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SIGLES ET ABREVIATIONS

ADD : Agriculture et Développement Durable 

AG : Assemblée Générale 

AGRA : Alliance for Green Revolution in Africa

AIDR : Alliance Internationale de Développement et de Recherche

APME.2A : Association ‘Appui aux Petites et Moyennes Entreprises, Agriculture et Artisanat

AS : Axe Stratégique 

CA : Conseil d’Administration

CC : Commissariat aux Comptes 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CIDR : Centre International de Développement et de Recherche

DDEA : Direction du Développement de l’Entreprenariat Agricole 

DDEL : Décentralisation et Développement Economique Local 

ED : Enjeu de Développement 

ESOP : Entreprises de Services et Organisations Paysannes 

FAO : Organisation  des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation 

FCFA : Franc de la Communauté Francophone d’Afrique 

MATD : Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

MRC : Mobilisation des Ressources et Communication 

ODD : Objectifs de Développement  Durable 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le  Développement 

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OPA : Organisation Paysanne Agricole 

OS : Objectif Stratégique 

PADAB II : Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture Burkinabè, Phase 2

PAFASP : Programme d’Appui aux Filières Agrosylvopastorales 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PLD : Plan Local de Développement 

PME : Petites et Moyennes Entreprises 

PNDES : Programme National de Développement Economique et Social

POS : Plan d’Orientation Stratégique 

PROS : Programme de Renforcement des Capacités de la Société Civile 

SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

SPONG : Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales 

SARL : Société à responsabilité Limitée 

SDR : Stratégie de Développement rural 

STD : Services Techniques Déconcentrés 

VAC 2 : Valorisation des Connaissance, phase 2

Rapport technique annuel 2017 de l’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture et Artisanat
4



LISTE DES TABLEAUX ET ENCADRES

Liste des tableaux

Tableau 1 : Les actions de l’ONG APME2A et les Objectifs de Développement Durable (ODD) 12

Tableau 2 : les projets mis en œuvre suivant les axes stratégiques du POS 2016-2020 14

Tableau 3 : principaux indicateurs de résultats en 2017 20

Tableau 4 : Etat des  différentes idées de projet proposées 23

Liste des encadré

Encadré 1 : Le statut et la reconnaissance juridique du métier d’agriculteur 13

Encadré 2 :  Indicateurs du projet GO-IN atteint en fin 2017 16

Encadré 3 : PEncadré : rincipaux indicateurs de résultats atteints en fin 2017 : 16

Encadré 4 : Indicateurs du projet en fin 2017 : 17

Encadré 5 : Indicateurs du projet en fin 2017 18

Encadré 6 : Principaux indicateurs de résultats en fin 2017 19

Encadré 7 : Indicateurs du projet en fin 2017 : 19

Encadré 8 : Résultats atteints en 2017 21

Rapport technique annuel 2017 de l’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture et Artisanat
5



QUI SOMMES-NOUS ?

L’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise / Agriculture et Artisanat (APME.2A) est une association de
droit burkinabé de 14 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 :

Nos principaux outils utilisés pour l’accompagnement de notre public cible et la mise en marché des produits agricoles sont
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 20 projets sur les 11/13 régions du Burkina au profit de 200 000 ménages et d’induire des effets dont la création
d’emplois :
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1. Promouvoir l’accès aux 
marchés des produits des filières 

porteuses à travers les 
renforcements de compétences, 

l’information, des appuis ciblés et 
le développement de stratégie 

4. Développer une expertise dans 
l’accompagnement des 

communautés à la base pour la 
réalisation de leurs projets de 

développement 

5. Appuyer les collectivités locales 
dans la définition et la mise en 

œuvre d’actions qui contribuent 
au développement 

socio-économique de leur 
territoire

2. Promouvoir les filières porteuses 
dans les économies locales en 

favorisant l’émergence de capacités 
d’analyse et de maîtrise des 

contextes environnementaux ainsi 
que la production 

3. Offrir des prestations de services 
de qualité visant à contribuer à 

renforcer les capacités techniques et 
organisationnelles des différents 

acteurs des secteurs cibles

20 projets
mise en 
œuvre

12/13 
régions 

couvertes

50 000 
producteurs 
bénéficiaires

200 000 
ménages

Réalisations
12 filières agricoles

couvertes

500 000 tonnes de
produits agricoles
commercialisés

250 millions de crédit
rural mobilisé

2 Milliards
FCFA de revenus

générés

60 entreprises
agricoles
créées

10 000
équivalent-emplois 

créés

Qu’est-ce qu’une Entreprise de Services 
et Organisation de Producteurs

(ESOP) ?
C’est une entreprise innovante du type social et 
solidaire, qui agrège les petits producteurs agricoles 
autour des filières à forte valeur ajoutée en leur 
procurant des services financiers et non financiers. 
C’est une démarche d’implantation de la culture 
d’entreprenariat au sein des producteurs. 
L’Entreprise ESOP, est une SARL caractérisée par :
1. La gouvernance partagée entre les producteurs  
 (40%), les salariés (40%) et les investisseurs  
 externes (20%) ;
2. Un mode de financement innovant impliquant les  
 IMF, les banques et un capital risque sous forme  
 de find de garantie ;
3. Présence d’une plateforme technique  
 multidisciplinaire au sein de APME2A dédiée à  
 l’accompagnement de l’entreprise pendant cinq  
 (5) ans jusqu’à son autonomisation

Qu’est-ce qu’un Centre 
d’Agrégation ?

Le Centre d’Agrégation (CA) est une unité économique 
et sociale gérée par des exploitants agricoles 
familiaux, organisés. Cette unité traite pour le compte 
de ses membres des opérations à travers quatre (4) 
dimensions en vue de leur assurer une souveraineté 
alimentaire et leur autopromotion : (i) la collecte, (ii) le 
traitement, (iii) le stockage et (iv) la commercialisation 
groupée sur des marchés rémunérateurs. L’objet du 
Centre d’Agrégation (CA) est de sécuriser et faciliter la 
commercialisation des produits des producteurs. Le 
stockage à travers les Centres d’Agrégation permet la 
conservation et la commercialisation tout au long de 
l’année des céréales récoltées en octobre. novembre et 
décembre en créant de la marge au producteur. C’est 
un chainon essentiel des chaines d’approvision- 
nements alimentaires durables.

Qu’est-ce que la démarche 
NAFA ?

La démarche NAFA est une démarche 
d’accompagnement des petits producteurs 
agricoles et des promoteurs centrés sur la 
valorisation de leurs acquis et de leurs 
compétences. C’est aussi une approche de 
promotion de chaine de valeur sur les filières 
agricoles qui facilite l’accès aux marchés 
rémunérateurs des petits producteurs.

L’objet de la «démarche NAFA» est d’augmenter 
et sécuriser durablement le revenu des petits et 
moyens producteurs agricoles. Elle vise à faire 
des petits producteurs des acteurs du marché 
agroalimentaire.



NOTRE VISION ET NOTRE MISSION

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 de 60% du PIB du Burkina. Il s’agit de :

Structure de la gouvernance politique et
opérationnelle

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’investis dans les orientations stratégiques :

Président : Monsieur ILBOUDO Mahamadi

Trésorière : Madame OUEDRAOGO Azèta/Dinga

Membres : 

■ Monsieur OUEDRAOGO Idrissa

■ Monsieur BILGO Amidou

■ Madame OUEDRAOGO Habibou/SORE

Équipe 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.

