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Mot du Coordonnateur Général 
Je voudrais vous traduire toute ma reconnaissance pour le bilan que vous allez parcourir. C’est une œuvre 

commune et nous devons être fiers pour avoir été les artisans de tant de résultats. C’est une fierté légitime 

dans la mesure où 2016 a été une année pleine d’incertitudes à tous les niveaux. 

En effet, pour le Burkina Faso, 2016 aura été l’année de tous les défis tant sur le plan politique 

qu’économique. A peine sorti de l’insurrection populaire en 2014 et du coup d’état manqué en 2015, le 

pays a été cueilli à froid en janvier par les attaques terroristes qui ont mis à nu notre fragilité dans le 

domaine sécuritaire. Ces attaques ont mis à mal l’économie du pays qui peinait déjà à se relever mais 

aussi la conduite des activités de quelque nature que ce soit dans n’importante quelle contrée du pays 

qui devenait dès lors très problématique. 

Mais petit à petit, le pays a pu surpasser cette douloureuse épreuve et l’espoir des populations à 

commencer à renaitre avec la mise en place des nouveaux conseils municipaux. A partir de ce moment 

également, notre action à commencer à se préciser pour les populations car convaincus qu’ avec 

les nouveaux élus, un nouveau pacte sera scellé et l’action envers les populations beaucoup plus 

structurées et canalisé dans un schéma directeur de développement local. 

Certes le début fut laborieux mais au regard des résultats engrangés en fin d’année, nous pouvons dire 

que APIL a rempli son contrat avec les populations en 2016 mais aussi envers elle-même avec le 

développement de plusieurs activités qui confortent son assise institutionnelle. Nous pouvons 

effectivement citer (i) la révision de son manuel de procédures administrative, comptable et financière, 

(ii) l’élaboration de son plan stratégique, (iii) sa politique Genre, (iv) sa politique environnementale, (v) 

l’élaboration de son document de capitalisation en agroécologie, (vi) les études sur la modélisation des 

unités économiques (laiterie et miellerie) et (vii) la contribution de l’âne dans la formation des revenus des 

ménages du plateau central.   

Toute cette production intellectuelle faite au cours de 2016 prouve que l’année n’a pas été de tout repos pour APIL 

et que malgré les conditions difficiles qui se profilaient à l’horizon, elle a pu avec l’ensemble de ses partenaires 

relever le défi de l’action, le défi de la perspicacité face à l’adversité. 2016 a été également une année de grande 

activité pour le centre agroécologie de Bissiga. Il a en effet accueilli monsieur l’ambassadeur du Canada au Burkina 

Faso et ensuite madame la Ministre Canadienne du Développement International et de la Francophonie en 

septembre. En 2016, des membres et travailleurs d’APIL ont également fait des missions à l’étranger notamment 

en Europe et en Amérique dans le cadre de leur travail, du renforcement de leurs capacités et d’un meilleur 

renforcement des partenariats. 

Je vous invite à parcourir le développement de ces résultats de 2016 avec l’intime conviction que serez 

toujours à nos côtés pour les combats futurs en faveur des populations rurales les plus défavorisées. 
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Nos chiffres clés de l’année 2016 
L’ONG APIL a été très active comme d’habitude dans les chantiers de la sécurité alimentaire durable, le 
renforcement des capacités et la décentralisation et le développement local. Elle a mené ses activités au cours de 
l’année 2016 dans les deux régions et a touché 10 000 ménages dans les 15 communes d’intervention. Notre bilan 
en termes de chiffres clés se présente de la manière suivante : 

Du renforcement des capacités d’organisation et de gestion des Organisations Paysannes encadrées par 
APIL : 

 3228 producteurs dont 2609 femmes et 619 hommes issus de 156 groupements ont été informés 
et sensibilisés sur les rôles et responsabilités des membres du bureau exécutif de l’OP ; 

 437 producteurs dont 41 hommes et 380 femmes issus de 25 groupements ont été informés et 
sensibilisés sur la tenue des outils de gestion ; 

 42 OP/45 ont pu élaborer leurs plans d’action sur une durée de trois (3) ans ; 
 42 OP/45 ont pu renouveler les membres de leurs bureaux exécutifs ; 

Agriculture  
Du renforcement des capacités techniques de producteurs en agriculture : 

 214 producteurs (97 femmes et 117 hommes) contre 200 en 2015 ont été formés en techniques 
de réalisation de cordons pierreux, demi-lunes et zaï amélioré ; 

 2554 personnes ont été formées contre 1584 en 2015 sur les techniques de production et 
d’utilisation du compost. 

De la récupération des terres dégradées et la production du compost 
 556.66 ha ont été récupérés par les cordons pierreux, les demi-lunes et le zaï contre 500 ha de 

terres en 2015 ;  
 1109.6 tonnes de compost ont été produits et utilisés contre 955.5 tonnes en 2015 

De l’appui en semences 
 3.5 tonnes de semences dont 800 kg de sorgho blanc, 750 kg d’arachide, 750kg de gombo et 

1.2 tonnes de niébé ont été distribués cette année contre 3.2 tonnes en 2015 

De l’appui en infrastructures et matériel de production et de stockage 

 5 magasins de stockage ont été construits contre 2 magasins en 2015 
 12000 sacs à triple fonds ont été distribués contre 15000 en 2015 
 72 silos de conservation et de stockage ont été distribués en 2016 

De la production céréalière et cultures de rente 

 388.7 ha de terre emblavées et 445.6 T de niébé produits et un rendement à l’hectare qui de 
1.02t/ha en 2015 à 1.16t/ha cette année ; 

 261.31 ha de terre emblavés avec 263.04 T de sorgho blanc produits et un rendement qui passe 
de 950kg/ha en 2015 à 1.2T/ha en 2016 ; 

 167 ha de terre emblavés avec 317.3 T d’arachide produits et un rendement qui passe de 1.5T/ha 
en 2015 à 1.9T/ha en 2016 ; 

 154.5 ha de terre emblavés avec 239.7 T de gombo produits et un rendement qui passe de 1T/ha 
en 2015 à 1.5T/ha en 2016. 

Maraichage 

 La réalisation d’une étude capitalisation sur les bonnes pratiques agro écologiques introduites 
par le programme 

 L’organisation de la première édition de « la semaine du maraicher » 
 La réalisation de 390 ha de cordons pierreux à l’intérieur des 15 villages du projet ; 
 L’augmentation du nombre de maraîchers qui passe de 1400 en 2015 à 1640 en 2016 ;  
 L’augmentation de la superficie emblavée pour le maraîchage qui passe de 62 Ha en 2015 à 

71.5 ha en 2016; 
 La formation de 250 producteurs sur la production de pesticides biologiques ; 
 La production de 600 L de pesticides biologiques ; 



 

8 

 La mise en place de 9 unités rurales de compostage (URC);  
 La production de 1565.98 tonne d’oignons 
 La production de 605.47 tonnes de tomates ; 
 La production de 44.4 tonne de produits maraichers divers  
 La dotation de semences améliorées de cultures maraichères d’oignon, de tomate, et une 

expérimentation de la pomme de terre et du melon afin de diversifier la production.  
  Au titre des équipements en maraichage, 3 nouvelles motopompes pour l’extension des 

périmètres de Sirguin et Hanwi et de Sidogo.  
 La mise en place du centre de promotion agro sylvo pastorale de Bissiga dans la commune de 

Zitenga. 
Apiculture 
Du renforcement des capacités de production 

 169 apiculteurs ont été formés sur les techniques modernes de production du miel contre 160 en 
2015 ; 

 Fourniture de 345 ruches à cadre mobile 
 Formation de 45 apiculteurs sur la production des plants et gestion des pépinières. 
 30 000 plants mellifères ont été distribués aux apiculteurs. 

De la production du miel 

- 44750kg de miel ont été produits cette année contre 41125.5kg en 2015 
Elevage 
Du renforcement des capacités techniques des éleveurs : 

- 90 producteurs ont été formés sur l’hygiène et la santé animale ; 
- 40 femmes ont été formées sur la gestion d’une unité d’embouche ovine ; 
- 200 producteurs ont été formés sur la fauche et la conservation du fourrage naturel ; 
- 96 troupeaux de démonstration ont été mis en place et ont connu la visite de 324 producteurs 

Du soutien à la construction d’infrastructures d’élevage et de stockage 

- 763 nouvelles bergeries construites ; 
- 61 poulaillers construits ; 
- 109 hangars construits pour le stockage du fourrage ; 
- 98 fenils construits pour le stockage du fourrage et des aliments bétail 

Du soutien à la production d’aliments bétail et de fourrage 

- 27.427 tonnes de fanes d’arachide et de niébé ont été produits et stockés ; 
- 19.04 Tonnes d’herbe naturelle fauchée et conservée ; 
- 6.028 tonnes d’aliments améliorés de volaille produits 

De la distribution d’animaux 

- 1713 ovins et 312 caprins ont été distribués en 2016 à 675 bénéficiaires 
- 810 volailles dont 135 coqs reproducteurs et 675 poules de race locale ont été également 
distribuée 
- De la production animale et laitière 
- 899 ovins produits qui sont issus des unités d’embouche ; 
- 289 caprins produits et issus des unités d’embouche ; 
- 1604 volailles produites issus des croisements avec les coqs reproducteurs ; 
- 97223 litres de lait collectés par la laiterie 

Alphabétisation 

-  Sept (7) centres formule enchainée ouverts ; 
- Quatre (4) sessions FTS organisées ; 
- Sept (7) comités de gestion des centres mis en place 
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I. AGRICULTURE  
APIL s’est résolument engagé dans l’agroécologie car convaincue qu’elle reste et demeure la meilleure 

voie pour les petits agriculteurs ruraux de produire sainement et de respecter l’équilibre biologique des 

écosystèmes. Dans ce Chapitre sur la Sécurité Alimentaire Durable, l’accent sera mis sur le (i) soutien à 

une agriculture durable et productive, le (ii) développement d’un élevage rationnel et compétitif, la (iii) 

promotion du maraichage à faible niveau d’utilisation de pesticides chimiques et la (iv) promotion de 

l’apiculture moderne. 

I.1. Soutien à l’agriculture durable et productive 

I.1.1. Renforcement des capacités techniques 
La clé d’une agriculture durable demeure la maitrise et l’application des itinéraires techniques sur le 

terrain. C’est pourquoi cette année encore, des formations techniques et des démonstrations ont été 

conduites au profit des producteurs 

I.1.1.1. Formation sur les techniques des cordons pierreux, de demi-lunes, du zaï amélioré et du 
compostage 

Formation sur les techniques de réalisation de cordons pierreux, demi-lunes et de zaï amélioré. 
Les formations cette année ce sont concentrées dans les communes de Kaya, Pissila, Boussouma, 

Absouya, Zitenga et Ziniaré avec des séances pratiques dans aussi bien dans les champs individuels 

que dans le centre agroécologique d’APIL. Ce sont au total 37 groupements représentant 214 producteurs 

(97 femmes et 117 hommes) sur une prévision de 23 groupements avec 115 producteurs initialement 

prévus. L’accent surtout été mis sur l’appropriation par les formés de ces techniques de production mais 

surtout sur leur capacité à transmettre ce qu’ils ont appris aux autres membres du groupement dont ils 

sont issus. Les séances techniques qui se sont passées sur le terrain avec l’appui du formateur et des 

agents techniques, ont mis l’accent le respect des courbes de niveau, le sens du ruissèlement des eaux 

de pluie et la végétalisation des cordons pierreux. Au niveau du zaï, l’accent a été mis sur l’alignement 

des poquets, leur profondeur pour maintenir l’eau de pluie et la fumure organique mais également le 

respect des écarts des poquets de culture. Au niveau des demi-lunes, l’accent a été mis sur le respect 

des courbes de niveau, la taille de la demi-lune et sa profondeur mais également la constitution correcte 

bourrelet pour éviter l’effritement de la demi-lune, la perte de la fumure organique et une meilleure 

rétention des eaux de pluie. 

