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Mot du Président du conseil d’administration  

 

Le Burkina Faso en 2018 reste marqué par une crise sécuritaire sans précédent. Presque toutes 

les régions  du pays ont été touchées par les attaques terroristes. Partout régnait la psychose, 

toute chose qui compromet le devenir du pays. Certains acteurs de développement voient le 

rythme de leur dynamisme cassé par les agissements de ces individus sans moral. 

A l’insécurité s’ajoutent les crises politiques dans certaines localités notamment à Gourcy où les 

tensions politiques ont freiné un tant soit peu l’effort  de certains acteurs soucieux du 

développement des localités. 

L’Association Monde Rural (AMR) malgré toutes ses péripéties a su se frayer du chemin en 

tenant son pari d’atteindre ses objectifs. Cela témoigne du sacrifice  et de don de soi des 

hommes  et des femmes soucieux d’un monde juste et équitable en mettant en œuvre  tous 

les projets et programmes soumis par ses différents partenaires techniques et financiers. 

Par cette occasion, je salue au nom du Conseil d’Administration le courage et l’effort que tous 

les acteurs ont fournis sur le terrain. Je réitère mes vifs remerciements à l’Etat burkinabè et ses 

démembrements, aux différents PTFs, aux associations et ONG sœurs pour la confiance placée 

à notre organisation. 

Pour l’année 2019, je souhaite à toutes et tous plein d’énergie  et d’engagement dans l’atteinte 

de nos objectifs.   

Vive AMR et plein succès à nos projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monsieur Mahamoudou BANGRE 
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Introduction 

 

Depuis sa création en 1994, l’AMR demeure convaincue que le renforcement de la promotion 

des droits humains, de la décentralisation et la gouvernance locale, le renforcement de la 

promotion de la femme et de l’enfant,de la 

sécurisation foncière et de la protection des 

ressources naturelles constituent les axes 

incontournables de développement du 

Burkina Faso. C’est à cet effet qu’avec l’Etat 

burkinabè et ses partenaires techniques et 

financiers, des actions fortes allant dans cette 

dynamique ont été menées dans les 

communes et villages d’intervention.Par 

ailleurs, ces actions ont été renforcées par la mise en œuvre de nouveaux projets et 

programmes visant à l’atteinte véritable des objectifs du développement. Et ce présent rapport 

fait l’état des produits et effets engrangés des projets et programmes exécutés en 2018. 

 

Contexte 

L’année 2018  au Burkina Faso a été marquée par de multiples bouleversements qui ont émaillé 

tout le territoire national. 

En effet la dégradation sécuritaire observée presque partout le pays a constitué un obstacle 

majeur pour l’attente des objectifs par les acteurs de développement. 

De même les tensions socio-politiques enregistrées dans certaines communes (Titao, 

Boussou,Gourcy) n’ont pas facilité les interventions de l’AMR surtout pour la mise en œuvre 

des actions de redevabilité et de bonne gouvernance locale. 

Nonobstant cela, l’AMR et ses PTFs ont su développer des stratégies pour la continuité des 

actions en faveur du développement de nos communes partenaires dans ses zones 

traditionnelles d’intervention. 

    

I. Présentation de l’Association Monde Rural (AMR) 

 

L’Association Monde Rural (AMR) est une structure de la société civile burkinabé reconnue 

officiellement en 1996 et qui poursuit la vision d’«un monde rural qui connait ses droits, travaille à 

leur effectivité et participe pleinement aux actions de développement ». Elevée en 2009 au grade 

de Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé, elle va aussi passer le cap d’Association Reconnue 

d’Utilité Publique en 2013. Son siège social est à Gourcy, province du Zondoma dans la région Nord 

du Burkina Faso. 
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Elle est structurée en instances délibérante et exécutive. Au titre des organes délibérants on cite 

l'Assemblée Générale des Délégués, le Conseil d'Administration et les Coordinations Provinciales. 

L'organe exécutif est la Coordination Nationale, chargée de l'opérationnalité (conception, mise en 

œuvre, suivi-évaluation) des projets et programmes. 

 

1.1. La vision stratégique de l’AMR 

L’Association a pour vision stratégique qui est d’« être une structure de référence en matière de 

promotion de la gouvernance locale au Burkina Faso à l’horizon 2020». 

1.2. Les objectifs 

 Promouvoir l’autonomisation de la femme en vue de sa pleine participation aux actions de 

développement au niveau local 

 Promouvoir les droits humains, la décentralisation et la gouvernance locale en contribuant à 

l’enracinement d’une culture démocratique et citoyenne, en défendant les droits et libertés 

humains ;  

 Fournir une assistance technique  adéquate dans ses domaines de compétences à toute 

personne, structure ou organisation. 

 

1.3. Les axes stratégiques d’intervention de l’AMR 

Les principaux axes stratégiques où l’organisation a intervenu sont: 

 Le renforcement de la promotion des droits humains, de la décentralisation et la gouvernance 

locale ; 

 Le renforcement de la promotion  de la Femme et de l’Enfant ; 

 Le renforcement de la sécurisation foncière et de la protection des ressources naturelles  pour 

une souveraineté alimentaire; 

 Le renforcement du niveau de  souveraineté institutionnelle de l’association et du partenariat. 
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1.4. Les zones d’intervention de AMR en 2018 

 

Projets 
Domaine 

d'intervention 
Partenaires Couverture 

Amélioration de la participation 

citoyenne dans les unités 

familiales 

Sécurité alimentaire, 

Micro-Entreprise 

Familiale et 

Gouvernance Locale 

Broederlijk Delen 

Passoré 

Zondoma 

Le projet « consolidation de la 

gouvernance locale par une 

redevabilité et un suivi citoyen 

des politiques publiques à la base 

Gouvernance locale 

Diakonia/Suède 

Yatenga 

Loroum 

Sanmatenga 

Gourma 

Union 

Européenne 
Boulkiemdé 

Le projet science de mise en 

œuvre de la graduation au 

Burkina Faso 

Micro - Entreprise 

Familiale et Lutte 

contre la pauvreté 

Trickle Up /AO Passoré 

Projet D’accroissement de la 

redevabilité et du contrôle 

citoyen dans le secteur de 

l’éducation dans quarante (40) 

établissements de vingt (20) 

communes partenaires de AMR 

Gouvernance locale et 

Education 

PGEPC/ Banque 

Mondiale 

Passoré 

Zondoma 

Yatenga 

Sannematenga 

Gourma 

Boulkiemdé 

Projet de lutte contre le 

paludisme, de lutte contre le 

VIH/Sida et de lutte contre la 

malnutrition et projet 

d’amélioration de la santé de la 

mère et de l’enfant 

Santé et Nutrition 

SEMUS/UNICEF 

Zondoma 

PASME II EUMC 

Progettomondo 

SP/CNLS-IST 

Projet d'appui à l'Alphabétisation 

dans les provinces du Passoré et 

du Boulgou 

Alphabétisation FONAENF Passoré 

Projet 

OSRO/RAF/605/BEL« Réduire la 

vulnérabilité des moyens 

d’existence agricoles à travers 

l’approche Caisses de Résilience 

au Sahel » 

Sécurité Alimentaire et 

Micro-Entreprise 

Familiale 

FAO 

Zondoma 

Projet OSRO/BKF/801/SWE : 

« Réponse d’urgence et appui à 

l’amélioration de la résilience des 

populations vulnérables dans les 

zones à risque du Burkina Faso » 

Sécurité Alimentaire et 

Micro-Entreprise 

Familiale 

Zondoma 
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La carte ci-après done une situation géographique des interventions de AMR pour l’année 2018. 



II. Les actions et la situtation d’exécution en 2018 

2.1. Présentation des actions de l’AMR en 2018 

Pour l’année 2018, le tableau suivant présente les actions conduites par l’organisation. Pour chaque action, il est identifié des objectifs spécifiques et 

des résultats attendus. 

 

AXE 1 : Renforcement de la promotion des droits humais, de la décentralisation et de la gouvernance locale 

Projets/Programmes Objectifs global Objectifs spécifiques Résultats attendus 

Amélioration de la 

participation citoyenne dans 

les unités familiales 

Les communautés rurales du 

Passoré et du  Zondoma 

respectent l’environnement, les 

principes de bonne 

gouvernance et d’équité et 

poursuivent leurs propres 

ambitions de développement 

afin d’améliorer leurs conditions 

d’existence et leur  cadre de vie 

OS3-PC - Accroître la participation citoyenne 

des unités familiales /OMR pour la défense 

de leurs intérêts. (Cohésion sociale et 

épanouissement de tous)  

les unités familiales participent pour la 

défense de leurs intérêts  

OS5-PC -  Renforcer les capacités des acteurs 

locaux en gestion participative pour 

consolider la gouvernance locale  

la gouvernance locale est consolidée à 

travers  le renforcement des capacités 

des acteurs locaux 

OS6-PC -  Influencer les politiques publiques 

(foncier, mines, semences, agro écologie.)  

les unités familiales influencent les 

politiques publiques à travers le 

plaidoyer 

Le projet « consolidation de la 

gouvernance locale par une 

redevabilité et un suivi 

citoyen des politiques 

publiques à la base 

Contribuer à l’émergence d’une 

gouvernance locale participative 

dans les collectivités partenaires 

de sa zone d’intervention. 

Le/la citoyen-ne, membre des organisations 

de la société civile, outillé fait le suivi des 

politiques publiques, interpelle et fait des 

propositions dans les cadres de concertation 

ou d’autres mécanismes appropriés à la fin 

du projet 

Les exécutifs locaux disposent des 

compétences et outils leur permettant 

d’assumer leurs responsabilités dans une 

orientation de redevabilité et de 

concertation locale  

La société civile locale y compris les 

jeunes s'implique activement dans la 

gestion publique locale 

La gouvernance locale est évaluée 

annuellement 
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Les capacités fonctionnelles, 

organisationnelles, techniques et 

opérationnelles de AMR sont renforcées 

Projet d’accroissement de la 

redevabilité et du contrôle 

citoyen dans le secteur de 

l’éducation dans quarante 

(40) établissements de vingt 

(20) communes partenaires 

de AMR 

  

L’objectif global de ce projet est 

de contribuer à l’amélioration de 

la participation du/de la  citoyen-

ne dans la gestion de la 

compétence éducation, 

transférée aux collectivités. 