La 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 ;

■ 11 agents de soutien ;

■ 10 experts associés de divers domaines, intervenant 
comme consultants.
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VISION :
Participer à l’édification d’une société où chaque agriculteur et 
chaque artisan a un même accès aux moyens de production et peut 
vivre du fruit de son travail en tant qu’acteur de développement des 
entreprises agricoles et d’artisanats

MISSION :
Améliorer les performances des artisans et des agriculteurs et 
développer des entreprises agricoles et d’artisanats du type sociale 
et solidaire

VALEURS :
1. Professionnalisme ;  2. Engagement ;  3. Equité ;  4. Solidarité ;  
5. Communication ;  6. Transparence

● Agriculture et
 Développement
 Durable

1.

● Décentralisation
 et
 Développement
 Economique
 local

2.

● Formation,
 Développement
 des Entreprises
 Sociales et
 Solidaires

3.

● Promotion de
 l’Artisanat

4.



AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR EXECUTIF DE APME.2A

L’année 2017 fût pour APME.2A, une
année de relance et de changement
de cap. Une prise d’envol en lien avec
la mise en œuvre du projet associatif

codifié dans le plan d’orientation stratégique
2016-2020. Cet envol ferme, s’inscrit dans la
volonté de réunir les conditions pour
valoriser le projet associatif de l’ONG en
provoquant des transformations et mutations
positives au sein de l’institution elle-même
mais aussi et surtout au niveau des
bénéficiaires, qui en dernier ressort sont
notre raison d’être.

Ce choix de changement de cap a été porté
et dirigé par la direction exécutive avec le
soutien du conseil d’administration en dépit
des remous inhérents aux dynamiques de
changements. Ce choix a eu le soutien
exceptionnel de nos partenaires qui ont cru
aux projets proposés. C’est le lieu de leur
témoigner toute notre gratitude mais aussi
de faire la reddition de compte de nos
actions qui ont bénéficié de leurs appuis pour
cette année 2017.

Le présent rapport technique annuel 2017,
fait le point des défis relevés en lien avec les
trois priorités de développement définis
dans le POS 2016-2020 : (i) accompagner
les collectivités territoriales dans la
promotion du développement économique
local, (ii) appuyer la structuration et le
fonctionnement des entreprises agricoles et
d’artisanat et (iii) appuyer le développement
de l’agriculture familiale comme principale
alternative pour assurer la sécurité
alimentaire. Ces actions ont été initiées à
travers des activités planifiées dans six projets
et la valorisation de l’expertise de l’ONG.
Cet ensemble a permis de couvrir 6 filières
porteuses (niébé, soja, PFNL, oignon, volaille

et manioc) au bénéfice de 6000 producteurs
et de 20 entreprises. Ces actions bien que
modestes ont généré environ 1,2 milliards de
revenus pour nos bénéficiaires soit 6 200
emplois directs et 12 400 emplois indirects
crées. En plus de ces réalisations, des défis liés
à la construction de notre structure, ont été
relevés partiellement avec le renforcement
de nos capacités techniques opérationnelles
et logistiques.

Ces capacités techniques et opérationnelles
ont besoin d’être renforcés perpétuellement
pour nous permettre d’être à la hauteur des
attentes et défis de nos bénéficiaires. C’est
pourquoi tout en remerciant sincèrement nos
appuis (partenaires techniques et financiers),
nous continuons de solliciter leurs
disponibilités pour la construction de
synergies capables de contribuer
convenablement à l’atteinte des objectifs du
développement durable.
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Monsieur Nébila Frédéric BATIONO,
Directeur Exécutif



APME.2A EN CHIFFRE POUR L’ANNEE 2017

Les actions de l’ONG pour l’année 2017 ont couvert 11 régions à travers la mise en œuvre de six projets :

Les six projets exécutés en 2017 couvrent la plus part des régions exception faite des régions du Sahel et de la boucle du
Mouhoun.

Carte des sites des projets de APME.2A
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● Agriculture familiale et
 accès aux marchés ;
● Entreprenariat agricole 
 et emplois jeunes ;
● Développement économique
 local et filières agricoles ;

six projets mis en
œuvre Bénéficiaires

11 régions
d’intervention

● Centre, Centre-Ouest,   
 Hauts-Bassins, Cascades,   
 Centre-Nord, 
 Plateau Central ;
● Centre-Est, Nord, Plateau   
 Central, Sud-Ouest, Est

● 6 000 producteurs,
● 20 entreprises
● 6 000 emplois directs,
● 12 000 emplois indirects,
● 1,2 milliards de revenus  
 générés



I. Évolution du contexte de la coopération
internationale 2017.

1.1. Les objectifs de développement durable : éradiquer la faim
d'ici 2030.

1.1.1. Un bilan mitigé des Objectifs du Millénaire de
Développement-OMD et un contexte difficile pour les ODD

Les objectifs du Millénaire pour le développement qui guident
les actions de coopération se sont focalisées sur les leçons
tirées de la mise en œuvre des OMD. En effet, sur la période
Post-2015, l’agenda devra donc intégrer des moyens de mise
en œuvre novateurs et transformateurs, dont : (i) de
nouveaux partenariats, (ii) des institutions capables de
travailler de manière intégrée,(iii) des mécanismes de
transfert de technologie et de renforcement des capacités via
un accès à l'information facilité, et (iv) un mécanisme de suivi
et d'évaluation adapté.

L’autre défi pour la période post-2015 devra faire face aux
limites de l’aide publique au développement en mettant en
exergue d’autres sources de financements complémentaires
parmi lesquels la mobilisation des ressources domestiques et
les financements innovants.

Selon l’OCDE (2017), la croissance économique sur la
période de l’ensemble des PMA sera nettement insuffisante
pour atteindre l’objectif de développement durable a ̀ court
terme, même s’il est prévu qu’elle augmente légèrement,
passant d’environ 4,5% en 2016 a ̀ 5,2% et a ̀ 5,5% en 2017 et
2018, respectivement. Ce taux insuffisant de croissance
économique pose un risque pour les dépenses publiques,
notamment dans des domaines importants tels que la sante,
l’éducation, la protection sociale et l’adaptation au
changement climatique. 

C’est donc évident que sans des efforts supplémentaires au
regard de la trajectoire de croissance économique actuelle,
près de 35% de la population des PMA pourrait rester en
situation d’extrême pauvreté d’ici 2030. Sans une accélération
de la croissance du PIB et un progrès dans la réduction des
inégalités de revenus, l’éradication de l’extrême pauvreté dans
les PMA d’ici a ̀ 2030 reste un défi important. 

La France, l’un des pays sur lequel nos états comptent, n’est
malheureusement à la hauteur des attentes des pays les moins
avancés. En effet, selon Coordination Sud (2017), la 3e
conférence sur le financement du développement d’Addis-
Abeba, première des trois grandes séquences de l’agenda
post-2015, s’est clôturée par un accord décevant pour la
société civile française.  En matière d’aide publique au
développement, la France et l’Union européenne ont vu leurs
demandes satisfaites a ̀ l’issue des négociations. L’atteinte de
la part de 0,7 % de leur Revenu National Brut (RNB)
consacrée à l’Aide Publique au Développement (APD) est
repoussée a ̀ l’horizon 2030, ce qui permet aux autorités
françaises et a ̀ l’UE de se dédouaner une nouvelle fois des
engagements et recommandations de l’ONU et de l’OCDE
en matière d’APD. 

Ces orientations vont immanquablement impacter les
politiques africaines et nationales en matière de
développement.

