainissement individuel et 
collectif  
  

Promotion de l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire et communautaire dans la 
commune de komsilga, villages de de Bangma et Rawelgué  

 
Dotation des écoles dans la commune de Komsilga de postes 

d'eau et autres matériels d'assainissement  
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Une séance pratique d'éducation des écoliers au bon  
Comportement du lavage des mains.    

6.3.5. Autonomisation et éducation / formation des jeunes  

Les interventions de l’année 2016 ont encore touché les deux villes qui sont la commune urbaine de 
Koudougou et la commune rurale de Saaba. Les résultats de la mise en œuvre de ces projets sont  
résumés dans les tableaux ci-dessous. 

1) Activités d’éducation au développement et à la citoyenneté mises en œuvre dans le cadre 
du  partenariat ASMADE et DBA 

Objectif Global :  
L’action s’inscrit dans le cadre la mise en œuvre d’un programme de partenariat pluriannuel dénommé « Programme 
de Sécurité Alimentaire – Accès à l’eau potable et à l’assainissement-Formation et  Education au développement »  
dont l’objectif global est de contribuer à améliorer de manière durable les conditions de vie des habitants de 
Nédialpoun et de  Moka  dans la province du Sanguié ainsi que la conscientisation de la jeunesse burkinabè en 
particulier celle de Koudougou et de Saaba à la citoyenneté à travers trois volets. 

 
Domaine d’intérêt 
programmatique : 

 Education au développement et la citoyenneté     
 

Axe  stratégique : Soutenir la réflexion et l'organisation actives de jeunes sur les enjeux du 
développement local et de la sécurité alimentaire 

Pays/localité :   Koudougou, Commune de Saaba / Ouagadougou 
 
  Produits obtenus  
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 Une campagne de sensibilisation sur l’initiative  Do it réalisée avec une participation de 3.211 élèves 
provenant de 20 établissements secondaires de la ville de Koudougou et de la commune de Saaba à 
Ouagadougou ; 

 Sélection de 158 jeunes (Koudougou et commune de Saaba/Ouaga) pour prendre part au cycle d’éducation 
au développement et à la citoyenneté (EDC); 

 900 jeunes de 15 à 24 ont pris part à des séances sensibilisation sur les questions de développement local;   
 110 personnes composées de parents d’élèves, d’enseignants et conseillers municipaux ont pris part à des 

séances d’information et de sensibilisation sur les activités d’éducation au développement et à la citoyenneté ; 
 200 jeunes dont 100 Burkinabé et 100 Belges ont participé au séjour d’immersion et d’échanges interculturels 

au Burkina Faso s’inscrivant dans les principes de EDC. 12.000 plants ont été plantés durant les séjours 
d’immersion à Koudougou et Ouagadougou ; 

 38 jeunes scolaires admis comme membres de l’équipe d’encadrement des séjours d’immersion et 
d’échanges interculturels dont 24 à Koudougou et  14  provenant de la commune de Saaba à Ouagadougou; 

 120 jeunes scolaires formés sur les principales thématiques en lien avec le développement local lors des 
séjours d’immersion et d’échanges interculturels ;  

 34 jeunes (11 filles et 23 garçons), membres de l’équipe d’encadrement formé pour mieux jouer leurs rôles 
d’encadreurs des séjours d’immersion  

 Une conférence thématique sur la citoyenneté organisée à Ouagadougou avec une participation de 100 
jeunes ; 

 Réalisation de diverses activités récréatives (conférence, cross populaire, journée de salubrité, camp de 
reboisement, etc.)  pour la promotion d’une  culture citoyenne au sein de la jeunesse ; 

 Participation d’une délégation de jeunes à la 12ème édition du Forum Social Mondial (FSM) de Montréal au 
Canada) 

 

 
Jeunes en formation sur le leadership et l'éduction citoyenne dans la salle  

de formation du point d’accueil jeunes ASMADE 
 

     
 

Images de la journée bilan des activités des séjours d’immersion et d’échanges interculturels 2016 à Koudougou  / 
développement de l’art oratoire chez les des jeunes 
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2) Actions du Point d’Accueil Jeunes (PAJE) 

Objectif Global :  
Contribuer à l’autonomisation des jeunes hommes et femmes à travers des actions visant le renforcement des 
qualifications et des compétences, le développement de leur aptitude à l'emploi et en lien direct avec leur 
développement. 
Objectifs spécifiques :  
 Renforcer les qualifications et des compétences des jeunes,  
 Renforcer les aptitudes à l'emploi,  
 offrir les possibilités d'apprentissage et de formation des jeunes des deux sexes dans divers domaines en lien 

direct avec leur développement : compétences de la vie courante, éducation et formation/  utilisation des TIC, 
engagement civique et leadership. 