OS 1 - Les membres des COGES, APE, AME, 

sont outillés et font le suivi des plans d'actions 

annuels des établissements, interpellent, 

dénoncent ou font des propositions lors des 

cadres de concertation ; 

Les exécutifs locaux des collectivités 

partenaires disposent des compétences 

et outils leur permettant d’assumer leurs 

responsabilités dans une orientation de 

redevabilité ;  

Les COGES, les APE/AME sont outillés et  

s’impliquent activement dans la gestion 

et le suivi de la qualité des établissements 

primaires ciblés ; 

OS2 - Les membres des COGES, APE, AME, 

sont outillés et font le suivi des plans d'actions 

annuels des établissements, interpellent, 

dénoncent ou font des propositions lors des 

cadres de concertation ; 

Les mécanismes internes de reddition 

des comptes et de dénonciation sont 

appropriés et effectifs ; 

La gouvernance interne des COGES, APE 

/AME et des écoles partenaires est 

évaluée annuellement dans les 

communes partenaires. 

Axe 2 : le renforcement de la promotion  de la femme et de l’enfant 

Programmes Objectif global Objectifs specifiques Resultats 

Les projets d’amélioration de 

la santé de la mère et de 

l’enfant  à  travers la  lutte 

contre le paludisme, le 

VIH/Sida et de lutte contre la 

malnutrition. 

Contribuer à l’amélioration de la 

santé de la mère et de l’enfant  à 

travers les activités de 

sensibilisation. 

Contribuer à réduire la mortalité maternelle 

et infantile à travers la promotion de 

l’alimentation du Nourrissons et du jeune 

enfant. 

La mortalité  maternelle et infantile est 

réduite à travers la promotion de l’ANJE 

Contribuer à réduire le taux de paludisme 

surtout chez les enfants de moins de 5 ans et 

les femmes enceintes par la promotion de 

l’utilisation des MILDA et la promotion de 

l’hygiène et l’assainissement ; 

le taux de paludisme est réduit surtout 

chez les enfants de moins de 5 ans et les 

femmes enceintes par la promotion de 

l’utilisation des MILDA et la promotion de 

l’hygiène et l’assainissement  
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Contribuer à réduire le taux de prévalence du 

VIH/SIDA et les IST au sein des adolescents 

(es) et des jeunes scolarisés et non scolarisés 

de 15 à 24 ans et la population générale; 

le de taux prévalence du VIH/SIDA et les 

IST est réduit  au sein des adolescents (es) 

et des jeunes scolarisés et non scolarisés 

Le projet science de mise en 

œuvre de la graduation au 

Burkina Faso 

Contribuer à réduire 

durablement la pauvreté 

extrême à travers l’intégration 

effective et l’adaptation de 

l’approche de Graduation dans 

les programmes plus larges de 

protection sociale. 

Lutter contre la pauvreté extrême à travers la 

dotation en cash monétaire au ménages 

vulnérables  

Lutter contre la pauvreté extrême à 

travers la dotation en cash monétaire au 

ménages vulnérables  

Lutter contre la pauvreté extrême à travers la 

promotion des mesures productives et les 

mesures de développement humain 

Lutter contre la pauvreté extrême à 

travers la promotion des mesures 

productives et les mesures de 

développement humain. 

Projet micro-entreprise 

Bazèga 

Contribuer à l’améliorer les 

conditions de vie de la femme en 

milieu rural à travers le 

financement des micros 

entreprises familiales 

Renforcer les capacités techniques, 

institutionnelles et financières des ménages 

vulnérables par la création et le 

développement de micros entreprises 

familiales   

les capacités techniques, institutionnelles 

et financières des ménages vulnérables 

renforcées.   

Sensibiliser les femmes sur des thèmes tels 

que les droits de l’enfant, l’hygiène et 

assainissement, les droits spécifiques  des 

femmes et des enfants   

Les femmes sont sensibilisées sur des 

thèmes tels que les droits de l’enfant, 

l’hygiène et assainissement, les droits 

spécifiques  des femmes et des enfants   

Le programme 

d’amélioration de la 

participation citoyenne des 

unités familiales du Passoré et 

du Zondoma(Volet MEF) 

Les communautés rurales du 

Passoré et du  Zondoma 

respectent l’environnement, les 

principes de bonne 

gouvernance et d’équité et 

poursuivent leurs propres 

ambitions de développement 

afin d’améliorer leurs conditions 

d’existence et leur  cadre de vie. 

Accroître les revenus des unités familiales 

bénéficiaires. 

Les revenus des unités familiales 

bénéficiaires sont accrus 

Axe3: le renforcement de la securisation fonciere et de la protection des ressources naturelles  pour une souverainete alimentaire 

Programmes Objectif global Objectifs specifiques Resultats 
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Les communautés rurales du 

Passoré et du  Zondoma 

respectent l’environnement, les 

principes de bonne 

gouvernance et d’équité et 

poursuivent leurs propres 

ambitions de développement 

afin d’améliorer leurs conditions 

d’existence et leur  cadre de vie. 

OS1 - Promouvoir la production et la 

consommation diversifiée et durable. 

La consommation et la production 

diversifiée et durable est promue 

Le programme 

d’amélioration de la 

participation citoyenne des 

unités familiales du Passoré et 

du Zondoma(souveraineté 

alimentaire et foncier) 

OS2 - Gérer de manière concertée et durable 

des ressources naturelles 

Les ressources naturelles font  l’objet 

d’une gestion concertée et durable. 

« Réduire la vulnérabilité des 

moyens d’existence agricoles 

à travers l’approche Caisses 

de Résilience au Sahel » 

Accroître  la résilience des 

populations pauvres et très 

pauvres face au changement 

climatique à travers les Champs 

Ecoles et les CDR. Plus 

spécifiquement, l’intervention 

vise à réduire la vulnérabilité des 

moyens d’existence à travers 

l’approche Caisse De Résilience 

OS1 - Renforcer les capacités de 200 

ménages en techniques culturales par des 

techniques culturales et de production agro-

sylvo-pastorales résilientes aux changements 

climatiques; 

Les capacités de 200 ménages en 

techniques culturales par des techniques 

culturales et de production agro-sylvo-

pastorales résilientes aux changements 

climatiques sont renforcées 

OS2 - Accompagner les bénéficiaires en 

matière de nutrition pour une meilleure 

santé physique toute chose leur permettant 

de consacrer l’essentiel de leurs efforts 

physiques dans la mise en œuvre de leurs 

activités 

Les bénéficiaires  sont accompagnés en 

matière de nutrition pour une meilleure 

santé physique toute chose leur 

permettant de consacrer l’essentiel de 

leurs efforts physiques dans la mise en 

œuvre de leurs activités 

OS3 - Accroître la gestion durable de la 

liquidité des 200  ménages par les épargnes 

concourant à la résilience et à une 

l’autonomisation 

La gestion durable de la liquidité des 200  

ménages par les épargnes concourant à 

la résilience et à une l’autonomisation 

séest accrue 

OSRO/BKF/801/SWE : 

« Réponse d’urgence et appui 

à l’amélioration de la 

résilience des populations 

Améliorer la résilience des 

moyens de subsistance face à 

des menaces ou en situation de 

crise 

OS1 - Renforcer les capacités des autorités 

locales et des parties prenantes en faveur 

d’une meilleure préparation face à des 

situations de crise et d’une réduction de leur 

impact ; 

Les capacités des autorités locales et des 

parties prenantes en faveur d’une 

meilleure préparation face à des 

situations de crise et d’une réduction de 

leur impact sonr renforcées 
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vulnérables dans les zones à 

risque du Burkina Faso » 
OS2 - Apporter l'assistance humanitaire 

visant à préserver les moyens d'existence en 

temps utile aux communautés frappées par 

des crises. 

L'assistance humanitaire apportée 

préserve les moyens d'existence en 

temps utile aux communautés frappées 

par des crises. 

Axe 4 : Renforcement du niveau de  souveraineté institutionnelle de l’association et du partenariat 

Programmes Objectif global Objectifs specifiques Resultats 

 

Renforcer le niveau de 

souveraineté institutionnelle de 

l’association et le partenariat 

 

OS1 - Renforcer les capacités de la cellule 

opérationnelle 

Les performances techniques de la 

cellule opérationnelle sont améliorées 

Les performances logistiques de la cellule 

opérationnelle sont améliorée. 

OS2 - Renforcer les capacités des organes de 

AMR 

 

Les capacités institutionnelles des 

organes sont renforcées 

La cohésion sociale des membres 

renforcée 

OS3 - Renforcer le système de suivi-

évaluation de l’AMR 

Un chargé de suivi évaluation est 

recruté. 

Un dispositif de suivi-évaluation est 

élaboré et mis en œuvre. 

OS4 - Renforcer  la communication 

institutionnelle de AMR 

Un plan de communication de 

l’association  est élaboré  et mis en œuvre 

Les capacités communicationnelles de 

AMR sont renforcées 

OS5 - Renforcer le partenariat technique et 

financier de AMR 

Le nombre de partenaires d’AMR est 

augmenté 



2.2. La situation de la mise en œuvre des actions de l’AMR en 2018 

 

2.2.1. Le renforcement de la promotion des droits humains, de la décentralisation et la 

gouvernance locale 

2.2.1.1. Le programme d’amélioration de la participation citoyenne des unités familiales du 

Passoré et du Zondoma 

 

Brève description du projet 

Le projet d’amélioration de la participation citoyenne des unités familliales dans le Passoré et 

le Zondoma est une action du programme commun  dénommé « Souveraineté Alimentaire et 

Droits Citoyens pour les Unités Familiales au Nord du Burkina » (SADC-UF). Ses cibles sont : les 

femmes ;  les jeunes ; les élus locaux ;  les collectivités locales et les organisations paysannes. 

Les objectifs poursuivis du projet sont : 

1. Accroître la participation citoyenne des unités familiales /OMR à travers la 

conscientisation des communautés par des causeries éducatives ; théâtres fora ;  

projection vidéos et les micros programme. 

2. Renforcer les capacités des acteurs locaux en gestion participative pour consolider la 

gouvernance locale  par la promotion du dialogue sociale au niveau provincial et 

communal. 