1.1.2. Les enjeux du développement de l’agriculture africaine
sur la période post-2015

Les principaux enjeux qui ont guidé les actions en faveur de
l’agriculture au plan africain sur la période de 2017 sont les
suivants :

✔ Des enjeux économiques : réduire la pauvreté en
favorisant une croissance inclusive

Plus de la moitie de la population africaine tire de l’activité
agricole, tout ou partie de ses moyens d’existence. Partant de
cette réalité, promouvoir la croissance agricole, c’est travailler
à améliorer les revenus, et de manière générale, les conditions
de vie de plus d’un africain sur deux, dont la grande majorité
des plus pauvres.  A cet effet, les axes d’interventions
prioritaires privilégiés et encouragés sont :

■ améliorer les revenus et la consommation des 
populations impliquées dans l’agriculture, 

■ encourager la consommation de produits et de services 
locaux ;

■ encourager le développement de l’activité économique en
amont et en aval des filières, et en particulier des activités
liées au stockage, a ̀ la commercialisation et a ̀ la 
transformation des produits agricoles, 

■ favoriser la distribution des produits alimentaires. 

■ favoriser l’éclosion du potentiel de création d’emplois au
niveau rural ;

■ etc.

Ces actions contribuent à un enjeu majeur, celui de viser une
balance commerciale agroalimentaire équilibrée et
éventuellement positionner l’Afrique et la région Ouest-
africaine a ̀ terme comme un agro-exportateur net. 

✔ Les enjeux humains : réduire l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle 

L’enjeu principal à ce niveau est de développer l’agriculture
de façon suffisante pour éradiquer la faim et la malnutrition.
C’est un enjeu essentiel et prioritaire. Cela passe par les
actions clés suivantes :

■ l’augmentation de la productivité agricole,

■ l’amélioration de l’efficacité des marchés des produits 
alimentaires ;

■ la réduction des prix a ̀ la consommation, pour favoriser 
ainsi l’accès a ̀ l’alimentation des populations les plus 
pauvres, qu’elles soient urbaines ou rurales 

■ l’accroissement des revenus des populations pauvres par
la diversification des systèmes d’activités et des sources 
de revenus (encouragement a ̀ la pluriactivité rurale), par 
une meilleure régulation des marchés, etc. 
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■ la diversification des productions locales, et en particulier
le développent des filières de l’élevage et du maraîchage, 

■ la sécurisation foncière (éventuellement des reformes 
foncières), par la maitrise des risques agricoles (par 
exemple, le recours a ̀ l’irrigation pour réduire la variabilité
des rendements liées aux aléas de la pluviométrie). 

✔ Les enjeux environnementaux : une gestion durable
des ressources naturelles 

L’agriculture est utilisatrice, mais aussi gestionnaire de
ressources en terre, en eau et en énergie. Développement
agricole et gestion durable des ressources naturelles, sont
naturellement profondément imbriqués. 

L’enjeu pour les années a ̀ venir est de relever le double défi
d’accélérer la croissance de la production, tout en maitrisant
son impact sur l’environnement et le capital naturel en terre,
eau, énergie qui constitue le socle du potentiel de
développement des générations futures. Relever ces défis
passe par :

■ une augmentation systémique et durable de la 
productivité des facteurs naturels, mais aussi par la 
conception et la mise en œuvre de règles de gestion 
préservant les intérêts a ̀ long terme des populations 
installées sur les territoires. 

■ conserver la forêt et les poissons est un enjeu capital sur
le plan de la conservation de la biodiversité 

■ encourager les modèles de développement agricole qui 
privilégient l’accroissement de la productivité des terres 
plutôt que l’extension continue des surfaces. 

✔ Les enjeux politiques : affirmer la souveraineté,
contribuer à la stabilité, à la sécurité et au rayonnement
international de l’Afrique 

Le développement de l’agriculture africaine est associe a ̀ des
enjeux politiques de premier ordre. Les émeutes de la faim
de 2007-2008 l’ont brutalement rappelé : dans un contexte
de circulation de plus en plus rapide de l’information,
sécuriser l’approvisionnement alimentaire n’est pas
uniquement un impératif en termes de développement
humain, mais il devient plus que jamais une condition de la
stabilité politique du continent. Dans ce sens, les actions
encouragées sur la période dont 2017 sont les suivantes :

■ établissement des chaines d’approvisionnement durables
de produits agricoles ;

■ la bonne gestion de l’accès et de l’utilisation des 
ressources naturelles notamment la gestion des conflits 
entre agriculteurs et éleveurs, 

■ etc.

1.2. Un contexte de développement et de coopération au
Burkina empreint d’opportunités mais de défis pour les ONG
et associations de développement

Les défis du développement au niveau mondial et africain ont
des répercussions sur les politiques nationales qui y sont
tributaires des appuis techniques et financiers. Les principaux
enjeux identifiés à ces échelons, sont repris dans nos
orientations au niveau national. Pour la période 2017, le
contexte particulier au niveau national a impacté la mise en
œuvre des actions de développement au niveau des acteurs
étatiques tout comme au niveau des associations comme
l’ONG APME.2A.

Depuis les événements de janvier 2016 à Ouagadougou, le
Burkina pour l’année 2017 semble ne plus échappé aux
attentats terroristes sous toutes ses formes. Des attentats
ciblés dans la capitale, les régions du Sahel, de l’Est, de la
Boucle du Mouhoun et du Nord semblent être des cibles
privilégiées pour les actions des terroristes.

Cette situation impacte la mise en œuvre des projets et
programmes de développement dans les zones cibles et
obligent les acteurs de développement à modifier les objectifs
de certains programmes ou à initier de nouveaux avec des
objectifs un peu plus orientés vers la réduction du terreau de
développement du terrorisme.

Les défis actuels liés à cette situation sont de relever
principalement :

■ le renforcement de l’employabilité des jeunes désœuvrés
des zones cibles ;

■ renforcer les dispositifs d’accès aux marchés des produits
agricoles et agro-alimentaires des zones cibles ;

■ renforcer les leviers de développement des communes 
cibles des attentats ;

■ renforcer les dispositifs sécuritaires des zones cibles ;

■ etc.

1.3. Les actions de l’ONG APME.2A et les Objectifs de
Développement Durable (ODD)

Le projet associatif de l’ONG contribue au développement
économique et social du Burkina. C’est pourquoi, les actions
prioritaires et les engagements de l’ONG APME.2A couvrent
4 des 17 objectifs de développement durables. Il s’agit des
ODD 1, 2, 8 et 17.  En tout 6 projets sont à cheval sur les
indicateurs cibles. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des
projets et leurs contributions aux ODD.
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Cette contribution à la réalisation aux ODD a besoin cependant d’être mieux évaluer et analyser pour servir de levier de
mobilisation des ressources au profit du projet associatif de l’ONG.

Tableau 1 : Les actions de l’ONG APME.2A et les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
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II. Le plan d'orientations stratégiques (POS) 2016-
2020, deuxième année de mise en œuvre

2.1. Les grandes lignes du POS 2016-2020

L’analyse de l’environnement institutionnel et le diagnostic
organisationnel de APME.2A ont montré que malgré sa
relative bonne représentativité sa bonne image aux plans
national et local, l’association est handicapée par plusieurs
maux qui limitent son action et risquent  de peser
négativement sur la vie de l’institution si aucune action
concrète n’est engagée dans les meilleurs délais pour son
repositionnement stratégique.  De ce fait, le POS a identifié
des priorités de développement sur lesquels il faut intervenir.

