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INTRODUCTION
Les activités de l’année 2005 vont être
dominé

par

le

département

des

droits

humains et cela en raison de la poursuite du
projet « Monde Rural et Promotion des Droits
Humains » dans la province du Zondoma. Le
département promotion de la femme vient
d’enregistrer

l’entrée

de

nouveaux

Le Coordonnateur National de
l’AMR

partenaires que sont le PAMAC à travers l’ONG SEMUS, structure pivot pour
la région du Nord dans le cadre de la lutte contre la tuberculose et du
Réseau Afrique jeunesse. Ces nouveaux partenariats ont permis à l’AMR de
développer des activités en santé communautaire. C’est essentiellement la
lutte contre la tuberculose et le VIH/SIDA qui sont l’objet des différentes
conventions de partenariat.
Dans un premier temps, ce sont les actions entreprises par la Coordination
Nationale qui vont être présentées et ensuite les activités réalisées par
chaque département.
Un clin d’œil sur les activités des coordinations locales (Provinciales) nous
permettra de partager les expériences.
La coordination Nationale tient à renouveler toute sa gratitude à l’ensemble
des partenaires financiers et techniques qui nous font confiance et nous
accompagnent. Grâce à ces appuis multiformes, nous avons pu mener à bien
notre année.
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I- LES ACTIVITES DE LA COORDINATION NATIONALE
Les activités de la Coordination Nationale pour l’année 2005 se sont
beaucoup focalisées sur le suivi-évaluation et la coordination des activités
des différents départements.

1- Le suivi-évaluation
L’évaluation du projet « FAED/AMR » a
permis de mesurer son impact au sein
des communautés bénéficiaires. IL en
ressort que la sensibilisation par les
causeries éducatives, le théâtre forum, la

L’autoévaluation, une stratégie de remise
en cause interne pour critiquer et améliorer
l’exécution des activités des projets.

projection vidéo sont des moyens très
efficaces pouvant conduire au changement positif de comportement. Mais le
renforcement des capacités des animateurs endogènes reste un des défis que
l’AMR doit relever afin de favoriser une réelle implication des bénéficiaires.
Les membres de la Coordination Nationale ont également maintenu les
sessions de rencontres trimestrielles. A chaque session, les gestionnaires des
différents projets ont présenté les activités réalisées et le niveau de
consommation budgétaire.
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2- La communication et les relations extérieures
La communication est un élément très important surtout dans le milieu
associatif où les membres sont dispersés et très exigeants. Des efforts et des
moyens supplémentaires ont dû être mobilisés pour maintenir la régularité
du journal.

L’année 2005 a vu la participation de l’AMR à plusieurs ateliers de formation
renforçant ainsi les capacités de l’organisation.
Il s’est agi des sessions de formation sur les techniques d’animation ;
d’évaluation et de suivi de projet, sur la gouvernance locale, les violences
faites aux femmes.
La formation en IEC/VIH-SIDA organisée par Afrique Jeunesse a permis la
participation de deux cadres de l’AMR pour une semaine de même que la
promotion du leadership féminin.
Au niveau local, l’AMR s’est toujours illustrée par sa participation effective
aux travaux du cadre de concertation technique provinciale et avec le
développement du projet « CILSS/CISV», l’AMR a été identifiée comme
structure de la société siégeant au comité de gestion. De ce fait, elle assure le
suivi/évaluation des projets soumis par les communautés à la base.

Pour la mise en œuvre des activités terrain, la Coordination Nationale s’est
dotée d’une équipe permanente au siège.

5
RAPPORT D’ACTIVITES DE L’A.M.R. - 2005

« L’A.M.R. pour un monde meilleur et juste »
Les activités se présentent comme suit :
Activités

Résultats

Fonctionnement

du

siège

•

Electricité

•

Téléphone/Internet

•

Eau

•
Frais

personnel

permanent

Montant

2.130.540

Maintenance

1. Secrétaire
2. Animateur

1.800.000

3. Technicien

Frais de mission

24 missions réalisées

471.500

Fournitures bureau

Dotation permanente

1.080.000

Activités

de

suivi 04 sessions bilan /CN

évaluation

02 auto-évaluations

Appui au journal

05 N° édités

1.466.000
125.000

TOTAL

7.072.500

Au

secrétariat

Nationale,

nous

de

la
notons

Coordination
également

l’accueil de stagiaires. Trois stagiaires
ont sollicité les dits stages en vue de se
familiariser aux techniques d’animations
La stagiaire Nadia avec Kady RAMDE,
l’Assistante Administrative et Financière

de terrain.
Une

autre

(étudiante

suisse

en

anthropologie) stagiaire a bénéficié de ce séjour pour mieux appréhender les
enjeux sociaux dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation en
milieu rural.
Pour des raisons internes, la Coordination Nationale a suspendu l’accueil
des stagiaires au sein de l’ONG.
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II. LES ACTIVITES PAR
DEPARTEMENT

