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L’année 2012 a été marquée par une campagne agricole plus ou moins acceptable. A cela, il faut 
noter que le conflit armé au Mali a conduit à un afflux massif de réfugiés sur le territoire 
Burkinabé dont la plupart s’est installé dans la région du Sahel.  
A2N, dans sa quête de contribuer au développement du sahel a déployé ses efforts aussi bien 
dans ses activités traditionnelles que celles qui demandaient une intervention ponctuelle.  
Dans ce rapport, qui prend en compte les activités du 1er janvier au 31 décembre 2012, nous 
ferons la synthèse des résultats obtenus par domaine d’intervention, la synthèse des faiblesses et 
des difficultés rencontrées par l’organisation et les perspectives pour l’année 2013. 
 
 

MOT DU SECRETAIRE EXECUTIF 
 
 

 
 
BOCOUM Ousmane Aldiouma   
  Secrétaire Exécutif de A2N 
 
 

« Notre combat est d’être à 
l’écoute des communautés 
locales de la région du sahel » 
 
 
 

En 2012, A2N a poursuivi son chemin avec 
pour objectif d’être toujours à l’écoute des 
communautés locales à travers activités de 
développement. A2N a vu cette année son 
intervention se renforcer  et se diversifier  
par ses actions dans l’humanitaire au profit 
des réfugiés maliens installés au Burkina 
Faso et des populations hôtes. 
L’année 2012 restera marquée aussi pour 
A2N, pour les actions fortes et 
encourageantes à travers l’étude diagnostique 
organisationnelle initiée afin d’améliorer  sa 
gouvernance et sa performance. 
Permettez- moi au nom des membres de 
A2N, du Conseil d’Administration et de tout 
son personnel, de remercier tous les 
partenaires (services techniques, 
communautés, ONG, Partenaires 
Techniques et Financiers …) pour leur 
confiance renouvelée, d’avoir été à nos côtés 
dans la mise en œuvre des actions dans la 
lutte contre l’insécurité alimentaire et la 
pauvreté par une amélioration des 
conditions de vie des populations de nos 
zones d’interventions 
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A2N (Association Nodde Nooto) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, 
créée en 1996 au Burkina Faso. Elle a été reconnue par les autorités Burkinabé par récépissé de 
déclaration N°AN VIII 131/FP/MAT/SG/DELPAJ.V du 12/07/1996 et bénéficie du statut 
d’Organisation Non Gouvernementale par attestation de reconnaissance N° 2005-
0096/MEDEV/SG/DSONG du 24 août 1993. Elle a été créée pour se mettre à l’écoute, 
réfléchir et agir avec les communautés et les partenaires pour le développement du Sahel. 
 
 
Notre Vision 
« … Dans un élan de sursaut collectif mené 
par les communautés de base, asseoir les 
bases d’un développement autogéré, durable, 
protecteur de l’environnement et des 
Hommes en tirant son enracinement dans le 
respect des valeurs sociales, culturelles, 
techniques et économiques du milieu 
sahélien… » 
 
Notre mission 
Asseoir au sein des communautés, les bases 
d’un développement autogéré, durable, 
protecteur de l’environnement et des 
Hommes en tirant son enracinement dans le 
respect des valeurs sociales, culturelles, 
techniques et économiques du milieu 
sahélien avec pour leitmotivs : 

 Promouvoir et valoriser l’éducation 
de base, les savoirs faire et être des 
communautés et ressources du Sahel 
; 

 Favoriser une meilleure exploitation 
et gestion concertée des ressources 
naturelles du Sahel ; 

 Contribuer et s’engager pour le bien-
être économique, social et culturel 
durable des femmes et des hommes 
du Sahel ; 

 Consolider le partage, l’acceptation 
et l’intégration socio- culturelle et le 
dialogue inter- communautaire 

 
 
Nos objectifs généraux  

 Favoriser l’auto promotion paysanne 
à travers l’éducation de base et 
l’alphabétisation 

 Assurer un meilleur équilibre du 
patrimoine  foncier et écologique 

 
Nos objectifs spécifiques  

 Appuyer les organisations de la 
société civile pour une meilleure 
gestion de leurs structures et activités 
; 

 Favoriser l'intégration des femmes, 
jeunes et pasteurs dans le 
développement économique et social 
du Sahel ; 

 Appuyer les initiatives économiques 
locales pour un développement à la 
base ; 

