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Sigles et abréviations 
 

AFDI  Association Française pour le Développement International 

AGED :  Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement 

CC :  changement climatique 

CEB : Certificat d’Etudes de Base 

CES/AGF  Conservation des Eaux et des Sols/ Défense et Restauration des Sols 

CFW :  Cash For Work  

COGES :  Comités de Gestion  

CRA :  Chambre Régionale d’Agriculture 

C-SAN :  Coalition pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle  

CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale 

CVD :  Conseils Villageois de Développement  

DPEBA : Direction Provinciale de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation 

DRAH :  Direction Régionale de l'Agriculture et de l'Hydraulique 

DREP :  Direction Régionale de l'Economie et de la Planification 

FCB : Formation Complémentaire de Base 

FONAENF : Fonds pour l’Alphabétisation et d’Education Non Formelle 

FR/DRD : Fonds Régional de Développement Durable Décentralisé 

FTS : Formation Technique Spécialisée 

GRN: Gestion des Ressources Naturelles 

GTZ : Coopération Technique Allemande 

GVF :  Groupement Villageois Féminins 

HCR : Haut-Commissariat des Réfugiés 

ICCO : Organisation inter-églises de coopération au développement 

IUCN :  Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

MAS-C Malnutris-aigu-sévère-chronique 

MATD Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 

MPE :  Malnutrition Protéino-Energétique  

OMD :  Objectifs du Millénaire pour le Développement  

OP/AMO :  Opérateurs d'Appui à la Maîtrise d'Ouvrage  

OPA :  Organisation des Producteurs Agricoles 

OSC  Organisation de la Société Civile 

PADAB II :  Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture au Burkina Faso  

PAGEN Partenariat pour l’Amélioration de la Gestion des Ecosystèmes Naturels 

PAM :  Programme Alimentaire Mondial 

PFNL :  Produits Forestiers Non Ligneux  

PNSR Programme National du Secteur Rural 

PSB :  Programme Sahel Burkinabé  

RNA :  Régénération Naturelle Assistée  

SAN :  Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

SCADD Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

SDR Stratégie de Développement Rural 

SPAI Sous-Produit Agro-Industriel 
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Introduction 
 

L’année 2012 a été marquée par un accroissement du volume des activités de l’AGED, ce qui 

témoigne de la confiance des partenaires à l’association au vu de la qualité de ses réalisations. Les 

facteurs dominants des principales zones d’intervention de AGED sont une insécurité alimentaire, une 

dégradation des ressources naturelles, l’analphabétisme et la pauvreté et pour le cas particulier de la 

Région du Sahel, l’installation des refugiés Touaregs suite à la crise politique du Nord du Mali. Les 

conséquences générales de ces fléaux sont une précarité alimentaire des hommes et des animaux, les 

problèmes d’hygiènes publiques et d’exploitations anarchiques des ressources naturelles,  

 

Face à cette situation, le Gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires au développement ont 

multipliés les initiatives pour venir en aide aux populations victimes de ces fléaux et pour créer les 

conditions d’une gestion durable des ressources et asseoir les bases d’un développement harmonieux 

de ces localités. Pour ce faire, les organisations locales dont AGED, ont été mises à profit pour 

l’exécution de ces initiatives.  

 

AGED dispose d’expériences avérées dans la mise en œuvre des actions de gestion des ressources 

naturelles et de développement, la gestion des situations d’urgences et de conflit, l’accompagnement 

des communautés pour la mise en œuvre des actions d’adaptation, etc. c’est dans ce cadre, qu’elle a 

participé et facilité la mise en œuvre des initiatives du gouvernement et de ses partenaires, avec 

responsabilité et professionnalisme. Les principales actions de AGED au cours de cette année 2012 ont 

été dans les domaines de (1) la récupération des terres et la restauration des pâturages, (2) la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, (3) la protection des moyens d’existences des ménages, (4) l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène au profit des réfugiés, (5) les activités génératrice de revenu à travers la 

micro finance et (6) l’alphabétisation. 

 

Les activités ont été réalisées avec satisfaction grâce au dispositif de l’association et en partenariat 

avec d’autres structures locales et les services techniques déconcentrés dans les zones d’intervention 

de l’AGED. La mise en œuvre de ces activités a nécessité la mobilisation de plus de 670 millions de 

francs CFA. Le taux de réalisation physique des activités est de 95% contre un taux d’exécution 

financière de 89%, et cela  témoigne de la grande capacité d’absorption et de réalisation de 

l’association. L’ensemble de ces activités a été rigoureusement suivi par les parties prenantes et des 

solutions/alternatives ont été trouvées aux difficultés ou contraintes identifiées durant la mise en œuvre 

des différentes activités.  

 

Ce présent rapport est une synthèse des activités réalisées 2012 par AGED. Il est structuré autour de 

quatre points à savoir :  

 La présentation de l’ONG-AGED ; 

 Le bilan de mise  en œuvre des différents projets ; 

 Le bilan des activités de prestations ; 

 Le bilan financier. 
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I. Présentation de l’AGED 
 

1.1. Contexte de création et objectifs 

 

L’Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED) est une ONG de droit 

Burkinabé enregistrée sous le N°2001/002/MATD/PSENO/HC/DR du 31 mai 2001. Elle tire ses 

origines dans la volonté des gouvernements du Burkina Faso et de la République Fédérale 

d’Allemagne de pérenniser les  acquis du projet de Gestion des Ressources Naturelles (GRN) initié en 

1989 par le Programme Sahel Burkinabé (PSB) avec le concours financier du GTZ (PSB/GTZ). Les 

réflexions sur les alternatives de pérennisation des acquis du projet ont abouti à la constitution de 

l’Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement (AGED). C’est en 2003 que 

l’AGED obtient le statut d’ONG suivi de la revue de ses objectifs. 

 

L’AGED se veut une association innovatrice pour un appui-conseil adapté aux populations rurales à 

travers le renforcement de leur capacité pour un développement socioéconomique en équilibre avec les 

ressources naturelles. Elle entend contribuer au développement  à travers la réalisation d’activités 

diverses conformément à la politique nationale en matière de protection de l’environnement et de 

développement local.  

 

L’association se fixe pour objectif de contribuer à promouvoir un développement endogène basé sur 

une responsabilisation effective des populations et une gestion durable des ressources naturelles. De 

façon spécifique, il s’agit de :  

 Contribuer à une gestion durable des ressources naturelles 

 Contribuer à la sécurisation foncière des acteurs ruraux ; 

 Appuyer les initiatives de développement socio-économiques au niveau local  

 Appuyer les actions humanitaires et de souveraineté alimentaire 

 Promouvoir les droits humains et la culture de la citoyenneté. 

 

1.2.Principales missions et domaines d’intervention  

 

ONG de droit –burkinabé, l’AGED veut apporter des solutions durables  aux questions de gestion 

(préservation, protection, aménagement, exploitation) de la biodiversité d’une part, et d’appuyer le 

processus de décentralisation et les initiatives visant l’amélioration qualitative des conditions de vie 

des populations rurales d’autres part. Pour ce faire, elle se donne pour missions :   

 D’accompagner les initiatives et les processus de structuration et de développement des 

populations rurales avec un accent particulier sur la valorisation de leurs diversités.  

 D’influencer les décisions politiques et économiques au plan national en matière de gestion des 

ressources naturelles par des argumentaires et des plaidoyers fondés sur ses expériences et au 

profit des populations rurales.  

 De stimuler la promotion économique, sociale et culturelle des populations rurales à travers 

leur responsabilisation et leur participation active au processus de transformation qualitative de 

leur environnement.  
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Dans l’optique de réaliser au mieux ses objectifs et de mener à bien ses missions, l’Association  s’est 

imposée des principes d’intervention dans la mise en œuvre de ses activités. Ce sont :  

 La transparence et la bonne gouvernance ; 

 La libre expression ; 

 La subsidiarité ; 

 La valorisation des savoirs et savoir-faire locaux 

 La concertation et la négociation continue ; 

 La responsabilisation. 

 

En matière de stratégie d’intervention, l’association fonctionne sur la base de plans stratégiques qui 

sont des instruments de référence définissant les grands axes des actions de l’association sur une 

période identifiée. Les plans stratégiques sont mis en œuvre au moyen de programmes annuels 

d’activités piloté par la Structure d’Exécution (S.E.) sous la supervision de  l’Assemblée Générale qui 

oriente, apprécie l’exécution du programme et instruit la S.E sur des dossiers essentiels en lien avec la 

mise en œuvre des activités et des conditions générales de travail.    

 

Les principes d’interventions ci-dessus mentionnés sont appliqués dans toutes les relations de 

partenariats de l’AGED et particulièrement dans ses principaux domaines d’activités que sont :  

 Gestion durable des ressources naturelles/ Gestion des conflits ; 

 la promotion des filières agro-sylvo-pastorales porteuses ; 

 Eau, hygiène et assainissement 

 Appui au processus de décentralisation et le développement local ; 

 Assistance humanitaire.  

 

L’AGED met en œuvre ses activités à travers le développement d’un partenariat fructueux et fusionnel  

avec les donateurs mais aussi par la mobilisation des ressources internes. La confiance sans cesse 

renouvelée des partenaires est justifiée par  les résultats forts intéressants engrangés par l’association 

dont ses différents domaines de compétences. 

 

1.3. Descriptifs des actions prioritaires de l’exercice 2012 

 

En se fondant sur les acquis et les insuffisances du programme d’activité de l’année 2011, l’association 

a identifié un ensemble d’activités pour l’exercice 2012 visant les objectifs suivants : 

 Accompagner l’émergence de communes rurales viables ; 

 Faciliter la gestion décentralisée et durable  des ressources stratégiques des communes ;   

 Contribuer à améliorer les conditions d’accès des populations à l’eau, à l’assainissement et à 

l’hygiène ;  

 Orienter les activités de productions des populations  rurales vers des perspectives viables aux 

plans écologique  et économique ;  

 Assurer l’assistance humanitaire des populations sinistrées dans ses zones d’intervention de 

l’association.  

Pour  atteindre ces objectifs, l’association  a organisé et programmé des actions et des activités dans 

quatre domaines de ses compétences. 
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1.3.1. Appui au processus de décentralisation et de développement local 

 

Le programme d’appui à la décentralisation vise à accompagner l’émergence de communes rurales 

viables à travers la mise en place de cadres de prise de décisions inclusives par rapport à la gestion des 

ressources naturelles.  La zone de couverture regroupe les provinces du Séno et du Houet. Sa mise en 

œuvre devrait contribuer à améliorer la gouvernance des communes rurales, à renforcer la participation 

citoyenne aux actions de développement des communes rurales et à permettre d’associer les groupes 

marginalisés à la gestion des communes rurales émergente. Ce programme est exécuté à travers les 

principales activités suivantes :   

 la sensibilisation des populations pour faciliter leur adhésion au processus de décentralisation ; 

 l’organisation des sessions formation, de planification et de négociation ; 
 

1.3.2. Promotion de la gestion durable des ressources naturelles 
 

Dans ce domaine, les principaux axes de compétences de l’AGED sont (1) la promotion des 

conventions locales de gestion des ressources naturelles ; (2) la gestion alternative des conflits fonciers 

à travers une médiation foncière ; (3) la gestion foncière locale ;(4) la CES/AGF ; et (5) l’amélioration 

de la biodiversité. Le programme de l’exercice 2012 s’inscrit dans le cadre du renforcement des 

actions déjà entreprises en matière de gestion durable des ressources naturelles. Les principales 

activités dans ce domaine sont : 

 la sensibilisation des acteurs sur les questions de gestion, restauration, préservation et 

aménagement des espaces… ;  

 l’élaboration des conventions locales de GRN (outils de prévention des conflits et de 

préservation des RN) et la mise  en place des organes de gestion des RN et des conflits ; 

 l’appui aux processus de gestion des conflits liés aux RN ; 

 la réalisation des travaux de  récupération des terres, de reforestation et la régénération 

naturelle assistée ; 

 l’appui à la réintroduction des espèces en voie de disparition ; 

 le renforcement des capacités techniques et organisationnelles  des acteurs 

 le suivi d’impact des actions de productions et d’exploitation des RN. 

 

1.3.3. Appui aux initiatives d’accès à l’eau, à l'hygiène et à l’assainissement 

 

L’accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement adéquats est l’un des axes stratégiques 

majeurs du programme 2012 de l’AGED. Pour ce faire, la mise en œuvre de ce programme vise à 

assurer/améliorer de façon durable un accès et un approvisionnement en eau potable aux populations 

rurales des zones d’interventions de l’association. Les principales activités dans ce programme sont : 

 la sensibilisation des populations rurales bénéficiaires sur les enjeux, les bonnes pratiques en 

matière d’eau potable et d’hygiène, ainsi que les conséquences  du non accès à 

l’assainissement ; 

 la réhabilitation/réalisation d’ouvrages hydrauliques ; 

 la réhabilitation/réalisation des infrastructures d’assainissement ; 

 distribution des kits d’hygiène à la disposition des populations bénéficiaires ; 

 organisation et animation des sessions de formation au profit des populations rurales ; 

 le suivi  et l’évaluation d’impact  des actions dans le programme 
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1.3.4. Assistance humanitaire 

 

Les activités de ce programme portent essentiellement sur la facilitation et l’exécution des actions 

humanitaires au profit des victimes des catastrophes ou de chocs naturels, des crises politiques et 

alimentaires. Elles portent également sur  le secours d’urgence, la prévention et la gestion des risques 

liés aux catastrophes. Ces activités ne sont planifiées, elles sont ponctuelles et urgentes.  Pour 

l’exercice 2012, AGED envisage le renforcement des actions humanitaires à travers les activités 

suivantes : 

 l’appui à l’évaluation des risques et des sinistres ; 

  l’appui à l’identification des bénéficiaires ; 

  la recherche de partenaires pour appuyer et supporter les actions identifiées ; 

  la mise en place de l’aide aux populations sinistrées ;  

 l’appui à l’élaboration des  plans de prévention des risques ; 

  Accompagner les actions d’alerte des risques et catastrophes ; 

  le renforcement des capacités de prévention et de gestion  des risques des acteurs locaux ; 

  le suivi et l’évaluation des actions et de leurs impacts. 
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II. Bilan de mise en œuvre des activités de l’année 2012 
 

2.1. Mise en œuvre des projets 

 

2.1.1. Programme Alliance pour les Ecosystèmes du Burkina Faso 

 

2.1.1.1.Contexte et justification du projet 

 

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays du Sahel a subi les effets des aléas climatiques au cours des 

trois dernières décennies. Ces phénomènes ont contribué à la dégradation quasi totale des ressources 

naturelles et la biodiversité, affectant ainsi de façon significative la base de production agro-sylvo-

pastorale. La région du Sahel, située à  265 Km de la capitale Ouagadougou, à l’extrême nord du pays 

est l’une des plus touchées. Cette situation est ressentie par les populations dans leur majorité pour 

avoir perdue une partie ou la  totalité de leurs animaux. Les exploitations agricoles unités de 

production des populations rurales ont été fortement dégradées et ont perdu leurs potentiels de 

production par la disparition du couvert végétale et de la fertilité des sols. 

 

Le complexe de mares, constitue une importante niche écologique faunistique et floristique et procure 

de l’eau pour l’homme et le bétail, du fourrage pour les animaux ; soutient l’activité de pêche, la 

culture irriguée et garantit la disponibilité en bois à partir des forêts inondées. Or un examen de la 

situation actuelle de ces mares  montrent qu’elles comptent parmi les systèmes les plus menacés au 

Sahel burkinabé principalement du fait des effets conjugués de la diminution pluviométrique, de 

l’ensablement, du faible niveau d’organisation pour la gestion, de la surexploitation des ressources, de 

la dégradation des pâturages alentours.  

