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Introduction
L’Association Monde Rural s’est engagée sur plusieurs fronts au cours de l’année 2010 pour
l’amélioration des conditions de vie de ses populations cibles. Confirmée comme structure
active et crédible qui œuvre pour le développement dans les régions du nord et du Centre
Est, AMR a bénéficié de la confiance de ses partenaires pour l’année 2010. C’est ainsi qu’elle
a été identifiée comme :
structure de mise en œuvre (SMEO) des activités du volet communautaire du Fonds
mondial round 8 Tuberculose IST dans le district sanitaire de Gourcy dans la province
du Zondoma.
organisation à base communautaire de mise en œuvre (OBC-MEO) pour l’exécution
des activités visant à réduire le taux de prévalence voire l’abandon des mutilations
génitales féminines (MGF) dans la province du Yatenga notamment pour le lot 01 qui
est la Commune rurale de Kalsaka dans le district sanitaire de Séguénéga.
opérateur d’appui à la maitrise d’ouvrage OP/AMO dans la province du Kouritenga
pour la mise en œuvre de la composante DRD., dont la Chambre Régionale
d’Agriculture du Centre - Est assure la présidence du guichet privé.
Partenaire de mise en œuvre avec le Bureau d’études BGB du volet animation
sensibilisation du programme routier 1-UEMOA/GHANA (PR1).
Grâce à ces nouveaux appuis et au partenariat qu’elle a su tisser et entretenir, AMR a pu
mener plusieurs activités dans ses domaines de compétences que sont :
Les droits humains, la décentralisation et la gouvernance locale ;
La promotion de la femme et de l’enfant en milieu rural.
Le présent rapport d’activités présente les réalisations de l’AMR en 2010. Il fait la synthèse
des activités qui ont été menées, les résultats enregistrés, les difficultés rencontrées et
ouvre des perspectives pour l’année 2011. Il n’occulte pas la vie des organes internes de
l’organisation.
AMR saisit cette opportunité pour réitérer sa reconnaissance à l’ensemble de ses partenaires
pour la confiance placée en elle et prend l’engagement de toujours travailler à dynamiser
ces relations en vue de l’atteinte de ses objectifs qui sont l’amélioration des conditions de
vie des populations rurales pour la construction d’un monde meilleur, juste et équitable.
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I. La gouvernance interne ou vie des organes statutaires
En termes de gouvernance interne, l’année 2010 à l’AMR a été marquée par la tenue
effective de six (06) sessions de la Coordination nationale, deux (2) sessions du Conseil
d’administration ainsi qu’une assemblée générale extraordinaire des délégués.
La province du Zondoma qui abrite le siège social de l’association a offert le cadre pour la
tenue des instances des différents organes.
Les coordinations provinciales à l’image de la coordination nationale ont également tenue
les instances au niveau local.

1.1 L’Assemblée Générale extraordinaire des délégués

L’Assemblée générale a tenu une session extraordinaire le samedi 18 septembre 2010. Cette
assemblée s’était assignée comme objectif d’analyser l’état d’exécution du document de
référence en matière d’intervention (CRI) de l’organisation. Elle a en marge traité des
questions de recouvrement des frais de cotisation des membres et aussi des nouvelles
adhésions reçues par la structure. En effet plusieurs demandes d’adhésion ont été formulées
et ont nécessité que l’assemblée se penche sur la question. D’autres délibérations non moins
importantes ont été prises par l’assemblée.

1.2 Le Conseil d’Administration

Les sessions du Conseil d’administration au nombre de deux (2) ont accouché d’importantes
décisions. On peut retenir l’autorisation de signatures de conventions avec l’association
AMMIE Ouahigouya dans le cadre du projet de promotion de participation communautaire
dans la lutte contre les MGF dans le Yatenga, l’autorisation de recrutement et d’engagement
de nouveau personnel.
Au delà de ses assises, le Conseil d’Administration a contribué fortement à la vie de la
structure des actions multiformes allant du contrôle physique des actions aux aspects
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financiers en passant par l’adoption de l’inventaire des matériels, mobiliers et
immobilisation de l’organisation au titre de l’année 2010. Des recommandations ont été
également formulées sur tous les aspects de gestion des projets et des partenariats de la
structure.
Date de la
rencontre

Lieu de la
rencontre

Thématiques débattues

Observations
(participants)

1.3 La Coordination nationale

La Coordination nationale de l’AMR a pu tenir six (06) sessions dont deux (02) sessions
extraordinaires. Ces sessions sectorielles ou globales ont permis aux membres de la CN de
faire le point des actions réalisées au cours du trimestre. Le panorama des différentes
rencontres se présente comme suit :
Date de la
rencontre
2/01/2010
27/02/2010
24/04/2010
20/07/2010

Lieu de la
rencontre
Siège AMR
Siège AMR
Siège AMR
Siège AMR

11/09/2010 Siège AMR

18/12/2010 Siège AMR

Thématiques débattues

Observations
(participants)

Activités en cours, vie de l’organisation et
perspectives
Etat de mise en œuvre des projets,
dynamisation de la CN et constitution du
fichier des membres
Bilan trimestriel, vie de la structure et
perspectives

On retiendra que toutes ces rencontres se sont dans l’ensemble tenues dans de bonnes
conditions malgré l’absence répétées de certains dirigeants. Cela a conduit la coordination à
mettre une cellule de gestion de ‘’crises de participation’’.
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Des recommandations sur la régularité des suivis ont été formulées à l’endroit de la
coordination nationale. Le respect des délais pour le dépôt des rapports auprès des
partenaires a également constitué une préoccupation majeure. L’objectif étant d’améliorer
d’une part la qualité et les résultats obtenus sur le terrain et d’autre parts les relations avec
les différents partenaires. Pour ce faire, une plus grande disponibilité des responsables en
charge de l’examen des rapports élaborés par la cellule opérationnelle a été sollicitée.

1.4 Les Coordinations Provinciales

Les sept (07) coordinations provinciales ont tenu leur session, chacune en fonction des
nécessités et des urgences. Ces sessions ont été l’occasion pour les coordinations
provinciales de faire des tours d’horizon des activités qu’elles mettent en œuvre.
L’analyse qui peut être faite reste la faible remontée de l’information au niveau nationale
rendant du même coup les actions de suivi supervision des actions des coordinations locales.
Pour ce faire, les coordinations provinciales ont été invitées à remonter et le planning des
actions terrain et les rapports des différentes rencontres tenues.

Comme on peut le constater, les organes et instances de l’organisation se sont
régulièrement tenus malgré quelques insuffisances (participation non exhaustive des
responsables). Les travaux de la cellule de crise ont permis de relancer la forte participation.

