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Q U I S O M M E S - NO U S ?
L’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise / Agriculture et Artisanat
(APME.2A) est une association de droit burkinabé de 12 ans d’expériences, fondée par des
professionnels et praticiens du développement ayant capitalisé de l’expérience dans
l’appui à la petite et moyenne entreprise des secteurs de l’artisanat et de l’agriculture. Elle
a été reconnue sous le récépissé n°2005 - 118/MATD.
Les 5 objectifs statutaires d’APME.2A sont les suivants :
1. Promouvoir l’accès aux
marchés des produits des
filières porteuses à travers les
renforcements de compétences,
l’information, des appuis ciblés
et
le
développement
de
stratégie

2. promouvoir les filières
porteuses dans les économies
locales en favorisant
l’émergence de capacités
d’analyse et de maîtrise des
contextes environnementaux
ainsi que la production

4. développer une expertise
dans l’accompagnement des
communautés à la base pour la
réalisation de leurs projets de
développement

3. offrir des prestations de
services de qualité visant à
contribuer à renforcer les
capacités techniques et
organisationnelles des différents
acteurs des secteurs cibles

5. appuyer les collectivités
locales dans la définition et la
mise en œuvre d’actions qui
contribuent au développement
socio-économique de leur
territoire

Nos principaux outils utilisés pour l’accompagnement de notre public cible et la mise en
marché des produits agricoles sont les ESOP, le Centre d’Agrégation et la démarche
NAFA.

Les deux premiers outils nous ont permis d’obtenir pour les cinq dernières des résultats
encourageants en mettant en œuvre 9 projets sur les 11/13 régions du Burkina au profit de
24200 producteurs et d’induire des effets dont la création d’emplois:
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Notre vision et notre mission

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

STRUCTURE DE GOUVERNANCE POLITIQUE ET OPERATIONNELLE
A PME2A est gouverné par un conseil d’administration au niveau politique et une direction
exécutive au niveau opérationnelle. Le conseil d’Administration composé de 5 membres
s’investis dans les orientations stratégiques :
Président : Monsieur ILBOUDO Mahamadi
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Trésorière : Madame OUEDRAOGO Azeta/Dinga
Membres :
•

Monsieur OUEDRAOGO Idrissa

•

Monsieur BILGO Amidou

•

Monsieur OUEDRAOGO Idrissa

•

Madame OUEDRAOGO Habibou/SORE

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

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

•
Elle élabore les avant-projets des budgets de fonctionnement et des assemblées
générales en accord avec le Secrétaire Général et le Trésorier Général.
•
Elle élabore les rapports périodiques sur le fonctionnement des services et
l’exécution des projets.
La Directrice Exécutive est responsable de la bonne marche des projets tant sur le plan
technique que financier et administratif vis à vis de APME.2A et de ses partenaires
techniques et financiers.
Elle est composée actuellement de :
•

5 cadres de niveaux BAC+5 de diverses disciplines ;

•

5 cadres moyens de niveau BAC+3 au moins ;

•

8 agents de soutien ;