Dans le souci de juguler cet ensemble de difficultés constatées sur les 2 sites, le présent projet financé 

par IUCN-NL et AGED a été initié ; Il vise essentiellement :  

 la mise en œuvre des techniques de régénération naturelle assistée (RNA) dans les deux 

provinces mais majoritairement dans la province du Séno, car la pression animale y est moins 

forte que dans l’Oudalan ;  

 des actions de restauration de forêts dégradées (notamment sur les berges de mares et des 

alentours) ; 

 l’élaboration ou l’actualisation/relecture des conventions locales de gestion des mares de 

Darkoye (1200 ha), Beldiabé (2000 ha), et de Kouna (250 ha) dans la province l’Oudalan; 

 la production du bourgou sur les mares de Beldiabé  et de Kouna  dans l’Oudalan.  

 le renforcement des capacités des communautés et la promotion des activités génératrices   

 

Inscrit dans le domaine de compétence « Gestion durable des ressources naturelles/ Gestion des 

conflits » de l’AGED et d’un coût global de cent quatre trois millions quatre cent soixante-cinq mille 

onze (143 465 011) francs CFA, le projet a une durée de 43 mois et couvre les provinces du Séno et de 

l’Oudalan. L’objectif global du projet est d’améliorer la durabilité de la réduction de la pauvreté et le 

développement en démontrant le rôle essentiel des écosystèmes sains (dans l’Oudalan, Séno). 
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2.1.1.2.Bilan physique de mise en œuvre des activités 

 

Conformément à la programmation de 2012, les réalisations sont satisfaisantes même si des efforts 

complémentaires sont à mettre en œuvre.  

 

Tableau 1 : Synthèse des réalisations physiques du programme en 2012 

Thème 1 : moyens de subsistance et écosystèmes 

Objectifs spécifiques Résultats attendus en fin de projet Réalisation de 2012 

Objectif spécifique 1: 

 

Améliorer la durabilité de 

la réduction de la pauvreté 

et le développement en 

démontrant le rôle 

essentiel des écosystèmes 

sains (dans le  l’Oudalan 

Résultat 1.1 
 

1 625 ménages adoptent la restauration des 

écosystèmes incluant les pratiques de RNA 

et l'utilisation durable des ressources 

procurant 30% des besoins de base (incluant 

les revenus) d'ici 2015 

Pour la première année, 136 producteurs relais ont 

été identifiés dans 60 villages. Ils ont été formés 

sur l’intérêt, la pratique et les  techniques de la 

RNA  notamment l’élagage des plantes en vue 

d’améliorer la croissance des plantes. 

Aussi, trois (03) groupements de femmes au niveau 

de l’Oudalan ont été formés sur les techniques de 

fabrique de savon. Apres les avoir équipés, 250 

boules de savons en moyenne par mois et plus de 

100 litres de savon liquide ont été produits. 

Résultat 1.2 

15000 ha de terres communautaires 

recouvrent la productivité et leurs fonctions 

écologiques grâce à la RNA d’ici 2015 

Dans la province de l’Oudalan,  75 ha de terre (40 

ha à Beldiabé et 35 ha à Kishi) ont été reboisés par 

des espèces locales notamment les acacias produits 

au niveau de la zone après un sous solage. 

Objectif spécifique 2: 

 

Renforcer les capacités de 

membres des collectivités 

et autres OCB en matière 

de gestion durable des 

ressources 

Résultat  2.1: 
 

le secrétariat exécutif d'AGED devient plus 

professionnel et compétent pour la conduite 

des activités de la RNA 

Les membres des Conseils Villageois de 

Développement (CVD) des communes de 

Sampelga et Seytenga ont été formés sur le 

phénomène des changements climatiques, les 

mesures d’atténuations des effets  du CC en lien 

avec la nécessité de pratiquer la RNA. 

Le projet a formé 100 producteurs et conseillers 

municipaux sur la gestion durable des ressources 

naturelles et la politique de sécurisation foncière en 

milieu rural 

Objectif spécifique 3:  

 

Améliorer la gouvernance 

dans la gestion des 

ressources  naturelles 

(bourgoutières, terroirs 

villageois, forêts, aires 

protégées, mares …). 

Résultat 3.1 

 

les ressources sont gérées de façon 

participative grâce à des outils de 

planification et de gestion (Conventions 

locales/charte foncière, plans de gestion, 

protocole de collaboration communautaires) 

dans 5 communautés bénéficiaires 

L’actualisation du dispositif de gestion des RN à 

travers les conventions locales autour des mares de 

Darkoye, Beldiabé et kishi a débuté. Cependant, la 

mare de Kouna n’est pas fonctionnelle au vu des 

dégâts causés sur les ouvrages de rétention d’eau. 

Grace au projet, les villages environnant disposent 

déjà de comités de gestion des ressources naturelles 

et animent  des réflexions au niveau de la 

population en vue d’élaborer ou de mettre en 

œuvre les règles de gestion à travers un processus 

d’auto évaluation 

 

   

Photo 3: Site RNA pendant l'exploitation agricole 
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Thème 3 écosystèmes, population et changement climatique 

Objectifs spécifiques Résultats attendus en fin de projet Réalisation de 2012 

Objectif spécifique 1: 

renforcer les pratiques et les 

politiques relatives au changement 

climatique qui soutiennent les 

moyens d'existence des populations 

locales et préservent les 

écosystèmes / la biodiversité pour 

favoriser une adaptation efficace 

au changement climatique et 

l’atténuation de ce dernier 

Resultat  1.1 

500 ha de pâturage de bourgou et 

forêt dégradée restaurée par 

plantation faisant tampon contre les 

impacts du changement climatique 

Le projet a organisé la formation de 110 

producteurs sur les techniques de 

d’ensemencement et de repiquage du bourgou. A 

la suite de cette formation, les sites à Beldiabé et 

Kishi ont été labourés et ensemencé en bourgou 

sur 17ha de terre dont 13 ha à Beldiabé et 4ha à 

Kishi. En raison de l’inondation précoce de ce 

dernier site, 8ha n’ont pu être mis en valeur pour 

produire le bourgou. 

Aussi, le projet a réalisé le sous solage de 75 ha 

dont 40 ha à Beldiabé et 35 ha à Kishi et a 

soutenu les bénéficiaires pour le reboisement  de 

1000 plants d’espèce locale. 

 

L’ensemble de ces activités a été suivi par les animateurs  qui assurent l’appui-conseil rapproché, la 

coordination de l’AGED et une mission de l’IUCN. Au cours de l’exercice 2012, les leçons  apprises 

et les effets obtenus peuvent être résumés comme suit : 

 Le programme EA constitue une bonne initiative en matière de promotion de techniques 

simples de restauration des terres dégradées et d’amélioration de la biodiversité : c’est une 

technique approuvée par les producteurs. Aussi,  la concertation  et  l’interaction entre les 

différents partenaires de l’alliance dans la mise en œuvre du programme sont un catalyseur 

pour l’atteinte des objectifs à travers le partage d’expérience et l’acceptation de l’autre. 

 A travers ce projet, l’AGED a amorcé un partenariat avec le PAM en vue d’aider les ménages 

vulnérables à faire face aux effets néfastes de la campagne 2011/2012 qui ont impacté 

négativement les activités de « Cash For Work » ; 

 EA a permis à AGED de nouer des alliances au niveau national et local sur les aspects liés aux 

changements climatiques et faire connaitre son partenaire, IUCN Pays-Bas lors de la mission 

interministérielle sur la situation de la sécurité alimentaire dans la région du sahel. 

      
   

 

 

En terme de difficulté, seul le déficit céréalier de l’année 2011/2012  a fortement porté préjudice à la 

mobilisation sociale des bénéficiaires pour la mise en œuvre du programme surtout avec la mobilité 

des bras valides vers les centres urbains ou vers les sites aurifères. 

 

Photo 1: Transformation savon par les membres du 

GVF de Wouloundéo (commune de Gorom-Gorom) 

 

Photo 2: Formation sur les technique RNA dans la 

commune de Sampelga :realisation de demièlune 
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2.1.2. Projet « Dori ville verte »  

 

2.1.2.1.Contexte et justification du projet  

 

Placé sous la tutelle administrative du Ministère des Affaires Etrangères, le projet « Dori ville verte » 

est financé par le Gouvernement du Danemark au profit de la commune de Dori. Ce projet est né de la 

volonté du conseil municipal de Dori et réaffirmé par des populations organisées sous la bannière de 

leur 39 OPA (4 479 producteurs dont 2 145  productrices) de lutter contre la désertification tout en 

combattant  la pauvreté. En effet la commune de Dori à l’instar des autres communes de la région du 

sahel subit l’impact négatif de la désertification à travers la dégradation de ses ressources forestières et 

la baisse des productions agricoles. 

 

D’une durée de 24 mois (avril 2012-avril 2014), le projet vise la création de forêts villageoises  qui 

deviendront des champs écoles pour l’ensemble des 81 villages de la commune. Pour cette fin, des 

actions de récupération des terres dégradées (pratiques activités de CES/DRS) et de plantation  

massive des Acacia Sénégal et le Jatropha curcas sont promues. La mise en œuvre de ces activités 

devrait également procurer des revenus supplémentaires aux bénéficiaires et par ricochet, améliorer 

leurs conditions de vie. Le projet s’inscrit dans la volonté politique de diversifier les sources de 

revenus en milieu rural et d’identifier/promouvoir des filières porteuses tels que exprimée dans la 

SDR, puis la SCADD et son volet rural le PNSR. Pour ce faire les Produits Forestiers Non Ligneux 

(PFNL) font l’objet de promotion depuis quelques années parmi lesquels le Jatropha curcas et la 

gomme arabique qui sont des filières porteuses dans le sahel.  

 

La commune de Dori voudrait donc contribuer à la promotion de l’exploitation économique des 

produits de ces 2 espèces tout en restaurant les ressources forestières dans l’espace communal par la 

création d’une zone de leur production intensive dans les 39 villages bénéficiaires. La mise en place de 

ces forêts communales  permettra également à la commune de Dori de créer des zones de conservation 

et des zones de productions forestières conformément à son mandat dans le cadre de la gestion 

décentralisée des ressources forestières. Ce projet vise à installer 39 forêts villageoises de 1 595 ha par  

la réalisation des demi-lunes, la Régénération Naturelle Assistée (RNA), les ZAÏ et la plantation de 

239 200 plants d’Acacia Sénégal et 239 200 plants de Jatropha curcas dans  39 villages de la 

Commune de Dori en complément aux stratégies d’intervention du Programme Alimentaire Mondial à 

travers sa politique Food/cash for work. De façon spécifique il s’agit de : 

 Inciter les populations de la commune à mener des actions de récupération des terres dégradées 

par des actions CES/DRS  

 Planter  1595 ha d’Acacia Sénégal et de Jatropha curcas  en vue de la récupération des terres 

dégradées ; 

 Procurer des revenus importants aux populations en vue de d’améliorer leurs conditions de vie 

 

 

Photo 3: Réalisation de demi-lune pour le 

reboissement dans la commune de Dori 
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2.1.2.2.Bilan physique de mise en œuvre des activités  

 

Le projet « Dori ville verte » a débuté des activités en avril 2012 pour une durée de 24 mois. Durant les 

trois trimestres de l’année 2012, les activités menées par le projet ont portés essentiellement sur les 

activités de d’information/sensibilisation, de récupération des terres dégradées et de reboisement. Le 

taux de réalisation physique est de 90% et les résultats obtenus sont satisfaisants dans l’ensemble. 

 

 Analyse de la mise en œuvre des activités 

 

Apres la mise en place de l’équipe d’animation du projet, des rencontres de concertation, 

d’information  et de sensibilisation ont été organisées avec les CVD des villages concernés et la 

population sur le projet. Ces rencontres ont également permis d’identifier les potentiels bénéficiaires 

de l’appui ainsi que la mise en place des comités de gestion au niveau de chaque village. 

 

Dans le cadre du renforcement des capacités des producteurs à mieux réaliser les activités de 

CES/DRS une formation des animateurs a eu lieu à Dori sur les techniques de construction des demi- 

lunes, du Zai, et de réalisation de la RNA.  

Ces formations ont permis aux producteurs  de mener à bien leurs activités conformément à leur 

planification  villageoise dans le cadre du projet et de disposer de producteurs relais dans le cadre de 

l’accompagnement. Ces producteurs relais ont dans le cadre du projet apporté l’appui nécessaire à 

l’atteinte des objectifs poursuivis notamment en matière de renforcement de capacités et de suivi 

qualité des réalisations. 

 

En vue de faciliter la mise en œuvre du projet sur le terrain cinq (05) motos ont été remis aux 

animateurs/superviseur et du matériel de travail mis à la disposition des producteurs au niveau de 

chaque village concerné. Ce matériel est composé de charrettes, brouettes, pelles, pioches, coupe 

coupes, dabas, etc. Des comités de gestion (COGES) ont été mis en place au niveau de chaque village 

en vue d’assurer une bonne gestion du matériel. Ces comités sont composés pour la plupart de six (06) 

membres dont trois (03) femmes. Ces comités ont été formés sur leurs rôles et tâches afin de prévenir 

tout conflit de compétence. 

 

Dans le cadre de l’appui accompagnement les animateurs ont été responsabilisés par grappe de villages 

pour assurer le suivi technique et la mobilisation sociale dans le cadre du projet. Ces appuis ont permis 

de réaliser des activités de RNA, demi-lunes, le Zai au niveau des champs et des forêts villageoises. Il 

faut retenir  que cet appui a permis d’atteindre les résultats suivant : 

 1295 ha ont fait l’objet d’aménagement à travers les demi-lunes, le Zai et la RNA (combinées et 

ou simples et réalisées dans les espaces pastoraux et les champs) ; 

 4089  producteurs dont  1559 femmes issus des ménages vulnérables ont bénéficiés de 

l’assistance du PAM via AGED pour la mise en œuvre des actions d’aménagement selon le 

principe de cash for work. Au total 131 281 800 FCFA et 30,030 tonnes  de céréales ont été 

perçues par la population ;                

 Au niveau du reboisement 190 ha ont fait l’objet de plantation par des espèces locales 

notamment (l’Acacia sénégalensis et le Jatropha) avec la participation effective de 11 080 

producteurs dont 4 246 femmes dans 39 villages de la commune. 
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 Leçons tirées et les difficultés rencontrées 

 

La mise en œuvre des activités de 2012 permet de retenir les leçons suivantes : 

 Avec la précarité des populations de la région conjuguée avec son caractère déficitaire en 

production agricole, l’appui du PAM en vivres et en CFW a suscité un engouement des 

populations dans certains villages ; 

 L’engagement des leaders dans la mobilisation de la population a été un facteur déterminant 

dans la réussite des activités et cela a permis une  appropriation des techniques de récupération 

des terres dégradées par une grande partie de la population. Nous notons une forte mobilisation 

des femmes 5000 contre une prévision de 2145) ; 

 Toujours dans sa vie de pérennisation des actions en faveur de l’environnement, le 

développement de partenariat entre AGED services techniques  régionales constitue un pilier 

dans l’atteinte des résultats de ce projet. 

 

 

Cependant, certaines difficultés ont limité la mise en œuvre effective du projet, parmi lesquelles, 

nous retiendrons : 

 La faible mobilisation des acteurs dans certains villages due essentiellement au contexte 

politique des élections couplées, municipales et législatives ; 

 L’insuffisance de mains d’œuvre valides dans certains villages avec l’exode rurale au vue de la 

mauvaise campagne agricole mais surtout à cause du phénomène de l’orpaillage ; 

 Quelques retards dans la mise en place des fonds et des plants (ces derniers étant la 

contribution d’autres partenaires financiers) qui ont impactés négativement sur le déroulement 

normal de la mise en œuvre des activités. 

 

     
 

 

En termes de perspectives dans le cadre du projet, AGED renforcera son appui dans le suivi des forêts 

villageoises, la promotion du Jatropha et de l’Acacia sénégalensis dans les villages cibles. Aussi, elle 

renforcera les capacités organisationnelles et de gestion des comités et des femmes en vue d’assurer 

une gestion inclusive et participative. En somme, l’année 2012 a été caractérisée par la mise en œuvre 

des activités de récupération des terres dégradées et le reboisement dans l’optique d’améliorer les 

moyens d’existence des populations notamment des femmes. Ces activités n’ont pas été réalisées dans 

l’ensemble des villages prévus pour la première année, cependant les résultats au titre des superficies 

sont encourageants pour avoir atteint plus de 90% des prévisions.  