II. Les activités de la cellule opérationnelle
Afin de répondre aux attentes de l’organisation et des différents partenaires, AMR-Burkina
s’est attachée les services d’une cellule opérationnelle sous la direction technique et
administrative du coordonnateur national. Cette cellule a en charge l’exécution des projets
et missions de la structure sur toute l’étendue de la zone de couverture que sont les régions
du Nord et du Centre-Est.
II.1 Les ressources humaines
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AMR a accru ses ressources humaines au cours de l’année 2010. Pour l’exécution des
projets, programmes et missions diverses, la cellule opérationnelle a vu son effectif
accroître avec le recrutement de cinq (05) cadres dont :
-

une conseillère d’entreprise (économiste),

-

un chargé de suivi-évaluation (géographe),

-

deux (02) chargés de programmes (juriste économiste planificateur) et

-

une (01) comptable.

Six (06) agents terrain, c’est-à-dire des animateurs sont au service des cadres pour
l’exécution des actions terrain.
Ce nouveau personnel a permis de dynamiser les activités sur le terrain et d’engranger de
meilleurs résultats. La cellule opérationnelle se retrouve régulièrement les vendredi soir
pour faire le bilan des actions mise en œuvre au cours de la semaine et faire la
programmation des activités de la semaine à venir. Le point de ces actions rencontres sont
disponibles et peuvent être consultés et / ou obtenus sur simple requête expresse.
Un plan de renforcement des capacités de la cellule opérationnelle a été d’ailleurs adopté
d’autant plus que AMR fait du renforcement des capacités de ses agents et de ses membres
une préoccupation permanente. Ainsi, de l’intérieur comme de l’extérieur, des actions de
renforcement des capacités ont été initiées et mises e œuvre.

1.1 Le renforcement des capacités à l’interne

Les volontaires de l’AMR en apprentissage
sur les techniques d’animation et de communication
AMR a identifié un certain nombre de thématiques sur lesquelles elle a opté de renforcer les
capacités d’une part des membres de la structure, d’autre part des agents permanents. Ces
8
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thématiques sont entre autres les changements climatiques et la question récurrente des
techniques d’animations propres à AMR, cela au profit des animateurs nouvellement
recrutés. Les nouveaux agents ont également été outillés sur la vision de AMR, les domaines
d’intervention de la structure en incluant les thèmes transversaux tels le genre, les droits des
PV/VIH, les changements climatiques.
Le développement de l’ensemble des thèmes ci-dessus visait à permettre aux agents et aux
membres d’être aptes sur le terrain en matière d’animation et de communication et aussi en
matière des thématiques soutenues par les projets et programmes mis en œuvre par AMR.

Le coordonnateur assure une formation sur les
techniques de communication des grands groupes

1.2 Le renforcement des capacités à l’externe

Le renforcement des capacités à l’externe a été le fait des partenaires de AMR. C’est le cas
notamment avec Diakonia sur le thème du plaidoyer, cela dans le but de permettre une plus
grande adhésion communautaire aux actions de développement d’une part et d’autre part
d’outiller les partenaires sur les stratégies de mobilisation des ressources dans la mise en
œuvre de leurs projets.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet tuberculose ‘’Round 8, FM’’ les animateurs ont
bénéficié d’une session de renforcement des capacités sur la tuberculose avec le BURCASO
par l’entremise de la SEMUS. Cette session déroulée dans le Sanmatenga (Kaya) sur trois
jours a porté sur les points suivants :
Définition et connaissance de base sur la TB
Connaissance sur la co-infection TB/ VIH
Organisation et stratégie de lutte contre la TB au Burkina Faso
9
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Sensibilisation sur la TB
La référence des cas suspects des TB vers les CDT, CSPS
Outils de suivi évaluation (IEC) CCC et l’accompagnement communautaire.
Le développement de ses modules avec des personnes ressources ont permis aux
animateurs de l’AMR de se familiariser avec les méthodes et techniques de lutte conte cette
maladie.

Avec le Fonds Commun Genre, ce sont les responsables en charge de la gestion
administrative et financière de AMR qui ont bénéficié des sessions de renforcement des
capacités en matière de gestion comptable, financière et administrative. La cellule
comptable de l’organisation a bénéficié de plusieurs séances de travail et cela à améliorer
sensiblement la qualité des documents comptables produits au profit des partenaires.

Avec l’ONG TRICKLE UP, un atelier à Sévaré au Mali a permis à l’AMR de renforcer ses
capacités en matière de gestion des micros entreprises et d’échange d’expériences entre les
ONG locales du Mali et celles du Burkina partenaires de TUP. Les responsables de TUP ont
saisi l’occasion pour développer au profit des partenaires la nouvelle vision de l’ONG en
matière d’accompagnement des couches les plus vulnérables. C’est ainsi que l’approche PRA
a été intégrée comme stratégie de mesure efficace et d’évaluation de la pauvreté au sein
d’un village donné.

Les responsables d’ONG,
à l’école du PRA au Mali
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L’approche PRA, une meilleure stratégie
d’identification participative des participants

Toujours avec l’Ong Trickle Up, les femmes bénéficiaires des subventions ont vu leur
capacité de gestion et d’organisation renforcé lors d’un atelier de deux jours tenu à Gourcy.
L’occasion a été belle pour accroître leur niveau d’information sur le paludisme avec l’agent
de santé de AMR, chargé de suivi évaluation en santé.
La question de la gestion des finances publiques a été abordée au cours de l’année 2010. Ce
fut l’œuvre de l’Agence Suédoise de Développement Internationale (ASDI). Le cours d’une
durée de trois (03) s’est déroulé à Koudougou. L’objectif de ce cours est de renforcer les
connaissances des chargés de programme actifs dans les secteurs où une approcheprogramme est en cours de mise en œuvre, afin de promouvoir l’évolution vers une aide
plus efficace, basée sur des systèmes nationaux responsabilisés. De façon spécifique, il s’agit
de permettre aux participants d’avoir :
•
•

un aperçu de la GFP ;
un aperçu du rôle de la GFP dans la mise en œuvre de l’approche sectorielle un aperçu
des modalités de financement sous forme d’appui budgétaire.

Les résultats attendus sont :
•
•
•
•

Les participants ont une connaissance des notions de base de la GFP et de ses outils
d’évaluation et de diagnostics;
Les participants ont une connaissance des principes et des caractéristiques de l’appui
budgétaire.
Les participants ont une connaissance de base des étapes pour la mise en œuvre d’une
approche sectorielle et ses implications pour la GFP
Les participants ont une connaissance de la modalité de financement sous forme d’appui
budgétaire.