•

10 experts associés de divers domaines, intervenant comme consultants.
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R E T R O SP E CT I V E D U D I R E CT E U R E X E CU T I F
L’année
2015,
année international
des sols a été aussi
l’année
des
négociations sur le
climat
à
Paris.
Comme l’a si bien
dit, le secrétaire
générale
des
Nations
Unis,
Ban
BATIONO F. Nébila
Directeur Exécutif d’APME2A
Ki-Moon,
« La
gestion durable des
sols est un élément fondamental de la réalisation des
objectifs de développement durable – dont
beaucoup traduisent le caractère central des sols,
sources de vie, de nourriture et d’eau. ». Au Burkina
comme ailleurs, les terres (les sols) sont les seuls
moyens de productions à la portée des petits
producteurs agricoles. Soutenir des mécanismes
d’utilisations durables de cette ressource tout en
permettant à ces groupes cibles de vivre
décemment du fruit de leur travail, nous a paru
utile cette année. Ces pourquoi, nous avons
investis avec l’aide de nos partenaires environ 270
millions de FCFA au profit de 23 600 petits
producteurs sur les actions prioritaires suivantes :
Accompagner l’agriculture familiale
Nos techniciens ont accompagné les producteurs
dans 11 régions du Burkina. Dans, les régions du
Centre Ouest, du Centre Sud, du Plateau Central,
Sahel, Centre Est, Est, Nord, Ouest et du SudOuest, nos agents et partenaires terrains ont
accompagnés environ 23 600 petits producteurs
dans la production du soja, de l’oignon, du niébé,
du sésame, du maïs, du sorgho et du mil. Grace à
notre soutien, ces petits producteurs ont acquis
environ 10 millions de matériel agricoles et ont
bénéficié d’environ 182 millions de crédit rural
pour financer les intrants. Ceci a amélioré leur
niveau de vie et nous en sommes fiers.
Accompagner l’entreprenariat agricole
Produire, nous semble essentiel pour les
producteurs, mais vendre sur des marchés
rémunérateurs est le défi quotidien des
producteurs agricoles. Durant cette année 2015,
APME2A avec le soutien de ses partenaires a
accompagné
le
développement
d’unités
économiques sociales et solidaires sur les filières,
oignon, soja, volaille et céréales. Les modèles
promus ont été les ESOP « Entreprises de Services
et Organisation de Producteurs » et les Centres
d’agrégation « CA ». Ces unités nous ont permis de
connecter les 23 600 petits producteurs à des
marchés rémunérateurs sur la base de contrat de
productions. Ces petits producteurs sont
désormais assurés de leurs revenus en fin de
campagne et nous en sommes fiers. Nous avons
aussi accompagnés 800 jeunes à réaliser leurs

projets. Un montant de 33 millions de FCFA a été
mobilisé pour cofinancer leurs projets.
Investir dans la formation
La formation est un levier important pour assurer
l’avenir de notre public cible. Pour cette année,
nous avons intensifié les formations à l’endroit de
600 organisations de producteurs sur les processus
post-récoltes dans cinq provinces du Burkina.
Cela, nous a permis de réduire les pertes postrécoltes d’environ 2 à 3% soit autant de nourritures
sauvegardées. 800 jeunes également ont été
formés sur les techniques d’élaboration de plans
d’affaires dans divers domaines.
Influencer les politiques
Pour nous, le développement va au-delà, du simple
soutien à des personnes et à des collectivités. Il
concerne aussi l’influence des politiques qui
régissent la vie de ces communautés. C’est
pourquoi, à travers des réseaux nationaux
(SPONG) et internationaux (AIDR), nous nous
sommes évertués à participer aux dialogues de la
société civile en vue d’influencer ces politiques.
Ainsi, avec le SPONG, nous sommes acteurs de
l’analyse des engagements pris par les candidats
aux élections présidentiels sur l’emploi des jeunes.
Nous sommes aussi acteurs avec le partenaire
Diakonia pour la mise en place « des comités de
suivi- citoyens » au niveau des producteurs
agricoles pour influencer les décisions prises à
leur égard localement dans les collectivités. Au
niveau international, nous bâtissons avec l’AIDR,
une plate-forme d’entrepreneurs sociaux dans 10
pays africains pour influencer les politiques
sectorielles au profit des couches vulnérables.
Surmonter la pauvreté
Toutes ces actions menées en 2015, servent à créer
des bases d’autonomie pour notre public cible
(agriculteurs, artisan, entrepreneur agricole et
d’artisanat, collectivité locale) en vue de réduire la
pauvreté. Nous avons foi, que c’est en investissant
dans les dynamiques d’autonomisation des
couches vulnérables que nous pourrons,
ensemble, vaincre la pauvreté mondiale d’ici à
2030. Ce sont des visions, j’en suis bien conscient.
Il me tient à cœur de les garder présentes dans le
travail quotidien car une vision claire nous aide à
poursuivre notre engagement et cela, malgré les
difficultés et défis, à ne pas perdre de vue les
objectifs à long terme. Je vous remercie vivement
de partager nos convictions et d’offrir votre
confiance à APME2A en tant que partenaire
technique ou financier, donateur au nom d’une
fondation privée ou d’une institution privée ou
public. Sans vous, notre travail serait impossible.
Grâce à vous, un nombre toujours plus grand de
personnes dans nos collectivités d’interventions
peuvent regarder l’avenir avec espoir.
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A P M E 2A E N CH I F F RE E N 2 0 1 5
Panorama global
Pour l’année 2015, les activités de l’agence ont couvert 11 des 13 régions du Burkina à
travers six projets implémentés au bénéfice de 23 600 petits producteurs. …..