 

Photo 4: Mobilisation sociale autour de l’activité démi lune 
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2.1.3. Projet de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN) au  Burkina Faso  

 

2.1.3.1.Contexte et justification du projet  

 

Face à l’envergure et à la complexité actuelles des problèmes de développement en général et de façon 

singulière l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, la création de synergie d’actions de partenaires 

complémentaires est plus porteuse d’espoir pour les résoudre de façon efficace et efficiente.  En effet, 

avec l’amenuisement des financements extérieurs et l’accroissement des défis des populations et les 

gouvernants, les ONG nationales d’appui au développement en Afrique de l’Ouest innovent pour avoir 

plus d’impact afin de contribuer au mieux à booster l’insécurité alimentaire et nutritionnelle hors de 

nos pays. 

 

C’est dans ce cadre qu’est né la Coalition pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (C-SAN) 

constituée de huit (8) Organisations et groupes d’Organisations Non gouvernementales du Burkina 

Faso
1
 intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elles ont décidé de 

fédérer leurs efforts pour plus d’actions fortes et soutenues en direction des populations burkinabè 

rurales pauvres pour plus d’impact. L’expertise pluridisciplinaire des ressources humaines des ONGs 

membres de la coalition est  un atout considérable pour la réalisation de ses nobles ambitions. 

 

La coalition s’est dotée d’un plan stratégique sur la période 2012 à 2021 assortie de programme 

d’actions annuel. L’objectif global de ce plan stratégique est de contribuer à l’amélioration du bien-

être des couches vulnérables de la population  du Burkina Faso à travers la contribution à 

l’amélioration de la production agro-sylvo-pastorale, la promotion d’une meilleure 

consommation/transformation des produits obtenus et/ou la commercialisation. De façon spécifique, il 

s’agit de :  

 promouvoir une gestion durable des ressources naturelles et la sécurisation foncière pour 

permettre une meilleure protection de l’environnement ; 

 faciliter l’accès aux moyens et technologies de production et de transformation agricoles les 

mieux adaptées et assurer un meilleur écoulement des produits obtenus sur le marché de façon à 

augmenter les revenus directs des ménages ; 

 renforcer les connaissances et les capacités en matière d’alimentation et de nutrition en vue 

d’obtenir des populations jouissant d’une bonne santé ; 

 renforcer les capacités de la coalition SAN et sa visibilité de façon à lui permettre d’être efficace 

et efficiente dans sa lutte pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Pour l’atteinte de ces objectifs, quatre axes stratégiques d’intervention ont été identifiés :  

 gestion durable des ressources naturelles et sécurisation du capital  productif (foncier) ; 

 promotion des productions agro-sylvo pastorales, de la transformation et de la 

commercialisation des  produits ; 

 promotion de l’alimentation et de la nutrition ; 

                                                           
1
 (1) Association Évangélique d’Appui au Développement (AEAD) ; (2) Association pour la Gestion de l’Environnement et 

le Développement (AGED) ; (3) Centre Ecologique Albert Schweitzer – Burkina Faso (CEAS-BF) ; (4) Office de 

Développement des Eglises Evangéliques (ODE) ; (5) Organisation chrétienne de secours et de développement ou Christian 

Relief And Development Organization (CREDO) ; (6) Organisation pour une Nouvelle Initiative Communautaire 

(ORGA.N.I.C) ; (7) Réseau Africain pour le Droit à l’Alimentation (RAPDA)  (8) international Baby Foods Actions 

Network (IBFAN) 
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 renforcement des capacités de la coalition et visibilité.  

Le financement du présent plan stratégique de la Coalition SAN sera en majorité  supporté durant les 

trois premières années par ses principaux partenaires financiers que sont : ICCO et WOORD en 

DAAD. Cependant pour renforcer  ou élargir les activités selon les axes, la Coalition prévoit 

rechercher des financements complémentaires auprès de certains partenaires nationaux ou 

internationaux. 

 

2.1.3.2. Bilan physique de mise en œuvre des activités  

 

Le programme de la première année (2011-2012) de la coalition a été un test de mise en commun des 

efforts pour atteindre des orientations et des objectifs partagés, tout en soutenant des actions des 

populations sur le terrain. L’objectif global du Plan d’action de la coalition pour la période 2012-2015 

est de contribuer à l’amélioration du bien-être des couches vulnérables de la population du Burkina 

Faso à travers la promotion de la production agro-sylvo-pastorale, la meilleure consommation des 

produits obtenus et/ ou de leur commercialisation. Le Programme annuel de 2012 avait pour objectifs 

spécifiques suivants :  

 promouvoir une gestion durable des ressources naturelles et la sécurisation foncière ; 

 faciliter l’accès aux moyens et technologies de production et de transformation agricole les 

mieux adaptées et assurer un meilleur écoulement des produits obtenus sur le marché ;  

 renforcer les connaissances et les capacités des populations en matière d’alimentation et de 

nutrition ; 

 Renforcer les capacités de la coalition SAN et sa visibilité.  

 

Les activités du programme de 2012 ont été attribuées aux différentes ONG dans les domaines de 

compétences et dans ce présent rapport, seules les actions de l’AGED sont mises en exergue. Les 

résultats engrangés par AGED sont satisfaisants avec un taux de réalisation de 95% contre un taux 

global de la coalition de 85,42% et celle financière à 71,31%.  

 

Les actions de l’AGED devraient concourir à l’atteinte de certains résultats du programme de 2012. 

Les actions se sont déroulées sans contraintes majeures et les principales réalisations sont : 

 

 Les productions des animaux villageois sont améliorées : Vu que l’élevage de la volaille est 

facilité par le faible investissement au début du projet avec une productivité, des revenus 

relativement importants et à court terme, adapté aux populations pauvres, l’action de l’AGED a 

portée sur l’amélioration de l’habitat et des soins pour 2 groupements féminins et leur 

équipement en matériel d’élevage. Les GVF de yampabou de Bani et Wari Nafi de Bombofa 

ont été identifiés et les activités de formation et d’équipement sont en cours.                     

 

Photo 5: Une vue des participants à la formation en GRN dans les 
communes de sampelga et seytenga 
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 La maîtrise des techniques de conservation et de commercialisation est renforcée : Les 

actions de ce résultat visent la création de la valeur ajoutée dans les filières et l’accroissement 

des revenus des producteurs. Les activités de AGED dans ce domaine ont été concentré dans la 

région du Sahel et ont porté essentiellement sur la formation des producteurs relais sur les 

techniques de conservation et de stockage des produits agricoles notamment le niébé, leur 

équipement en matériels de conservation et de stockage du niébé, et l’appui à la mise en place 

d’un comité chargé de la commercialisation du niébé. En termes de réalisations, 60 producteurs 

relais ont effectivement été formés, 150 sacs à triple-fond ont  été distribués et la réflexion est 

en cours pour la mise en place d’une Union des producteurs de niébé.   
 

 Les capacités des communautés en matière de GRN sont renforcées : Pour améliorer la 

gestion collective des ressources naturelles et la prévention des conflits dans la région du Sahel, 

les activités de AGED ont concerné trois (03) communes à savoir Sampelga et de Seytenga au 

Séno, Markoye à l'Oudalan. Il s’est agi de la formation des conseillers, CVD, maires et 

Secrétaires généraux de mairie ainsi que les agents des services de l’agriculture, des ressources 

animales et de l’environnement sur la gestion participative des ressources naturelles. Au total 

120 personnes ont pris part aux sessions de formations dont les thématiques étaient la 

typologies/modes de gestion des RN. Ces sessions ont permis d’échanger sur les différents 

types/ modes de gestion des RN avec la cogestion comme la forme la mieux adaptée car 

impliquant tous les acteurs (couches socioprofessionnelles) dans une dynamique qui 

responsabilise la population en vue de proposer des règles censuelles et légitimes dans le 

contexte de la décentralisation.  
 

 Le niveau de connaissance des communautés en matière de sécurisation foncière est 

renforcé : L’action a consisté en des sessions de formation à l’intention de leaders et élus 

locaux (Passoré, Boucle du Mouhoun et Sahel) et des séances d’animation dans des villages du 

Passoré et de la Boucle du Mouhoun sur la loi portant sécurisation foncière en milieu rural au 

Burkina, la traduction d’extraits de la loi en fulfuldé (1000 exemplaires) pour des populations 

au sahel. 
 

 Les capacités des communautés en matière d’adaptation au changement climatique sont 

renforcées : Plusieurs activités été prévues pour l’atteinte de ce résultat, AGED devrait assurer 

l’information et la formations des CVD, les OSC sur l’adaptation au changement climatique 

dans la Région du Sahel. Les communes de Sampelga et de Seytenga au Séno, Markoye à 

l'Oudailan ont bénéficiés de la formation sur les pratiques et attitudes d’aggravation des 

changements climatiques et leur conséquences avant d’examiner les nouvelles pratiques qui 

s’imposent en vue de préserver les ressources naturelles pour assurer une production suffisante 

et pour les générations futures 
 

 Les équipements appropriés en matière de production sont plus utilisés par les 

producteurs : Le volet renfoncement des capacités et équipement de ce résultat pour la région 

du Sahel a permis de mettre à la disposition de trois (03) GVF dans la province de l’Oudalan 

des équipements de fabrique de savon et de renforcer leurs capacités par la formation et 

l’assistance sur les techniques de fabrication du savon à base des PFNL (notamment les 

amandes de banalites) et de l’huile. Cette formation a permis aux GVF de disposer de 900 

boules de savons d’une valeur de 270 000 F CFA qui serviront de fonds de roulement pour la 

suite des activités. 
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2.1.4. Projet « Soutien et protection des moyens d’existence des ménages (ainsi que de leurs 

animaux) affectés par la sécheresse de la campagne agricole 2011-2012 dans les 

régions du Nord, du centre Nord et du Sahel 

 

2.1.4.1.Contexte et justification du projet  

 

Le Burkina Faso est caractérisé par une régularité de l’insécurité alimentaire dans la décennie 2000 

résultant d’une combinaison de plusieurs facteurs dont les sècheresses, l’invasion acridienne sur les 

récoltes en 2004, la flambée des prix des denrées alimentaires, et les conséquences des crises 

financières internationales depuis 2008 sur le pouvoir d’achat des ménages. 

 

Pour la campagne agricole 2011-2012, la situation d’insécurité alimentaire au Burkina Faso est le 

résultat d’une combinaison de 3 facteurs  à savoir,  (1) une mauvaise répartition spatiotemporelle des 

pluies : (2) une persistance des ennemis des cultures (oiseaux, criquets, acridiens, etc.) et (3) une faible 

production céréalière entraînant une aggravation de la hausse des prix des denrées alimentaires 

notamment au moment de la récolte. 

 

Trois régions du Burkina Faso ont été particulièrement touchées par cette situation d’insécurité 

alimentaire : le Nord, le Centre-Nord et le Sahel. Elles sont caractérisées par des bilans céréaliers et 

fourragers déficitaires, un tarissement précoce des retenues d’eau de surface et des puits maraîchers, 

l’assèchement précoce du pâturage. Les conséquences sont entre autre, des difficultés alimentaires et 

d’abreuvement des animaux dans certaines zones agropastorales et pastorales. La situation 

nutritionnelle est caractérisée par une malnutrition protéino-énergétique (MPE), des anémies, qui 

affectent les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer parmi les groupes vulnérables 

 

Cette situation de crise alimentaire, nutritionnelle et pastorale interpelle les acteurs pour des actions 

visant à protéger les populations affectées par ces chocs naturels. C’est dans ce cadre que le 

Gouvernement du Burkina Faso a élaboré un plan opérationnel de soutien en décembre 2011 et 

réactualisé en février 2012, qui cible en priorité les populations fragilisées par la sécheresse. Malgré 

les actions de mitigations de l’État, du Système des Nations Unies, des ONGs dont Oxfam sous 

financement ECHO/UE, les besoins demeurent d’où la nécessité de ce projet dont AGED est 

partenaire pour le volet sécurité alimentaire particulièrement dans la Région du Sahel. Financé par 

AFDI et ECHO pour une durée de 10 mois, le projet a pour objectif de contribuer à la réduction de la 

malnutrition, l’insécurité alimentaire temporaire et la décapitalisation des moyens d’existence chez les 

ménages très pauvres et pauvres au Burkina Faso. 

 

2.1.4.2. Bilan physique de mise en œuvre des activités  

 

AGED a mis en œuvre les activités du projet pour le volet qui le concerne sur la période avril-

décembre 2012 sur une base participative avec les populations et dans un cadre de 

concertation/information avec les autorités communales et administratives. Les activités programmés 

et leur degré de mise en œuvre se présente comme suit : 
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Tableau 2 : Synthèse des réalisations physiques du programme en 2012 

Résultats Activités prévues Activités réalisées 

 

 

 

 

 

 

Résultat  1: 

 

Accès équitable à la nourriture d’avril à 

Août 2012 via les activités de « cash for 

work » et d’appui à la production 

pluviale pour 12.750 ménages dirigés 

par des hommes et à 4.250 ménages 

dirigés par des femmes est assuré 

 

 

 

 

 

 

Activité 1.1. 

 

Réaliser des actions de Cash 

For Work et Cash 

Inconditionnel 

AGED a effectué des séances 

d’informations/sensibilisation avec les autorités 

décentralisées et déconcentrées, les communautés 

bénéficiaires directs et les services techniques. 

 

A la suite de ces séances et en concertation avec les 

CVD et les populations, les bénéficiaires du projet 

ont été choisis dans 43 villages dont 14 à l’Oudalan 

et 29 au Seno.   

 

Les bénéficiaires ont eu l’appui technique des 

animateurs dans la mise en œuvre des activités de 

RNA notamment la réalisation des demi-lunes 

forestières et d’élagages des plantes sur 663 ha dont 

485 ha dans les champs des bénéficiaires et 78 ha 

dans les espaces communautaires non agricoles. 

 

Ces activités ont été réalisées dans la logique de 

cash for work et ont été suivi par AGED. Le taux de 

réalisation de cette activité est de 96,8%. 

 

Résultat 2. 

 

4.048 têtes de bétail appartenant à 450 

ménages dirigés par des hommes et 900 

ménages dirigés par des femmes, sont 

préservées grâce à l’appui alimentaire 

et sanitaire 

Activité 2.1. 

 Réaliser la vaccination et le 

déparasitage de 800 petits 

ruminants aux comptes des 

bénéficiaires  

En concertation avec la Direction Régionale des 

Ressources Animales du Sahel, 8 villages 

bénéficiaires de l’opération (4 dans l’Oudalan et 4 

dans le Seno) ont été identifiés. 800 petits ruminants 

ont pu être déparasités.   

Activité 2.2. 

Réaliser la distribution de SPAI 

au profit des bénéficiaires 

Les villages bénéficiaires ont été identifiés avec le 

concours de la DRRA des SPAI ont été distribuées 

aux bénéficiaires.  

 

       

 

2.1.4.3. Difficultés et leçons apprises 

 

La conduite des activités au cours de cette période a connu quelques difficultés parmi lesquelles la 

dégradation des voies d’accès aux villages bénéficiaires, le manque de matériel de RNA pour les 

bénéficiaires (le projet n’avait pas prévu cette dotation) ; l’absence de pièces d’identités pour le 

recensement des cas de personnes vulnérables. 

 

Photo 6: Séances d’identification des bénéficiaires  au niveau village 
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La protection et la réhabilitation des ressources naturelles à travers le Cash for Work est une approche 

bien intégrée par les populations bénéficiaires. De ce fait, la poursuite d’une telle action à double effet 

(sécurité alimentaire et protection environnementale), gagnerait à être étendue dans le Sahel exposé à 

une dégradation continue des moyens d’existences. 