La participation de AMR-Burkina a été favorisée du fait qu’elle entreprend depuis 2008 et
cela avec l’accompagnement de l’ONG suédoise DIAKONIA des actions de redevabilité

11
RAPPORT D’ACTIVITES 2010

L’AMR pour un monde Meilleur, Juste et Equitable
citoyenne. Cette participation a permis de mieux appréhender les finances publiques et de
mieux s’engager pour promouvoir la redevabilité.

1.3. La communication et les relations extérieures

AMR a, au cours de l’année 2010 travaillé à consolider les relations entre elle et ses
différents partenaires. Des insuffisances ont tout de même été constatées. Aussi, des
mesures correctrices ont-elles été prises pour permettre le raffermissement des relations de
partenariat que AMR entretient.
Sur le plan de la communication, des difficultés ont été également jalonné l’année 2010.
C’est ainsi que l’Echo du Rural, organe d’information de l’association n’a pas connu une
parution régulière. Là aussi, la cellule de communication a été interpellée et un plan de
communication a été initié de concert avec la cellule opérationnelle de la structure.
L’opérationnalisation de ce plan devrait permettre au cours de l’année 2011, de venir à bout
de ces défaillances.
De nouvelles relations de partenariat ont vu le jour en l’occurrence avec l’ONG belge Iles de
Paix. Ces relations si elles se concrétisent amèneront l’AMR à consolidation sa position de
promotion de la gouvernance locale par l’entremise des EDIC dans la région de l’Est.

1.4. Le suivi-évaluation

1.4.1. La contribution des membres de AMR
Les actions de suivi évaluation ont été le fait des membres de la structure. De nombreuses
missions de supervision ont été effectuées au cours de l’année 2010. Ce sont entre autres les
missions de suivi des bénéficiaires des différentes interventions. Les résultats de ces actions
de suivi ont été validés au cours des rencontres mensuelles et trimestrielles.
D’un point de vu externe, les activités de l’AMR ont bénéficié d’un suivi permanent. Les
structures ayant accompagnées l’organisation sont surtout les partenaires, les services
techniques déconcentrés. On retiendra qu’au cours de l’année 2010, AMR-Burkina a
enregistré les missions et visites des partenaires suivants :
-

La SEMUS/PAMAC
12
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-

AMMIE

-

Le service alpha des DPEBA

-

Le projet ES-CEBNF

-

L’ONG Trickle UP

-

L’ONG DIAKONIA

-

Le Fonds Commun Genre

Le suivi évaluation des services d’alphabétisation des DPEBA ont porté essentiellement sur
les activités d’alphabétisation et d’éducation non formelle de l’AMR.
Pour ce qui est des organisations partenaires, leurs suivis ont porté sur la mise en œuvre des
projets qui bénéficient de leurs appuis.
Dans l’ensemble, les différents suivis ont été pour l’organisation des moments
d’apprentissage et bien de leçons ont été apprises et ont contribué à renforcer la stratégie
de l’AMR. Les recommandations issues des différents suivis sont mises en œuvre par la
cellule technique opérationnelle.
Pour que la capitalisation de ses interventions soit effective, des recommandations des
différentes missions se focalisées sur la nécessité pour la structure de disposer d’une
ressource humaine en charge du suivi évaluation. Depuis le premier janvier 2011, AMRBurkina dispose d’un chargé de suivi évaluation renforcement des capacités pour renforcer
la cellule opérationnelle.

III. Les activités par département
III.1 Le Département promotion des droits humains, de la décentralisation et de la
gouvernance locale
Ce département a enregistré d’énormes résultats dans le cadre du « projet de promotion de
la décentralisation et de la gouvernance locale par l’éducation civique dans les communes
du Zondoma » et du « projet de promotion des droits humains et de la gouvernance locale
par le genre ». Ces projets sont accompagnés par le Fonds Commun Genre et l’ONG
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Diakonia. La mise en œuvre de ces projets a permis d’engranger des résultats forts
intéressants.

1.1 Le projet de promotion de la décentralisation et de la gouvernance locale par
l’éducation civique dans les communes du Zondoma
AMR fait de la question des droits humains une question primordiale. C’est ainsi que depuis
que la structure existe, elle développe des initiatives en vue d’informer les citoyens sur les
droits qui leurs sont reconnus par les différents textes et de les accompagner dans la
réalisation effective de ces droits.
Avec le projet ci-dessus cité, l’AMR a pu conduire des actions majeures telles que sont les
Espaces de Dialogue et d’Interpellation Communautaire (EDIC) dans les communes de Tougo
et Bassi, espaces tenus au cours du premier semestre de l’année 2010. Les EDIC faut-il le
rappeler visent d’une part à permettre d’influencer les choix politiques locaux et d’autre part
à amener chaque acteur du processus de décentralisation non seulement à maîtriser son
rôle et de pouvoir l’assumer correctement, mais aussi et surtout se familiariser avec les
droits qui lui sont reconnus et à les défendre.
Ces espaces de dialogue locaux tenus dans ces deux (2) communes ont permis de disposer
d’un répertoire des préoccupations des citoyens, de formuler des recommandations sur la
gestion communale (informations sur le budget communal, le mode de recrutement des
agents municipaux, la passation des marchés locaux etc.…) et de mettre en place des
comités de suivi de ces recommandations. Ces comités ont la charge de veiller aux côtés des
conseils municipaux pour que les recommandations formulées au cours des espaces
d’interpellation puissent être mises en œuvre.
Au second semestre l’AMR a entreprit de capitaliser les acquis engrangés par ledit projet à
travers d’une part le suivi évaluation des bénéficiaires et d’autre part l’évaluation externe du
projet.
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En plus des résultats ci-dessus, il convient de relever que ce projet a permis de renforcer les
compétences des collectivités locales en matière de communication et de gestion des
affaires communales avec notamment :
7 ateliers de formations au bénéfice des conseillers municipaux, des acteurs OSC et
des animateurs relais de AMR pour un total de 250 participants dont 58 femmes
235 séances de sensibilisation sur la décentralisation et la gouvernance locale (20
théâtres fora 20 PV, 195 CE) avec une participation de plus neuf mille cinq cent
(9500) personnes touchées.
Une évaluation externe du projet durée les trois (03) années de mise en œuvre a été
commanditée et les résultats partagés avec l’ensemble des parties prenantes du projet.
Ainsi, les insuffisances ont été relevées de même que les acquis. On retiendra la forte
recommandation de l’évaluation sur la nécessité de consolider l’initiative et de capitaliser les
résultats de façon conséquentes à ce qu’ils puissent être répliqués dans l’ensemble des
communes désireuses de procéder à une auto évaluation de leur gestion participative. Pour
ce faire, le renforcement des capacités de l’AMR en ressources humaines notamment par un
chargé de suivi évaluation reste une nécessité.