 Susciter et développer une gestion 
participative des ressources 
naturelles en vue d'assurer un 
équilibre écologique et foncier dans 
le Sahel. 
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 Obtenir des communautés du Sahel 
une vision positive et valorisante de 
l’école par l’inscription et le maintien 
de leurs enfants, notamment les filles 

 Développer un environnement  lettré 
et d’alphabétisés, dotés de savoir 
faire et savoir être 

 
Nos domaines d’intervention 

 Gestion des ressources naturelles 
(GRN) et pastorales ; 

 Sécurité Alimentaire 

 Mobilisation sociale, 

 Plaidoyer, 

 Appui institutionnel et aux initiatives 
locales, 

 Formation, information, 
communication, 

 Alphabétisation/Education non 
formelle. 

 Santé communautaire 

 
 

Nos valeurs fondatrices 
 

 
 
 
 

 
La Transparence : Nous agissons 
conformément à nos engagements. Nous 
prônons la culture de la redevabilité, par la 
clarté dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de nos budgets et programmes et le partage 
de l’information.  
 
L’esprit d’équipe : Nous avons une 
ambition commune et chaque acte individuel 
traduit la synergie d’action, l’ambition de la 
réussite collective et le leadership de notre 
institution. 
 
Esprit de sacrifice : Nous nous engageons 
sans retour. Nous sommes prêts à tout 
laisser pour le développement ; en un mot le 
« don de soi » pour le développement. 
 
L’écoute : Nous restons attentifs aux 
préoccupations de nos partenaires et nous 
prenons en compte leurs préoccupations à la 
mesure de notre disponibilité. 
 
L’équité : Nous travaillons dans l’égalité des 
sexes, nous évitons toute forme de 
discrimination dans nos activités. 
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Manger à sa faim est une préoccupation majeure dans nombreuses régions du Burkina Faso. La 
dégradation des ressources naturelles et le changement climatique accentuent les menaces sur la 
production agricole (désertification, érosion des sols, pluie torrentielles, etc.). Pour aider les 
familles paysannes à faire face à l’insécurité alimentaire, A2N les accompagne dans la 
diversification de techniques de production agricole pour une amélioration quantitative et 
qualitative de leur alimentation. 
 
 
Améliorer la production agro-sylvo-pastorale 
 
La zone de Ceekol Nagge dans la région du sahel souffre de conditions climatiques et 
géographiques défavorables ainsi que des pratiques agricoles inadaptées qui favorisent une 
situation d’insécurité alimentaire récurrente. Afin d’améliorer la sécurité alimentaire locale et de 
diminuer la pression exercée sur les ressources naturelles, A2N soutient les communautés  agro 
pastorales à travers un projet visant à assurer une Sécurité Alimentaire durable.  
Le projet achevé en 2012 a permis d’aider les producteurs de la zone à restaurer leurs parcelles de 
production par les techniques CES /DRS (zaï, cordons pierreux, compost, RNA, semence 
améliorée). 
L’ensemble de toutes ces techniques a permis d’engranger les résultats suivants : 

 

 Rendement moyen en mil : 1345 kg 
/ ha  

 Rendement moyen en sorgho : 2023 
kg/ ha  

 Rendement moyen en niébé : 1470 
kg/ha 

 Rendement moyen en sésame : 
1120kg/ha 
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En plus de la restauration des sols, 897 
producteurs ont été appuyé à la constitution 
de stocks  fourragers (culture et coupe et 
conservation du fourrage naturel). Cet appui 
a permis de produire au total 178,64 tonnes 
de fourrage dont 89 tonnes en coupe et 
conservation du fourrage et 89,64 tonnes de 
niébé fourrager. 

 
La sécurisation de la zone pastorale a permis d’enregistrer l’arrivée de 105 transhumants avec un 
total d’effectif de cheptel estimé à 3985 bovins. 
Au cours de l’année, un accent particulier a été mis dans  la recherche de financement au profit 
des  OP féminines : 
 

 
 
 

 
 

- 9 OP féminines ayant reçu des 
reconnaissances officielles dont 6 
d’entre elles ont obtenues chacune 
1000000 FCFA  de crédit embouche 
ovine auprès du Fonds d’Appui aux 
Activités Rémunératrices des 
Femmes (FAARF). 
 

- 742 foyers  améliorés ont été 
construits dans les villages et utilisés  
dans les ménages. 
 