Outre ces formations en salle avec des séances pratiques, des activités de travaux de groupes ont été 

réalisés au profit de 1757 producteurs sur 1810 prévus, repartis en 1247 producteurs sur les techniques 
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de réalisation du zaï amélioré, 149 producteurs sur les techniques de réalisation des cordons pierreux et 

361 producteurs sur les techniques de réalisation des demi-lunes. Tous ces producteurs ont bénéficié au 

cours de la saison hivernale d’un suivi rigoureux des agents techniques afin de garantir une meilleure 

application des notions apprises. 

Formation sur la production et l’utilisation du compost 
La formation sur la production et l’utilisation du compost vient compléter la série de formations qui visent 

la revitalisation des terres arides. Le centre agroécologique de Bissiga a été l’épicentre des formations 

sur la production et l’utilisation du compost mais également des ateliers ont permis aux producteurs d’être 

initiés à la technique. Au total pour cette année 2016, ce sont 321 producteurs qui ont bénéficié des 

formations sur 12 sessions dans cinq (5) communes d’intervention d’APIL. A cela s’ajoute 2240 

personnes qui à travers les ateliers de travaux de groupe ont également appris à produire et à utiliser le 

compost. Sur les2040 producteurs prévus, 2561 producteurs ont effectivement été touchés. 

I.1.2. Le soutien à la production 

I.1.2.1. La récupération des terres dégradées et la promotion de nouvelles techniques culturales 
La zone d’intervention d’APIL (régions du Plateau Central et du Centre Nord) est constituée pour la plupart 

des cas, de terres arides, très pauvres parce que fortement lessivées par les vents et pluies. Le principal 

défi devient alors la récupération de ces terres au moyen de techniques locales améliorées et l’utilisation 

de nouvelles techniques culturales. Pour cette année 2016, sur une prévision de 500 ha à récupérer, les 

producteurs grâce au soutien et à l’accompagnement d’APIL ont pu récupérer 556.66 ha soit 465 ha de 

cordons pierreux, 77.62 ha de zaï et 14.04 ha de demi-lunes soit 111.33% de réalisé. Ces terres ont été 

récupérées dans les communes de Kaya, Pissila, Boussouma, Absouya, Zitenga et Ziniaré. 

Afin de soutenir la récupération des terres, il était prévu la production et l’utilisation de 180 tonnes de 

fumure organique et la mise en terre de 25 000 plants. Grâce à la collaboration avec BIOPROTECH et 

l’utilisation de la technique de production de compost au travers des 8 fosses, 1109.6 T de compost ont 

été effectivement produits et utilisés par les producteurs et 30 285 plants ont été également mis en terre 

dans les communes de Kaya, Pissila, Boussouma, Absouya, Zitenga et Ziniaré. Ceci correspond à un 

taux d’exécution de 616.44% pour la fumure organique et 121.14% pour les plants. 

I.1.2.2. L’appui en semences 
Outre la dégradation des terres, la question semencière demeure entière dans le sens où avec les 

changements climatiques, les semences deviennent de plus en plus inadaptées aux conditions 

climatiques. APIL à travers un appui en semences vient au secours de ses producteurs afin de leur 

permettre de mieux produire et d’optimiser les rendements des champs. Pour cette année 2016, ce sont 
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trois tonnes et demi (3.5) sur 2,5 tonnes prévues de semences de niébé variété KVX 442, d’arachide, de 

gombo et de sorgho, variété KAPELGA qui ont été distribué à 200 bénéficiaires dans les communes de 

Kaya, Pissila, Boussouma, Absouya, Zitenga et Ziniaré 

I.1.2.3. L’appui en matériels de production 
Afin d’accompagner les producteurs dans leur travail, promouvoir les nouvelles techniques culturales et 

diminuer la pénibilité du travail, du matériel a été octroyé aux groupements au cours de cette année 2016. 

Ce matériel est composé de kits pour la réalisation des travaux de récupération des terres dégradées 

(pelles, pioches, marteaux, triangle de sol, gants, niveau, brouettes blindées. Au total ce sont 85/85 

groupements qui ont bénéficié de ce matériel au cours de l’année 2016. 

I.1.2.4. La mise en place des champs écoles 
Afin d’appuyer les producteurs à l’optimisation des techniques apprises lors de formations, des parcelles 

de démonstration ont été mises en place dans les communes. Ces parcelles ont été les lieux 

d’apprentissage mais surtout de partage d’expériences entre producteurs. Au cours de cette année 2016, 

sur une prévision de 15 parcelles de démonstration de sorgho, 14 ont été effectivement mises en place, 

et pour le niébé, sur 174 parcelles sur 150 prévues ont été réalisées, pour l’arachide, 8 parcelles sur 6 

prévues et le gombo 12 parcelles sur 12 prévues. Le centre agroécologie a été aussi le lieu de mise en 

place de parcelles de démonstration dont 2 parcelles pour le sorgho, une parcelle pour l’arachide et le 

niébé et 2 parcelles pour le gombo. 

I.1.2.5. Le suivi des exploitations 
Le suivi des exploitations a été durant cette année très rapproché. Il y a eu des visites commentées dans 

les parcelles de démonstration mais également des appui-conseils dans les champs individuels des 

producteurs. Au total 120/90 visites commentées ont été menées au profit de 6233 producteurs dans les 

six (6) communes que sont Kaya, Pissila, Boussouma, Absouya, Zitenga et Ziniaré. Ces visites ont surtout 

porté sur l’impact de la fumure organique sur la production du niébé et le NPK ; Comparaison de la 

technique de Zaï améliorée et traditionnelle et leur impacts sur la production ; Importance de la fumure 

organique dans la production du niébé et association sorgho-Niébé. En outre 3651 producteurs ont été 

suivis dans leurs champs au cours de cette année 2016 par les agents techniques. Ils ont surtout porté 

sur des appui-conseils des semis jusqu’aux récoltes. 

I.1.3. La production de céréales et cultures de rente au cours de 2016 et les rendements 
Dans le cadre de la lutte contre la sécurité alimentaire des ménages, le soutien à la production céréalière 

demeure une priorité pour APIL. C’est pourquoi chaque année l’accent est mis sur la production mais 

également la conservation et la commercialisation. 
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En fonction des habitudes alimentaires des ménages, de la texture des sols et de la pluviométrie, un 

certain nombre de céréales sont promus par APIL. 

I.1.3.1. La production de niébé 
Au cours de cette année 2016, ce sont 388.7 ha  sur 280 ha de surfaces emblavées pour la production 

du niébé variété KVX. A la fin de la saison de culture, ce sont au total 445.6 tonnes de niébé sur 310 

tonnes prévues de produits dans les cinq communes d’intervention. 

En termes de rendement, pour cette année 2016, le rendement des champs de niébé a été de 1.16 

tonnes/ha. Ce rendement est légèrement en hausse par rapport à celui de l’an passé qui était de 1.02 

tonnes/ha. En termes de revenus monétaires, la production totale est estimée à 155 960 000 FCFA. Les 

producteurs ont bénéficié cette année de sacs à triple fonds et de silos de conservation pour mieux 

conservé les récoltes en vue d’une vente ultérieure. Ce matériel a été suivi de formation sur la 

commercialisation groupée en vue de prix plus rémunérateur pour le producteur. 

I.1.3.2. La production de Sorgho blanc 
Pour cette année 2016, c’est encore la variété KAPELGA du sorgho qui a été promue auprès de nos 

producteurs. Ainsi, 261.31 ha sur 250 ha ont été emblavés et les producteurs ont récolté 263.04 tonnes 

de sorgho blanc. Les rendements sont passés de 950 kg/ha à 1.2tonnes/ha pour cette année. 

En termes de revenus monétaires, la production totale est estimée à 39 510 000 FCFA. Les enquêtes au 

cours du 1er trimestre 2017 pourront donner une situation exacte sur le revenu net des producteurs après 

des ventes et la part d’autoconsommation dégagée. 

I.1.3.3. La production d’arachide 
En 2016, APIL a accompagné les producteurs autour de 167 ha de champs emblavés pour l’arachide. 

Ces champs ont produit au cours de cette année, 317.3 tonnes représentants une valeur marchande 

104 500 000 FCFA. Cette production représente une hausse de 12.5% par rapport à l’an passé à la même 

période. 

I.1.3.4. La production de gombo 
Le gombo produit essentiellement dans la commune d’Absouya dans le plateau central occupe 

majoritairement les femmes en milieu rural. Pour cette année ce sont 154.5 ha qui ont été emblavés dans 

les cinq (5) communes. Les paysans ont ainsi récolté 239.7 tonnes représentant une valeur marchande 

de 144 290 000 FCFA. La production ainsi obtenue représente une hausse de 17.9% par rapport à la 

production de l’an passé. 
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II. MARAICHAGE 

2.1. Promotion du Maraichage Ecologique 
APIL qui s’est engagée dans l’agro écologie 

avec ses producteurs depuis des années fait 

de la production avec les bios pesticides un 

élément de plus-value à valoriser et à 

multiplier. C’est pourquoi, au fil des ans, avec 

les formations et sensibilisations, le nombre 

de producteurs utilisant ces pesticides 

naturels ne fait que croitre. Cette année 2016, 

avec l’augmentation du nombre de 

maraichers qui passe de 1400 à 1640 ainsi 

que l’augmentation des superficies emblavées, c’est une occasion qui est donnée à APIL d’accroitre son 

potentiel de production dans pesticides chimiques et d’offrir à la population des produits écologiques en 

attendant certainement une certification pour un label biologique. Nous verrons dans cette partie (i) le 

renforcement des capacités des unions des producteurs, (ii) l’appui en équipements des unions des 

producteurs et la production de produits maraichers. 

2.2. Renforcement des capacités des unions communales 
Dans le but de renforcer les capacités d’organisation et de gestion des unions communales, des sessions 

de recyclages ont été organisées au bénéfice des membres qui avaient été formés entre 2014 et 2015 

sur les outils de gestion. Ainsi il est aisé de constaté que Les capacités administratives des responsables 

des bureaux des unions et des groupements se sont nettement améliorées grâce à l’appropriation des 

outils de gestion administrative et financière. Cela se traduit sur le terrain en 2016 par : 

 Des unions et groupements disposent chacun d’un comité de suivi fonctionnel ; 

 Des unions et groupements disposent d’un cahier de membres à jour ; 

 Des unions et groupements disposent d’un cahier de caisse à jour ; 

 Des unions et groupements disposent d’au moins 3 outils de gestion 

 Des unions et groupements utilisent au moins 3 outils de gestions. 