2.2. Priorités de développement dans le cadre du Plan
d’Orientation Stratégique

2.2.1. Accompagner les collectivités territoriales dans la
promotion du développement économique local

Selon La loi 055-2004/AN portant Code Général des
Collectivités Territoriales au Burkina Faso, les collectivités
territoriales élaborent et exécutent leurs politiques et plans
de développement dans le respect des grandes orientations
de l’État. La promotion du développement économique local
est donc une des principales missions assignées aux
collectivités territoriales (communes et régions). Or, après
deux mandatures des collectivités issues de la
communalisation intégrale (2006 à 2010 et 2011 à 2015),
force est de constater que l’accent a été plutôt mis sur les
infrastructures socio-collectives (éducatives, sanitaires, etc.).
Il existe cependant un lien étroit entre la santé de l’économie
locale, le niveau de revenus des populations d’une part et la
pérennisation des infrastructures socio-collectives d’autre
part. En effet, des populations à faibles revenus sont incapables
d’accéder convenablement aux services sociaux de base et
donc de contribuer financièrement à leur entretien. Plus
globalement, la collectivité a besoin d’une économie locale
relativement solide pour asseoir un budget à même de
permettre la mise en œuvre de son plan de développement.
Ce constat est en partie lié aux faibles capacités des
collectivités en matière de planification, de mise en œuvre et
de suivi capitalisation des projets susceptibles de favoriser
l’émergence d’économies locales solides. 

L’appui de APME.2A aux collectivités (communes et régions)
en matière de promotion de l’économie locale devra être une
priorité pour les cinq (5) prochaines années. L’association
devra par conséquent se positionner de sorte à pouvoir
assurer cette mission.  

2.2.2.  Appuyer la structuration et le fonctionnement des
entreprises agricoles et d’artisanat

La promotion des ESOP est incontestablement le principal
acquis de APME.2A. Elle constitue une expertise pertinente
qui lui est reconnue par l’ensemble des acteurs rencontrés
au cours du diagnostic au niveau national, régional et local.
L’association devra poursuivre ses efforts en matière de
promotion des ESOP et des Centres d’Agrégation au cours
des cinq (5) prochaines années, mais en veillant à couvrir
d’autres secteurs en plus de l’agriculture et de l’artisanat.  

2.2.3. Appuyer le développement de l’agriculture
familiale comme principale alternative pour assurer la
sécurité alimentaire

Selon la FAO, l’agriculture familiale se définit comme
«l’ensemble des activités agricoles reposant sur la main d’œuvre
essentiellement familiale». Facteur de stabilisation sociale et de
création d’emplois en milieu rural, elle est indissociable de la
sécurité alimentaire. Elle est omniprésente au Burkina Faso
où elle représente l’assurance d’un emploi pour plus de 80%
des populations en milieu rural. Elle représente également une
manne économique non négligeable pour le pays puisqu’elle
assure environ 40% du PIB. De fait, l’agriculture familiale est
la forme d’agriculture privilégiée au Burkina Faso et plus
généralement en Afrique de l’Ouest. 

APME.2A devra s’investir dans l’appui conseil de proximité
aux producteurs pratiquant l’agriculture familiale. Pour cela,
elle devra mettre au point une approche de conseil à
l’exploitation familiale spécifique avec un accent à la fois sur
les aspects techniques mais aussi de gestion économique et
financière des exploitations. Ces actions devraient renforcer
le statut du métier d’agriculture tel que voulu par les
producteurs eux-mêmes.

Rapport technique annuel 2017 de l’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture et Artisanat
13

L’agriculture devrait de plus en plus être perçue comme un métier juridiquement reconnu et pratiqué par des
travailleurs ruraux et/ou urbains ou péri-urbains, qui, comme les autres catégories de travailleurs, ont des droits
et des devoirs et jouissent de protection sociale. Cette reconnaissance du métier d’agriculteur est une étape
nécessaire dans la considération de l’agriculture et constitue également un moyen d’incitation à un engagement
de nouveaux acteurs et une meilleure professionnalisation.

Le statut et la reconnaissance juridique du métier d’agriculteur

Encadré 1 : le statut et la reconnaissance juridique du métier d’agriculteur
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III. Bilan des activités par axes stratégiques du POS 2016-2020 pour l’année 2017

3.1. AXE STRATEGIQUE 1 : Mettre à profit l’expertise de APME.2A en matière d’ESOP et de CA pour promouvoir le
développement de l’économie verte et du développement durable au Burkina Faso

3.1.1. Projet GO-IN : Gouvernance des chaînes de valeur et inclusion des filières niébé, lait et produits forestiers non ligneux

Objectif du programme 

Objectif Général : renforcer l’inclusion des petites
exploitations agricoles familiales et des Petites et Moyennes
Entreprises (PME) agroalimentaires dans des chaînes de valeur
durables au Burkina Faso.

Résultat 1 : le fonctionnement et la gouvernance des cadres
interprofessionnels sont renforcés au sein des filières au
niveau local et national.

Extrant 1.1 : les liens commerciaux entre les opérateurs sont
formalisés et renforcés avec des contrats signés, des cahiers
des charges élaborées, des bourses régionales organisées.

Extrant 1.2 : les espaces de concertation interprofessionnelle
sont renforcés au sein de chaque filière au niveau territorial
et/ou national.

Extrant 1.3 : les acteurs et consommateurs ont accès à des
informations actualisées, des études et capitalisations sur les
filières.

Extrant 1.4 : les producteurs sont appuyés pour une bonne
gestion des ressources naturelles.

Résultat 2 : les capacités techniques (production,
transformation, accès au marché) et organisationnelles des
acteurs sont renforcées.

Extrant 2.1 : des services d'appui à la production sont
disponibles pour les producteurs.

Extrant 2.2 : les producteurs et fabricants d’intrants sont
renforcés.

Extrant 2.3 : les producteurs, leurs représentants et les
comités de gestion des infrastructures sont accompagnés
dans leur stratégie de commercialisation.

Extrant 2.4 : les infrastructures commerciales sont
réhabilitées.

Extrant 2.5 : les appareils productifs sont modernisés.

Extrant 2.6 : les MPME sont accompagnées afin d'améliorer
la qualité de leurs produits et leurs stratégies commerciales. 

Extrant 2.7 : des études de marchés et campagnes de
promotion sont réalisées

Principaux indicateurs en fin 2017 :

Pour l’année 2017, APME.2A a mis en place 10 Centres
d’Agrégation fonctionnels qui regroupent au total  2449
producteurs issus de 90 groupements. Ces 10 CA ont été
réhabilités et équipés de matériels post-récoltes tels que des
sacs à triples fonds, des palettes, des bascules, des balances,
des tamis, des bâches qui ont contribué efficacement à
améliorer la qualité du niébé. Sur le plan technique, les
différents responsables de chaque CA ont bénéficié d’un
certain nombre de renforcement de capacité parmi lesquels
on peut citer la formation en techniques post-récoltes, la
formation en contractualisation et recherche de marché, la
formation en stratégies de vente groupée. A la fin de la
campagne APME.2A, un bilan a été réalisé avec les
responsables des CA et nous avons pu noter qu’environ 900
tonnes de niébé ont été produits (sur 2000 attendus) et 400
tonnes ont été stockés dans les magasins puis commercialisés
6 mois après à un prix de 400 F/kg. 

Ce bilan de campagne a aussi été mis à profit pour échanger
sur les difficultés auxquelles les producteurs ont été
confrontés parmi lesquelles on peut citer la mauvaise qualité
des intrants, la non maîtrise de l’utilisation des produits
phytosanitaires et la mauvaise pluviométrie qui n’a pas permis
d’atteindre la production attendue.
Ainsi, des  dispositions de semi précoce, d’utilisation de
produit bio, et d’adoption de variété à cycle plus court seront
prises pour la campagne à venir. Obtenues par ailleurs, sur le
plan technique et managérial, certaines formations seront
encore réalisées au cours de la campagne 2018 au profit des
responsables des CA afin de leur permettre d’être
autonomes.
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Partenaires : GRET,  APESS,  APME.2A, FERT, FIAB, TFK, TFL, ROPPA 



3.1.2. Projet de valorisation du niébé par l’union des producteurs de niébé de Pissila (UDPN)

Objectifs du projet

Objectif général : le projet vise à favoriser des modes de production plus durables et à nourrir les villes à partir du niébé et
de ses produits transformés.

