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INTRODUCTION  

Depuis plus de  17  ans, l’ONG APIL soutient et accompagne des communautés rurales  et  des  

organisations  paysannes  pour  lesquelles l'agriculture et l'élevage restent des leviers 

fondamentaux pour la sécurité alimentaire et le développement économique  et  social. 

Quotidiennement, elle  soutient  les  initiatives  locales de développement des  femmes  et  des  

hommes  organisés en groupements, qui  mettent en  commun  leurs  forces pour obtenir de 

meilleures conditions de vie, gérer durablement les ressources naturelles dont ils dépendent, et 

participer au  développement  socio-économique  de  leurs  terroirs. 

Comme au début de chaque année, un plan annuel de travail a été adopté pour l’année 2015. 

Elaboré dans une démarche participative, le plan de travail 2015 est une planification de nouvelles 

activités et d’anciennes actions prioritaires ou inachevées issues du plan annuel auquel il succède. 

Toutefois, trois (03) nouvelles préoccupations apparaissent nettement du lot. Il s’agit de la volonté 

de APIL de mener : (1) une étude d’impacts des 17 ans d’intervention de l’ONG APIL sur sa 

population bénéficiaire, (2) une étude de profil de son personnel (3) une évaluation de performance 

sociale de APIL et l’évaluation des performances du programme de soutien aux maraichers des 

régions du Centre Nord et du Plateau Central. 

Au plan interne, la vie de l’organisation a été marquée au cours de 2015 par la tenue de la 17è AGO, 

la valorisation de l’expertise du personnel de APIL, l’agrandissement de son tissu relationnel avec 

l’arrivée de nouveaux partenaires notamment la fondation Œuvre Léger, l’ONG SUCO, ULB 

coopération, Zébunet, SLCD. Au titre des faits marquants, on note : (i) la construction du siège 

d’APIL/Ziniaré et le déménagement du bureau dans ses nouveaux locaux,   (ii) l’acquisition d’un 

véhicule pour le suivi des activités sur le terrain,  (iii)  l’acquisition de 5 nouvelles motos (3 Yamaha, 

une Honda et une DT) et (iv) une cérémonie officielle de remise des engins au personnel terrain afin 

d’améliorer les missions de suivi. Toujours au niveau interne, au cours de l’année 2015, l’ONG APIL 

a reçu et accompagné six (6) stagiaires pour la production de documents stratégiques et 

d’orientation pour APIL. Tous ces faits donnent à l’organisation davantage de force d’action au profit 

du développement au Burkina Faso. 

Au plan national, le contexte a été  marqué par une situation sociopolitique difficile qu’a connue le 

Burkina Faso à la suite de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.  Un nouveau paysage 

socio politique s’est dessiné dans le pays avec une période et des instances de transition. En 

septembre 2015 la transition a été interrompue par un coup d’État mené par le régiment de sécurité 

présidentielle (RSP), entrainant l’arrêt des activités dans le pays pendant une dizaine de  jours. Cela 

a eu un impact sur la mise en œuvre de certaines activités du mois de septembre qui ont dû être 

reporté au mois suivant, pour des questions de sécurité. En Novembre 2015, le pays a connu une 

campagne politique en vue des élections couplées présidentielle et législatives.  Ces activités 

politiques ont rendu difficile la mobilisation des acteurs au niveau local menaçant ainsi la réalisation 
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de certaines activités sur le terrain (formations, sensibilisation). Cette situation politique  combien 

difficile, a impacté toutes les réflexions de APIL et a été prise en compte dans la définition des 

stratégies pour les défis futurs identifiés autour de son plan Stratégique 2015-2018 qui oriente les 

interventions de APIL. 

Malgré ces péripéties, l’ONG a tenu bon, et estime le niveau d’atteinte des résultats à 94%. Le 

présent rapport nous donne le détail des activités réalisées depuis du 7 janvier au 31 Décembre 

2015. Il se présente en 3 grands chapitres regroupant les axes d’intervention de l’ONG.  

 

Résumé des réalisations par volet d’intervention 

Au niveau de l’agriculture 

- La récupération de 500 hectares de terres dégradées dans 32 villages grâce aux cordons pierreux  

- La distribution de 15 000 sacs à triple fond pour la conservation du niébé. 

- La mise en place de 72 parcelles de démonstration pour les anciens groupements de 

producteurs et de 37 Champs Ecoles Producteurs(CEP) pour les nouveaux groupements de 

producteurs de niébé et de sorgho.  

- La distribution 3 208,2  Kilogrammes de semence de niébé,  1 724  Kilogrammes de semence de 

sorgho, 34 806 kilogrammes de NPK, 1437,5 kilogrammes d’urée et 718,5 litres de titan à 1011 

producteurs 

- La production de 655 tonnes de niébé et 413 tonnes de sorgho, avec des rendements à l’hectare 

de 1,2 T pour le niébé et 1 T pour le sorgho. 

- La dotation de matériels agricoles à 60 groupements dont chaque groupement a reçu un kit de 

3 brouettes, de 5 pioches, de 5 pelles, d’un triangle à pente, de 3 cordeaux de 100 m, de 2 barres 

à mine (moins de 2 m), de marteaux (5 kg), de 5 gants de protection et de 5 fourches ; 

- La formation de 200 producteurs et productrices sur les techniques de conservation des eaux et 

des sols ;  

- La  distribution de 25 000 plants de moringa, baobab et accassia aux producteurs 

- La formation de 1584 producteurs sur la production et l’utilisation de la fumure organique dont 

982 femmes.  

- La réalisation de 637 fosses fumières.  

- La production de 955,5 tonnes de fumure organique. 

 

Au niveau du maraichage 

- La réalisation de 360 ha de cordons pierreux à l’intérieur des 15 villages du projet ; 

- L’augmentation du nombre de maraîchers qui passe de 1400 à 1608 hectares. 

- L’augmentation de la superficie emblavée pour le maraîchage qui passe de 50 Ha à 62 Ha 

- La formation de 160 producteurs sur la production de pesticides biologiques 

- La production de 291 L de pesticides biologiques 

- La mise en place de 5 unités rurales de compostage (URC) 



 

7 

- La production de 1233,75 tonnes de produits maraichers contre 990,25 tonnes en 2014 ; soit 

une croissance de 24,6 % . 

Au niveau de l’apiculture 

- La réalisation d'une étude diagnostique  de l’union communale des apiculteurs de Tikaré, 

dans la province du Bam. 

- La signature d’une nouvelle convention avec EUROPE ECHANGE France pour la dynamisation 

de l’union communale des apiculteurs de Tikaré 

- Le recyclage de 160 apiculteurs sur les techniques modernes d’apiculture et de protection 

des bosquets apicoles, 

- La production de 41125,50 kg de miel brut dont 11172,75 kg de miel provenant des ruches 

traditionnelles 

- La production de 9500kg de Natumiel, 6100 litres de miel’ô, 850 kg de savon, 1220 kg de 

pommade, 170 kg de galette et 128 kg de cire au cours de cette année 2015. 

- La mobilisation de 22 150 000 F CFA de recettes issues de la vente des produits du miel  et  

3 316 000F CFA de bénéfice net 

Au niveau de l’élevage 

- La formation de 240 producteurs  (dont 108 F et 132 H) sur les techniques et  normes de 

construction des étables et bergeries 

- La dotation de matériels aux 200 agropasteurs pour la mise en place des bergeries et 

étables modernes 

- La construction de 264 bergeries déjà pour le renforcement de l’élevage. 

- La dotation de 699 producteurs en aliment pour bétail : au total 1 241 pierre à lécher  de 

3 kg et 96 825 kilogrammes de SPAI  

- La formation de 260 producteurs sur les techniques de fauche et conservation du 

fourrage 

- La fauche et le stockage 11,5 tonnes de fourrage naturel par 558 producteurs dont 203 

hommes et 355 femmes  

- La mise en place de 11 troupeaux de démonstration pour petits ruminants et volailles 

- La réalisation d’une campagne de vaccination et de déparasitage de 4698 têtes de petits 

ruminants et de 1319 têtes de volailles dans 36 villages de la commune de Pissila 

- La production de 85 000 l de lait par les agropasteurs, pour un chiffre d’affaires global 

de 23 458 500 FCFA, 

- La production de 46 130 litres de lait par le CER,  

- La collecte et l'achat 131 130 litres de lait par la laiterie pour ses besoins de 

transformation 

- La production 105 000 l de yaourt et 26 130 l de lait pasteurisé pour un chiffre d’affaires  

global de 96 297 500 FCFA.  
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Au niveau de l’alphabétisation 

- L'ouverture de 30 centres en Formule Enchaînée, 

- L'ouverture d'un centre en formule A3F en 3è année, 

- L'alphabétisation de 821 producteurs inscrits dont 656 femmes et 165 hommes  

- La réalisation de 92,70% de taux de succès à l’évaluation des élèves  

- Le recrutement et la formation de 43 animateurs de centre, 11 superviseurs 

d’alphabétisation, la redynamisation et la formation de 30 comités de gestion des 

centres (COGES). 
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A travers le domaine d’intervention « sécurité alimentaire », l’ONG soutient les initiatives des 
organisations paysannes pour qu’elles obtiennent de meilleures conditions de vie, gèrent 
durablement les ressources naturelles dont elles dépendent, et participent au développement 
socio-économique de leurs communautés. Ainsi, dans ce chapitre, seront développées les 
activités réalisées dans les volets suivants : (1) appui au développement agricole durable et 
nutritionnel, (2) promotion de la production maraîchère, (3) promotion des activités 
agropastorales, (4) promotion de l’apiculture dans les régions du Centre-Nord et du Plateau 
Central. Les acquis dans ce domaine au cours de l’année 2015 se présentent comme suit. 

I.1.  AGRICOLE DURABLE ET NUTRITIONNEL  
Dans sa politique de développement, L’ONG APIL a opté pour la promotion d’une agriculture 
durable, respectueuse de l’environnement. L’objectif principal recherché dans ce volet est de 
renforcer la vitalité des terres et diversifier la production agricole, animale et apicole. Au cours 
de cette année, il y’a eu des avancées notables et des innovations dans les activités mises en 
œuvre. Au titre des innovations, nous pouvons citer la contractualisation des services d’un 
consultant pour la formation et l’encadrement technique des producteurs agricoles pour 
l’adoption de technologies innovantes et  moyens écologiques de production, la  multiplication 
des activités post récolte et de conservation…Voici ci-dessous résumés les grandes activités 
qui ont concouru à l’atteinte des objectifs fixés pour ce volet. 

