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LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES
AGR

Activités Génératrices de Revenus

AI

Alphabétisation Initiale

AMR

Association Monde Rural

CDH

Centre Droits Humains

CEB

Circonscription d'Education de Base

CECI

Organisme canadien d'appui technique au développement

CILSS

Comité Inter Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel

CISV

Organisme italien d'appui technique au développement

CN

Coordination National
Direction Provinciale de l'Enseignement de Base et de

DPEBA

l'Alphabétisation
Directeur Technique, des Etudes, de l'Evaluation et de la

DTEEP

Planification

EUMC

Entraide Universitaire Mondial Canada

FCB

Formation Complémentaire de Base
Information Education Communication/Communication pour un

IEC/CCC

Changement de Comportement

JER

Journées de l'Enfance Rurale

OEV

Orphelins et Enfants Vulnérables
Programme d'Appui au Monde Associatif et Communautaire en

PAMAC

matière de lutte contre le VIH/SIDA

PEC

Pièce d'Etat Civil

PV/VIH

Personne Vivant avec le VIH

RAJ

Réseau Afrique Jeunesse

RAJSD

R2seau Africain Jeunesse Santé et Développement

SEMUS

Association Solidarité Entraide Mutuelle au Sahel
Secrétariat Permanent/Conseil National de Lutte contre le Sida et les

SP/CNLS IST
VIH/SIDA Virus Immino Humain/Syndrome Immino Déficience Acquise
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INTRODUCTION
L’année 2006 a été pour l’AMR, une année très remarquable. En effet,
bien qu’en gestation depuis sa création, 2006 a vu la finalisation des
principaux instruments et mécanismes de gestion. Il s’agit notamment de
l’adoption du manuel de procédures administratives comptables et
budgétaire. C’est aussi en 2006 que le 1er plan d’action triennal 2007- 2010
a été élaboré.
Nous reconnaissons avec une grande fierté que l’AMR a atteint une
certaine maturité. De plus, malgré l’insuffisance de ressources, elle a su
maintenir sa présence aux côtés des populations rurales par la poursuite
des actions d’éducation et d’éveil des consciences.
La problématique du Genre engagée depuis 2005 a constitué le thème
principal des différentes interventions en lien avec les droits humains, le
VIH/SIDA surtout.
L’année 2006 a vu le renforcement des capacités de l’organisation en
matière de droits humains, de décentralisation et de gouvernance locale.
L’AMR se positionne alors comme une structure de référence en ces
domaines.
Le présent rapport annuel donne une synthèse des différents rapports
sectoriels produits par les responsables des actions spécifiques.
L’AMR Burkina saisit les lignes de ce rapport pour traduire toute sa
reconnaissance à toutes les personnes morales et physique qui croient en
son idéal et en principes et lui ont toujours apporté leurs soutiens
inconditionnés. Elle sait toujours compter sur vous et espère disposer pour
2007 de la force et de la grâce pour travailler à éveiller davantage les
consciences rurales et promouvoir les droits humains afin de construire un
monde meilleur, juste et équitable.

Le Coordonnateur National
4
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I. LES ACTIVITES DE LA COORDINATION NATIONALE
1 Le renforcement des capacités
Depuis la création de l’AMR, les responsables se sont toujours
déployés à donner une vision claire du développement qui se veut global. La
confrontation de cette vision et le terrain, l’AMR s’est faite une image et est
parvenue à prioriser les actions thématiques du développement. Ainsi, elle
conclut que le développement ne peut être envisagé que par et pour
l’homme. C’est pourquoi, tout en mettant l’homme au centre, on parvient à
le faire prendre conscience de son rôle dans le processus.
L’AMR fait alors la promotion des droits humains sa priorité en matière de
développement. Pour une réelle opérationnalité, il est une nécessité que les
thèmes y relatifs soient maîtrisés par les principaux animateurs. C’est en
cela que le partenariat avec le Ministère de la Promotion des Droits
Humains, la Fondation Konrad Adenauer, le NIFFIC/Pays Bas a permis au
Coordonnateur National de bénéficier d’une série de sessions au Bénin et au
Pays Bas.
La session au Bénin a été axée sur les droits humains et les droits des
réfugiés et s’est déroulée sur deux semaines du 18 au 28 juillet 2006 à
Cotonou au Bénin