En outre les unions ont été accompagnées dans l’élaboration de leurs plans d’action. En prélude à 

l’élaboration de leurs plans d’actions, les unions ont réalisées avec l’appui de APIL, des diagnostics des 

préoccupations de leurs membres et des auto-évaluations de leurs activités en vue d'élaborer leurs futurs 
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plans d’actions. Chacune des unions dispose actuellement de son plan et entreprend déjà des actions à 

sa mise en œuvre. 

En matière de genre et de l’égalité femme homme, au début du projet en 2008, les femmes soutenaient 

leurs époux dans le périmètre maraicher mais n’avaient pas de parcelles propres.  Elles manquaient de 

connaissances sur différents thèmes techniques et étaient très peu présentes dans les salles de 

formation.  Malgré leur nombre (plus de 60%) et leur contribution importante aux travaux sur les parcelles, 

elles étaient absentes au niveau des organes dirigeants et de gestion.  A partir de 2014, un accent a été 

mis sur le renforcement de la gouvernance. Cette action a été renforcée par l’élaboration d’un guide sur 

le genre traduit en langue local (Moore) et mis à la disposition de chaque groupement en 2015. 2016 a 

été une année de vulgarisation et de sensibilisation des membres sur ces outils 

2.3. Formation des producteurs aux techniques de conservation des eaux et des sols 
et à la fabrication des bio-pesticides 

Ces différentes formations qui visent une meilleure appropriation des techniques de conservation des 

eaux et des sols ainsi que la fabrication des bio-pesticides se sont déroulées au centre agro écologique 

de Toécé. Le centre agro écologique est le lieu où les techniques agro- écologiques sont mis en place 

(technique de cordons pierreux, de compostage à base de résidus naturels, des demies lunes et du ZAI) 

permet à tour de rôle aux différentes organisations impliquées dans le programme de visiter et de prendre 

conscience de leur capacité à rendre leurs terres plus fertiles ; ce centre constitue donc un outil de 

vulgarisation des principes et techniques agro – écologiques. Au sein même des périmètres mis en place, 

des compostieres sont réalisées par les maraichers et remplacent petit à petit l’utilisation des pesticides 

par le compost dans les champs de cultures. L’innovation majeure pour cette année est la mise en place 

d’un autre centre agro écologique à Bissiga dans la commune de Zitenga. Ce centre à l’exemple de celui 

de Toécé se veut être pour APIL un lieu de capitalisation et de vulgarisation des bonnes pratiques agro 

sylvo pastorales. De janvier à décembre 2016, 720 producteurs sur 540 prévus ont été formés sur les 

techniques de fabrication et de l’utilisation des bio-pesticides grâce à l’accompagnement technique de 

l’entreprise locale BIOPROTECT (une entreprise de fabrication et de commercialisation de bio-intrants).   

2.4. Equipement des producteurs et élargissement des surfaces emblavées. 
En 2016, le nombre de maraichers encadrés par APIL est passé de 1400 à 1640 entrainant du coup un 

besoin supplémentaire en équipement parce que les surfaces désormais à emblaver vont également 

connaitre une augmentation. Ainsi en 2016 ce sont neuf (9) périmètres équipés de motopompes c’est-à-

dire trois (3) nouvelles motopompes qui s’ajoutent à celles déjà existante et qui sont fonctionnels avec 

tous les accessoires nécessaires. Ces équipements permettent aujourd’hui de passer de 62 ha à 71.5 ha 
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en 2016 pour les 9 périmètres. Il y a eu également la mise en place dans les 9 périmètres maraichers de 

9 unités rurales de compostage. 

2.5. Production des produits maraichers 
L’issue de campagne maraichère de 2016 a été très satisfaisante en terme de production. En effet, 

l’ensemble des neuf (9) périmètres ont enregistré une production totale de 1638,4 tonnes (oignon, tomate 

principalement) contre  1233,75 tonnes en 2015. Toute cette production est dite écologique dans le sens 

où aucun pesticide ni engrais de synthèse n’a été utilisé et en l’absence de toute certification, le label bio 

ne pouvant être utilisé. APIL travaille inlassablement avec le CNABio pour la certification biologique de 

ses productions végétales mais également apicole. Les contacts sont très avancés et cela devra se 

matérialiser par la signature d’un protocole de suivi au cours de la campagne de 2017. 

III. ELEVAGE 

III.1. Promotion de l’Elevage Rationnel 
Depuis 2008, APIL s’est engagé résolument dans la promotion d’un élevage qui tienne compte des 

réalités du terrain mais également d’un besoin de rentabilité et surtout de protection de l’environnement. 

Ainsi un Centre d’Elevage Rationnel a été mis en place avec pour objectif de faire de l’élevage une activité 

rentable, complémentaire à l’agriculture et respectueuse de l’environnement. Essentiellement orienté vers 

les bovins, le CER abrite en son sein des goudalis ayant pour objectif la démultiplication de la production 

laitière grâce à des croisements taureau goudali et vache locale. Ce programme de croisements va être 

mis en œuvre avec des formations et la dotation d matériels de travail aux agropasteurs. Ces trois (3) 

dernières années, APIL met également l’accent sur les ovins, les caprins mais aussi la volaille. Et cette 

année encore, APIL a travaillé dans ce sens à travers des formations, des séances de sensibilisation et 

de travaux de groupes mais également des campagnes de vaccination et de distribution d’animaux et de 

matériels de travail dans les communes de Kaya, Pissila, Boussouma, Zitenga, Absouya et Ziniaré. 

III.1.1. Renforcement des capacités techniques des acteurs 

III.1.1.1. Formation sur l’hygiène et la santé animale 
A travers trois (3) sessions de formation ce sont au total 90 agropasteurs sur 90 qui ont été formés cette 

année sur la thématique hygiène et santé animale. Cette formation avait pour but d’optimiser l’élevage 

en stabulation et d’éviter ainsi la divagation des animaux. Les participants à ces sessions de formation 

sont des agropasteurs ayant des troupeaux laitiers mais aussi des femmes qui exercent dans l’embouche 

ovine et caprine. Ce sont donc des acteurs qui pratiquent l’élevage en stabulation d’où un besoin 

d’hygiène et de bonne santé des animaux. Les sessions se sont déroulées à Damgagui, Damesma et 

Pissila. 
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III.1.1.2. Formation sur la fauche et la conservation du fourrage 
La question de l’alimentation du bétail reste entière dans la zone d’intervention d’APIL pourtant réputée 

être une zone d’élevage. En effet à cause de la pression démographique de plus en plus forte, les espaces 

de pâtures naturels commencent à être rares voire inexistant à certains endroits mais aussi l’adoption 

petit à petit de la stabulation comme mode d’élevage par les populations commandent la culture et une 

bonne conservation du fourrage. Pour cette année 2016, APIL en collaboration avec les directions 

provinciales des ressources animales du Sanmatenga et de l’Oubritenga ont formé comme prévu, 200 

éleveurs dans les communes de Kaya, Pissila, Boussouma, Zitenga, Absouya et Ziniaré sur la fauche et 

conservation du fourrage. A travers des séances théoriques en salle mais aussi des séances pratiques 

dans des travaux de groupes, les bénéficiaires ont appris les différentes techniques et procédés aussi 

bien pour la fauche que la conservation du fourrage. Il faut bien noter qu’ici il s’agit surtout du fourrage 

naturel qui pousse en saison de pluie. Avec des outils (moules) à l’appui, les bénéficiaires ont été 

entretenus sur les espèces à faucher, la période de la fauche mais également comment faucher et avec 

quels outils pour quels résultats. 

III.1.1.3. Formation sur la gestion d ‘une unité d’embouche ovine 
Mettre en œuvre des activités rémunératrices et adaptées aux conditions de vie des femmes a été le 

leitmotiv dans la mise en œuvre des activités pourvoyeuses de ressources pour les femmes. C’est à ce 

titre que l’embouche ovine depuis longtemps se mène avec beaucoup de satisfaction à APIL. Pour cette 

année 2016, ce sont 40 femmes qui ont bénéficié de la formation sur la gestion d’une unité d’embouche 

ovine sur une prévision de 40 femmes. Ces femmes ont été initiées à la conduite de l’étable, aux soins 

curatifs et préventifs mais surtout au repérage et au choix d’un bon animal d’embouche. Elles ont été 

aussi initiées sur la saine alimentation des animaux d’embouche ainsi que sur les techniques de 

négociation et de vente des animaux à point. Cette activité s’est déroulée à Kaya et Damgagui. 

III.1.1.4. Mise en place de troupeau de démonstration  
Afin d’accompagner l’assimilation et la mise en pratique des connaissances acquises lors de formations, 

des troupeaux de démonstration ont été mises en place pour servir de cadres d’expérimentation. Pour 

cette année 2016, sur une prévision de 70, effectivement 96 troupeaux de démonstration ont été mises 

en place à Pissila, Absouya, Boussouma, Kaya, Zitenga et Ziniaré. Plus de 324 producteurs y sont passés 

pour mieux apprendre les techniques d’élevage à travers des travaux de groupe dirigés par les agents 

techniques. 
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III.1.2. L’appui à la production animale 
L’amélioration de la carcasse et de la production laitière des espèces locales ont été toujours au centre 

des préoccupations d’APIL à travers son programme de promotion de l’élevage rationnel. C’est pourquoi, 

outre les formations techniques, la distribution de races améliorées d’animaux, d’aliments bétails, de 

petits outillages, l’appui à la construction de bergerie et de fenils et la vaccination des animaux ont été 

les activités qui ont accompagné les producteurs vers une meilleure production animale. 

III.1.2.1. La construction de bergeries et de fenils 
Afin d’appuyer la production animale, APIL a accompagné 763 bénéficiaires dans la construction de 

nouvelles bergeries pour accueillir les animaux dans les communes de Kaya, Pissila, Boussouma, 

Absouya, Zitenga et Ziniaré. Ces bergeries répondent aux normes standards du ministère des ressources 

animales et l’appui d’APIL a consisté à octroyer aux bénéficiaires, les matériaux de base (ciment, tôles, 

portes, fenêtres) ainsi que des accessoires (mangeoires, abreuvoirs, pelles, râteaux, gants, bottes, 

brouettes). Dans le cadre du suivi de l’utilisation des matériaux ainsi distribués par APIL, 763 bergeries 

ont été construites et équipées en matériels. Il faut également noter la construction pour cette année 2016 

de 61 poulaillers dans la commune de Pissila uniquement. 

Pour ce qui concerne les fenils et entrepôts de stockage d’aliments bétails, des séances de 

sensibilisations ont été réalisées au profit des 35 groupements de petits- ruminants auxquelles ont 

participé 660 producteurs dont 401 femmes. Au regard des difficultés techniques et financiers ; les 

producteurs ont réalisé 109 hangars pour le stockage et la conservation du fourrage repartis entre 151 

femmes et 49 hommes. On outre 98 fenils ont été construits dont 64 pour les femmes et 34 pour les 

hommes. 