I.1.1. LES ACTIONS DE RENFORCEMENT DE CAPACITES 
 
I.1.1.1. Formation sur les itinéraires techniques de production du niébé, du gombo, 

et de l'arachide 
Sur une prévision de vingt (20) groupements à former, ce sont effectivement vingt (20) 
groupements qui ont bénéficié de formation sur les itinéraires techniques de production du 
niébé, gombo, arachide, soit un taux de réalisation de 100%. Cette formation a concernée 5 
membres de chacun des groupements soutenus dans le cadre du nouveau programme de 
promotion des filières porteuses dans la province du Sanmatenga. Elle s’est déroulée en deux 
sessions de 3 jours chacune. La première session s’est tenue à Kaya et la seconde à Pissila. La 
formation a été fortement appréciée par les producteurs de gombo et d’arachide, qui disent 
n’avoir pas encore bénéficié de ce type de formation car ces filières sont quasiment laissées à 
elles-mêmes dans le contexte du Sanmatenga. Ils disent pouvoir augmenter leur productivité 
grâce aux connaissances apprises au cours de la formation 
    

I.1.1.2. Formation en récupération des terres dégradées par des techniques 
culturales 

Sur une prévision de deux cent (200) producteurs à former, ce sont deux cent vingt-huit (228) 
producteurs qui ont pu être formés en techniques de récupération des terres dégradées par 
des techniques culturales, soit un taux de réalisation de 114 %. Au total, sept (7) sessions de 
formation sur les techniques de réalisation de demi -lunes et de cordons pierreux à Tanwko 

CHAPITRE I : SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE 
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dans la commune de Boussouma, Safi au centre agro écologique dans la commune de Kaya et 
à Pissila ont été organisées. Les participants à ces sessions de formation ont appris à améliorer 
leurs pratiques (de zaï, de cordons pierreux, de demi-lunes) grâce aux connaissances qui ont 
été dispensée sur les nouvelles techniques de récupération des terres adaptées à leurs 
réalités. Ils ont promis de se les approprier afin de lutter efficacement contre la dégradation 
des terres culturales 
 

I.1.1.3. Formation sur les principes de l’ACEF  
Sur une prévision de cinquante (50) groupements à former, ce sont effectivement cinquante 
(50) groupements de producteurs qui ont pu être formé sur les principes de l’Agriculture 
Comme une Entreprise Familiale (ACEF) à Pissila, soit 100% de taux de réalisation. Cette 
formation a concerné 32 groupements de producteurs de  niébé, et 18 groupements de 
producteurs de sorgho, tous issus de 50 villages de Pissila. A l’issue de cette formation, les 
producteurs ont compris que leurs exploitations agricoles doivent et peuvent être gérer 
comme toute autre entreprise économique de sorte à ce qu’elle soit rentable et capable de 
prendre en charge les membres de leurs ménages. 
 

I.1.1.4. Formation des pépiniéristes et distribution de matériels 
 

Dans le souci, de renforcer les compétences locales des producteurs et de diversifier leurs 
sources de revenus, APIL a formé au cours de 2015 des pépiniéristes. Ce sont au total 42 
producteurs dont 2 femmes issus de 16 villages des communes de Kaya, Ziniaré, Boussouma, 
Pissila et Absouya qui ont été choisis et formés. Ces acteurs au niveau local, disposent 

désormais de connaissances dans la 
mise en place et la gestion de 
pépinières. Ces pépiniéristes ont reçu 
du soutien matériel de la part de APIL 
(arrosoir, brouettes, gant, machette, 
bottes) afin d’être plus opérationnels. 
Ils sont désormais des relais, des 
acteurs endogènes qui peuvent 
honorer la demande de plants au 
niveau village. Cela évite le transport 
des plants des grands centres vers 
l’intérieur des villages où les voies sont 

souvent impraticables et les plants subissent le coût des transports. Cette année la  production  
et  la  vente  des  plants  ont  été  assurées  par ces quarante-deux (42) pépiniéristes villageois. 
Cette activité leur a permis d’engranger une somme de 2 150 600 FCFA. Ce sont 39 036 plants 
toutes espèces confondues qui ont été vendus  (dont 12 546 plants à APIL et 26 490  plants au  
tiers). 
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I.1.1.5. Distribution des plants pour le reboisement 
 

Sur une prévision de 12 500 plants à distribuer, ce sont au total 18 766 plants de moringa, de 
baobab, et d’acassia qui ont pu être distribué dans le cadre de la reforestation et de 
l’amélioration de l’alimentation de la 
population. Le choix des espèces à 
planter s’est fait sur la base de leurs 
espèces agro-forestières et de leur forte 
valeur nutritive. Ces plants ont été 
distribués à l’ensemble des membres 
des cent quatre-vingt-onze (191) 
groupements agricoles que nous 
appuyons, venant de 53 villages des 
communes de Pissila, Ziniaré, Zitenga, 
Boussouma. Ce sont au total 5 800 
producteurs dont 3 670 femmes qui ont bénéficié de ces plants. Les producteurs ont le choix 
de planter ces plants où bon leur semble, mais il a été conseillé de les planter dans leur 
concession, et aux alentours. Des missions de suivi s’en sont suivies pour s’assurer que les 
plants ont effectivement été plantés selon les règles requis 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

I.1.2. LES ACTIONS DE RENFORCEMENT ET DE DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION  
 

I.1.2.1. Réalisation de cordons pierreux 
 

Sur une prévision de quatre cent vingt (420) ha de cordons pierreux, de vingt-cinq (25) ha de 

demi-lunes et quinze 15 Ha de zaï,  ce sont quatre cent soixante (460) ha de cordon pierreux, 

vingt-cinq (25) ha de demi- lunes et sept 12 ha de zaï qui ont pu être réalisé. Ces réalisations 

ont eu lieu dans quarante-cinq (45) villages des communes (Boussouma, Kaya et Pissila). 

L’ensemble de ces réalisations a été faites par 482 producteurs, qui ont ainsi amélioré la 

capacité de rétention de l’eau de pluie dans leurs exploitations. 
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I.1.2.2. Fournitures des intrants agricoles  

Deux cérémonies de remise de semences ont été organisées, l’une à Kaya aux profits des 

producteurs de la zone et l’autre à Ziniaré pour les producteurs bénéficiaires de cette localité. 

Chaque  bénéficiaire a reçu 7,5kg de sorgho et 5kg de niébé. 

 

I.1.2.3. La mise en place des champs écoles producteurs (CEP) agricoles 

Dans le cadre des formations pratiques des producteurs agricoles, il a été mis en place des 

champs écoles producteurs (CEP) et des parcelles de démonstration (PD). Il est à noter que ce 

sont 80 parcelles de démonstration qui ont été mis en place pour les anciens groupements de 

producteurs de sorgho et de niébé. Ces Parcelles de démonstration sont reparties en : 8 

Parcelles de démonstration de sorgho et 72 Parcelles de démonstration de niébé. Par ailleurs, 

ce sont 45 CEP qui ont été mis en place dont 7 CEP de sorgho et 38 CEP de niébé. Ces CEP et 

Parcelles de démonstration offrent aux  producteurs  l’opportunité  et  l’occasion 

d’expérimenter,  d’affiner  leurs  observations  et  leur  aptitude  de  recherche. Ce sont les 

moyens utilisés par APIL pour la vulgarisation des nouvelles techniques culturales. 

  
I.1.2.4. La mise en relation des producteurs avec le marché 

Dans le cadre de la mise en relation des producteurs avec le marché pour leur  permettre de 

commercialiser leurs productions et d’en tirer profit, dix-sept (17) producteurs accompagnés 

d’un agent technique d’agriculture de APIL ont participé à une bourse céréalière organisée par 

l’ONG APROSSA Afrique verte le vendredi 05 décembre 2015 à Ouagadougou. Cette rencontre 

a connu la participation de plusieurs Organisations Professionnelles Agricoles (OPA), des 

opérateurs économiques intervenant dans le domaine de la commercialisation et des 

organisations de transformation des produits agricoles. Cette rencontre a été l’occasion pour 

nos producteurs d’entrer en contact avec d’autres producteurs et des acheteurs de produits 

agricoles. Des contacts promettent le début d’un partenariat fructueux entre les composantes 

d’une même chaine de valeur. Cette expérience est la première du genre, et l’ONG avec son 

partenaire ACDI VOCA n’entendent pas se limiter à là, ils promettent saisir d’éventuelles 

opportunités du genre pour faire y participer leurs producteurs. 

 

I.1.2.5. Production totale de niébé et sorgho 
La campagne agricole 2015 a connu un bon déroulement, les pluies ont été plus abondantes 

que les années antérieures. On peut en déduire que la campagne s’est bien achevée. Avec les 

différents appuis en formation, intrants, matériels, suivi/conseil, au terme de la campagne, le 

bilan de production pour les spéculations qui sont promues par APIL est encourageant. Pour 

les 127 groupements agricoles, nous avons récolté 655 tonnes de niébé et 413 tonnes de 

sorgho, avec des rendements à l’hectare de 1,2 tonne pour le niébé et 1 tonne pour le sorgho.   
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I.1.2.6. Production arachide et gombo 
Vu les différents atouts qu’offrent les spéculations de gombo et l’arachide, l’ONG APIL avec le 
soutien de son partenaire Autre Terre, a décidé de faire la promotion de ces deux spéculations 
en plus de celle du niébé dont l’importance n’est plus à démontrer. Pour cela, elle a mené au 
cours de cette année 2015, des formations sur la maitrise des itinéraires techniques de 
production de ces spéculations, elle a doté les producteurs concernés d’intrants et de 
matériels de production, elle a apporté des appuis conseils sur la gestion des exploitations. Au 
terme de la campagne, le bilan pour cette deuxième année d’expérimentation est  
appréciable. Nous avons obtenu 108 tonnes de gombo et 316 tonnes d’arachide pour  2 240  
producteurs accompagnés dans la zone de Kaya et Boussouma.  
 
  

I.1.2.7. La mise en place et la gestion des jardins nutritifs 
 

En plus des jardins nutritifs déjà réalisés, L’ONG APIL 
a mis en place 3 nouveaux jardins nutritifs au cours 
de cette année 2015 et ce, grâce à son partenaire 
technique et financier FAO au profit des 
communautés de Kaya, Safi et Toécé. Avec ces 
jardins, il sera désormais possible d’avoir des feuilles 
fraiches de baobab et de moringa en toute saison, 
en dehors de l’habituel mois de mai. Le choix de ces 
espèces n'est pas un hasard. Les feuilles, les graines, 

les racines, l’écorce et les fruits de ces 
arbres sont très appréciés dans l’agro-

alimentaire. Elles ont été choisies 
compte tenu de leur forte valeur nutritive, 

médicinale et ou cosmétique.  A cet 
effet, l’ONG a bénéficié d’un appui technique 
et matériel (formation, grillage, petit 
matériel de production, semences) pour réaliser 

l’installation des jardins nutritifs. Le suivi 
de ces installations montre un état d’évolution 
satisfaisant des plants. Les producteurs sont enthousiasmés par ce projet novateur et mettent 
du sérieux dans l’entretien et la gestion desdits jardins, cela se constate aisément sur le 
terrain.  
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I.2. APPUI A LA PROMOTION DU MARAICHAGE 

 

L’objectif principal recherché par ce volet est de renforcer les services fournis par les unions et 

groupements maraichers à leurs membres et accroître la production maraichère. Le 

maraichage est perçu par APIL comme une alternative sérieuse de lutte contre l’insécurité 

alimentaire. Dans les communes de Kaya, Boussouma, de Pissila et de Zitenga, APIL 

accompagne techniquement et financièrement 1400 maraichers regroupés autour de 6 

périmètres maraichers et 4 unions communales. Le volet maraichage a connu des innovations 

au cours de cette année 2015, au titre desquelles on peut citer la visite d’échanges sur les 

unités compostières, la production de bio pesticide, la réalisation d’unités modèles de 

compostage, qui servent de lieux de démonstration...  Les activités qui ont été réalisées au 

cours de cette année 2015 afin de concourir à l’atteinte des objectifs du volet maraichage sont 

les suivantes :  

 

I.2.1 LES ACTIONS DE RENFORCEMENT DE CAPACITES 
 
I.2.1.1 Consultance locale dans la gestion des périmètres  

Dans le souci d’accompagner les producteurs pour la réalisation des ouvrages qui permettent 
une bonne gestion des terres, APIL a fait appel à la direction provinciale de l’agriculture et de 
la sécurité alimentaire du Sanmatenga qui a mis à sa disposition deux agents spécialisés, l’un 
dans la protection des végétaux et l’autre, spécialiste en mécanisation et aménagement 
agricole. Chaque périmètre a reçue 6 fois la visite des techniciens au cours des 5 mois que dure 
l’activité maraichère. C’est donc au total 36 missions d’appui conseil qui ont été opérées par 
les techniciens. Cet accompagnement technique est une stratégie efficace pour l’atteinte des 
résultats escomptés dans les exploitations. Les différentes missions de suivi ont permis aux 
producteurs d’appliquer les paquets technologiques enseignés lors des formations. 