3. Accroître les revenus des unités familiales bénéficiaires à travers les Micro Entreprises 

Familiales et le warrantage. 

 

Les activités réalisées 

Afin d’accroitre la participation citoyenne des unités familiales du Passoré et du Zondoma, 

plusieurs stratégies d’accompagnement sont combinées par l’Association Monde Rural. Les 

stratégies adoptées par le projet ont étés :  

- la conscientisation des communautés ; 

- le renforcement des capacités techniques des acteurs locaux ; 

- la promotion du dialogue social. 

Les principales activités réalisées  sont :  

- Les séances de sensibilisation ;  

- Le renforcement des capacités en Techniques d'animation des EDIC au profit des comités 

d'organisation et suivi des EDIC (Comité EDIC). Le renforcement des capacités des exécutifs 

locaux  et les responsables des services municipaux, sur le management et de la qualité des 

services communaux ; 

- La mise en place des clubs et accompagnement des clubs de jeunes leaders ; 

- La promotion du dialogue social. 
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2.2.1.2. Le projet de  « consolidation de la gouvernance locale par une redevabilité et un suivi 

citoyen des politiques publiques à la base » dans les régions du nord, de l’est du centre-nord 

et du centre-Ouest. 

 

AMR-Burkina avec l’appui financier de l’ambassade de Suède et l’Union Européenne  en 

partenariat avec l’ONG suédoise Diakonia s’est engagée dans le programme de Promotion de 

la redevabilité politique, économique et sociale dénommé « Présimètre ».  AMR est 

responsabilisée dans ce programme pour la conduite du projet « Consolidation de la 

gouvernance locale par une redevabilité et un suivi citoyen des politiques publiques à la base » 

dans quatre régions du Burkina Faso notamment au nord, au centre-nord, à l’Est et au Centre-

Ouest. 

 

Les activités réalisées 

Dans ce projet, les principales actions réalisées sont :  

- Les missions de plaidoyer et de présentation du projet aux autorités locales ont été 

effectuées 

- La formation des exécutifs locaux sur la redevabilité citoyenne (EDIC)  

- La formation des membres des comités EDIC.  

- L’appui à l’animation des cadres de Concertation communaux (CCCo) et provinciaux (CCP), 

- L’appui à la réalisation des espaces de dialogue et d’interpellation communautaire 

- Le renforcement des capacités des acteurs de la société civile locale  ainsi que les 

administrations locales pour un suivi citoyen et l’évaluation périodique de la gouvernance 

locale ont été faits. 

 

2.2.1.3. Projet D’accroissement de la redevabilité et du contrôle citoyen dans le secteur de 

l’éducation dans quarante (40) établissements de vingt (20) communes partenaires de AMR 

 

Ce projet qui est financé par la Banque 

Mondiale à travers le Fonds d’intervention 

rapide (FIR) pour une durée de vie de 28 mois 

a été lancé en Août 2018 et couvre 20 

communes des régions du Nord, de l’Est, du 

Centre Nord et du Centre-Ouest. Sa stratégie 

est de lier les principes de la bonne 

gouvernance au secteur de l’éducation. Les 

bénéficiaires directs sont les membres des Cérémonie de lancement du projet à Gourcy 
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OSC partenaires de l’éducation (COGES, APE, AME), les responsables d’éducation et les 

différentes communes pilotes. 

 

Les activités réalisées 

 

Débuté en juillet 2018 son  l’exécution a duré un semestre (Juillet à Décembre) et cinq (5) 

activités majeures ont été réalisées essentiellement axées sur des plaidoyers, des séances de 

renforcement de capacités, une étude de référence, l’appui à la tenue de CCCo et d’EDIC.  Ainsi 

: 

- 40 écoles pilotes ont été identifiées dans les 20 communes d’intervention ; 

- 01 atelier national d’immersion du projet a été réalisé ; 

- 01 situation de référence sur la gouvernance interne des OSC et des écoles est connue ;  

- 20 comités EDIC (120 membres des comités d’organisation et de suivi des 

recommandations) ont été formés sur la redevabilité citoyenne ; 

- 60 responsables de l’éducation dont 40 directeurs d’écoles et 20 Chefs de 

Circonscription d’Education de Base ont été formés sur le management institutionnel 

et la redevabilité citoyenne ; 

- 02 Cadres de Concertation Communaux (CCCo) réalisés à Korsimoro et à Fada ; 

- 02 Espaces de Dialogue et d’Interpellation Communautaire (EDIC) réalisés à Bassi et à 

Tougo. 

2.2.2. Le renforcement de la promotion  de la femme et de l’enfant 

L’objectif général de cet axe est de renforcer  la promotion  de la femme  et de l’enfant  à 

travers,  la promotion de  la santé de la mère et de l’enfant et la lutte contre la pauvreté des 

ménages vulnérables. 

Deux types de projets sont mis en œuvre dans cet axe à savoir les projets de  santé et nutrition 

et les projets de lutte contre la pauvreté. 

 

2.2.2.1.  Les projets d’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant  à  travers la  lutte 

contre le paludisme, le VIH/Sida et de lutte contre la malnutrition. 

 

Brève description des actions en santé 

Considérant la santé comme un droit humain et que son absence constitue un frein aux actions 

de développement, AMR conduit des actions dans le domaine de la santé et de la nutrition au 

profit des mères et des femmes enceintes dans la province du Zondoma. Il s’agit 

essentiellement d’accompagner les personnes atteintes et affectées du VIH/SIDA pour leur 

donner un espoir de vie à travers les appuis psychologique et matériel. Dans le cadre de la lutte 

contre al maltrunition, AMR distibue els micro nutiments au profit de snefants. Enfin, il s’agit 
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d’accompagner els femmes enceintes et en âge d e procréer à s’organiser et à bien gerer leurs 

périodes de grossesses.  

 

Les activités réalisées 

 

Pour ces projets, les principales activités étaient la sensibilisation, la constitution de GASPA, 

l’animation des  sessions de GASPA, la réalisation de diagnostic de base communautaire, la 

formation des relais communautaires, la distribution des micronutriments, la formation des 

bénéficiaires en production vivrière et de production de patate douce à chair orange, la 

réalisation des dialogues communautaires, de projections vidéos, de causeries éducatives et 

enfin la réalisation de sensibilisation par une kermess. 

En somme : 

- 794 sessions de GASPA en faveur des femmes enceintes  

- 3026 sessions de GASPA en faveur des femmes allaitantes  

- 238 dialogues communautaires  sur la mise au sein précoce l’allaitement maternelle exclusif 

etc. 

- 96 causeries et 11 théâtres réalisés pour l’amélioration de la santé des mères  des nouveaux 

nés et des enfants de 0 à 5 ans. 

- 300 causeries, 60 projections de film et 1 théâtre pour  prévention et la réduction du  taux 

de  paludisme par la promotion de l’utilisation des MILDA 

- 49 causeries, 4 projections, 2 kermess, 2 animations   grand-public, 3 théâtres sur la  

réduction du  taux de prévalence du VIH/SIDA et les IST au sein des adolescents, et des 

jeunes scolarisés et non scolarisés de 15 à 24 ans. 

- Soutien à cinquante (50)  orphelins et  autres enfants vulnérables avec la dotation  des kits 

composés de produits pharmaceutiques, du savon en poudre ; des brosses à dents et des 

pâtes dentifrices,  dans le but de les accompagner en matière de santé et d’hygiène 

corporelle. 

 

2.2.2.2.  Le projet science de mise en œuvre de la graduation au Burkina Faso4 

 

Ce projet, mis en œuvre par AMR est financé par TUP et la Banque mondiale (2017-2019) et 

s’exécute dans 25 villages de la commune de Arbollé.   

 

Les activités réalisées 

Les principales actions menées à travers ce projet sont essentiellement :  

- L’installation des comités communautaires de validation ; 

- L’identification des bénéficiaires ; 
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- Le cash transfert ; 

- Le renforcement de capacité de l’équipe projet sur les techniques d’animation stratégiques 

d’ANJE et de DIPE ; 

- Et enfin la capacitation des PRC sur la méthodologie AVEC. 

 

2.2.2.3.  Projet micro-entreprise Bazèga 

 

La coordination du Bazèga  installée officiellement à l’issue de la cinquième AGD d’octobre 

2012 tenue à Gourcy, entreprend depuis lors des activités de visibilité et de maintien de 

l’organisation dans la province. Les grandes actions menées sont essentiellement : 

 La promotion de la solidarité entre les membres; 

 La promotion des activités génératrices de revenus ; 

 La contribution aux grandes actions de l’organisation. 

En outre, la coordonnatrice faisant partie du groupe de plaidoyer et d’orientation politique est 

régulièrement sollicitée pour les grandes campagnes de plaidoyer au niveau national et 

régional. 

 

Les activités réalisées 

 

 Les principales activités étaient de : 

- Le renforcement des capacités techniques, institutionnelles et financières des  vingt 

cinq (25) femmes issues de ménages vulnérables  

- La création et le développement de vingt cinq (25) micros entreprises familiales  

- La sensibilisation  des femmes sur les thèmes tels que l’hygiène et l’assainissement, le 

respect des droits spécifiques de la femme et de l’enfant. 

 

2.2.2.4.  Le programme d’amélioration de la participation citoyenne des unités familiales du 

Passoré et du Zondoma (volet Micro Entreprise Familiale) 

 

Les activités réalisées 

Ce volet du projet qui concerne le résultat 2  qui est d’accroitre les revenus des unités 

familiales par la promotion des micro entreprises familiales a nécessité la mise en œuvre de 

plusieurs  activités que sont : 

- L’identification de  nouvelles bénéficiaires pour les micros entreprises ;  

- Formation des 04 groupes à Ouéttigué et Sorogo 

- Octroi de subventions à 100 nouveaux ménages vulnérables pour le démarrage de micro 

entreprises.  
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- L’appui  accompagnement des anciens groupes MEF 

 

2.2.3. Le renforcement de la sécurisation foncière et de la protection des ressources naturelles  

pour une souveraineté alimentaire 

 

L’objectif global de cet axe est de renforcer la sécurisation foncière pour une souveraineté 

alimentaire. 

