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L’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture et Artisanat (APME.2A) est une
association de droit burkinabé de 12 ans d’expériences, fondée par des professionnels et praticiens du développement
ayant capitalisé de l’expérience dans l’appui à la petite et moyenne entreprise des secteurs de l’artisanat et de
l’agriculture. Elle a été reconnue sous le récépissé n° 2005-118/MATD. Les 5 objectifs statutaires d’APME.2A sont les
suivants :

Nous faisons la promotion d’outils spécifiques pour appuyer la structuration des producteurs, l’accompagnement
des entrepreneurs sociaux et aussi pour la mise en marché des produits agricoles. Il s’agit entre autres, les ESOP, le
Centre d’Agrégation et la démarche NAFA.

Les deux premiers outils nous ont permis d’obtenir pour les sept dernières années, des résultats encourageants en
mettant en œuvre 15 projets sur les 11/13 régions du Burkina au profit de 200 000 ménages et d’induire des effets
dont la création d’emplois :

QUI SOMMES-NOUS ?
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Vision : 

Participer à l’édification d’une société ou chaque agriculteur et chaque artisan a un même accès aux moyens de
production et vit du fruit de son travail en tant qu’acteur de développement des entreprises agricoles et d’artisanat.

Mission : 

Améliorer les performances des artisans et des agriculteurs et développer des entreprises agricoles et d’artisanat
du type sociale et Solidaire

Nos Valeurs :  

☛ Professionnalisme, 

☛ Engagement, 

☛ Equité, 

☛ Solidarité, 

☛ Communication et Transparence

Nous traduisons cette vision à travers quatre domaines clés d’intervention, qui relèvent des secteurs prioritaires de
développement du Burkina Faso. En effet, ces secteurs contribuent pour eux seuls, à plus 60% du PIB du Burkina. Il
s’agit de :

NOTRE VISION ET NOTRE MISSION
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APME.2A est gouverné par un Conseil d’Administration au niveau politique et une Direction Exécutive au niveau
opérationnelle. Le conseil d’Administration composé de 5 membres s’investit dans les orientations stratégiques :

Président : Monsieur ILBOUDO Mahamadi

Trésorière : Madame OUEDRAOGO Azèta/Dinga

Membres :  

- Monsieur OUEDRAOGO Idrissa

- Monsieur BILGO Amidou

- Madame OUEDRAOGO Habibou/SORE

Equipe exécutive

La Direction Exécutive est dirigée par Monsieur Nébila Frédéric BATIONO. Cette direction a les fonctions définies
ci-après :

- elle élabore les avant-projets des programmes d’activités.

- elle élabore les avant-projets des budgets de fonctionnement et des assemblées générales en 
accord avec le Secrétaire général et le Trésorier général.

- elle élabore les rapports périodiques sur le fonctionnement des services et l’exécution des 
projets.

Le Direction Exécutive est responsable de la bonne marche des projets tant sur le plan technique que financier et
administratif vis-à-vis de APME.2A et de ses partenaires techniques et financiers.

Elle est composée actuellement de :

- 5 cadres de niveaux BAC+5 de diverses disciplines ;

- 5 cadres moyens de niveau BAC+3 au moins ;

- 8 agents de soutien ;

- 10 experts associés de divers domaines, intervenant comme consultants.

STRUCTURE DE GOUVERNANCE POLITIQUE ET OPERATIONNELLE
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Pour cette année 2016,  APME.2A, dans
la mise en œuvre de projet associatif a
décidé de renforcer son dispositif

d’appui à la création d’emplois ruraux
stables au profit des jeunes dans les secteurs
de l’agriculture et de l’artisanat.

En effet, le chômage est devenu un défi
planétaire de nos jours. Les pays développés
et les pays sous-développés font tous face et
de façon chronique à ce défi. Chez nous au
Burkina, le chômage prend de plus en plus de
l’ampleur. Pour exemple, l’année 2015 a connu
un nombre record d’environ un million de
candidats aux concours de recrutement de la
fonction publique. Et la question qui surgit de
ce constat, c’est de savoir si les solutions pour
la création d’emplois sont à portée de main
des acteurs ? En dehors des initiatives
étatiques développées à travers la mise en

place de fonds (FAFPA, FASI, FAIJ, etc.) et la
formation professionnelle, des structures
privées et des ONG comme APME.2A
jouent aussi leur partition. 

La plupart des observateurs, reconnaissent
que l’agriculture et l’artisanat peuvent
constituer une solution alternative pour la
création d’emplois décents au Burkina Faso.
L’Organisation Internationale du Travail est
du même avis et soutient «qu’un secteur
agricole solide est nécessaire à une croissance
économique soutenue et à la création d’emplois
mieux payés en Afrique». Au Burkina,
l’agriculture occupe 83% de la population et
contribue à environ 40% au PIB. Malgré ces
résultats, ce secteur n’a pas encore montré
toutes ses potentialités en matière de
création d’emplois pour les jeunes, à travers
des politiques publiques mises en œuvre et
qui pourraient favoriser l’emploi et
l’entrepreneuriat des jeunes. Les résultats
sont en deçà des attentes et les jeunes
résistent à l’idée de retourner à la terre et
aux métiers après de longues études malgré
le potentiel....