 Former les jeunes aux valeurs citoyennes, à  la culture de la paix et la participation démocratique 
Domaine d’intérêt 
programmatique 

 Insertion socio professionnelle des jeunes  
 Formation et développement des compétences de vie courante 
 Education au développement et la citoyenneté    
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Pays/localité :   Commune de Saaba / Ouagadougou 
Résultats attendus du programme 

 Un abonnement aux revues quotidiennes d’information a été réalisé durant 9 mois. 
 Un abonnement aux revues quotidiennes d’information a été réalisé durant 9 mois. 
 Des offres d’emploi et autres informations utiles pour les jeunes ont été régulièrement affichées au tableau. 
 100 jeunes de 18 à  24 ans de la commune de ont participé à une journée d’information et d’échange sur les 

opportunités d'emploi et les possibilités de financement des projets de jeunes en collaboration avec la 
Direction Générale de la Promotion de l’Emploi(DGPE) 

 Trois (3) conférences thématiques ont été réalisées avec les jeunes sur les thèmes :  
1) « planète 50-50 : franchissons le pas pour l’égalité des sexes (Thème du 8 mars 2016) » ;  
2) « Développement Socioéconomique de l’Afrique : Rôle et responsabilité des jeunes » ;  
3) « Jeunesse, Citoyenneté et culture de la paix : rôle et responsabilité des jeunes dans la culture d’une paix 

durable au Burkina Faso ». ce dernier thème a été animé par Direction Générale de la Promotion du 
Civisme. 

 10 jeunes ont été formés en techniques de recherche d’emploi  
 10 jeunes formés sur les concours directs session 2016 : au total 15 jeunes fréquentant le PAJE sont admis 

au concours directs 2016 
 10 jeunes ont été initiés à l’outil informatique (Généralités, traitement de texte Word, Excel, Power Point, 

Internet) 
 18 jeunes formés en théâtre et prise de parole en public durant un mois et demi 
 Deux jours d’échange théâtral entre le PAJE et les jeunes de Koudougou ont été réalisés au PAJE 
 1 journée d’opportunité à la Ferme école avec 40 jeunes 
 Mobilisation des jeunes pour des actions citoyennes : 4 journées de salubrité au PAJE et alentours, don de 20 

poubelles à 9 établissements secondaires de Saaba 
 

 

 

 

 
Don de poubelles aux établissements secondaires de Saaba dans le cadre de l’initiative Do it 

éducation au développement et à la citoyenneté des jeunes 
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La chargée de communication de L’ONG ASMADE remettant symboliquement  
une poubelle 
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VII. ACTIONS DE PLAIDOYER ET COMMUNICATION   

7.1. VOLET PLAIDOYER  

7.1.1. Protection Sociale et assurance maladie 

La mise en œuvre de de nos actions de changement social liées à des questions de droits humains telles 
que l’accès aux droits sociaux économiques, culturels et politiques sont soutenue par un programme de 
plaidoyer et de communication  intégré à la mise en œuvre de nos projets/programmes. Les rôles/tâches 
de la fonction plaidoyer et communication au sein de l’ONG ASMADE se déclinent comme suit :   

(i) Assurer une surveillance/veille avec les autres organisations de la société civile du respect des 
obligations des États dans le domaine de la protection sociale, de l’assurance maladie et les 
droits en matière de la santé de reproduction en portant une attention sur les politiques, les lois, 
attitudes, les pratiques  qui doivent changer : 

(ii) Exercer une influence positive sur qui ont le pouvoir et/ou les responsabilités de garantir les droits 
;   

(iii) Apporter un appui  accompagnement aux partenaires limitrophes (unions mutualistes), aux 
membres des réseaux d’alliance stratégiques, aux groupes de thématiques à l’élaboration des 
stratégies de plaidoyers et de communication ; 

(iv)  Participer aux cadres de dialogue et réflexion sur les politiques publiques ou ASMADE à 
l’opportunité d’exprimer et de faire entendre sa voix sur les questions d’intérêts majeurs en lien 
avec ses domaines d’influence 

(v) L’organisation des campagnes ou autres évènements de mobilisation sociale pour le plaidoyer 
et la communication pour le changement de comportement  

Les acquis/résultats en rapport au plaidoyer et communication ont été les suivants :  