2.2.3.1.  Le programme d’amélioration 

de la participation citoyenne des unités 

familiales du Passoré et du Zondoma 

 

Les activités réalisées 

Les principales sous activités suivantes 

ont été  menées au cours de la 

campagne: 

- Le renforcement de capacités en 

techniques de production à travers les CEAP des groupes de Guesséré et Lèba (100 femmes 

issues de 100 ménages vulnérables). A cet effet nous avons expérimenté le zai amélioré dans 

les CEAP dont les quatre sites ont été identifiés à l’avance.  Des sujets spéciaux ont été 

développés à l’endroit des femmes sur l’importance du Zai sur le rendement pour les CEAP et 

sur la technique de semis pour CEAP. 

- En plus de ce  renforcement de capacité  un appui en équipement et intrants et petit matériel 

de production a été doté aux quatre groupes pour l’exploitation des CEAP, 

- La distribution de  5 kg de semences améliorées  aux 100 ménages. Une partie de ces semences 

aété utilisé dans les champs collectifs (sites de CEAP).   

- Le suivi de la production céréalière  par les groupes dans les CEAP.  

- La spéculation dans les quatre sites de CEAP a concerné uniquement le niébé et le sorgho 
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2.2.3.2.  Projet « Réduire la vulnérabilité des moyens d’existence agricoles à travers l’approche 

Caisses de Résilience au Sahel » 

 

Les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet étaient : 

- Le renforcement des capacités de 200 ménages vulnérables en techniques agricoles 

résilientes (zai amélioré, fauche et conservation fourragère, technique de compostage 

en tas…),  

- La formation en santé et nutrition, l’accroissement de la gestion durable de la nature. 

- Constitution de huit (08) AVEC. 

 

2.2.3.3. Projet OSRO/BKF/801/SWE : « Réponse d’urgence et appui à l’amélioration de la 

résilience des populations vulnérables dans les zones à risque du Burkina Faso » 

Ce projet est financé par la FAO et exécuté dans la province du Zondoma pour une durée de 

deux ans.  

Les activités réalisées 

- Le ciblage de quatre cent cinquante (450) ménages pauvres et très pauvres dans les 

communes de Gourcy (Rogo, Koundouba, Minima, Solgomnoré et Kasseba-Samo).  

- L’organisation de travaux de cash for Works dans 10 villages des communes de Gourcy 

et de Boussou.  

- L’amenagement de cinq (05) sites maraichages dans les villages de Koundouba, Rogo, 

Bangassé, Kasseba-Samo et Kiripalgo. 

 

2.2.4. Le renforcement du niveau de  souveraineté institutionnelle de l’association et du 

partenariat. 

 

L’objectif général de cet axe est de renforcer le niveau de souveraineté institutionnelle de 

l’association et le partenariat et plus spécifiquement, les capacités de la cellule opérationnelle 

et des organes de AMR, de renforcer le système de suivi-évaluation, la communication 

institutionnelle de l’AMR,  et le partenariat technique et financier de AMR. les activités réalisées 

pour cet axe  

Les  activités réalisées  

- Formation de la cellule opérationnelle sur la planification,  la gestion et le suivi-

évaluation des projets 

- La formation de la cellule opérationnelle sur  les logiciels de  planification, de gestion et 

de suivi évaluation des projets(SPSS, CsPro, Excel) 
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- La formation de la cellule opérationnelle sur les domaines d’intervention de même que 

sur les techniques d’animation et de rapportage,le leadership, la mobilisation des 

ressources etc. 

- Le suivi-évaluation des effets et impacts des actions de AMR 

- La réalisation d’une unité d’adduction d’eau potable au profit de AMR et de la 

population environnante 

- La production/diffusion d’un numero l’Echo du rural 

- La gestion du  site web, et dela page Facebook de AMR. 

 

 

2.3.  Les principaux effets et les acquis du programme 

 

2.3.1. Le renforcement de la promotion des droits humains, de la décentralisation et la 

gouvernance locale 

2.3.1.1.  Le programme d’amélioration de la participation citoyenne des unités familiales 

du Passoré et du Zondoma 

 

Les résultats atteints 

Les résultats engrangés par ce programme s’observent à travers :  

- Les séances de sensibilisation qui ont touché 3689 personnes ont permis de faire 

comprendre le rôle et l’importance de l’impôt local.  

En témoigne les propos d’une personne touchée par une séance de théâtre forum <<Nous 

(population de Kasseba-Samo) sommes très contents de cette initiative de AMR. 

Personnellement  j’ai toujours été à jour dans le payement de  mes taxes, mais je ne comprenais  

pas vraiment  l’importance de ces taxes que je paye comme beaucoup d’entre nous ici.  Avec 

ces sensibilisations  je comprends mieux  et  c’est avec plaisir que je vais désormais payer. Je 

vais également  inviter les autres à faire 

comme moi  afin de participer au 

développement de notre commune. >> 

PERCOMA IDRISSA, Gérant d’une  Boutique  

dans le village de Kasseba-Samo, commune de 

Gourcy.   

- Le renforcement des capacités en 

Techniques d'animation des EDIC au profit 

des comités d'organisation et suivi des 

EDIC (Comité EDIC). (168 personnes 

touchées.)  
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- Le renforcement des capacités des exécutifs locaux sur  le management et la qualité des 

services communaux. (60 personnes formés).  

Ces deux activités nous ont permis de renforcer les capacités de  228 acteurs locaux  dans les 

14 communes d’intervention du projet sur la redevabilité citoyenne et sur le management et 

la qualité des services fournis en lien avec la participation du citoyen/citoyenne.  

Les participants ont donc étés outillés sur les techniques d’animation et de suivi des 

recommandations issues de l’EDIC et sont à mesure de faire le suivi citoyen des politiques 

publiques locales.  

De plus les responsables des services municipaux outillés sont à mesure 

d’améliorer la qualité des services fournis pour la satisfaction du 

citoyen/citoyenne en vue d’accroître sa participation à la gestion des 

affaires locales.  

La mise en place des clubs et accompagnement de quinze clubs de 

jeunes leaders  pour leur fonctionnement dans les 14 communes de la 

zone d’intervention. (150 jeunes filles et 75 jeunes garçons).Les clubs 

ayant transmis leurs programmes d’activités sont suivis de façon 

ponctuelle. 

L’accompagnement a consisté à les former sur des thèmes tels que le 

civisme et la citoyenneté ; l’éducation sanitaire face aux fléaux sociaux ; les droits des femmes ; 

la mal-gouvernance ; les droits des enfants et violences faites en milieu scolaire ; leadership des 

jeunes ; sur la prise de parole en public/technique d’expression. Mais force est de reconnaître 

qu’en raison des perturbations de l’année scolaire, tous les clubs n’ont pas fonctionnés.  

Enfin toutes ces activités ont concouru à la promotion du dialogue social avec la réalisation de 

cinq (5) cadres de concertation communaux  (CCCo) dans les communes de Bagaré, 

Gonponsom, Samba, Pilimpikou et Yako. Cela a permis aux acteurs locaux de ces communes 

de pouvoir discuter autour des questions de développement et de défendre leurs aspirations. 

Dans la même dynamique deux  cadres de concertation provinciaux (CCP) ont été 

accompagnés dans les provinces du Passoré et du Zondoma.  

A l’instar de ces cadres qui sont des cadres restreints à un certain nombre d’autorités locales, 

AMR a( également facilité les Espaces de Dialogue  et d’Interpellation Communautaire (EDIC). 

C’est dans ce sens qu’elle accompagne les communes de la zone d’intervention à la conduite 

des EDIC. Au 31 décembre 2018, six (06) communes ont été accompagnées pour la réalisation 

de ces Espaces et 07 autres communes de la zone d’intervention se sont engagées à les réaliser 

au 1er trimestre de l’année 2019. 
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2.3.1.2.  Le projet de  « consolidation de la gouvernance locale par une redevabilité et un suivi 

citoyen des politiques publiques à la base » dans les régions du nord, de l’est du centre-nord et 

du centre-Ouest. 

Les résultats atteints. Les résultats ci-après ont été enregistrés: 

- Les capacités des acteurs de la 

société civile locale (CVD) sont renforcées 

et ont permis à ces acteurs de faire le  suivi 

citoyen des affaires publiques locales. 

- Les élus locaux ont été outillés sur la 

redevabilité citoyenne ce qui à permis la 

réalisation des espaces de dialogue et 

d’interpellation citoyenne ou ils rendent 

compte de leur gestion. 

- 07 espaces de redevabilité (EDIC) 

ont été tenus,  et ont permis aux citoyens 

d’interpeller les autorités communales et de formuler des recommandations dans les domaines 

de l’eau, l’assainissement, la santé, et l’éducation  

- 28  recommandations ont été formulées dans les domaines sus cités. 

-  08 Cadres de concertation communaux (CCCo), et 04 Cadres de Concertation 

provinciaux (CCP) ont permis aux citoyens membres des OSC de participer au processus  et 

d’influencer les décisions prises. 

 

 

2.3.1.3. Projet D’accroissement de la redevabilité et du contrôle citoyen dans le secteur de 

l’éducation dans quarante (40) établissements de vingt (20) communes partenaires de AMR 

Les résultats atteints 

- 60 responsables de l’éducation dont 40 directeurs d’école et 20 CCEB ont été formés sur le 

management institutionnel et la redevabilité citoyenne et sont en mesure de gérer leurs 

services dans une logique de redevabilité et d’efficacité. 

- 02 Cadres de Concertation Communaux (CCCo) réalisés à Korsimoro et à Fada et  02 

Espaces de Dialogue et d’Interpellation Communautaire (EDIC) réalisés à Bassi et à Tougo  

ont permis à travers la participation active des responsables des OSC du secteur de 

l’éducation de faire des interpellations et des propositions pour améliorer la qualité du 

système éducatif. 

 

Le maire de Siglé rendant compte de sa gestion 
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2.3.2. Le renforcement de la promotion  de la femme et de l’enfant 

En rappel, l’objectif général de cet axe est de renforcer  la promotion  de la femme  et de 

l’enfant  à travers,  la promotion de  la santé de la mère et de l’enfant et la lutte contre la 

pauvreté des ménages vulnérables. 

Deux types de projets sont mis en œuvre dans cet axe à savoir les projets de  santé et nutrition 

et les projets de lutte contre la pauvreté. 