Le consultant en pleine restitution des résultats de l’évaluation
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Les participants à la restitution

1.2 Le projet de promotion des droits humains et de la gouvernance locale par le genre au
Nord du Burkina

Ce projet qui est arrivé à terme en décembre 2010 a visé comme objectif global de
« contribuer au renforcement de la démocratie et à la promotion des droits humains en
milieu rural au Burkina Faso » en se fondant sur les acquis de l’organisation par l’approche
genre. Quant à ses objectifs spécifiques, il s’agissait de :
développer une compréhension des dimensions genre (sexospécifiques) dans la
promotion des droits humains et de la gouvernance locale dans la zone d’intervention.
renforcer les capacités d’expression des communautés rurales bénéficiaires sur le lien
entre la violation des droits humains et l’inégalité entre les sexes et
développer enfin un sommaire des considérations locales qui promeuvent les droits
humains en lien avec le genre.
Les activités réalisées sont entre autres :
-

la tenue de sessions d’animation/sensibilisation dans trente deux (32) communes
d’intervention du projet à travers les causeries éducatives, les projections de film
suivies de débats

-

la réalisation du film documentaire « femmes rurales, droits humains et
gouvernance locale »

-

la tenue de quatre (4) rencontres bilans trimestriels

-

le suivi des bénéficiaires (animatrices endogènes, acteurs locaux, …)

-

la diffusion de l’émission radio
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-

la réalisation d’une (01) auto évaluation

-

la réalisation d’une évaluation externe et la tenue d’un atelier de restitution et de
capitalisation des résultats du projet.

Les rencontres bilans des gestionnaires du projet « Genre & Gov Loc »
A Yako (Passoré), la visite de la gestionnaire UNFPA du Fonds Commun Genre
Ces activités ont permis d’engranger des résultats en termes de promotion des droits
humains et de la gouvernance locale par le genre et ont contribué au renforcement de la
démocratie locale. Il ressort d’ailleurs du suivi des bénéficiaires qui a été réalisé que :
La population est conscientisée sur la question des droits humains de façon générale
et des droits de la femme de façon particulière. Sur cette question et comme le
montre le film réalisé dans le cadre de ce projet, les femmes sont plus sensibilisées
sur leurs droits. De plus elles entendent lutter davantage pour les faire respecter.
Les femmes accèdent plus aux espaces publiques de décision même si des
insuffisances existent toujours. Ces insuffisances sont liées aux pesanteurs
socioculturelles qui ont longtemps écarté la femme des sphères publiques de
décision.
Les différences de traitement entre les hommes et les femmes sont en net recul
(scolarisation des filles, travail domestique, héritage, droit à la terre, etc.)
Les hommes et les femmes sont conscients de l’importance d’une participation active
et des femmes et des hommes dans les processus décisionnels et cela de façon
égalitaire.
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Le présidium à la cérémonie d’ouverture des travaux
de restitution et de validation des résultats de
l’évaluation externe du projet « Genre et Gov Loc au Nord »

Une vue des participants à l’atelier
1.3 Composante Développement Rural Décentralisé (DRD) du Programme d’Appui au
Développement de l’Agriculture du Burkina Faso, phase 2 (PADAB II) dans le Kouritenga
Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante DRD, la Chambre Régionale
d’Agriculture du Centre - Est qui assure la présidence du guichet privé à procédé au
recrutement par appel d’offre (AO) de trois (03) nouveaux opérateurs privés personnes
morales, soit une structure de mise en œuvre (OP/AMO) dans chaque province de la région.
Dans la province du Kouritenga, c’est l’Association Monde Rural (AMR) qui assure la mise en
œuvre suivant le marché N° 007-2010 / CRA-CES. Celle-ci a déployé sur le terrain une équipe
pluridisciplinaire composée comme suit :
Un Chef de Mission ;
Une conseillère d’entreprise ;
Trois techniciens/ animateurs.
L’équipe terrain bénéficie d’un appui constant de la part des personnes ressources de l’AMR.

L’équipe terrain de Koupela en compagnie du Coordonnateur
18
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Comme tous les Opérateurs d’appui à la maitrise d’ouvrage OP/AMO, AMR a pris service
effectivement le premier juillet 2010. Pour l’année 2010, les actions ont essentiellement
consisté à l’apurement des microprojets et à la localisation des promoteurs d’une part et
d’autre part au renforcement des capacités techniques opérationnelles de OP/AMO surtout
de l’équipe terrain.
En rappel, l’objectif global est de mettre en place un dispositif d’appui-accompagnement
des promoteurs qui permet d’améliorer la qualité technique de l’exécution des projets d’une
part et d’autre part qui permet à la CRA de disposer régulièrement d’informations
privilégiées à même de faciliter le pilotage des actions et la capitalisation des acquis pour la
période 2010- 2011.

Les objectifs spécifiques
Il s’agit de manière spécifique de :
Assurer que les projets financés par le FR DRD répondent effectivement aux besoins et aux
capacités des porteurs et aux priorités du FR DRD / des filières appuyées
Renforcer les capacités des promoteurs dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de leur
microprojet (conception, négociation, mise en œuvre, suivi évaluation…) ;
Appuyer l’auto-formation et la capitalisation par les promoteurs eux-mêmes, y compris en
termes de gestions de leur exploitation / entreprise ;
Assurer la remontée de l’information sur la mise en œuvre des microprojets en direction des
instances de la CRA-CES.

Bilan de la mission d’apurement
La mission d’apurement qui s’est exécutée dans le cadre du suivi-supervision de l’exécution
des MP par l'ensemble des acteurs avait pour objectif global d’apurer les microprojets
financés par le PADAB 2 et mettre en œuvre des mesures correctives. Cette mission devrait
par la même occasion permettre de disposer un ensemble d’information qui favoriserait
l’intervention des OP/OP/AMO de façon générale.. La première phase a été conduite par la
CRA avec les STD. Durant cette phase, 168

MP ont été touchés. La répartition des

promoteurs rencontrés par commune est la suivante :
Communes

Total
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Andemtenga
32
Baskouré
20
Dialgaye
5
Gounghin
9
Kando
8
Koupéla
34
Pouytenga
28
Tensobtenga
28
Yargo
4
Total général
168
C’est dire qu’au cours de l’année 2010, AMR-Burkina a pu accompagner cent soixante huit
(168) promoteurs du Kouritenga.

Mais des actions d’identification se poursuivent en

attendant les nouveaux micros projets.