Objectifs spécifiques :

■ Faciliter l’élaboration d’une démarche agro écologique et l’amélioration du dispositif de conseil agricole ;

■ Augmenter la valorisation du niébé et sa consommation locale ; 

■ Augmenter la valorisation du niébé et sa consommation locale.
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■ 10 Centres d’Agrégation mis en place ;

■ 10 comités de gestion des CA mis en place dont 
30% de femmes ;

■ 2449 producteurs de niébé accompagnés ;

■ 10 magasins de stockage de niébé réhabilités ;

■ 600 palettes, 5222 sacs PICS, 41 bâches, 10 bascules,
10 tamis et 10 balances octroyés ;

■ 900 tonnes de niébé produits ;

■ 400 tonnes de niébé stockés et commercialisés. La
commercialisation est en cours ;

■ 41 millions FCFA de revenus après-vente de 
niébé ;

■ 43 responsables de Centre d’Agrégation formés sur
les techniques Post récolte, stockage, 
commercialisation et contractualisation et 
recherche de marché ;

■ 37 responsables de CA formés sur le dispositif 
NAFAPROM ;

■ 68% de réalisation des activités de l’an 1 ;

■ 18,08% d’exécution physique des activités du 
projet.

Indicateurs du projet GO-IN en fin 2017

Encadré 2 : Indicateurs du projet GO-IN atteints en fin 2017

■ Le nouveau bureau de la société coopérative s’est engagée à poursuivre les actions entamées par l’UDPN ;

■ Les 07 binômes, en charge de l’animation sur l’agroécologie dans les groupements, maitrisent l’outil 
d’animation ;

■ 28 animations, regroupant un total de 519 producteurs, ont été menées dans les groupements ;

■ Les éléments du «process» de fabrication de la farine et du pain sont connus et sont mis en œuvre 
occasionnellement par le comité transformation en attentant le changement d’échelle avec la mise en place
de l’unité de transformation (la farine sèche torréfiée, intégrée à un taux de 15% dans la fabrication du pain
s’accommode plus au mélange et produit du pain de bonne texture, sans goût du niébé et de couleur 
attrayante ;

■ La formation sur les bonnes pratiques d’hygiène au profit de 24 participants dont 9 femmes (06 membres du
comité transformation de l’UDPN, 04 boulangers, 05 transformatrices, 08 techniciens de Fert et de l’AMPE.2A
et le nouveau Président de la future Scoop de Pissila).

Encadré 3 : Principaux indicateurs de résultats atteints en fin 2017

Partenaires de mise en œuvre : FERT et APME2.A



3.2.  AXE STRATEGIQUE 2 :  Valoriser l’expertise de APME.2A en termes d’appui aux entreprises agricoles et d'artisanat
au Burkina Faso

3.2.1. Projet de Renforcement de capacités des jeunes filles et garçons en situation de vulnérabilité dans les villes de
kinda, de Tita et de Ramongo pour faciliter leur insertion socioprofessionnelle dans les métiers de la menuiserie, de
la soudure et de la couture

Objectifs du projet :

Contribuer au développement du tissu économique local ; 

Contribuer à la diminution de la vulnérabilité.

Objectif spécifique : favoriser l'insertion socioprofessionnelle des jeunes filles et garçons en situation de vulnérabilité dans les
villes de kindi, de Tita et de Ramongo.
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Partenaires de mise en œuvre : APME.2A, ATTOUS-Yennenga

■ Appropriation intégrale du projet de la part des 
acteurs impliqués ;

■ Engagement total des bénéficiaires du projet 

■ 75 profiles de compétences ont été construit 
autour des métiers promus ;

■ Les bénéficiaires ont décelé par eux même les 
ressources à acquérir tant au niveau professionnel
qu’au niveau personnel ;

■ Le pouvoir d’agir des bénéficiaires s’est accru ;

■ Au moins 09 familles économiques et solidaires se
sont constituées ;

■ Les bénéficiaires ont une vision claire de leur 
projet ;

■ Les 70% des jeunes ayant vécu le bilan ont chacun
affiné sa vision d’entreprise.

Encadré 4 : Indicateurs du projet en fin 2017
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3.2.2. Projet de valorisation de compétences VAC2

Objectifs du projet :

APME.2A recherche 4 objectifs globaux à travers ce projet à savoir :

■ contribuer à renforcer le tissu socioéconomique local ;

■ contribuer à la réduction de la pauvreté ;

■ contribuer à la sécurité alimentaire des producteurs ;

■ contribuer à l’autonomisation économique des femmes.

Plus spécifiquement il s’agit pour APME.2A de :

■ améliorer l’efficacité et la performance des entreprises et des exploitations agricoles ; 

■ générer des changements d’attitudes et de comportements des bénéficiaires du projet.

Partenaires de mise en œuvre : APME.2A, EAU VIVE, REFASEFFE

■ 02 formateurs d'accompagnateurs d'entreprises 
formés ;

■ l’existence d’un dispositif d’accompagnement 
intégré (ESOP/DBVAC) au sein d’APME.2A ; 

■ 03 dispositifs d’atelier de formation conçus et 
adaptés aux promoteurs, aux personnels ESOP et 
aux producteurs ; 

■ 196 personnes formées sur le dispositif 
NAFAPROM ;

■ 11 accompagnateurs formés sur le dispositif 
NAFAPROD ;

■ 89,29% de taux de réalisation physique.

Encadré 5 : Indicateurs du projet en fin 2017

3.3. AXE STRATGIQUE 3 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales du Burkina Faso en matière de promotion du
développement économique local

3.3.1. Projet de formation de 250 jeunes actifs sur les techniques d’élevage de la volaille locale améliorée selon la démarche ESOP

Objectifs du projet

L’objectif global est  d’accroître les connaissances et les compétences en élevage de la volaille locale améliorée de 250 jeunes
pour faciliter leur insertion socio-professionnelle.

Spécifiquement il s’agit de :

■ renforcer leur capacité en technique d’élevage de la volaille locale ; 

■ renforcer leur capacité en «esprit entrepreneurial» ;

■ renforcer leur compétence en technique de commercialisation des produits d’élevage.

Partenaires de mise en œuvre : APME.2A, BETA, Collectivités du Plateau Central, Centre-Est et du Centre
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■ 300 producteurs d’oignon formés sur les IT et le 
fonctionnement des CACO ;

■ 5 bureaux mis en place dans les 5 CACO ; 

■ 83,3% de jeunes et de femmes présents dans les 
bureaux et instance de décision des CACO ;

■ 100% des producteurs ont déjà adoptés 2 des 3 
techniques agro-écologiques (utilisation du compost, 
utilisation des bios pesticides, rotation) ;

■ 10% de pertes post-récolte d'oignon (chez le 
producteur et dans les infrastructures de stockage) ;

■ 158 producteurs bénéficiaires de crédit warrantage de
plus de 13 millions de FCFA ;

■ 17,3% d’augmentation des rendements d’oignon soit 
27.02t/ha contre 23t avant-projet ;

■ 168 tonnes d’oignon commercialisés par les CACO ;

■ 04  contrats de commercialisation d'oignon entre les 
CACO et les acheteurs ;

■ 50 400 000 FCFA de revenus d’oignon commercialisé 
après stockage ; 

■ 723 159 FCFA de chiffre d'affaires par producteur après
stockage de 4 mois.