C’est pour contribuer à relever ce défi que
l’ONG APME.2A a initié cette année 2016
et avec le soutien de ses partenaires, des
actions qui contribuent aux stratégies qui
rendent «les options agriculture et artisanat»
suffisamment attractives pour que les jeunes
s’y engagent. A ce titre, nous avons
développé des outils solides d’appui à
l’entreprenariat des jeunes au niveau de ces
secteurs. 

AVANT PROPOS DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

Monsieur Nébila Frédéric BATIONO,
Directeur Exécutif
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Panorama global

APME.2A EN CHIFFRE EN 2016
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L’année 2016 a été la première année de mise en
œuvre du Plan d’Orientation Stratégique de
APME.2A. A ce titre, les actions de développement

de cette première année sont fondées sur les sept (7)
enjeux de développement et trois (3) priorités
identifiées dans le POS 2016-2020 de APME.2A.

Les enjeux de développements cadres sont les suivants :

✔ ED1 : l’expertise de APME.2A en matière de
promotion des entreprises de services et organisations
paysannes (ESOP) mérite d’être mise à disposition pour
la promotion de l’économie verte. Etant données les
opportunités offertes par la Cop21 à travers notamment
le fonds vert climat, le nombre croissant de projets et
programmes de promotion de l’économie verte au
Burkina Faso, l’engouement des producteurs individuels,
des organisations paysannes et des petites et moyennes
entreprises Burkinabè pour le développement de projets
d’économie verte, l’association peut soit se positionner
en prestataire de services privilégiée de l’Etat et des
projets et programmes nationaux, soit formuler un
projet spécifique de promotion de l’économie verte dans
les 13 régions du Burkina Faso.

✔ ED2 : APME.2A dispose d’une expertise avérée
en matière d’appui à la professionnalisation des
entreprises agricoles et d’artisanat et a l’habitude de
travailler avec un groupe cible clairement identifié (les
entreprises agricoles et d’artisanats des 13 régions du
Burkina Faso). Ces entreprises, nombreuses et diversifiées,
sont demandeuses de nombreux services de APME.2A.
Compte tenu des perspectives d’accroissement des
financements aux PME et à la forte expression de la
demande pour les services de APME.2A, l’association a la
possibilité d’intervenir soit en termes de prestations de
services, soit de manière prioritaire en montant un
programme d’appui à l’ensemble des entreprises agricoles
et d’artisanats dans une ou plusieurs régions du Burkina

✔ ED3 : la décentralisation est un processus en
cours au Burkina Faso auquel les bailleurs de fonds
accordent une importance particulière.  Dans le domaine
du renforcement des capacités des collectivités

territoriales en matière de promotion de l’économie
locale, très peu de choses sont faites. Les collectivités
territoriales des 13 régions du Burkina Faso ont pris
conscience de leur rôle de promotion du développement
économique local. APME.2A a une riche expérience et
une réputation dans ce domaine. Elle doit en
conséquence identifier de manière exhaustive les besoins
des collectivités locales concernées de manière à
élaborer un programme d’appui à la promotion de
l’économie locale.

✔ ED4 : la qualité reconnue des programmes
développés par APME.2A et le degré élevé de
satisfaction des bénéficiaires et partenaires de
l’association ne sont pas suffisamment capitalisés et
communiqués ; ce qui risque d’entrainer dans le court
ou moyen terme la reprise des acquis de APME.2A par
d’autres institutions de développement (associations,
ONG, etc.).

✔ ED5 : l’existence de nombreuses institutions
(associations, ONG et Bureaux d’études) pas toujours
professionnelles dans les mêmes secteurs d’intervention
que APME.2A provoque une concurrence et des actions
parfois contradictoires. Or, APME.2A est membre de
plusieurs réseaux à travers lesquels, elle entretient de
bonnes relations avec certaines associations et ONG
nationales et internationales. Pour limiter la concurrence
et les actions contradictoires, APME.2A peut nouer des
alliances stratégiques et impliquer les services
déconcentrés de l’Etat dans une recherche de
complémentarité.

✔ ED6 : la concurrence importante entre les
associations et ONG pour l’accès aux financements,
l’application du principe de co-financement des projets
par la plupart des bailleurs de fonds, l’évolution
difficilement prévisible des engagements des donateurs
et le manque de fonds propres pour investir   entrainent
la nécessité de définir et mettre en œuvre une stratégie
efficace de mobilisation des ressources financières y
compris la constitution d’un fonds propre pour financer
ou co-financer les projets.

LES ENJEUX ET PRIORITES DE DEVELOPPEMENT DE APME.2A EN 2016
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✔ ED7 :compte tenu de l’importance accordée par
l’Etat Burkinabè et les bailleurs de fonds à la promotion
du développement économique local par l’appui aux
ESOP et à l’agriculture durable, APME.2A doit adapter sa
structure opérationnelle, de gouvernance et ses processus
pour avoir un meilleur système d’identification, de
formulation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des
projets et programmes.