 
Pour renforcer les capacités des producteurs, 
des formations techniques et 
organisationnelles ont également été 
organisées. On note au total deux cent dix-
huit (218)  producteurs dont 08 femmes qui 
ont été formés. 

 
 
 
 
 

Bailleur de fond : Action de 

Carême Suisse 

Population bénéficiaires : 

les populations de la zone de 

Ceekol Nagge 

Durée : 1er Janvier 2012 – 31 

Décembre 2012 

Budget : 37 234 473F CFA 
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Pour faire face à la pauvreté et à la sous-alimentation au sahel, il faut non seulement accroître la 
production agricole, mais il faut appuyer le développement de l’élevage. C’est pourquoi A2N et 
son partenaire Vétérinaire Sans frontière Belgique soutiennent des actions qui visent à valoriser la 
production du zébu peulh et qui offrent un impact significatif en termes d’amélioration génétique, 
de réseau de santé animale, de commercialisation d’animaux de qualité et de contribution à la 
sécurité alimentaire locale.  
 

 
 
Au Burkina Faso, près de 85% des ménages tirent une partie de leurs revenus de l’élevage. 
Ce secteur représente également 12% du PIB et 19% des exportations nationales. Cette activité 
est plus pratiquée dans la région du sahel à cause de sa position géographique et de la 
configuration socioculturelle de la population. Cependant, nombreuses sont les contraintes qui 
entravent le développement de l’élevage (sécheresse récurrente, tarissement des marres, baisse de 
la production fourragère, pression sur les zones de pâtures par les cultures agricoles, etc.). Pour 
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faire face à ces défis, A2N en partenariat avec VSF/B mettent en place un projet dénommé « Le 
projet d’appui au développement de l’élevage du zébu peul au sahel (ZEPESA) ». Ce projet qui 
est à sa phase II vise à  renforcer la sécurité alimentaire  des ménages bénéficiaires des provinces 
de l'Oudalan et du Séno. 
 L’année 2012 a vu la mise en œuvre des principales réalisations prévues :

- 51 éleveurs sélectionneurs ont été 
formés et appliquent les techniques 
de coupe et conservation du 
fourrage naturel. 

- 5 Banques Aliments Bétails (BAB) 
composées d’intrants zootechniques 
ont été mis à la disposition des 
éleveurs. 

- Environs 2000 éleveurs ont été 
sensibilisés pour une meilleure prise 
en compte de la santé animale. 

- 100 ménages vulnérables ont été 
soutenus à travers l’octroi de 4 
petits ruminants à chaque famille.  

- Adoption de la stratégie de la sous 
filière BVQ (Bovin Viande de 
Qualité) par les acteurs de l’élevage 
tels que : éleveurs, emboucheurs, 
commerçants de bétail, DRRA, 
DPRA, DGPA, APEX, MICA, etc.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bailleurs de fond : VSF-B et le 

Fond Belge de Sécurité Alimentaire 

Population bénéficiaires : les 

populations pastorales et les 

populations vulnérables des 

provinces de l’Oudalan et du Séno 

Durée : Octobre 2011 –Décembre 

2017 

Budget : 2 310 280 554F CFA 

 

Le projet a pour 

mission de renforcer la 

résilience des familles 

vulnérables  face à  

l’insécurité alimentaire 

dans la zone 

d’intervention 
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Le droit à l’éducation est un droit fondamental qui peut paraître évident. Mais, dans de 
nombreuses régions du pays, il est loin d’être respecté. Selon les statistiques, seulement 58 % des 
enfants burkinabés vont à l’école primaire et les filles y sont peu nombreuses parce que qu’il 
manque d’écoles ou parce qu’ils doivent travailler pour aider leur famille. Pour apporter une 
réponse, A2N soutient l’éducation en se basant sur les acteurs locaux qui contribueront 
certainement à la réduction de la pauvreté au sahel. 
 
Renforcer les capacités des acteurs locaux pour assurer une éducation de qualité  
 
La région du Sahel reste la partie du pays où l’éducation porte les statistiques les plus bas surtout 
au niveau des filles.  
Or, être éduqué, c’est multiplier les chances d’avoir un travail et donc sortir de la misère. C’est 
pourquoi A2N intervient dans les provinces du Séno et de l’Oudalan à travers un programme 
d’éducation en milieu pastoral. Ce programme qui est achevé en 2012 avaient pour objectif de : 

- Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs locaux (CVD,  
Mairies, CEB, APE/AME) en vue d’assurer la relève des activités du programme. 