 Participation à l’atelier sur la gouvernance mutualiste et la PCMS, tenu du 8 au 12 février 2016 à 
Ouagadougou sous le thème : « gouvernance mutualiste et le plan comptable des mutuelles 
sociales » L’atelier a connu une participation de 49 personnes venant du MFTPS (Directions 
Centrales, toutes les Directions Régionales, le Secrétariat Technique/AMU), des Structures d’Appui 
aux mutuelles et de la Fédération des Mutuelles Professionnelles ; 
 

 Participation à la conférence internationale d’Abidjan du 2 au 4 mars 2016 sous le thème «Les 
perspectives du mouvement mutualiste africain dans le cadre des couvertures santé universelles», 
Des recommandations ont été faites à l’endroit des Etats comme à l’endroit des organisations d’appui 
à la mise en place du mouvement mutualistes comme à l’endroit des mutualistes ;  

 
 Le chantier de l’assurance maladie universelle ne se construit pas sans l’ONG ASMADE. Par  sa 

présence sur les grandes réflexions sur   la question de la protection sociale et de l’AMU, elle est 
sollicitée pour donner des avis sur les politiques publiques en la matière.  
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 Participation au dialogue national sur l’articulation des mutuelles sociales avec les stratégies de mise 
en œuvre de l’AMU organisé par le Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Protection 
sociale avec l'appui financier et technique de la Commission de l'UEMO, tenu du 6 au 8 mars 2016 ; 
  

 Mise en œuvre du Règlement UEMOA sur les mutuelles sociales : deux études ont été commandités 
par le MFPTPS pour mise en place de l’organe administratif de gestion chargé du suivi et du contrôle 
des mutuelles et mise en place de l’organe administratif de gestion chargé du suivi et du contrôle des 
mutuelles, les deux instruments du règlement UEMOA. ASMADE  à participé à la validation de ces 
deux instruments de la mutualité dans l’espace UEMOA ; 

 
 Tenue d’un atelier interne sur l’harmonisation des outils de gestion des mutuelles au sein d’ASMADE 

du 23 au 26 Juin 2016. Après une quinzaine d’année d’appui à la mise en place et la gestion des 
mutuelles, ASMADE a jugé opportun de s’arrêter et d’analyser ses pratiques avec la participation des 
agents terrains, les membres des mutuelles et unions de mutuelles. Un état des pratiques en cours 
pour l’accompagnement des initiatives mutualistes a été fait ; 

 
 Développement et adaptation d’un logiciel de gestion informatisé pour les mutuelles. Conscient du 

développement actuel des mutuelles sociales et de la nécessité de rendre moderne la gestion des 
mutuelles et de disposer d’une base de données fiables sur la gestion financière, sur les indicateurs 
de performance les mutuelles,  ASMADE  a entrepris de se doter un outil de gestion  informatisée 
dont la construction a démarré en 2015 et de poursuit en 2016 avec une équipe d’informaticiens 
internes.   
 

 Assurance Maladie Universelle : la mise en œuvre du chantier de l’AMU s’est poursuivie en 2016 
après le vote de la loi   sur le Régime d’Assurance Maladie Universelle.  Les cadres de dialogue et 
de validation des  textes de l’AMU tenus à cet effet ont connu la participation de l’ONG ASMADE. Il 
s’agit de :  
- l’atelier de restitution et de validation du rapport d’étude organisationnelle, économique et 

financière de l’organisme de gestion du RAMU les 2-3/6/16 à Koudougou ; 
- l’atelier de validation des projets de décrets d’application relatifs aux organismes du Régime 

d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) à Koudougou (13-16/6/16) ; 
- Participation à l’atelier de validation des projets de décrets d’application relatifs aux outils de 

gestion du RAMU du 27-30/6/16 à Bobo. 
 
 Concertation entre les acteurs mutualiste : la concertation permanente entre acteurs mutualistes est marquée 

par : La tenue le  9 mai, du premier conseil d’administration de la CAMUS  et  l’organisation d’un  atelier sous 
régional avec MASMUT à Ouagadougou du 23 au 27 mai 2016 sur le niveau de mise en application de la 
règlementation de l’UEMOA sur la mutualité sociale et le niveau d’implication des mutuelles de santé dans la 
mise en œuvre de l’assurance maladie universelle dans les pays de l’UEMOA.  

 
 Participation à différents cadres de concertation initiés par l’ETAT dans le cadre du dialogue national inclusif 

sur les politiques publiques dans le domaine de la protection sociale 

7.1.2. Santé de la reproduction (SR) 
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 Participation à l’élaboration du plan stratégique de plaidoyer de l’Alliance Droits et Santé qui 
regroupe les organisations de la société civile du Burkina Faso, le Bénin, de l’ONG EQUIPOP 
France, Sénégal, Niger. 
 