III.1.2.2. La production de fourrage 
Cette année 2016, un accent a été mis sur la production du fourrage (herbe naturelle fauchée et résidus 

de récolte d’arachide et de niébé). Ce fourrage est d’un soutien inestimable pour l’alimentation du bétail 

surtout en période sèche. Sur une prévision de 25 tonnes de fanes d’arachide et de niébé, ce sont au 

total 27.427 tonnes qui ont été produits et stockés par les paysans. S’agissant de l’herbe naturelle 

fauchée, sur une prévision de 15 tonnes, ce sont 19.014 tonnes d’herbes fauchées et stockées par les 

paysans dans les fenils et autres abris de conservation. Il faut noter un réel engagement et engouement 

de la part des paysans dans la production de fourrage de tout type. Les quantités stockées illustrent le 

niveau de maitrise de l’activité mais surtout la prise en compte par les paysans des conseils des agents 

techniques sur le terrain. 
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III.1.2.3. La production d’aliment volaille 
A l’instar du fourrage qui concerne les bovins, ovins et caprins, l’autre défi a consisté également à la 

production d’aliments pour volaille. Ce sont donc 75 producteurs dont 45 femmes et 30 hommes qui ont 

été accompagnés au cours de cette année dans cette activité essentiellement dans les communes de 

Pissila et Absouya. Au total 6,028T d’aliments améliorés de volaille ont été produits. Les principaux 

ingrédients utilisés sont : le son de mil, le maïs, les graines d’arachide, les os et le poisson. 

III.1.3. La distribution d’animaux 
Afin de booster l’activité d’élevage dans sa zone d’intervention mais également dans le souci de projets 

intégrés agriculture-élevage, APIL soutien ses producteurs en animaux performants et cette année n’a 

pas dérogé à la règle. L’accent a été mis selon les désirs des bénéficiaires sur les ovins et caprins parce 

que ce sont des animaux faciles à entretenir mais également à écouler sur le marché au regard de la 

demande en période de fête mais de leur prix accessible à toutes les bourses.  Les distributions ont 

concerné tant l’élevage naisseur que l’embouche avec au total pour cette année 2016, pour les 

communes de Kaya, Pissila, Boussouma, Absouya, Zitenga et Ziniaré, 1713 ovins et 312 caprins qui ont 

été distribué à 675 bénéficiaires dont 75% sont des femmes. A cette distribution d’ovins et de caprins 

s’est jointe pour cette année encore la distribution de volailles. Il s’agissait surtout dans la commune de 

Pissila de distribuer 810 volailles dont 135 coqs reproducteurs et 675 poules de race locale. 

III.1.4. La mise en place des unités d’embouche 
L’embouche ovine et caprine est une activité très pratiquée dans la zone d’intervention d’APIL et constitue 

pour les ménages des sources fiables de revenus. C’est pourquoi APIL ne ménage aucun effort depuis 

des années pour soutenir cette activité très rentable et surtout beaucoup pratiquée par les femmes en 

milieu rural. Pour le commune de Kaya et de Pissila essentiellement, ce sont 293 unités d’embouches qui 

ont été recensées et suivies par APIL dont 183 appartenant aux femmes et 110 aux hommes. Ces unités 

ont en leur sein 536 ovins et caprins qui sont en phase terminale d’embouche. Ces animaux devraient 

être vendus pendant les fêtes du nouvel an. 

III.1.5. Vaccination et sensibilisation des producteurs sur les nouvelles zoonoses 
Pour cette année, 41 séances de sensibilisation ont été effectuées sur la grippe aviaire. Ces 

sensibilisations ont été effectuées au niveau des OP volailles et de petits ruminants. Au total 1529 

producteurs ont été touchés dont 1037 femmes et  492 hommes. Outre ces séances de sensibilisation, il 

y a eu pour  la commune de Pissila, 26 Vaccinateurs Volontaires  Villageois (VVV) qui ont vacciné et 

déparasité au total 56750 têtes de volailles au titre de l’année. 
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IV. La promotion de l’apiculture durable 
L’apiculture a toujours été au centre des activités de l’ONG APIL en tant qu’activité pourvoyeuse de 

revenus pour les populations mais de plus en plus en tant qu’activité de soutien à la production agricole. 

En effet l’abeille intervenant dans la pollinisation de la plupart des plantes cultivées dans notre pays, 

l’apiculture apparait comme un catalyseur de la productivité des plantes mais également comme un 

régulateur naturel des écosystèmes. C’est en cela que APIL parle d’apiculture durable afin d’inculquer 

aux paysans des pratiques saines, viables et respectueuses de l’environnement. 

IV.1. Renforcement des capacités techniques des apiculteurs 
Cette année 2016, dans le cadre de la formation continue des apiculteurs, APIL a procédé au recyclage 

de 80 apiculteurs de 05 communes. Ce recyclage demandé depuis longtemps par les apiculteurs eux-

mêmes a porté sur les techniques de production moderne du miel, la protection des essaims d’abeilles, 

la protection de la forêt et la production du miel biologique. APIL a, dans le cadre de son encadrement de 

proximité et dans le but d’étendre l’apiculture vers d’autres contrées du Burkina, procédé à la formation 

de 89 apiculteurs dans la commune de Gourcy. Cette formation a été axée sur les principes de l’apiculture 

moderne, les risques et inconvénients des pratiques traditionnelles et l’optimisation de la production 

apicole dans un contexte de désertification avancée. Ce groupe d’apiculteurs va être encadré par APIL 

afin de suivre leur évolution et leur intégration dans le groupe de 2400 apiculteur suivis par l’ONG. En 

termes de prévisions, sur 120 nouveaux apiculteurs à former, APIL a pu former effectivement 89 

nouveaux puis procéder au recyclage de 80 autres. 

IV.1.1. Renforcement des capacités de production des apiculteurs 

IV.1.1.1. Dotation en matériels modernes de production du miel 
Dans le cadre de l’accompagnement des nouveaux apiculteurs, APIL a octroyé un kit comprenant 5 

ruches à cadres mobiles, un enfumoir, une tenue de protection, une paire de botte, une paire de gants, 

un couteau et un seau à chacun des 89 nouveaux qui ont été formés cette année dans la commune de 

Gourcy. S’agissant des apiculteurs qui ont été recyclés, APIL a également renforcé leurs capacités de 

production en augmentant le nombre de ruches qu’ils possédaient. Ainsi chacun des 80 apiculteurs 

recyclés ont reçu 10 ruches modernes à cadres mobiles dans le cadre du projet de massification des 

ruchers de production. 

IV.1.1.2. Dotation en plants mellifères 
Le programme de formation et d’installation des apiculteurs s’accompagne toujours de plantation d’arbres 

pour pérenniser l’activité. Pour cette année 2016, ce sont 30 000 plants qui ont été distribués à 169 

apiculteurs puis au renforcement de 5 bosquets apicoles. 
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Ces plants ont été mis en terre durant la période juillet-septembre avec le souci de suivre régulièrement 

leur évolution. 

Renforcer les économies des ménages constitue une priorité dans le mode opératoire d’APIL en ce sens 

que notre accompagnement vise le changement des mentalités dans la façon e conduire les champs 

fussent-ils familiaux. Il s’agit dorénavant d’avoir une production orientée vers le marché dans le but de 

satisfaire la demande alimentaire familiale et de pouvoir vendre le surplus. Il s’agit également de conduire 

des activités agricoles et para-agricoles à même d’accroitre les revenus des ménages. En somme, APIL 

œuvre à la diversification et à la rentabilité des activités à fort potentiel économique pour les ménages 

ruraux. Dans ce chapitre, il va s’agir pour APIL de faire le point des renforcements des capacités des 

bénéficiaires, de la mise en relation avec le marché et de la commercialisation des produits agricoles, 

d’élevage et para-agricoles. 

2. Renforcement des capacités 

2.1. Formation sur l’approche l’Agriculture Comme une Entreprise Familiale (ACEF) 
APIL soutient l’agriculture familiale dans les régions du plateau central et du centre nord avec comme 

finalité la satisfaction des besoins alimentaires des familles mais également l’accroissement des revenus 

des familles à travers la vente du surplus de consommation. C’est en cela que l’approche ACEF a été 

promue depuis bientôt quatre (4) années successives avec des résultats probants. Cette année encore, 

l’approche a été promue à travers des formations et une animation continue des groupements sur cette 

approche. Cette année 2016, ce sont 382 producteurs dont 270 femmes et 112 hommes qui ont été 

formés avec pour objectif d’implémenter l’approche ACEF dans leur façon d’exploiter leurs champs. Dans 

le sens du suivi continu des producteurs ayant déjà bénéficiés de ladite formation, des séances de 

sensibilisation, d’appui conseils ont permis d’avoir les résultats suivants : 

 1344 producteurs dont 939 femmes issus de 62 groupements se sont engagés dans la 

pratique du calendrier cultural 

 2613 producteurs dont 1997 femmes issus de 133 groupements appliquent les 

techniques améliorées de production 

 273 producteurs dont 196 femmes issus de 11 groupements, appliquent les unités de 

mesures universelles. 

 72 /147 d’agricultures organisent des ventes groupés  

 81 / 147 d’agriculture font des achats groupés 
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2.1.2. Formation sur les techniques de négociation et de contractualisation 
Produire est capital et même primordial si l’on veut satisfaire sa demande alimentaire mais vendre est 

encore mieux dans le mesure où cela offre des possibilités au producteur d’assurer au mieux le bien-être 

de sa famille. Mais vendre est un art dont il faut maitriser les contours et les arcanes et c’est dans ce sens 

que APIL outille chaque année ses producteurs aux différentes techniques de vente. 

Pour cette année, 450 producteurs dont 278 femmes ont été formés sur les techniques de négociation et 

de contractualisation. Cela bien sûr dans le but de générer des revenus conséquents à travers des prix 

rémunérateurs. 

2.1.3. Formation sur la commercialisation groupée 
Depuis l’an passé, un accent particulier est mis sur la commercialisation groupée afin de donner la force 

nécessaire aux producteurs devant des acheteurs toujours enclins à faire le maximum de profit. Dans le 

but de s’imprégner d’expériences réussies dans le domaine, APIL a fait appel à l’expertise de l’UGCPA 

de la Boucle du Mouhoun pour former ses producteurs sur la commercialisation groupée. Ainsi 200 

producteurs sur 200 prévus ont leurs capacités renforcées en commercialisation groupée. 

De cette expérience sur la commercialisation groupée est assorti un plan d’action triennal avec des défis 

à relever pour faire de la collecte et de la commercialisation des produits agricoles dans la zone 

d’intervention d’APIL une réussite. 

2.2. Mise en relation avec le marché et Commercialisation des produits 
Après les différentes formations, APIL a accompagné techniquement ses producteurs sur le marché de 

la commercialisation à travers le soutien en divers matériels de conservation et de commercialisation 

mais également en leur offrant des espaces de promotion et de contacts avec des gros acheteurs et 

consommateurs. 

2.2.1. Soutien à la conservation des produits agricoles 
La conservation des produits agricoles est essentielle lorsque l’on veut vendre à des prix intéressants. 