- Renforcer les initiatives endogènes de  promotion de la scolarisation de la jeune fille dans 
les écoles d’intervention. 

L’ensemble des réalisations se résument au bilan suivant : 
 

 
 Mise en place des structures relais du 

PEMP au niveau village et au niveau 
communal 

 13 séances de sensibilisation sur le 

mariage précoces de filles dans 8 

villages ont permis de toucher 328 

personnes soit 174 femmes.  

 Le transfert des acquis du projet aux 

acteurs locaux (CVD, Mairies, CEB, 

APE/AME) pour la suite des actions 

du programme  

 Une étude de capitalisation des 
acquis du programme éducation 
d’Oxfam  ainsi qu’un  
film documentaire sur le PEMP a été 
réalisée en vue d’interpeller les 
bailleurs / décideurs  
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Le Burkina Faso comme la plupart des pays sous-développés a très vite perçu la relation qui 
existe entre l’éducation et le développement et plus singulièrement celle qui existe entre 
l’alphabétisation et le développement. En effet, ce pays mène depuis les indépendances en 1960 
une lutte acharnée contre l’analphabétisme afin de sortir sa population de la pauvreté et de la 
misère, c’est dans ce sens que A2N à travers le Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non 
Formelle (FONAEF) a réalisé au cours de cette année une campagne d’alphabétisation qui a vu 
l’ouverture de quarante six (46) centres au profit de 912 bénéficiaires dont 555 femmes répartis 
comme suit : 

- 10 centres pour le nouveau  curricula niveau I Fulfulde  

- 15 centres pour le nouveau  curricula niveau II Fulfulde  

- 05 centres le nouveau curricula niveau I Gulmantchema: 05 

- 05 centres pour le nouveau curricula niveau I Moore: 05 

- 05 centres FCB Moore  

- 02 centres CBN 1ère année  

- 01 centre CBN 2ème année  

- 03 centres FTS  
L’ensemble de tous ces acquis a permis d’enregistrer un taux de succès de 74,46% contre un 
70,86% à la campagne dernière et on constate une hausse d’amission considérable du niveau des 
femmes qui est de 72,25 % contre 64,90% en 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bailleur de fond : FONAEF 

Population bénéficiaires : 

jeunes, hommes et femmes de la 

province du Séno 

Durée : Février – Juin 2012 

Budget : 20 975 650 F CFA  

 

Le projet contribue 

également à donner des 

compétences de vies 

aux néo-alphabétisés de 

sorte à ce qu’ils puissent 

mener des actions 

porteuses au sortir de 

leur formation 
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En 2006, le Gouvernement Burkinabé a adopté, le  Programme National d’Approvisionnement 
en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA) en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). Il s’agissait de réduire de moitié d’ici 2015, la proportion de 
personnes n’ayant pas un accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement. En milieu rural, 
seulement 10% des habitants ont recours aux latrines. Le défi en assainissement est d’arriver  à 54 
% d’accès d’ici 2015 
La région de Sahel reste la région la plus exposée au manque d’infrastructures d’hygiène et 
d’assainissement. C’est dans ce sens que A2N dans sa quête de contribuer à l’amélioration les 
conditions de vie des populations rurales dans la région du Sahel s’est engagée avec son 
partenaire Reest & Wieden. 
Ce projet qui a pour but de contribuer à la promotion de l'hygiène et l'assainissement familial 
dans la commune de Sampelga située à une cinquantaine du chef lieu de la région Dori. 
Le projet a permis de former 18 maçons endogènes dans des techniques de construction de 
latrines de type Sanplat améliorées qui seront chargés d’aider les ménages à la construction de 500 
latrines dans les 9 villages que compte cette commune rurale. 
18 hygiénistes endogènes ont été aussi formés pour relayer les bonnes pratiques en matière 
d’hygiène par des séances de sensibilisation de proximité dans les 9 villages de la commune de 
Sampelga 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bailleur de fond : Reest & 

Wieden 

Population bénéficiaires : 

les populations de la 

commune de Sampelga 

Durée : 1er Juillet 2012 – 30 

Juin 2013 

Budget : 39 500 000 F CFA 
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Le conflit armé déclenchée dans le nord du Mali depuis janvier 2012 a entrainé un afflux massif 
de réfugiés dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest dont le Burkina Faso. Selon 
l’enregistrement niveau II organisé par le Haut-Commissariat aux Réfugiés (UNHCR) de Juillet à 
Septembre 2012, on note environs 35 770 le nombre de réfugiés maliens déjà installés au Burkina 
Faso. Ces réfugiés sont en majorité repartis dans la région du sahel. A2N du fait de son 
expérience sur le terrain et de son envergure dans les 4 provinces du sahel a été par moment 
sollicité par des organisations internationales et des agences des Nations Unies à mener dans 
interventions ponctuelles au profit des réfugiés et des populations hôtes. On peut citer entre 
autre : 