1- Le Département promotion des
droits humains.
La plupart les activités du projet ont été
poursuivies et les résultats obtenus se

Les activités d’animation sur les
droits humains en plein air

présentent comme suite :
Nature des activités
Formation des leaders
sociaux
1ère Formation des
animateurs relais
2ème Formation des
animateurs
théâtre forum
Causeries débats
Projection vidéo
Supervisions
Les activités ont coûté la

01

Participation
Hommes Femmes Total
247

01

-

Quantité

01
03
129
11
32
somme de

106

226
114

220

357
411
768
3200
3970
7170
590
729
1319
19.801.148 F CFA sur subvention de

l’Union Européenne.

La contribution des autorités coutumière a été positivement appréciée.
Le Naba Wobgo (en boubou), à l’issue d’une cérémonie de clôture
d’une session de formation des animateurs /animatrices relais de Gourcy.
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2- Le Département promotion de la femme

Le département promotion de la femme a
eu un souffle cette année avec l’appui du
PAMAC par l’intermédiaire du SEMUS.
Cet appui a permis de développer des
activités

de

sensibilisation

sur

la

tuberculose qui est un mal recrudescent
et présentant des liens très étroits avec le
VIH/SIDA.

Les animatrices et animateurs de l’AMR
se sont montrés disponibles durant toute
l’année malgré les moyens très faibles
mis à leur disposition.
Ici, dans le village de Loecé, Françoise
explique aux participants le bien fondé de
connaître ses droits et aussi de leur
défendre en cas de violation.

Le volet VIH/SIDA a également bénéficié du SP/CNLS par le biais du Réseau
Afrique.
Pour

la

première
fois, l’AMR
a officialisé
ces actions
en

faveur

Le Théâtre forum, un puissant moyen de communication pour un
changement positif de comportement.
Ici, prestation de la troupe VENEGRE de l’AMR

de l’enfant
en

organisant

les

deuxièmes

Journées

de

l’Enfance

dénommées Léba 2005 qui ont connu un franc succès.
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1- Le micro-projet de lutte contre la tuberculose au Zondoma
Le micro-projet de lutte contre la tuberculose au Zondoma a pour but de
contribuer à l’éradication de la tuberculose dans la province à travers les
objectifs spécifiques ci-après :
•

Informer des populations des manifestations et la contamination de la
maladie ;

•

Prévenir les populations des différents facteurs de risques ;

•

Inciter les suspects à se faire dépister dans les formations sanitaires.

A l’issue de la mise en œuvre, les résultats se présentent comme suit :

Résultats (personnes touchées)
Quantité
Activités

Ecart

Prévisions Réalisés
+

-

Causeries éducatives

04

120

262

142

Journée porte ouverte

01

500

654

154

Exposés éducatifs

02

60

30

-

20

Théâtre forum

04

400

-

-

-

Projection vidéo

04

400

-
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2- Journées de l’Enfance Rurale Edition 2
« Lèba 2005 » est la suite de la première édition des JER et s’inscrit dans la
philosophie générale de l’AMR qui est d’améliorer la situation des enfants en
milieu rural. Cette journée a visé à :
•

Interpeller

les

acteurs

locaux

à

une

prise

en

compte

de

la

problématique « enfant rural » dans les programmes locaux de
développement ;
•

Promouvoir les droits des enfants dans le respect des valeurs
humaines Africaines.

Les officiels à la cérémonie marquant la commémoration des journées de l’Enfance Rurale célébrée
dans le département de Lèba
de gauche à droite : le Secrétaire Général de la Province- le Maire de la Commune de Gourcy- le SG/Gourcyle Représentant du Réseau Afrique Jeunesse et enfin le Chef Coutumier de Lèba (en bonnet).

