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LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES
AGR
AI
AMMIE
AMR
ASDI
CDH
CEB
CECI
CILSS
CISV
CN
DPEBA
DTEEP
EDIC
EUMC
FAO
FCB

Activités Génératrices de Revenus
Alphabétisation Initiale
Association d'Appui Moral, Maternel et Infantile à l'Enfant
Association Monde Rural
Agence Suédoise pour le Développement International
Centre Droits Humains
Circonscription d'Education de Base
Organisme canadien d'appui technique au développement
Comité Inter Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel
Organisme italien d'appui technique au développement
Coordination Nationale
Direction Provinciale de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation
Directeur Technique, des Etudes, de l'Evaluation et de la Planification
Espace de Dialogue et d'Interpellation Communautaire
Entraide Universitaire Mondial du Canada
Fonds des Nations pour l’Alimentation
Formation Complémentaire de Base
Information Education Communication/Communication pour un
IEC/CCC Changement de Comportement
JER
Journées de l'Enfance Rurale
MGF
Mutilations Génitales Féminines
OBC-E
Organisation à Base Communautaire d'Exécution
OEV
Orphelins et Enfants Vulnérables
PAMAC
Programme d'Appui au Monde Associatif et Communautaire
PEC
Pièce d'Etat Civil
PR 1
Programme Routier 1
PV/VIH
Personne Vivant avec le VIH
RAJ
Réseau Afrique Jeunesse
RAJSD
Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement
SEMUS
Association Solidarité Entraide Mutuelle au Sahel
SMEO
Structure de Mise en Œuvre
SP/CNLS Secrétariat Permanent/Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST
Tb
Tuberculose
UEMOA
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
VIH/SIDA Virus Immino Humain/Syndrome Immino Déficience Acquise
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Introduction
L’Association Monde Rural a pour mission de contribuer { l’amélioration des conditions
et du milieu de vie des populations rurales du Burkina Faso par la promotion des
initiatives féminines à la base, la protection et la promotion des espaces et ressources
naturelles, la promotion des droits humains et libertés humaines. Pour remplir cette
mission, l’AMR travaille en partenariat avec plusieurs ONG aussi bien nationales
qu’internationales et avec des institutions nationales et internationales.
Pour l’année 2011, l’association s’est engagée sur plusieurs fronts grâce { la confiance
renouvelée de plusieurs partenaires et de nouveaux partenariats noués.
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 2011. Il fait d’abord
la situation de la vie des organes internes de l’organisation et fait la synthèse des
activités qui ont été menées, les résultats enregistrés, les difficultés rencontrées et ouvre
des perspectives pour l’année 2012.

I. La gouvernance interne ou vie des organes statutaires

I.1. Le Conseil d’administration
Le conseil d’administration comme à l’accoutumée a tenu plusieurs rencontres. Il s’agissait
soit d’autoriser la coordination nationale dans de nouveaux partenariats ou de négocier de
nouvelles conventions.
I.2. La coordination nationale
En 2011, six (6) sessions ordinaires et plusieurs sessions extraordinaires ont été tenues
par la coordination nationale. Ces sessions ont permis de faire le point des actions mises
en œuvre au niveau des différents projets conduits par l’AMR. Elles ont été aussi
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l’occasion de préparer les instances statutaires des organes de la structure prévues pour
2012. En outre la coordination nationale a pu apprécier et interpeller la cellule
opérationnelle sur les activités qu’elle met en œuvre.

I.3. Les coordinations provinciales
Les coordinations provinciales { l’image de la coordination nationale ont également tenu
les rencontres au niveau local. Ces rencontres ont eu pour objectif d’apprécier la mise en
œuvre des activités au niveau de la province. 2011 a été une année de renouvellement
des bureaux des coordinations provinciales, lesquelles se sont davantage structurées
avec un siège, des équipements et du matériel informatique pour chaque coordination
provinciale.
Tout ceci devrait permettre aux coordinations provinciales d’être plus opérationnelles
et de pouvoir mener à bien les activités qui lui sont confiées.
La majeure partie des autres instances sont prévues se tenir courant l’année 2012. C’est
le cas notamment de l’Assemblée générale des délégués, du Conseil d’administration où
des renouvellements et des révisions de textes sont prévus d’une part afin de permettre
{ la structure de s’adapter au contexte actuel, d’autre part pour prendre en compte les
ambitions nouvelles de AMR.