• agriculture familiale et
accès aux marchés;
• formation et soutien aux
entreprises

six projets mis en
œuvre

11 régions
couvertes
• Sahel, Mouhoun, Centre
Nord,Nord, Est,Centre
Est, Ouest, Centre Sud,
Sud
Ouest,
Plateau
Central,

• organisés autour de 35
centres d'agregation
et 10 ESOP
• dans 10 filières

18600 ménages
couverts

Les éléments financiers de APME2A en 2015 :

Le budget global d’APME2A pour l’année 2015 a été de 272 276 454 F CFA, financé à
hauteur de 14% sur fonds propres. Les actions mises en œuvre ont occasionné un taux
d’exécution consolidé annuel de 96 %.
Ce budget a financé trois axes clés : (i) l’agriculture et accès aux marchés (52%), (ii) la
formation et le soutien aux entreprises (33%) et (iii) le fonctionnement (15%),
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A G R I C U L T U RE E T D E V E L OP P E ME N T DU R A B L E
1. PROJET DE REDUCTION DES PERTES POSTE RECOLTES ET ACCES AUX
MARCHE -RPAM
Le projet de réduction des pertes post-récoltes et accès aux marchés (RPAM) était à sa
dernière année d’exécution en 2015. Les activités du projet couvrent cinq provinces à
savoir le Ziro, l’Oubritenga, le Kouritenga, le Boulgou et le Nahouri. .

Figure 1 : Localisation des centres d’agrégation dans les 5 provinces au Burkina Faso
Au total, 600 OP ont été geo-referenciés. Sur les 23,617 petits producteurs bénéficiaires
du projet en fin 2015, nous avons 12,860 femmes et 10,757 hommes ont été bénéficiaires
des actions. Le tableau 1 donne un aperçu des bénéficiaires par province et par sexe.
Table 1 : répartition des producteurs et bénéficiaires par province
Zone

Boulgou

Kouritenga

Nahouri

Oubritenga

Ziro

Total

Nombre d’OP

120

120

120

120

120

600

1 255
1 648

11 202
12 410

2 903

23 612

Nombre de producteurs 1 594
2 128
2 133
4 092
Nombre de
2 268
3 463
1 680
3 351
productrices
3 862
5 591
3 813
7 443
Total
Pour l’année 2015, les actions réalisées ont conduit aux résultats suivants :




2860 tonnes de céréales stockés dans les centres
d’agrégations par 4800 producteurs
18 640 $ dépensés pour équiper les petits
producteurs en matériel post-récoltes ;
24 OP accompagnés pour le crédit rural ;

Les difficultés enregistrées sur la période sont :


Une certaine culture d’assistanat existe toujours dans
certains CA. en effet, certains producteurs attendent
beaucoup des techniciens du projet sur la mise en

Figure 1: décortiqueuse de
mais
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marché de leurs produits et cela même quand des informations importantes leurs
sont fournis. Un accompagnement s’avère nécessaire à ce niveau ;
 Les stocks des CA, demeurent la
propriété des producteurs qui l’y ont
stocké. Les membres du comité de
gestion, se retrouvent souvent dubitatifs
sur les coûts de contrats à négocier s’ils
diffèrent de ceux préalablement arrêtés ;

Figure 2:champ de niébé en fructification

 L’accès limité des producteurs au crédit
intrant et stockage est une contrainte
notable au niveau des CA.

