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INTRODUCTION
L’année 2004 qui vient de s’achever a été l’une des plus mouvementées dans
l’histoire de notre organisation. Pour la première fois, l’AMR vient de mériter
de la confiance d’un partenaire au développement. Il s’agit de la Délégation
de l’Union Européenne au Burkina Faso à travers le FAED.
Ce partenariat permettra à notre structure de contribuer significativement à
la promotion des droits humains dans la Province du Zondoma.
Ceci étant, les activités du département « Promotion des Droits Humains »
connaîtront un essor très considérable.
Le présent rapport comme ceux passés fera une synthèse des activités mis
en œuvre au cours de 2004 tant au niveau de la Coordination Nationale
qu’au niveau des Coordinations Provinciales et cela pour tous les domaines
d’intervention de l’organisation.
L’ensemble des membres et du personnel voudrait une fois de plus traduire
leur reconnaissance à l’équipe du FAED et à l’Union Européenne pour leur
immense contribution à la visibilité de notre structure.
Aussi, l’ensemble des éléments d’information n’aurait été possible sans les
rapports sectoriels qui nous sont parvenus par le biais des différents
responsables des départements. Je voudrais renouveler mes félicitations et
mes encouragements à toute cette équipe de bénévoles qui a appris à se
sacrifier au bonheur des plus exclus.
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1- LES ACTIVITES DE LA COORDINATION NATIONALE
La Coordination Nationale est l’organe d’exécution de notre organisation. A
ce titre, elle met en exécution toute la politique générale de l’AMR. Les
activités mises en œuvres sont sous son entière responsabilité et elle se
charge de la Coordination, du suivi/évaluation des activités.
En plus, elle est également chargée de la mise en œuvre de la politique de
l’AMR en matière de communication et de la gestion des relations avec les
partenaires de l’AMR et des autres acteurs au développement.

1- Le suivi/évaluation
Le suivi-évaluation permet de porter un
regard rétrospectif et critique sur les activités
de l’AMR. Cela permet une prise de décision à
partir des leçons apprises. Pour ce faire et
conformément aux textes en vigueur de
Le diagnostic participatif permet
d’appréhender les besoins et les
stratégies afin d’une meilleure
intervention

l’organisation, ont été tenues les rencontres
trimestrielles

des

membres

de

la

Coordination.

Toutes les rencontres qui ont connu la présence effective de la presque
totalité des membres, ont permis aux responsables de se familiariser
davantage des ambitions de l’organisation de même que des projets mis en
œuvre. L’état d’avancement de la mise en œuvre des projets ont été
l’occasion offerte aux responsables de formuler des recommandations afin
d’améliorer certaines situations.
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2- La communication et les relations extérieures
Ce volet a été mis sous la responsabilité totale
du Secrétaire Général de l’Association. Pour
ce faire, tous les efforts ont été déployés afin
de parvenir à une amélioration positive de la
qualité de l’information de même que sa
circulation effective. Ainsi, la journal « Echo
du rural »

est devenu une réalité et des

Le renforcement des capacités des
responsables a été l’un des défis
relevé au cours de l’année 2004

stratégies sont en train d’être développées afin que le journal soit lu par une
grande majorité des membres ainsi que des partenaires.
L’année 2004 a été très riche en collaboration. En effet, l’AMR sur le plan
local a participé activement aux rencontres du cadre de concertation
technique provincial. Comme son nom l’indique, elle est une structure de
concertation entre tous les acteurs de développement intervenant dans la
province du Zondoma.
L’AMR a été également honoré à participer à des rencontres organisées par
d’autres acteurs et partenaires.
Ainsi, elle a participé aux Assises Nationales sur la prospective « Burkina
2025 » ; à la formation de formateurs en IEC/VIH/SIDA ; à la formation en
élaboration et gestion de microprojets associatifs ; à la formation en gestion
des conflits au niveau local ; à la formation en matière de décentralisation.
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Toutes ces rencontres qui ont connu la participation des premiers
responsables de l’organisation ont permis à celle-ci de disposer d’une
expertise non négligeable dans plusieurs domaines de développement.