Les priorités du plan de travail 2016 de APME.2A
ont été :

☛ accompagnement des collectivités territoriales 
dans la promotion du développement 
Économique local

☛ appui à la structuration et au fonctionnement des
entreprises agricoles et d’artisanat

☛ appui au développement de l’agriculture familiale
comme principale alternative pour assurer la 
sécurité alimentaire.
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1. Renforcement des capacités des collectivités
territoriales du Burkina Faso en matière de
promotion du développement économique 
local

L’un des objectifs des acteurs du développement en
milieu rural, c’est de favoriser la création d’emplois
ruraux stables par le développement de l’agriculture.
L’ONG APME.2A contribue à l’atteinte de cet objectif.
Pour l’année 2016, nous avons conduit des actions qui
mettent au centre le rôle primordial de 5 collectivités
(Tanghin-Dassouri, Loumbila, Koubri, Komsilga, Saaba et

Saponé). En effet, nous avons engagé des concertations
avec les communes en utilisant l’employabilité des jeunes
comme porte d’entrée. 

Il s’est agi de construire des synergies avec les
communes pour analyser les opportunités à mettre en
valeur pour la promotion de l’économie locale.  A terme,
des conventions de collaboration seront élaborés pour
définir les axes de collaboration. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des actions de
développement économique local menées en faveur des
jeunes ruraux des différentes communes :

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA
PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

Communes Actions menées 
Formations Partenariats en construction 

TanghinDassouri 30 jeunes formés 
sur l’entreprenariat 
agricole 

Mise en place d’une 
coopérative simplifiée su la 
volaille 
Partenariat en négociation 
pour la mise en œuvre du PCD 

Loumbila 57jeunes ruraux 
formés sur 
l’entreprenariat 
agricole ; 
 

Une entreprise agricole autour 
de la filière oignon en 
consolidation 
Négociation pour 
l’implantation de la pépinière 
d’entreprises  

Saponé  Projet de mise en œuvre d’un 
jardin vert élaboré au profit de 
300 femmes 

Saaba 25 jeunes formés  Mise en place d’une 
coopérative simplifiée su la 
volaille 

komsilga 08 jeunes formés Mise en place d’une 
coopérative simplifiée su la 
volaille 

Koubri 22  jeunes formés Mise en place d’une 
coopérative simplifiée su la 
volaille 

Tableau 1 : actions de développement initiées avec les communes
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Nous avons aussi fait la synthèse des principaux outils
d’appui aux collectivités. Il nous reste à présent à
mobiliser les ressources pour l’expérimentation des
outils avec les communes cibles. 

2. Diffusion d’outils d’appui au développement
économique local APME.2A en (ESOP et 
CA) pour promouvoir le développement de
l’économie verte et du développement 
durable au Burkina Faso

2.1. Structuration des producteurs de manioc dans
la zone de Villy Centre-Ouest

Dans le cadre de ce projet, nous avons accompagné une
coopérative de production et de transformation de
manioc. Il s’est agi de l’accompagner à structurer les
producteurs de soja de la ville de Villy dans le centre
Ouest. Nous avons structuré et formés 22 producteurs
de manioc sur les itinéraires techniques de production
du manioc. Avec l’appui de la coopérative, 50 000
boutures ont été préfinancées. 
Pour cette campagne, il est attendu :

✔ 200 T de manioc avec un rendement moyen de 
40T/ha

✔ un Revenu total  de 7 millions pour les 
producteurs ;

✔ un revenu / Producteur de 350 000 FCFA

✔ 106 Tonnes d’atiéké à produire

2.2. Capitalisation des actions du projet RPAM

Avec l’appui du projet  AGRA, nous avons expérimenté
le concept Centre d’Agrégation dans 5 provinces du
Burkina Faso. Ce projet nous a permis d’organiser 600
organisations de producteurs en 35 Centres
d’Agrégation pour faciliter les opérations post-récoltes

et la commercialisation des produits agricoles sur les
marchés rémunérateurs. Nous avons, avec l’appui des
partenaires, élaborer un guide technique pour la mise en
œuvre du concept. Sa diffusion au niveau d’un certain
nombre de partenaires, nous a permis d’obtenir un
financement pour la consolidation de 9 Centres
d’Agrégation dans deux provinces. Ce financement
additionnel nous permettra d’approfondir la faisabilité de
la transformation des produits agricoles au niveau des
Centres d’Agrégation, de valider le statut juridique du
centre mais aussi d’élaborer et valider son modèle
économique.
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2.3. ESOP-oignon a Loumbila :  vitrine de la
promotion de l’entrepreneuriat agricole

Pour réajuster son approche d’accompagnement de
l’ESOP Loumbila, APME.2A a commandité une étude
d’impact de l’ESOP Loumbila. Les résultats de cette
étude doivent permettre à APME.2A de connecter
durablement les petits producteurs aux marchés urbains
en leur proposant des circuits commerciaux compétitifs
et durables afin d’augmenter et sécuriser leurs revenus
agricoles. Cette étude a concerné les quatre ans
d’accompagnement de l’ESOP-oignon qui compte 200
producteurs, dont 50 femmes. 