 

2.3.2.1. Les projets d’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant  à  travers la  lutte contre 

le paludisme, le VIH/Sida et de lutte contre la malnutrition. 

Les résultats atteints 

- 794 sessions de GASPA en faveur des femmes en enceintes ont permis de sensibiliser 560  

femmes enceintes qui font régulièrement les consultations prénatales. 

- 3026 sessions de GASPA en faveur des femmes allaitantesont permis de sensibiliser  2683 

femmes allaitantes qui mettent en pratique les conseils en matière de nutrition du jeune 

nourrisson. 

- 238 dialogues communautaires  ont permis de sensibiliser  4499 personnes dans la 

communauté pour l’application de la mise au sein précoce l’allaitement maternelle exclusif 

etc. 

- 96 causeries et 11 théâtres réalisés pour l’amélioration de la santé des mères  des nouveaux 

nés et des enfants de 0 à 5 ans. 

- 300 causeries, 60 projections de film et 1 théâtre ont permis de contribuer à prévenir et à 

réduire le taux de  paludisme par la promotion de l’utilisation des MILDA 

- 49 causeries, 4 projections, 2 kermess, 2 animations   grand-public, 3 théâtres  ont  

contribué à la  réduction du  taux de prévalence du VIH/SIDA et les IST au sein des 

adolescents, et des jeunes scolarisés et non scolarisés de 15 à 24 ans. 

- Soutien à cinquante (50)  orphelins et  autres enfants vulnérables avec la dotation  des kits 

composés de produits pharmaceutique, du savon en poudre ; des brosses à dent et des 

pâtes dentifrices,  dans le but de les accompagnés en matière de santé et d’hygiène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage d’une bénéficiaire de GASPA 

«Je me nomme SAVADOGO Risnata, je suis mariée et mère de trois 

enfants .J’habite dans le village de Rikiba. Je suis très ravie de vous recevoir 

chez moi ce matin. Ma fille OUEDRAOGO Aïssata est rentrée dans les 

GASPA à l’âge de huit (08) mois en cette année 2018. Elle est dans celui 

de 06 à 23 mois avec d’autres enfants de son âge. Avant mon intégration 

dans le GASPA ; je n’avais pas assez de connaissances en matière de  

bonne nutrition et d’hygiène nécessaire pour bien garder mes enfants 

toujours en bonne santé et épanouis. OUEDRAOGO Aïssata ma fille, est 

dans les GASPA que seulemnt 05 mois mais tout a changé en elle. En effet 

avant son intégration dans le GASPA ma petite fille était malnutrie ; 

toujours malade ; refusait de manger ce qui nous faisait courir tout le 

temps au CSPS. Mais pendant les sessions de GASPA le relai nous apprend 

comment faire la bouillie enrichie pour nos enfants. Dès lors j’ai 

commencé à donner la bouillie  enrichie à base de nos céréales locales 

(petit mil, arachide, haricot, sel…) à mon enfant et le constant que j’ai faite 

est qu’elle en consomme plus que la farine que je prenais au CSPS. Aussi 
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2.3.2.2.  Le projet science de mise en œuvre de la graduation au Burkina Faso 

 

Description de l’action 

Cette action est une activité de protection sociale aliant recherches et actions et visant à la mise 

à l’échelle de la mesure de la graduation qui est d’accompagner les groueps extrêmement 

pauvres à accéder à un seuil aceptable de niveau de vie. Pour ce faire, des apquets de services 

allant de la capacitation à l’appui financier (subvention) sont offerts aux bénéficiaires. 

 
Les résultats obtenus 

- 1837 bénéficiaires ont été  identifiés ; 

- 174.860.000 de F CFA ont été octroyés aux bénéficiaires sous forme de cash transfert ; 

- Les capacités de  06 acteurs de l’équipe projet sont renforcées en méthodologie AVEC  et 

sont en mesure de former les personnes ressources communautaires ; 

- 25 comités de validation communautaire sont mis en place et formés sur leurs rôles ; 

- Les capacités de  21 Personnes ressources communautaires sont renforcées sur la 

méthodologie AVEC  et sont à mesure de mettre en place des AVEC et en faire le suivi. 

 

2.3.2.3. Projet micro-entreprise Bazèga 

Les résultats atteints  

- 25 femmes issues de ménages vulnérables améliorent leurs conditions de vies  et 

participent aux actions de développement à travers les micros entreprises ; 

- Les capacités des bénéficiaires en création et gestion d’une A.G.R. sont renforcés ;  

- Les droits humains sont promus à travers les activités de conscientisation du  groupe ; 

- Les membres du groupe sont sensibilisés sur l’hygiène et assainissement, et les droits 

spécifiques de la femme et de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage d’une bénéficiaire. Elle s’est exprimée en langue 
nationale moore. 
« Je m’appelle BAMBA Rasmata. J’ai 51 ans. Avec le soutien reçu, j’ai 
acheté deux moutons pour faire l’embouche. Je les ai revendus à la 
fête de la tabaski. J’ai réalisé un bénéfice de 27 000 F CFA. 
Cette somme me permet de faire face aux petites dépenses de la 
maison et de soigner les moutons que j’ai rachetés. 
Du reste, l’embouche n’est pas coûteuse ici du fait de la proximité 
avec le barrage et les jardins.  
Je ne dépense presque pas pour l’alimentation du bétail. Vraiment, 
je remercie AMR et son partenaire qui m’ont permis de mener cette 
activité, de gagner un peu d’argent pour la prise en charge de mes 
enfants ». 
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2.3.2.4.  Le programme d’amélioration de la participation citoyenne des unités familiales du 

Passoré et du Zondoma (volet Micro Entreprise Familiale) 

Les résultats atteints  

L’identification de  nouvelles bénéficiaires pour 

les micros entreprises. La mise en œuvre de ces 

activités a été possible à travers un certain 

nombre d’activités qui a permis d’atteindre les 

résultats escomptés :   

- Les activités de plaidoyer qui ont permis 

d’avoir l’implication et  l’accompagnement 

des autorités locales et des populations  pour 

le processus d’identification ; 

- Deux enquêtes de base (ménages) et les 

vérifications  nous ont permis d'identifier 100 nouveaux ménages vulnérables ; 

- 04 groupes à Ouéttigué et Sorogo dans la commune rurale de Bassi sont mis en place ; 

- Les capacités techniques des  04 groupes de Ouéttigué et de Sorogo sont renforcées et ils 

sont aptes à conduire des activités génératrices de revenus ; 

- 5  000.000 FCFA de subventions octroyées à 100 nouveaux ménages vulnérables pour le 

démarrage de micro entreprises à raison de 50 000 francs chacun. 

De plus ces femmes pourront bénéficier d’un suivi-accompagnement périodique durant trois 

ans de façon individuelle et collective. 

 

L’appui  accompagnement des anciens groupes MEF 

Au total 600 femmes issues de 24 groupes MEF suivis  durant cette année.  

Accompagnement pour le partage de leurs épargnes qui s’élèvent à un montant total de 

16 441 050 FCFA soit une moyenne de 27.402 FCFA  pour chacune des 600 femmes 

accompagnées. L’épargne la plus élevée étant de 78.000 F CFA et la plus faible de 2.800 FCFA.  

Cela est du à des cas d’abandons encours de cycle du fait de cas de crédits non remboursés. Il 

a donc fallu le retrancher des parts à cette dernière. 

Une vue des femmes ayant reçu la subvention à 

Ouéttigué 



Le tableau ci-après illustre les résultats ci-dessus en termes de somme moyenne épargnée et le montant mobilisé par village : 

Tableau : Données désagrégées par villages accompagnées 

Village Bisma  
Guiri-

Guiri 
Guessere Goubi Kao Latoden Leba  Loungo Maceiono Sapela  Total  

Montant épargné 1750300 1300000 1350000 2000000 1250000 2464350 1080000 1571000 2275400 1400000 16441050 

Moyenne par 

personne 
24000 26000 27000 26667 25000 49287 21600 20947 30339 28000 27402 

Nombre de groupes  3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 24 

Nombre de femmes 75 50 50 75 50 50 50 75 75 50 600 

 

Graphique 1 :     Représentation de l’épargne par membre et par village                              Graphique 2 : Montant total épargné par village 
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MADAME SAWADOGO Assèta 

Bénéficiaire du programme MEF/BD 2016, de Latoden 

Eleveur de petits ruminants à Latoden 

47 ans, veuve et mère de 05 enfants dont 

03 scolarisés  

07 personnes en charge 

   Situation de la bénéficiaire avant le projet  Situation actuelle de la bénéficiaire 

Habitat Maison de12 tôle offert par son mari Maison 16 tôles 

Biens 2 moutons 10 moutons et 2 chèvres 

Source de 

revenu 

 Elevage de petits ruminants;  

 Vente de tourteaux d’arachide, j’utilisais 10 à 

12 plats d’arachide pour la préparation ce qui 

ne rapporte pas beaucoup de bénéfices. 

Elevage de petits ruminants. 

Avec la subvention que j’ai reçu de AMR  et de avec l’aide de Broederlijk Delen 

 j’ai pu acheter deux moutons  

 renforcer mon activité préparation et de  vente de tourteaux d’arachide (jusqu’a 25  à 

plats d’arachide). Ce  qui me permet d’avoir un chiffre d’affaire de 10000F avec un 

bénéfice d’environ 5000F sur chaque production et avec 3 productions  dans le mois. 

je réinvesti dans mon affaire j’arrive aussi à épargner  une partie de ce bénéfice. Aussi 

j’ai pu acquérir une marmite des  plats en plus  pour la préparation.  

 j’ai pu également acheter un sac d’engrais pour la campagne agricole de cette année. 

Alimentation 

Avoir à manger était vraiment un parcours de 

combattant car on n’arrivait pas à manger tous les 

jours à notre faim. 

Grâce aux retombés de mes activités, j’arrive à mieux nourrir  ma famille  et aussi à les offrir 

des repas variés de temps à autre. 

Habillement, 

Scolarité et 

santé 

Il fallait recourir aux prêts pour honorer les frais de 

scolarité, les fais d’ordonnances ainsi que pour 

habiller mes enfants. J’étais obligée de vendre mes 

céréales pour subvenir à nos besoins et aussi mes 

deux enfants ont dû abandonner l’école par faute 

de moyens 

J’arrive avec l’aide du programme à assurer la scolarité de mes quatre  enfants qui y vont 

toujours au collège, ma famille et moi nous pouvons nous rendre au centre de santé avec 

ce que je gagne dans la vente de tourteaux d’arachides  ainsi que l’épargne dans mon 

groupe FDE. 