Les différentes activités réalisées sont :
. Les activités de promotion des droits des enfants
Elles ont été possibles grâce aux campagnes de sensibilisation entreprises
sur les thèmes :
♣ Droits généraux de l’enfant ;
♣ La scolarisation des filles ;
♣ L’enregistrement des naissances ;
♣ Les pièces d’états civils ;
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. Les activités de prises de photos et de cartes scolaires ;
. La confection des PEC ;
. Le repas communautaire ;
. L’exposition artistique des œuvres d’enfants ;
. Les activités sportives ;
. La cérémonie officielle.

Madame SAWADOGO et Mr SAWADOGO (DR-NORD-Action Sociale)
respectivement Marraine et Parrain de cette seconde édition des JER
Les résultats enregistrés
Activités

Résultats

Nombre
Hommes

Femmes

10

352

402

Photo

70

-

-

PEC

25

-

-

Cartes scolaires

100

Repas

738

Causeries
éducatives

Kits scolaires

Deux écoles ont pu bénéficier de lot de matériels et
fournitures scolaires.
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La présente édition a été co-parrainée par Madame SAWADOGO, épouse du
Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat du Burkina et du
Directeur Régional de l’Action Sociale et de la Solidarité du Nord.
La principale difficulté reste la faible mobilisation des ressources financières
et la faible participation des partenaires techniques.

Les enfants étaient réellement à l’honneur. Les responsables de l’AMR ont mis
les petits plats dans les grands afin
d’offrir cette joie à ces ruraux qui sont des laissés pour compte.

3- Microprojet VIH/SIDA SP/CNLS
Le microprojet avait pour objectif de contribuer à la mise en œuvre du plan
d’action CNLS/RAJ par la réalisation d’activités d’IEC/CCC dans la province
du Zondoma. A cet effet, il a été effectivement réalisé onze (11) causeries
éducatives et de deux (02) représentations théâtrales.
En terme de participation, nous enregistrons :
Nature des activités
Causeries éducatives
Théâtres forum

Quantité
11
2

Participation
Jeunes
Hommes Femmes
(- 18 ans)
436
304
975
385
522
1219
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Quant aux difficultés, il a été souligné la faiblesse des prises en charges (per
diem d’animation), quant on sait que la plupart des animateurs sont des
bénévoles.

4- Les autres activités
Malgré ces différents appuis, l’AMR n’a point rompu avec ces habitudes. Elle
a entrepris des actions sur les activités génératrices de revenus même si ce
secteur est resté le parent pauvre en matière d’appuis extérieurs.
Malheureusement, l’absence d’appui du RAJS en direction des clubs et des
OEV cette année n’a pas permis de consolider les acquis en ce domaine si
bien que beaucoup d’O.E.V. sont restés sans accompagnement.
Le clou des activités de ce département a été sans conteste le développement
des activités d’alphabétisation au profit des femmes.
Ainsi l’alphabétisation a servi de créneau pour véhiculer des messages sur
les droits des femmes, les
droits des enfants.
Quatre (04) centres ont
bénéficié de ces activités toute
l’année dont trois sur fond
propre de l’organisation. Des

Les Centres Droits Humains, une réalité au sein
de l’AMR afin de contribuer véritablement
à la lutte contre la pauvreté et l’ignorance
en milieu rural

activités d’accompagnement
des opérateurs en droits humains ont été développées et cela s’est traduit
par des communications livrées aux auditeurs des centres. Ainsi, quarante
six (46) communications ont pu être livrées.
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5- Synthèse des activités du département pour 2005
Nature des activités

Résultats

Microprojet VIH/SIDA SPCNLS

Causeries éducatives : 10
Théâtres forum : 02

Montant F.CFA
327.500

Projection Vidéo : 04
Microprojet AMR/SEMUS/PAMAC

Journée Porte Ouverte
Théâtres forum : 04

791.500

Causeries éducatives : 10
Sensibilisation sur les violences

causeries éducatives : 10

faites aux femmes

Projection vidéo : 02

190.000

Enregistrement de
Organisation du JER Lèba 2005

naissance : 100
Repas communautaire : 738

558.300

Fournitures scolaires : 100
Un (01) centre FCB
Appui aux centres

Trois (03) centres AI

d’alphabétisation

Accompagnement aux

3.602.000

opérateurs alpha
Causeries éducatives : 23
Sensibilisation sur la scolarisation

Théâtres forum : 02

des filles

Projection vidéo : 04

Appui aux clubs RAJS

*Primaire : 04

Appui aux clubs OEV

* Secondaire : 01

Appui aux clubs AGR

04 Microprojet financés
TOTAL
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3- Le Département de l’environnement et du développement humain
durable
Le département de l’environnement a surtout consacré ses énergies à
l’organisation du camp chantier international de reboisement « Gaoua
2005 » et du Sommet Mondial sur l’environnement « Planet ère 3 » organisé
au Burkina Faso.
Pour « Gaoua 2005 », il a mobilisé la jeunesse du Nord et particulièrement
celle du Zondoma pour prendre part.
Pour