II. Les activités de la cellule opérationnelle
La cellule opérationnelle de AMR a en charge la conception, la planification et la mise en
œuvre des différents projets de AMR. Cette cellule a été sur plusieurs fronts courant
l’année 2011. Les nouveaux partenariats conclus par AMR ont en effet accru le niveau de
sollicitude des agents de la cellule opérationnelle.
Somme toute les activités ont été bien menées en témoigne les résultats enregistrés au
cours de l’année.
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II.1 Les ressources humaines de la cellule opérationnelle
La ressource humaine étant le premier facteur de production pour une entreprise, AMR
a entrepris quelques réaménagements au niveau du personnel permanent de la cellule
opérationnelle afin de la rendre encore plus compétente et plus efficace. En effet, le
tableau ci-dessous présente la situation de l’évolution du personnel permanent de
l’organisation :
Départs
N° Qualité

Nombre

1 Animateur

2

Arrivées
02

Chargé de programme

01

N° Qualité

Nombre

1 Animateur

04

2

Chargé suivi-évaluation

01

Chargé de mission

01

3

On constate que pour l’année 2011, l’équipe de la cellule opérationnelle a vu son effectif
se renforcer quand bien même quelques départs ont été enregistrés. En effet, deux (02)
cadres et quatre (04) agents de terrains ont été recrutés.
Ce nouveau personnel a permis de dynamiser les activités sur le terrain et d’engranger
de meilleurs résultats.

II.2 Le renforcement des capacités des agents de la cellule opérationnelle
Consciente que la productivité d’un agent dépend de ses compétences, AMR a mis
l’accent sur le renforcement des capacités de ses agents { travers l’élaboration d’un plan
de renforcement des capacités de la cellule opérationnelle. Il convient de préciser que
les agents ont également bénéficié du renforcement de leurs capacités avec l’appui des
partenaires. Ainsi, quelques sessions de formation ont été initiées et mises en œuvre au
profit des agents. Le tableau suivant présente la situation des modules de formation
reçus par les agents aussi bien { l’interne qu’{ l’externe :
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Thème des sessions de formation Thème
des
sessions
de
dispensées à l’interne
formation bénéficiées avec
l’appui des partenaires
-Formation { l’utilisation du logiciel Atelier de formation des ONG
de comptabilité SAGE version 100 ; partenaires de Trickle Up en
technique de démarrage et de
-Formation en analyse de projet ;
gestion de micro entreprises
rurales
-Restitution de la formation en
technique de démarrage et de Atelier
de
formation
des
gestion de micro entreprises responsables
des
ONG
rurales ;
partenaires de Trickle Up en en
leadership,
management
et
-Restitution de la formation sur les gestion du changement
mesures
d’adaptation
aux Atelier de renforcement des
changements climatiques au niveau capacités
des
OSC
sur
local
l’appropriation de la SCADD pour
le renforcement du suivi citoyen
des politiques publiques
Formation en suivi-évaluation du
plaidoyer et en leadership des
partenaires
du
Programme
Démocratie, Droits Humains et
Genre (PDDHG)
Formation sur les changements
climatiques et les mesures
d’adaptation
Session de renforcement des
capacités sur l’appropriation du
manuel genre de DIAKONIA
Formation sur les mesures
d’adaptation aux changements
climatiques au niveau local