1.4 Autres actions
Au cours de l’année 2010 l’AMR a bénéficié de la confiance du Programme National de
Gestion des Terroirs Phase 2 pour le renforcement des capacités des conseillers villageois de
développement (CVD) dans soixante seize Villages des Communes rurales de Boussou (16
villages), Latodin (16 Villages) et Séguénéga (44 villages) de la région du Nord.
Aussi, a-t-elle conduit des sessions de formation dont l’objectif principal était de capaciter
les CVD sur plusieurs thématiques afin qu’ils participent de manière plus efficace et
transparente au développement de leurs communes à travers des actions de
développement au niveau village. L’objectif principal est de renforcer les capacités des CVD
sur plusieurs thématiques pour les rendre plus opérationnels afin qu’ils participent de
manière efficace et transparente au développement de leurs communes à travers des
actions de développement au niveau village.

Les objectifs spécifiques ont été de former les CVD sur:
leur rôle dans la vie de la commune
l’obligation de rendre compte et de demander des comptes qui a visé à inculquer aux
acteurs de base des notions de bonne gouvernance.
Au terme de ces sessions de renforcement des capacités des CVD des communes de
Boussou, Latodin et Séguénéga les résultats attendus sont les suivants :
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Trente (30) personnes en moyenne sont formées par village sur les deux thèmes,
Les sessions de formations dans les villages sont réalisées.

AMR a également renforcé les capacités de son pouls de bénévoles (une vingtaine
d’animateurs) sur les techniques d’animation et de sensibilisation communautaire lors d’une
session de deux (2) jours au siège de la structure.
III.2 Le Département promotion de la femme et de l’enfant en milieu rural

Ce département a reçu l’accompagnement technique et financier de plusieurs partenaires de
l’organisation dans le cadre global de lutte contre la pauvreté. Le partenaire stratégique a
été l’ONG américaine Trickle Up basée à Sévaré au Mali.
Dans le domaine de la promotion de la santé communautaire, AMR a été active dans trois
communes qui sont :
Zondoma : Tougo et Lèba
Yatenga : Kalsaka
Cela a été possible avec l’accompagnement financier du programme d’appui au
développement sanitaire (PADS) par l’entremise des associations SEMUS et AMMIE.
En matière de renforcement des capacités des producteurs, AMR a été accompagnée par le
PDRD dans la commune de Tougo (Zondoma) par la conduite de centres d’alphabétisation à
l’intérieur desquels les droits humains ont été promus. La même action a été conduite dans
le Passoré avec l’appui financier du FONAENF.
L’AMR reste confiante quant à la possibilité d’améliorer grandement la participation de la
femme dans les sphères de décision. Aussi développe-t-elle des projets en vue d’une part de
promouvoir les droits de la femme et d’autre part favoriser sa participation politique.
Plusieurs actions sont réalisées par AMR avec l’accompagnement de ses partenaires. Ainsi,
elle a bénéficié de l’accompagnement du PAFASP dans le cadre du développement de la
volaille traditionnelle et des Association Histoires d’Ecole et Partage-Amitié (France) pour
l’appui à la scolarisation des enfants dans la province du Boulgou.
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2.1 La promotion des centres droits humains par l’alphabétisation
L’objectif global du programme est de contribuer à la lutte contre l’analphabétisme des
populations dans la zone d’intervention pour un respect de la dignité de l’homme et pour un
progrès humain durable.
Partenaires: FONAENF et PDRD
Le Programme de Développement Rural Durable (PDRD) au titre de l’année 2010 a
accompagné l’AMR dans huit (08) villages de la Commune de Tougo. Ces villages sont :
Bangassomba, Ranaoua, Bascorma, Zire, Mangoulma, Keleguem, Tampuya et Raméssé.
L’objectif global de la présente initiative axée sur les sessions de formation complémentaire
de base est de promouvoir l’alphabétisation en milieu rural afin de contribuer au
renforcement des capacités des organisations villageoises d’hommes et de femmes pour une
meilleure prise en charge et une pérennisation des actions de Développement.
Quant aux objectifs spécifiques, il s’agit de :
Informer les populations des

huit (08) villages sur la nécessité d’acquérir des

compétences relatives à leur propre développement ;
Former 237 (232 femmes et 05 hommes) auditeurs villageois en Alphabétisation
complémentaire de base : permettre aux auditrices et auditeurs dont l’âge est
compris entre 15 et 45 ans, d’écrire et lire correctement en langue nationale mooré
d’une part, et d’effectuer sans peine les quatre opérations (addition, soustraction,
multiplication et division) d’autre part ;
Améliorer et renforcer le niveau de connaissance de deux cent trente sept (237)
membres d’organisations villageoises ;
Equiper les centres d’alphabétisation de matériels requis ;
Renforcer les capacités des membres des organes de coordination et de gestion.
Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont satisfaisants. Les quatorze (14) centres
dont dix (10) en formation continu de base (FCB) et quatre (4) en alphabétisation initiale (AI)
ont donné les résultats ci-après :
Inscrits

Hommes femmes Evalués

Admis
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FCB

125

AI

128

40

88

195

163

83,58%

128

127

99,21%

Il faut signaler que l’atteinte de ses taux satisfaisants n’a pas été sans difficultés.
Les difficultés se situent au niveau des apprenants : manque d’engouement, de mesure
d’accompagnement et le désintérêt qui gagne le terrain. Mais ses difficultés sont loin de
décourager l’AMR dont le coordonnateur a appelé les un et les autres à redoubler plus
d’effort et d’abnégation pour des résultats meilleurs dans l’avenir.

Le renforcement des capacités des
animateurs des centres d’alphabétisation

Les animateurs avec les responsables de la structure
2.2 Projets Histoires d’école/ Renforcement des capacités des organisations de la société
civile du Centre-Est
Consciente du rôle et de la place que doit jouer la société civile dans le processus de la
décentralisation et en partenariat avec l’Association Histoires d’Ecole, AMR a initié un projet
de renforcement des capacités des organisations de la société civile de la région du CentreEst.
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L’objectif du projet est d’améliorer la participation, la responsabilisation et l’implication des
acteurs privés dans la gestion des affaires locales par le renforcement de leur pouvoir
institutionnel et économique dans le contexte de la décentralisation. Pour ce faire, des
objectifs spécifiques se déclinent comme suit :

•Renforcer les capacités institutionnelles et financières des acteurs privés locaux actifs
dans la zone d’intervention du projet en matière de création, de gestion et
d’évaluation de micros entreprises
•Assurer l’appui-conseil et l’accompagnement technique des bénéficiaires des
subventions et/ou des micros crédits dans la mise en œuvre de leurs actions
Favoriser une concertation locale des acteurs de la décentralisation pour favoriser
l’enracinement d’une démocratie locale afin d’impulser la transparence et le dialogue social
dans la gestion des affaires locale.
Avec un retard d’exécution, le projet n’a véritablement pas pris corps.