J’arrive aussi à habiller mes enfants et je n’ai plus besoin d’attendre les périodes de fêtes 

pour les offrir de nouveaux vêtements. 

Perspectives 

- Acheter une vache de trait et des équipements pour la production agricole. 

- Construire un enclos pour mes animaux.  

- Acheter d’un vélo et une parcelle de terrain. 
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2.3.3. Le renforcement de la sécurisation foncière et de la protection des ressources naturelles  pour 

une souveraineté alimentaire 

 

L’objectif global de cet axe est de renforcer la sécurisation foncière pour une souveraineté 

alimentaire. 

 

2.3.3.1. Le programme d’amélioration de la participation citoyenne des unités familiales du 

Passoré et du Zondoma 

Les résultats atteints 

Au titre de cette activité les 

principaux effets que nous 

pouvons relever sont : 

- Les  capacités techniques des 

femmes (100 femmes issues de 

100 ménages vulnérables)sont 

renforcées sur les techniques 

de productions à travers les 

CEAP des groupes de Guesséré 

et Leba. 

 Les groupes sont équipés 

de petit matériel de productions.  

  La production dans les quatre sites de CEAP à concerné uniquement du niébé et les 

données de rendements sont consignées dans le tableau suivant : 

Village CEAP Spéculation 

Superficie 

emblavée 

(kg) 

Quantité 

produite 

(kg) 

Rendement 

(kg / ha) 

Leba  Rel wende  

Niébé 0,3 150 500 

sorgho 0,2 60 300 

Leba  Nongtaaba  

Niébé 0,3 125 417 

sorgho 0,2 65 325 

Guessere Rel wende  

Niébé 0,3 118 393 

sorgho 0,2 225 1125 

Guessere Tégawendé  

Niébé 0,3 165 550 

sorgho 0,2 90 450 

Total      2 998 499 

Commentaire : Les femmes expliquent ces rendements par la diversité des sols utilisées et aussi 

par la maitrise des techniques apprises.  
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2.3.3.2. Projet « Réduire la vulnérabilité des moyens d’existence agricoles à travers l’approche 

Caisses de Résilience au Sahel » 

Les résultats atteints 

Les résultats ci-dessous sont au compte du projet : 

- 200 ménages maitrisent les techniques culturales résilientes ; 

- Les modules de formations sur la 

recherche de meilleurs AGR sont 

dispensés au profit des femmes (plus 

de 65% des ménages accompagnés 

mènent des AGR) ; 

- 08 AVEC  ont été constituées (avec 

une mobilisation d’épargne annuel 

d’environ huit millions cinq cent mille 

francs (8 500 000 FCFA),  épargne 

généralement atteignant un niveau 

acceptable dans tous les huit villages 

que couvre le projet. 

 

 

2.3.3.3. Projet OSRO/BKF/801/SWE : « Réponse d’urgence et appui à l’amélioration de la résilience 

des populations vulnérables dans les zones à risque du Burkina Faso » 

Les résultats atteints : 

- Quatre cent cinquante (450) ménages pauvres et très pauvres ont été identifiés dans dix villages 

de deux communes du Zondoma (Gourcy et Boussou) ; 

- Quarante-sept million deux cent cinquante mille francs (47.250.000 F) CFA ont été alloués sous 

forme de cash transfert aux ménages pauvres 

et très pauvres identifiés ; 

- Réhabilitation de piste rurales, de boulies, 

d’activités CES/DRSSà travers l’approche CFW 

dans les dix villages; 

- 05 sites de maraichage (7.5ha)ont été 

aménagés et mis à exploitation par153 

producteurs de tomates et d’oignons et PFNL ; 

- 115 ménages sont appuyés en espèces 

porcines et ovines. 
Les maraicher-culteurs de Kasseba-Samo  

visite du partenaire (le Royaume de le Belgique) 

sur les chantiers de AMR à Gui-Guiri 
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2.3.4.  Le renforcement du niveau de  souveraineté institutionnelle de l’association et du 

partenariat. 

Quelques resultats atteints  

- Les membres de la cellule opérationnelle ont bénéficié d’une formation sur la gestion et le suivi-

évaluation des projets. 

- Une formation a été assurée à la cellule opérationnelle sur les logiciels de planification, de 

gestion et de suivi-évaluation  des projets (SPSS, CsPro, Excel), 

- La cellule opérationnelle et les membres des instances ont renforcéleurs capacités sur les 

domaines d’intervention de AMR et sur les techniques d’animation et de rapportage ; 

- Les effets impacts des actions de AMR sont capitalisés ; 

- Six (06) numéros d’Echo du Rural ont été produits et diffusés par an ; 

- Un site Web et une  page facebook sont fonctionnels et animés. 

 
2.4. Appréciation de l’utilisation des ressources humaines, matérielles et financières 

 

2.4.1. Appréciation de l’utilisation des ressources humaines 

Afin de conduire les activités pour l’année 2018, AMR Burkina s’est dotée d’une équipe technique 

d’une vingtaine d’agents de plusieurs profils composée de cadres, d’agents d’exécution, de 

volontaires et un personnel d’appui. De plus, elle a aussi bénéficié de  l’accompagnement de ses 

membres. 

L’équipe en 2018 se compose comme suit dans le tableau ci-dessous : 

N° 

Ordre 
NOM ET PRENOM PROFIL POSTE OCCUPE ADRESSE/TEL 

1 WANGRE Amadou 

Sociologue / 

spécialiste 

gouvernance 

locale 

Coordonnateur 

National 

70 28 56 31  

amrburkina@yahoo.fr 

2 WOROKUY Seth David 
Juriste / BAC 

+ 4 

Directeur de  

programmes 
david.worokuy@amrbf.org 

3 OUEDRAOGO PAUL 
Juriste / BAC 

+ 4 

Chargé du suivi -

évaluation  des 

effets et de la 

qualité 

paul.ouedraogo@amrbf.org 

4 SABA/RAMDE FELICITE BAC +3 DAAFC 
70 55 89 55 

felicité.ramde@amr.org 

5 KERE ABDOUL AZIZ 
économiste 

BAC + 4 

Chargé de 

programme 
  

6 

Mme 

YAMEOGO/OUEDRAOGO 

W. Louise 

BAC +3 
Chargé de 

programme 

71 64 39 92 

louise.ouedraogo@amrbf.org 

7 OUARE CARINE BAC +2 
Assistante au 

coordonnateur 
  

mailto:70%2028%2056%2031%20%20amrburkina@yahoo.fr
mailto:70%2028%2056%2031%20%20amrburkina@yahoo.fr
mailto:david.worokuy@amrbf.org
mailto:paul.ouedraogo@amrbf.org
mailto:louise.ouedraogo@amrbf.org
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8 
SAWADOGO/SANOU 

Brigitte 
BEPC 

Superviseur de 

programmes 

70 09 57 24 

brigitte.sanou@amrbf.org 

9 ZONGO W. Emilie BAC +1 
Superviseur de 

programmes 

71 71 73 14  

emilie.zongo@amrbf.org 

10 
Mme IBA/OUEDRAOGO 

Balguissa 

Niveau 

terminal G2 
Comptable 

70 53 73 79 BP 20 

amrburkina@yahoo.fr 

11 OUÉDRAOGO Rasmané BAC Comptable  

12 NAGABILA Landry BAC Animateur   

13 OUEDRAOGO WAHABOU BAC +3 Animateur 72 60 59 09  

14 
MANDE/OUEDRAOGO 

Kalizeta 
BEPC Animatrice 62 470 648 

15 SAVADOGO Mahamady BEPC Animateur 76 73 07 92 

16 OUOBA Guy Pierre BAC Animateur 62 52 68 48 

17 TOUGMA Lamoussa BEPC Animateur 70 80 98 06 

18 SAVADOGO Sayouba BEPC Animateur   

19  SIGUE ADAMA ……… chauffeur 78 72 90 00/ 62 47 63 41  

20 OUEDRAOGO Faty  ……… 
Agent d’entretien 

/nettoyage 
71 94 13 62 

21 DERRA Ouséini ……… Gardien 74 06 83 23 

22 OUEDRAOGO Inoussa ……… Agent d’appui  

 

Au regard du nombre de projets mis en œuvre, nous pouvons nous rejouir des résultats atteints 

quant on voit le nombre et la qualité des personnes qui les ont mis en œuvre. 

En effet forte d’une vingtaine de personnes  environ 50% sont des concepteurs et les autres des 

exécutants.  

En termes de difficultés donc liées à cette situation, les concepteurs sont parfois obligés de prêter 

main forte aux animateurs terrains afin de conduire les activités à temps, ce qui pourrait jouer un 

peu sur la qualité de certains documents au regard du temps reduit imparti à leur production. 

 

 

2.4.2. Appréciation de l’utilisation des ressources matérielles  

Concernant les ressources matérielles AMR est soucieuse de l’état et la qualité du matériel utilisé. 

Pour ce faire une personne a été responsabilisée pour veiller  sur  leur état  et AMR y met des moyens 

financiers pour son entretien. De plus concernant les motos AMR a signé une convention avec un 

mécanicien de la ville pour les réparations en cas de panne et l’entretien courant. Au termes de 

l’année nous pouvons dire que le matériel de travaille est dans un état acceptable. 

 

  

mailto:brigitte.sanou@amrbf.org
mailto:emilie.zongo@amrbf.org
mailto:70%2053%2073%2079%20BP%2020%20amrburkina@yahoo.fr
mailto:70%2053%2073%2079%20BP%2020%20amrburkina@yahoo.fr
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2.4.3. Appréciation de l’utilisation des ressources financières 

 

2.4.3.1. Les fonds en gestion directe 

AMR- Burkina par l’entremise de ses partenaires financiers et de ses animateurs (membres et agents) 

a pu mobiliser en termes de ressources d’exploitation une somme de deux cent quarante-six 

millions soixante-douze mille six-cent onze (246. 072. 611) FCFA en 2018 par rapport à une 

prévision de deux cent soixante-neuf millions cent cinquante-cinq mille deux cent trente-cinq 

(269.155 235) FCFA. Le taux de mobilisation des ressources est de 91,42%. 