L’étude a montré qu’avec l’ESOP, les producteurs ont vu
leur capacité productive et leurs revenus s’améliorer

compte tenu des services dont ils bénéficient. En effet,
l’ESOP fournit aux producteurs, à chaque début de
campagne, des formations sur la production d’oignons. Ces
formations sont accompagnées de conseils, d’appuis et de
visites sur le terrain pendant la campagne. Par ailleurs, des
intrants de qualité leur sont octroyés par un mécanisme
tripartite impliquant les producteurs, les institutions de
micro-finances et l’entreprise ESOP.  Cette approche
facilite l’approvisionnement en intrants tout en tirant les
producteurs vers une logique d’entrepreneuriat. Le tableau
ci-dessous donne un aperçu de l’évolution des volumes de
production et des revenus.

Ces données nous ont servis pour la diffusion de l’approche auprès de nos partenaires. Les deux principaux cadres
de diffusion de notre approche ont été le projet sur les innovations agricoles du CIRAD et la rencontre Internationale
Transfert de notre partenaire Fert.

Tableau 2 : évolution des revenus des producteurs
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Aurélie TOILLER, chercheur sur le processus d’innovation
dans l’agriculture, responsable du volet technique du projet
CDAIS sur le renforcement des capacités à innover, a animé
cette formation. Elle a également donné son appréciation sur
la présentation de la démarche ESOP de APME.2A. Pour elle,
«c’est un très bon modèle d’accompagnement qui est assez
original, on sent qu’il y a le modèle ESOP qui est une innovation en
soit parce que c’est une nouvelle façon de s’organiser. C’est un
nouveau modèle d’entreprise agricole, qui a plus ou moins été testé
mais qui se situe sur des filières vivrières, ou de céréales. Il y a
plusieurs dimensions à cette innovation qui sont très intéressantes
mais il y a aussi le modèle d’accompagnement : concevoir cette

innovation participative, la tester, la mettre en œuvre avec un souci d’appropriation, d’autonomisation puis avec la question
du passage à l’échelle. Comment on réplique, comment on diffuse largement dans une perspective durable. C’est un travail
intéressant effectué par APME.2A. C’est une vision très exhaustive de ce que peut être l’accompagnement d’innovation.
C’est vraiment un très bon modèle pédagogique dans ce type de formation. C’est une innovation technique organisationnelle
qui semble répondre à des besoins, à des attentes. Il y a vraiment un intérêt à capitaliser cet aspect-là et faire en sorte
que d’autres structures soient capables de faire la même chose. Tirer des enseignements de leurs expériences.»

La rencontre internationale TRASFERT de notre partenaire FERT. 

Les participants aux activités «Transfert 2016» organisées par FERT (association française) visitent l'ESOP-oignon de
Loumbila mise en place par APME.2A. Cette visite avait pour objectif de s’entretenir avec les producteurs de Loumbila
sur la gestion de leurs exploitations.

Ainsi, l’ESOP-Loumbila et ses producteurs ont servi de vitrine pratique aux participants de la formation intitulée
:«Renforcement des capacités des acteurs des systèmes d’innovation agricole», organisé par le Ministère de la Recherche
et le CIRAD. 

APME.2A, des professionnels au service
du Développement !
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1. Développement d’outils d’appui à 
l’entreprenariat agricole

L’existence de petites et moyennes entreprises
performantes est un enjeu majeur pour les pays sous-
développés comme le Burkina, qui cherchent des
solutions innovantes pour les accompagner.  APME.2A
qui est une ONG active dans ce domaine, a initié une
démarche centrée sur la formation de l’individu
dénommée la démarche (NAFA) qui consiste à mobiliser
de l’énergie personnelle orientée vers le changement. 

Dans le cadre du renforcement des entreprises promues
par APME.2A, un bilan a été un bilan du principal outil

d’appui aux entreprises à savoir l’ESOP. Pour cette année,
les leçons tirées en termes de facteurs de succès et
d’insuccès ont permis de bâtir une démarche nouvelle
intitulée «démarche NAFA», qui est une combinaison de
la démarche bilan de valorisation de compétence et de
la démarche ESOP. Elle a permis à APME.2A de se doter
d’un outil susceptible de contribuer à résoudre la
problématique de sélection du «bon promoteur
d’entreprise».  Avec cette démarche, nous avons mis sur
le marché 18 accompagnateurs d’entreprises selon la
démarche NAFA. Cette action a été menée avec l’appui
financier de l’Ambassade de France et de la Coopération
Suisse.

APPUI A LA STRUCTURATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET D’ARTISANAT

Futurs accompagnateurs d’entreprises en atelier de transfert à Koudougou.

La Démarche NAFA : qu’est-ce que c’est ?

C’est un nouveau dispositif d’accompagnement des entreprises sociales et solidaires et des
exploitations agricoles dénommé «démarche NAFA». C’est un processus caractérisé par trois temps
forts : Se servir de son passé pour prendre conscience de son potentiel afin de construire l’avenir en
prenant des décisions éclairées. Ce dispositif est constitué de deux (02) composantes : l’une destinée
aux porteurs d’idées d’entreprises, promoteurs et personnels d’entreprises : NAFAPROM (c’est-à-
dire NAFA  pour les promoteurs d’entreprises) et l’autre pour les exploitants agricoles : NAFAPROD
(c’est-à-dire NAFA pour les producteurs.)