 

        
 

 

 

 

2.1.5. Livestock for (4) Livelihoods Project (L4LP) 

 

2.1.5.1.Contexte et mission de L’AGED 

 

Projet « élevage comme moyen de subsistance » est une initiative visant l’atténuation des effets des 

phénomènes récurrents de dégradation des ressources naturelles suite aux changements climatiques qui 

entrainent la vulnérabilité des communautés en particulier pastorales dans la région Est du Burkina 

Faso. Il s’inscrit dans la dynamique de renforcement des moyens d’existence basés sur l’élevage en 

vue d’améliorer la sécurité alimentaire et environnementale dans les zones arides et semi arides. Le 

projet a pour objectif le renforcement des stratégies d’adaptation aux changements climatiques à 

travers la gestion améliorée au niveau de l’interface élevage-faune sauvage et environnement. Ainsi les 

actions du projet permettront aux bénéficiaires d’adopter des bonnes pratiques en vue d’une meilleure 

gestion des écosystèmes naturels. Le projet est financé par UICN Burkina, CILSS, UA.  

 

Dans le cadre de son partenariat avec l’UICN, l’ONG-AGED conduit un certain nombre d’activités 

pour le compte du projet élevage comme moyen de subsistance. La mise en œuvre de ces activités à 

débuter en avril pour une durée de 12 mois. L’ONG-AGED intervient sur les sites de Kalibouli dans la 

commune de Patiarga (TAPOA) et de Yitibary dans la commune de Matiacoali (N’Gourma).  

 

2.1.5.2.Les activités réalisées 

 

Les activités ont débuté avec une phase d’information et de sensibilisation auprès des autorités 

communales et des élus locaux. Ces échanges ont créés un climat de confiance et assoir les bases 

favorables à la mise en œuvre des activités avec comme ligne directrice la recherche du consensus 

notamment pour la définition de l’aire de pâture. 

 

Les activités de l’UICN dans ces localités avaient permis de mettre en place des comités de gestions et 

les actions de l’ONG-AGED devraient s’appuyer sur ces acquis.  

Photo 6: Elagage de jeunes plants 

 

 

Photo 7: 

Beneficiaires de cash for Work 

 

 

Photo 8: 

Demi-lune au pied d’un jeune plant 
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Cependant, avec les activités de sensibilisation et d’information, il s’est avéré que tout était à 

construire. En accord avec le partenaire, la mission de l’AGED pour cette année 2012 a été réajustée et 

se limite à la mise en place des comités de gestion, le renforcement de leur capacité et la mise en place 

des cadres de concertation.  

 

Au terme de la mission, tous sites disposent chacun de comité de gestion, des sessions de formation 

(portant sur les rôles des membres du comité, sur la mobilisation des acteurs, la gestion et la viabilité 

des aires de pâture, etc.),  ont été organisées et animées par AGED à leur profit, des concertations sont 

engagées pour une meilleure gestion des pâtures, la limite des sites sont en cours avec les levés GPS 

ainsi que la mise en place des balises.  

 

En adoptant une approche participative visant la responsabilisation des acteurs locaux, les activités ont 

été réalisées sans difficultés particulières. Les activités initialement programmées par AGED 

demeurent les perspectives pour la prochaine phase du processus. Il s’agit de: 

 Appui à l'expansion/diffusion des bonnes pratiques  en mature de gestion des aires de pâture; 

 Appui à la concertation entre les acteurs pour le suivi évaluation des PCD locaux de Matéri, 

Kérou, Partiaga et Tambaaga ; 

 Appui des collectivités pour la mise en place des organes appropriés de règlement des conflits 

liés à la GRN (Pendjari) ; 

 Concertation avec les communes concernées pour le zonage ; 

 Concertations/négociation communautaires d'un plan de zonage 

 Concertation avec les producteurs sur les options de réhabilitation ; 

 redynamisation et/ou renforcement des comités de gestion des aires de pâture 

 Appui des acteurs à la mise en œuvre des plans d'aménagements pastoraux (zones 

pastorales/aires de pâtures, pistes, points d'eau) ; 

 Appui à l'amélioration de la capacité productive des zones pastorales (récupération des zones 

dégradées, exploitation durable, etc.) 

 Organisation de voyages d'études sur la gestion pacifique des conflits 

 

2.1.6. Projet Eau, Assainissement et Hygiène pour les réfugiés maliens au Burkina Faso 

 

2.1.6.1.Contexte et justification du projet  

 

La situation politico-militaire du Mali a entrainé un mouvement de populations vers les pays voisins 

dont le Burkina Faso notamment dans ses régions frontalières avec une accentuation dans la région du 

Sahel.   

 

Les Touaregs maliens entrés au Burkina Faso, sont recueillis soit dans des familles, soit dans les 

communautés.  Cependant le plus grand nombre se regroupe dans des sites spontanés situés dans la 

Région du Sahel qui avaient accueilli de par le passé des réfugiés (Mentao dans la province du Soum,  

Inabao et Gandafabou Province de l’Oudalan). Une mission du HCR et de l’Etat en mars 2012 fait 

ressortir des gaps à plusieurs niveaux : alimentaire, eau, assainissement, santé, abris. On a assisté à une 

grande pression des populations de réfugiés sur l’environnement (coupure de branches pour servir 

d’abris, important cheptel qui suit les réfugiés posant un problème d’accès au pâturage exacerbé par le 

déficit fourrager, problème d’accès à l’eau).  
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En outre, les réfugiés qui arrivaient dans la région du Sahel étaient surtout les plus faibles et 

vulnérables. Enfin, la situation de l’eau potable, l’hygiène environnementale et la nourriture 

constituaient des difficultés profondes pour ces réfugiés.  

 

Quelques vivres ont été distribuées mais en quantité insuffisante. Au regard des risques d’épidémie liés 

à la qualité de l’eau, le HCR dans l’urgence a sollicité auprès de Oxfam la mise à disposition de 1 tank 

de 30m3 et 2 bladders de 10m3 et des rames de distribution pour fournir de l’eau potable sur le site de 

Ferrorio. 

 

La situation actuelle entraîne des sérieux  risques pour la santé publique selon le HCR du fait de la non 

maîtrise des flux entrant de réfugiés ainsi que le manque d’eau potable et de qualité et d’infrastructures 

pouvant assurer des bonnes conditions sanitaires. Les réfugiés s’approvisionnent de plus en plus dans 

les eaux de surface en même que leurs animaux d’où le risque élevé de maladies hydriques. Face à ce 

problème crucial  d’eau et de l’hygiène environnementale, le projet IO  d’une durée de 6 mois à 

compter du premier avril 2012, vise à :   

 Porter Assistance de première urgence WaSH dans les sites temporaires 

 Préparer  et installer  des systèmes WaSH dans les nouveaux sites d’accueil avec le suivi et 

maintenance pendant la durée de vie des camps 

 Impulser par le biais des messages de plaidoyer  la prise de responsabilités des différents 

acteurs afin d’assurer en tout moment des conditions dignes pour tous les réfugiés maliens 

 

C’est dans ce cadre qu’Intermón Oxfam, acteur dans le domaine de l’eau, l’assainissement et l’hygiène 

(WaSH) a proposé un projet d’assistance dont les impacts dans la  prévention des maladies seraient 

importants. Intermón Oxfam pour la mise en œuvre de cette activité a conclu un partenariat avec 

AGED qui a une grande connaissance de la zone et une bonne expérience en matière d’action 

humanitaire notamment dans le domaine de l’eau et l’assainissement. Les bénéficiaires du projet sont 

les réfugiées logés sur les sites d’hébergement et les populations des villages voisins aux sites. Les 

axes du partenariat avec AGED sont : 

 Installations en eau/ assainissement 

 Santé publique et plus spécifiquement promotion à l’hygiène publique 

 Genre et protection 

 Mise en place de comités WASH 

 Suivi des activités 

 

2.1.6.2. Bilan physique de mise en œuvre des activités  

 

La zone d’intervention de AGED est constitué des villages suivants : Ferrerio ;Goudébo : Damba ;  

Mentao (nord, sud, centre)  et Gandafabou (eau). Les activités de l’AGED dans les différents domaines 

de ce projet peuvent être résumées comme suit : 

 Eau : le transport de l’eau ; la mise en place des systèmes d’adduction d’eau avec des 

générateurs ; la formation des comités WaSH sur la gestion des points d’eau ; la gestion des 

systèmes d’adduction d’eau notamment le suivi/réparation et support pour les Comités WaSH 

et enfin le transfert progressif de la gestion aux AUE. 

 Assainissement : l’installation des douches et latrines d’urgence ; le remplacement des dalles 

d’urgence ; la mise en place de dispositif lave-main pour chacune des 20 latrines, la formation 
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des Comités WaSH pour assurer l’hygiène des structures d’assainissement et pour la gestion et 

l’assainissement dans les camps de réfugiés ; la mise en place d’un système de suivi de 

l’assainissement des camps/support avec un volet de réhabilitation au besoin. 

 Hygiène : l’organisation et l’animation des campagnes de sensibilisation sur les bonnes 

pratiques hygiènes dans les camps ; la distribution des premiers kits d’hygiène ; la formation 

des Comités WaSH sur l’hygiène et l’assainissement et le suivi des systèmes d’alertes dans les 

différents camps. 

 Organisation et responsabilisation des comités de gestion des camps autour des 

installations : Structuration des AUE l’issu de ces différentes formations et organisation des 

réfugiés, des responsable ont été identifiés en concertation avec les populations pour les 

installations dont elles ont bénéficiées. Pour chaque site, outre le chef de comité de gestion, on 

distingue le responsable de point eau, le responsable douches, les responsable latrines, le 

responsable sensibilisation communautaire (support à la mobilisation) et le responsable 

environnement (gestion déchets). 

 Renforcement des capacités par la formation : les principales thématiques sont la gestion de 

point d’eau, l’assainissement et les risques des maladies liées aux mauvaises conditions 

d’assainissement, la sensibilisation et mobilisation communautaire, l’hygiène 

environnementale, le traitement de l’eau (chloration) et le choléra. 

 

         
 

 

 

L’association a mis en œuvre l’ensemble de ces activités avec professionnalisme et dans un souci de 

participer à la création de condition socio-culturelle et humaine pour l’épanouissement des refugiés. En 

intégrant le volet durabilité environnementale et sociale dans son approche participative, l’AGED a 

réalisé selon les normes définies : 

 625 latrines d’urgence selon la norme « 20 à 30 pers/latrines » ; 

 418 douches selon la norme de (25 à 40 pers/douches) ; 

 5834 kits d’hygiènes ont été distribués constitués de  bouilloire, de savon, de pot, etc. 

 21 forages réhabilités dont 10 avec abreuvoir ; 

 Transport de 10 534m
3
 d’eau dont 3 929m

3
 sur le camp de Damba et 6 605m

3
 pour le site de 

Mentao ; 

 21 aires de lavages ; 

 24 fosses à ordures  

 251 poubelles distribuées.  

 

Photo 9: Quelques activités realisées avec les refugiés maliens 
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2.1.6.3.Acquis, insuffisances et les perspectives 

 

La mission confiée à AGED par son partenaire Oxfam a été réalisée dans le délai imparti et les 

résultats engrangés sont satisfaisants. Néanmoins quelques insuffisances ont été constatés liées 

justement à l’urgence de l’action notamment l’absence de repères/indications d’évaluation (plan de 

renforcement des capacités) ; le faible niveau d’engagement de certains leaders pourtant adhéré au 

processus, l’inadéquation entre les normes techniques exigées et les réalités communautaires. En 

termes de perspective et dans une vision de durabilité et de cohésion locale, il est souhaitable de 

renforcer la capacité des comités pour une autonomisation des camps, étendre les actions auprès des 

populations hôtes, étendre  WaSH dans les Structures Publiques (écoles, centre de santé, voire les 

marchés), poursuivre le transfert de compétences : Valorisation/Renforcement des équipes WaSH, 

développer le volet environnement ( planter des arbres) et renforcer les  concertation cogestion 

partenariale. 

 

  

Photo 10: Réalisation d’un abreuvoir pour betail dans le site de refugiés 
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2.1.7. Projet Amélioration de la prise en charge des enfants de moins de 5 ans malnutris 

sévères au Burkina Faso  

 

2.1.7.1.Contexte et justification du projet  

 

Le sahel Burkinabé est une région caractérisée par des conditions climatiques souvent difficiles qui 

impactent négativement sur les conditions de vie et de production agro-sylvo pastorales des 

populations notamment  les couches vulnérables que sont les femmes et les enfants. Chaque année, la 

situation déficitaire de la région en matière de production oblique des appuis institutionnels et des 

partenaires au développement pour soutenir les populations. 

 

La commune de Dori connait une situation nutritionnelle très précaire  avec un taux de MAS de 3.82% 

sur un échantillon de 2.184 enfants dépistés et un nombre de MAS-C admis en PCI est insuffisant. En 

effet seulement 142 enfants ont été admis en PCI durant l’année 2011 selon le cadre de l’enquête 

SMART 2011.  

 

Pour améliorer la prise en charge des enfants malnutris notamment dans les CSPS, le projet 

« Amélioration de la prise en charge des enfants de moins de 5 ans malnutris sévères au Burkina 

Faso » a été initié par l’ONG MEDICOS DEL MUNDO (MDME) qui a pour vocation d’apporter un 

appui en matière de santé aux populations en collaboration avec le district sanitaire de Dori et 

partenariat avec l’ONG-AGED et d’autres Associations locales. Le projet est financé par l’Union 

Européenne et couvre uniquement les districts sanitaires de Dori et de Djibo sur une période octobre 

2012 à mars 2013. 

 

Le projet se donne comme objectif global de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité 

causée par la malnutrition des enfants de 0 à 59 mois au Burkina Faso. De façon spécifique, il s’agit de 

garantir une prise en charge de qualité et de renforcer le cadre de référence des enfants malnutris 

sévères avec complications au niveau des districts sanitaires de Djibo et Dori. La mise en œuvre des 

activités du projet devrait permettre d’atteindre ses deux résultats à savoir (1) la prise en charge 

globale, gratuite et de qualité de la malnutrition aigüe avec complications chez les enfants de 6 à 59 

mois est effective dans les districts sanitaires de Dori et Djibo conformément au protocole national et 

(2) le cadre de référence et contre-référence des enfants avec MASC est amélioré. 

 

2.1.7.2. Bilan physique de mise en œuvre des activités  

 

 Mission de l’AGED et activités programmées 

 

En vue de susciter une forte mobilisation sociale en faveur de la lutte contre la MAS-C, et au vue de 

son ancrage régionale et son expérience confirmée dans la mobilisation sociale pour relever des défis 

de développement, un partenariat a été mis en place entre MDME et l’ONG locale AGED. La mission 

principale d’AGED est d’identifier les problèmes liés à la malnutrition et  développer une forte 

stratégie de mobilisation sociale autour des questions de santé et de nutrition dans le district sanitaire 

de Dori. De façon spécifique, il s’agit de : 

 Réaliser des audits des différents décès des enfants malnutris survenus au niveau 

communautaire afin de mieux comprendre la situation de la malnutrition dans le district 

sanitaire de Dori. 
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 Mobiliser les leaders, représentants des groupements et membres des comités villageois de 

développement autour des questions liés à la malnutrition et le genre.  

 Organiser des activités de sensibilisation de masse au travers des médias et du théâtre sur le 

thème de la malnutrition et du genre 

 Effectuer des plaidoyers auprès des élus locaux pour les amener à se mobiliser autour de lutte 

contre la malnutrition, la réduction des inégalités de genre et la pérennité du projet.  

Apres les différentes concertations qui ont permis de définir les tâches et les responsabilités des 

différents partenaires, après la présentation du projet aux autorités provinciales, communales et du 

district de Dori, AGED a pris ses responsabilités pour la mise en œuvre de ses activités. L’exercice de 

2012 portait sur six activités  que sont : 

 Réaliser les audits des décès des enfants malnutris survenus au niveau communautaire 

 Organiser des sessions d’information et de formations sur le thème de la malnutrition et sous 

l’angle du genre, à l’endroit des leaders (élus locaux, économique, religieux, coutumiers), des 

représentants des groupements féminins et des membres des Comités Villageois de Développement 

(CVD), dans l’objectif d’influencer un changement de comportement de  la part de la population 

vis-à-vis de la malnutrition, de sa prévention et de sa prise en charge. 