 Le projet de mobilisation sociale et  
d’alphabétisation des jeunes et des 
femmes dans les sites abritant les 
réfugiés maliens. Ce projet financé 
par l’UNICEF a pour but de 
Contribuer à donner une 
alphabétisation de qualité et des 
compétences de vie courante aux 
jeunes de 16-18 ans et aux femmes 

 

sur les sites des réfugiés et dans les 
villages hôtes. L’intervention au 
cours de l’année a permis de : 

 sensibiliser 4761 personnes sur 
l’importance de la scolarisation des 
enfants et de l’alphabétisation 

 ouvrir 14 centres fonctionnels avec 
554 apprenants dont 272 femmes 
 

 
 

 Le projet OSRO/BKF/202/CHA «Improvement of vulnerable households resilience in 
the context of human and animal food crisis in Burkina Faso. Financé par la FAO, le 
projet a été exécuté dans les provinces du Séno et de l’Oudalan et a permis d’octroyer 
1050 petits ruminants et du SPAI à 350 ménages vulnérables. 

 

Bailleur de fond : UNICEF 

Population bénéficiaires : Réfugiés 

maliens et populations hôtes 

Durée : 1er Sept. 2012 – 30 Avril 2013  

Budget : 176 684 820 F CFA 
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DIFFICULTES 

Malgré les résultats positifs enregistrés au cours de l’année, il faut noter qu’il y’ a eu La lenteur 

Administrative dans le traitement de dossier foncier 

 Faible mobilisation des ressources propres 

 L’accès difficile au financement des projets  

 Financement tardif de certains projets 

 Réduction des interventions dans le domaine de développement au profit des projets 

d’urgence dû à l’arrivée massive des réfugiés maliens dans le sahel Burkinabé 

 L’insécurité de la zone du sahel qui diminue les interventions de PTF 

 

PERSPECTIVES 

Au regard de toutes ces difficultés rencontrées constatées au cours de l’année, il convient de 

formuler des recommandations suivantes : 

 Mener des actions novatrices qui viseraient à mobiliser des ressources propres à la 

structure 

 Orienter la stratégie de recherche financement vers des partenariats ou des consortiums 

de mise en œuvre de projets 

 Mener des actions de plaidoyer sur la dégradation de la sécurité alimentaire des 

populations dans les zones occupées par les réfugiés maliens. 

 Mener des actions de plaidoyer sur le changement climatique au Sahel ; 
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Les projets exécutés au cours de l’année 2012 ne pourraient être menés à bien sans la 
contribution des membres, du personnel et le formidable appui de ses partenaires (bailleur de 
fond, service déconcentré de l’état, particulier, ONG et Associations,…). Grâce à leur confiance 
et à leur fidèle soutien, nous pouvons chaque jour contribuer efficacement à la lutte contre la 
faim et à la pauvreté au sahel.  
 
Nos Membres 
La réussite des actions de A2N tient avant 
tout au soutien de ses Membres, dont la 
contribution annuelle est indispensable à la 
poursuite de la vision de l’organisation. 
 
Nos partenaires techniques et financiers 
Depuis sa création, A2N est accompagné 
par de nombreux bailleurs de fond qui ont 
souhaités s’engager à ses côtés pour le 
développement de ses projets de soutien aux 
populations de la région du sahel. Nous 
adressons nos plus sincères remerciements à 
l’ensemble des partenaires qui, en 2012 nous 
ont accordé leur soutien.  
Nos principaux bailleurs de fond en 2012 : 
VSF-B, ADC, E-CHANGER, UNICEF, 
PAM, FAO, OXFAM, Reest & Wieden 
Waterschap (Pays-Bas) 
 
Nos partenaires techniques 
Les projets soutenus par A2N sont menés 
en partenariat avec des services déconcentrés 
de l’état qui s’engage chaque jour sur le 
terrain avec professionnalisme et efficacité. 
Nos partenaires techniques : DRRA, 
INERA, DREP,  

           

            

        

         

 