2.3 Le micro-projet de lutte contre la tuberculose au Zondoma

Au cours de l’année 2010, l’Association Monde Rural sous le financement de
SEMUS/PAMAC a mis en exécution un (01) micro plan trimestriel qui s’insérait dans la
politique nationale de lutte contre la Tuberculose au Burkina Faso.
Les objectifs poursuivis étaient de :
-Informer les populations des manifestations et la contamination de la maladie
-Prévenir les populations des différents facteurs de risques liés à la Tuberculose
-Inciter les suspects à se faire dépister dans les formations sanitaires.
Les principales activités étaient : les séances de sensibilisation à travers des causeries
éducatives, des projections de films et des théâtres forum.

Comme résultats, nous les avons présentés dans un tableau ci-dessous :

Trim
estr
e

Séances

Enfants de 0 à
14ans

Jeunes de 15
à 24 ans

Adultes de 25
et plus
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10 Causeries
Educatives
01 Projections
de films
05 sorties porte
à porte

4

nce
retour
nées

H

F

H

F

H

F

24

34

69

94

70

135

426

25

30

52

20

45

50

222

14

17

16

24

50

24

145

TOTAL

793

Les populations sont informées des manifestations et de la contamination de la maladie ;
sont prévenues des différents facteurs à risques liés à la Tuberculose et les cas suspects sont
incités à se faire dépister.
Toutes ces personnes touchées se disent maintenant prêtent à accompagner l’Association
dans les sensibilisations, à œuvrer pour que les cas suspects soient dépistés et à
accompagner les malades dans les prises de médicaments.

2.4 Le micro-projet de lutte contre le paludisme
L’AMR, organisation à base communautaire dont le but ultime recherché est l’amélioration
des conditions socio économique des populations rurales en partenariat avec PAMAC,
SEMUS et l’Association Histoires d’Ecole s’est engagé résolument à la lutte contre le
paludisme, principal cause de décès au BF situé dans la zone favorable au développement
des moustiques.
La partie de la population qui en souffle le plus est le monde rural déjà favorisé par divers
maux sociaux. Ce qui explique l’engagement, voire l’acharnement de l’AMR contre cette
maladie.

Stratégies de mise en œuvre
Pour mieux réussir ces activités l’AMR s’est fixée les objectifs suivants :
-

Renforcer les acquis en matière de lutte contre le paludisme dans les villages qui ont
déjà bénéficié des informations y relatives,

-

Informer la population des manifestations et de la maladie,

-

Prévenir les populations à se faire dépisté dans les formations sanitaires.
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Elle a ainsi initié de causeries éducatives sur des thèmes variées telles que : définition de la
maladie, prévention et lutte, mode de transmission et de traitement. Grâce aux dynamismes
des animateurs, ils ont pu transmettre le message en utilisant des supports comme des
dépliants, le matériel de sonorisation mais surtout des moustiquaires pour les séances de
démonstration, ce qui a occasionné un changement de comportement dans les zones
d’intervention de l’AMR aux bénéfices des populations.

La troupe, VENEGRE, partenaire pour le théâtre forum
En outre des théâtres forum ont démontré par leur importance qu’ils étaient aussi les
maillons indispensables à la lutte contre le paludisme. La participation active aux forums à
l’issu du théâtre a été l’indicateur tangible de l’appropriation du message transmis.

Acquis engrangés depuis la mise en œuvre du micro projet
En terme d’acquis, il est fort remarquable le changement de comportement obtenu de la
population à la faveur des activités de sensibilisation entreprises depuis la mise en œuvre de
ce micro projet. Ces impacts sont entre autres : la prise de conscience que le paludisme est
guérissable mais à condition de se rendre dans les centres de santé dès les premiers signes
de la maladie, l’utilisation des moustiquaires imprégnées, la prévention par l’élimination des
foyers favorables au développement des moustiques. Pour les chiffres retenons que les
personnes touchées lors de la mise en œuvre des stratégies sont énumérées selon le tableau
suivant :
Périodes Enfants 0à 14 ans

Jeunes 15 à 24 ans

Adultes 25 ans et plus

G

F

T

G

F

T

G

F

T

T1

133

130

263

198

187

385

124

174

298

T2

62

78

140

137

128

265

98

113

211

T3
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T4
Total
TOTAUX

Total 2391

Au regard de ces résultats encourageants, l’AMR témoigne sa reconnaissance méritée à ses
partenaires avec lesquels elle se nourrit d’une conviction que le paludisme ne sera plus
qu’un mauvais souvenir.

2.5 Projet OSRO/BKF/001/EC
La FAO a obtenu un financement pour la réalisation d’un projet intitulé : OSRO/BKF/001/EC,
« Soutien aux moyens d’existence des ménages victimes de la malnutrition au Burkina
Faso par une assistance en santé et production animale ». La Région du Nord est
bénéficiaire du projet et AMR-Burkina a été retenue en qualité de partenaire opérationnel
dans le Passoré.
L’objectif global visait à contribuer à la réduction de la malnutrition aigue et la mortalité des
populations les plus vulnérables et en particulier les enfants de moins de 5 ans et les femmes
allaitantes et enceintes. De façon spécifique, c’est améliorer la situation nutritionnelle des
ménages vulnérables à travers le soutien aux activités d’élevage.

La distribution des moutons à Gomposom (Passoré)
AMR Burkina a conduit le projet en deux (02) phases. La première a consisté en
l’identification de deux cent cinquante (250) ménages et le second quatre cent (400)
ménages complémentaires. L’ensemble de l’opération a couvert les communes de Samba,
de Pilimpikou, de Yako et de Bagré pour la phase 1 et Bokin, kirsi, Gomponsom et Arbollé
pour la phase 2 de la province du Passoré.
Le planning de distribution des intrants et des animaux se présente comme suit :
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Distribution de SPAI
Communes

Qté/bénéfici
aire

Total
bénéficiaire

Qté totale

Date de
distribution

Samba

100 kg

76

7600 kg

13/07/2010

Pilimpikou

100 KG

82

8200 KG

17 /07 /2010

Yako

100 kg

65

6500 kg

03/07/2010

Bagré

100 kg

27

2700 kg

13/07/2010

Total général province

25000 kg

Dates de distribution par commune animaux
Communes
Triplets
Triplets de
d’ovins
caprins

Total triplets

Dates

Samba

71

05

76

16/08/2010

Pilimpikou

74

08

82

17/08/2010

Yako

56

09

65

18/08/2010

Bagaré

27

00

27

19/08/2010

Total général province

228

22

250
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La distribution des moutons de Gompossom

Distribution de SPAI deuxième phase complémentaire
Communes
Bokin
Kirsi
Gooponsom
Arbollé
Total province

Quantité
bénéficiaire
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg

/ Total
des Quantité totale
bénéficiaires
181
18 100 kg
54
2 700 kg
62
6 200 kg
103
10 300kg
400
40 000 kg soit 4
t

Date
distribution
19 / 10 / 2010
23 / 10 / 2010
25 / 10 / 2010
22 / 11 / 2010

La distribution des animaux
Communes
Bokin
Arbollé
Kirsi
Gomponsom
Total province

Couples d’Ovins

Dates

181
103
54
62
400
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Par ailleurs, la FAO a sollicité l’accompagnement de AMR dans la province du Loroum pour la
conduite de l’opération : OSRO/BKF/002/EC au bénéfice de trois cents (300) ménages
vulnérables.