 Diffuser sur les ondes les plus populaires des messages radiophoniques portant sur le thème de la 

lutte contre la malnutrition et les questions de genre.  

 Réaliser quarante représentations théâtrales sur le thème de la lutte contre la malnutrition et les 

questions de genre et réparties dans l’aire du district  sanitaire de Dori en fonction des besoins 

évalués par le projet. 

 Participer à la diffusion des supports et outils IEC élaboré par le projet.  

 Organiser des rencontres de plaidoyer auprès des responsables des collectivités territoriales et des 

préfets de la province du SENO.  

 

 Bilan de mise en œuvre des activités 

 

L’organisation d’un atelier de plaidoyer qui visait la mobilisation des leaders autour de la question de 

la malnutrition sous l’angle du genre. Cet atelier a réuni l’ensemble des maires et préfets de la province 

du Séno, les services de santés, les responsables coutumiers et religieux de la province ; les 

organisations féminines. A l’issu de cet atelier, les participants ont pris l’engagement  de porter 

l’information au niveau de la population, d’œuvrer à une réelle participation de la prise en charge des 

enfants de moins de 5 ans malnutris et de travailler de sorte à faciliter la fréquentation des structures de 

sante par les personnes dont les enfants sont dans une situation de malnutrition. 

 

AGED a organisé des activités de sensibilisation de masse au moyen des médias et du théâtre sur le 

thème de la malnutrition et du genre à travers des séances d’animations (théâtres) dans les vingt (20) 

CSPS du district sanitaire de Dori.  Toutes les séances théâtrales ont été assurées par les troupes du 

Liptako et de celle de Fomtougol. Dans un souci de prendre en compte toute la dimension de la 

malnutrition et de garantie la qualité des prestations (notamment les messages et la forme des 

sketches), cette activité a connu un retard dans sa mise en œuvre.  

 

Pour la réalisation des audits de décès, AGED a proposé un guide pour la facilitation de cette activité. 

Apres son amendement par les membres de l’équipe MDME, le guide a été finalisé par l’équipe 

d’AGED et mis à la disposition des CSPS pour renseignement et utilisation.  
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Dans le cadre de la diffusion via les medias locaux des messages de sensibilisation sur la prise en 

charge des enfants malnutris dans le cadre du projet et sur les actions d’amélioration de l’alimentation, 

des prestataires pour la conception et la diffusion ont été sélectionnés et les programmes et les 

messages ont été élaborés.  

 

 Contraintes et perspectives 

 

Apres deux mois de mise en œuvre, la principale contrainte a été le retard dans le démarrage des 

activités et la mobilisation des acteurs résultant de la  l’apparition du choléra dans le district au début 

des activités du projet couplé avec la période de la campagne électorale.    

En termes de perspectives, les principales activités de la mission de l’ONG sont : 

 l’organisation des ateliers communaux en matière de plaidoyer sur la malnutrition ; 

 la réalisation des audits de décès ; 

 l’organisation des séances théâtrales sur la malnutrition ; 

 la réalisation des émissions radio sur la malnutrition dans les langues locales (fulfuldés et mooré) 

En somme, le projet a amorcé un bon démarrage malgré les contraintes liées au contexte sociopolitique 

notamment les élections couplées des municipales et législatives auxquelles s’est ajouté le choléra. Le 

dialogue et la concertation entre  les différentes parties prenantes ont facilité la participation dans la 

mise en œuvre du projet dont les acquis actuels sont le fruit de ce partenariat. L’équipe a su concilier 

les exigences du projet avec les réalités du terrain dans le cadre de la mise en œuvre des activités. 

 

2.2. Prestations, l’appui-conseil et d’assistance de l’AGED  

 

2.2.1. Formation des acteurs locaux de la commune de Diapangou en gestion foncière et 

gestion non violente des conflits  

 

La commune rurale de Diapangou est située dans la province de la Tapoa dans la région de l’Est. Elle 

est dominée par deux principales activités socio-économiques à savoir la production agricole et 

l’exploitation des ressources naturelles. Ces ressources naturelles connaissent une dégradation 

progressive tandis que l'effectif démographique est en constance croissance, posant ainsi le problème 

de gestion foncière. Cette situation aboutie souvent à la précarisation des droits particulièrement des 

groupes vulnérables et à des conflits particulièrement entre agriculteurs et éleveurs. En effet, l'emprise 

de plus en plus grande de l'agriculture sur l'espace tend à freiner le développement de l'élevage: 

réduction des aires pastorales et de pâture, obstruction des pistes à bétail, etc. Par ailleurs, la 

dégradation des terres avec pour corollaire la baisse notoire des rendements est un constat qui avait été 

fait au cours d’un forum qui a regroupé en 2004 les 36 groupements membres de l’Association 

UNTAANI qui couvre la commune de Diapangou. Les participants avaient également accordé une 

attention particulière à l’enjeu du foncier en général et aux relations de plus en plus conflictuelles entre 

différents acteurs socioprofessionnels de la commune. 

  

Certes, il existe des systèmes (traditionnels et modernes) de gestion des conflits. La recrudescence des 

conflits exacerbe le dysfonctionnement des systèmes existant qui anticipent rarement sur l'évolution 

des évènements et visent peu la prospective.  
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Par ailleurs, compte tenu de l’effritement du tissu social inhérent aux mutations socioéconomiques 

(appropriation individuelle et compétitive des espaces ressources, montée des cultures de rente 

notamment le coton) il a été relevé l’impuissance de plus en plus manifeste des mécanismes 

traditionnels de gestion/régulation des conflits dans la zone. 

 

Les systèmes traditionnels n'ont pas pu s'adapter véritablement à l'évolution du contexte (mutations 

sociales, enjeux économiques, etc.) et le système moderne parfois contradictoire, n'a pu être appliqué 

entièrement. Les systèmes traditionnels légitimes mais fragilisés et le système moderne non assimilé 

ont créé un flou ayant favorisé une certaine précarité des transactions foncières et une compétition sans 

règles consensuelles. Ces dernières années, les relations entre les hommes et leur espace en général et 

singulièrement la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Diapangou se soldent 

par des conflits latents et ouverts. 

 

C’est dans ce cadre que les acteurs locaux ont souhaité renforcer leur capacité de prévention et de 

gestion des conflits potentiels avec l’appui financier de GENOVICO. Cette formation qui s’est déroulé 

du 15 au 15 juin 2012 dans la Mairie de Diapangou  a été animée par AGED vient en appui aux 

mécanismes endogènes d’autorégulation et de prévention des situations conflictuelles dans la zone. 

L’objectif de la session est de renforcer les capacités des acteurs locaux de la collectivité territoriale de 

Diapangou en gestion non violente des conflits. Les thèmes développés lors de cette formation sont : 

 Histoire de la gestion foncière au Burkina Faso (avant, pendant et après la colonisation) ; 

 Notion et typologie des conflits ; 

 Les différentes phases du conflit et ses conséquences sur les relations socio-économiques ; 

 Les modes de résolutions des conflits ; 

 La gestion non violente des conflits et ses différentes phases ; 

 

                  
 

 

 

En utilisant une approche participative et itérative, AGED a su crée un climat de dialogue et de 

convivialité qui a facilité la formation. Au vu des résultats obtenus, les participants ont exprimé leur 

satisfaction quant au contenu et au déroulement de la session. Ils  ont fait le vœu que l’AGED continue 

son appui à la commune (y compris le recyclage) pour l’accompagner dans cette dynamique de 

prévention et de gestion des conflits non violents. Cette formation selon les autorités communales est 

une opportunité offerte aux acteurs locaux pour créer un dialogue permanent dans la gestion foncière 

et des ressources naturelles. Pour elles, les acteurs disposent désormais d’outils nécessaires pour 

prévenir les conflits et dans le cas échéant les gérer sans violences.  

 

Photo 12: Photo de famille Photo 11: Pendant le jeu des colas 
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Les perspectives post-formations qui se dégageaient sont :  

 la restitution dans les différentes localités ; 

 la restitution au conseil municipale des résultats de la session 

 l’identification des actions à mener pour la prévention et gestion des conflits liés aux ressources 

naturelles. 

  

 
 

 

 

2.2.2. Programme d’alphabétisation 

 

2.2.2.1. Contexte et justification du programme 

 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) notamment la lutte contre l’extrême  

pauvreté et la faim constituent des défis pour le Burkina Faso à l’instar de bien d’autres pays africains. 

Plusieurs mécanismes sont développés par le gouvernement  pour lutter contre la pauvreté, parmi 

lesquels la lutte contre l’analphabétisme par le système d’éducation formel et  non formel.  

Cette stratégie vise à offrir des aptitudes aux populations particulièrement rurales pour prendre en main 

leur propre développement. Le Sahel Burkinabè a à l’instar d’autres régions du pays est composé en 

majorité d’une  population rurale et analphabète. En outre, cette région est caractérisée par une 

production agricole chroniquement déficitaire, un élevage extensif rendant difficile le processus 

d’apprentissage formel. L’alternative qui s’offre au gouvernement est de mettre à profit les 

organisations à la base, les associations et ONG qui œuvre dans ce domaine pour faciliter la mise en 

œuvre de son programme d’alphabétisation non-formel. C’est dans cadre que l’AGED a élaboré un 

projet soumis au FONAENF qui est un mécanisme national de financement des programmes 

d’alphabétisation.  Ce projet est intitulé « Projet d’alphabétisation et de renforcement des aptitudes des 

populations de l’Oudalan à mieux s’impliquer dans les actions de développement au niveau des 

villages : Campagne 2012/2013/ AI –FCB- FTS- A3F ». L’AGED bénéficie d’une expertise et d’une 

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

des populations rurales, particulièrement dans le sahel. Le projet couvre la province de l’Oudalan 

(Commune de Groom Gorom, Tin Akoff, Markoye, Oursi) dans la Région du Sahel avec un public 

cible composé d’hommes, de femmes, des jeunes  et des CVD/OP.  

 

2.2.2.2.Objectif du projet et description des activités 

 

L’objectif global du projet est le renforcement des aptitudes des groupes cibles bénéficiaires de 

l’alphabétisation à  mieux s’impliquer dans les actions de développement au niveau des villages. De 

façon spécifiques, il s’agit de : 

Photo 13: Vue d'ensemble pendant la formation 
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 accroître l’offre d’alphabétisation dans les communes de Gorom Gorom et de Markoye ; 

 Offrir une alphabétisation de qualité permettant de développer les capacités des populations à 

s’autogérer et à améliorer leur condition de vie ; 

 Favoriser une connaissance de la lecture et de l’écriture en langue locale des apprenants ; 

 Maîtriser les outils de gestion par le calcul ; 

 Améliorer le niveau de maîtrise des apprenants dans la transcription, la lecture et la tenue des 

outils de gestion. 

 

Le projet intervient à la demande sous certaines conditions parmi lesquelles, l’existence d’une 

infrastructure d’alphabétisation ou sa construction (hangar), la mise en place d’un comité de gestion du 

centre et l’engagement des auditeurs à suivre les séances jusqu’à la fin. Faisant valoir une approche 

participative, la stratégie de mise en œuvre du programme de renforcement des capacités s’articule 

autour de trois étapes à savoir les activités préparatoires à l’alphabétisation qui vise la création de 

conditions propices à la mise en œuvre des activités (diagnostic des besoins de formation, 

sensibilisation pour l’implication sociale, identification des apprenants,  requêtes de financement 

auprès de FONAENF) ; la mise en œuvre des activités d’alphabétisation (recrutement des facilitateurs/ 

formateurs et des superviseurs et la mise en œuvre des activités) et la phase post-formation 

(organisation du bilan de la programmation, production des rapports finaux, suivi post alphabétisation 

et valorisation des connaissances acquises par les apprenants (tes)). Aussi, les facteurs de risques 

pouvant influencés négativement pour bloquer le bon déroulement du programme de formation ont été 

identifiés et des pistes de solutions ont été proposées. AGED  tire son expérience dans le domaine de 

l’alphabétisation à travers la mise en œuvre des programmes en partenariat avec le PSB/GTZ, le 

FONAENF, le PDL/UDL, le PAGEN, etc.  

 

A cet effet, elle dispose d’une expertise à même de conduire l’alphabétisation dans les villages de sa 

zone  d’intervention. Sa connaissance du milieu lui permet de prendre en compte toutes les 

préoccupations en vue d’une meilleure implication de toutes les couches socioprofessionnelles en 

matière d’alphabétisation. Le service technique en charge de l’alphabétisation assure les aspects de 

formation des animateurs, du superviseur  après leur choix en commun accord, la mise en place des 

dispositifs de gestion et de suivi évaluation. La population sera chargée de veiller au respect des 

engagements.  

 

2.2.2.3.Bilan des activités  

 

A la clôture des classes en mars 2012, la situation synthétique de la réalisation des activités se présente 

comme suit : 

 La création effective des 22 centres d’alphabétisation ; 

 L’inscription effective de 644 individus. Les cours d’alphabétisation ont été suivi par 

l’ensemble des inscrits jusqu’à l’arrêt des cours soit un taux de 0% d’abandon contre une 

prévision de 10%. Ce résultat est le fruit d’une bonne collaboration entre les parties prenantes 

du programme et une forte implication sociale des élus locaux et de leur organisation ; 

 Sur une prévision de 10%, le taux global de déperdition est de 3,55% dont 2.66% pour la AI et 

4.45% pour la FCB ; 

 Un taux de succès à l’évaluation de 97,20%. En effet, Les efforts conjugués des partenaires 

notamment la coordination du FONAENF, la DPEBA, l’AGED et les responsables dans les 
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villages ont permis d’améliorer la fréquentation aux centres et de réaffirmer notre attachement 

à la recherche de l’excellence.  AGED note avec satisfaction un intérêt manifeste et particulier 

des femmes aux programmes d’alphabétisation qui s’est traduit par les meilleurs taux de succès 

aux différentes évaluations.  

 La Formation Technique Spécifique (FTS) sur la production du savon a concerné 120 femmes 

et 3 hommes volontaires qui se sont réjouies de cet appui apporter par le FONAENF et AGED 

pour le renforcement de leurs capacités. Les acquis de cette formation vont permettre aux 

bénéficiaires de produire du savon et autre produit de première nécessité au profit de leur 

famille mais aussi pour la communauté. La commercialisation de ces produits améliore le 

revenu des femmes et contribue à améliorer leur condition de vie, d’où son importance dans la 

lutte contre la pauvreté.   

 Le partenariat avec la DPEBA et les CEB ont permis d’assurer  la formation des animateurs et 

le suivi pédagogique des centres. Le suivi a eu lieu à plusieurs niveau selon les responsabilités 

de chaque acteur. 

 

Tableau 3 : résultats de fin campagne 

Formule Niveau Nbre 

de 

classe 

Inscrits Evalués Admis Taux de succès 

(%) 

Taux de déperdition 

(%) 

 

AFB 

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

AI 10 156 144 300 156 144 300 156 136 292 100 94,44 97,33 00% 5.88 2.66 

FCB 10 98 126 224 98 126 224 96 118 214 97,96 93,65 95,54 2.04 6.24 4.45 

FTS 02 120 0 120 120 0 120 120 0 120 100 0% 100 0% 0% 0% 

Totaux   22 374 270 644 374 270 644 372 254 626 99,47 94,07 97,20 0.79 6.29 3.55 

 

 
 

 

 

La campagne d’alphabétisation de 2012 a connu un succès à cause du dynamisme des animateurs et de 

la volonté des apprenants qui ont tout mis en œuvre pour une participation effective.  

Le suivi et l’appui conseil de la DPEBA et de l’antenne régionale du FONAENF ont été d’un apport 

important. Les principales difficultés peuvent se résumer à la prolifération/fréquentation des sites 

aurifères et quelques retards des apprenants. Les pistes de solution seraient entre autre le renforcement 

du rôle des comtés de gestion des centres et la phase de sensibilisation/information. 