Partenaires
d’appui
ONG Trickle
Up

ONG Trickle
Up
ONG
DIAKONIA

ONG
DIAKONIA

ONG
DIAKONIA
ONG
DIAKONIA
PNGT 2

Formation sur les conséquences AMMIE
de la pratique des mutilations
génitales féminines (MGF)
On remarque bien que l’année 2011 a été riche en terme de renforcement des capacités
des agents de la cellule opérationnelle grâce aux efforts conjugués de AMR et des ses
partenaires.
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III. La communication et les relations extérieures
La visibilité de AMR s’est accrue grâce à la stratégie de communication qu’elle a mise en
place. En effet la majeure partie des activités conduites par AMR en 2011 a été couverte
par la presse. Ce qui a permis d’assurer une certaine visibilité { ces activités. Egalement
les nouveaux partenariats conclus avec AMR lui ont permis de s’illustrer et de consolider
sa démarche notamment dans le domaine de la gouvernance locale.
Les structures partenaires de AMR que sont les ONG, les associations et les services
techniques déconcentrés ont été chaque fois informés et invités à prendre part aux
grandes actions de la structure, ce qui a permis d’améliorer la collaboration avec ces
structures et de donner plus de crédibilité et de légitimité

aux initiatives de

développement de AMR.
Cependant des difficultés subsistent dans le domaine de la communication interne. Il
ressort que les agents et les membres n’ont pas toujours la bonne information au bon
moment. Cette difficulté devrait trouver solution dans les mois à venir avec le dispositif
de suivi évaluation et de capitalisation qui est mis en place au niveau de AMR-Burkina et
la décision de responsabiliser un agent de la cellule opérationnelle dans ce travail
d’information interne.

IV. Le suivi-évaluation
Pour les besoins de savoir et de contrôle, l’AMR a accordé une place importante au suiviévaluation. Ainsi, afin de faciliter la capitalisation de ses résultats et une meilleure
remontée de l’information, un Chargé de suivi-évaluation et renforcement de capacités a
été recruté pour accompagner l’équipe de la cellule opérationnelle. Le suivi-évaluation
des actions se fait donc à deux (2) niveaux à savoir un suivi-évaluation interne et un
suivi-évaluation externe des différents partenaires.
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IV.1. Le suivi-évaluation interne
La mission de suivi évaluation est assurée par le Chargé de suivi-évaluation et
renforcement de capacités. Mais il convient de préciser que celui-ci a été appuyé dans
ses fonctions par les membres et agents de la structure. Ainsi, grâce aux efforts
conjugués de tous, le service en charge du suivi-évaluation, a enregistré de nombreux
résultats :
-

La collecte et le traitement des informations qui a permis un suivi continu de
l’exécution des différents projets ;

-

La supervision des différentes activités qui a favorisé le contrôle périodique avec
pour objectif d’améliorer la capacité des agents dans l’exécution des activités qui
leur ont été confiées ;

-

L’évaluation périodique qui a permis d’apprécier pour chaque projet, les résultats
obtenus en comparaison avec les objectifs fixés.

En somme, le suivi-évaluation a permis de satisfaire les besoins des différents
partenaires en matière de remonté de l’information pour le compte rendu des
différentes actions menées.
Mais il faut aussi ajouter que quelques difficultés ont été enregistrées. Pour palier cela,
un dispositif de suivi-évaluation et une base de données sont en cours d’élaboration
pour rendre encore plus efficace le suivi-évaluation des différentes interventions de la
structure.
IV.2. Le suivi-évaluation externe
D’un point de vu externe, les activités de l’AMR ont bénéficié d’un suivi permanent. Les
structures ayant accompagné l’organisation sont surtout les partenaires techniques et
financiers de AMR-Burkina, les services techniques déconcentrés. On retiendra qu’au
cours de l’année 2011, AMR-Burkina a enregistré les missions et visites des partenaires
que sont :
-

La SEMUS/PAMAC ;

-

L’association AMMIE ;

-

L’ONG Trickle UP ;

-

L’Association Histoires d’Ecole (France)

-

L’ONG DIAKONIA ;
10
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-

Le Fonds Commun Genre ;

-

L’ONG Iles de paix ;

-

Le PROS

Pour ce qui est des organisations partenaires, leur suivi a 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. La prise en compte des différentes
observations qui sont faites devra permettre de renforcer la stratégie de l’AMR.