3- La Synthèse des activités de la Coordination Nationale
Activités
Fonctionnement

Résultats
du

siège

Montant F CFA

•

Electricité

•

Téléphone/internent 1.560.000

•

Eau maintenance

1. Secrétaire
Frais

personnel

2. Animateur

1.800.000

permanent
3. Technicien
Frais de mission

14 missions réalisées

270.000

Fournitures

Dotation permanente

1.200.000

04 réunions bilan /CN

200.000

04 N° réalisés

100.000

Activités

de

suivi

évaluation
Appui au journal
TOTAL

5.130.000
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II. LES ACTIVITES PAR DEPARTEMENT

1- Le département promotion des droits humains.
La plupart des activités de ce
département ont été soutenu par
la convention de collaboration
avec

l’Union

Européenne

à

travers le projet « monde rural et
promotion des droits humains
au Zondoma ».
Ce projet a visé entre autres
objectifs la contribution

à

la

Le lancement du projet « Monde Rural et Promotion
des Droits Humains au Zondoma »
Les responsables de l’AMR avec les Ministres
en charge des droits humains et de la Fonction Publique
du Burkina

promouvoir des droits humains
dans le monde rural du Burkina en général et dans la province du Zondoma
en particulier.
Les objectifs spécifiques sont :
-

Renforcer

les

institutionnelles

de

compétences
l’organisation

des
à

responsables
travers

les

et

les

capacités

formations

et

les

équipements ;
- Renforcer les capacités des communautés rurales à identifier, à planifier et
à exécuter des activités relatives aux droits humains ;
- Favoriser une connaissance et une appropriation effectives des droits
humains par les communautés rurales.
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Les activités réalisées pour la période 2004 sont :
-L’organisation d’une cérémonie officielle de lancement du projet ;
- L’équipement complémentaire du
siège à Gourcy dans la province du
Zondoma ;
- La formation de 26 formateurs en
droits humains ;
Pour

cette

contribué

année,
au

le

projet

renforcement

a
des

La cérémonie de lancement du projet FAED/AMR
capacités institutionnelles et opérationnelles de l’AMR.
Des activités d’information et de sensibilisation sur les droits humains ont
été réalisées au bénéfice des communautés rurales. Le tableau suivant fait
ressortir la synthèse.
Activités

Résultats obtenus

Budget en F CFA

* Bureau 2
- Equipement bureau

* Tables 04

5.108.000

* Chaises 10
-

Formation

formateurs

en

des
droits

* 26 Formateurs en

1.283.500

droits humains formés
humains
Causeries 48
Sorties
Théâtres forum 02

1.275.000

d’animation/sensibilisation
Projection vidéo 11
TOTAL

7.666.500
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2- Le département promotion de la femme
Les activités de ce département ont concerné essentiellement la promotion :
•

Les droits de la femme ;

•

Les droits des enfants ;

•

VIH/SIDA ;

•

Les activités génératrices de revenus.

Les droits de la femme en milieu rural ont

La mobilisation des femmes en milieu rural
autour de leurs préoccupations :
une réalité au sein de l’AMR.

toujours constitué une préoccupation pour l’AMR. C’est pourquoi beaucoup
d’initiatives ont été développées dans ce domaine.
En collaboration avec les services de l’action sociale et de la solidarité
nationale, les responsables de l’AMR ont été outillés en techniques
d’animation, de dénonciation des violences faites aux femmes. Sur ce dernier
aspect et en raison de la recrudescence du phénomène dans les zones
d’intervention,

l’AMR

a

développé

des

activités

d’information

et

de

sensibilisation sur les mutilations génitales que les filles subissent et dont
malheureusement, la pratique porte atteinte à la dignité et au droit de
l’Homme.

En ce qui concerne les droits des enfants, un micro plan a permis de
développer une stratégie d’information/communication au bénéfice d’un
public ciblé. Il s’agit des enseignants à travers les groupes d’animation
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pédagogiques et bien sûr les communautés rurales. Les différents thèmes
abordés ont porté sur :
-l’enregistrement à la naissance des enfants ;
-la scolarisation des filles.
En joignant l’acte à la parole, l’AMR a accompagné certaines familles
démunies dans l’établissement des pièces d’état civil et à la scolarisation des
enfants. Ainsi pour 2004 à l’occasion de la première édition des Journées de
l’Enfance Rurale (JER), 17 enfants ont bénéficié de PEC, 148 enfants ont
bénéficié d’inscription à l’école et d’appui en fournitures scolaires.
Quant aux activités du VIH/SIDA, ces activités ont été développées grâce au
partenariat entretenu entre l’AMR et le RAJS d’une part et d’autre part entre
l’AMR et le RAJ.
Ces différentes collaborations ont permis de mener des campagnes de
sensibilisation sur le VIH/SIDA, la prise en charge d’Orphelins et Enfants
Vulnérables, soit sept (7) au primaire et quatre (4) au secondaire.
Les différentes formations bénéficiées en ce domaine ont renforcé les
capacités de l’AMR.
Enfin, les activités génératrices de revenus ont été initiées dans le but
d’accroître l’autonomie financière des femmes en milieu rural. Ainsi, les
activités de préparation du dolo (bière) à base du mil, de transformation des
arachides, de spéculation de céréales, d’embouche de petits ruminants ont
reçu de petits crédits afin que les initiatrices puissent les mettre en
exécution.
Toutes les activités génératrices de revenus ont été menées à bien et le taux
de remboursement pour 2004 était de 97%.
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Les activité réalisées dans ce département pour 2004 se présentent comme
suit :
Activités