.
Celle du pays Bas a été consacrée au processus de décentralisation et
la bonne Gouvernance.
Ces sessions de très haut niveau ont permis un réinvestissement au près
des autres membres de la Coordination qui voient leurs capacités en ces
domaines renforcés.
Aussi, l’AMR a su faire un usage judicieux des compétences internes.
Avec le DTEEP, spécialiste en planification et gestion de projets, les membres
de la Coordination Nationale ont bénéficié d’une session en planification et
gestion de projet de développement pour trois jours. Cette session a outillé
les responsables de l’AMR sur les techniques de gestion et les outils de
planification des activités physiques sur le terrain.
En somme les différentes sessions organisées/bénéficiées par les
responsables ont contribué à renforcer les capacités opérationnelles des
membres.
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L’AMR aux sessions de formation sur
les droits humains et droits des
réfugiés à Cotonou au Bénin et au
Pays Bas

2- Le suivi-évaluation

Le suivi évaluation a concerné tous les départements de l’organisation et a
pris en compte toutes les activités. Il s’est agi notamment :
-

Du développement du projet VIH et inégalités entre les sexes ;

-

VIH/TUB au Zondoma ;

-

Du projet droits humains et communautés rurales du Zondoma avec
le développement des CDH.

En ce qui concerne le projet VIH et inégalité entre les sexes dont la fin est
prévue pour le 30 juin 2007 et dont la mise en œuvre a nécessité une
collaboration étroite entre les services techniques locaux, les leaders sociaux,
les actions de suivi évaluation ont été mises en œuvre directement avec la
cellule suivi évaluation du SEMUS. Dans l’ensemble, les actions ont été bien
menées et les résultats escomptés également atteints. La démarche basée
sur une approche de recherche action a été également bien assimilée par les
différents acteurs du projet.
Pour le projet VIH/TUB, un atelier bilan a été organisé et des perspectives de
sa relance et les voies et moyens de son succès ont été analysés par les
différents acteurs.
Pour les CDH entièrement mis en œuvre par les ressources propres de
l’organisation, les suivi évaluation ont été confiés aux structures techniques
que sont les CEB et le service alpha de la DPEBA/Zondoma.
Les autres activités réalisées par les différents départements ont bénéficié
des actions de suivi évaluation telles :
-

les

actions

de

reboisement

collectif

du

département

de

l’environnement ;
-

les actions de promotion des activités génératrices de revenues avec le
département de la Femme ;

-

….
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3- 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’ « Echo du rural ».
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 poursuivi ses activités de
supervision des micros projets du Fonds Italie CILSS.

4- Le fonctionnement du siège
Pour la mise en œuvre des activités terrain, la Coordination Nationale s’est
dotée d’une équipe permanente au siège composée de :
- une secrétaire ;
- un animateur permanent ;
- un technicien en animation.
Les activités se présentent comme suit :

Activités

Résultats

• Electricité
• Téléphone/Internet
Fonctionnement du siège
• Eau
• Maintenance
1. Secrétaire
Frais personnel permanent
2. Animateur
3. Technicien
1. Animateurs endogènes
Frais de soutien aux bénévoles
2. Animateurs AMR
Frais de missions internes
24 missions réalisées
Frais de missions externes
03 missions réalisées
Fournitures bureau
Dotation permanente
04 sessions bilan /CN
Activités de suivi évaluation
02 auto-évaluations
Appui au journal
04 N° édités
TOTAL
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2.930.720