Encadré 7 : Indicateurs du projet en fin 2017

■ 259 jeunes formés (dont 102 filles 40%) en techniques de conduite d’élevage de la volaille locale améliorée ;

■ 259 jeunes soit 100% des formés qui ont été équipés et installés comme entrepreneur avicole ;

■ 77 700 000 FCFA de revenus annuels attendus ;

■ au moins 518 emplois directs créés ;

■ 100% de taux d’exécution physique des activités.

Encadré 6 : Principaux indicateurs de résultats en fin 2017

3.3.2. Projet JAFOWA :  Appui à la production durable et compétitive de l’oignon au Burkina Faso

Objectifs du projet

Objectif global : contribuer à accroitre la production et à augmenter et sécuriser les revenus des exploitants familiaux horticoles
dans les régions du Centre-Ouest et du Nord.

Objectif spécifique : renforcer la compétitivité des producteurs d'oignon à travers la mise en place de 02 entités économiques
viables et performantes.

Partenaires de mise en œuvre : CPF,  APME.2A, CFOB, Collectivités du Nord et du Centre-Ouest
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3.3.3. Projet de renforcement des capacités des jeunes dans la production et transformation du soja pour leur insertion
socio-professionnelle à travers la démarche ESOP au profit de 150 jeunes des six (06) villes du Burkina Faso à savoir
Fada N’Gourma, Tenkodogo, Pô, Léo, Diébougou et Houndé

Objectifs du projet :

Renforcer les capacités théoriques et pratiques des jeunes en assurant un appui-technique de proximité et en suivant la démarche
ESOP (Entreprise de Services et Organisation des Producteurs) pour faciliter leur insertion socio-professionnelle.

Objectifs Spécifiques :

■ renforcer leur capacité sur les systèmes d’exploitation des producteurs des zones retenues et sur les conditions des 
productions agricoles ; 

■ renforcer leur capacité sur les connaissances théoriques de la physiologie et sur les caractéristiques de la plante ;

■ renforcer leur capacité sur les étapes et les opérations de la culture de soja ;

■ renforcer leur capacité sur les expériences des producteurs des zones de production potentielle de soja du Burkina ;

■ renforcer leur capacité sur les différentes utilisations du soja actuellement au Burkina Faso ;

■ renforcer leur capacité sur le principe de contractualisation et sur les techniques de commercialisation groupées ;

■ renforcer leurs capacités pratiques en assurant un appui-technique de proximité et en suivant la démarche ESOP : Entreprise
de Services et Organisation des Producteurs.

Partenaires de mise en œuvre : APME.2A, ARCOP, communes de Fada N’Gourma, Tenkodogo, Pô, Léo,
Diébougou et Houndé

Tableau 3 : Principaux indicateurs de résultats en fin 2017



Rapport technique annuel 2017 de l’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture et Artisanat
21

3.4. AXE STRATEGIQUE 4 : Capitaliser et diffuser les acquis et expériences d’APME.2A en direction des acteurs au
développement (état, partenaires techniques et financiers, autres opérateurs, bénéficiaires, etc.)

3.4.1. Projet de : «Renforcement de la Résilience aux Extrêmes Climatiques de 620 000 femmes, enfants et hommes
du Burkina Faso et amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages»

Rappel du mandat de APME.2A :

Au niveau technique il s’agissait pour nous :

■ de procéder à un renforcement de capacités de ces groupements sur les techniques de production à travers des sessions 
de formation et des visites de parcelles, aussi assurer ;  

■ de faciliter l’accès aux intrants et aux équipements de production ; 

■ d’assurer le suivi général des activités de production à travers des visites de parcelles.

Sur le plan organisationnel il s’agissait :

■ de renforcer la structuration de ces groupements ;

■ procéder à la formalisation de ces groupements conformément à l’acte uniforme OHADA.

Accompagner ces groupements dans la mise en marché de leur production :

■ la mise en place des unités de transformation au niveau du manioc,

■ la mise en place de coopérative sur la volaille, l’oignon et les PFNL,

■ la recherche de marchés et de fidéliser les clients, les négociations des conditions de marché et contractualisation avec les
groupes de producteurs.

Partenaires de mise en œuvre : WHH, SHA, PER,  AZND, FWY et ADSN

■ 23  groupements organisés et accompagnés dans quatre
filières (maraîchage, manioc, volaille et PFNL) ;

■ 14 sites de production d’oignons ; 

■ 3 groupements UTMP mis en place ;

■ 5 groupements PFNL accompagnés ;

■ 300 femmes productrices suivis ;

■ 3 unités de transformation de manioc mis en place ;

■ 5 unités de transformation PFNL mis en place ;

■ 28 conserveries d'oignon construites soit 140 tonnes 
de stockage disponibles ;

■ 300 poulaillers construits ;

■ 2 788 producteurs formés sur les IT de production, les
outils de bonne gestion, l’acte uniforme OHADA ;

■ 19 516 bénéficiaires directs accompagnés dans leurs 
activités de production ;

■ une augmentation de revenus de 
220 000 FCFA/an/producteurs pour les quatre filières.

Encadré 8 : Résultats atteints en 2017



3.5.  AXE STRATEGIQUE 5 : Renforcer le leadership de
APME.2A

3.5.1. Renforcement des capacités du personnel de APME.2A

Pour jouer le rôle qui est le sien et mettre en œuvre de façon
efficace son projet associatif, le personnel de l’ONG APME.2A
a été renforcé en différentes formations. Il s’agit entre autres
de :

■ 3 cadres sur la thématique Chaines de valeurs agricoles ;

■ 1 cadre sur le Suivi-évaluation des projets et programmes ;

■ 1 cadre sur la prise en compte du genre dans les chaînes
de valeurs agricoles ;

■ 2 cadres sur l’accompagnement et le coaching des 
entreprises sociales par SEED ;

■ 1 cadre sur l’identification des innovations technologiques
CIRAD).

■ 2 cadres sur les Techniques de mesure des impacts socio-
économiques de l’agroécologie 

Ces différentes formations ont renforcé les capacités du
personnel. Ce qui a renforcé une certaine prise en charge des
activités au niveau opérationnel par les cadres et les
conseillers agricoles.

3.5.2. Démarches de partenariats et d’alliances

Nous avons initié des demandes de partenariats au niveau des
acteurs du projet associatif de l’ONG APME.2A.

✔ Partenariat au niveau des collectivités

Les collectivités rattachées à la commune de Ouagadougou
(Saaba, Tanghin-Dassouri, Konsilga, Koubri) et celle de
Loumbila et de Koupèla ont été associées à la mise en œuvre
d’un projet de formation de 250 jeunes entrepreneurs
agricoles dans la filière volailles.

Les collectivités ont participé aux choix des bénéficiaires en
fonction de leurs priorités et ont abrités toutes les sessions
de formations et mise à dispositions des équipements aux
bénéficiaires.

Avec certaines, les réflexions vont dans le sens de la
construction de projets plus larges en lien avec leurs plans
communaux de développement.

✔ Partenariats au niveau des entreprises

Dans la mise en œuvre du projet associatif, nous avons
identifié des entreprises collaboratrices, mais aussi des
institutions financières (banques et institutions de
microfinance) pour faciliter la mise en œuvre des activités.
Dans ce sens, les actions conduites cette année sont les
suivantes :

■ Institutions bancaires et de microfinance (ACEFIM, CORIS
BANK, CBAO) : avec ces institutions, la collaboration est
allée dans le sens de la mise en place de mécanismes 
facilitant le financement de nos activités et celles de nos 
entreprises cibles.  