C’est pourquoi APIL accompagne toujours ses producteurs avec du matériels adéquats et adaptés pour 

une meilleure conservation afin d’éviter le bradage de la production dès la récolte. Construction de 

magasins de stockage : cinq (5) magasins sur 5 ont été construits dans les communes de Boussouma, 

Ziniaré, Zitenga avec pour finalité le stockage et la conservation des produits agricoles. Ces magasins 

sont des œuvres collectives donc appartiennent aux groupements des producteurs de la commune. Un 

comité de gestion du magasin a été mis en place afin d’en assurer le fonctionnement mais également 

l’entretien. 
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Distribution de silos de conservation : Pour cette année ce sont 25 groupements qui ont bénéficié de 

72 silos de conservation de céréales afin d’améliorer la conservation des produits de leurs membres en 

vue d’une commercialisation groupée. Distribution de sacs à triple fonds : 17 OPA sur 18 ont reçu 

12000 sacs à triple fonds pour leurs membres cette année pour la conservation du niébé notamment. Ces 

sacs permettent en effet une conservation sans produits chimique du niébé et à longue durée. 

2.2.3. La foire du maraicher 
L’une des innovations majeures et grande attraction commerciale a été l’organisation de la foire du 

maraicher à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance le 11 décembre 2016 à Kaya. Cette 

activité entre dans le cadre d’ouverture d’espaces promotionnels et de mise en relation avec le marché 

pour les maraichers mais aussi pour les autres producteurs en général. Cette foire a permis à 500 

maraichers mais également à des apiculteurs et éleveurs d’exposer et de vendre leurs produits à l’aire 

de la foire du 11 décembre aménagée sur un terrain de plus de 10 hectares au profit de plusieurs 

intervenants. En six (6) jours, les exposants accompagnés par APIL ont eu une tribune qui leur aura 

permis de créer plusieurs opportunités d’affaires avec des hommes venus de toute part. Nous avons pu 

noter avec satisfaction les aspects suivants : 

 Un partenariat conclu avec un hôtel de la ville de Kaya avec pour objet la fourniture par 

les producteurs accompagnés par APIL de 40 tonnes d’oignons pour son restaurant 

 Des ventes directes sur place de 254.57 tonnes d’oignons, 92.7 tonnes de tomates 

fraiches, 7 tonnes d’aubergines et 38 tonnes de haricots verts 

 Des contacts noués avec des opérateurs privés (Ouagadougou, Koupéla et Pouytenga) 

pour l’achat de l’oignon. 

2.3. La commercialisation des produits agro-pastoraux 
Dans la logique de l’ACEF, les producteurs ont désormais une production orientée vers le marché avec 

pour leitmotiv produire bien pour vendre bien. Cette année le niveau de vente des produits agro-pastoraux 

a monté d’un cran occasionnant du coup de meilleurs bénéfices pour les producteurs 

 2.3.1. La vente du niébé 
Le niébé s’est vendu pratiquement tout au long de l’année mais les pics de vente ont été les mois de 

mars-mai puis octobre-décembre. De ce qui précède nous avons pu avoir les statistiques suivantes : 

229 202 kg de niébé ont été vendus pour un montant global de 63 863 150 FCFA pour un revenu net 

moyen de 175 000 FCFA par producteurs contre une prévision de 125 000 CFCA par producteur pour 

2016. Ces ventes sont constituées de stocks de 2015 pour la période de vente janvier-juin et de nouveaux 

stocks (récolte en octobre) pour la période de vente d’octobre à décembre. 
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Au 31 décembre 2016, des stocks notamment la nouvelle production qui venait d’être récoltée, étaient 

toujours présents dans les magasins et autres lieux de stockage en attente d’être vendus. Ces stocks 

représentent une valeur monétaire d’environ 60 millions de FCFA. 

2.3.2. La vente du sorgho blanc 
Le sorgho blanc n’a pas connu une meilleure vente à cause de forte consommation par les ménages. En 

effet la part d’autoconsommation du sorgho blanc est très grande parce qu’il constitue la céréale de base 

pour la consommation des familles dans la zone d’intervention d’APIL. Néanmoins, pour cette année, ce 

sont 28 600 kg de sorgho blanc qui ont été vendu par les producteurs au prix de 8 580 000FCFA 

occasionnant un bénéfice net moyen de 151 000 FCFA par producteur contre une prévision de bénéfice 

net moyen de 115 000 FCFA par producteur. Au 31 décembre 2016, la valeur marchande du sorgho 

blanc toujours stocké en magasin représentait la somme de 27 millions de CFA. 

2.3.3. La vente de l’arachide 
L’arachide au cours de l’année 2016 s’est assez bien vendue par rapport à l’an passé. En effet, suite à 

une meilleure organisation des productrices notamment dans la région de Kaya et de Boussouma, nous 

avons enregistré au 31 décembre 2016, une vente totale de 31 927 875 FCFA représentant 127.712 

tonnes d’arachide contre 9 375 000FCFA de vente opérées l’an passé à la même période. Les ventes 

cette année ont occasionné un revenu net moyen de  205 115 FCFA par bénéficiaire. 

Au 31 décembre 2016, la quantité en stock avait une valeur monétaire de 62 852 125FCFA. Avec la 

possibilité de l’ouverture de l’unité de transformation de l’arachide au cours de 2017-2018, l’arachide a 

de beaux jours devant lui. 

2.3.4. La vente du gombo 
Le gombo, essentiellement cultivé dans la commune d’Absouya, région du plateau central a connu une 

production record cette année. En effet, 239.7 tonnes de gombo ont été produites cette année 

contre148.36 tonnes pour 2015. La vente a également connue une avancée notable car au 31 décembre 

2016, l’on enregistrait une vente totale de   67 871 955 FCFA qui donnait droit à un revenu net moyen de 

478 916FCFA par bénéficiaire. Le gombo est ainsi plus rentable que plusieurs cultures pourtant sa culture 

massive n’a pas encore été par les populations. Au 31 décembre 2016, la quantité en stock représentait 

une valeur monétaire de 55 668 045 FCFA. 
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2.3.5. La vente d’oignons 
L’oignon est de loin la spéculation la plus cultivée dans la 

zone d’intervention d’APIL du fait de prix vente attractif 

mais surtout de la possibilité pour les producteurs de le 

conserver pendant un temps relativement plus long que 

les autres cultures. 

Pour cette année, l’oignon a été produit dans les cinq (5) 

communes d’intervention d’APIL et l’on a récolté 1 565.98 

tonnes d’oignons avec des ventes ont rapporté la somme 

de 395 764 500 FCFA au 31 décembre 2016. Il faut cependant remarquer que cette performance est due 

à la forte capacité de conservation de l’oignon par les groupements qui ont pu revendre à des périodes 

où les prix étaient plus rémunérateurs. 

Les ventes ainsi occasionnées cette année ont rapporté un revenu net moyen de 350 000FCFA par 

producteur. 

2.3.6. La vente de tomate 
La tomate constitue la deuxième spéculation la plus cultivée dans la zone d’intervention mais du fait du 

manque de maitrise des techniques de conservation et surtout de transformation, la production est bradée 

dès la récolte. Cette année, l’on a produit 605.47 tonnes de tomates fraiches qui ont été vendues contre 

la somme de 156 561 250 FCFA. Ces ventes ont générées un revenu net de 281 570 FCFA par 

producteur au cours de cette année 2016. 

2.3.7. La vente d’autres produits maraichers 
Essentiellement composé d’aubergines, choux, piment et poivron, ces produits sont cultivés en petites 

quantités sur les périmètres maraichers mais constituent tout de même une belle opportunité d’affaire 

pour les producteurs. En effet ce sont des produits très prisés et qui rentrent dans la consommation 

quotidienne des populations. Cette année 2016, ce sont 44.4 tonnes de ces produits maraichers qui ont 

été récoltés et vendus à la somme de 25 899 750 FCFA. 

2.3.8. La vente du miel 
Les ventes du miel sont mesurées à partir des quantités rachetées par les mielleries de Kaya et Ziniaré. 

Des ventes parallèles subsistent malgré le mécanisme de récolte groupée et la construction de mielleries 

décentralisées pour rapprocher l’acheteur du vendeur. 

Ainsi pour cette année 2016, ce sont 44750kg de miel brut qui ont été achetés au prix de 31 325 000 CFA 

au profit des apiculteurs contre 22 593 750 FCFA en 2015. Ces ventes représentent un revenu net moyen 
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de 71 430 FCFA par bénéficiaire. Outre ces revenus générés pour les apiculteurs, le centre apicole d’APIL 

a fait un chiffre d’affaire de 98 610 000 FCFA pour un résultat net d’exploitation de 8 477 000FCFA au 31 

décembre 2016 contre un résultat d’exploitation net de 7 610 500FCFA l’an passé. 

2.3.9. La vente du lait 
Cette année, la vente du lait a également connu une hausse à cause de la capacité accrue de collecte et 

de transformation de la laiterie. Effet 97 223 litres de lait ont été collectés et rachetés par la laiterie auprès 

des agropasteurs occasionnant une recette de 33 927 405 FCFA au bénéfice des agropasteurs contre 

une recette à la même période en 2015 de 25 500 000FCFA. Ces recettes représentent un revenu moyen 

net de 510 420 FCFA par agropasteurs pour cette année. Il convient toutefois de noter que le lait collecté 

par la laiterie représente environ ¼ de la production réelle des agropasteurs sur le terrain mais compte 

tenu de la capacité limitée de la laiterie en termes de stockage et de transformation du lait, elle ne peut 

que limiter les quantités à acheter. La laiterie en tant qu’unité économique a fait un chiffre d’affaire de 

98 659 683 FCFA pour un résultat net d’exploitation de 8 535 883 FCFA au 31 décembre 2016 contre un 

revenu net d’exploitation de 8 447 000 FCFA en 2015. La laiterie compte à moyen terme sur un projet 

d’agrandissement de sa capacité de stockage et de transformation à travers l’acquisition de matériels 

appropriés pour accroitre son chiffre d’affaire et partant de là, les revenus des agropasteurs 

2.3.10. La vente d’animaux embouchés et de volaille 
L’embouche surtout ovine et caprine a été une activité phare pour les femmes notamment au cours de 

cette année 2016. En effet plusieurs ateliers d’embouche ont été conduits et grâce aux suivis des 

animateurs et à la maitrise des techniques par les bénéficiaires nous avons pu avoir des résultats 

satisfaisants dans la vente. 

Au cours de l’année 2016, les bénéficiaires d’APIL ont pu emboucher les animaux à hauteur de 

31 029 000 FCFA avec les détails suivants : vente de 899 ovins à la somme de 22 092 500 FCFA, 289 

caprins pour une somme de 5 131 500FCFA et également 1604 volailles pour la somme de 

3 805 000FCFA. Ces animaux ont été embouchés par 217 personnes bénéficiaires qui ont ainsi réalisé 

un bénéfice net moyen de 125 000FCFA par bénéficiaire. Il faut noter que les bénéficiaires sont constitués 

à 75% de femmes qui sont très actives dans l’activité. La plupart, outre la prise en charge des dépenses 

familiales, réinvestissent leurs gains dans les activités tel le petit commerce de légumes, de céréales ou 

autres petites denrées notamment alimentaires. 
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Renforcer les capacités pour APIL cette année, il s’est agi d’offrir aux producteurs des savoirs faire et 

être en dehors des formations techniques en lien direct avec leurs activités agropastorales. Il s’agit surtout 

pour APIL d’outiller le producteur afin que celui-ci puisse être à même de comprendre les changements 

du monde qui l’entoure, ses enjeux et les impératifs de développement qui vont avec. Il s’agit également 

de faire du producteur, un vecteur de changement grâce aux connaissances acquises. 