2.6 Projet OSRO/BKF/002/EC
La FAO a obtenu un financement pour la réalisation d’un projet intitulé : «Réponse
Humanitaire à la crise alimentaire du bétail de la saison sèche 2010 dans les régions du
Nord, du Sahel et de l’Est du Burkina Faso» - OSRO/BKF/002/EC. Les régions et provinces
concernées par le projet au Burkina Faso sont les suivantes : Région du Nord (Province du
Loroum) ; Région du Sahel (provinces du Soum, du Séno, du Yagha et de l’Oudalan), Région
de l’Est (provinces de la Gnagna et de la Komondjari).
L’objectif global est de contribuer à améliorer l’état nutritionnel des ménages vulnérables
dans les régions touchées par les difficultés alimentaires du cheptel au Burkina Faso.
De façon spécifique le projet vise à améliorer la situation nutritionnelle des ménages
vulnérables à travers l’amélioration de l’état nutritionnel et de santé du cheptel des
ménages.
Les résultats suivants ont été enregistrés :
Distribution des intrants (SPAI et faucilles)
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Communes

Sites de
distribution

Nombre
bénéficiaires

Qté

Qté
Faucilles

Dates de distribution

Banh

Zaï

120

480 sacs

120

02-01/11/2010

Titao

DPRA

180

720 sacs

180

06-07-11/11/2010

TOTAL

02

300

1200 sacs

/SPAI

300

Les SPAI distribués aux bénéficiaires

Résultats Enregistrés

Les campagnes de distribution du bétail et des intrants a enregistré des résultats très
encourageants pour l’Association et les bénéficiaires. Nous pouvons noter entre autres :
-

Une identification selon les critères de la FAO des ménages vulnérables ;

-

La distribution effective des animaux. Tous les bénéficiaires sont rentrés en
possession de leurs moutons : cela témoigne du sérieux et la rigueur que AMR
met dans toutes ses activités terrains.

-

Le renforcement des relations avec les services techniques déconcentrés,
toute chose permettant de rendre plus facile la réalisation de futurs projets.

-

La satisfaction des bénéficiaires est grande en témoignent les mots de
remerciement et les souhaits de longue vie et de plein succès aux activités
qu’entreprend AMR.

Au delà de ce qu’on vient de citer, il faut signaler qu’à chaque fois que des séances de
distribution sont organisées, toutes les autorités du site concerné sont invitées. Ces
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occasions nous permettent d’expliquer le projet, sa portée et de présenter les partenaires
qui ont œuvré à sa réalisation. Cela a également été une tribune pour l’Association Monde
Rural d’avoir une plus grande visibilité et une plus grande crédibilité, ce qui lui permettra
d’élargir et d’intensifier ses actions sur le terrain.

Difficultés.

Malgré le succès de l’opération de distribution, force est de constater que cela n’a pas été
sans difficultés.
En effet, beaucoup d’embûches ont ralenti la bonne marche de la campagne dont les
principales sont :
-

Les difficultés liées à l’indisponibilité des bêtes aux dates prévues : le
fournisseur ne disposait pas du bétail aux dates indiquées dans certains cas et
dans d’autre, le bétail était insuffisant.

-

Difficultés des agents techniques pour réceptionner le bétail dues à un
manque de fiche technique.

-

Modification permanente du programme de distribution pour tenir compte
de la présence des services techniques et du fournisseur.

-

Repartir plusieurs fois dans un même site pour procéder à la distribution ce
qui entraîne des charges supplémentaires.

Ces difficultés n’ont fait que ralentir les différentes opérations car le souci pour AMR dans la
quête du bien être des ménages vulnérables a pris le dessus.
Pour conclure, nous disons tout simplement que les campagnes de distribution ont connu un
grand succès au regard de son effectivité dans les provinces du Passoré et du Loroum. C’est
l’occasion pour l’AMR de remercier ses partenaires techniques et financiers qui lui ont
permis d’apporter un secours à plus de sept cents (700) ménages vulnérables en bétail et
sous produits agro alimentaire et également à trois cents ménages en faucilles et sous
produits agro alimentaire et partant, de reconstituer leur capacité de production en matière
de petits ruminants.
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2.7 Lutte contre la pauvreté par la promotion des micros entreprises en milieu rural
Consciente que l’amélioration des conditions de vie des populations est utopique si les
populations ne peuvent pas se soigner et se nourrir, l’AMR grâce à l’appui de l’ONG
américaine Trickle UP promeut les Activités Génératrices de Revenus (A.G.R.) à travers des
micros subventions aux groupes vulnérables.
L’objectif global du programme est de contribuer à la lutte contre la pauvreté au sein des
couches sociales les plus défavorisées de nos campagnes par la promotion des micros
entreprises rurales. En terme de résultats pour l’année 010, ce sont au total 06 groupements
d’entrepreneurs qui ont bénéficié de ces subventions pour l’année 2010.

Le montant des subventions en 2010 est de sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs
CFA.
-

Total des Bénéficiaires: 150 Femmes

-

150 femmes formées à la création et à la gestion de micros entreprises en milieu
rural,

-

06 Groupes FDE installés en instance de reconnaissance officielle auprès des
autorités administratives de la province.

Les progrès réalisés
La conduite de ce programme a connu des progrès aussi bien pour AMR que pour les
bénéficiaires. On retiendra pour AMR :
Le recrutement d’un chargé de suivi évaluation affecté au Programme TUP,
Le suivi rapproché des groupements FDE,
L’amélioration de la qualité des formations dispensées.