I.2.1.2 Formation sur le code de l’environnement 

Mille quarante (1040) producteurs (dont 811 femmes) ont été touchés par les séances de 
sensibilisation sur le code de l’environnement.  Dans la pratique, le personnel de l’ONG APIL a 
d’abord bénéficié d’une formation sur le code de l’environnement. Par la suite, le code a été 
traduit en langue moré, et des modules en guise d’outils pour former des producteurs pour 
qu’ils aient des compétences endogènes et assurer la sensibilisation aux côtés de leurs pairs, 
ont été conçus. La formation, la traduction du code de l’environnement et la conception des 
modules de formation ont été  assurées par la Direction provinciale de l’environnement de 
Kaya. Grâce à cette activité, nous observons de plus en plus des changements de 
comportement  des producteurs quant à la gestion des ressources naturelles, dont la 
sauvegarde est désormais l’une de leurs préoccupations.  
 

I.2.1.3 appui à la tenue des instances des unions 
L’ONG APIL a soutenu la tenue des instances statutaires des quatre unions qu’elle accompagne. 

Une union est une  organisation  paysanne  endogène  qui  fédère  des  groupements  paysans  
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et  est administrée  par  des instances dont la plus importante est l’assemblée  générale. Cet 

organe doit se réunir régulièrement conformément au statut et règlement de l’union. Etant 

donné les moyens financiers largement inférieurs aux besoins des unions que l’ONG 

accompagne, APIL a apporté un appui technique et financier aux unions pour la tenue régulière 

de leurs réunions.  Ces AG leur ont permis de faire le point sur les activités réalisées, d’informer 

l’ensemble des membres sur le bilan de la campagne, d’échanger sur les difficultés et dégager 

des pistes de solutions. Ces AG ont constitué des cadres pour les membres des unions de 

réaffirmer leur engagement à la cause commune des maraichers. 

I.2.1.4 Ateliers de sensibilisation sur l’intégration du genre dans la planification des 

activités des OP 

Ce sont 10 ateliers sur 10 programmés qui ont pu être réalisé au cours de cette année 2015 

dans 6 villages des communes de Kaya, de Pissila, 2 villages des communes de Boussouma et 2 

de Zitenga. Des animations au tour de cette question ont permis ont aux participants de savoir 

que la prise en compte du genre se fait depuis la planification des activités, à l’issue de laquelle 

il est défini clairement ce qu’on attend de la participation des femmes, des jeunes et vieux (de 

toutes catégories sociales) aux activités de l’organisation paysanne. A l’issue de ces ateliers, les 

responsables des groupements ont promis de privilégier l’équité dans la répartition des 

services fournis à leurs groupements. 

I.2.1.5 Formation sur la mise en place des pépinières 

Sur une prévision de deux cent (200) maraichers dont 80 femmes, ce sont effectivement deux 

cent (200) maraichers qui ont été effectivement formés sur la mise en place et la gestion des 

pépinières. Soit un taux de réalisation de 100%. Ces formations ont permis aux maraichers 

d’acquérir des notions solides en matière d’aménagement et de gestion des pépinières. Les 

producteurs ont beaucoup apprécié les formations car à l’issue des sessions de formation, ils 

ont compris que la réussite dans la production maraichère dépend premièrement de la qualité 

des plantules à utiliser. Pour la conduite des formations, APIL a sollicité l’expertise de deux 

spécialistes en production maraichère, il s’agit de l’association AVAD et de Monsieur GARBA 

Félix, consultant spécialisé en gestion des végétaux.  

I.2.1.6 Formation sur la production innovante du compost naturel 

 

Dans le souci d’accompagner les producteurs pour la pratique d’un maraichage écologique, 

respectueux de l’environnement, APIL a signé un protocole de partenariat avec BIOPROTECT-

B qui est un groupement d’intérêt économique, spécialisé dans la recherche et le 

développement de moyens biologiques de fertilisation, la réalisation d’études dans le domaine 

de l’agriculture. L’objectif du protocole de partenariat N°001/2015/APIL/BIOPROTECT, est le 

transfert de technologies simples et innovantes en termes de fertilisation organique et de 

protection écologique des cultures au profit des producteurs bénéficiaires des programmes. 
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Dans le cadre de ce partenariat et avec 

l’accompagnement des consultants de 

BIOPROTECT, cinq sessions de formation ont été 

organisées dans les villages  Zorkoum, Toécé, 

Hanwi, Zitenga et Solomnoré sur la réalisation des 

fosses compostières et la production du compost 

innovant. Ce sont au total cent quatre-vingt (180) 

producteurs dont  72 femmes, qui ont été formés 

sur la production innovante du compost. La 

technique novatrice consiste à réaliser à l’aide d’un complexe de trois fosses, de la poudre de 

neem, du burkina phosphate, de la déjection animale, et des feuilles mortes pour obtenir du 

compost au bout de 45 jours.  La vulgarisation de 

cette approche a été appréciée par les 

participants car disent-ils, avec cette nouvelle 

approche, ils vont obtenir de l’engrais de qualité à 

base de matériels locaux.  Cela leur permettra de 

réduire leurs dépenses en engrais chimique. Les 

producteurs qui ont pris part à la formation ont 

fait une restitution de la formation auprès de leurs 

paires, afin qu’ensemble ils réduisent leur 

dépendance vis-à-vis de l’engrais chimique.  

 

I.2.1.7 La formation sur la production de bio-insecticide. 
 

Toujours avec l’accompagnement de BIOPROTECT, cinq sessions de formation théorique et 

pratique sur la fabrication des bios pesticides ont été réalisées. La partie théorique a consisté 

en la présentation des différents éléments ainsi que de leur rôle entrant dans la fabrication des 

bios pesticides. La partie théorique s’est aussi attardée sur les types de ravageurs combattus 

par le produit fabriqué ainsi que les conditions d’utilisation et de conservation du produit.  

 

La phase pratique a permis aux producteurs de comprendre que la fabrication du bio-

insecticide suit un processus de macération d’au moins 5h qui aboutit à un filtrat d’extrait 

aqueux d’un mélange à proportions égales de piment, d’ail, d’oignon et de neem. Ces 

ingrédients sont pilés, mélangés et laissés en macération dans l’eau savonneuse pendant au 

moins 5h. Après filtration, le produit obtenu peut se conserver pendant 4 mois dans des bidons 

fermés. La macération obtenue permet de lutter contre les pucerons, les chenilles 

défoliatrices, les noctuelles etc. C’est avec grand intérêt que les producteurs ont suivi ces 

formations. Ces bios pesticides, produit à partir des produits locaux, ont été testés dans les 

champs écoles pour se convaincre de leur efficacité.  

Tellement satisfaits, les producteurs ont pris la résolution pour les campagnes prochaines, de 
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diviser une partie de leur exploitation et y produire que du naturel, c’est à dire sans recourir ni 

à l’engrais, ni aux pesticides chimiques. 

 
  

Mélange d’ingrédients+ savon 

 pilés  

Filtrage du mélange après 

macération 
Bio pesticide obtenu après 

filtrage 

 

I.2.1.8 Réalisations de cordons pierreux, de demi-lunes et de Zai 

Sur une prévision 288 de cordons pierreux, 150 ha de demi -lunes et 40 ha de Zai, ce sont 360 

ha de cordons pierreux, 155 ha de demi -lunes et 40 ha de Zai qui ont pu réaliser. Notons que 

ces aménagements ont majoritairement été réalisés par les nouveaux groupements. Ces 

aménagements ont été réalisés dans les villages de Sirguin, Zorkoum et Zitenga dans le but 

d’améliorer la capacité de rétention de l’eau de pluie dans les exploitations des producteurs.  

I.2.1.9 Alphabétisation des maraichers 

Sur une prévision de dix (10) centres de formation en français fondamental, ce sont 

effectivement dix centres qui ont été ouverts dont cinq à proximité des sites maraichers. Pour 

permettre aux apprenants de concilier l’alphabétisation avec leurs activités de maraichage, un 

calendrier spécial qui prend en compte leurs occupations a été préétabli et adopté. Grâce à ces 

centres, ce sont 430 maraichers membres des unions et groupements dont 290 femmes qui 

ont appris à parler, à lire, à écrire et à calculer en français. Ils disent qu'avec ce renforcement 

des capacités, la gestion quotidienne de leurs activités est devenue aisée.  

 

I.2.1.10 Bilan de la  production maraîchère 
 

En fin avril 2015, fin de la campagne maraichère, l’évaluation des récoltes nous donne des 

résultats assez satisfaisants. Nous notons en effet pour le périmètre de Hanwi une production 

totale de 257,5tonnes. Le périmètre de Diblou a enregistré 235,75 tonnes, les deux périmètres 

de Toécé ont produit 336,75 tonnes. Les périmètres qui ont fait leur entrée dans le projet en 

année 2015, ont produit 93,25 tonnes pour Sirguin, 112,5 tonnes pour Zorkoum, 72,5 tonnes 

pour Sidogo et 70 tonnes pour celui de Zitenga. Le jardin agrologique a 55,5 tonnes. La 

production globale de l’ensemble des périmètres soutenus par APIL s’élève à 1233,75 tonnes 

de produits maraichers cette année 2015 contre 990,25 tonnes en 2014, soit une croissance 
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de 24,6 % de la production. Cette augmentation des quantités produites, s’explique par 

plusieurs raisons dont les plus importantes sont : (i) l’augmentation du nombre de maraichers 

qui passe de 1130 à 1388 pour cette année 2015 et (ii) l’appui conseil et le suivi rapproché fait 

par les paysans relais. La synthèse des données du bilan de la campagne maraichère 2015 se 

trouve dans le tableau ci-dessous.  