C’est pourquoi notre chapitre s’articulera autour des points suivants : (i) alphabétisation des 

communautés, (ii) formation sur l’égalité Femme et Homme, (iii) formation sur le leadership et la prise de 

parole des jeunes et des femmes 

3.1. ALPHABETISATION DES COMMUNAUTES 
L’alphabétisation des producteurs a toujours été au centre de la stratégie d’accompagnement des 

communautés par APIL. Elle est ainsi convaincue et les résultats le prouvent, les producteurs 

alphabétisés sont plus ouverts et réceptifs aux nouvelles techniques culturales et comprennent mieux les 

enjeux du moment. Cette année, grâce à ses partenaires habituels que sont le Fonds National pour 

l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle et SOS FAIM, ce sont cinq (5) centres à formule enchainée 

(CFE) et cinq (5) centres de formation technique spécifique (FTS) qui ont été ouverts par APIL dans les 

régions du plateau central et du centre nord. La formule enchainée qui a été mise en œuvre cette année 

a consisté à dérouler la session d’alphabétisation de façon continue de sorte qu’en trois (3) mois 

l’apprenant puisse avoir les niveaux 1 & 2 à sa sortie. Cette formule permet d’économiser en temps.  

Ces différents centres ont regroupé au total 283 inscrits dont 82% ont été des femmes. Les apprenants 

sont des producteurs en agriculture, maraichage et élevage, bénéficiant de l’appui-accompagnement 

d’APIL dans leurs activités. A l’issue de la campagne d’alphabétisation, les apprenants sont soumis à un 

test de niveau dont les résultats sont les suivants par région 

Pour la région du plateau central dont le centre de coordination a été le bureau de Ziniaré, les centres ont 

été ouverts à Zitenga, Ziniaré et Absouya avec les résultats consignés dans le tableau suivant 

Formule 
Niveau 

Inscrits Evalués Admis Taux de succès % 

F H T F H T F H T F H T 

 73 09 82 73 09 82 69 06 75 94,52 66,66 91,46 

TOTAL 73 09 82 73 09 82 69 06 75 94,52 66,66 91,46 

 



 

27 

Ce tableau des résultats indique un taux de succès de 91.46% et confirme la bonne tenue de la campagne 

ainsi que le bon niveau des apprenants. Une mention spéciale est à faire aux femmes pour leur très forte 

fréquentation des centres. 

Au niveau de la région du centre nord, le bureau de Kaya a été le centre de coordination des activités 

d’alphabétisation pour la campagne de 2016. A l’heure du bilan, nous avons les résultats consignés dans 

le tableau suivant : 

Formule Niveau 
Inscrits Evalués Admis Taux de succès 

F H T F H T F H T F H T 

CPAF 

CFE 56 04 60 56 04 60 54 04 58 96,42% 100% 98,21 

FTS 50 10 60 50 10 60 50 10 60 100% 100% 100% 

TOTAL 106 14 120 106 14 120 104 14 118 98,21% 100% 99,11% 

 

Ce second tableau de résultats pour la région du centre nord indique un taux de succès de 99.11% avec 

également une très forte fréquentation des centres d’alphabétisation par les femmes. 

De façon globale et comme d’habitude, les centres d’alphabétisation sont beaucoup fréquentés par les 

femmes et le taux de succès en général atteint au minimum les 80%. APIL qui pratique une 

alphabétisation fonctionnelle c’est-à-dire basée sur l’utilisation des acquis de l’alphabétisation dans les 

activités quotidiennes des bénéficiaires ne peut que s’en réjouir. 

Toujours dans le sens de l’alphabétisation fonctionnelle, des centres de formation techniques spécifiques 

ont été ouverts pour accompagner la campagne d’alphabétisation. 

Cette campagne a été une fois encore l’occasion pour l’ONG d’offrir des formations liées à ses différents 

domaines d’intervention et selon les aspirations des paysans à des femmes et des hommes véritablement 

tournés vers une productivité compétitive répondant à des normes scientifiques et techniques. Ainsi nous 

avons pu former nos producteurs et productrices, qui sont des néo alphabétisés autours d’un thème 

principale qu’est les techniques modernes de production de miel à travers cinq (5) sessions. Trois (3) 

sessions de formation ont été organisées au bureau de APIL Ziniaré a concerné au total 90 participants 

dont 63 femmes et 27 hommes et deux (2) autres se sont déroulées au bureau de Kaya. La 1ère session 

s’est déroulée du 11 au 15 avril 2016 avec 30 participants dont 25 femmes et 5 femmes. La deuxième 

session s’est tenue toujours au bureau de Kaya18 au 22 avril et a concerné 30 participants soit 25 femmes 

et 5 hommes.  
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L’affluence et l’intérêt accordé par les producteurs/trices à ces sessions de formation et les demandes 

qui n’ont pu être honorés témoigne de la nécessité d’accroître l’offre à ce niveau pour permettre aux néo 

alphabétisés de mettre leurs acquis en application. 

3.2. Formation sur l’Egalité Femme et Homme (EFH) 
Une série de formations par focus groupe a rythmé le processus d’élaboration de la politique genre d’APIL 

conduite par une volontaire de SUCO. Ces formations destinées aux membres des organisations 

paysannes encadrées par APIL se sont voulues ouvertes et pédagogiques dans le sens où cerner et 

expliquer la notion du genre requiert beaucoup de tact et de doigté.  

Au total ce sont 50 personnes (25 femmes et 25 hommes) qui ont été formées sur la notion du genre, de 

l’égalité femme et homme avec pour mission d’être des points focaux au sein de leurs communautés 

dans le cadre de la sensibilisation sur l’égalité femme et homme que devrait entreprendre APIL au cours 

de la mise en œuvre de sa politique. Deux (2) modules ont été essentiellement servis aux participants à 

savoir (i) comprendre les questions du genre et (ii) perception des attentes des hommes et des femmes. 

Ces modules ont permis à l’aide d’exercices pratiques, aux participants de : 

 De définir le genre  

 De décrire comment, dans la culture burkinabé, les institutions et les systèmes créent 

et perpétuent les stéréotypes de genre 

 D’identifier leurs croyances et leurs perceptions concernant les hommes et les femmes. 

 D’examiner comment des mythes, des histoires, des proverbes, des maximes et d’autres 

structures sociales créent, perpétuent et renforcent des stéréotypes de genre. 

 D’identifier des stratégies permettant de s’insurger contre les stéréotypes de rôle de 

genre et de les modifier.  

3.3. Formation sur le leadership et la prise de parole des Femmes et des Jeunes 
Autour d’une quarantaine de participants, APIL a renforcé les compétences de jeunes et femmes leaders 

dans leurs groupements de base. Cette formation qui a eu lieu à Kaya a eu pour objectif global de  

renforcer les capacités des femmes et des jeunes en matière de leadership, de prise de parole en public, 

d’implication dans les organes de décision au sein de leurs organisations. En termes de résultats atteints, 

la formation a permis aux participants de : 

 Prendre conscience des potentialités et des valeurs intrinsèques des femmes et des 

jeunes dans les organes de décision ; 
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 Prendre conscience de la nécessité d’aider les femmes et les jeunes à exercer de façon 

effective et efficace leur leadership ; 

 Prendre conscience de la nécessité d’aider les femmes à avoir des aptitudes pour 

prendre la parole en public. 

Ainsi les participants ont alors pu (i) Identifier leurs forces et faiblesses, (2) Valoriser l’image des femmes 

et des jeunes leaders dans leurs organisations respectives, (3) Corriger leurs attitudes et comportements 

qui constituent une entrave à la confiance et à l’affirmation de soi  (4) Identifier les qualités de leaders ; 

(5) Identifier les règles à observer pour mieux exercer le leadership des femmes et jeunes en milieu rural, 

(6) Apprendre les éléments nécessaires pour prendre la parole en public, (7) Identifier les obstacles liés 

à la prise de parole en public (8) Connaitre les étapes pour une prise de parole efficace (9) Cette formation 

était beaucoup attendue des participants au regard de la qualité des intervenants et de la pertinence de 

leurs propos. Plusieurs engagements ont été pris à l’occasion de la formation avec la ferme volonté de 

les mettre en œuvre dans leurs structures respectives. 
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2016 a connu pour les communes du Burkina Faso le renouvellement des conseils municipaux et  

l’élection de nouveaux maires. Cette situation a mis fin à la situation de délégation spéciale dans laquelle 

vivait les communes suite à l’insurrection populaire de 2014 qui avait vu la dissolution de tous les conseils 

municipaux du pays. C’est donc dire que se sont de nouveaux défis liés non seulement au renouvellement 

des conseils municipaux mais également aux plans communaux de développement qui étaient arrivés à 

terme pour la plupart des communes. C’est dans cette ambiance de fièvre électorale teintée de remise à 

niveau des plans locaux de développement que l’action d’APIL s’est tenue au cours de cette année 2016 

dans les communes de Kaya, Pissila, Boussouma, Absouya, Zitenga et Ziniaré. Nous allons au cours de 

ce chapitre aborder l’action d’APIL (i) à l’appui-accompagnement des organisations paysannes et (ii) la 

participation d’APIL à l’élaboration des plans locaux de développement 

4.1. Le soutien aux Organisations Paysannes (OP) 

4.1.1. Soutien à l’actualisation des textes organiques des OP 
Plusieurs OP encadrées par APIL présentaient des textes organiques (statut et règlement intérieur) en 

déphasage avec leur situation actuelle. Au cours de l’année, APIL à accompagner ces OP à se mettre à 

jour en tenant compte de l’évolution de leur situation actuelle (taille, besoin des membres, évolution du 

contexte juridique national…). Ainsi 191 groupements ont été accompagnés dans l’actualisation de leurs 

textes organiques puis ont organisé des assemblées générales extraordinaires pour les faire adopter. La 

mise à jour de ces textes a entrainé pour certain le renouvellement des bureaux et d’autres l’élaboration 

de nouveaux outils d’administration pour se conformer aux nouvelles exigences. 

Au 31 décembre 2016, nous pouvons faire le bilan suivant : 

 42 groupements /45 ont renouvelé les membres de leurs bureaux exécutifs ;  

 103/191 groupements disposent chacun d’un comité de suivi fonctionnel ; 

 163/191groupements disposent d’un cahier de membres à jour ; 

 97/191 groupements disposent d’un cahier de caisse à jour ; 

 Tous les 191 groupements disposent d’au moins 3 outils de gestion 

 142/191 groupements utilisent au moins 3 outils de gestions 

En plus cela, plus de 230 groupements ont été sensibilisés sur le respect de leurs textes organiques. Il 

faut souligner que bon nombre des membres ont apprécié positivement ces sensibilisations qui viennent 
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leur donner beaucoup d’informations sur leur propre organisation. Ces séances de sensibilisation nous 

ont conduits cette année aux résultats suivants : 

- 3228 producteurs dont 2609 femmes et 619 hommes issus de 156 groupements ont été 

informés et sensibilisés sur les Rôles et responsabilités des membres du bureau exécutif de l’OP. 