Montant

Résultats

F CFA
Formation sur les violences faites aux

8 personnes formées

20 000

femmes
Campagnes de sensibilisation Droits de Causerie éducative : 18
la femme/MGF

Projection vidéo : 04

Enregistrement naissance

17 PEC établis

280 000
17 000

Causerie éducative : 13
Campagne scolarisation de filles

Théâtre Forum : 02

430 000

Projection vidéo: 04
Appui à la scolarisation

148 élèves soutenus

296 000

Causerie éducative : 13
Campagnes de sensibilisation sur le
Théâtre Forum : 02
VIH/SIDA

Projection vidéo : 04

Appui aux clubs RAJS
Appui

aux

1 655 000

orphelins

16 clubs
et

320 000

enfants Primaire : 7 OEV

vulnérables

135 000

Secondaire 4 OEV
23

Appui aux AGR

microprojets

690 000

financés
Total

3 843 000
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3- Le département de l’environnement et du développement humain
durable
L’année 2004 pour ce département a été marquée par la participation de
l’AMR au camp chantier International de Reboisement Sabou 2004. A cet
effet treize (13) membres ont pris part activement aux dits travaux.
L’éducation environnementale a également occupé une place de choix avec
l’accompagnement effectif de deux écoles. Dans ces établissements, le
personnel enseignant a bénéficié d’une formation sur les techniques de
production de plants et d’entretien de bosquets. Ces écoles ont en outre
bénéficié de plants pour le reboisement dans le domaine scolaire (il s’agit des
écoles de Ganzourgou et de Kolkom dans la province du Zondoma).
En collaboration avec le point focal CCD, région ouest Afrique, l’AMR a
contribué à la mise en œuvre du projet de « bananeraie et lutte contre la
faim ». Cela a permis à l’AMR de bénéficier de mille (1000) plants de banane
et de les distribuer aux producteurs.
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On peut alors résumer les activités conformément au tableau ci-après :
Activités

Résultats
Participation
de
13
personnes
2 ha avec 1250 plants
09 Personnes formés

Sabou 2004
Reboisement
Formation EE
Opération « Bananeraie
contre la faim »
TOTAL

et

lutte

1.000 plants distribués

Montant
747.500
125.500
70.000
400.000
1.342.500

III. LES ACTIVITES DES COORDINATIONS PROVINCIALES
Les Coordinations Provinciales ont été autorisées afin de permettre à l’AMR
de disposer de répondant officiel dans les localités où il y a des membres.
Malheureusement à ce jour, nous ne dénombrons que deux coordinations
effectives qui disposent de bureaux effectifs mis en place conformément aux
textes de l’organisation.
A travers ce présent rapport, nous lançons un appel à tous les membres
d’œuvrer à la mise en place effective des coordinations provinciales et de
tenir les responsables administratifs de la province (Hauts Commissaires
Préfets- Maires) informés de leur (notre) existence. Ces deux coordinations
sont au stade embryonnaire et ne disposent pas de moyens effectifs à leur
fonctionnalité. Pour cette raison, leurs activités se sont purement et
simplement

limités

aux

démarches

administratives

reconnaissance au niveau local.
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IV- RESUME DES ACTIVITES DE L’ANNEE
Dans tous les domaines d’intervention de l’AMR, des activités ont été
réalisées. Cela témoigne une fois de plus de la volonté des premiers
responsables d’œuvrer à l’atteinte des objectifs que s’est fixée l’AMR. Si
certaines activités n’ont pu être réalisées malgré leur pertinence avec les
ambitions

de

l’AMR

et

les

aspirations

des

communautés,

c’est

essentiellement le fait de l’insuffisance de moyens. Mais l’intérêt de certains
partenaires aux actions et la ferme détermination des membres laissent
entrevoir de lendemains assez meilleurs pour notre organisation.
Domaine d’intervention

Contributions

Montant
F. CFA

Gestion

des

AMR*

Autres

activités 5.130.000

3.330.000

1.800.000

Promotion droits humains

7.666.500

1.175.000

6.391.500

Promotion de la femme

3.843.000

1.733.000

2.110.000

942.500

400.000

7.280.500

10.701.500

(institutionnels)

Environnement

et

développement 1.342.500

humain durable
TOTAL

17.982.000

* Les contributions de l’AMR proviennent essentiellement des cotisations des
membres, des frais d’adhésion et de produits de manifestations diverses
(journaux,

travaux

de

secrétariat,

des

manifestations

économiques).
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