Ces ressources nous ont permis de faire face aux charges d’exploitation de l’ordre de cent quatre-

dix-neuf millions quatre cent soixante-dix mille  cent dix-neuf (1 99 470 119) FCFA par rapport à 

une prévision dedeux cent quarante-six millions 

soixante-douze mille six-cent onze  (246. 072. 611) F 

CFA soit un taux d’exécution de 81% pour les 

dépenses. 

Au terme de l’exercice 2018, AMR-BURKINA a 

dégagé un écart excédentaire de vingt-trois millions 

neuf-cent quinze   mille  trois cent-quatre-vingt-deux 

(23 915 382) FCFA. 

Le tableau ci-dessous récapitule les recettes, les 

dépenses, et aussi le solde et le taux de consommation en 2018 :  



Tableau récettes et des dépenses par partenaire de AMR en 2018 

 

Projets Partenaires 
Budget 

Prévisionnel 

Budgets 

mobilisés 
Dépenses Soldes 

Taux de 

Consommation 

Renforcement des capacités des populations à la 

base par l’alphabétisation au Passoré 
FONAENF    5 745 122    5 745 122    5 741 091     4 031 99,93% 

Luttecontre le paludisme Fonds Mondial-    6 974 500    6 974 500    6 915 660     58 840 99,16% 

Science de mise en œuvre de la graduation au 

Burkina Faso 

TRIKLE UP WEST 

AFRICA 
   36 057 168    31 829 670    30 113 662    1 716 008 94,61% 

Lutte contre le vih sida SP-CNLS-GENRE    1 800 000    1 621 780    1 618 800     2 980 99,82% 

Apporter un soutien financier, alimentaire et 

matériels aux orphelins de Sida (ODS)/ 
SP-CNLS-IST    1 550 000    1 551 632    1 536 310     15 322 99,01% 

Contribution à «  les communautés  ruraux du 

Nord –Burkina engagés dans l’agriculture familial, 

sont souveraines sur le plan alimentaire, défendent 

leur bien-être social dans le respect de 

l’environnement et des principes de bonne 

gouvernance et d’équité » 

DGD-BD    57 389 678 59 297 838    52 921 984    6 375 854 89,25% 

Programme Gouvernance Locale (SUEDE-UE) DIAKONIA    86 486 686 84 568 785    74 404 748  10 164 037 87,98% 

Appuyer l’organisation mensuellement des 

séances d’apprentissage sur les pratiques optimales 

l’ANJE au profit des femmes enceintes et des mères 

d’enfants de 0-23 mois 

UNICEF    11 069 825    9 085 235    9 077 157     8 078 99,91% 

Appui aux fonctionnements de la structure AMR    33 969 256 17 285 049    17 140 707     144 342 99,16% 

Projet Gouvernance économique et de 

participation citoyenne 
FIR    28 113 000  28 113 000    22 687 110    5 425 890 80,70% 

TOTAL  2 69 155 235 2 46 072 611  1 99 470 119  23 915 382 81,06% 
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Graphique 3 : Taux de consommation par projet/programme 

En termes de comparaison avec les années antérieures on note une progression dans la mobilisation des ressources financières par rapport à la 

prévision. En effet le taux de mobilisation des ressources financières de AMR va de 82%  en 2016 à 91% en 2018. Le tableau ci-dessous nous permet 

d’observer cela mais aussi une courbe répresentative illustre parfaitement cette évolution. 

 

  
Appréciation de l'évolution mobilisation du budget des trois dernières années 

  2016 2017 2018 

Budget Prévisionnel 279 832015 255 310389 269 155235 

Budget mobilisé 229 393287 222 288517 246 072611 

Taux de mobilisation 82% 87% 91% 

99,93% 99,16% 94,61% 99,82% 99,01%
89,25% 87,98%

99,91% 99,16%
80,70%

Taux de Consommation

Taux de Consommation
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Graphique 4 : Appréciation de l’évolution de la mobilisation du buget des trois dernières années  

 

  

Graphique 4 : Appréciation du taux de mobilisation du budget des trois dernières années  
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2.4.3.2.  Les fonds en gestion indirecte (transferés directement aux bénéficiaires) 

 

 

o Le cash transfert 

Communément appelé  « Transferts productifs » (CASH+) est 

unmode d’appui qui « combine, de manière flexible, des 

transferts monétaires inconditionnels et des transferts d’actifs 

productifs en nature, accompagnés par un encadrement 

technique rigoureux, au bénéfice de ménages pauvres et très 

pauvres et en insécurité alimentaire afin de renforcer leurs 

moyens d’existences et leurs capacités productives ». 

Dans le cadre de ses interventions, AMR à travers la FAO et la Banque Mondiale développement 

leTransfert monétaire qui  est une forme d'intervention humanitaire utilisée pour satisfaire des 

besoins fondamentaux et/ou protéger, rétablir les moyens d'existence  dans les provinces du 

Passoré et du Zondoma. 

Pour le compte de la FAO ,quatre cent cinquante (450) bénéficiaires ont été appuyés à hauteur 

quarante-sept million deux cent cinquante mille francs (47.250.000 F) CFA à raison de cent cinq 

mille (105.000F CFA)par personne. 

AMR à travers la Banque Mondiale a initié cette même opération dans la province du Passoré plus 

précisément à Arbolé avec une mobilisation de 174.860.000 FCFA  pour1837 bénéficiaires. 

 

o Le Cash For Work (CFW) 

L’objectif du  CFW  est de permettre aux bénéficiaires d’avoir un accès à l’argent pour booster leur 

épargne locale tout en menant des activités d’intérêts commun. L’activité ou la formation est 

validée en AG comme étant d’un intérêt collectif qui profitera à toutes la communauté ( Creusage 

boulis; traitement d’une ravine etc..)  

Le travail doit être réalisé par les membres et non par un prestataire et rémunérer 

quotidiennement à hauteur de mille deux cent (1200) FCFA par membre et par jour. 

Avec la FAO, AMR pour cette année 2018 a accompagné trois cent (300) membres à organiser 

des activités de réhabilitation de boulis, de périmètres maraichers et des pistes rurales dans les 

communes de Boussou et Gourcy avec un coût de sept millions deux cent mille (7.200.000) FCA. 

 

Au titre de l’année 2018, les transferts directs aux bénéficiaires se sont élevés à  deux cent vingt 

neuf millions trois cent dix mille (229.310.000) frans CFA. 
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Le tableau ci-après donne un cumul des dépenses de l’organsiation au cours de l’année 2018. 

 

 

Le cumul des dépenses effectives de la cellule comptable et des transferts directs aux béénficiaires 

via les cash transferts s’élèvent à un montant de quatre cent vingt hut millions sept cent quatre 

vingt douze mille cent trente sept (428.782.137) francs CFA. 

. 
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III. Bilan associatif pour 2018 

 

L’animation de la vie associative a consisté en 2018 à l’organisation de ses rencontres statutaires 

à savoir :  

- Les sessions du conseil d’administration et l’assemblée générale,  

- L’AGD qui  a permis une meilleure appropriation des actions de l’organisation par l’ensemble 

des membres de valider les rapports physiques et financiers des projets et programmes,  et 

présenter les résultatsde l’étude sur l’état de la gouvernance locale dans les communes 

partenaires de l’amr et enfin planifier les actions de l’organisation sur l’année suivante ; 

- La réalisation d’un puits à grand diamètre afin de disposer de l’eau potable au sein du siège 

de AMR. 

- L’organisation de thé débats au domicile des membres qui a permis une plus grande cohésion 

entre eux, 

L’AMR a contribué à l’organisation de  la journée internationale de la femme en encourageant les 

filles qui excellent dans les matières scientifiques en 2018. A la même date, AMR a parrainé la 

journée de sensibilisation des élèves sur le civisme. Cette activité a été réalisée par la Direction 

Provinciale de la Police Nationale du Zondoma. 

La vie de la structure s’est manifestée aussi par sa participation au niveau national et régional. 

Ainsi  : 

- Du 16 au 20 avril 2018, AMR a pris part à une formation des structures partenaires de Diakonia 

à Bobo-Dioulasso.  

- Le 3 mai 2018 AMR a Co-organisé une conférence publique sur le foncier avec la CODEL à 

Gourcy. A cette activité, le public a été sensibilisé sur lesoppurtunités offertes par la loi 034 

portant sur le foncier rural pour sécuriser les  terres, et  les démarches à suivre pour le faire. 

- Le 29 juillet 2018 à Gourcy, AMR a participé à la mise en place d’un cadre de concertation des 

associations intervenant dans l’éducation. 

- Le 31 Août 2018, AMR a participé à une rencontre de la Fondation RAVI avec les OSC de la 

commune de Gourcy à la Mairie de Gourcy. Les participants ont été informés sur leur projet 

de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes. Ce projet a pour ambition d’ouvrir un 

centre de formation et créer 250 000 emplois dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la 

mécanique, la menuiserie …. 

- Du 3 sept au 7 sep 2018 à la DGCOP à Ouagadougou, AMR  a participé à un séminaire de 

formation organisé par le Programme National de Volontariat du Burkina Faso sur les 

techniques d’analyse des états financiers de synthèse.  
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- Le 13 Sept 2018 à mairie de Gourcy, les responsables d’associations dont AMR, Les autorités 

coutumières et religieuses puis le bureau du conseil municipal sont conviés à une rencontre 

avec l’Autorité Supérieur de Contrôle de l’Etat- Lutte contre la Corruption (ASCE-LC). Le but de 

cette rencontre a été d’informer les participants de  l’objectif de la mission de l’ASCE-LC  qui 

est de vérifier la conformité de la gestion communale selon les textes dans les domaines de la 

gouvernance, le foncier et le marché public. 

- Le 21 Septembre 2018, AMR a participé à la rencontre de restitution de l’ASCE-LC sur la mission 

d’audit de la mairie de Gourcy. Comme bilan provisoire, la mission a déclaré constater des 

dysfonctionnements au sein du conseil municipal dont la cause principale est liée à 

l’insuffisance de communication. Comme irrégularité, la mission a relevé la non résiliation d’un 

marché hors délais d’exécution et surtout de multiples préoccupations sur le foncier… 

- Du 2 au 4 octobre 2018, AMR a reçu à son Siège à Gourcy une mission de SELF HELP AFRICA. 