- 2307 producteurs dont 1719 femmes et 588 hommes issus de 110 groupements ont été 

informés et sensibilisés sur les Rôles et responsabilités des membres du comité de contrôle de 

l’OP 

- 437 producteurs dont 41 hommes et 380 femmes issus de 25 groupements ont été 

informés et sensibilisés sur la tenue des outils de gestion 

- 2323 producteurs dont 578 hommes et 1744 femmes issus de 107 groupements ont été 

sensibilisés sur les rôles et responsabilités des comités de suivis. 

4.1.2. Soutien à l’élaboration des plans d’action des OP 
Dans le cadre de l’appui-conseil apporté aux groupements des producteurs, l’ONG APIL a au cours de 

cette année appuyé plusieurs OP à élaborer leurs plans d’actions. Cette action était dans la continuité de 

celle qui a consisté en la mise à jour des textes organiques. Les plans d’actions qui ont été élaborés se 

sont focalisés sur (i) un volet renforcement du capital humain, (ii) un volet renforcement du capital de 

production, (iii) un volet renforcement équipement-transformation et un volet (iv) renforcement de la 

commercialisation. Ainsi sur 45 OP prévus pour cette année 2016, ce sont au final 42 OP qui ont vu leurs 

plans d’action élaborés sur une période de trois (3) avec une période d’évaluation et possibilité de mise 

à jour ou réajustement à mi-parcours. APIL a immédiatement organisé des séances de formation en suivi-

évaluation participative aux membres des bureaux de ces OP tout en insistant sur la redevabilité de ces 

responsables envers les membres de leurs OP. 

4.1.3. Soutien à l’élaboration des plans locaux de développement 
Les plans communaux de développement (PCD) de nombre de communes sont arrivés à échéance en 

fin 2015 et devraient être renouvelés au cours de cette année 2016. APIL fidèle à son devoir 

d’accompagner les communes mais également en tant que structure leader dans ses communes 

d’intervention est toujours approchée par celles-ci lorsqu’elles sont en phase d’élaboration de leurs plans 

locaux de développement. Cette année c’est la commune de Ziniaré qui a été accompagné pour 

l’élaboration de son plan communal de développement. APIL a donc pris part à la commission de 

rédaction en participant activement aux différents travaux préliminaires puis aux travaux de restitution 

avec toutes les composantes de la population. Le plan ainsi adopté prend en compte les préoccupations 

de APIL dans le domaine de la production vivrière et maraichère, la prise en compte de l’égalité femme 

et homme, la production apicole, le respect de l’environnement et l’utilisation des bio pesticides. L’ONG 
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APIL a également apporté un soutien financier au fonctionnement de la commission chargée de la 

rédaction du plan communal de développement. 
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APIL en tant qu’Association est régie par des textes qui dictent son fonctionnement et leur respect 

constitue une priorité absolue pour l’ONG. C’est ainsi régulièrement les instances prévues par le statut et 

le règlement intérieur sont tenues mais également d’autres réunions entrant dans le cadre du 

fonctionnement normal et général de l’organisation. Dans ce chapitre, nous verrons le fonctionnement 

des instances d’APIL notamment les réunions de son Conseil d’Administration, la tenue de son 

Assemblée Générale Ordinaire mais aussi les ateliers de planification et de bilan des activités. Cette 

année a été également consacrée à l’écriture de plusieurs études et de documents administratifs 

important et c’est le lieu d’en faire le bilan. 

5.1. L’atelier de planification des activités de 2016 
Tirant leçon des activités de 2015, des leçons apprises et des difficultés rencontrées mais aussi prenant 

en compte des défis importants à relever, l’ONG APIL a tenu son atelier de planification à son bureau les 

14 et 15 janvier 2016. 

Au cours de cet atelier participatif où les organisations paysannes, les maires ou leurs représentants, les 

services techniques et les partenaires techniques et financiers ont été conviés, le Conseil d’Administration 

a demandé aux participants de prendre en compte les acquis d’APIL mais aussi de mettre l’accent sur la 

production écologique, la prise en compte de l’égalité femme et homme, la priorisation de l’agriculture 

familiale orientée vers le marché et la préservation de l’environnement. En deux jours de travaux, les 

participants ont pu identifier les cibles de 2016, les actions à entreprendre, les moyens nécessaires à 

dégager, le temps imparti à chaque action et ses responsables ainsi que les résultats attendus. Après cet 

important travail, la chargée de suivi-évaluation et l’administrateur financier devraient se concerter pour 

finaliser le document et le transmettre une semaine plus tard à coordination pour validation. 

5.2. Les Réunions du Conseil d’administration 

Le Conseil d’Administration d’APIL se réunit ordinairement une fois chaque trimestre pour connaître des 

activités et actions de l’organisation mais également pour donner des orientations en fonction des 

décisions prises à l’Assemblée Générale. La première réunion trimestrielle qui s’est tenue au bureau de 

Ouagadougou avait essentiellement à son ordre du jour l’examen et l’approbation de la planification des 

activités de 2016 conformément à l’assemblée générale ordinaire passée. Les deux (2) suivantes se sont 

tenues dans les bureaux d’APIL à Ziniaré, et la dernière de l’année au bureau de Kaya. Ces quatre 

réunions ont connu la participation des cinq (05) membres en plus du Coordonnateur Général et de 

certaines personnes ressources. La tenue régulière des réunions du Conseil d’Administration de l’ONG 
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APIL témoigne de la vitalité de son conseil mais également du souci de se conformer aux textes 

fondateurs de l’organisation. 

5.3. L’Assemblée Générale Ordinaire 
La 18ème Assemblée Générale Ordinaire de l’ONG APIL 

s’est tenue le vendredi 15 juillet 2016 dans ses locaux 

à Ziniaré. Outre la validation des rapports techniques et 

financiers de 2015 et le budget programme de 2016, 

cette AGO avait à son ordre du jour le renouvellement 

du Conseil d’Administration d’APIL pour les prochaines 

quatre (4) années à venir. 

 Cette AGO a été également l’occasion pour APIL de 

procéder à l’inauguration de ses nouveaux locaux du bureau de Ziniaré. Situé en bordure la route 

nationale 3 à proximité de la gendarmerie nationale, le nouveau bureau est un complexe composé d’un 

bâtiment de 5 bureaux, d’une grande salle de conférence, d’une petite salle de réunion, d’un bâtiment de 

5 logements, d’un magasin, d’un jardin de moringa, d’un jardin potager d’une miellerie et d’une boutique 

de vente de produits de la ruche et des dérivés du moringa. Il a été inauguré par les Gouverneurs des 

régions du Plateau Central et du Centre Nord en compagnie du PCA et du Coordonnateur d’APIL. 

Après cette inauguration, madame la Gouverneure de la région du plateau central a procédé à l’ouverture 

des travaux de cette 18ème AGO au cours de laquelle un chèque de 68 750 000 FCFA a été remis aux 

bénéficiaires du programme IMSA dans le volet élevage et du matériel informatique à certains partenaires 

de l’administration publique burkinabè. 

5.4. Les missions à l’étranger 

5.4.1. Mission AIDR 
APIL en tant que membre de l’AIDR et dans le cadre des rencontres statutaires a participé en du18 au 

22 avril 2016 à l’assemblée générale ordinaire du réseau. Composé de 29 personnes venant du Mali, 

Tchad, Sénégal, Benin, Togo, Madagascar, Cameroun, France et Burkina Faso sous la présidence de 

monsieur Komi ABITOR, Président, l’AG avait à son ordre du jour. 

 Développement du réseau régional 

 Programme et stratégies de développement des plates-formes nationales 

 Services aux membres et aux plates-formes 
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 Programme AIDR – Phase II – 2017-2019 

 Vie associative 

 Evènement médiatique 

5.4.2. Mission de renforcement des capacités au Canada 
La mission conduite par Abdoulaye OUEDRAOGO, Coordonnateur Général d’APIL et Kambouélé Léa, 

Chargée du Suivi & Evaluation s’est déroulée du 29 avril au 19 mai 2016, avec pour objectif globale de 

renforcement de capacité et d’approfondissement de contacts et en objectifs spécifiques de  

 Renforcer les capacités en agro écologie 

 Faire plus amples connaissances avec les partenaires du Nord Amérique  

 Mobiliser des fonds à travers des recherches de partenariats  

La mission a débuté par l’école d’été sur l’agro écologie qui a réuni une soixantaine de participants, en 

majorité des étudiants des différentes filières de l’université Laval, et quelques professionnels des 

structures dont APIL, SUCO, Œuvre Leger. La formule de l’école d’été se démarque par son caractère 

intensif et interdisciplinaire, elle s’est déroulée à temps plein sur six jours. 

La mission aura permis à l’équipe d’APIL d’apprécier la diversité de contextes pédoclimatiques, la 

diversité des productions, la diversité des pratiques agro écologiques observables et différents niveaux 

de mise en œuvre de l’agro écologie.  

5.4.3. Mission AUTRE TERRE 

5.5. Visite de Monsieur l’Ambassadeur du Canada au Burkina Faso 
L’ONG APIL a eu l’insigne honneur de recevoir monsieur l’Ambassadeur du Canada au Burkina Faso 

dans ses locaux à Ziniaré le 18 aout 2016. Cette visite de l’ambassadeur entre dans le cadre des 

préparatifs de la visite de la Ministre du Développement International et de la Francophonie du Canada 

qui est prévu en septembre au Burkina Faso. Monsieur l’Ambassadeur a été reçu par le Coordonnateur 

Général d’APIL dans le cadre de la préparation de la mission du gouvernement canadien au Burkina 

Faso. l’Ambassadeur a donné des précisions sur sa venue ainsi que l’agenda prévu pour APIL car elle 

devrait également rencontré les autorités politiques du pays. A Bissiga, l’Ambassadeur a pu visiter les 

réalisations du projet et s’entretenir avec la population et les travailleurs. La visite a concerné toutes les 

étapes que devraient faire madame la Ministre afin de chronométrer tout le trajet. La visite a pris fin avec 

les échanges avec les paysans et l’ambassadeur s’est dit rassuré de la capacité d’APIL a accueillir 

madame la Ministre. 
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5.7. Visite de la Ministre Canadienne du Développement International et de la Francophonie 
En visite au Burkina Faso, la Ministre du Développement International et de la Francophonie du Canada 

a tenu à visiter les réalisations du projet IMSA, financé par Affaire Mondiale Canada. C’est l’ONG APIL 

qui a ainsi eu l’honneur de l’accueillir dans son centre agro écologique de Bissiga à quelques 17kms de 

Ziniaré. C’est le vendredi 02 septembre 2016 qu’a eu lieu la visite de la Ministre du Développement 

International et de la Francophonie du Canada à APIL. 

 Accueillie par madame la Gouverneure du Plateau Central à son arrivée à Ziniaré, la délégation de la 

Ministre a été conduite directement à Bissiga au centre agro écologique d’APIL ou l’attendaient déjà une 

population des grands jours. A son arrivée, une cérémonie fût organisée avec l’intervention du Maire de 

la commune de Zitenga qui abrite le village de Bissiga, du chef de canton, de monsieur l’Ambassadeur et 

enfin de madame la Ministre. Des différentes interventions, l’on peut retenir la joie des uns et des autres 

à recevoir un hôte de marque. Ceci est un signe d’estime et de soutien fort à ce qui se passe à Bissiga. 