1.800.000
16.200.000
471.500
1.470.000
1.080.000
1.466.000
100.000
25.538.220
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II. LES ACTIVITES PAR DEPARTEMENT
1- Le Département promotion des droits humains.
L’année 2006 a été arquée par la fin du programme avec l’Union Européenne
sur la promotion des droits humains en milieu rural. Malgré cela, les
activités d’information, de sensibilisation et de formation dans ce domaine
ont été maintenues.
Les résultats obtenus se présentent comme suite :
Nature des activités

Quantité

Participation
Hommes

Femmes

Total

Formation des animateurs

02

38

38

76

théâtre forum

04

709

826

1535

Causeries débats

76

1976

2280

4256

Projection vidéo

07

660

750

1410

Supervisions

03

-

-

-

Ces activités entièrement financées par l’organisation ont coûté la somme
de : deux millions cinquante cinq mille (2.055.000) francs CFA.
Les différents thèmes abordés sont :
-

La décentralisation ;

-

La gouvernance locale ;

-

Les droits politiques et civils ;

-

Les droits sociaux et économiques.

Panel sur l’état des droits humains au Burkina Faso : cas du Zondoma
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2- Le Département promotion de la femme
Les activités de l’AMR pour cette année ont été entièrement dominées par le
développement des actions en relation avec la promotion de la femme. Cela
en raison du faite que ce département met en œuvre de quatre (04) micros
projets soutenus par des partenaires externes.

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.

Pour cette année 2006, les résultats se présentent comme suit :
Résultats (personnes touchées)
Activités

Quantité

Prévisions Réalisés

Ecart
+

320

Causeries éducatives

16

480

160

-

Journée porte ouverte

01

500

875

375

Théâtre forum

16

400

0

-

Projection vidéo

16

400

0

400
400

Comme on peut le constater, les activités de ce projet pour l’année en cours
ne sont réalisées en intégralité. Les problèmes sont surtout d’ordre
techniques. En effet, le PAMAC exécutant ses actions en étroite collaboration
avec le SP/CNLS a été contraint de suspendre les activités afin de se
conformer à la politique nationale en matière de lute contre le SIDA et la
Tuberculose.
9
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La rencontre technique tenue à Ouahigouya où l’AMR a pris part en
novembre 2006 a laissé entrevoir une poursuite des activités en 2007.

Le Parain Ali KOMI et le Coordonnateur National de à l’occasion de la
Journée Porte ouverte anti tuberculose 2006.

Les jeunes de la Commune de
Gourcy ont contribué à faire de
cette journée un succès en
termes de mobilisation
communautaire pour la lutte
contre la tuberculose
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2- Journées de l’Enfance Rurale Edition 3
« BASSI 2006 » est la troisième édition des Journées de l’Enfance Rurale.
Mais en lieu et place de BASSI 2006, l’AMR s’est vu accompagnée dans cette
mission par l’Etat Burkinabé qui a organisé conjointement la 16ème Journée
de l’enfant africain à Gourcy. Elle 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 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 ;
. La confection des PEC ;
. Le repas communautaire ;
. L’exposition artistique des œuvres d’enfants ;
. Les activités sportives ;
. La cérémonie officielle.
Les résultats enregistrés
Activités
Causeries
éducatives
Projection vidéo
Représentations
théâtrales
PEC
Repas

Nombre

Hommes

Résultats
Femmes

15

352

402

05

765

978

03

625

943

2500
738

456

282

La présente édition a été parrainée par Madame Chantal COMPAORE,
épouse du Chef de l’Etat. et a coûté la somme d’environ 11.250.000 F CFA.
La principale difficulté reste la faible mobilisation des ressources financières
et la faible participation des partenaires techniques.
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Les officiels à l’occasion de la
cérémonie officielle de la 3ème JER
(Gourcy 2006)

L’expression artistique des enfants
à la troisième JER

La Première Dame Mme Chantal COMPAORE (au milieu), Marraine de la
Journée avec Mme le Ministre de l’action sociale
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Les enfants, récompensés à la JER 3