Ce
projet pour cette année a donné une
grande importance au management des connaissances en initiant différentes
capitalisations sur le modèle centre d’agrégation. Les leçons apprises:
L’une des hypothèses émises dans le prodoc se confirme. A savoir que les
opérations post-récoltes font parties intégrantes des facteurs favorisant la pauvreté
des producteurs agricoles. En effet, notre intervention a permis de dégager de la
nourriture supplémentaire en réduisant les pertes post-récoltes de 2-5% sur le
niébé, le sorgo et le maïs. Aussi, la vente institutionnelle a connecté davantage les
producteurs aux marchés rémunérateurs.
Les actions du projet illustrent également la nécessité de soutenir les initiatives de
chaines de valeurs « pro-pauvres » notamment sur les céréales comme le maïs, le
sorgho et le mil, qui sont toutes aussi capables de susciter des services au niveau
local et fournir des revenus substantiels aux producteurs comme la filière coton
La vente groupée est une solution durable pour la connexion des petits producteurs
aux marchés rémunérateurs.
Les services aux membres dans les centres d’agrégation sont une source de
motivation, qui renforce leur intérêt pour le groupement, les formations et
renforcement de capacité contribuent aussi à la dynamique du groupe.

Figure 3 : Deux membres du Comité de gestion du CA du Boulgou
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2. PROJET DE CONSOLIDATION DE LA PLATEFORME ESOP
Le projet « Consolidation et extension d’une Plateforme nationale
d’appui au
développement des petites et moyennes entreprises agroalimentaires au Burkina »,
financé par Diakonia, a permis l’atteinte d’un certain nombre de résultats. Ce programme
a été mis en œuvre dans 10 régions du Burkina (Sud-Ouest, Centre-Ouest, Centre-Sud,
Centre-Est, Est, Plateau-Central, Hauts Bassins, Centre, Sahel) au profit de 4325
producteurs de soja et d’oignon à travers les entreprises accompagnées. La mise en
œuvre du projet a permis de :
1. Mettre en production 1507 ha de soja et d’oignon ;
2. Mobiliser 60 tonnes de semences au profit des petits producteurs de soja et
d’oignon ;
3. Connecter les petits producteurs aux marchés rémunérateurs à travers 330 contrats
de production vente et de ventre environ 190 tonnes de de soja et d’oignon pour un
chiffre d’affaires de 57 millions de FCFA ;
4. Organiser les producteurs de la région de l’Est en comité de plaintes
Cette action a aussi permis de faciliter un mécanisme tripartite de financement des intrants
agricoles au profit des petits producteurs. En effet, c’est une synergie d’action qui a été
construite entre trois acteurs à savoir APME2A, ACFIME une institution de microfinance et
les producteurs agricoles agrégés autour des entreprises agricoles. Cette intervention a
permis de responsabiliser les producteurs et de mobiliser 69 millions de crédit rural
mobilisés pour le financement de la campagne de production 2015 au profit des
producteurs d’oignons et de soja

Cette opération bien qu’une réussite, nécessite cependant qu’une attention particulière
soit consacrée à ce partenariat fructueux pour les producteurs. En effet, nous avons
identifié cinq facteurs de durabilité de cette synergie et cinq défis à relever pour garantir
ce partenariat.
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3. STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE SOJA DANS L’OUEST DU
BURKINA-FASO

Pour l’année 2015, différentes actions ont été conduites. Il s’agit entre autres de :
La visite technique 5 a été réalisée dans chaque groupe. La réunion de bilan
de campagne a été également organisée avec les responsables de groupe.
60 responsables de groupes des producteurs des deux zones (Houndé et
Koumbia) ont participé à cette réunion bilan.
Les deux ESOP ont été accompagnées dans l’organisation du réseau des
producteurs à travers la constitution de nouveaux groupes. Au total 21
nouveaux groupes ont été constitués dans les deux zones (Houndé et
Koumbia) soit 249 producteurs structurés. Les anciens groupes ont été
également renforcés et par ESOP, nous avons au total:


Houndé : 497 producteurs (soit 23% de femmes) organisés en 36
groupes (21 anciens groupes et 15 nouveaux groupes);