 Participations aux initiatives de plaidoyer engagées par les acteurs de la société civile 
(i) Plaidoyer à l’endroit des sociétés RAKIETA et de la SONABEL pour l’allocation de 15% de leur 

budget santé à la planification familiale. 
(ii) Plaidoyer auprès du Gouvernement pour l’intégration de modules d’enseignement dans les 

lycées et collèges  
 

 Participation à la rencontre de plaidoyer sur la semaine nationale PF à la DSF présidée par le 
Gouverneur Mr SOMDA Joachim ; 
 

 Plaidoyer auprès du Ministère de la santé pour le rétablissement de la ligne budgétaire pour l’achat 
des produits contraceptifs à 500 millions, puisque la ligne a été réduite de 500 millions à 300 
millions de 2014 à 2016 ; 

 
 Rencontres avec les PDS pour la prise en compte de la PF dans les passations de services avec 

les maires élus ; 

7.2. VOLET COMMUNICATION  

 
 
 Production articles de 

presse sur ASMADE 
et ses interventions 
 
 

 Reportage sur actions 
de développement 
 
 

 Campagne de 
communication pour 
le changement de 
comportement 

 
 

 Animation site Web et 
réseaux sociaux ; 
 

 Veille informationnelle 
 
 
 
 
 

 
 Production de 04 bulletins trimestriels focus sur  les activités réalisées au cours de 

2016 ;  
 Création et administration d’un réseau social Facebook  ; 
 Conception et insertion d’une maquette publicitaire et d’une fiche administrative sur 

l’ONG ASMADE dans l’annuaire des ONG du Burkina Faso. 
 Mise à jour du site Web de l’ONG ASMADE ; 
 Couverture médiatique des évènements majeurs d’ASMADE, des réseaux d’alliance 

dont elle est membre ; 
 Réalisation de reportages de presse écrite et TV ont été réalisées soit directement 

par ASMADE ou par les organes de presse sur sollicitation de ASMADE, 
 Couverture média du lancement des 5 mutuelles de santé dans la région du 

centre-est ;  
 Production d’articles de presse sur les thématiques abordées par l’organisation au 

cours de la réalisation des activités;  
 Elaboration et diffusion à l’interne comme à l’externe de la charte graphique de l’ONG 

ASMADE véhiculant l’identité, les valeurs, a mission et la vision de l’ONG 
 Participation à l’élaboration du plan stratégique de communication autour des 

mutuelles sociales  dans le cadre du projet d’extension des mutuelles de santé dans 
la boucle du Mouhoun avec le soutien financier de la Banque Mondiale. ; 

 Production de documents sonores pour les besoins de communication en d’accroître 
la visibilité de l’organisation et des interventions de développement  

 Production de spots publicitaires, films documentaires, capsules sur les sujets 
d’intérêt majeurs liées à la vie de l’organisation, à ses actions programmatiques de 
développement.  
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 Production de  livrets/dépliants/brochures et autres factsheet pour mieux rendre 
visibles les interventions en matière de développement de l’ONG 

 Appui aux différents projet et programmes dans la mise en œuvre des activités et à 
la visibilité 
 

 

 

 

VIII.  EXECUTION FINANCIERE  

Tableau : exécution budgétaire exercice du 1er janvier au 30 Décembre 2016 
N° Partenaires Solde 

budgétaire au 
31/12/2015 

Financement 
reçu en 2016 

Budget Global Réalisation  
2016 

Solde au 
31/12/2016 

Taux 
d'exécution 
budgétaire 

A B C = A+B D E = C-D F = D/C*100 
1 DBA /WBI 4 988 341 84 040 082 89 028 423 79 538 385 9 490 038 89,34 
2 SOLSOC 60 556 491 249 091 253 309 647 744 309 555 341 92 403 99,97 
3 PADS/BM 26 490 631 396 088 000 422 578 631 371 618 809 50 959 822 87,94 
4 AWAC / DBA 45 197 599 2 893 328 48 091 427 48 046 279 45 148 99,91 
5 SOLSOC 28 270 317 69 607 042 97 877 359 97 830 963 46 396 99,95 
6 MDM France 4 233 468 77 704 672 81 938 140 59 046 769 22 891 371 72,06 
7 Amplifychange 38 188 101 849 164 101 887 352 90 608 352 11 279 000 88,93 
8 ACCDC - 14 568 030 14 568 030 11 746 060 2 821 970 80,63 
9 Gates / EquiPop 37 297 14 095 163 14 132 460 13 059 218 1 073 242 92,41 
10 - 6 655 861 210 203 174 216 859 035 211 309 389 5 549 646 97,44 

 176 468 193 1 220 139 908 1 396 608 601 1 292 359 565 104 249 036 92,54 
 
Au cours de l’année 2016, un financement global de 1.396.608.601 F.CFA  a été mobilisé pour le 
financement des investissements de la période (il s’agit des reports de solde de l’exercice antérieur, 
la plupart étant des projets pluriannuels plus les financements reçus de la période). Les dépenses 
réalisées se chiffrent à 1.292.359.565 FCFA, soit un taux d’exécution budgétaire global de 92,54 % 
jugé satisfaisant aux regards des difficultés liées aux retards de décaissement et d’approbation des 
dépenses par le partenaire.   
 