■ Entreprises : (ADS Burkina, CTRAPA, GTPA) : les actions
initiées sont des actions d’accompagnement et de partage
d’expériences avec ces entreprises. Dans ce sens, une 
convention cadre a été élaborée avec GTPA et une 
collaboration pour la formation et la fourniture 
d’équipements de transformation du manioc réalisée au 
profit de nos bénéficiaires. Pour ADS Burkina, un projet 
sur l’entreprenariat agricole a été initié.

Ces partenariats sont à consolider et à finaliser par endroit
pour élargir la base des bénéficiaires des actions de l’ONG
APME.2A.

✔ Partenariat  au niveau ONG et Réseaux d’ONG

Pour participer avec les paires ONG et Associations de
développement aux actions de plaidoyer et de
développement en lien avec son projet associatif, des
synergies ont été construites avec deux réseaux africains :
(AIDR et WARA) et un réseau national (SPONG). Ces
actions de synergies visent essentiellement trois objectifs :

■ mobiliser autour des enjeux actuels de nouveaux acteurs,
porteurs de compétences originales  pour répondre aux
défis ;

■ renforcer la visibilité, la reconnaissance et l’implication de
notre structure aux dynamiques de développement ;

■ contribuer a ̀ améliorer la performance des pratiques 
d’accompagnement au développement.

L’opérationnalisation de ces synergies cette année s’est
matérialisée par la participation à des réunions et cessions de
travail statutaires de ces regroupements. Cette présence dans
ces réseaux a permis de positionner notre organisation dans
des consortiums pour la mobilisation de fonds, mais aussi de
bénéficier d’appui en termes de renforcement de capacités
sur des thématiques nouvelles.

3.5.3. Démarche de communication externe

L’une des insuffisances de l’ONG était sa propension à réduire
son projet associatif à la diffusion de l’outil ESOP. Cette
insuffisance masquait aussi la faible appropriation du projet
associatif par les principaux cadres de l’ONG. Cette situation
limitait la visibilité des actions de l’ONG.

A ce titre, et pour revoir le dispositif, l’ONG APME.2A a initié
des actions de communication à l’endroit de ses partenaires
via une newsletter, le site web et les réseaux sociaux. Dans
ce sens :

■ 4 numéros de la newsletter APME.2A ont été produits 
durant l’année 2018 ;

■ Le site web de l’ONG a été redynamisé  avec une 
moyenne d’une publication par mois ;

■ Les rapports techniques de l’ONG ont été édités et les 
versions numériques distribués aux différents partenaires.
Des dépliants avec des données chiffrées sur l’ONG ont
été produits.
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Des dispositions ont été prises pour uniformiser la
compréhension des objectifs et du projet associatif de l’ONG
par les principaux collaborateurs. Dans ce sens, une
présentation Power Point a été initiée pour faciliter la
communication vis à vis des partenaires.

Cette campagne de communication a permis une bonne
lisibilité des actions de l’ONG au niveau externe.  Aussi, cette

communication a permis une mise en relation avec environ 5
ONG dont un a abouti à l’initiation de projet.

3.6. AXE STRATEGIQUE 6 : Définir et mettre en œuvre une
stratégie de financement innovante

3.6.1. Stratégie financière

La stratégie financière de l’ONG vise à contribuer à asseoir
une autonomie financière à l’ONG et faciliter la mise en
œuvre de son projet associatif. En plus de garantir la mise en
œuvre du projet associatif, il s’agit de définir le modèle
économique de l’ONG pour en guider les actions de
mobilisation de ressources.  Un consultant a été recruté pour
faciliter l’élaboration dudit document. Le document finalisé
sera adopté courant 2018. 

3.6.2. Document stratégie d’autonomisation de APME.2A

Le document de stratégie d’autonomisation de APME.2A
initié en 2016 en un sous-programme de la stratégie
financière. Les réflexions pour la mise en œuvre de ce
document se sont poursuivies en 2017 avec la mise en œuvre
intégrale du volet mobilisation des ressources essentiellement
basé sur la participation aux appels à projets.

Tableau 4 : Etat des différentes idées de projet proposées

A ce titre, pour la seule année 2017, nous avons soumis une dizaine de projets à différents bailleurs.



3.7. AXE STRATEGIQUE 7 : APME.2A adapte son
organisation aux niveaux patrimonial, opérationnel, de
gouvernance et de ses processus

3.7.1. Evolutions organisationnelles de APME.2A

APME.2A a connu une restructuration approfondie en 2017,
qui a conduit à un renouvellement de son personnel.
L’organigramme initial de l’ONG était typiquement projet et
n’avait pas lien explicite avec le projet associatif de l’ONG.
Avec l’adoption du nouveau POS 2016-2020, un nouvel
organigramme en lien avec les objectifs stratégiques a été
adopté. Sa mise en œuvre progressive a été initiée en 2016
avec des ajustements progressifs en 2017, qui ont vu l’arrivée
de personnel à de nouveaux postes de responsabilités. Les
modifications en 2017 ont concerné la mise en place des
conseillers agricoles, des assistants techniques et du poste de
suivi-évaluation.

Aussi, pour accroître les capacités logistiques, l’ONG a
déménagé dans un nouveau siège plus spacieux et plus
commode. De même, 2 nouveaux bureaux ont été ouverts à
Kaya et à Koupèla et cela en négociation avec des partenaires
de APME.2A pour des colocations.

3.7.2. Recherche et développement

3.7.2.1. Conduite du changement-Appui CERISE 

L’appui de l’ONG CERISE via l’AIDR vise à professionnaliser
APME.2A. L’un des volets de cet appui concerne la
modélisation de l’ONG en «entreprise de développement».
Dans ce sens, un plan d’action a été recommandé pour
renforcer les performances sociales de l’ONG.

L’état de mise en œuvre de ce plan a été fait à la dernière
assemblée générale du réseau AIDR. Les principaux progrès
réalisés concernent (i) la capitalisation et la gestion des
apprentissages ; (ii) l’initiation du plan d’autonomisation et de
la stratégie financière, (iii) l’adoption et la mise en place d’une
tradition de communication sur les actions de l’ONG et (iv)
la finalisation du manuel de l’ONG. La mise en œuvre de ces
actions a contribué fortement à la mobilisation d’un certain
nombre de partenariats.

3.7.2.2. Collaboration avec l’IRSAT et le CTRAPA

Une collaboration a été initié avec ces deux structures pour
deux objectifs : (i) la conception et la mise à disposition des
entreprises agro-alimentaires d’unités de transformation
semi-modernes, (ii) le renforcement des capacités de
bénéficiaires. La collaboration avec l’IRSAT n’a pas abouti en
2017 pour diverses raisons. La collaboration a été plutôt
fructueuse avec le CTRAPA qui a aidé à définir les seuils
optimum d’incorporation de farine de niébé dans la
fabrication du pain local. Cette structure a en plus renforcé
les capacités de l’unité de transformation de niébé de Pissila
et des boulangers.

IV. PRINCIPAUX ACQUIS, DEFIS ET LECONS DE 2017

4.1. Les principaux acquis de 2017

L’année 2017 s’est révélée malgré les multiples défis, une
année de relance pour la mise en œuvre du projet associatif
de l’ONG.  Au titre des acquis, il faut noter :

■ La mise en route du dispositif de gouvernance et 
opérationnel de l’ONG : le POS 2016-2020 nécessitait 
pour sa mise en œuvre efficient, l’adoption d’un nouvel 
dispositif fonctionnel relatif à la gouvernance et à l’exécutif.
A ce titre, l’organigramme a été comblé progressivement
avec la révision des cahiers de charges et le 
repositionnement de certains cadres. La gouvernance 
notamment le conseil d’administration a aussi initié des 
sessions en rapport avec la vie de l’ONG.