Madame la Ministre quant à elle s’est dite contente de venir jusqu’à Bissiga auprès des populations pour 

vivre avec elles les changements apportés par le projet. Elle a souhaité bon vent au projet IMSA, bon 

vent à la coopération entre le Canada et le Burkina Faso et bon vent à l’ONG APIL et à l’œuvre Leger. 

Après ces discours, madame la Ministre a commencé la visite du centre avec pour objectif de discuter 

avec les bénéficiaires et de vivre avec eux les réalités du terrain. Elle a tour à tour visité les fosses de 

compostage, les champs de niébé, gombo, arachide et mil. A chacune de ces étapes, une/un bénéficiaire 

lui expliquait comment le travail se faisait quels sont les bénéfices qu’il pouvait y tirer. Madame la Ministre 

a également visité les enclos d’élevage de gros et petits ruminants où les bénéficiaires surtout des 

femmes ont pu lui expliquer ce qu’elles engrangent comme bénéfices et l’utilisation qu’elles en font. 

Madame la Ministre a pu se rencontre compte de l’importance de ces activités à travers les explications 

et elle a pu également trouver des réponses à ses préoccupations. Après cela madame la Ministre a 

poursuivi sa visite par la halte-garderie où elle a pu voir les enfants des femmes qui viennent en formation. 

Cette halte-garderie vient comme une bouffée d’oxygène pour les femmes en ce sens que leurs enfants 

y sont en sécurité pendant qu’elles suivent les activités pédagogiques dans le centre. La visite s’est 

poursuivie au niveau de la salle de formation, de la pépinière et une exposition des produits agricoles 

promus par APIL. 

La dernière étape fut la signature dans le livre d’or d’APIL et l’entretien avec les femmes leaders. Madame 

la Ministre après avoir écrit des mots forts et pleins d’espoir dans le livre d’or s’est entretenu avec les 

femmes leaders sur leurs responsabilités, leur travail quotidien et leurs attentes envers un projet comme 

IMSA. Madame la Ministre a pu également donner des conseils aux femmes afin qu’elles puissent 
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toujours défendre leur cause auprès des hommes. La visite s’est achevée par une plantation d’arbres et 

une remise de cadeaux symboliques. 

5.8. Les études et Analyses 

2016 a été une année de grande production intellectuelle qui a enrichi APIL et qui l’a mieux positionné en 

tant qu’organisation locale dotée de solides politiques et documents administratifs répondant désormais 

à son statut et aux exigences des partenaires. 

5.8.1. La révision du manuel de procédures administrative, comptable et financière 
Afin de se conformer aux nouvelles exigences et à l’évolution des normes sous régionales en matière de 

gestion comptable et financière, l’ONG APIL a entrepris au cours de cette année 2016, la révision de son 

manuel de procédures administrative, comptable et financière avec le soutien de son partenaire 

ACDI/VOCA. Le nouveau manuel qui a été présenté et adopté par les membres d’APIL répond à 

l’évolution de l’ONG, à son contexte national et sous régional mais également à ses obligations entant 

que association Reconnue d’Utilité Publique 

5.8.2. L’acquisition d’un logiciel de comptabilité 
Toujours dans la dynamique d’une meilleure assise institutionnelle et d’une gestion efficiente, 

transparente et adaptée à la taille de l’organisation, APIL a acquis et mis en service le logiciel CIEL 

COMPTA EVOLUTION pour l’administration de sa comptabilité. Deux comptables et l’administrateur 

comptable ont été formé à l’utilisation de ce logiciel qui permet aujourd’hui à APIL de répondre aux 

exigences des partenaires et d’offrir des états financiers fiables et sécurisés et infalsifiables.  

5.8.3. Analyse socioéconomique du rôle des équidés dans la formation des  revenus des 
ménages dans la région du Plateau Central 
Grâce à l’appui de BROOKE, une ONG Britannique, APIL va se lancer dans une étude complètement 

révolutionnaire et novatrice en ce sens qu’elle concerne un domaine la plupart du temps ignoré par les 

populations. Il s’agit du bien-être des animaux de traits. L’objectif global de cette étude est d’apprécier la 

contribution de l’âne dans la mise en œuvre des activités humaines au niveau des communes de 

Dapélogo, Zitenga et Ziniaré. Et ceci pour redonner la place qui revient à l’âne dans la société.  

Les principaux objectifs spécifiques de cette étude sont :  

 Faire connaitre les secteurs d’activités dans lesquels l’âne est utilisé ; 

 Apprécier la contribution de l’âne dans la formation des revenus des ménages. 

L’analyse socio-économique du rôle des équidés dans la formation des revenus des ménages dans la 

région du Plateau Central a permis de cerner les principales utilisations de l’âne dans la région à travers 
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une enquête conduite dans 3 communes. Il ressort de cette étude que l’âne est un véritable compagnon 

des populations dans la réalisation de leurs activités. En témoigne, 87,42% des ménages enquêtés en 

possède au moins un et 99,6% des personnes enquêtées pensent que l’âne est très utile dans leur 

localité. Cette utilité de l’âne tient au fait qu’il aide les populations dans les activités de production et de 

transport. Les travaux champêtres sont les plus cités. Viennent ensuite les autres travaux comme le 

transport du bois, de l’eau, d’agrégats, etc. Une partie non négligeable des réponses portent sur des 

considérations affectives et culturelles sur l’animal en ce sens que 32,2% de la population ont déclaré 

posséder un âne pour des raisons d’ordre socioculturel. Les motifs d’ordre mystique et de traitement 

traditionnel de maladies sont aussi une réalité.  

5.8.4Modélisation des unités économiques 
Depuis longtemps la laiterie et la miellerie, promues par APIL souffraient de statut clair qui définissent les 

rôles des parties prenantes. Bien que financé au départ par AUTRE TERRE, ces deux unités 

économiques qui constituent l’épine dorsale de promotion des filières lait et miel, fonctionnent sans appui 

extérieur et impliquent autant que possible les producteurs dans son mode de gestion. Afin de les adapter 

au contexte sous régional sous tendu pour la loi OHADA et dans un désir de clarifier les rôles des parties 

prenantes avec pour objectif un meilleur revenu pour le producteur et un instrument viable pour la 

promotion des filières lait et miel. De nos jours, grâce au soutien de AUTRE TERRE, APIL a pu diligenter 

une étude qui a proposé un modèle de gestion des unités économiques basé sur la loi OHADA c’est-à-

dire sur le principe coopératif. Il appartient alors à APIL et ses partenaires de s’organiser autour de ce 

modèle de gestion préconisé par l’étude. 

5.8.5. Capitalisation de bonnes pratiques en agroéconomie 
APIL est active dans l’agroécologie depuis bien longtemps avec au fil des ans des pratiques endogènes 

maitrisées et acceptées par le producteur. C’est dans le but de systématiser ces pratiques, d’offrir des 

supports de vulgarisation de ces pratiques et de les valoriser que APIL a conduit cette capitalisation. 

Cette capitalisation qui a un objectif pédagogique a été faite de façon participative grâce à une sélection 

de pratiques ayant été bien éprouvé par l’épreuve avec des résultats au-dessus de la moyenne. Le tout 

est consigné dans un document qui reste à être vulgarisé au profit d’autres acteurs dans le domaine de 

l’agroécologie mais aussi auprès des animateurs et producteurs d’APIL. 

5.8.6. Politique environnementale d’APIL 
Avec l’appui de son partenaire SUCO, APIL a bénéficié de l’expérience d’un volontaire expert en 

environnement pour l’écriture de sa politique environnementale. 
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Très présente dans la préservation de l’environnement et au regard des changements climatiques qui 

induisent de nouveaux comportements envers l’environnement, APIL a jugé nécessaire d’avoir un cadre 

règlementaire qui consigne la démarche et les bonnes pratiques de gestion environnementales. 

Entre collectes de données auprès d’APIL et de ses producteurs et des missions de terrain, l’expert a 

proposé à APIL un document qui propose à APIL un schéma de gestion environnementale, une 

optimisation des pratiques existantes et un plan d limitation des effets pervers des changements 

climatiques. Cette politique est assortie d’un document de mise en œuvre dont les actions sont dirigées 

vers les producteurs, APIL et les collectivités territoriales. 

5.8.6. Politique Egalité Femme et Homme d’APIL 
Tout comme pour la politique environnementale, APIL a bénéficié de l’appui d’une volontaire de SUCO, 

experte en EFH pour conduire l’écriture sa politique en EFH. Le Genre a toujours occupé une place 

prépondérante dans les activités d’APIL. Cette politique assortie d’un plan de mise en œuvre et d’un 

manuel de formation en Genre et Développement à l’intention des animateurs d’APIL trace les grandes 

lignes et les conditions idoines recommandées pour l’EFH au sein d’APIL et de ses producteurs. 
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Conclusions et perspectives 
 

Cette année 2016 a été fort louable au vu des résultats atteints. Nous avons posé également les 
bases d’une institution de développement solide par les travaux de recherche développement 
entrepris (réalisation d’un plan stratégique 2017- 2021, la réalisation d’un manuel des procédures 
administratives, comptables et financiers, l’évaluation du personnel pour un bon recentrage de la 
mise en œuvre des activités de développement, l’évaluation des performances de notre 
programme de sécurité alimentaire et la capitalisation des expériences de APIL en agro écologie).  

La mise en œuvre du programme 2016 a aussi fort apprécié par les producteurs et les collectivités 
locales d’autant plus qu’il a permis à la fois une belle consolidation des actions entreprises par 
APIL dans ces différentes communes, mais a permis également à plusieurs nouveaux bénéficiaires 
de se voir compter parmi les bénéficiaires. 

APIL a engagé avec ses partenaires l’écriture de nouveaux programmes sur une période de cinq (5) ans. 
En termes de résultats, nous en sommes satisfaits dans la mesure où en attendant une confirmation de 
la part de ses derniers, les propositions sont en instances d’être acceptées. C’est dire qu’une nouvelle 
période de cinq (5) ans va bientôt s’ouvrir et APIL dans la dynamique de la pérennisation et de la 
consolidation des acquis des programmes précédents va surtout mettre l’accent sur : 

 La consolidation des acquis en matière d’agro écologie 
 La démarche pour une certification biologique de ses productions végétales surtout maraichère ; 
 L’organisation des producteurs en vue de mieux pénétrer les marchés et garantir des revenus 

meilleurs ; 

 Poursuivre la modélisation de ses unités économiques ; 

 Consolider les acquis du centre agro écologique de Bissiga et en faire une référence dans la 

formation des producteurs. 

 Le renforcement des activités de récupération des terres dégradées 

 L’intensification des action d’agro foresterie dans les champs de cultures 

 Le renforcement de la participation des femmes dans la gestion du développement local 

 Le renforcement des schémas d’autonomisation des organisations paysannes et de la structure 

de APIL 

2017 s’ouvre donc sous de meilleurs auspices avec l’espoir que les différentes programmations 
permettront aux bénéficiaires de consolider leurs acquis et d’améliorer leurs conditions 
d’existences. 