Rapport annuel 2016 de l’Agence pour la promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture et Artisanat 15

2. Appui des jeunes entrepreneurs dans les 
métiers d’artisanat à Koudougou

L’une des missions de APME.2A est de contribuer à la
mise en œuvre d’actions en faveur de l’émergence des
métiers d’artisanat. Dans ce sens, nous avons sollicité et
obtenu un accompagnement financier de l’ambassade de
France et un accompagnement technique de l’ONG
ATTOUS-Y pour accompagner des jeunes de la région
du Centre-Ouest dans les métiers par la mise en œuvre
d’un projet qui a pour objet de «Favoriser l'Insertion
socioprofessionnelle des jeunes filles et garçons en situation
de vulnérabilité dans les villes de Kindi, de Tita et de
Ramongo». 

A ce titre, nous avons pu :

✔ organiser l’atelier de cadrage du projet avec 
l’ensemble des acteurs de mise en œuvre ;

✔ identifier 4 métiers cibles (menuiserie-bois, 
couture, mécanique et soudure) à accompagner ; 

✔ recruter 75 bénéficiaires du projet dont 46% de 
femme.

3. Renforcement des producteurs de soja selon
le modèle ESOP

Il s’agit de la continuité d’actions engagées pour faciliter
la mise en échelle de la production de soja des
agriculteurs agrégés autour des entreprises agricoles.

Dans ce sens, nous avons initié depuis 2014, le projet
intitulé : Structuration et développement de la filière soja
dans l’Ouest du Burkina Faso, qui était à sa dernière
année de mise en œuvre. 

Au bilan on note qu’en trois ans, tous les groupements
ont signé des contrats portant au total sur 2 376 tonnes
de soja. 2 435 tonnes ont été livrées, soit 102 % des
quantités prévues. Les producteurs ont honoré
parfaitement leurs engagements. 

Le soja constitue une source de revenus supplémentaires
pour les producteurs qui produisaient essentiellement du
coton comme culture de rente. Le revenu par producteur
grâce aux ESOP est passé d’environ 95 000 FCFA en
2014, à 161 000 FCFA en 2015 et à 219 000 FCFA en
2016.

Les producteurs à travers leurs groupements ont pu
bénéficier d’autres appuis de la part d’autres ONG et
des structures techniques déconcentrées : ils ont
bénéficié des subventions d’intrants et des formations.

Tableau 3 : évolution des producteurs et des volumes de production de soja 

  2014 2015 2016 
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Aussi, les ateliers de présentations ont abouti à la signature d’une convention avec le Fonds d’Appui à la Formation
Professionnelle et l’Apprentissage (FAFPA) pour la mise en œuvre du projet intitulé «Projet de renforcement des
capacités des jeunes dans la production et transformation du soja pour leur insertion socioprofessionnelle à travers la démarche
ESOP» qui a pour objectif de renforcer les capacités pratiques de 200 jeunes en assurant un appui-technique de
proximité et en suivant la démarche ESOP pour faciliter leur insertion socio-professionnelle.

Champ de soja Huile de soja
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1. Mise en place d’un incubateur 
d’entrepreneurs ruraux

Dans le cadre de l’appui à l’agriculture familiale, il nous
fallut à un certain moment définir notre propre stratégie
d’intervention en matière d’agriculture familiale. Nos
réflexions nous ont conduit à orienter notre action en
faveur de la promotion de l’entreprenariat agricole
comme axe principal de compétitivité de notre
Agriculture. A cet effet, nous avons écrit les textes
fondamentaux d’une pépinière d’entreprises pour les
métiers ruraux en créant le Centre d’Appui à
l’Agriculture Familiale et d’Accès aux Marchés (CAFAM).
Ce centre aura trois attributions principales :

✔ renforcement des capacités des acteurs de 
l’agriculture familiale ;

✔ incubation des jeunes entrepreneurs agricoles ;

✔ accompagnement et facilitation de la mise en 
marché des produits issus de l’agriculture familiale
aux marchés rémunérateurs.

2. Valorisation des parts de marchés des 
produits issus de l’agriculture familiale sur les
marchés urbains et ruraux 

2.1. La valorisation du niébé dans la fabrication du
pain local :  valorisation du niébé par l’Union 
des Producteurs de Niébé de Pissila (UDPN)

Cette action a été menée en collaboration avec l’ONG
FERT. Et il s’est agit de valoriser le niébé et sa
consommation locale.  A ce titre, nous avons pu :

- mettre en place un comité de transformation 
piloté par l’Union. Ce comité est composé de 2 
représentants de chaque catégorie d’acteur (les 
transformateurs, les boulangers et les 
producteurs). Il a pour mission de conduire les 
réflexions sur la transformation du niébé pour la
fabrication de pain.

- former en initiale les membres du comité et 
élaborer un plan d’action : 6 membres du comité
(3 hommes et 3 femmes) ont été formés pendant
2 jours par Fert et APME.2A sur leurs rôles, 
fonctions et responsabilités

- réaliser une étude de marché (juin-juillet 2016) : 
50 personnes (boulangers, meuniers, 
transformatrices, distributeurs, consommateurs) 
ont été enquêtées par l’équipe de l’APME.2A. Il 
s’agissait de i) caractériser le marché actuel du 
pain et de la farine de niébé : les différents acteurs,
leurs liens, le prix de revient du pain etc. ;
ii) évaluer le potentiel et les défis du marché du 
pain et de la farine de niébé : intérêts et attentes
des différents acteurs, les besoins, l’offre, la 
demande, les contraintes, le prix, la rentabilité, la 
concurrence, les modes de distribution etc. 