 
TABLEAU 1 : situation synthèse de la production maraichère pour la campagne 2015 

  
Périmètre Oignon 

(t) 
Tomate 
(t) 

Autres (poivre, 
maïs, aubergine) T 

Total 

DIBLOU 205,75 26,5 3,5 235,75 
HANWI 203,25 48,75 5,5 257,5 
PERIMETRE1 TOECE 142,5 48 3,25 193,75 
PERIMETRE2 TOECE 120 21 2 143 
PERIMETRE3 (jardin 
agro ecologiqu 

51 4 0,5 55,5 
ZITENGA 46,5 22 1,5 70 
SIDOGO 47,75 23,5 1,25 72,5 
ZORKOUM 74,25 36,75 1,5 112,5 
SIRGUIN 69,5 21,5 2,25 93,25 
TOTAL 960,5 252 21,25 1233,75  

Au 30 décembre 2015, la situation de vente des produits maraichers faisait ressortir sur les 

1233,75 tonnes produits, un total de 987,5 tonnes vendues, la plupart sur les aires des foires 

aux produits maraichers et une partie à travers le système des ventes groupées au niveau 

village. Le chiffre d’affaire après-vente des 987,5 tonnes de produits maraichers s’élève à   331 

706 000 CFA. L’estimation de la part auto consonnée est de 191,25 tonnes. Comparativement 

à l’an passé où le chiffre d’affaire était à 289 766 785 francs CFA, cette année 2015, on note un 

accroissement du chiffre d’affaires de 14,47% avec un chiffre d’affaire de 331 706 000 francs 

CFA. Cet exploit est dû au renforcement de capacités techniques des maraichers chez qui on 

note l’adoption de plus en plus des principes agro écologiques. On note une forte utilisation de 

la fumure organique et du compost qui a permis d’intensifier les cultures et d’augmenter par 

conséquent les productions. 

I.2.1.11 Difficultés rencontrées et perspectives 

 

Dans l’ensemble, les activités prévues pour ce premier semestre???? ont été réalisées dans de 

bonnes conditions et les résultats atteints sont appréciables. Néanmoins, certaines difficultés 

ont été rencontrées, même si elles n’ont pas empêché l’atteinte des résultats, il est intéressant 

de les signaler pour leur prise en compte dans les activités futures. On note : 

 le manque d’intérêt de certains périmètres pour la tenue des outils de gestion malgré 

les efforts d’accompagnement d’APIL 
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 l’ensablement des barrages provoquant des pénuries d’eau pour l’irrigation de certains 

périmètres avant  

 la conjoncture socio politique actuelle du pays, qui a conduit au remplacement des 

premiers responsables des services déconcentrés avec lesquelles nous avions des 

protocoles de collaboration, a rendu caduque les échanges et négociations par moment 

entre collectivités et organisations paysannes 

 la persistance de certains producteurs dans l’utilisation des produits chimiques sur leurs 

exploitations 

 

A côté de ces difficultés, des défis restent à relever notamment dans le domaine de : 

 la tenue correcte et régulière des outils de gestion par les OP 

 la protection et le désensablement des barrages 

 la recherche de nouvelle et meilleure stratégie pour la fidélisation des gros acheteurs 

afin de faciliter l’écoulement des produits maraichers de notre zone d’intervention 

 l’accompagnement des unions vers la création d’AGR pour les membres à côté de 

l’activité de production 

 les échanges locaux autour de la situation sociopolitique actuelle du pays avec les 

paysans pour qu’ils comprennent les enjeux du moment 

 
I.3. VOLET PROMOTION DE L’APICULTURE MODERNE 

 
L’objectif général de ce volet est de renforcer les pratiques apicoles dans la perspective de 

création de richesses et d’emplois. Considérant l’apiculture comme un secteur porteur, l’ONG 

APIL y a investi des moyens financiers, techniques et humaines afin d’améliorer les conditions 

de vie des ménages qui la pratiquent. Depuis 2004, les acquis engrangés dans ce volet sont 

nombreux, parmi lesquels il y’a le centre de promotion apicole du Sanmatenga, les mielleries 

déconcentrées de Pissila et de Tikaré, la disponibilité de compétences endogènes en apiculture 

moderne, la fourniture d’équipements apicoles dans la localité...  Chaque année, les missions 

régaliennes de ces centres sont : la collecte et l’achat de miel, le conditionnement du miel et la 

vente promotionnelle de ses produits. Cette année 2015, les activités du plan d’actions annuel 

mettent l’accent sur les actions de renforcement de la production au niveau producteur, 

d’accroissement des rendements des ruches, des innovations dans la politique commerciale, le 

renforcement de la gestion comptable et financière des centres. 

Le bilan des activités réalisées par le Centre de Promotion Apicole du Sanmatenga (CPAS) pour 

le compte du volet apiculture au 31 décembre 2015 se présente comme suit : 

 

 

 

I.3.1 LES ACTIONS DE RENFORCEMENT DE CAPACITE 
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I.3.1.1   Ateliers locaux de sensibilisation sur le code de l’environnement 
Sur une prévision de 30 ateliers, ce sont 35 ateliers locaux de sensibilisation des apiculteurs sur 

les enjeux des changements climatiques et l’agro écologie qui ont été réalisés, soit un taux 

de réalisation de 116%. Ces ateliers de sensibilisation ont été organisés par les animateurs du 

CPAS sur l’agro écologie et ont concerné 1007 apiculteurs. Ces ateliers ont été tenus de façon 

décentralisée dans 10 villages des communes de Ziniaré, Kaya, Pissila et Boussouma. Ils ont 

permis aux apiculteurs de mieux appréhender les enjeux climatiques qui compromettent les 

activités apicoles et agropastorales. A l’issue des sensibilisations, les participants ont partagé 

leurs connaissances sur le phénomène et ont retenu des initiatives endogènes d’adaptation 

pour relever ces défis environnementaux. 

 

I.3.1.2 Recyclage des apiculteurs 

Sur une prévision de cent soixante (160) apiculteurs, ce sont effectivement (160) apiculteurs 

qui ont été formés sur la pratique de l’apiculture moderne. Ces apiculteurs avaient déjà reçu 

une formation entre 2006 et 2009 sur la pratique de l’apiculture moderne. Pour cette année 

2015, il s’est agi de les recycler à travers quatre sessions de formation. A l’issue de ces 

formations, les participants ont remis à niveau leurs connaissances sur les techniques 

modernes d’apiculture. Ces différentes sessions ont été conduites par les apiculteurs 

formateurs disponibles au niveau local. Les participants ont pu approfondir leurs connaissances 

par des visites des exploitations apicoles considérées comme modèles. 

 

I.3.1.3 Appui en équipements modernes de production du miel 

 

Quarante (40) comités villageois d’apiculteurs ont bénéficié au cours de cette année 2015, des 

dotations collectives  de tenues de récoltes, des enfumoirs et des seaux de récolte pour faciliter 

les récoltes collectives et la conservation du miel dans les villages. Cette initiative, qui a été 

saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires, renforcera sans doute l’activité et rassurera les 

mielleries de Kaya et Ziniaré de la bonne qualité de miel quelles recevront. 

 

I.3.1.4 Renforcement en équipements supplémentaires des mielleries de Pissila et 

Kaya  

 

La miellerie de Pissila a bénéficié  en mars 2015 d’un équipement supplémentaire en matériel 

pour booster sa capacité de réception et de stockage de miel brut. Cet équipement est 

composé d’étagères pour l’exposition des produits finis, des tables, des chaises, des balances 

et des futs de stockage. Cet équipement complémentaire permettra à cette miellerie 

décentralisée d’assumer au mieux son rôle de collecte et conservation de miel. 

 

La miellerie centrale de Kaya a également été renforcée en équipement par des étagères, des 

tables, des chaises. En effet,  la boutique de vente de la miellerie de Kaya a élargi sa gamme de 
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produits commerciables, en faisant désormais la promotion des produits forestiers non ligneux. 

On y trouve des biscuits de pain de singe, de la poudre de moringa, de l’huile de neem et de 

balanites. Cette diversification permet d’améliorer les recettes. 

 

I.3.1.5 Diagnostic de l’union apicole de Tikaré 

 

Un diagnostic participatif conduit par une équipe pluridisciplinaire de l’ONG a été conduit 

auprès de l’Union communale des apiculteurs de Tikaré sur recommandation du partenaire 

Europe Echange. L’objectif du diagnostic était de déterminer les besoins d’accompagnement 

et de renforcement de capacité des apiculteurs. Les résultats du diagnostic ont relevé des 

contraintes et des défis à relever au niveau de l’équipement, des matériels de transformation, 

de la capacité de gestion de la miellerie et l’écoulement de la production. Les recommandations 

du rapport de diagnostic ont conduit à la formulation d’un contrat de collaboration et de 

consultance entre APIL et Europe Echange pour les renforcements des capacités techniques, 

matérielles et organisationnelles de l’union communale des apiculteurs de Tikaré pour la 

période de 2016. 

I.3.1.6 Organisation de rencontres bilan trimestriel avec les unions apicoles 

Dans la stratégie de gestion des projets d’APIL, chaque trimestre, les responsables de chaque 

volet font le point des activités réalisées, les difficultés rencontrées et proposent un 

programme pour le trimestre suivant. Au cours de cette année, ce sont au total quatre 

rencontres bilan trimestriel et 12 bilans mensuels qui ont été organisés avec les unions 

communales d’apiculteurs. Elles ont été les lieux d’apprécier les avancées et de réfléchir sur 

les actions futures dans l’optique d’une meilleure promotion de la filière apicole. 

I.3.2 DE LA PRODUCTION A LA COMMERCIALISATION 

 

I.3.2.1 La collecte et le rachat du miel 
De janvier 2015 au 31 décembre 2015, les deux mielleries ont pu collecter 41 125,50 kg de miel 

brut dont 11 172,75 kg de miel provenant des ruches traditionnelles. La situation 

d’approvisionnement du CPAS en miel est assez satisfaisante malgré la raréfaction des abeilles 

due au changement climatique. Ce résultat est en partie dû aux récoltes collectives, à 

l’implication des unions communales d’apiculteurs dans la gestion des affaires et la 

construction de la miellerie décentralisée de Pissila. 

 

I.3.2.2 Production des produits dérivés du miel 

Ce sont au total 9 500kg de Natumiel, 6 100 litres de miel’ô, 850 kg de savon, 1 220 kg de 

pommade, 170 kg de galette et 128 kg de cire qui ont été produits au cours de cette année 

2015. Les produits du CPAS ont atteint une certaine notoriété et sont régulièrement réclamés 

par les clients. C’est pourquoi, au cours de cette année, les quantités des produits dérivés du 



 

22 

miel ont été augmentées de 12 % par rapport à l’an dernier, afin qu’il n’y ait plus de rupture de 

stock entre deux périodes de production. 

 

I.3.2.3 Bilan financier du CPAS 

Au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaire total du CPAS s’élève à quatre-vingt-quinze million 

six cent soixante-dix mille sept cent cinquante (95 670 750) francs CFA. Les recettes sont 

constituées  de la  vente  de Natumiel d’une valeur de 62 250 000 F CFA, de la  vente  de produits 

dérivés  de miel d’une valeur de 22 150 000 F CFA, de la vente de la cire d'abeille d’une valeur 

de 2 250 000 F CFA, du recouvrement du crédit matériels apicoles d’une valeur de 6 970 000 F 

CFA, de la vente de l’expertise de APIL d’une valeur de 1 300 000 F CFA et de la vente sur 

commandes des équipements apicoles d’une valeur de 750 000 F CFA. 