 

Photo 14: Salle d’alphabeisation à Markoye 
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2.2.3. Appui-conseil en matière d’eau et d’hygiène sur le site de Gandafabou /province de 

Oudalan 

 

A la faveur de la crise socio-politique du nord du Mali, un déplacement massif des populations surtout 

Touaregs s’est opéré vers le nord du Burkina Faso. Le Gouvernement et ses partenaires ont 

développement ont mis en place plusieurs mécanisme et de filets sociaux pour la prise en charge de ces 

populations. En appui aux efforts du gouvernement, des organismes humanitaires ont développés des 

actions urgences chacun dans son centre d’intérêt à l’endroit des réfugiés. C’est dans ce cadre que Plan 

Burkina a sollicité l’expertise de AGED, au vu de son engrange territoriale et de ses expériences 

nourries dans ce domaine, pour venir en aide aux populations déplacées. Le partenariat d’une durée de 

4 mois a porté sur l’eau et l’assainissement sur le site de Gandafabou dans la province de l’Oudalan.  

 

La mission de l’AGED était d’assurer des sessions d’animations  et un accompagnement en matière 

d’organisation du comité WASH durant les quatre mois. En effet, l’objectif global de la mission 

confiée à AGED est d’induire un changement de comportement des réfugiés maliens de Gandafabou 

en matière d’hygiène et d’assainissement. De façon spécifique il s’agissait de :  

 Renforcer les capacités des communautés refugiées (hommes, femmes, enfants) sur les 

bonnes pratiques d’hygiènes et d’assainissement; 

 Apporter un appui-conseil aux communautés réfugiées sur les bonnes pratiques de mise en 

œuvre de la réponse WASH de Plan Burkina Faso; 

 Conduire les campagnes d’IEC/CCC dans le camp ; 

 Planifier, suivre et évaluer les activités WASH de Plan Burkina Faso  

 

Au terme de cette mission les résultats obtenus sont satisfaisants dans son ensemble. Le programme 

d’activités élaboré a été mises en œuvre sans difficultés et les populations réfugiées ont été très 

réceptives et ont adoptées les bonnes pratiques en matière d’hygiène. Les séances de sensibilisations 

sur la promotion à l’hygiène des populations se sont bien déroulées. Les thématiques développées 

durant cette période  portaient  sur la chaine de l’eau potable ; le mode de transmission des maladies 

diarrhéiques ; le lavage des mains et la défécation sécurisée. Pour faire passer le message, l’intention 

pédagogique s’est basée sur des supports didactiques adaptés (boîtes à images) ainsi que sur une 

méthodologie interactive (discussions en groupes). AGED, à la fin de sa mission estime que l’action 

devrait se poursuivre pour une plus grande assimilation et changement radicale de comportements en 

matière d’hygiène dans le camp de réfugiés. 

 

2.2.4. Mise en œuvre de la campagne « une famille, une latrine » dans la région de l’Est/ PN-

AEPA  

 

2.2.4.1.Contexte et justification 

 

Pour atteindre au mieux ses objectifs, la politique nationale du Burkina Faso en matière 

d’assainissement à travers le Programme Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable et 

Assainissement (PN-AEPA) et le PNSA ambitionne prendre en compte dans son volet opérationnel les 

caractéristiques spécifiques des populations comme les références géographiques, sociales et 

culturelles des populations.  
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En juin 2012, le Chef de l’Etat a lancé la campagne nationale en matière d’accès à un assainissement 

adéquat dont l’objectif est d’amener les autorités politiques, religieuses et coutumières, les partenaires 

au développement et les organisations de la société civile à promouvoir l’eau potable, l’hygiène et 

l’assainissement comme un droit humain. 

 

C’est dans ce cadre qu’un vaste programme de construction de latrines a été entrepris autour du slogan 

« une famille, une latrine » dont la finalité est l’amélioration des conditions de vie et d’habitat des 

populations, la préservation de leur santé, leur dignité et la protection des ressources naturelles. Pour 

ce faire la région de l’Est a bénéficié de la réalisation de 6500 latrines familiales. Placé sous la tutelle 

du Ministère en charge de l’agriculture et ses démembrements (les DRAH), la réalisation de ces 

latrines devrait passer par une phase d’information, de sensibilisation, de mobilisation sociale, 

d’identification des besoins des ménages en matière d’hygiène et d’assainissement. Elle devrait en 

outre mettre à profit les compétences locales (maçons et hygiénistes)  et exécuté par des prestataires 

locaux en occurrence des ONG. L’ONG-AGED, au vu de ses expériences dans le domaine de l’eau, de 

l’hygiène et de l’assainissement a été sollicité pour assurer les prestations de maitrise d’œuvre sociale 

pour l’animation et la sensibilisation pour l’adoption des latrines familiales, la formation et 

l’équipement des maçons et  hygiénistes dans 14 communes de la région de l’est. 

 

2.2.4.2.Objectifs et activités identifiées 

 
Le mandat de l’ONG AGED consiste à assurer la maîtrise d’œuvre sociale. De façon spécifique, il 

s’agira de :  

 informer, éduquer et communiquer (IEC) sur les changements de comportements et les bonnes 

pratiques en matière d’eau d’hygiène et d’assainissement ; 

 mettre 6500 latrines à la disposition des ménages dans quatre provinces de la région de l’Est 

(Gourma, Komondjari ; Kompienga et Tapoa) ;  

 identifier et former des maçons (140) sur les techniques de construction des ouvrages 

d’assainissement familial dans les 4 provinces concernées et assurer le suivi en vue d’une mise 

en œuvre de qualité des ouvrages ; 

 identifier et former 140 hygiénistes dans les 4 provinces ciblées ; 

 procéder à l’équipement de 140 maçons et 140 hygiénistes ; 

 concevoir des outils de formation (théorique et pratique) ; 

 mener toutes autres activités connexes à l’IEC. 

 

Apres les rencontres de cadrage, une équipe d’encadrement a été mis en place à Fada et un animateur 

dans chacune des 14 communes concernées par le projet. La mise en œuvre effective des activités sur 

le terrain a été précédée d’une phase préparatoire caractérisée par le renforcement des capacités de 

l’équipe de gestion du projet, la création d’un cadre favorable de travail auprès de la Direction 

Régionale chargée de l’Agriculture, les élus communaux, le bureau GERTECH chargé de la maîtrise 

d’œuvre et l’entreprise EKGAF chargée de la fabrication des dalles et des briques. Les principales 

activités programmées dans le cadre de cette mission sont :  

 Elaboration/finalisation des supports d’animation, de sensibilisation et de formation 

 Identification, formation et équipement des maçons et des hygiénistes 

 Renforcement des capacités de l’équipe de gestion du projet 

 Information sensibilisation des ménages de la zone sur l’hygiène et l’assainissement 

 Information éducation des ménages pour le changement de comportement en faveur de 

l’hygiène de l’eau et de cadre de vie et identification des besoins des ménages 
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2.2.4.3.Bilan de mise en œuvre des activités 

 

 Elaboration/finalisation des supports d’animation, de sensibilisation et de formation : 

conformément à la programmation des activités, l’équipe d’encadrement a conçu les supports de 

formation des animateurs sur  (1) les approches participatives : la MARP avec l’accent sur 

l’utilisation des outils comme « l’arbre à problèmes » et « l’arbre à solution », « la matrice des 

critères », la « planification participative », l’approche GED « Genre et Développement » ; (2) 

les méthodes et techniques d’animation ; (3) Le SARAR « Self- esteem (auto- estime), 

Associative Strenghts (dynamisme de groupe), Resourcetuiness (être ressource les uns pour les 

autres), Action, Responsabilité » comme outil de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement 

et (4) l’hygiène et l’assainissement. 

 

 Identification, formation et équipement des maçons et des hygiénistes : En collaboration 

avec les communes, les maçons et les hygiénistes ont été identifiés et formés chacun dans le 

domaine qui le concerne sur les modules préparés par l’équipe d’encadrement de l’AGED. A la suite 

de ces formations, chaque participant a reçu un kit
2
 de matériel pour assumer son rôle dans la mise en 

œuvre du projet. 

 

 Information sensibilisation des ménages de la zone sur l’hygiène et l’assainissement : une 

campagne de sensibilisation  des bénéficiaires a été organisée et animée par l’équipe de 

l’AGED à travers des rencontres de groupes et/ou individuelles dans les villages. Les 

principaux thèmes abordés sont  (1) l’importance de disposer d’une latrine, (2) l’inconvénient 

de déféquer dans la nature, (3) le mode de transmission, barrières des maladies liées aux 

excrétas et les possibilités de contamination liées au manque d’hygiène, (4) l’emplacement et 

l’hygiène de l’habitat. 

 

 Information éducation des ménages pour le changement de comportement en faveur de 

l’hygiène de l’eau et de cadre de vie et identification des besoins des ménages : de concert 

avec les CVD et les communes, les besoins des bénéficiaires ont été identifiés par les 

animateurs après des séances publiques d’information et d’éducation. Les listes des ménages 

bénéficiaires, des maçons et des hygiénistes ont été ensuite transmis au maitre d’ouvrage. 
 

En somme, la campagne d’intermédiation sociale pour la réalisation de latrines s’est déroulée de 

manière satisfaisante et conformément au mandat de l’AGED.  

Les résultats obtenus tant quantitativement que qualitativement sont au-delà des attentes et sont forts 

appréciables malgré quelques difficultés rencontrées sur le terrain notamment la période des activités 

(saison hivernale  et impraticabilité des routes de la région de l’Est). Au total 5525 bénéficiaires ont été 

enregistrés; 140 maçons formés et équipés ; 140 hygiénistes formés et équipés soit un taux de 

réalisation de 100%  sur l’ensemble des activités. 

 

 

 

                                                           
2
 Kit de maçonnerie est composé  de brouette, de pelle, de truelle, et de niveau et le kit de l’hygiéniste est composé de sac, 

de paquet d’image, de seaux, de  savon et de bouilloires 
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2.2.5. Appui-conseil pour la mise en œuvre du volet micro-finance de PADDAB  II 

 

2.2.5.1.Contexte et justification 

 

Le Danemark accompagne le secteur agricole au Burkina Faso depuis 1992. Le Programme d’Appui 

au Développement de l’Agriculture au Burkina Faso (PADAB II) a démarré en 2006 pour une période 

de 6 ans, avec un budget global de 25 milliards de FCFA.  L'objectif global du Programme est de 

contribuer à la réalisation des objectifs de la « Stratégie de développement rural » relatifs à la 

croissance économique, à l’amélioration des revenus dans le secteur rural et à la sécurité alimentaire. 

Placé sous la tutelle administrative du Ministère en charge de l’agriculture, le programme porte sur les 

trois secteurs du développement rural à savoir l’agriculture, l’élevage et l’exploitation forestière. Il 

couvre trois régions administratives du pays (Centre-Est, Est et le Sahel) et est structuré en 3 

composantes :  

 La composante « appui institutionnel » a pour but de contribuer au renforcement des capacités 

institutionnelles et des ressources humaines des trois ministères impliqués au niveau central et 

déconcentré.  

 La Composante « développement rural décentralisé » appuie le développement rural dans trois 

régions d’interventions. L’appui vise à lutter contre la pauvreté en créant des conditions 

favorables pour un accroissement des revenus des producteurs et des opérateurs régionaux à 

travers le développement des filières agro-sylvo-pastorale porteuses; les filières retenues 

comprennent parmi d’autres la niébé, le karité, le poisson, le bois-énergie, la viande etc.  

 La Composante « appui au secteur de la micro-finance » vise à améliorer et à développer 

l’accès des populations aux services financiers offerts par des institutions de financement 

(l’institut de micro-finance et des banques). La composante est sous la responsabilité du 

Ministère de l’Economie et des Finances.  

Le PADAB appui également la mise en place d’un fond de garantie SOFIGIB en collaboration avec le 

gouvernement et un nombre de banques. Le but du fond de garantie est d’améliorer la volonté des 

banques à collaborer avec les institutions de micro-finance, ce qui permet à celles-ci de prêter aux 

petites entreprises rurales sans les garanties normalement exigées, et ainsi stimuler des activités 

économiques.  

 

L’ONG-AGED intervient dans la mise en œuvre de la composante développement rural décentralisé 

dans les trois régions du programme. Cette composante s’insère dans le processus de déconcentration 

des services de l’Etat et de la décentralisation et sa stratégie générale se décline en plusieurs principes 

d’intervention dont le « faire faire » notamment des activités au profit des promoteurs (formation, 

appui/conseil, accompagnement, suivi et l'appui à l'auto - évaluation,……) en privilégiant le 

développement d’un tissu d’offre de services au niveau régional au bénéfice des porteurs de projets en 

se référant aux prestataires locaux (privés, ONG, Associations). Dans cette perspective, il a été permis 

à la CRA de mettre en place, un dispositif d'appui direct composé d'une équipe de quatre cadres et des 

opérateurs d'appui à la maîtrise d'ouvrage (OP/AMO).  Cependant, se pose la question de la continuité  

du dispositif d'opérateurs AMO afin de poursuivre l'amélioration de la qualité technique des projets et 

de leur mise en œuvre, et de disposer périodiquement d’informations pertinentes  à même de faciliter 

le pilotage des actions et la capitalisation des acquis.  
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C'est dans le cadre qu’AGED a été identifié pour assurer le rôle d’opérateur privé d'appui à la maîtrise 

d'ouvrage (OP/AMO) dans les trois régions d’intervention du projet : région du Sahel (Seno et 

Oudalan) ; région du Centre-Est (Koupela et Tenkodogo) et la région de l’Est (Gnagna et de la 

Komondjari). Le partenariat a débuté en avril 2010 et renouvelé en avril 2012 pour une fin 

prévisionnel de juin 2013.  

 

2.2.5.2. Mission de l’AGED 

 

Vu son engrange régional et ses expériences dans les différents secteurs du programme, le mandat de 

AGDE dans la mise en œuvre de cette composante se résume comme suit : 

 Appuyer les promoteurs dans le montage et la finalisation de leurs projets après la présélection 

pour approbation;   

 Développer des outils simplifiés et appropriés  qui permettront  aux promoteurs de suivre 

techniquement et financièrement la mise en œuvre de leurs microprojets ; 

 Initier des formations techniques spécifiques en lien avec les activités spécifiques de mise en 

œuvre des projets par les promoteurs. 

 Apporter l’encadrement  - appui –conseil technique nécessaire à la bonne exécution des 

microprojets en termes de formations techniques et de formation en gestion. 

 Accompagner les promoteurs dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de leurs microprojets 

(contractualisation, tenue de documents comptables, de justification des dépenses, remplissage 

de leurs demandes de décaissement, conception, négociation, mise en œuvre, suivi évaluation, 

auto évaluation participative,); 

 Faciliter auprès des promoteurs la remontée des rapports techniques (niveau d’exécution des 

activités et d’atteinte des résultats) et financiers relatifs aux microprojets ainsi que les pièces 

justificatives; 

 Contribuer à l'information des promoteurs sur les procédures, les priorités et les conditions 

d'accès au FR/DRD; 

 Appuyer la CRA et les instances de présélection des avant projets tout au long du processus au 

niveau provincial. 