Les élèves des écoles franco arabes et medersa étaient bien de la partie
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 la suite de la première phase, il a été effectivement réalisé
dix (10) causeries éducatives, de deux (02) représentations théâtrales et la
prise en charge de huit (08) PV/VIH. La convention de financement étant de
5.545.500 francs CFA.
La formation des responsables et animateurs AMR
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En terme de participation et/ou de bénéficiaires, nous enregistrons :
Participation/Bénéficiaires
Nature des activités

Quantité

Hommes Femmes

Jeunes
(- 18 ans)

Causeries éducatives

10

454

288

855

Théâtres forum

2

391

552

1117

Prise en charge PV/VIH

08

02

06

0

La principale difficultés soulignée est toujours la faiblesse des prises en
charges (per diem d’animation), quant on sait que la plupart des animateurs
sont des bénévoles.
La faible prise en charge des PV/VIH constitue une grande difficulté pour
l’organisation qui n’assure que les prises en charges psychologiques,
médicales et sociales. La volonté de l’organisation étant d’accompagner les
PV/VIH afin qu’elles s’intègrent socialement et économiquement.

4- Le projet Genre et VIH/SIDA

En partenariat avec SEMUS, EUMC et
UNITERRA (Canada), l’AMR met en œuvre
un projet de lutte contre le VIH en lien
avec le Genre (inégalité entre les sexes).
Ce projet s’exécute dans la province du
Zondoma et couvre quatre villages pour
une

durée

de

douze

(12)

mois.

Les

La formation des responsables

activités ont consisté au renforcement des

et des animateurs de l’AMR

capacités des communautés rurales par

en genre et VIH/SIDA

l’identification et la formation de quarante
(40) agents endogènes à raison de dix (10) par village ; à l’analyse
situationnelle en matière de VIH/SIDA tant au niveau de l’organisation qu’au
niveau des villages, des actions de sensibilisation (causeries éducatives,
14
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projection vidéo, théâtre forum, …) et des actions de prise en charge des
PV/VIH surtout les femmes. Pour la gestion du projet, une équipe de six (06)
personnes membres de l’AMR (1 Chargé de projet, 1e Gestionnaire de projet
et de quatre -4- animateurs) assure la gestion quotidienne du projet.
Les résultats enregistrés pour l’année 2006 se présentent comme suit :

Activités

Nombre

Résultats/participation
Hommes

Femmes

Causeries éducatives

36

1044

1296

Projection vidéo

12

1884

2412

Représentations théâtrales

03

720

785

Formation des agents endogènes

40

20

20

Formation des animateurs AMR

04

02

02

Rencontres avec les leaders

04

-

-

Le coût global du projet est d’environ soixante millions (60.000.000) de
francs CFA et le CECI en collaboration avec EUMC assurent l’appui
technique auprès des structures bénéficiaires dans la gestion quotidienne.

Le Coordonnateur de l’AMR s’initie aux entretiens individuels dans le cadre
des analyses de situation.
15
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L’identification des besoins par les communautés elles mêmes a permis leur
réelle implication dans la mise en œuvre du projet Genre et VIH/SIDA

La formation des agents
endogènes en genre et
VIH/SIDA

Les agents endogènes s’initient aux techniques de collecte de données pour
l’analyse de situation

5- Les autres activités
1. Les activités génératrices de revenus
Elles ont été très importantes malgré la faiblesse des moyens mis en œuvre
par l’organisation. En effet, ces activités ont répondu énormément aux
attentes surtout des femmes en milieu rural. Treize femmes (13) ont pu
développé des activités afin d’améliorer leur condition de vie pour une
estimation financière de 3.500.000 francs CFA. Les activités vont de la
préparation du dolo, la poterie traditionnelle, le petit commerce, la
spéculation de céréales, …
16
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2. Les activités d’alphabétisation
Avec ses moyens propres, l’organisation a pu ouvrir, équipé et organisé des
sessions d’alphabétisation dans trois villages de la province du Zondoma,
trois Centres d’alphabétisation qui ont servi de créneau pour véhiculer des
messages sur les droits des femmes, les droits des enfants. Entièrement
exécuté sur fonds propre, le volet alphabétisation a coûté la somme de trois
millions deux quarante sept mille (3.247.000) francs CFA.
Les résultats de l‘année 2006 se présentent comme suit :
N°
Ordre