Koumbia :
214
producteurs
(soit
21% de femmes)
organisés en 15
groupes (9 anciens
groupes
et
6
nouveaux groupes);

L’ensemble des producteurs ont Figure 4: Chargé de suivi d'une ESOP a Houndé
été accompagnés dans la négociation et la signature d’un contrat de
production avec les deux ESOP concernées. Au total, 711 producteurs (soit
22% de femmes) ont signé des contrats de production-vente de soja avec les
ESOP respectives dans lequel, les prix, les besoins d’appuis techniques, les
modalités de payement sont définies. La quantité de soja totale contractée
avec les producteurs est de 725,08 tonnes soit respectivement 536,76 tonnes
à Houndé et 188,32 tonnes à Koumbia.
Des réunions de lancement de campagne ont été organisées dans les deux
zones, 102 responsables de groupes des producteurs ont participé à ces
échanges soit respectivement 72 responsables de groupes à Houndé et 30
responsables de groupes à Koumbia.
Avec l’appui du CIDR, les deux ESOP et l’entreprise chargée de la
transformation du soja des deux ESOP en huile (SIATOL) ont été
accompagnée dans le montage de dossiers de demande de financement
pour respectivement préfinancer des intrants aux producteurs et financer la
collecte du soja. L’Agence Communautaire pour le Financement de la Micro
Entreprise (ACFIME) a accordé un crédit de 20 millions pour le
préfinancement des intrants et 50 millions pour l’achat du soja auprès des
producteurs soit un crédit total de 70 millions.
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La mise en œuvre de ces activités nous a permis d’atteindre les résultats suivants :
711 producteurs organisés en 51 groupes dans 2 ESOP soja ;
690,24 tonnes de soja commercialisé ;
83.5 tonnes de d’huiles de soja extraites dont 77.6 tonnes commercialisées;
513,5 tonnes de tourteaux vendues aux provendiers sur une prévision
165 199 100 FCFA enregistré comme chiffre d’affaire de l’entreprise
contractante avec les producteurs de soja, soit 14.63% de taux
d’augmentation ;
160 824 FCFA acquis comme revenu par producteur de soja sur la
campagne ;
Les transactions commerciales se sont déroulées sans intermédiaires permettant
aux producteurs d’engranger près de 114,3 millions de FCFA soit un revenu moyen
de 160 825 FCFA par producteurs.
Tous les producteurs sous contrats ont utilisé de la semence améliorée préfinancée
par les deux ESOP (100% des producteurs utilisent de la semence fournie par les
ESOP). La quantité de semence fournie aux producteurs est de 24,74 tonnes soit
respectivement 17,89 tonnes pour Houndé et 6,85 tonnes pour Koumbia. Le
montant total du préfinancement des semences est de 9 896 000 FCFA pour les
deux ESOP soit respectivement 7 156 800 FCFA pour Houndé et 2 739 200 FCFA
pour Koumbia. Les semences améliorées résistent mieux aux attaques, et
contribuent à l’augmentation des rendements de l’ordre de 40%.

Figure 5: photo de transformation du soja en huile de
Soja dans l'usine de SIATOL
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F O R M A T I O N , D E V E L OP P E ME N T D E S E NT R E P RI SE S
S O C I A L E S E T S OL I D A I R E S
1.