 

2.2.5.3. Activités réalisées 

 

Conformément à son mandat, et pour atteindre les résultats escomptés, AGED a mis en place une 

équipe de cinq membres (5) dont trois animateurs (Technicien en agriculture, en élevage et en 

foresterie), un Conseiller d’entreprise et un chef d’équipe chargée de la coordination et la 

programmation des activités. Ces équipes ont été équipées (matériel roulant, bureautique, 

fonctionnement, etc.) et mises à niveau rapport à la mission à leur confiée.  Durant le dernier semestre 

de l’année, les principales activités réalisées par les équipes se résument aux renforcements les 

capacités opérationnelles, organisationnelles et techniques des promoteurs dans la mise en œuvre de 

leurs projets. Tout cet ensemble d’activités a pour but de favoriser l’appropriation des microprojets par 

leurs promoteurs. En outre, les équipes ont monté/finalisé les projets des nouveaux promoteurs, facilité 

le paiement des autres tranches du coût des projets des promoteurs et la préparation des protocoles 

pour les nouveaux promoteurs. Elles ont également assuré le suivi, l’accompagnement, et l’appui- 

conseil aux anciens promoteurs bénéficiaires du programme (2007, 2008 et 2009) ainsi que les 

nouveaux promoteurs (2011 et 2012) dans la mise en œuvre efficace et efficiente de leurs activités.  
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Une analyse de l’état d’avancement et la mise en œuvre des anciens et nouveaux microprojets ainsi 

que l’état et l’entretien des infrastructures déjà réalisées donne un résultat satisfaisant dans son 

ensemble avec des situations souvent déplorable avec des anciens promoteurs que l’AGED a hérité 

dans ce processus. Aussi, les équipes ont assuré le suivi technique et l’appui-conseil aux promoteurs 

pour la réalisation des infrastructures liées à leur projet. Ces infrastructures sont composées de fenil, de 

magasin de stockage, de poulailler, de hangar, d’étable, etc. 
 

Plusieurs formations ont été organisées par les équipes au profit des promoteurs sur des thématiques en 

lien avec leurs activités mais aussi, pour une appropriation des outils de gestion et de suivi proposé par 

le programme comme les cahiers de caisse, de banque, de visite. Les équipes ont également élaboré 

des outils de suivi approuvé par les Chambre Régionale d’Agriculture.  Ces outils sont : 

 Une fiche de suivi des microprojets 

 Une fiche de sortie en appui-accompagnement des promoteurs 

 Un canevas de rapport de clôture des microprojets 

 Un canevas de programmation conçu par la CRA qui donne de façon synthétique les activités 

de chaque membre de l’équipe. 
 

 
 

 

Durant l’année 2012, les membres de l’équipe ont participées  à des ateliers de formation sur le manuel 

de procédure et sur le logiciel de la base de données des microprojets. Elles a aussi accompagné des 

missions de la DRAH, de la DREP ainsi des ONG de contrôle sur le terrain pour voir l’état 

d’avancement et de la mise en œuvre des microprojets et du même coup discuter avec les promoteurs 

sur leurs projets et la qualité des services de l’équipe. 

 

 

 

Photo 15: Unité de 

transformation des 

arachides au secteur n° 1 

Dori 

 

Photo 16: Fenil de foin à 

karo commune de sampelga 
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2.2.5.4. Difficultés rencontrées  
 

Certaines contraintes ont entravé la mise en œuvre des activités des équipes dont la plupart a été 

héritée de la gestion des anciens microprojets, et le retard dans le processus de virement des fonds. 

L’engrange institutionnel de la composante fait appel à beaucoup d’intermédiaire rendant long le 

processus de financement des micro-projets. Des efforts et des concertations à tous les niveaux ont 

permis de contenir ces contraintes et assurer le financement des micro-projets. En plus de cette 

difficulté principale, d’autres de second ordre existent, parmi lesquelles on peut citer : 

 la non maitrise des nouveaux promoteurs de leurs microprojets; 

 la méconnaissance du contenu des projets par les promoteurs; 

 l’absence de plan et de maçon pour certains promoteurs, 

 les erreurs sur les factures dues à l’analphabétisme de certains promoteurs. 

En somme, la situation confuse des microprojets antérieurs élaborés par les Opérateurs Privés 

constituait une entrave grave de la mise en œuvre des méthodes de suivi-accompagnement des 

promoteurs. Tout en se réjouissant des résultats obtenus durant ce semestre, les équipes tirent des 

enseignements importants des différentes ateliers et rencontres organises par la CRA, les cadres de 

concertations avec les partenaires qui ont amélioré les méthodes d’interventions et les prestations des 

équipes. 

 

2.2.6. Projet de mitigation de la crise alimentaire au sahel : activités de déstockage du bétail 

 

2.2.6.1.Contexte et justification 

 

Le déficit céréalier notamment celui de la campagne agricole 2011-2012 a concerné l’ensemble du 

territoire burkinabè et majoritairement la région du sahel. A ce déficit s’ajoute l’afflux de plusieurs 

dizaines de milliers de réfugiés maliens fuyant les combats toute chose qui vient accentuer la situation 

de crise. Celle-ci s’est caractérisée par la vente de petits ruminants dans un premier temps suivie 

ensuite de celle du gros bétail qui constituent généralement le dernier recours dans le dispositif de 

sécurisation des ménages face à un contexte de crise et d’insécurité alimentaire. Face à ce constat, 

l’Etat Burkinabè a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale auquel certaines 

organisations ont répondu, notamment l’ONG Help qui intervient au Sahel depuis quelques années 

dans le domaine de la santé et de l’humanitaire.  

Photo 17: Réunion d’information à gorgadji                                           

 

 

Photo 18: Fenil  de  gomme arabique à Damdégou 
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C’est dans ce sens qu’elle formulé une extension de son projet de mitigation de la crise alimentaire 

dans une perspective de réduction du bradage des animaux à un moment où les prix des céréales 

peuvent grimper de manière exorbitante. 

 

Le projet de mitigation de la crise alimentaire au sahel est financé par la République Fédérale 

d’Allemagne et exécuté par l’ONG-Help sur une durée de 4.5 mois (juin 2012 à octobre 2012). Le 

projet est bâti autour de deux éléments essentiels :  

 Sensibilisation sur le déstockage et l’organisation des marchés de bétail ;  

 Distribution gratuite de coupons alimentaires aux ménages affectés engagés dans le déstockage. 

Organe exécutive du projet, l’ONG-Help, à travers un partenariat traduit par un contrat de prestation a 

sollicité l’appui technique de l’OND-AGED pour la mise en œuvre du volet déstockage du bétail pour 

préserver les moyens d’existence des ménages (vente une partie du bétail pour épargner dans une 

caisse en vue d’une possible restauration du cheptel) et faciliter leur approvisionnement en céréales. La 

zone d’intervention de l’AGED couvre les communes de Falagountou et Sampelga au Seno, Tin Akoff 

et Déou dans l’Oudalan avec une population bénéficiaire de 1250 ménages.  

 

2.2.6.2.Objectif et mission de l’AGED 

 

Le projet a pour objectif global d’amener les éleveurs des communes ciblées à comprendre la nécessité 

de déstocker leurs animaux pendant les périodes de crises alimentaires. De façon spécifique il s’agit 

de : 

 Informer/sensibilisation des communautés des 53 villages des quatre communes identifiées 

pour une adoption de la stratégie de déstockage des animaux ; 

 faciliter la vente des animaux des éleveurs ayant adhérés à la stratégie de déstockage, à travers 

l’organisation de marchés de bétail ; 

 mettre à la disposition des 1250 premiers ménages adhérents des coupons alimentaires d’une 

valeur de 25 000 F CFA. 

Pour l’atteinte de ces objectifs, le mandat de l’AGED consistait essentiellement à : 

 Identifier les bénéficiaires de l’opération en fonctions des critères de vulnérabilités bien 

établies ; 

 Aider les bénéficiaires à ouvrir des comptes au niveau des institutions financières locales 

notamment la caisse populaire ; 

 Faciliter le rapprochement entre les commerçants acheteurs de bétail et les bénéficiaires de 

l’opération ; 

 Assurer le suivi de la transaction et l’épargne du revenu de la vente du bétail par chaque 

bénéficiaire en vue de reconstituer le cheptel à la bonne période ; 

 

Photo 19: Réunion de concertation 

avec les responsables à Tin Akoff                                          
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2.2.6.3.Résultats atteints 
 

Apres une phase préparatoire de la mission caractérisée par des rencontres de cadrage avec Help, des 

sessions d’information, de sensibilisation et de mobilisation des populations cibles avec le concours 

des COGES et l’appui des CODESUR, une équipe d’animation de l’AGED a été installée dans les 

quatre communes concernées par le projet. La stratégie de l’AGED s’inscrit dans une dynamique de 

sensibilisation et de renforcement des capacités des bénéficiaires en matière de déstockage de leurs 

animaux en cas de crise alimentaire en vue de reconstituer leurs troupeaux à la période post crise. La 

reconstitution du troupeau se fera à la bonne période : de disponibilité fourragère et céréalière toute 

chose permettant aux ménages bénéficiaires de l’opération de disposer des aliments pour réaliser leurs 

activités et se stabiliser. Les bénéficiaires ont salué l’initiative de HELP et l’intérêt que les 

responsables de la structure accordent à la viabilité de l’économie des ménages pastoraux et 

agropastoraux. 

                               
 

 

 

 

Au niveau de l’ouverture des comptes d’épargne au profit des bénéficiaires : Après l’identification des 

bénéficiaires les animateurs d’AGED se sont attelés à ouvrir un compte d’épargne pour chacun d’eux. Ces 

comptes sont destinés à recevoir le revenu de la vente des animaux au cours de l’opération. 

 

Au niveau de l’opération de déstockage : Dans le souci de favoriser une manifestation d’intérêt des 

bénéficiaires potentiels pour l’opération de déstockage, un système de facilitation des ventes a été entrepris 

sous l’expression de l’organisation du marché de bétails. Il s’est agi d’établir des relations d’affaires entre 

certaines organisations de commerçants et ou de commerçants autonomes de bétail et les bénéficiaires du 

projet. Toutefois, cette mise en relation des vendeurs et des acheteurs n’engage nullement les animateurs 

dans la négociation des prix laissé à la discrétion des parties concernées.  

 

Tableau n° 4 : Bilan de l’opération 

Départements 
Nombre d’animaux 

vendus 

Nombre de 

coupons reçus 
Femmes Hommes 

Sampelga  30 28 08 20 

Falagountou 104 104 27 77 

Déou 583 583 314 269 

Tin Akoff 100 100 38 62 

TOTAL 817 815 387 428 

Photo 20: Vue sur les femmes en ligne pour ouvrir 

leurs comptes à la caisse d’épargne à Déou  
 

Photo 21: Vue sur les bénéficiaires devant la caisse 

populaire de Falagountou  
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Le bilan quantitatif (817 têtes vendues contre une prévision de 1250) est de 65%  et s’explique par des 

difficultés d’accès au marché de Tin Akoff en raison de la crue au niveau du fleuve Béli pour les 

bénéficiaires de la rive gauche. Néanmoins, l’opération a suscité une dynamique de réflexion entre les 

différents acteurs de développement : communes, éleveurs et ONG porteurs du projet et prestataire 

dans son exécution.  

 

                
 

  

 

Cette dynamique pourra jeter les bases d’une appropriation par les éleveurs, du processus de 

déstockage/reconstitution du cheptel comme stratégie de sauvegarde de leurs moyens d’existence. La 

question du genre a été un élément important du processus de mise en œuvre du projet avec une bonne 

participation des femmes (47%) qui en période de crise sont celles qui en subissent le plus les effets. 

En effet, elles n’ont généralement pas d’alternative que de céder leur bétail à n’importe quel prix. 

 

Au total 815 coupons alimentaires ont été distribués aux bénéficiaires à la suite de la vente de 817 têtes 

de cheptel. Cette situation s’explique par le fait que deux (2) coupons n’ont pas été remis à Sampelga 

pour raison de non- respect les critères de versements préétablis. 

                  

2.2.6.4.Leçons tirées et difficultés rencontrées 

La mise en œuvre du projet a permis de tirer les enseignements suivants :  

 L’existence d’un risque de récupération de l’opération par les commerçants si des gardes fous 

ne sont pas prises ; 

 Le déstockage apparaît comme une des stratégies de sauvetage du troupeau pour les éleveurs 

surtout en cas de crises alimentaires, 

 La période de l’opération n’a pas été très favorable car la saison pluvieuse étaient trop avancée 

et la raison du déstockage ne semblait plus  opportune pour certains ménages vu que les 

animaux commençaient à présenter un bon embonpoint. 

 La gestion (acquisition et utilisation) des coupons doit être soigneusement étudiée et suivie 

pour éviter des échanges disproportionnés entre le bénéficiaire de coupon et le commerçant, 

 

Les difficultés rencontrées lors de la mise en  œuvre de l’opération sont entre autre :  

 Le montant de la somme à épargner pour bénéficier du coupon après la vente semble élevé 

surtout pour les ménages très vulnérables (30000FCFA au minimum), 

Photo 22: Vue sur un marché à bétail présentant 

des animaux amaigris 

 

 

Photo 23: Marché de bétail à Akoff 
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 Le retard dans la signature du contrat et dans le démarrage des actions initialement prévues en 

début juin, période propice à l’opération. 

 L’accessibilité difficile à certains villages en saison pluvieuse couplé avec la mobilité de 

certains éleveurs ; 

 L’installation de la campagne agricole rendant difficile la mobilisation des acteurs pour les 

rencontres d’échanges et de travail. 

 

                                 
 

 

 

 

En somme, le projet de mitigation de la crise alimentaire à travers le déstockage s’est déroulé dans un 

contexte où la saison des pluies s’est installée et les animaux pour la plupart ont rejoint les zones de 

pâturage rendant leur accessibilité difficile au marché. Cependant, certains éleveurs notamment ceux 

résidant dans les chefs-lieux de commune se sont consacrés au déstockage de leurs animaux et ont pu 

alors bénéficier des vivres pour subvenir à leurs besoins alimentaires.  

 

Au regard de l’importance, de la pertinence de l’opération et de sa spécificité,  elle serait plus 

bénéfique si elle débutait en avril-mai. Cela permettrait à l’operateur de mieux organiser et planifier les 

activités notamment la vente des animaux dans une vision d’amélioration du revenu des éleveurs, et 

dans l’optique d’élargir l’opération à un plus grand nombre d’éleveurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 24: Vue sur un bénéficiaire entrain d’échanger 

son coupon 

 

 

 

 

Photo 25: Vue sur un animateur de Help en comapgnie 

d’un bénéficiaire après échange de son coupon 

 

 

 

Photo 26: Traversée d’un cours d’eau par un animateur de l’ONG-AGED 
échange de son coupon 
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2.2.7. Projet de protection des arbres et demi-lune dans les provinces de l’Oudalan et Seno 

 

Dans le but de renforcer la résilience à la crise alimentaire au Sahel, le PAM a noué des partenariats 

avec des ONG et structures locales dont l’AGED, le CRUS, UFC, A2N ? ACD Nangue.  Ces 

partenariats visent la promotion, la protection et la restauration des moyens de subsistances des 

communautés bénéficiaires tout en contribuant à l’amélioration de leur situation alimentaire. La 

stratégie de mise en œuvre de ces partenariats traduit sous forme de projet est un transfert monétaire 

(cash for Work) et de distribution de vivres (cash and food for work).  

 

Le présent projet porte sur la protection des arbres et demi-lune dans la Région du Sahel. Les objectifs 

spécifiques visés par le projet sont : 

 Favoriser la création d’actifs productifs ; 

 Contribuer à l’atténuation des effets des catastrophes naturelles ; 

 Augmenter la résilience des communautés face aux chocs naturels ; 

 Améliorer la situation alimentaire des ménages affectés.  

Pour la mise en œuvre des activités de ce projet dans la région, l’AGED s’est confier le développement 

des activités de RNA et de construction de demi-lunes agricoles dans 28 villages dont 18 dans la 

province de l’Oudalan et 10 dans la province du Seno.  

 

Le ciblage des bénéficiaires s’est fait sur la base des ménages en insécurité alimentaire de concert avec 

les communes et les CVD et selon la vulnérabilité des ménages regroupés sous les expressions de 

« ménage pauvre » et « ménage très pauvre ».  Pour le ciblage, les activités programmées sont : 

 La mobilisation sociale à travers l’information et la sensibilisation des communes, des CVD et 

des populations bénéficiaires sur les objectifs du projet et sa stratégie de mise en œuvre  en vue 

de leur adhésion au processus ; 

 La mise en place des comités d’identification et de sélection des bénéficiaires ; 

 Appropriation des critères de sélection établis et recommandés par le PAM ; 

 Le ciblage de 62 ménages bénéficiaires de cash in conditionnel (free cash). 