- conduire les 1ères expérimentations et les 1ers

tests de dégustations : trois expérimentations de
pain à base de niébé ont été menées en juillet 
2016 par le Comité transformation. Elles ont été
suivies par des «tests de dégustations» dans les 
kiosques de la ville de Pissila. Notons qu’il ne 
s’agissait pas de tests organisés et préparés suivant
un protocole défini mais plutôt des premiers 
essais menés par le comité. Ces premiers 
éléments vont servir de base pour l’intervention
du DTA.

2.2. RESTRUCTURATION DE L’UNITE 
ECONOMIQUE ESOP LOUMBILA

Après quatre ans d’accompagnement et la réalisation de
l’étude d’impact des actions de l’ESOP Loumbila, nous
avons tirés les principales leçons suivantes :

✔ la production d’oignon présente un potentiel 
énorme pour la création d’emplois ruraux aux 
profits des jeunes agriculteurs ;

✔ les producteurs sont familiers aux itinéraires 
techniques de production d’oignon et sont assez
autonomes dans la conduite de la campagne ;

✔ les principaux besoins d’accompagnement des 
producteurs sont (i) l’approvisionnement en 
intrants (semences et engrais) et petits 
équipements, (ii) le renforcement de leurs 
capacités sur les opérations post-récoltes, 
conservation notamment, (iii) et le renforcement
de leurs capacités entrepreneuriales pour une 
meilleure gestion des opérations de ventes ;

APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE FAMILIALE COMME
PRINCIPALE ALTERNATIVE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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✔ l’unité économique ESOP a centré ses activités 
sur la production d’oignon en saison morte et le
volume d’activités ne permet pas d’atteindre 
l’équilibre. Il est donc impérieux d’explorer le 
potentiel de spéculations à accompagner pendant
la saison hivernale pour diversifier le champ 
d’actions de l’entreprise ; 

✔ les pratiques et l’expérience des producteurs ne
sont pas assez documentées. Il est nécessaire de
le faire pour mieux amorcer le grandissement de
l’unité économique ;
Cependant, il faut bien se rendre compte que les
dynamiques de changement en milieu rural 
demandent plus une approche structurelle avec 

un investissement dans le temps, ce qui n’est pas
généralement le cas avec des appuis courts-terme
avec exigence de reddition de comptes et de 
«résultats à l’immédiat». L’appui de ACCIR dans la 
conduite de l’expérience de l’ESOP oignon, bien 
que modeste a été important pour l’initiation des
producteurs à la logique économique de la 
conduite de l’exploitation familiale. Les résultats 
techniques et socio-économiques sur les quatre 
dernières saisons sont importants mais ne sont 
pas encore au niveau souhaité pour permettre 
aux petits producteurs de vivre décemment de 
leur métier d’agriculteur. 

C’est pourquoi, nous avons opter de réajuster le dispositif
pour mieux projeter cette expérience enrichissante avec
les petits producteurs sur les cinq prochaines années.  A
ce titre, nous allons :

✔ formaliser l’unité économique en responsabilisant
davantage les producteurs dans le dispositif tout 
en tenant compte de la législation ;

✔ élaborer un plan de renforcement de capacités 
des producteurs en lien avec les nouveaux 

objectifs de grandissement et de diversification des 
actions de l’unité économique ;

✔ réactualiser le plan d’affaire de l’unité économique
adopté en 2016 ;

✔ recruter un chargé de suivi permanant de l’unité
économique pour la conduite des activités,

✔ prévoir un dispositif de gestion des apprentissages
et de documentation des pratiques des 
producteurs.
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1. Sessions du Conseil d’administration et du 
comité directeur

■ Assemblée générale ordinaire :

La 11ème Assemblée Générale Ordinaire de APME.2A
s’est tenue avec succès. Elle a eu lieu, le vendredi 08 juillet
2016, dans ses locaux et a été présidée par le Président
du Conseil d’Administration (PCA), Monsieur ILBOUDO
Mahamadi.

L’assemblée générale a examiné le bilan moral et
financier de l’Association pour la période écoulée. En
effet, du point, il ressort que l’association a mis en œuvre
pour la période six projets au profit de 28 798 petits
producteurs dans 11 des 13 régions du Burkina, et cela
dans les domaines de l’agriculture familiale et accès aux
marchés, la formation et le soutien aux entreprises
sociales. On note aussi que malgré les difficultés, les
différents défis liés à la redynamisation de la structure,
son fonctionnement, l’élargissement des champs
d’actions ainsi que l’élargissement du portefeuille projet
ont été relevés partiellement pour certains et
totalement pour d’autres. Au regard d’un certains
nombres de difficultés, l’assemblée générale a formulé
des recommandations relatives au bon fonctionnement
de la structure et a adopté des résolutions pour
approuver les différents documents soumis et donner
quitus à la direction exécutive pour la conduite des
opérations jusqu’à la prochaine session de l’AG.