V. Les activités par département

Rappelons que l’AMR depuis sa création a organisé ses domaines d’activités en deux
grands départements. Il s’agit du département de la promotion des droits humains, de
la décentralisation et de la gouvernance locale et de celui de la promotion de la
femme et de l’enfant en milieu rural. Pour l’année 2011, plusieurs projets ont été
conduits pour la satisfaction des objectifs de chaque département. Le tableau suivant
présente par département, les projets conduits par partenaire technique et financier et
les activités réalisées.
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Situation des actions conduites pour l’année 2011
N°

1

Départeme
nts

Promotion
des droits
humains,
de
la
décentralis
ation et de
la
gouvernanc
e locale

Projets conduits

Partenaires
d’appui

« projet de promotion de la
décentralisation et de la ONG DIAKONIA
gouvernance locale par
l’éducation civique dans les
communes du Zondoma »

Activités réalisées
- Réalisation de la seconde édition EDIC /
Zondoma dans les 5 communes (Bassi, Boussou,
Gourcy, Lèba et Tougo) ;
- Réalisation de 630 séances d’animation sur les
concepts, les principes de la décentralisation et de
la gouvernance locale dans les 105 villages du
Zondoma ;
- Formation de 25 personnes ressources sur les
techniques de modération des EDIC en 3 jours ;
- Formation des maires, des 1ers ou seconds
adjoints, des comptables et collecteurs locaux des
communes du Zondoma sur la fiscalité locale pour
3 jours ;
- Formation de 15 responsables des communes (
maires, 1ers ou seconds adjoints et SG de mairie)
du Zondoma sur les techniques d’animation des
EDIC en 2 jours ;
- Formation des 25 membres des comités de suivi
des recommandations du Zondoma sur leur rôle et
responsabilité en 2 jours ;
- Formation de 45 membres EDIC / Zondoma sur
la démarche d’organisation de l’espace en 2 jours ;
- Création et gestion d’une bibliothèque sur les
droits humains ;
- Confection et pose de 15 panonceaux à écriteaux
changeants dans les 5 communes du Zondoma ;
- Réalisation de 7 conférences publiques sur la

Observations

L’AMR pour un monde Meilleur, Juste et Equitable
promotion des droits humains dans un contexte
de changement climatique ;
- Organisation d’une journée sur droits humains et
VIH/SIDA (journée mondiale SIDA et DUDH en
décembre) ;
- Formation des jeunes filles leaders scolarisées
du Zondoma sur la gouvernance locale, les droits
humains pour 3 jours ;
- Réalisation d’un forum social par commune sur
la gouvernance locale (problématique du
développement participatif) ;
- Formation des élues locales des 5 communes sur
leur rôle dans la décentralisation et la
gouvernance locale.
2

- Formation de 13 membres des Comités
d’organisation des EDIC ;
« Organisation des Espaces
de
Dialogue
et
d’Interpellation
ONG Iles de paix
Communautaire
(EDIC)
dans les communes de
Diapangou et de Yamba
dans la région de l’Est »

- Formation de 10 membres des Comités de suivi
des recommandations des EDIC ;
- Réalisation de 251 sessions d’animation/
conscientisation en décentralisation et en
gouvernance locale au profil des communautés
des communes de Diapangou et de Yamba ;
-Tenue de 2 Fora communautaires dans les deux
communes

3

Projet de « Promotion des

-Réalisation de 2 EDIC à Diapangou et à Yamba
-Un (01) film documentaire sur la démarche EDIC
13
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Espaces de Dialogue et
d’Interpellation
Communautaire
(EDIC)
pour
renforcer
la PROS
gouvernance locale dans les
communes de Gourcy, de
Bagaré, de Kalsaka et de
Titao dans la région du
Nord Burkina dans une
perspective genre »

4

5

« Lutte contre la pauvreté
Promotion par la promotion des micro
de
la entreprises rurales »
ONG Trickle Up
femme et
de l’enfant
en milieu
rural
« Projet
d’appui
conseil/accompagnement
des promoteurs pour la

est en cours de réalisation ;

3
EDIC
sont
programmés pour le
1er
trimestre
de
l’année 2012 dans les
3
communes
d’intervention
du
projet notamment à
Bagaré, Kalsaka et
Titao.