 

Le projet d’une durée de 3 mois a été mis en œuvre sans difficultés. L’ensemble des activités a été 

mené et les réalisations présentent comme suit :    

 Réalisation de 4 51 ha de RNA et de demi-lune dans les deux provinces soit 284 ha dans 

l’Oudalan et 171 ha dans le Seno ; 

 Réalisation d’un bouli dans l’Oudalan. 

 Transfert monétaire  en cash for work et free cash d’une valeur de 37 152 000FCFA. Au total, 

on avait 988 personnes soit 434 hommes et 554 femmes. 

Les résultats obtenus sont satisfaisant grâce à la participation effective des bénéficiaires. La difficulté 

majeure de la mise en œuvre du projet était le manque de matériel adéquat pour effectuer les activités 

dans le temps.   

 

 

 

 



 
44 

2.3.Partenariat et réseautage  

 

Dans sa vision de conjuguer ses efforts avec ces acteurs du monde rural et de la décentralisation, l’AGED a su 

nouer des partenariats très constructifs au profit des populations rurales. Ces partenariats se sont traduits par la 

conception et la gestion de projet, la prestation de service, la participation à des ateliers et rencontres de 

réflexion, etc. les principaux partenaires de l’AGED pour les activités de l’année 2012 sont : FONAENF, ONG-

HELP, UICN, PAM, Oxfam, Gouvernement de Danemark, MEDICOS, ICCO, PADAB II, GENOVICO, 

ARCHE NOVA, EA, PDL-G, la Coopération Luxembourgeoise. 

 

Aussi, pour fédérer les efforts et créer plus de synergies entre les ONG, l’association est  membre de plusieurs 

réseaux dont le GRAF (où elle assure la trésorerie,),  de Tenforest (où elle assure la présidence),  de C-SAN, de 

l’Alliance pour les Ecosystèmes burkinabé et de SPONG, etc. 

 

2.4. Vie associative 

 

2.4.1. Rencontre du comité de gestion 

 

Conformément à son règlementaire intérieur, le conseil de gestion de l’ONG-AGED a tenu sa session 

ordinaire le samedi 30 juin 2012 dans ses locaux de l’ONG/AGED. Cette session a été présidé par la 

Secrétaire Générale sous quitus du président empêché. Le conseil a examiné le seul point de l’ordre du 

jour à savoir l’amendement et l’adoption du projet de manuel de gestion.  

 

2.4.2. Assemblées Générales de l’Association 

 

Le règlement intérieur de l’AGED (article 9) prévoit la tenue d’une Assemblée Générale en session ordinaire 

une fois par an et au besoin en sessions extraordinaires. Pour l’année 2012, cette AG qui regroupe tous les 

membres associés en règle de leur cotisation, s’est réunie le samedi 15 septembre 2012 au sein des locaux de 

l’AGED.  Elle a examiné les points inscrits à l’ordre du jour à savoir : 

 Appréciation des rapports techniques et financiers de l’exercice 2011 ; 

 Amendement et adoption du programme de travail 2012 ; 

 Examen de la vision stratégique d’extension de la zone d’intervention de l’AGED  notamment en 

Afrique de l’Ouest ; 

 Renouvellement des organes. 

 

2.4.3. Elaboration des documents stratégiques 

 

Dans l’optique de définir un cadre plus adapté aux mutations socio-économiques et environnementales du 

développement locale, l’année 2012 a connu  l’élaboration des documents stratégiques par l’association. En 

effet,  avec l’expertise des prestataires, l’ONG  a initié une étude et  l’élaboration de deux documents 

stratégiques : 

 Etude diagnostique organisationnelle et institutionnelle de l’AGED 

 Plan stratégique 2012-2017 ; 

 Manuel des procédures administratives et financières ; 

 

2.4.4. Renforcement du dispositif opératoire : le recrutement du personnel 

 

Au cours  des dernières années,  l’AGED a enregistré un développement de ses activités comme en témoigne le 

nombre des projets et des prestations mais aussi du volume de l’enveloppe budgétaire.  
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Cette confiance manifeste des partenaires pour la mise en œuvre des projets  et pour les prestations de services 

constitue une fierté mais aussi un défi pour l’ONG dans sa quête permanente de l’excellence. Afin de maintenir 

son dynamisme, sa volonté du travail bien fait et répondre de façon professionnelle aux attentes de ses 

partenaires, l’AGED a procédé au renforcement de son dispositif opératoire aussi bien sur le plan matériel 

qu’humaine.   

 

En 2012, l’association a procédé à un recrutement massif du personnel de qualité de divers profils comme des 

ingénieurs, des conseillers et techniciens dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage, 

de la gestion d’entreprise, de micro-crédit. Ce personnel de terrain assure l’appui-conseil, l’encadrement et 

l’animation des activités au profit des bénéficiaires. 

 

2.4.5. Participation aux formations et rencontres nationales et internationales 

 

Au cours de l’année 2012, l’association a participé à plusieurs rencontres et formation à la demande de ces 

partenaires. Ces rencontres et formations ont renforcés les capacités techniques et opérationnelles de l’AGED. 

Elles ont permis également de renforcer les collaborations avec les autres partenariats. Les principales 

rencontres et formations dont l’association a bénéficié sont : 

 

N° 
Types 

d’activités  
Date Lieu Thème 

Structure 

organisatrice 

1 Atelier  
du 21 au 23 

aout 2012 

Douala 

(Cameroun) 

Processus REDD et droits des 

communautés 

RRI, Centre pour 

l’Environnement et le 

Développement 

(ACRN) 

2 Congrès 

6 - 15 

septembre 

2012 

Jéju (Corée 

du Sud) 
Congrès mondial de la nature UICN 

3 Atelier 05-nov-12 Washington 

13ème Dialogue de RRI sur les forêts, 

thème : « les Forêts, la Gouvernance et le 

Changement Climatique : Maximiser les 

stratégies de réduction des émissions de 

carbone et promouvoir le développement 

dans les zones forestières » 

RRI (Rights and 

Resources Initiative) 

4 Atelier 
6 au 9 

novembre 
Washington 

Planification globale et stratégies RRI 

2013 - 2017 
RRI 

5 Formation  
4 au 8Juin 

2012 

Bobo-

Dioulasso 
Management des connaissances AIDR 
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III. Bilan financier de la mise en œuvre des activités de 2012 
 

La mise en œuvre du programme d’activités de l’année 2012 a nécessité la mobilisation de plus de 677 

millions de francs CFA dont 27% de ressources internes.  Les ressources internes sont constituées des 

cotisations des membres de l’association et des prestations de services assurées aux tiers par l’AGED. 

Les ressources extérieures (73% du volume budgétaire de 2012) proviennent des partenaires au 

développement et destinée à la mise en œuvre des activités au profit des populations à travers les 

projets. Le taux de décaissement des ressources par les partenaires pour la mise en œuvre des activités 

est de 97%. Une analyse de ces ressources extérieures met fait ressortir un effort particulier de 

mobilisation des ressources auprès d’Oxfam (39%) destinées au financement des activités de sécurité 

alimentaire, d’installation et de suivi des réfugiés maliens dans le sahel  

 

Figure n°1 : Synthèse de la répartition des ressources extérieures de l’année 2012 

 

 

 

Au titre de l’exécution, les charges de fonctionnement sont assurées par les ressources propres de 

l’association et elles sont composées des frais d’équipements, de formation et du frais de 

fonctionnement. 

 

Le volet gestion de projet, d’une valeur globale de 429 millions de francs CFA a permis la mise en 

œuvre des activités du programme de 2012, soit un taux d’exécution physique de 95%. Le taux 

d’exécution financière est de 89% du essentiellement aux retards enregistrés dans la mise à la 

disponibilité des ressources mobilisées auprès des partenaires et la nature de certains projet allant de 

fin de l’année 2012 au début d’année 2013. Cette absorption financière de l’AGED s’explique par son 

dynamisme dans la mise en œuvre des activités, la volonté manifeste de réaliser les projets dans le 

délai imparti et le concours des partenaires. 
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Conclusion/perspectives  
 

En somme, l’année 2012 a connu la mise en œuvre de l’ensemble des activités qui relevaient de la 

mission de l’AGED. L’Association a mobilisé aussi bien les ressources humaines que financières pour 

accompagner les populations locales dans leurs initiatives de développement avec le concours des 

partenaires. Fidèle à ses principes et à ses engagements, AGED a su concilier plusieurs approches pour 

créer les conditions favorables à la mise en œuvre des activités.  

 

La mise en œuvre de ces différentes activités a permis à AGED de tirer des leçons, ce qui consolide 

d’avantage l’expérience de l’AGED dans la promotion du développement local. En dépit des résultats 

engrangés, l’exécution des activités de l’année 2012 a connu certaines difficultés et des pistes de 

solutions ont été identifiées.  

 

En termes de perspectives pour l’exercice 2013, l’Association organise ses actions autours des axes 

suivants : 

 la poursuite de la mise en œuvre des projets en cours ; 

 le renforcement et/ou la recherche de nouveaux partenariats ; 

 Le renforcement du dispositif de suivi-évaluation de l’AGED ; 

 L’élaboration du plan stratégiques 2013 /2020 ; 

 L’élaboration et l’opérationnalisation d’un plan de  mobilisation des ressources ; 

 La contribution à l’élaboration du plan stratégique de la coalition sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Burkina Faso ; 

 La mise en place de l’ONG dans certains de pays de la sous-région tel que le Mali et le Niger 

 La participation aux rencontres au niveau national, sous régional et international. 
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Tableau financier de l’exercice 2012 

EMPLOIS 2012 RESSOURCES 2012 

RUBRIQUES réalisations  Elément   ressources  

Formation /Logiciel de gestion    
 

Equipement  38 522 000  Report trésorerie 2011  80 167 491 

chaises et meubles 2 200 000  report 2011  1 400 775 

Motos  19 935 000  FONAENF  51 876 

climatiseur 475 000 EGP UICN/EA 78 714 840 

Matériels informatique  5 232 000   
 

 Véhicule 10 680 000   
 

Assistance technique (montage projet, appui technique, audits, évaluations et divers) 4 750 000   
 

Location véhicule 7 525 000   
 

Location loyer 4 680 000   
 

Prise en charge personnel  94 948 000   
 

Entretien bureau, fournitures et frais bancaires  5 834 867   
 

Déplacement  et perdiems  9 452 168   
 

 Sous total 127 190 035   
 

 TOTAL FONCTIONNEMENT  165 712 035  Ressources externe  414 574 393 

FONAENF 2012 7 799 778 FONAENF 2012 7 791 381 

PROJET HELP 10 150 000 PROJET HELP 10 150 000 

PROJET L4LP 6 198 793 PROJET L4LP 6 198 793 

PROJET PAM 2 223 270 PROJET PAM 2 223 270 

PROJET PAM 2 627 205 PROJET PAM 2 627 205 

PROJET OXFAM CRISE ALIMENTAIRE 60 223 622 PROJET OXFAM CRISE ALIMENTAIRE 60 309 879 

PROJET OXFAM REFUGIES  MALIENS 108 521 195 PROJET OXFAM REFUGIES  MALIENS 111 189 154 

PROJET DORI VILLE VERTE 28 452 949 PROJET DORI VILLE VERTE 35 505 140 

PROJET MEDICOS 5 956 771 PROJET MEDICOS 23 388 802 

PROJET ICCO 29 454 827 PROJET ICCO 29 454 827 
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projet de gestion des écosystèmes NL 51 740 870 ARCHE NOVA 12 331 992 

projet de protection des mares, (KONSI BIDI MENOGOU) contribution à 

l'amélioration de l'offre fourragère dans la zone et le renforcement des capacités 

organisationnelles et techniques des producteurs 

20 816 400 PDELG SUITE DU PROJET 2011 20 816 400 

Projet de renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de gestion 

foncière et de gestion non violente des conflits dans la commune de Diapangou 
1 980 980 GENOVICO 1 196 784 

Projet de protection des mares, (KONSI BIDI MENOUGOU) 2012 88 977 500 ATELIER EA 2 413 266 

ARCHE NOVA 1 870 000 PDELG 2012 88 977 500 

ATELIER EA 2 413 266   
 

TOTAL REALISATION DES PROJETS  429 407 426   
 

Solde trésorerie 82 125 120   
 

ARCHE NOVA 10 461 992   
 

FONAENF 43 479   
 

UICN EA 26 973 970   
 

PROJET OXFAM CRISE ALIMENTAIRE 86 257   
 

PROJET OXFAM REFUGIES  MALIENS 2 667 959   
 

PROJET MEDICOS 17 432 031  Ressources internes  182 502 697 

PROJET DORI VILLE VERTE 7 052 191 prestations  182 252 697 

Fonds de réserves 2012 17 407 241 Cotisation 2012 250 000 

  
 

  
 

TOTAL 677 244 581  TOTAL  677 244 581 
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Tableau de suivi budgétaire 2012   

ANALYSE DU TABLEAU DE SUIVI BUDGETAIRE 

  

RUBRIQUES  Budget 2012   réalisation   solde   Taux de réalisation  

Formation /Logiciel de gestion                           -        

Equipement                         38 522 000                       38 507 264                  14 736    100% 

chaises et meubles                          2 200 000                         2 200 000                           -      100% 

Motos                         19 935 000                       19 935 000                           -      100% 

climatiseur                             475 000                            475 000                           -      100% 

 Matériels informatique                          5 232 000                         5 232 000                           -      100% 

 Véhicule                        10 680 000                       10 665 264                  14 736    100% 

Assistance technique (montage projet, appui technique, audits, évaluations et 

divers) 
                         4 750 000                         4 750 000                           -      100% 

Location véhicule                          7 527 620                         7 525 000                     2 620    100% 

Location loyer                          4 680 000                         4 680 000                           -      100% 

Prise en charge personnel                         94 948 000                       94 948 000                           -      100% 

Entretien bureau, fournitures et frais bancaires                           5 854 800                         5 834 867                  19 933    100% 

Déplacement  et perdiems                           9 452 168                         9 452 168                           -      100% 

sous total                     127 212 588                    127 190 035                  22 553    100% 

 TOTAL FONCTIONNEMENT                      165 734 588                    165 697 299                  37 289    100% 

FONAENF 2011                          7 843 257                         7 799 778                  43 479    99% 

PROJET HELP                        10 150 000                       10 150 000                           -      100% 

PROJET L4LP                          8 855 419                         6 198 793             2 656 626    70% 

PROJET PAM                          2 223 270                         2 223 270                           -      100% 

PROJET PAM                          2 627 205                         2 627 205                           -      100% 

PROJET OXFAM CRISE ALIMENTAIRE                        60 550 000                       60 223 622                326 378    99% 

PROJET OXFAM REFUGIES  MALIENS                     117 888 443                    108 521 195             9 367 248    92% 

PROJET DORI VILLE VERTE                        35 505 140                       28 452 949             7 052 191    80% 

PROJET MEDICOS                        23 388 802                         5 956 771          17 432 031    25% 

PROJET ICCO                        29 454 827                       29 454 827                           -      100% 

projet de gestion des écosystèmes NL                        78 714 840                 51 740 870          26 973 970    66% 
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projet de protection des mares, (KONSI BIDI MENOGOU) contribution à 

l'amélioration de l'offre fourragère dans la zone et le renforcement des 

capacités organisationnelles et techniques des producteurs 

                       20 816 400                       20 816 400                           -      100% 

Projet de renforcement des capacités des acteurs locaux en matière de 

gestion foncière et de gestion non violente des conflits dans la commune de 

Diapangou 

                         1 980 980                         1 980 980                           -      100% 

Autres prestation de services                        25 778 995                       24 656 000             1 122 995    96% 

Projet de protection des mares, (KONSI BIDI MENOUGOU) 2012                        88 977 500                       88 977 500                           -      100% 

ARCHE NOVA                        12 331 992                         1 870 000          10 461 992    15% 

ATELIER EA                          2 413 266                         2 413 266                           -      100% 

sous total                     529 500 336                    455 766 077          73 734 259    86% 

TOTAL GENERAL                     695 234 924                    621 463 376          73 771 548    89% 
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