Il faut noter que les dépenses d’exploitation de 2015 s’élèvent à 88 059 500 F CFA. Le résultat 

net d’exploitation s’élève à 7 610 500 F CFA, il est supérieur à celui de l’an passé qui était de 

5 064 500 FCFA, soit un taux d’accroissement de 50,2%. Cela a été possible grâce à la conquête 

de la clientèle à travers les médias locaux comme STV Kaya, radio Manegda et Horizon FM, la 

forte production des produits dérivés et la maitrise des coûts liés à la production de ses 

produits, au contrat vente de miel avec les sociétés minières de la région, à la participation du 

CPAS à des foires commerciales au niveau national. 

 

I.4. VOLET PROMOTION DE L’ELEVAGE RATIONNEL 

 

L’ONG APIL met en œuvre des actions visant la promotion d’un élevage rationnel depuis 2004 

la région du centre Nord. L’objectif général recherché par ce volet est de : contribuer à la 

sécurité alimentaire par l’augmentation de la productivité des animaux et l’augmentation des 

revenus des ménages agropastorales. Au fil des années, les acquis d’APIL dans le domaine de 

l’élevage sont nombreux. On peut notamment parler de la structuration de 2 400 agropasteurs, 

de leur encadrement technique, de leur équipement. En cette année 2015, les innovations dans 

ce volet élevage sont : (i) la sensibilisation et la formation pour la construction des bergeries et 

étables selon les normes recommandées, l’appui logistique pour la construction de 200 

bergeries, et la participation à l’organisation d’une foire aux petits ruminants et la volaille qui 

s’est tenue à Kaya. Le détail des activités menées au cours de 2015 pour le compte du volet 

élevage se présente comme suit :  

 

I.4.1 LES ACTIONS DE RENFORCEMENT DE CAPACITE 

 

I.4.1.1 Formation sur les normes de construction des étables et bergeries 
 
Sur 200 éleveurs prévus, ce sont 240 (dont 108 F et 132 H) éleveurs qui ont été formés sur la 
construction des étables et bergeries. Ce sont deux sessions qui ont été organisées, l’une à 
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Ziniaré et l’autre à Kaya. Elles ont été assurées par la Direction provinciale des ressources 
animales de chaque zone.  La formation a profité à 240 éleveurs issus des 16 villages 
d’interventions (dont 15 par village). Les producteurs sont satisfaits de la formation, et ont 
compris que les enclos dont ils disposent sont archaïques et ne permettent pas aux animaux 
de grandir convenablement. Ils ont promis restituer la formation à leurs paires et apporter 
l’assistance nécessaire à ceux qui n’ont pas participé à ces formations afin de leur permettre 
bien de construire leurs étables. 
 

I.4.1.2  Distribution de matériel pour aménagement enclos 
 

Après la formation et la sensibilisation des éleveurs sur les normes de construction des enclos 
et bergeries, APIL a remis à chacun des 
éleveurs le matériel nécessaire pour la 
réalisation de ces ouvrages qui sont 
indispensables pour un élevage sain et 
rentable. Ce sont 3000 tôles (dont 6 par 
bénéficiaires) 12 tonnes de ciment (dont 
3 par bénéficiaires) et 500 Fenêtres et 
500 portes, qui ont été distribués à 500 
éleveurs. On dénombre à ce jour 346 
étables déjà construites, selon les 
producteurs, le reste des étables est en 
cours de construction, les travaux ont été ralentis à cause des récoltes. A la suite de ces 
constructions, il est prévu pour la période de février 2016, la dotation d’animaux aux éleveurs 
qui ont suivi et mis en pratique les instructions sur la construction des bergeries 

 
 
I.4.1.3 Formation sur les techniques 
d’embouche et de protection sanitaire du bétail  
 

Sur une prévision de cent vingt (120) 

agropasteurs, ce sont cent vingt-sept (127) 

agropasteurs qui ont bénéficié de la formation 

sur : les « techniques d’embouche, de production 

laitière et  de protection sanitaire du bétail », soit 

un taux de réalisation de 105%. Les formations ont été décentralisées et se sont déroulées en 

deux sessions l’une à Diblou dans la commune de Pissila (au profit de 69 agropasteurs) et l’autre 

à Sanrgho dans la commune de Kaya (au profit de 58 agropasteurs). Cette décentralisation a 

permis une très bonne participation, surtout des femmes qui n’ont pas manqué de témoigner 

leur satisfaction. 

 

 

 



 

24 

 

I.4.1.4 Formation sur les techniques de fauche et conservation  du fourrage 
 

Cinq (5) sessions de formation ont été organisées dans les communes de Kaya, Boussouma, 

Ziniaré, Absouya et Pissila sur les techniques de fauche et de conservation du fourrage. Sur une 

prévision de 200 participants, ce sont au total deux cent (245) producteurs dont cent douze 

(112) femmes qui ont été touchés par ces formations. A l’issue de ces formations, les 

agropasteurs se sont investis dans production d’aliments pour leur bétail. Ce qui a donné pour 

la campagne 2015, une production de 2,4 tonnes de tiges de mil, 1,5 tonne de foin, 0,8 tonne 

de fanes d’arachides et 1,2 tonne de fanes de niébé. Ces stocks leur ont permis d’être à l’abri 

des ruptures de stocks et de réaliser de bonnes performances.   

 

I.4.1.5 La mise en place des troupeaux de démonstration (TD) 
Des troupeaux de démonstration ont été mis en place. Il s’agit de 11 TD pour les petits 

ruminants et 3 TD pour la volaille. Les TD constituent des lieux d’apprentissage pour les 

éleveurs sur les bonnes pratiques en matière d’élevage. 

 

I.4.1.6 Campagne de vaccination pour les petits ruminants et la volaille 

Une campagne de vaccination a été réalisée dans la commune de Pissila du 7 au 22 décembre 

2015 au profit des groupements d'éleveurs de petits ruminants et de volaille bénéficiaires du 

projet Vim. Au cours de cette campagne, nous avons été appuyés par le service technique 

d’élevage et les Vulgarisateurs Volontaires Villageois (VVV). La campagne a permis au niveau 

de la filière petits ruminants, de  vacciner et de déparasiter les animaux de 203 femmes et de 

22 hommes soit au total 225. Au niveau de la filière volaille les animaux de 23 producteurs (12 

hommes et 11 femmes) ont été touchés. Au total 1112 oiseaux soit 703 poulets et 409 pintades 

ont été vaccinés et déparasités. Au niveau des petits ruminants, au total 1807 animaux, soit 

988 ovins et 722 caprins ont été vaccinés et déparasités.  

LES ACTIVITES DU CER 

I.4.1.7 Sensibilisation des comités villageois d’agropasteurs sur leur implication dans 

les activités du CER 

Les 15 comités villageois d’agropasteurs ont été sensibilisés sur leur implication dans les 

activités du CER. Cela a permis d’impliquer 7 agropasteurs dans la gestion technique, 

administrative et financière du CER. Toute chose qui leur permettra d’avoir les compétences 

nécessaires pour gérer cette unité de façon autonome. 

 

I.4.1.8 La production de lait par les agropasteurs 

Les agropasteurs ont pu produire au cours de cette année 2015, quatre-vingt-cinq mille       (85 

000 litres) de lait, sur une prévision annuelle de soixante-huit mille (68 000) litres de lait. Cela 
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a été rendu possible grâce à la réalisation de nombreuses activités allant du renforcement des 

capacités des agropasteurs à travers des sessions de formations, aux appui-conseils de 

proximité en passant par les activités de sensibilisation.  

 

I.4.1.9 Production de lait par le CER 

Cette année, la quantité de lait produite par ce centre connait une nette évolution, ce sont  46 

130 litres de lait qui ont été produits, 2 Goudalis embouchés ont été vendus et 250 charretées 

de fumure organique ont été commercialisées pour un chiffre d’affaires global 16 339 000 F 

CFA, nettement supérieur à celui de l’an passé qui était de 14 214 400 FCFA.  Les charges 

d’exploitations se sont élevées à 11 716 750 F CA et le résultat net  4 941 000 CFA. Tout cela a 

été rendu possible grâce à un meilleur suivi technique du troupeau notamment, l’optimisation 

des formules de ration alimentaire, la maitrise du rationnement, la maîtrise des questions 

sanitaires et également la réduction des effectifs pour une meilleure gestion. 

 

LES ACTIVITES DE LA LAITERIE 

 

I.4.1.10 Collecte et achat de lait par la laiterie 

Sur une prévision de collecte et achat de 95 000 litres de lait, soit 60 000 litres provenant des 

agropasteurs et  

15 000 litres du CER, ce sont 131 130 litres de lait qui ont été collectés et achetés, soit 85 000 

litres provenant des agropasteurs et 46 130 litres  du CER. Les réalisations dépassent largement 

les prévisions cela témoigne largement du bon fonctionnement de la laiterie. 39 339 000 FCFA 

 

I.4.1.11 Transformation de lait en produit dérivés 

Sur les 131 130 litres de lait frais collecté,  105 000 litres ont été transformés en yaourt et 26 

130 litres en lait frais pasteurisé pour un chiffre d’affaire global de 96 297 500 F CFA. Le chiffre 

d’affaires de cette année a connu une nette amélioration comparativement au chiffre d’affaires 

de 2014 qui s’élevait à 62 092 400 FCFA. Cet exploit s’explique en partie, par l’acquisition du 

nouveau véhicule d’APIL, que la laiterie sollicite de temps en temps pour ravitailler des gros 

clients à Ouagadougou à des prix très intéressants. En outre, le prix de vente unitaire des 

produits laitiers (yaourt, lait frais pasteurisé) a connu une augmentation de 12% en moyenne, 

tandis que le prix d’achat du lait frais n’a augmenté que de 8,33%. Ce sont autant d’avantages 

et d’effort qui ont permis à la laiterie de réaliser ce chiffre d’affaire global assez intéressant en 

2015. 
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Par cet axe stratégique, L’ONG APIL compte doter les OP de capacités techniques et 

stratégiques nécessaires devant leur permettre de renforcer leur autonomie de gestion et 

d’influencer positivement leurs secteurs d’activité. A l’exemple des autres années, cette année 

encore, les actions de cette composante contribueront à  faire  des organisations  de véritables 

acteurs, capables en toute autonomie de défendre leurs intérêts et d’assurer le bon 

fonctionnement de leurs exploitations familiales pour un développement économique durable. 

 

II.1. ALPHABETISATION DES POPULATIONS 

 

C’est depuis 2006 qu’APIL conduit des campagnes d’alphabétisation. Elle a acquis une expertise 

et une expérience soutenue dans la formation des adultes et le renforcement des capacités de 

développement des populations rurales, particulièrement dans ses zones d’intervention. Cette 

année 2015, à travers sa collaboration avec le Fonds pour l’Alphabétisation et l’Éducation Non 

Formelle (FONAENF) et de SOS FAIM, APIL a une fois de plus obtenu un financement pour 

l’alphabétisation de ses producteurs. La campagne d’alphabétisation a concerné la province de 

l’Oubritenga (commune de Ziniaré, de Zitenga, de Dapélogo) et la province du Sanmatenga 

(commune de Kaya, Pissila, Boussouma) avec un public cible composé en majorité de femmes 

et de jeunes. L’objectif global du projet est le renforcement des capacités d’intervention des 

organisations paysannes à s’autogérer et à améliorer leurs conditions de vie. 