la

participation

l’environnement
participation
grand

« Planèt

de

l’organisation

ère3 » ;

les

au

moyens

Sommet
n’ont

Mondial

pas

sur

permis

la

d’un

nombre.

Pour ce faire, c’est
seulement

le

Coordonnateur qui

« Planet ère 3 » a été une grande occasion pour l’AMR de se familiariser
des stratégies des autres acteurs en matières de lutte et de restauration des
espèces naturels et aussi de connaître ces acteurs de la nature.

a pu prendre part
aux travaux.

« Gaoua 2005 » a permis à l’AMR de renforcer sa conviction selon laquelle la protection et
la conservation de l’environnement sont avant tout l’action des communautés à la base.
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Quand aux activités d’éducation environnementale, elles n’ont pas évolué et
ce sont les activités entreprises au profit des structures éducatives qui ont
connu durant l’année des suivis. Le tableau ci-après est bien illustratif et
explique la pauvreté des activités dans ce domaine.

Activités

Résultats
Participation

Gaoua 2005

Coût F.CFA
de

09

607.500

personnes
-3
Suivi

activités

Producteurs

«

opération bananeraie »

110.000

environnementales
-2 Ecoles visitées
Planet ère 3

Participation

du

146.595

Coordonnateur
Total

864.095

III- LES ACTIVITES DES COORDINATIONS PROVINCIALES
Quelques membres de provinces se sont beaucoup manifestés cette année en
sollicitant les statuts et règlement intérieur, les imprimés des procès
verbaux. Cela dans l’optique d’une mise en place (nous supposons) des
coordinations provinciales.
Nous apprenons avec grande joie du partenariat qui est établit entre la
coordination provinciale AMR/ Boulgou

et l’Association Histoire d’école

(France). Cela a permis dans la première année de leur partenariat le
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parrainage de trente cinq (35) élèves en situation particulièrement difficile.
Cela s’est traduire directement par :
•

La prise en charge des frais d’inscription ;

•

L’abonnement de tous les enfants au centre de lecture ;

•

Le don de vêtement ;

•

La prise en charge médicale.

L’ambition affichée par ce partenariat dans un proche avenir est de réaliser
un centre de formation et d’éducation au bénéfice des enfants qui n’auront
pas la chance de rester à l’école ou qui n’ont malheureusement pas eu la
chance d’aller.
Nous

saluons

ce

bel

exemple

de

partenariat

exhortons

les

autres

coordinations à développer cela en vue de leur visibilité.

IV- SYNTHESE DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2005
2005 a été une période riche en partenariat tant pour la coordination
Nationale que pour les Coordination provinciales surtout celle du Boulgou.
L’ambition de l’AMR de contribuer véritablement à l’amélioration des
conditions de vie des communautés rurales se trouve alors être un vécu
quotidien. C’est pourquoi, ce rapport interpelle l’ensemble des membres à
plus d’efforts pour une réelle visibilité de l’AMR et aux partenaires
techniques et financiers qu’ils accordent davantage de crédits et de moyens à
cette jeune structure du monde rural.

17
RAPPORT D’ACTIVITES DE L’A.M.R. - 2005

« L’A.M.R. pour un monde meilleur et juste »
Le bilan annuel des activités se présente comme suit :
Contributions
Domaine d’intervention

Montant F.CFA
AMR*

Autres

21.003.148

1.202.000

19.801.148

6.291.800

3.857.800

2.434.000

864.095

864.095

-

5.923.895

22.235.148

Appui institutionnel
Promotion Droits Humains
Promotion

des

femmes

et

enfants
Environnement
TOTAL

28.159. 043

Les contributions de l’AMR sont surtout :
•

La vente du journal ;

•

Les travaux du secrétariat ;

•

Les recettes des manifestations d’intérêts économiques (Bal) ;

•

Les cotisations ;

•

Les droits d’adhésion ;

•

Les dons de personnalités diverses.
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