PROJET COMPETITION DE PLANS D’AFFAIRES

Le projet compétition de plans d’affaire était aussi à sa dernière année de mise en œuvre.
Les actions prévues pour l’année 2015 visaient à contribuer à l’objectif global du projet à
savoir « Augmenter et améliorer la performance de 800 petites entreprises évoluant dans
tous les secteurs porteurs du Burkina ». Les principales activités conduites pour la
période sont les suivantes :
Adaptation et conception de la méthodologie de suivi des Conseillers de la MEBF
Transfert de connaissance de TNS à MEBF
Subvention des lauréats de la COPA 2013-2014
Rédaction du manuel de procédure de la COPA
Elaboration d'une stratégie de collecte de fonds pour la MEBF et les bénéficiaires
Finalisation du nouveau Programme de COPA sur 5 ans
Appui à l'implémentation de la nouvelle méthodologie COPA par la MEBF
Les actions du projet ont permis les réalisations suivantes pour cette année :
Une nouvelle méthodologie de suivi des entreprises conçue
une session de formation d'appropriation des outils et de la méthodologie TNS au
profit des Conseillers de la MEBF
Montant mobilisé pour les lauréats de la COPA 2013-2014: 33 624 952 FCFA
Un document de stratégie de mobilisation des ressources au niveau local
Un Programme de COPA sur 5 ans est élaboré
Une COPA organisée suivant la nouvelle méthodologie ;
Remise des prix des lauréats de la COPA 2014, ont reçu leurs prix et matériels

Figure 6 : réception de ruches Kenyanes par un
apiculteur

Figure 7 : réception d’une porcherie au profit d’un
entrepreneur agricole

Figure 6 : remise de matériels à des pécheurs
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2. PROJET DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DES JEUNES DANS LA
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DU SOJA POUR FACILITER LEUR
INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE A TRAVERS LA DEMARCHE ESOP
APME.2A met en œuvre depuis Décembre 2015, un projet de perfectionnement sur la
production agricole intitulé « projet de renforcement de capacités des jeunes dans la
production et transformation du soja pour faciliter leur insertion socioprofessionnelle à
travers la démarche ESOP ». Ce projet a pour objectif d’améliorer les connaissances et les
compétences des jeunes sur la production et la transformation du soja en vue de leur
permettre de s’auto employer. Il prévu se réaliser sur une période de 01 an se conduit en
partenariat avec l’Association pour le Renforcement des Compétences des Organisations
Paysannes (ARCOP) basée à Koupéla couvre 6 régions dont le Centre-Est (Tenkodogo),
l’Est (Fada N’gourma), le Centre-Ouest (Léo), le Centre-Sud (Po), le Sud-Ouest
(Diébougou) et les Hauts-Bassin (Houndé). 150 jeunes filles et garçons d’âge compris entre
18 et 35 ans sont concernés par ce projet à raison de 25 jeunes par localité.
D’un coût global de 37 914 000 FCFA, il est financé à hauteur de 87,5% par le Fonds
d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA).
A ce jour, les 150 jeunes filles et garçons ont été recrutés pour participer à la formation
théorique. En prélude à la formation pratique, ils ont été dotés d’intrants (engrais,
semences) et de matériels de protection.

Figure 8: cérémonie de remise de matériels à Houndé
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3. PROJET BILAN DE VALORISATION DES COMPETENCES
Les activités planifiées et réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet au cours
de l’année 2015 ont été développées dans les lignes suivantes :
Les activités de la période sont essentiellement de types conception et adaptation des
outils pédagogiques. La conception et ou l’adaptation des outils VAC2 au processus ESOP
est l’une des étapes essentiel dans la conduite des activités du projet valorisation des
compétences mis en œuvre par APME.2A.
Ces ateliers ont pour but d’identifier, d’adapter et ou de concevoir des outils
d’accompagnement des producteurs et des entreprises agroalimentaire grâce à la
Démarche Bilan Valorisation des Compétences (DBVAC).
Six (04) ateliers ont été réalisés à cet effet. Il s’agit spécifiquement de:
identifier des outils DBVAC et ESOP à adapter,
Faire une analyse de chaque outil et des étapes d’adaptation possible,
Donner le sens et la finalité de chaque étape,
Faire une description de manière comparative des différents outils de l’adaptation

Figure 9: atelier de réflexions sur les outils NAFA

Ces ateliers ont permis à APME.2A de :
Se doter d’un guide de réflexion sur les adaptations et la conception d’outils
pédagogique ;
Disposer d’outils pédagogiques nouveaux pour d’accompagnement des
promoteurs d’entreprise ;
Se doter d’outils pédagogiques nouveaux pour d’accompagnement des
exploitations agricoles ;
Se doter d’une (01) approche nouvelle d’identification du promoteur modèle ;
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P I L O T A G E S T RA T E G I Q U E
1.