II.1.1 Bilan des activités 

 

A la fin de la campagne d'alphabétisation en mars 2015, la situation synthétique de la 

réalisation des activités se présente comme suit : 

a. Ouverture des centres d’alphabétisation  

Ce sont 31 centres d’alphabétisation qui ont été créés et ont été rendus fonctionnels. Il y’a eu 

l’inscription effective de 821 apprenants contre 897 prévus, soit un taux de mobilisation de 

91%. Ce résultat est le fruit d’une bonne collaboration entre les parties prenantes du 

programme et une forte implication sociale des élus locaux et de leur organisation. Le détail 

sur les types de centres ouverts et le nombre des inscrits par centre se présente dans le tableau 

ci-dessous : 

 

Nombre de centres Nombre d’inscrits /es 

CHAPITRE II : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES OP 
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Formule Niveau Prévus Réalisés Ecarts Prévus Réalisés Ecarts 

CPAF 
    F H T F H T F H T 
CFE 30 30 00 620 265 880 644 160 804 24 -100 -76 
A3F 3e AN 01 01 00 12 05 17 12 05 17 00 00 00 

TOTAL 31 31 00 632 265 897 656 165 821 24 100 -76 
 

b. Résultats de fin de campagne  

 

Le taux de succès à l’évaluation des apprenants est de 92,70%. Les cours d’alphabétisation ont 

été suivis par 796 apprenants des 821 inscrits jusqu’à l’arrêt des cours soit un taux de 3% 

d’abandon contre une prévision de 10%. En effet, Les efforts conjugués des partenaires 

notamment la coordination du FONAENF, la DPEBA, APIL et les responsables dans les villages 

ont permis d’améliorer la fréquentation des centres et de réaffirmer notre attachement à la 

recherche de l’excellence. APIL note avec satisfaction un intérêt manifeste et particulier des 

femmes pour les  programmes d’alphabétisation qui s’est traduit par les meilleurs taux de 

succès aux différentes évaluations. Le détail des résultats se présente dans le tableau ci-

dessous : 

II.1.2 Difficultés et suggestions 

La campagne d’alphabétisation de 2015 a connu un succès à cause du dynamisme des 

animateurs et de la volonté des apprenants qui ont tout mis en œuvre pour une participation 

effective. Le suivi et l’appui conseil de la DPEBA et des antennes régionales du FONAENF ont 

été d’un apport important. Les principales difficultés peuvent se résumer à la 

prolifération/fréquentation des sites aurifères et quelques retards des apprenants. Les pistes 

de solution ont été entre autre le renforcement du rôle des comtés de gestion des centres et 

la phase de sensibilisation/information. 

II.2. LES FORMATIONS SPECIFIQUES 

 

A côté du combat contre l’analphabétisme des producteurs, APIL initie chaque année des 

formations dans des domaines d’activités porteuses créatrices de revenus. Il s’agit notamment 

des formations spécifiques liées aux activités socio- économiques (agriculture, élevage, 

artisanat, apiculture, transformation agricoles, aménagements des terroirs, gestion des 

activités génératrices de revenus etc.). Pour cette année 2015, l’accent a été surtout mis sur 

des formations pour renforcer la capacité d’autonomisation des unités économiques qui ne 

bénéficient plus explicitement de financement de la part des bailleurs de fonds. 

Formule Niveau inscrit évalué admis Taux de succès 

CPAF  F H T F H T F H T F H T 

CFE 64

4 

16

0 

80

4 

63

2 

14

7 

77

9 

61

9 

13

5 

75

4 

96

% 

84,3

% 

90% 
A3F 3e 

AN 

12 05 17 12 5 17 11 5 16 91

% 

100% 95,5

% TOTAL 65

6 

16

5 

82

1 

64

4 

15

2 

79

6 

63

0 

14

0 

76

0 

96

% 

84,5

% 

92,7

% 
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II.2.1 Formation sur l’approche ADM (analyse et développement de marché)  

En février 2015, L’ONG APIL a organisé une session de formation de 3 jours sur l’approche ADM 
au profit des premiers responsables de 12 organisations paysannes (dont 4 unions 
maraichères, 4 savonneries, 1 unité de production de miel, 2 unités de fabrication de soumbala 
et une unité de production de jus de téedo).  L’objectif de cette formation sur l’Approche 
Analyse et Développement des Marchés (ADM) est d’aider les personnes vivant dans des 
communautés rurales à créer des entreprises qui généreront et amélioreront leurs revenus. 
L’approche ADM permet aux producteurs (maraichers, apiculteurs), fabricants (savon, miel et 
produits dérivés, soumbala, téedo), de planifier et de développer eux-mêmes des entreprises 
de produits forestiers financièrement viables et socialement bénéfiques. A l’issue de cette 
formation, les participants ont compris qu’il est impératif d’étudier attentivement son 
environnement et d’évaluer avec réalisme les résultats que l’on attend de son activité. Il faut 
planifier et budgétiser toutes les étapes de production afin de voir au bout d’une période 
donnée, la création de richesse due à l’activité qu’on mène. 

II.2.2 Formation sur la gestion des conflits en période électorale  

L’ONG APIL à travers le SPONG a obtenu un financement du PNUD pour la mise en œuvre d’un 
projet dénommé : « Projet d’Appui aux Elections de 2015 au Burkina Faso (PAE) » Le but du 
projet est de mener des actions citoyennes pour des élections libres et apaisées afin de 
consolider la paix, la concordance 
sociale et l’unité nationale. Ainsi donc, 
l’ONG APIL est le partenaire d’exécution 
du projet dans la Région du Centre Nord 
à l’intérieure des communes de 
Boussouma, Korsimoro, Ziga, 
Zinguedeguin, Tougouri, Dablo, 
Namissiguima, Kongoussi, Nasseré et 
Zimtenga. Dans le cadre de ce 
protocole, L’ONG APIL a mené des 
actions de sensibilisation et de 
formation au profit des populations 
pour que celles-ci motivent davantage 
les familles pour des votes massifs et 
cultivent la paix avant, pendant et après 
les élections. En sommes, trente (30) Mères Conseillères ont pu être identifiées et installées 
dans chacune des 10 communes. Dix ateliers locaux de formation et de sensibilisation dans 
chacune des communes ont été organisés au profit des mères conseillères sur le code de bonne 
conduite, la prévention et gestion de conflits, les processus légaux de recours. Par ailleurs dix 
(10) cellules locales de veille, d’alerte précoces et de médiation de conflits ont été mises en 
place dans chacune des 10 communes. Les activités menées dans le cadre de ce projet ont 
contribué à renforcer les collaborations entre population, élus locaux (le préfet, président de 
la délégation spéciale, le haut-commissaire) et l’ONG APIL, car les PDS des différentes 
communes ont suivi de prêt chacune des activités menées dans leur commune. Les activités du 
projet ont permis de prévenir des cas de conflits et de renforcer le niveau d’éveil des 
populations quant à aux questions politiques et électorales. 
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II.2.3 Renforcement des capacités des femmes par du micro crédit 

Dans le but de renforcer les revenus des femmes et de réduire la pauvreté, L’ONG APIL a 
sollicité et obtenu un financement auprès de l’ONG ZEBUNET pour la mise en œuvre d’un projet 
intitulé : « projet de renforcement des activités d’embouche ovine  des femmes de la commune 
de Kaya». L’objectif du projet est de renforcer le revenu d’une quarantaine de femmes par le 
petit élevage qui fait de plus en plus ses preuves dans le Sanmatenga. Cela dit 6 000 000F CFA 
ont été octroyés aux femmes pour qu’elles puissent se doter d’animaux tels que des ovins pour 
les emboucher pendant une période de cinq (5) à six (6) mois et les revendre avec des marges 
de bénéfices assez importants. Afin d’atteindre les résultats fixés, l’ONG APIL a organisé à Kaya, 
une session de formation de 3 jours, sur les techniques modernes d’embouche ovine  au profit 
des 40 femmes. Une seconde session de formation de jours a été organisée sur la gestion du 
crédit et  les outils de gestion de l’activité d’embouche. Un comité de gestion (COGES) composé 
4 bénéficiaires a été mis en place pour servir de relais entre APIL et les autres femmes. Un guide 
d’animation du crédit a été élaboré et  traduit en moré. Il comprend  une  présentation  de 
APIL, l’importance du micro crédit pour les femmes, ses règles de gestion, les caractéristiques 
et les modalités de mise en place du crédit, la nécessité de  la  mise  en  place  consensuelle  
d’un  comité  de  gestion  du  fonds,  les documents  contractuels  entre  le  comité  et  APIL,  le  
déblocage  et  le remboursement des fonds, les sanctions en cas de non remboursement et les 
stratégies de pérennisation du fond.  Un atelier de présentation a été organisé pour présenter 
le contenu du guide d’animation. Le suivi du projet révèle que l’ensemble des activités se 
déroulent convenablement, et que les femmes sont satisfaites de la rentabilité de l’activité 
d’embouche ovine, grâce aux différents appuis reçus. 

II.2.4 Formation sur la transformation du moringa et autres produits PFNL  

 

II.2.5 Formation des gestionnaires des unités économiques sur  hygiène et la 
qualité des produits 

Cette formation a été organisée en une seule session et avec pour objectif d’inculquer des 

pratiques d’hygiène et de qualité aux agropasteurs et apiculteurs impliqués dans la gestion des 

unités économiques. Au cours de la formation, il leur a été montré l’importance de l’hygiène 

dans la fabrication des produits. Les participants ont pris l’engagement d’appliquer les normes 

qui leur ont été enseignées, tels que l’attention à apporter sur la propreté du corps et des 

habits et aussi sur le choix des matières premières et des autres ingrédients d’amélioration. Les 

participants ont émis le souhait de recevoir assez prochainement un manuel qui présente des 

extraits de certaines normes de qualité et d’hygiène afin qu’il leur serve d’aide-mémoire. Cette 

formation a été assurée par les chargés du contrôle de qualité du ministère de l’industrie, du 

commerce et de l’artisanat (MICA). 

II.2.6 Formation en techniques de production de semences 

Cette année encore, des maraichers ont bénéficié de formation sur les techniques de 



 

30 

production de semences d’oignon. Ce sont au total 15 nouveaux producteurs qui ont bénéficié 

de cette formation en janvier. La formation a duré 4 jours et a été accompagnée d’une phase 

pratique. Elle a permis aux participants de s’informer sur les normes recommandées telles que 

l’isolement des parcelles de semence, l’écartement entre poquets, l’amendement... La 

formation a été réalisée par un expert en matière de production de semences venu du 

ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA). A l’issue de la formation, un 

protocole de suivi-appui-conseil a été élaboré avec le formateur pour toute la durée de la 

campagne afin d’assurer la réussite des parcelles de semences.  

II.2.7 Appui des producteurs pour la production de semences 

L’approvisionnement des OP en semences a toujours été problématique du fait de la cherté et 

de la qualité douteuse des semences que l’on trouve sur la place du marché. Afin de rendre les 

OP de plus en plus autonomes dans leur approvisionnement en semences de qualité et 

financièrement accessibles, APIL continue d’apporter un appui technique et matériel aux 

producteurs qui se sont lancés dans la multiplication des semences. Ainsi au cours du 1er 

semestre 2015, APIL a mis à à la disposition de 15 maraichers, 910 kg de semences d’oignon, 

0,5 tonne de semences de niébé, 0,25 tonne de semences de tomate pour leur multiplication. 