L’objectif de la mission était d’évaluer les risques d’un potentiel futur partenariat avec la 

structure. Et au terme de cette évaluation, il est ressorti que  AMR est une organisation crédible 

car ses instances fonctionnent, il existe des potentialités dans l’équipe opérationnelle, des 

fiches de poste existent pour chacun et l’association possède un système de suivi-

évaluation.Toutefois, la mission a relevé des points à améliorer : AMR n’a pas un expert en 

agriculture, une implication du coordonnateur dans certaines procédures de passation de 

marché ; l’absence d’un système de sécurité (mot de passe au niveau des ordinateurs) 

- Le 5 octobre 2018 au siège de l’AMR, une séance de travail entre la cellule opérationnelle et  

Mme Line Risch consultante en renforcement de capacités de l’ONG BD a permis de mesurer 

le niveau de mise en œuvre des actions planifiées dans le Processus Institutionnel d’Analyse 

(PIA).  

- Du 16 au 18 octobre 2018 à Ouahigouya, la Direction Régionale des Droits Humains et de la 

Promotion Civique du Nord a invité l’AMR à une formation sur les droits de l’enfant au profit 

des OSC. 

- Le 2 novembre 2018, AMR a participé au lancement du 3ème cycle de la décentralisation au 

Burkina Faso dans la salle de conférence internationale de Ouaga 2000.  

- Les 13 et 14 novembre 2018 à la Chambre du commerce de Koudougou, AMR a été conviée 

à une rencontre du Secrétariat Permanent de la Conférence Nationale de décentralisation 

(SP/CONAD) avec les OSC.  

-  Le 28 novembre 2018 au Ministère des Affaires Etrangères à Ouagadougou, AMR a pris part 

à la rencontre tripartite CENI – OSC- Partis politiques.  
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- Du 18 au 20 décembre 2018 dans la salle de conférence internationale de Ouaga 2000, AMR 

a été invitée par le Conseil National des OSC à la conférence nationale des OSC sous le 

thème :<< le rôle de la redevabilité sociale dans la promotion de la bonne gouvernance et 

l’amélioration de la prestation de services publics.>>. Cette rencontre a regroupé environ cent 

(100) OSC, le secteur privé ainsi que des représentants des ministères de la santé, de 

l’éducation nationale, des infrastructures … Elle a été organisée avec l’appui financier du Projet 

de Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne.  

- Le 21 décembre 2018, la CODEL dont AMR est membre, a effectué une mission à la mairie de 

Gourcy. L’objectif de la mission était de rencontrer tous les antagonistes pour connaître les 

causes de la crise qui sévit dans la commune de Gourcy.  

AMR à également a été honoré au cours de l’année 2018  parses partenaires.Il s’agit de la 

commune de Oula pour ses services rendus à la communeet de la  caisse populaire de Gourcy  

pour sa fidélité,qui, pour l’occasion lui ont remis des attestations de reconnaissance. 
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IV. Difficultés rencontrées et propositions de mesures correctives 

 

Les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres et sont consignées dans le tableau ci-

dessous par axes d’interventions : 

Diffcultées Solution proposées 

AXE 1 : Renforcement de la promotion des droits humais de la décentralisation et de la 

gouvernance locale 

L’accès pénible dans certaines localités et communes 

d’intervention en saison de pluie dû au mauvais état 

des routes 

Tenir compte de l’état des routes pour la 

programmation 

 

Le non fonctionnement de la plupart des clubs de 

jeunes leaders (CJels) qui est lié à la perturbation de 

l’année scolaire sur toute l’étendue du territoire 

national ; 

Diversifier les cibles de jeunes pour pouvoir 

mener les activités avec les jeunes 

Le ralentissement des activités dans certaines de nos 

communes partenaires lié au contexte sécuritaire 

national (Banh, Sollé, Ouindigui, Titao, Fada, Diabo et 

Tibga) ; 

Délocaliser les activités et developper de 

nouvelles strtégies pour l’atteinte de nos 

resultats 

Le contexte sécuritaire n’a pas permis la tenue des 

EDIC cette année dans certaines de nos communes 

qui par prudence ont été reportés au premier 

trimestre de l’année 2019 

Délocaliser les activités et développer de 

nouvelles stratégies pour l’atteinte de nos 

resultats 

AXE 2 : Le renforcement de la promotion  de la femme et de l’enfant 

Le faible niveau de certains relais qui éprouvent des 

difficultés pour le remplissage des registres malgré 

l’appui conseil qui leur est apporté 

Renforcer l’accompagnement de proximité 

et le suivi des activités 

La mobilité des relais dans certaines localités et la 

mobilité des femmes qui ne permettent pas 

d’enregistrer toutes les présences pendant les 

sessions de GASPA 

 

- Renforcer l’accompagnement de 

proximité et le suivi des activités 

- Trouver des suppléants aux relais au 

sein des GASPA 

La principale difficulté est le non-respect du calendrier 

et des délais du fait de l’implication de plusieurs 

acteurs dans la mise en œuvre et la gestion du projet. 

mise en œuvre des mesures du développement 

humain 

Developper plus de synergie d’action entre 

acteurs de mise en œuvre et respecter le 

calendrier 

L’Analphabétisme des femmes fait qu’elles ne sont 

pas à mesure de consolider les formations reçues par 

l’exploitation de documents. Ce qui peut permettre 

d’optimiser les résultats 

Organiser des cours d’alphabétisation à 

l’intention des femmes du groupement 

bénéficiaire du financement. 
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Les absences et les retards aux rencontres d’échanges 

et d’épargne 

Amender les absences et les retards aux 

rencontres (le montant de l’amende sera 

fixé par le groupe). 

L’insuffisance de moyens financiers pour le 

suivi/évaluation du projet 

Rechercher des fonds pour le 

suivi /évaluation du projet.11 

Compétences limitées des membres d’AMR/Bazèga 

en matière de gestion des projets 

Organiser des cours d’alphabétisation à 

l’intention des femmes du groupement 

bénéficiaire du financement. 

AXE3 : Le renforcement de la securisation fonciere et de la protection des ressources naturelles  

pour une souverainete alimentaire 

l’inaccessibilité de certains villages en saison 

d’hivernage, 

Tenir compte de l’état des routes pour la 

programmation 

Respecter le calendrier des activités 

 

Le retard dans la transmission des intrants Respecter le calendrier des activités 

faible mobilisation des épargnes certaines 

béneficiares du à des méventes enregistré surtout 

dans les villages de la commune de Lèba qui 

enregistrent un faible taux à cause d’absence de 

marché. 

Tenir compte des potentialités de la localité 

pour le choix des localités 

Axe 4 : Renforcement du niveau de  souveraineté institutionnelle de l’association et du partenariat 

La faiblesse des ressources finacières propres 

Develloper la recherche de financement 

auprès et developper des activités 

génératrices de revenus 

La forte dependance aux partenaires techniques et 

financiers 

Developper  d’autres activités génératrices 

de revenus 

La faible appropriation du dispositif de suivi-

évaluation par les agents, entrainant du même  coup 

une faiblesse de capitalisation 

Amener tous les agents à s’approprier le 

dispositif de suivi-évaluation 
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V. Les défis et perspectives 

 

5.1.  Les défis 

Malgré  la situation sécuritaire qui est assez critique dans certaines zones d’interventions de l’AMR,  

nous trouverons des stratégies pour mener à bien nos activités dans ces zones d’intervention.  

Ensuite malgré les tensions socio-politiques qui ont également géné certaines activités une 

réflexion est engagée pour pouvoir mettre en œuvre ces activités. 

Puis  s’inscrivant dans une dynamique de modernisation nous allons pour l’année à venir travailler 

à digitaliser l’ensemble de nos outils de collecte et de travail. 

 

5.2. Les perspectives 

- L’année 2019 sera consacrée à la formation et à l’accompagnement des OSC, 

- l’appui à la régularité et à l’effectivité des cadres de concertation et des séances de reddition 

des comptes,  

- la réalisation d’étude suivie de restitution. 

- la poursuite des activités de sensibilisation et d’appui à la réalisation d’EDIC et de CCco visant 

à contribuer à l’émergence d’une gouvernance  locale participative dans les collectivités 

partenaires avec l’appui de nos partenaires. 

- la mise en place de 62 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC)  

- 100 nouveaux ménages seront identifiés pour bénéficier des MEF 

- La poursuite de  l’accompagnement des groupes AVEC et les collectes de données des 

épargnes  

- la poursuite des activités du cash-transfert, du cash-for-work et l’appui en production 

maraichère et PFNL.  
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Conclusion 

 

Au terme d’une année assez mouvementée, AMR se félicite des résultats obtenus sur le terrain. 

De l’accompagnement des communes pour  asseoir une bonne gouvernance locale, en passant 

par la promotion de la femme et de l’enfant et de la sécurisation alimentaire et foncière, la 

structure a su garder sa logique  malgré les péripéties constatées çà et là. En effet, au cours de 

l’année 2018, elle a mobilisé directement la somme de deux cent quarante six millions soixante 

douze mille six cent onze (2 46 072 611) francs CFA.  pour une dépense effective de cdent quatre 

vingt dix neuf millions quatre cent soixante dix mille cent dix neuf (199.470.119) francs CFA.  

Quant aux contributions directes aux bénéficiaires pour les cash transferts et les cach for work, le 

montant total mobilisé est de l’ordre de deux cent vingt neuf millions trois cent dix mille 

(229.310.000) francs CFA.  

Les dépenses totales cumulées sont alors estimmées à quatre cent vingt huit millions sept cent 

quatre vingt deux mille cent trente sept (428.782.137) francs CFA. 

Consciente que l’enjeu du développement  est un long processus, AMR travaillera toujours  au 

côté de l’Etat et de ses PTFs (qu’il tient à remercier de passage) pour consolider les acquis et par 

la même mesure relever les nouveaux défis qui s’y présenteraient. Pour ce faire, AMR avec un 

personnel assez dynamique et très engagé se donnera les moyens en 2019 de réussir le pari d’un 

monde Meilleur, Juste et Equitable.  

 

 