Le schéma ci-dessous illustre le volume de financement mobilisé par partenaire. Les financements 
reçus de Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS) au titre de nos actions soutenues 
par la Banque Mondiale représente  % du montant total des financements reçus suivi de notre 
partenaire traditionnel SOLSOC de la Belgique. 
 
Tableau : Financements mobilisés auprès de nos fournisseurs de ressources 

 
Partenaires Montant % 
DBA / WBI 77 440 132 8,25
SOLSOC 263 237 145 28,05
PADS/BM 331 088 000 35,29
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AWAC 2 623 828 0,28
AADC 14 486 810 1,54
MDM France 49 083 927 5,23
EquiPop/ Gates 14 046 663 1,50
AWDF 11 405 000 1,22
Amplifychange 86 184 911 9,18
DIVERS 88 728 214 9,46
 TOTAUX 938 324 630  

 Source : Comptabilité, ASMADE, 2016 

 
Le montant global des financements mobilisés en 2016 auprès de nos partenaires et ressources 
propres se chiffre à 938.324.630 FCFA soit une hausse de 3,42 % par rapport à l’année précédente. 
 

 
 Source : Comptabilité, ASMADE, 2016 
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IX. DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS  

La mise en œuvre des projets de développement rencontre toujours des difficultés au cours de la mise 

en œuvre parce qu’en mode projet on évolue toujours dans l’incertitude et faire faire face à la gestion du 

paradoxe du projet. Aussi, les principales difficultés rencontrées se résument au retard dans le 

décaissement des fonds par les bailleurs de fonds entrainant des retards dans l’exécution des plans de 

travail annuel avec parfois d’important report d’activités. Une des difficultés récurrentes dont fait face les 

ONG locales de développement est la faible mobilisation des ressources propres pour le financement des 

charges récurrentes de fonctionnement et aussi pouvoir assurer la fonction de suivi capitalisation des 

actions après le projet.    

X. LECONS APPRISES   

Au terme de la mise en œuvre des activités de l’année 2016,  il convient de retenir quelques 
enseignements : 
 
 L’intérêt porté par les acteurs de changement social, à la question de l’économie sociale et 

solidaire comme un facteur important dans le développement des organisations de type 

coopératif, groupement d’intérêts économiques dont les objectifs est de promouvoir les intérêts 

communs  de leurs membres,  

 
 Le processus structuré de capitalisation des expériences du projet d’extension participe au 

renforcement des capacités de ASMADE et mettra à l’organisation de disposer d’évidences 

pour communiquer  sur les réussite du projet  
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 Le besoin de passer véritablement à  une gestion informatisée des mutuelles sociale tout en 

réfléchissant de l’utilisation de cet outil au regard de l’analphabétisme ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. CONCLUSION  

D’important acquis et résultats enregistrés au cours de l’année 2016 avec un taux d’exécution  satisfaisant 

des activités  allant au-delà de 90 % et un d’exécution financière de plus de 90% pour un montant total 

d’investissement de 1.292.359.565 FCFA.  

Sur le plan de la mise en œuvre de nos projets/programmes,  il est noté un intérêt croissant pour le 

développement de la mutualité sociale au regard d’un environnement de plus en plus favorable marqué 

par un large dialogue Gouvernement et société civile sur les politiques publiques en matière socle de 

protection sociale dans le domaine de la couverture santé universelle et  le besoin de renforcement d’un 

pool de compétence en mutualité sociale au Burkina Faso. Au niveau de l’accompagnement des 

populations pour l’appropriation de la gestion des mutuelles sociale, l’expérience de la mise en place des 

mutuelles de santé dans la Boucle du Mouhoun dans une approche couplée avec la FBR et la prise en 

charge des personnes vulnérable montre toute la justesse de la mutualité sociale en tant qu’instrument 

d’opérationnalisation de l’AMU. Des efforts ont été également consentis au cours de cette année dans 

les actions de plaidoyers surtout dans le domaine des droits de santé sexuelle et de reproduction 

encourageant quoique de nombreux défis restent encore à relever.  