Les missions de suivi de ces producteurs multiplicateurs de semences par les animateurs 

donnent une situation bilan au 30 juin de 2,5 tonnes de semences d’oignon, 866 kg de 

semences de niébé, 550 kg semences de tomate. Une partie des semences de niébé a été 

réutilisée en début de la campagne agricole en cours et les semences maraichères ont été 

conditionnées et conservées pour les campagnes maraichères à venir.  

II.2.8 Renforcement de capacité du personnel de APIL 

 

En vue d’inscrire dans la durée ses missions au service du développement local intégré et de la 

justice socio-économique, l’ONG APIL a élaboré un plan de renforcement des capacités de son 

personnel. Au cours de cette année 2015, le taux d’exécution des formations est appréciable. 

Le tableau suivant nous donne un récapitulatif : 

Type formation Nombres de 
pers. prévues 

Nombres de pers. formées 

Total H F 

Les fondamentaux du suivi évaluation 
selon USAID 

2 2 1 1 

Formation sur la protection sociale, 
assurance maladie et mutuelle sociale 

2 2 0 2 

Formation sur le code de l’environnement 
et le code forestier 

11 21 15 11??????? 

Formation sur la gestion des pépinières 6 6 5 1 

Formation sur la gestion axée sur les 
résultats 

4 4 2 2 
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Total 25 35 23 12 

  

L’ensemble de ces formations ont permis à l’équipe technique de mieux gérer les projets de 

développement à travers une meilleure planification stratégique et opérationnelle, une 

maîtrise des principes de bonne gestion environnementale ainsi que la gestion des projets axé 

sur les résultats (GAR). 
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Le renforcement des capacités des populations au niveau local est nécessaire pour faire 

comprendre à celles-ci leur rôle et place dans la gestion de la commune. C’est pourquoi l’ONG 

APIL a intégré dans ses axes d’intervention le volet décentralisation et développement local. 

Les actions menées par APIL dans le cadre de ce volet visent à accompagner l’émergence de 

communes rurales à travers la mise en place de cadres de prise de décisions inclusives par 

rapport aux différentes problématiques de développement. Ainsi APIL contribue depuis des 

années à l’amélioration de la gouvernance des communes rurales de Boussouma, Kaya, Pissila, 

Ziniaré, Dapélogo et Zitenga. Elle contribue par ailleurs au renforcement de la participation 

citoyenne des paysans aux actions de développement des communes rurales. Les activités qui 

ont été réalisées en rapport avec cette composante au cours du premier semestre de 2015, se 

présentent comme suit : 

III.1. L’organisation des ateliers communaux sur la décentralisation  

La situation sociopolitique qu'a connu le Burkina Faso à la suite de l’insurrection populaire des 

30 et 31 octobre 2015, a  donné un motif de plus à l’organisation des ateliers communaux sur 

la décentralisation que l’ONG APIL fait chaque année au profit de ces producteurs. En effet, un 

nouveau paysage socio politique s’est dessiné dans le pays avec une période et des instances 

de transition, APIL n’a pas voulu que ces producteurs soient en marge de cette situation qui 

marque l’histoire du pays. 

Elle a organisé avec succès 15 ateliers locaux dans 15 villages des régions du Centre Nord et du 

Plateau Central afin de donner des informations aux paysans sur la situation nationale et 

échanger avec eux sur les enjeux du moment. Lors de ces ateliers locaux, il a été question du 

rôle et de la place des acteurs associatifs dans la bonne conduite de la transition. Quelle 

contribution pour une bonne collaboration entre les nouveaux responsables des collectivités 

et les OP. Ce sont 1680 personnes, représentants les structures associatives de ces villages, les 

CVD et des représentants de services techniques présents dans certains villages qui ont pris 

part à ces sessions de travail. De ces ateliers, il est ressort que les organisations paysannes ont 

la volonté de contribuer à la construction de leurs cités cependant, elles se trouvent 

confrontées à des déficits d’informations et de communication sur l’actualité. 

III.2. Appui à l’organisation des assemblées générales des unions  

 

CHAPITRE III : DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL 
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Après avoir soutenu la mise en place des unions communales de maraichers en 2010, l’ONG 

APIL s’assure chaque année, que ces organisations respectent leur engagement statutaire. 

C’est pourquoi, cette année encore, elle n’a pas hésité à apporter son appui technique à la 

tenue de l’assemblée générale ordinaire de l’union des maraichers de Pissila et de l’union des 

maraichers de Boussouma. 

L’union de Boussouma avait particulièrement des problèmes de fonctionnement en cette 

année 2015, parce que le premier responsable c’est-à-dire le président de l’union a été 

intronisé chef de son village. Depuis lors, il consacre peu de temps aux activités de l’union qui 

commençait à entrer dans une phase de léthargie. Pour résoudre ce problème, l’union de 

Boussouma a organisé une assemblée générale extraordinaire au mois de Février 2015. L’AGE 

a porté exclusivement sur une évaluation du mandat du président sortant et l’élection d’un 

nouveau président. Il est bon de noter que APIL a joué un rôle important de négociation en 

amont avant la tenue de l’AGE. En effet, le chef de village étant difficilement accessible, 

disposant de la majorité de la documentation de l’union, et désireux de garder le poste de 

président, il a fallu que APIL s’interpose entre les membres de l’union et le chef pour que celui-

ci accepte d’organiser l’AGE et de se défaire du rôle du président de l’union. Cela s’est traduit 

par l’organisation de plusieurs RDV de rencontre et d’échange.  

Pour l’union de Kaya et Zitenga, leurs AG étaient ordinaires et ont consisté à faire le bilan de 

production, la situation des adhésions et des cotisations et enfin proposer des solutions aux 

difficultés qui demeurent dans l’activité maraichère.  
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Pour améliorer son fonctionnement, l’ONG APIL a mis en œuvre diverses actions et mesures.   

Au cours de l’année 2015, l’ONG  a tenu :  

IV.1 LES INSTANCES DE L’ONG APIL 

IV.1.1 Atelier de planification de l’année 2015 

L’atelier de planification annuelle des activités pour l’année 2015 a été organisé les 12 et 13 

Janvier 2015. La rencontre a eu lieu au bureau de L’ONG APIL Kaya et a connu la participation 

de l’ensemble du personnel et de quelques représentants des organisations paysannes 

membres de l’ONG APIL.  A la lumière des réalisations de l’année 2015, des prévisions sur les 

cibles par zone et par activité ont été faites, une estimation du coût de mise en œuvre des 

activités prévues a été faite, et un plan cadre de suivi évaluation des activités a été élaboré. A 

l’issue de l’atelier, la chargée de suivi évaluation et l’administrateur financier étaient chargés 

de finaliser les différents documents et de les transmettre au plus tard le 15 Janvier au Conseil 

d’administration pour approbation. La planification a été faite de façon participative afin de 

donner une chance aux bénéficiaires et animateurs d’être mieux imprégnés des activités à 

mener sur le terrain.  

IV.1.2 Réunions du conseil d’administration  

Au cours de 2015, le conseil d’administration de l’ONG APIL a pu se réunir quatre fois en session 

ordinaire. Au cours de la première rencontre, le CA a examiné la pertinence de la 

programmation 2015 et s’est assuré que toutes les recommandations issues des rencontres 

bilans de l’an passé ont été prises en compte, avant de la valider. Au cours des autres 

rencontres, il était question de voir l’état de déroulement des activités prévues pour la période 

écoulée et donner des avis sur les préoccupations du moment.  

IV.1.3 L’Assemblée Générale Ordinaire 

 

Le 22 Mai 2015 s’est tenue la 17ième Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de l’ONG APIL. Cette  

assemblée  générale  a  connu  outre  la  participation  des  membres  de l’ONG, l’équipe 

technique de APIL, les partenaires techniques et financiers ainsi que les autorités locales 

notamment le Gouverneur, le président de la délégation spéciale, des invités spéciaux tels que 

le SPONG, des représentants des ONG sœurs de développement. 

Au cours de cette session annuelle, il s’est agi pour les premiers responsables de l’ONG de faire 

le bilan des réalisations et acquis de l’année écoulée (2014), de présenter le bilan financier, de 

valider le plan de l’année à venir et de prendre des décisions. Cette année encore, le bilan s’est 

fait autour des activités de (1) développement agricole et promotion de la production 

CHAPITRE IV : GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 
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maraîchère, (2) appui à l’élevage et à la production laitière, (3) promotion des activités apicoles, 

(4) alphabétisation des communautés dans les communes concernées, (5) activités de 

promotion socio-économique des femmes. À l’issue de ce bilan, il ressort que la plupart des 

points de la programmation de 2014 a été réalisée avec succès. 

 

Quant au bilan financier, il ressort que pour l’année 2014, le montant total des ressources 

financières mobilisées était de 392 692 422 FCFA. Pour ce qui est des dépenses, on note que 

les dépenses d’investissement s’élevaient à 181 639 475 FCFA et les dépenses de 

fonctionnement à 200 505 446 FCFA. La mobilisation des différentes ressources dans 

l’ensemble a permis la réalisation à plus de 85% des activités prévues. Il ressort dans ce bilan 

financier que la contribution des bénéficiaires au financement de leur propre développement 

a considérablement augmenté au cours de cette année. En  effet,  de  1  200  000  FCFA  

contribué  en  2013,  cette rubrique  s’élève  à  dix-huit  millions quatre cent mille (18 400 000) 

FCFA. Cela traduit l’augmentation du niveau de responsabilité des producteurs dans 

l’appropriation des projets. APIL a saisi l’occasion de l’AG pour encourager les OP à continuer 

dans cette dynamique pour les années à venir.  

 

A la suite du bilan financier, le budget programme 2015 a également été présenté et adopté. 

A l’exemple des autres Budgets programmes, il s’articule autour des axes prioritaires 

d’intervention de l’ONG APIL en ses différents volets que sont l’agriculture, le maraichage, 

l’apiculture, l’élevage et l’alphabétisation. Sa particularité est qu’il en compte des cibles plus 

élargis et met l’accent sur l’investissement terrain. 

IV.1.4 Les bilans trimestriels 

Il est prévu la tenue d’une réunion trimestrielle au bout de chaque 3 mois de fonctionnement 

avec toute l’équipe de gestion des projets et programmes de l’ONG APIL. Cela dit, pour cette 

année 2015, ce sont quatre réunions techniques qui ont été tenues. En fin Mars a eu lieu la 

1ère réunion technique qui a rassemblé au bureau de Ouaga, l’équipe chargée de l’exécution 

des projets avec pour ordre du jour : (i) état des dossiers en cours, (ii) préparation de la fin de 

la première année de partenariat avec ACDI/VOCA, (iii) la planification des activités du 

trimestre suivant, (iv) relance de la caisse de solidarité et (v) divers. 