-Elaboration d’un document guide de réalisation
des EDIC ;
-Formation de 90 filles leaders scolarisées sur les
droits humains et le leadership féminin ;
-Réalisation de 339 sessions d’animation sur la
décentralisation et la gouvernance locale au profit
de 10 170 personnes de la zone d’intervention ;
-Formation des Maires et SG des mairies des
communes de Bagaré, Kalsaka et Titao sur
l’animation des EDIC ;
-Formation de 21 membres des comités
d’organisation des EDIC de Bagaré, Kalsaka et
Titao ;
-Réalisation de 3 fora communaux sur l’EDIC {
Bagaré, Kalsaka et Titao ;
-Réaménagement
et
acquisition
d’une
documentation pour le Centre Droits Humains
(CDH).
-Mise en place de dix (10) groupements féminins ; 1
groupement
comprend 25 femmes
-Renforcement de capacité de 250 femmes en et chaque femme a
technique de démarrage et de gestion de micro reçu 50.000 FCFA
entreprises rurales ;
-Subvention des micros entreprises des 250
femmes à hauteur de 12.500.000 FCFA

-Réalisation de 1 449 missions de suivi des Le projet intervient
promoteurs de microprojets ;
dans
neuf
(9)
communes que sont :
14
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6

7

8

mise
en
œuvre
des
microprojets dans le cadre PADAB 2
de
l’exécution
de
la
composante
développement
rural
décentralisé (DRD) pour le
compte de la chambre
régionale
d’agriculture
(CRA) de la région de l’Est »
« Programme d’Appui au
Développement Sanitaire »
dans les communes de Lèba -PADS
et Tougo au Zondoma et
dans la commune de -PAM
Kalsaka au Yatenga
-UNFPA

-Réalisation effective de 158 microprojets par les Baskouré, Gounghin,
promoteurs ;
Koupela, Pouytenga,
Kando, Andemtenga,
-15 microprojets sont en cours de réalisation par Tensobtenga, Yargo
les promoteurs
et Dialgaye

- Réalisation de 192 sessions d’animation au profil Principaux thèmes
des populations des communes de Tougo et de abordés :
Lèba dans la province du Zondoma ;
- Nutrition
- Réalisation de 252 sessions d’animation au profil
infantile,
des populations de la commune de Kalsaka dans la
- Consultation
province du Yatenga ;
prénatale,
- 20 femmes référées pour accouchement ;
- Accouchement
- 14 personnes référées pour dépistage en
,
VIH/SIDA ;
- Allaitement,
- 85 enfants de 0 à 5 ans référés pour
- VIH SIDA IST,
malnutrition ;
- planification
-78 plaquettes de pilules distribuées ;
familiale
-2 604 condoms masculins distribués ;
- Paludisme
-27 condoms féminins distribués ;
- PCIME
-42 colliers distribués.
- PTME
- Mise en place de 51 comités de veille des MGF.
-Réalisation de 58 sessions d’animation au profil
des populations de la commune de Kalsaka dans la
province du Yatenga.

« Projet de renforcement de AMMIE
la
participation
communautaire dans la
lutte contre les mutilations
génitales féminines (MGF)»
« Micro-projet de lutte SEMUS/FMTBR8 - Réalisation de 18 sessions d’animation au profil 39 cas suspects TB
contre la tuberculose au
des populations de la commune de Gourcy
référés
dans
les
15
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Zondoma »
9

10

11

formations sanitaires
dons 6 cas positifs
enregistrés.

Projet
«Soutien
au FAO
renforcement des bases de
la sécurité alimentaire par
le
rétablissement
des
capacités de production de
qualité au niveau des
communautés
rurales
affectées par la flambée des
prix des produits agricoles»
Projet « Renforcement des PNGT 2
capacités des acteurs locaux
sur
les
mesures
d’adaptation
aux
changements climatiques »
Projet « Renforcement des PDRD
capacités des
auditeurs
dans
les
centres
de
formation complémentaire
de base (CFCB) de la
province du Zondoma sur
les
droits
civils
des
personnes et de la famille »

- Distribution de 22,4 tonnes de variété améliorée
de sorgho dans les cinq communes de la province
du Zondoma ;
- Distribution de 5,832 tonnes de variété
améliorée de mil dans les cinq communes de la
province du Zondoma.