EVALUATION DES PERFORMANCES SOCIALES ET ELABORATION
DU POS 2016-2020

Pour la réalisation de son projet associatif, l’Agence pour la Promotion des Petites et
Moyennes Entreprises / Agriculture et Artisanat (APME.2A) a élaboré son plan
d’orientation Stratégique (POS) 2016-2020 basé sur les acquis précédents (2010-2014) et
les enjeux actuels de développement.Pour s’assurer de tirer toutes les leçons liées à la
mise en œuvre des actions durant la période précédente, une évaluation du pos précédent
a été faite. En plus, APME2A a effectué une évaluation de ses performances sociales.
De l’évaluation de performances sociales :
Selon la Scorecard des business Sociaux,
APME2A a une moyenne de 73/100 sur l’indice
de classification. Cette moyenne est calculée
sur la base de la pertinence de son projet
associatif, son public cible, les produits et
services offerts aux membres, à sa politique
RH, à ses principes éthiques et à ses profits
(revenus générés pour les bénéficiaires). Ce
résultat
témoigne
du
sérieux
de
l’organisation. Mais il l’incite à initier des
actions pour pérenniser ses acquis mais aussi
mieux orienter ses actions. A ce titre, il est
prévu entre autres des actions visant à :
1. Documenter les savoir-faire et les valoriser
2. Accroître la capacité des ESOP et des
Centres
d’Agrégation
à
capter
des
financements
3. Mettre en place et suivre des indicateurs de profits ;
4. Mener une étude de marché sur les filières agricoles burkinabés susceptibles de
bénéficier de marchés bio et/ou équitable dynamiques en Europe

De l’élaboration du plan d’orientation stratégique
L’élaboration du plan d’orientation stratégique a été un
processus inclusif et d’introspection mais aussi de projection.
Il a pris en compte les acquis du POS 2010-2014 et les
résultats de l’évaluation des performances sociales de
APME2A. Au finish, c’est un véritable outil de pilotage qui
résume :
les priorités actuelles en matière de développement. A
ce titre APME2A a identifié trois axes prioritaires de
développement pour les cinq prochaines années. Il s’agit
de :
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(i) Accompagner les collectivités territoriales dans la promotion du développement
économique local ;
(ii) Appuyer la structuration et le fonctionnement des entreprises agricoles et d’artisanat et
(iii) Appuyer le développement de l’agriculture familiale comme principale alternative pour
assurer la sécurité alimentaire.
APME2A a aussi définit une nouvelle vision et réactualisé sa mission. Ainsi :

-

 Vision : APME.2A entend participer à l’édification d’une société où chaque
agriculteur et chaque artisan a un même accès aux moyens de production
et peut vivre du fruit de son travail en tant qu’acteur de développement des
entreprises agricoles et d’artisanats, véritables outils de promotion du
développement économique local ;
 Mission : APME 2A est une association de professionnels chargée
d’améliorer les performances des artisans et des agriculteurs et de
développer des entreprises agricoles et d’artisanats en leur permettant de
saisir au mieux des opportunités offertes dans la promotion du
développement économique local.
Objectifs et axes stratégiques : tenant compte des caractéristiques de son
environnement interne (forces et faiblesses) et de celles de son environnement
externe (opportunités et menaces), APME.2A a identifié et retenu sept (7) axes
stratégiques pour son plan d’orientation stratégique 2016-2020. A partir de ces axes
stratégiques, 15 objectifs stratégiques ont été retenus.

-

Les options stratégiques et les actions contenues dans le plan sont en parfaite cohérence
avec la Stratégie de croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) et le
programme National du Secteur Rural (PNS) auxquels elles contribueront à travers leur
mise en œuvre effective.
Les objectifs et résultats attendus du plan d’orientation stratégique sont assez ambitieux
et leur réalisation nécessite des actions importantes. La mise en œuvre du plan nécessitera
également des efforts considérables. C’est pourquoi la contribution des différents
partenaires au développement aux niveaux local, régional, national et international est
attendue.

2.