La seconde réunion trimestrielle a eu lieu en Juin à Ziniaré dans la salle de réunion d’APIL et a 

connu la présence de tout le personnel de l’ONG APIL et certains membres d’APIL. Cette 

réunion technique avait essentiellement trois points à l’ordre du jour. Il s’agissait : (i) l’examen 

des dossiers en cours et (ii) planification des activités pour le semestre 2 et (iii) présentation du 

nouveau projet IMSA dont APIL a bénéficié pour 5 ans (iv) divers. 
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IV.1.5 Les réunions mensuelles de l’équipe technique de l’ONG APIL 

Une rencontre mensuelle est tenue le dernier vendredi de chaque mois, entre les employés qui 

ont la charge de mettre quotidiennement en œuvre les activités planifiées. Pour cette année 

2015, ce sont dix rencontres du genre qui ont pu être tenues. Ces rencontres ont 

essentiellement pour but de faire le point sur l’état d’avancement des activités en cours, 

d’échanger sur les difficultés de mise en œuvre et proposer par la même occasion des solutions 

pour un bon déroulement des activités et pour une meilleure appropriation des actions par les 

bénéficiaires. 

IV.2 REDACTION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

IV.2.1 Réalisation d’un audit de profil des ressources humaines de L’ONG APIL  

L’organisation APIL s’est engagée à coordonner tous ses efforts pour optimiser le succès dans 

ses domaines d’intervention par une utilisation optimale des  ressources  disponibles  et  une 

gestion axée sur les résultats, en commençant par minimiser les risques d’échec du 

programme liés aux ressources humaines. C’est dans cette perspective et conformément à la 

politique de développement de l’organisation et de ses réseaux internes, que l’ONG APIL a 

entrepris la réalisation d’une étude sur l’audit diagnostic de ses ressources Humaines. L’étude 

démarrée en Novembre 2015 est confiée à un consultant externe. Le rapport final de l’étude 

est attendu pour fin janvier 2016. 

IV.2.2 Réalisation d’étude d’évaluation de performance  

Une évaluation externe de la performance du programme de développement des périmètres 

maraichers dans quatre communes soutenues par l’ONG APIL, a été lancée en Décembre 

2015 avec l’appui de SOS Faim. L’étude vise à montrer comment le programme a contribué 

à améliorer : les compétences des producteurs, les conditions de travail, les revenus des 

ménages, le leadership des organisations, l’autonomie fonctionnelle et financière des unions 

communales. Le cabinet SECAM, Société d’Etudes, de Conseils et d’Assistance 

Multisectorielle a été recruté pour conduire l’étude dont le rapport final est prévu pour début 

Février 2016. Le rapport de l’étude est vivement attendu parce que l’ONG y attend des 

recommandations concrètes et réalisables pour améliorer/réorienter les stratégies 

d’intervention et dessiner des perspectives pour l’après 2016 du programme. 

IV.2.3 Réalisation d’études environnementales 

Le projet IMSA, Innovation et Mobilisation pour la Sécurité Alimentaire, officiellement lancé 

en  Mai 2016  par APIL, prévoit la construction d’ouvrages  tels que les forages, une pompe 

motrice, des magasins de stockage.  Ces activités de construction en lien direct avec les 

ressources en eau et l’environnement, ont nécessité la conduite d’étude environnementale. A 

cet effet, un consultant canadien spécialisé en environnement, connaissant bien la LCEE (Loi 

Canadienne d’Evaluation Environnementale) et le pays d’intervention s’est déporté  sur les 

différents sites identifiés par APIL, pour la réalisation d’un rapport d’examen préalable et d’une 
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évaluation environnementale. Du nom de Nicolas MOTIBART, le spécialiste en environnement 

a effectué des sorties terrain dans  les villages ciblés, afin de visiter les sites prévus, mener des 

enquêtes et porté son avis sur la faisabilité d’implanter les différentes infrastructures. L’étude 

est finie depuis Novembre et le rapport est en cours de validation. 

 

IV.3 ETUDES ET ANALYSES 

 

Au cours de cette année 2015, ce sont au total sept (7) stagiaires dont les dossiers ont été 

acceptés pour effectuer un stage au sein de l’ONG APIL. Parmi eux 1 seul a effectué un stage 

de perfectionnement et les 6 autres, un stage de fin de cycle à l’issue duquel est produit un 

document de mémoire. 

Au titre des stages de fin cycle, ce sont quatre étudiants en qualité d’agent technique 

d’agriculture issus de l’école de formation de Matourkou qui ont suivi un stage pour une 

période de 4 mois (Juin à Septembre 2015). Ils  ont travaillé sur le thème : 

 Evaluation de l’incidence de la culture du niébé sur le développement socioéconomique 

des ménages de la commune Pissila dans le Sanmatenga 

 Contribution des actions de CES/DRS dans la récupération des terres dégradées et dans 

l’amélioration de la sécurité alimentaire dans trois villages d’intervention de l’ONG APIL 

dans le Sanmatenga 

 Production semencière de l’oignon dans le Sanmatenga : défis, contraintes et perspectives  

 Promotion de la patate douce à chaire orange : contraintes et perspectives, Cas de la 

commune de Pissila dans le Sanmatenga 

 

Deux autres stagiaires ont effectué chacun un stage de 3 mois. La première est étudiante en 

fin de cycle option communication de développement à l’ISIG. Elle a travaillé sur le thème : 

«Contribution de la communication à la mobilisation des ressources financières des 

associations et ONG de développement : cas de l’ONG APIL>>. Le deuxième est un étudiant en 

économie sociale et solidaire de l’université de Ouagadougou. Il a travaillé sur le thème : 

«Analyse de l’impact de l’alphabétisation sur les ménages agricoles (agropastoraux et 

apiculteurs) dans les zones d’intervention de l’ONG APIL : la province de Sanmatenga». Les 

deux derniers rapports ont fait l’objet de mémoire et ont été publiquement présentés au sein 

des établissements respectifs.  

Le seul étudiant en stage de perfectionnement a travaillé sur le thème : «Analyse de la 

contribution de l’apiculture à la formation des revenus des ménages : cas des apiculteurs 

accompagnés par l’ONG APIL dans l’Oubritenga». Son rapport d’étude est en cours de 

finalisation.  

L’ensemble de ces stages fait l’objet d’un suivi et encadrement méthodique de la part de APIL, 

dans le but de compléter la formation des étudiants mais aussi de les guider à la production de 

documents scientifiques réalistes dont les résultats et conclusions sont exploitables pour 
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l’organisation. 

 
 

IV.4 LES RESSOURCES HUMAINES DE 2015 
 

Ce tableau nous renseigne sur le nom, le poste des hommes et des femmes qui ont concouru 

à la mise en œuvre des activités sur le terrain et dans l’administration de l'ONG APIL au cours 

de l’année 2015. 

 

Réf. Postes de travail Nom et Prénoms des agents 

01 Coordinateur Général Abdoulaye OUERAOGO 

02 

Administration, Ressources 

Humaines, Comptabilité et 

Secrétariat 

Noélie OUEDRAOGO, Mathieu NABI, Frédéric 

SAWADOGO, OUEDRAOGO Safiatou, 

COMPAORE Aguiratou, OUEDRAOGO Cathérine 

03 Chargé de communication TANKOANO Aguima Hubert 

04 Chargé de suivi évaluation Léa KAMBOUELE 

05 

Production et commercialisation 

du miel, du lait et des produits 

dérivés 

OUEDRAOGO Abseto, Sawadogo Aissiata,  

06 Chargés de projets 
BAMOGO Saïdou, ZAMPOU Jean-Luc, 

OUEDRAOGO Aida Reine Olga 

07 

Animation apiculture, 

agriculture, élevage, maraîchage 

et micro crédit 

Ouédraogo Ousmane, Kiema Jean Marie ; 

Mando Salamata; Sawadogo Adama, Kindo 

Somaila, Kabore Moussa, Ilboudo Saidou , 

Ouédraogo Soumaila, , Mme Cissé Adama, 

Kaboré Edmond Eric, , Babine André, Sanfo Jean 

Cyrille, Bationo Bertin, Nébié Jerôme, Ido Timi 

Pierre ; Nitiema Etienne 

08 Personnel de soutien, chauffeurs 
Soré Mamadi, Gansonré Saïdou ; Modo Aimance 

Mme Bougoulma Florentine 

09 Stagiaires 

Sawadogo Hamidou, Sawadogo Kadidjatou, 

Ouédraogo Youssouf, Ouédraogo Adama, 

Coulibaly Moussa, Drabo Landry 
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IV.5 LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
 

La mise en œuvre des activités  dont les résultats ont été présentés dans le présent rapport 

annuel  a été soutenue  techniquement et financièrement par des partenaires qui croient en 

APIL et en sa contribution au développement local. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble 

de ces partenaires par programme soutenu : 

 

N° PROGRAMMES PARTENAIRES 
1 Programme victoire sur la malnutrition, mis en œuvre dans 62 

villages de la commune de Pissila dans le Sanmatenga 
ACDI VOCA 

2 Programme Innovation et Immobilisation pour la sécurité 

alimentaire, mis en œuvre dans 16 villages des communes de 

Pissila, Kaya, Boussouma, Ziniaré  

ŒUVRE 

LEGER 

3 Programme de dynamisation des périmètres maraichers qui est 

mis en œuvre dans 4 communes Pissila, Kaya, Boussouma, 

Ziniaré autour de 9 périmètres maraichers au profit de 1608 

maraichers 

SOS FAIM 

4 Programme de soutien aux filières porteuses niébé, sorgho, 

gombo et arachide. Il est mis en œuvre dans trois communes : 

Pissila, Kaya, Boussouma, au profit de trente (30) groupements. 

AUTRE 

TERRE 

5 Programme de Sécurité Alimentaire et Nutritionnel au Burina 

Faso, il est mis en œuvre dans la province de Sanmatenga au 

profit de 22 organisations paysannes. 

FAO 

6 Renforcement des activités d’embouche ovine pour 30 femmes 

de Kaya et Ziniaré dans les provinces du Sanmatenga et 

l’Oubritenga 

ZEBUNET 

7 Programme de l’alphabétisation en français fondamental FONAENF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Profondément attachée à l’épanouissement du monde paysan dont elle connait dans les fins 

détails les besoins, l’ONG APIL s’est investi encore au cours de cette année 2015 pour leur 

cause. Au 31 décembre 2015, l’ONG  se réjouit dans l’ensemble du niveau d’atteinte des 

résultats qui est de 89,2 %.  

Cependant, au-delà des résultats liés directement aux activités réalisées qui ont été illustrés 

dans ce présent rapport, il est à noter que des efforts restent à faire.  C’est pourquoi en termes 

de perspectives pour l’année 2016, APIL entend mettre l’accent sur : 

- L'appui conséquent (construction et équipement)  pour les activités de collecte, de 

conservation et de transformation des produits agricoles, afin de réduire non 

seulement les pertes post récoltes mais aussi améliorer les revenus des producteurs 

- Le développement  et le transfert de technologies agroenvironnementales pour mieux 

protéger l’environnement et renforcer la résilience des populations face aux 

changements climatiques 

- Le renforcement du leadership des femmes et des jeunes au niveau paysan, afin 

d’améliorer  la qualité de la contribution des OP au développement communautaire,   

- La réalisation d’un film  sur l’impact des 17 ans d’intervention de APIL dans sa zone 

d’intervention 

 