Réalisation d’une session de formation sur les
mesures
d’adaptation
aux
changements
climatiques au niveau local au profit de 64 villages
de la commune de Séguénéga dans la province du
Yatenga.

-4 480
ménages
touchés par le sorgho
blanc,
variété
Kapelga.
-2 916
ménages
touchés par le mil,
variété IKMP5

1 903
personnes
touchées dont 364
membres CVD, 75
conseillers et 1254
citoyens des villages
bénéficiaires.
Réalisation d’une session de formation sur les 131
droits civils des personnes et de la famille au auditeurs/auditrices
profit des auditeurs dans les centres de formation touchés
complémentaire de base (CFCB) de la province du
Zondoma
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A ces résultats on peut ajouter des actions ponctuelles comme les conférences
régionales de la Coalition nationale des de la société civile sur les réformes politiques
dont fait partie AMR-Burkina qui ont été l’occasion de sensibiliser les citoyennes et
citoyens sur les propositions de réformes de la Coalition. Elles ont permis aussi de
recueillir leurs attentes sur les réformes visant la consolidation de notre processus
démocratique. Les résultats enregistrés par ces conférences, les perspectives ouvertes et
les propositions qui ont été enregistrées constituent sans doute des éléments qui
devraient consolider la démocratie au Burkina Faso.

Analyse des résultats obtenus
L’analyse des résultats peut être faite par département. Ces résultats ci-dessus enregistrés sont
aussi bien qualitatifs que qualitatifs.
Dans le domaine des droits humains et de la gouvernance locale : en termes d’analyse on
note que les citoyens participent activement et renforcent leur contrôle sur le processus
démocratique au niveau communal et villageois. En effet dans les différentes localités
d’intervention, le début d’une dynamique participative est constatée : il y a une plus grande
compréhension de leur rôle et de leur responsabilité par les conseillers et les citoyens suite
aux sessions de renforcement de leurs capacités, une plus grande implication dans la prise de
décision au sein des conseils municipaux, une responsabilité collégiale des décisions prises en
session du conseil municipal et leur mise en œuvre, une meilleure connaissance de leur rôle et
responsabilité par les élues locales, une prise de conscience et disposition des élues locales
pour non seulement se positionner pour les élections locales à venir mais aussi pour susciter
des adhésions de leurs paires femmes dans la sphère politique et une plus grande capacité
d’expression des élues locales par la prise de parole en public pour émettre des doléances
spécifiques aux femmes.
Ces résultats ont été obtenus suite à la tenue d’ateliers de formations, de séances de
sensibilisation au bénéfice des communautés notamment les conseillers municipaux et
conseillers villageois de développement, les acteurs de la société civile, les femmes élues
locales et les jeunes. Des filles leaders scolarisées ont été également formées sur les droits
humains notamment ceux de la jeune fille et sur le leadership. Des cadres de concertation ou
fora ont été organisés dans les plusieurs communes.
La réhabilitation du Centre Droits Humains de AMR-Burkina avec l’acquisition d’une
documentation importante permettra d’informer au mieux les communautés sur leurs droits et
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devoirs. Elles pourront également être accompagnées dans la mise en œuvre effective de leurs
droits.
Dans le domaine de la promotion de la femme et de l’enfant en milieu rural on relève une
amélioration des conditions de vie des communautés avec les séances de sensibilisation
conscientisation conduites avec le soutien du PADS. Les conditions sanitaires des
communautés bénéficiaires des actions de AMR-Burkina se sont améliorées. Avec les
subventions pour l’initiation des micros entreprises rurales les femmes bénéficiaires
s’impliquent davantage dans la gestion des affaires publiques locales et les conditions de vie
de leurs ménages se sont nettement améliorées. Les enquêtes de satisfaction ont permis de
relever un grand impact sur la qualité de vie des bénéficiaires.
Les interventions avec l’appui de la FAO ont permis d’accompagner les producteurs avec des
stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Des semences adaptées aux conditions
climatiques actuelles ont été distribuées aux producteurs, ce qui permet la mise en œuvre
pratique des mécanismes d’adaptation.
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IV. Le bilan financier des activités de l’organisation au titre de l’année 2011
Le bilan financier des activités au titre de l’année 2011 se présente comme suit :
Domaines
d’intervention