Mobilisation de ressources et veille prospective

Pour l’année 2015, une priorité absolue a été donnée à la mobilisation des ressources. A
ce titre, un certain nombre de partenaires ont été prospectés. Ainsi, nous avons :


mobilisé environ 100 millions pour un financement partiel de 5 projets avec un
besoin de financement supplémentaire de 60 millions (voir figure;

 initié 10 partenariats techniques et financiers pour élargir le réseau de partenariat de
APME2A dans la perspective de la mise en œuvre du plan d’orientation stratégique
2016-2020.
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Figure 10 : récapitulatif des financements mobilisés par secteur en fin 2015

I N S U F F I S A N CE S E T A C Q U I S
Pour l’année 2015, APME2A a fonctionné avec une direction à partir de mi-juin 2016. Ce
flottement a créé quelques soucis au nombre desquels, on peut citer les principales
difficultés suivantes :
 des tensions de trésoreries liées à des retards de décaissement consécutifs au
retard de rapportage de certains projets;
 des pertes de financements sur des champs d’action clés de APME2A liés à
l’absence d’interlocuteur relevé par les partenaires concernés ;
 un dérèglement administratif et fonctionnel du personnel;
 La non réalisation de capitalisation des actions d’un certain nombre de projets ;

Malgré quelques difficultés rencontrées, le recrutement du Directeur Exécutif en mi-juin a
permis de relever un certain nombre de défis et de consolider les actions en cours. Pour
l’année 2015, les principaux acquis à retenir sont les suivants :









Evaluation du POS 2010-2014 et Elaboration du POS 2016-2020;
Evaluation des performances sociales;
Elaboration d’une charte de collaboration pour le personnel de APME2A ;
Elaboration et adoption d’un document portant statut du personnel ;
Relecture du manuel de procédure de APME2A ;
Veille sur les appels à projets et prospection de partenariats
Clôture de 3 projets : AGRA, ESOP/Diakonia, COPA
Formation de 4 cadres de APME2A. en effet, ces cadres ont participé à des
formations (Directeur sur les tableaux de Bord, comptabilité sur audit avec Excel,
fiscalités pour les ONG, élaboration de plans d’affaire)
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PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS

Pour l’année 2015, nous retenons que cinq projets ont été mis en œuvre au bénéfice
d’environ 18600 producteurs dans les domaines de l’agriculture familiale et accès aux
marchés, la formation et le soutien aux entreprises sociales. Ces activités ont été réalisées
dans un contexte national assez complexe caractérisé par l’après insurrection et la tenue
de différentes élections visant la remise en selle des institutions du pays. Au niveau de
APME2A, le contexte était marqué par l’arrivé d’un nouveau directeur en mi- année ayant
comme mission la relance des activités de l’association sur la base d’un certain nombre de
priorités.
En fin d’année 2015, nous pouvons retenir que malgré les différentes difficultés, les
différents défis liés à la redynamisation de la structure, son fonctionnement,
l’élargissement des champs d’actions ainsi que l’élargissement du portefeuille projet ont
été relevés partiellement pour certains et totalement pour d’autres. Ce qui est un motif
d’espoir. En effet, l’élaboration du plan d’orientation stratégique 2016-2020, et du plan de
suivi des performances sociales de APME2A est un acquis majeur. Ces deux documents
constituent de véritables tableaux de bord pour le management de la structure.
Cependant, certains défis sont à relever pour permettre à la structure d’être dans des
dispositions idoines pour la mise en œuvre efficiente de son projet associatif. Il s’agit en
autres de :
 Elaborer et de mettre en œuvre une Stratégie de mobilisation de ressources ;
 Opérationnaliser le système de management des connaissances au sein de
APME2A ;
 Veiller à l’application du statut du personnel du manuel de procédure relu ;
 Doter chacun des employés d’un tableau de bord ;
 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’autonomisation de APME2A;
 Veiller à l’ancrage territoriale de APME2A à l’horizon 2020 ;
 Etc.
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PARTENAIRES ET DONATEURS

Ces structures nous ont fait confiance pour l’année 2015
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