Département
/Commune

Nom du
CPAF

H

F

T

H

F

T

Déclarés
admis
H
F
T

Inscrits

Evalués

01

Gourcy

Touba

16

15

31

15

12

27

14

10

24

02

Gourcy

Koeneba

7

23

30

7

23

30

6

16

22

03

Gourcy

Koudoumbo

10

31

41

10

31

41

9

30

39

Nom et
prénom de
l’animateur
GANAMA
Moussa
OUEDRAOGO
Moumini
OUEDRAOGO
Azèta

5- Synthèse des activités du département pour 2006
Nature des activités
Microprojet VIH/SIDA SPCNLS
Microprojet AMR/SEMUS/PAMAC
VIH & Inégalité entre les sexes
Organisation du JER BASSI 2006
(Gourcy 2006)
Appui aux centres Droits Humains
Appui aux clubs RAJSD
Appui aux OEV
Appui aux AGR

Résultats
Causeries éducatives : 10
Théâtres forum : 02
Appuis aux PV/VIH : 08
Projection Vidéo : 12
Théâtres forum : 03
Causeries éducatives : 36
Causeries éducatives : 30
Théâtres forum : 02
Projection vidéo : 05
Enregistrement de
naissance : 2500
Repas communautaire : 500
Fournitures scolaires : 500
Trois (03) centres FCB
Accompagnement aux
opérateurs alpha
* Primaire : 08
* Secondaire : 04
13 Microprojet financés

TOTAL

17
RAPPORT D’ACTIVITES 2006

Montant F.CFA
5.545.500
2.465.500
60.000.000

11.250.000

3.247.000
0
260.000
3.500.000
86.268.000
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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 « ZONDOMA
2006 » organisé à Gourcy au Burkina Faso.
Le tableau ci-après est bien illustratif et explique la pauvreté des activités
dans ce domaine.
Activités

Résultats

Coût F.CFA

Participation
ZONDOMA « 2006 »

de

175

personnes de Gourcy

1.607.500

75 hectares reboisés
Total

1.607.500

Le Camp Chantier International de Reboisement, cadre de rencontre de la
jeunesse africaine

75 Ha de terre dégradée ont été récupérés

18
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III- LES ACTIVITES DES COORDINATIONS PROVINCIALES
Le partenariat établit entre la coordination provinciale AMR/ Boulgou et
l’Association Histoires d’école (France) a permis dans la deuxième année de
le parrainage de quarante cinq (45) élèves en situation particulièrement
difficile. Les activités enregistrées sont :
• 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 ;
• La confection e tenue pour les élèves du secondaire.

IV- SYNTHESE DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2006
L’année 2006 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.
Le bilan annuel des activités se présente comme suit :
Domaine d’intervention

Montant F.CFA

Appui
institutionnel
et
fonctionnement
Promotion Droits Humains
Promotion des femmes et
enfants
Environnement
TOTAL

Contributions
AMR*
Autres

25.538.220

7.192.220

18.346.000

2.055.000

2.055.000

0

86.268.000

9.282.000

76.986.000

1.607.500

1.055.000
19.584.220

552.500
95.529.500

115.468.720

* Les
•
•
•
•

contributions de l’AMR sont surtout constituées de :
La vente du journal ;
Les travaux du secrétariat ;
Les recettes des manifestations d’intérêts économiques (Bal) ;
Les recettes de prestation des services divers (formations, enquêtes,
études, frais de gestion de projets, …)
• Les cotisations ;
• Les droits d’adhésion ;
• Les dons de personnalités diverses ;
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