Pour le bénéficiaire
L’amélioration de la qualité de l’encadrement (formation de qualité, plus d’écoute,…)
La multiplication de nombre de suivi (diagnostic rapide des difficultés et solutionnement
rapide, …..)
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2.8 La promotion de la santé communautaire
L’AMR a pu apporter sa pierre en 2010 à la promotion de la santé communautaire des
populations de la province du Zondoma avec l’accompagnement technique et financier du
Projet d’Appui au développement sanitaire (PADS). Identifiée comme Organisation à Base
Communautaire d’Exécution (OBC-E) dans la province du Zondoma et du Yatenga, AMR a pu
mener des actions de sensibilisation en matière de santé dans trois (03) communes que sont
Tougo et Lèba dans le Zondoma et Kalsaka dans le Yatenga.
Les populations ont pu été conscientisées sur les causes des maladies et surtout sur les
moyens de les éviter et de les guérir. Ces actions de conscientisation ont permis dans les
zones d’intervention :
d’améliorer l’utilisation des services de santé
d’augmenter le taux de dépistages de la tuberculose
de renforcer la lutte contre les IST /VIH/SIDA
de renforcer le partenariat dans le district
IV. Le bilan financier des activités de l’organisation au titre de l’année 2010
Le bilan financier des activités au titre de l’année 2010 se présente comme suit :
Domaines
d’intervention

Intitulé du Projet

Montant F.CFA
2010

Promotion des centres droits
humains
par
l’alphabétisation
Promotion
de
la
décentralisation et de la
gouvernance
locale par
Promotion Droits l’éducation civique dans les
communes du Zondoma
Humains,
Promotion
des
droits
Gouvernance
et
de
la
locale
et humains
gouvernance locale par le
Décentralisation
genre au Nord du Burkina
Renforcement des capacités
des organisations de la
société civile du Centre-Est
CDR / PADAB II /Kouritenga
PNGT II
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Lutte contre la pauvreté à
travers la création de micro
entreprises TUP
ES-CEBNF
Micro projet de lutte contre
le paludisme
Micro projet de lutte contre
Promotion de la
la tuberculose
femme et de
Projet OSRO/BKF/001/EC
l’enfant en milieu
Passoré
rural
Projet OSRO/BKF/001/EC
Passoré 2
Projet OSRO/BKF/002/EC
Loroum
Développement de la volaille
traditionnelle
Appui
Fonctionnement
institutionnel et
secrétariat
fonctionnement
TOTAL

et

La rubrique autres est constituée essentiellement des subventions des partenaires. Ce qu’il
faut souligner est que ce bilan ne prend en compte que les contributions et mobilisations
financières gérées par la comptabilité de l’AMR. Pour ce qui est des investissements des
projets OSRO et ES-CEBNF, ils sont directement opérés au niveau du projet ES-CEBNF et de la
Représentation FAO/Burkina Faso et il est difficile pour AMR de pouvoir capitaliser.
Détails des coûts de fonctionnement et du secrétariat
Activités
Fonctionnement du siège

Frais personnel permanent

Frais de soutien aux bénévoles
Frais de missions internes
Fournitures bureau
Activités de suivi évaluation

Résultats
• Electricité
• Téléphone/Internet
• Eau
• Maintenance
1. Secrétaire / caissière
2. Animateurs
3. Chargés de projets
1. Animateurs endogènes
2. Animateurs AMR
3. Appui animateurs alpha
16 missions réalisées
Dotation permanente
06 sessions bilan /CN
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Appui au journal

02 auto-évaluations
02 N° édités
TOTAL

V. Audits comptables et financiers
Trois (03) audits comptables ont permis de certifier les comptes de l’organisation pour
l’exercice 2010. Il s’agit des bureaux :
-

Cabinet Word Audit pour le projet Diakonia qui auditer deux (2) fois les comptes de la
structure en 2010 ;

-

Cabinet ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. pour le compte du projet financé par le Fonds Commun
Genre.

Les résultats des différents travaux sont disponibles et peuvent être consultés en cas de
besoin. Le recrutement d’un comptable en 2010 a contribué à améliorer la gestion
comptable et financière de l’organisation.
Les observations et recommandations majeures peuvent se lire à travers ce tableau :
Cabinets d’audits

Principales observations

Recommandations faites

comptables
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VI. Les difficultés rencontrées
La mise en œuvre des actions par AMR courant 2010 ne s’est pas faite sans difficultés. Au
nombre de ces difficultés on peut relever les retards d’exécution de certains projets dû au
retard accusé dans l’allocation des ressources financières. C’est notamment le cas avec les
projets accompagnés par le PADS.
Il ya eu également l’indisponibilité des membres de l’AMR qui sont des fonctionnaires dans
leur grande majorité, à des moments cruciaux de mise en œuvre des actions sur le terrain.
Pour pallier un temps soit peu cette difficulté, AMR a procédé au recrutement d’un chargé
de mission, de deux chargés de programme, de six (6) animateurs et d’une comptable.
A ces difficultés, il convient d’ajouter le départ de l’ONG Africare du Zondoma, une des zones
d’intervention de l’organisation en 2010, ce qui a laissé un vide au sein des communautés
qu’elle accompagnait et accru les sollicitations de AMR par ces communautés en matière de
sécurité alimentaire.

VII. Les perspectives
En terme de perspectives, il s’agira pour AMR de :
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Conduire la deuxième phase des EDIC dans les cinq (5) communes de la province du
Zondoma dans le cadre du projet de promotion de la décentralisation et de la
gouvernance locale par l’éducation civique à la base
Contribuer à la pérennisation des acquis du Projet de Sécurité Alimentaire du
Zondoma phase 2 (PSAZ II) qui était mis en œuvre par l’ONG Africare
Mener des activités de promotion de la santé communautaire dans le cadre du PADS
dans les communes de Tougo et Bassi
Capitaliser l’expérience EDIC afin de permettre une meilleure duplication par les
collectivités locales du Burkina
Renforcer la collaboration avec les services techniques pour permettre une mise en
œuvre efficiente de ses actions.
La prise en compte des ses éléments dans le nouveau cadre référentiel d’intervention
de l’organisation pour la période 2012-2017.

Conclusion générale
L’année 2010 a permis a permis à AMR de relever des défis avec le monde rural, en
témoigne les activités ci-dessus relatées ainsi que les résultats obtenus. D’importants
partenaires techniques et financiers ont accompagnés l’AMR dans la concrétisation de ses
ambitions.
L’occasion est alors donnée à la structure de réitérer toute sa reconnaissance à l’ensemble
de des partenaires et par la même occasion leur lancer un appel pour d’une part intensifier
les appuis au bénéfice des populations et d’autre part initier des stratégies à même
d’harmoniser les interventions. Ce qui a l’avantage de fusionner les énergies et de consolider
les acquis.
Pour 2011, l’AMR reste constante dans sa démarche avec l’élargissement du panier des
partenaires. AMR espère pouvoir apporter une contribution assez consistante au processus
de développement et par là lutter efficacement contre la pauvreté. C’est en cela que le
38
RAPPORT D’ACTIVITES 2010

L’AMR pour un monde Meilleur, Juste et Equitable
nouveau cadre 2012-2017 devrait s’inscrire dans cette dynamique participative et le
concours des différents partenaires est encore sollicité pour sa mise en œuvre effective.

La sécurité alimentaire sera une préoccupation pour
l’organisation dans le cadre de son prochain plan.
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