Le Président du CA, à la fin des échanges a remercié tous
les participants et souhaité qu’au sortir de cette AG, les
objectifs soient atteints et que de nouvelles perspectives
soient dégagées afin de hisser l’ONG à un rang supérieur
tant national qu’international. Il a également saisi
l’occasion pour remercier les employés pour leur
dynamisme et leur compétence pour la réalisation des
activités. 

■ Les sessions du CA ont permis de traiter de
questions relatives :

- relecture du manuel de procédure ;

- plan d’autonomisation ;

■ Les sessions du Comité Directeur ont 
permis de traiter de questions relatives :

- plan d’autonomisation de APME.2A notamment 
sa modélisation de APME.2A en entreprise de 
Développement ;

- réajustement de l’ESOP Loumbila

- statut du personnel ;

- suivi des priorités demandées par le CA ;

■ Renforcement des capacités du personnel

Le personnel a été renforcé pour lui permettre d’être à
la hauteur des tâches à mettre en œuvre. Ainsi, cinq
cadres ont été renforcés sur différentes thématiques :

PILOTAGE STRATEGIQUE

Tableau 4 : formations reçues par les principaux cadres de APME2A en 2015

Thématiques de formation
 Nombre de cadres 

formés/thématique 
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2. Renforcement du leadership de APME.2A

Pour renforcer le leadership de APME.2A, nous avons
orienté nos actions sur quatre volets :

■ Modélisation de APME.2A en Entreprise de 
Développement

C’est un produit de la collaboration de APME.2A avec
le réseau AIDR. Ce réseau dont l’un des objectifs est la
professionnalisation des ONG de développement, met
à leurs dispositions des outils et des réflexions
stratégiques devant appuyer leur professionnalisme.  A
ce titre, APME.2A a déjà bénéficié d’un appui pour
évaluer ses performances sociales. Pour 2016,  APME.2A
a bénéficié d’un appui à l’évaluation du plan de mise en
œuvre de ses performances sociales et d’une formation
sur le concept d’entreprise de développement. De cette
formation, il faut retenir 14 éléments caractérisant une
Entreprise de développement AIDR, dont les cinq
premiers sont : 

- professionnalisme, bonne gestion, transparence, 
efficacité,

- capacité des Ressources Humaines à innover,

- participation à la mise en œuvre des politiques 
sectorielles de l’Etat,

- capacité à mobiliser des fonds privés et à 
diversifier ses sources de revenus,

- autonomisation des projets.

L’un des impacts de cette formation, c’est que nous
inscrivons désormais tous nos projets dans une logique
d’autonomisation. 

■ Renforcement de la visibilité de APME.2A

A ce niveau, nous avons lancé et produit 3 newsletters
de APME.2A. Le trimestriel d’informations de APME.2A
intitulé «INFOS-APME.2A» qui a pour objectif d’
«informer et de communiquer sur les savoirs faires et les
connaissances co-construits avec notre public cible en synergie
avec nos partenaires techniques et financiers». 

Cette newsletter est largement diffusée sur les pages
web (Facebook, twitter et site) de APME.2A, ce qui
représente aujourd’hui une audience de 2000 personnes.

Aussi, nous avons pu participer aux grands rendez-vous
sur le développement au Burkina Faso et sur le
continent africain :

1. Co-animation du groupe thématique «Economie 
Sociale et Solidaire» du SPONG ;

2. Sessions de réflexions du Projet CDAIS du 
CIRAD sur les innovations agricoles ;

3. Forum Grow-Africa au Rwanda ;

4. AG AIDR au Benin.

Ces différentes rencontres et fora nous ont facilité des
partenariats dont un a abouti au financement d’un projet
au Burkina Faso sur la filière oignon.

■ Elaboration d’un plan d’autonomisation 
APME.2A

Le plan d’autonomisation élaboré a pour objectif général
de contribuer à poser les bases structurelles d’une
autonomie financière de APME.2A à l’horizon 2020.

Ce plan devrait permettre à terme de financer le
fonctionnement de APME.2A à hauteur de 70% sur
ressources propres mais aussi de conduire le minimum
de ses activités régaliennes. 

A ce titre, les plans d’affaires de deux business sociaux
ont été élaborés. Il reste cependant à mobiliser les
ressources pour soutenir la mise en œuvre. 

3. Mobilisation de ressources et veille
prospective

Pour la mobilisation des ressources nous avons acquis
en 2016 quatre projets ;

✔ PISCCA ;

✔ FAFPA AP3 ;

✔ GO-IN ;

✔ JAFOWA ;

Nous avons aussi conduit des actions du plan
d’autonomisation de APME.2A. en ce sens, nous avons
conduit des activités de renforcement de capacités.