Promotion
Droits Humains,
Gouvernance
locale
et
Décentralisation

Promotion de la
femme et de
l’enfant
en
milieu rural

Montant
F.CFA
2011

Intitulé du Projet
Promotion des centres droits
humains par l’alphabétisation
(FONAENF)
Promotion
de
la
décentralisation et de la
gouvernance
locale
par
l’éducation civique dans les
communes du Zondoma
Renforcement des capacités des
organisations de la société civile
du Centre-Est
CDR / PADAB II /Kouritenga
PNGT II
Lutte contre la pauvreté à
travers la création de micro
entreprises TUP
Micro projet de lutte contre le
paludisme
Micro projet de lutte contre la
tuberculose
Projet OSRO/BKF/001/EC
Zondoma
Projet OSRO/BKF/002/EC
Loroum
PADS Zondoma (Tougo & Lèba)
PADS Yatenga (Kalsaka)
Programme routier 1UEMOA/GHANA
Projet EDIC - Nord
Gouvernance locale { l’Est

Contributions
AMR

Autres

13 245 700

00

13 425 700

49 700 000

00

49 700 000

11 787 300

587 300

11 200 000

24 945 500
3 800 000

00
00

24 945 500
3 800 000

15 900 000

00

15 900 000

460 000

00

460 000

279 800

00

279 800

5 800 000

00

5 800 000

2 500 000

00

2 500 000

11 747 726
12 973 205

00
00

11 747 726
12 973 205

49.000.000

00

49.000.000

67 000 000
14 455 000

19 000 000
00

48 000 000
14 455 000

Appui
institutionnel et Fonctionnement et secrétariat
29 478 500
3 475 000
26 003 500
fonctionnement
313 072 731
23 062 300
290 187 431
TOTAL 2011
Le rapport spécifique de chaque projet/action donne les détails financiers des différents
projets et programmes.
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
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investissements des projets OSRO et ES-CEBNF, ils sont directement opérés au niveau
du projet ES-CEBNF et de la Représentation FAO/Burkina Faso come d’habitude et il est
difficile pour AMR de pouvoir capitaliser.

V. Les partenaires techniques et financiers de l’AMR au cours de l’année 2011
Au cours de l’année 2011, plusieurs partenaires techniques et financiers ont renouvelé
leur { l’AMR et l’ont permis d’apporter sa contribution au développement surtout local.
Au nombre de ces partenaires, nous retiendrons :
 L’ONG suédoise DIAKONIA,
 L’ONG américaine Trickle Up,
 L’association SEMUS,
 L’association AMMIE,
 La Représentation de la FAO au Burkina Faso,
 Le PNGT II,
 Le PDRD,
 La CRA-CE,
 L’Association Histoires d’Ecole
 Et les structures déconcentrées de l’Etat Burkinabé.
De nouveaux partenariats ont été conclus par AMR-Burkina. Il s’agit d’abord du
partenariat avec l’ONG belge Iles de Paix qui a permis de répliquer l’expérience de l’EDIC
dans les communes de Yamba et Diapangou dans la région de l’Est.
Dans le même registre d’activités, AMR a enregistré l’appui de l’Union Européenne {
travers le Programme de Renforcement des Capacités des Organisations de la Société
Civile (PROS) pour la conduite des EDIC dans les nouvelles communes que sont Bagaré,
Kalsaka et Titao.
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V. Audits comptables et financiers
Un (01) audit comptable et des suivis d’appui comptable ont permis de certifier les
comptes de l’organisation pour l’exercice 2011. Il s’agit du bureau :
-

Word Audit pour le projet diakonia qui a audité les comptes de la structure en
2011 ;

Les résultats des différents travaux de Word Audit sont disponibles et peuvent être
consultés en cas de besoin. AMR est appuyé dans le domaine de la comptabilité par une
volontaire grâce à la collaboration entre AMR et le service de volontariat national.
Les observations et recommandations majeures peuvent se lire à travers ce tableau :
Cabinets
d'audits
comptables

Principales observations

Recommandations faites

L’amélioration de la constitution des liasses
Le contrôle des liasses de
de pièces justificatives de dépenses. Toutes
pièces justificatives est peu
les pièces requises pour justifier une dépense
satisfaisant
doivent être jointes à la liasse.