■ La mobilisation exceptionnelle de partenaires autour du 
projet associatif de l’ONG. Pour l’année 2017, une dizaine
de propositions ont été soumis à des partenaires. Parmi 
ces propositions, 2 projets pluriannuelles ont été financés,
deux propositions court-termes financés et une 
proposition pluriannuelle en cours de validation. Cette 
mobilisation couvre les 4 principaux axes stratégiques du
POS 2016-2020.

■ La mise en œuvre de projet en lien avec le POS 2016-
2020 et les ODD. La mise en œuvre de six projets a 
bénéficié à environ 6000 producteurs et 20 entreprises. 
Ce qui a généré 1,2 milliards de revenus soit 6213 
équivalents emplois directs et 12400 emplois indirects 
créés.  Ces actions contribuent à l’atteinte de 4 des 17 
indicateurs des ODD.

■ Le positionnement stratégique de l’ONG sur des réseaux
intervenant dans son champ d’action.  APME.2A a pu 
négocier un partenariat stratégique avec l’ONG Woord 
en Daad, qui l’a permis de déposer un dossier d’adhésion
en cours de validation au réseau WARA.  Aussi,  APME.2A
participe à l’animation des différents groupes thématiques
du réseau SPONG.

■ Le renforcement de la visibilité et des capacités logistiques
de l’ONG. Les capacités logistiques de l’ONG ont évolué
pour l’année 2017. En effet, un nouveau véhicule 4x4 a été
acquis et environs 4 motos terrains ont été acquis. En 
outre, l’Agence a en outre élargi les capacités d’accueil en
déménageant dans un nouveau siège.

■ L’amorce de la mise en place d’une pépinière d’entreprise
au profit des entrepreneurs agricoles. Pour ce projet, un 
terrain d’une superficie de deux hectares a été acquis par
l’ONG dans la commune de Loumbila, pour abriter les 
infrastructures du futur centre.

4.2. Les principaux défis de l’année 2017

Les défis s’accompagnent aussi d’un besoin continu de
réajustement du dispositif de la gouvernance et opérationnel
de l’ONG.
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■ Consolidation des acquis et de la dynamique de croissance
entamée. Il s’agit à ce niveau d’adapter le plan opérationnel
de l’ONG pour répondre aux besoins de plus en plus 
nombreux des partenaires et bénéficiaires. La mise en 
œuvre du nouvel organigramme s’est heurtée par 
moment à des difficultés de compréhension du nouveau 
POS. Ce qui a impliqué de gérer les départs du personnel
en déphasage avec la nouvelle orientation.

■ Ajustement adéquat de la gouvernance pas encore 
opérationnel. La composition de la gouvernance doit aller
de pair avec les ambitions et objectifs de l’ONG. Cette 
composition devrait être réajustée pour en faire un pôle
de propositions et d’analyses prospectives en lien avec 
l’évolution du contexte de travail des ONGs. Cette 
restructuration a été initiée mais elle piétine pour diverses
raisons. 

■ Faible niveau de mise en œuvre du dispositif knowledge 
management de APME.2A. La mise en œuvre du dispositif
KM a besoin d’être gérer par une personne ressource 
dédiée. Ce qui n’est pas encore effectif du fait de la 
surcharge de travail et du personnel limité.

■ Gestion des tensions de trésoreries liées au retard de 
décaissement de certains projets. Les retards de 
décaissement engendrent par moment des tensions de 
trésorerie à gérer.  

4.3. Les principales leçons de cette deuxième année de mise
en œuvre du plan stratégique

■ Les crises de grandissement des structures sont à gérer 
avec lucidité et engagement et cela indépendamment des
contingences. C’est la meilleure attitude pour atteindre 
les objectifs fixés.

■ Les porteurs du projet associatif de l’ONG devraient être
plus incisifs dans la promotion de l’idéal de l’ONG pour 
imposer sa niche d’intervention dans l’espace public et 
l’animer perpétuellement. Ce qui implique un portage à 
temps plein du projet par la gouvernance et l’exécutif.

■ L’urgence de l’opérationnalisation de la stratégie de 
mobilisation des ressources. Nous avions déjà tiré la leçon
du lien directe entre capacité de mobilisation de 
ressources et la mise en œuvre des projets associatifs 
d’une ONG de développement. La mobilisation des 
ressources actuelle est en deçà du potentiel. Des actions
coordonnées devraient permettre d’accroître le 
portefeuille projet mais aussi l’autonomie financière de 
l’ONG. 

■ Nécessaire révision anticipée du POS 2016-2020. Le plan
d’orientation stratégique en cours avait été spécialement
bâti pour construire l’assise structurelle de l’ONG en 
priorité. En deux ans de mise en œuvre du POS, ce défi 
est relevé.  L’évolution rapide du contexte exige que 
certains axes en lien avec les champs d’actions du projet
associatif soient remodelés conséquemment afin de saisir
les opportunités et éviter d’engager des actions non 
planifiées. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

2017 fut une année de défis mais aussi une année de relance des actions en lien avec le
projet associatif de l’ONG. En effet, les actions phares de l’année 2017, ont concerné les
trois priorités de développement identifiées dans le POS 2016-2020 à savoir (i)

accompagner les collectivités territoriales dans la promotion du développement économique
local, (ii) appuyer la structuration et le fonctionnement des entreprises agricoles et d’artisanat
et (iii) appuyer le développement de l’agriculture familiale comme principale alternative pour
assurer la sécurité alimentaire.  Six projets : GO-IN, VAC2, PISSCA, JAFOWA, FAFPA AP3 et AP2
et des actions de structuration des unités économiques autour des filières manioc, volaille et
oignon dans les régions du Nord, du Centre, Centre-Est et du Centre-Nord ont contribué à
l’opérationnalisation de ces volets.

Au cours de l’année 2017, l’un des principaux acquis est la vitalité de l’ONG APME.2A à travers
ses multiples actions. Ses actions ont ciblé six filières porteuses (niébé, PFNL, soja, oignon, volaille
et manioc) dont 3 ont fait l’objet d’accompagnement qui s’inscrivent dans le cadrage de la
stratégie de développement des filières agricoles. Il s’agit du niébé à travers des essais de
planification, du manioc à travers la production de pâte de manioc et d’atiéké et le soja à travers
la connexion avec des industries de transformations agro-alimentaires.

Toutes ces activités s’inscrivent dans nos actions en lien avec la promotion de la croissance pro-
pauvre. C’est pourquoi, les bénéficiaires identifiés dans le cadre de ces actions sont principalement
des acteurs directs de l’agriculture familiale. Cette option de les agréger autour d’unités
économiques gérées par eux ou par de tierces personnes avec leur participation, contribue à
l’accroissement de leurs revenus et à la stabilité de leurs emplois dans le milieu agricole.

Au total, ce sont :

■ 6 000 producteurs accompagnés dans les filières soja, niébé, volaille, manioc et oignon ;

■ 20 entreprises (dont 10 CA) et 10 entreprises agricoles (4 coopératives et 3 ESOP en 
créations) accompagnées sous diverses formes ;

■ 1 169 090 FCFA de revenus global tirés des activités des producteurs ;

■ 6 213 équivalents emplois directs créés ;

■ 12 426 emplois à temps partiels créés.

■ Des partenariats stratégiques négociés ;

■ 4 nouveaux projets financés.

Ces actions ont eu des impacts certains sur nos cibles mais demandent à être consolidés pour
2018.

Cette situation d’embellie génère aussi les perspectives :

■ Le réajustement du POS-2016-2020 pour prendre en compte l’évolution du contexte et les
besoins des partenaires ;

■ La finalisation du document de stratégie financière et sa mise en œuvre ;

Le recrutement de personnel pour faire face aux besoins en ressources des nouveaux projets ;

Etc.
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