✔ WHH1 ;

✔ APIL ;

✔ AGROPOLE

Nous avons aussi établie une banque de données de
concept note de projets. En 2016, en tout, nous avons
formulés 13 idées de projet en rapport avec les axes
stratégiques du POS 2016-2020 :  
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Tableau 5 : récapitulatif des projets élaborés par axe stratégique du POS et soumis pour
financement

Axes stratégiques Idées de projet développées soumises Projets 
financés  

Pour l’année 2016, une priorité absolue a été donnée à la mobilisation des ressources.  A ce titre, un certain nombre
de partenaires ont été prospectés.  Ainsi, nous avons démarché des partenariats stratégiques susceptibles de financer
le projet associatif et le développement institutionnel de APME.2A. Un partenariat a été conclu avec Woord en Daad.
Un autre partenariat est en cours de finalisation avec l’ONG Allemande WHH et l’ONG Belge SOS Faim. 
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Pour l’année 2016, APME.2A a fonctionné avec une
direction pleine. On peut citer les principales difficultés
suivantes : 

✔ tensions de trésoreries liées à la clôture des 
principaux projets de APME.2A en fin 2015 ;

✔ réduction des activités de APME.2A au minima ;

✔ faible mise en œuvre du dispositif knowledge 
management de APME.2A ;

Malgré quelques difficultés rencontrées, les principaux
défis ont été relevés. Les actions en lien avec le cœur de
métier de APME.2A sont en cours de consolidation.
Pour l’année 2016, les principaux acquis à retenir sont
les suivants :

✔ la mobilisation des ressources substantiels 
nécessaires à la mise en œuvre du plan stratégique
2016-2020 ;

✔ l’accroissement de la visibilité de APME.2A par la
redynamisation du site web, le lancement des 
pages Facebook, Twitter,  YouTube et du trimestriel
d’informations «Infos-APME.2A» ;

✔ élaboration du plan d’autonomisation de APME.2A ;

✔ la mise en route de projets institutionnels 
majeurs tels que l’élaboration des documents du
centre d’incubation ;

✔ la tenue de l’Assemblée générale ordinaire de 
APME.2A et des sessions du Conseil 
d’Administration ;

✔ approfondissement du dispositif institutionnel de
APME.2A avec l’instauration du comité directeur
et des réunions mensuelles ;

✔ relecture du manuel de procédure de APME.2A ;

✔ formation de 5 cadres de APME.2A sur les 
thématiques émergentes

✔ élaboration d’une base de données d’une dizaine
de projets sur les corps de métiers de APME.2A ;

✔ veille sur les appels à projets et prospection de 
partenariats.

Les principales leçons de cette première année de mise
en œuvre du plan stratégique, sont :

✔ la conduite des dynamiques de changement peut
s’avérer parfois plus long et complexe et requiert
une dose de patience ;

✔ la mise en œuvre des projets associatifs d’une 
ONG de développement est intimement liée à sa
capacité de mobilisation de ses ressources 
propres et/ou l’accompagnement des partenaires
stratégiques qui partagent sa vision. Il est donc 
nécessaire de s’assurer de l’acquisition de ce 
préalable avant d’engager de grands chantiers ;

✔ etc.

INSUFFISANCES-ACQUIS ET LEÇONS



Rapport annuel 2016 de l’Agence pour la promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture et Artisanat 23

2016 pour APME.2A fut une année de défis. C’est la première année de mise en Œuvre du
Plan d’Orientation Stratégique (POS) 2016-2020 de APME.2A.  Au regard de cette nouvelle
donne, il a fallu de l’audace pour faire face au triple défis d’adaptation de l’architecture de

l’ONG aux objectifs de son plan stratégique, du respect des engagements en cours avec les
partenaires et de la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du POS 2016-
2020.

Ces défis ont été relevés et le rapport technique 2016 indique que des pas importants ont été
faits dans l’ajustement du dispositif opérationnel de l’ONG en consacrant la séparation effective
entre la gouvernance et l’opérationnel. Dans ce sens, le Conseil d’Administration a joué un rôle
prépondérant en accompagnant de façon soutenue la direction exécutive. Il en résulte un juste
positionnement des principaux cadres de l’ONG qui permet une lisibilité des cahiers de charges
et une efficacité dans l’accomplissement des tâches. Pour le respect de nos engagements vis-à-
vis des partenaires, les attentes ont été comblées. Et les retours que nous avons eus sont positifs. 

Pour la mobilisation des ressources, nous avons eu la confiance des partenaires. Les retours
sur nos démarches sont positifs et indiquent une disponibilité à nous accompagner dans la
mise en œuvre de ce nouveau POS 2016-2020. Pour certains aspects, nous devrons adapter
des axes entiers pour prendre en compte les besoins de certains partenaires sur les
thématiques émergentes. 

Malgré les acquis, APME.2A devra continuer d’assurer la veille, de s’adapter aux mutations du
contexte pour être à la hauteur des enjeux et défis du développement, faciliter la mise en œuvre
efficiente de son projet associatif.  Il s’agit en autres de : 

✔ finaliser et de mettre en œuvre une stratégie de mobilisation de ressources ;

✔ concrétiser et gérer de façon optimale les partenariats stratégiques de APME.2A ;

✔ terminer les réflexions relatives au projet associatifs de APME.2A et la modélisation 
de APME.2A en «entreprise de développement» ;

✔ opérationnaliser le système de management des connaissances au sein de APME.2A ;

✔ veiller à l’encrage territoriale de APME.2A à l’horizon 2020 ;

✔ etc. 

PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS
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