Le contrôle des procédures de
passation des marchés n’est
satisfaisant
World Audit

Certaines
dispositions
du
manuel
de
procédure
notamment celles portant sur
la mise en place d’un fichier des
immobilisations
et
d’un
registre des immobilisations.

Les contrôles inopinés
caisse ne sont pas réalisés

de

Tous les achats doivent faire l’objet d’appels
à
concurrence
conformément
aux
dispositions du manuel de procédures. Les
factures pro forma doivent être jointes aux
liasses de pièces comme preuve qu’il y a eu
mise en concurrence
L’application de toutes les dispositions
prévues dans le manuel de procédures. Le
registre des immobilisations doit être mis en
place pour l’ensemble des biens l’AMR. Tous
les biens de AMR doivent porter des codes
distinctifs alphanumériques tels qu’indiqués
sur le fichier des immobilisations.
La réalisation des contrôles inopinés une fois
par mois par les personnes habilitées de
l’AMR.
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VI. Les difficultés rencontrées
Dans la mise en œuvre des activités de AMR courant 2011, les difficultés majeures de AMRBurkina relevées sont les suivantes :
 La faible mobilisation des cotisations des membres de la structure, ce qui limite le
développement et la mise en œuvre d’activités sur financement propre de AMR ;
 L’inadéquation entre les textes de AMR et les réalités du moment, créant souvent un
vide et une absence de repères pour la prise de décision ;
 Les retards dans l’exécution de certaines activités entrainant des périodes d’intenses
activités pour la cellule opérationnelle, ce qui limite l’efficacité de ces activités.
A ces difficultés s’ajoute la question cruciale de la communication interne évoquée ci-dessus.
Les informations relatives à la vie de la structure notamment les activités, soit ne sont
pas du tout données { l’ensemble du personnel et aux membres à temps, soit elles sont
données de façon partielle. Ce qui complique la mise en œuvre des activités.
Cependant les perspectives pour l’année 2012 devront permettre de venir { bout de ces
quelques difficultés. Les rencontres annuelles de bilan et de programmation des agents
de la cellule opérationnelle ainsi que des membres augurent des lendemains meilleurs si
les recommandations formulées { ces rencontres sont mises en œuvre.

VII.

Les perspectives

Les perspectives immédiates pour la période à venir sont la conduite des Espaces de Dialogue
et d’Interpellation Communautaire (EDIC) dans le premier trimestre de 2012 dans trois (3)
nouvelles communes de la région du Nord. Cette action est le résultat de la mise en œuvre des
EDIC passés, résultat capitalisé dans ces nouvelles communes avec l’appui du Programme de
Renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile (PROS).
La tenue des instances de l’organisation sont prévues pour l’année 2012. Il s’agira au cours de
ces rencontres statutaires de relire les différents textes de la structure (règlement intérieur,
statuts, etc.) pour les conformer au contexte actuel et aux ambitions de AMR-Burkina.
En outre le nouveau plan d’action de AMR 2012-2017 devra être validé au cours de l’année
2012.
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Conclusion générale
AMR-Burkina a engrangé des acquis fort consistants en 2011. La confiance que lui font
ses partenaires et les résultats de ses interventions ont accru sa visibilité et son assise
aux plans national et régional.
L’année 2011 a également permis { AMR d’ériger son siège qu’il a d’ailleurs intégré, ce
qui donne un meilleur cadre de travail { l’ensemble des personnes qui animent la
structure.
Les différents partenariats seront consolidés afin de permettre de relever les défis du
monde rural qui sont la mise en œuvre et le suivi d’actions concertées de
développement au profit des communautés cibles de AMR-Burkina.
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