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INTRODUCTION

Dans la Région du Sahel, l’année 2013 a été marquée par une relative bonne campagne 
agricole, sur les quatre (4) provinces seule le Séno est déficitaire. Cependant, la situation 
sur le terrain est moins reluisante, la mauvaise répartition des pluies dans la saison a       
occasionné quelques poches de sécheresse. On a relevé pour cette année 11 communes 
déficitaires sur les 26 que compte la région.

L’AssociationL’Association Nodde Nooto (A2N) a orienté l’essentiel de ses interventions sur les             
objectifs de son plan d’intervention stratégique 2013-2017 adopté lors de sa VIème        
Assemblée Générale ordinaire tenue le 28 Avril 2013 à Dori. 

Il faut aussi noter que sur le plan institutionnel et organisationnel, cette année 2013 a été 
une année transitoire pour A2N qui a connu une profonde réorganisation structurelle à 
travers un processus entamé depuis fin 2012 à la suite d’un audit organisationnel réalisé 
avec l’appui de son partenaire Vétérinaires Sans Frontières-Belgique. 

CeCe processus de réforme institutionnel a abouti à la restructuration des organes de 
l’organisation et a donné suite à la mise en place d’une nouvelle direction exécutive  
chargée de la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2017 et des recommandation 
issues de l’audit organisationnel.
Cette restructuration organisationnelle qui s’est étendue sur plus de la moitié de l’année 
a eu une incidence sur le planning des réalisations des actions de la structure. 

MalgréMalgré tous ces événements, A2N a déployé ses efforts aussi bien dans ses activités        
traditionnelles que celles qui demandaient une intervention ponctuelle pour le bonheur 
des communautés du Sahel.
Le résumé des réalisations au titre de cette année 2013 se présente dans ce rapport.
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MOT DU DIRECTEUR EXECUTIF               

Malgré les innombrables acquis par des aménagements agro-sylvo-pastoraux, le           
renforcement des capacités techniques des producteurs et d’élus locaux, l’amélioration 
de l’accès à l’éducation et de cadre de vie des populations, A2N travaille à augmenter ses 
interventions pour toucher plus de bénéficiaires.

PourPour l’année 2013, l’accent a été plutôt mis sur l’amélioration des performances et la 
qualité des interventions de l’organisation. A2N avec l’appui de ses partenaires s’est       
investi dans une entreprise de profonde restructuration avec pour objectif de renforcer 
la gouvernance en son sein dans le but d’améliorer efficacement ses interventions.

L’élaboration d’un plan stratégique quinquennal matérialise cette vision d’amélioration 
de l’efficacité des interventions.
 
AuAu regard des défis qui sont les nôtres, c'est-à-dire l’amélioration des conditions de vie 
de nos bénéficiaires, par le renforcement de leurs compétences techniques, et des    
compétences des collectivités territoriales, il y’a nécessité pour nous et nos partenaires 
de garantir les meilleures conditions de travail pour avoir un maximum de résultats avec 
les moyens mis à notre disposition.

LeLe contexte social de la région du Sahel, fortement influencé par la crise au Nord du Mali 
avec l’arrivée massive des réfugiés maliens, nous recommande de mettre l’accent sur la 
création de conditions propices pour la promotion d’une cohabitation pacifique avec 
l’ensemble des acteurs en présence.

PourPour 2014 et les années d’après, le cap sera mis sur la sécurité alimentaire et le                  
renforcement de la résilience des populations cibles de nos actions. Nous avons des      
raisons de croire qu’il y’a nécessité pour nous de concentrer nos efforts sur ces domaines. 
Nos actions, que ce soit à travers le Projet ZEPESA II, le projet USAID/REGIS-ER ou le projet 
KOUAGARI II sont la preuve que nous mettons un accent particulier sur ces thématiques 
et que nous sommes conscient que c’est le moyen de réponse adéquat aux besoins de 
nos bénéficiaires.

A2N et ses partenaires ne ménagerons aucun effort pour s’assurer que ses interventions A2N et ses partenaires ne ménagerons aucun effort pour s’assurer que ses interventions 
permettrons d’asseoir les bases d’un développement autogéré, durable, protecteur de 
l’environnement et en adéquation avec les politiques nationales. 

Nous sommes à deux (2) ans des 20 ans de création de l’association 
Nodde Nooto, l’âge de maturité pour toute existence. 
EnEn s’acheminant vers ses deux décennies d’intervention dans la mise 
en œuvre des actions de développement, A2N a capitalisé une 
énorme expérience en matière de (i) gestion de ressources naturelles, 
de (ii) sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience des                
populations, (iii) d’appui au développement local, (iv) d’éducation et 
d’alphabétisation et de (v) mobilisation sociale.

Notre ambition dans les années à venir est de mettre l’accent sur la sécurité alimentaire 
et le renforcement de de la résilience des populations cibles de nos actions.

Oumarou CISSE
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QUI EST A2N ?

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.

Une région du Sahel, où en conformité 
avec son identité culturelle et dans un 
environnement préservé, chaque            
habitant dispose de suffisamment de 
nourriture et d’eau potable et un accès 
équitable  aux services sociaux de base

 
« Nous sommes un organisme vivier 
d’expertise pour la promotion de bonnes 
pratiques qui influent les politiques de 
développement en éducation,               
gouvernance et GRN. Nous contribuons 
au bien – être économique, social et 
culturel des populations du Sahel… »
Pour cela A2N contribue à :Pour cela A2N contribue à :
         Asseoir les bases d’un développe-
ment autogéré, durable, protecteur de 
l’environnement et en adéquation avec 
les politiques nationales;
        Appuyer les organisations locales  
pour une meilleure gestion des                
ressources de leur milieu ;
      Promouvoir l’éducation pour un 
changement de comportements des   
populations ; 

Notre Mission

Notre Vision
       Améliorer la participation citoyenne 
à la prise de décisions au niveau local
       Disséminer les bonnes pratiques  en 
matière d’éducation, de gouvernance et 
de GRN en vue d’influencer les                 
politiques ;
      L’émergence de micro entreprises 
rurales et au développement des            
initiatives économiques ;
       Promouvoir un accès équitable aux 
ressources naturelles à toutes les        
couches des communautés de sa zone 
d’intervention

 

  Résilience 
  Subsidiarité
  Habilitation des bénéficiaires
  Prise en compte du genre
  Cohérence avec les politiques 
nationales et régionales
   Le respect des valeurs socio-
culturelles du milieu
  La complémentarité/synergie 
d’actions 

  Nos Principes de l’action 



Nos domaines d’intervention 

Nos valeurs fondatrices

Nos orientations stratégiques 
2013 – 2017

Nos groupes cibles
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• Gestion des ressources naturelles
• Sensibilisation et mobilisation sociale,
• Promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement au niveau familial,
• Appui à l’organisation et au renforce-
ment des organisations de base,
• Appui à la mise en œuvre des plans 
locaux de développement des                  
collectivités,
• Appui à la participation citoyenne,
• Sécurité alimentaire,
• Élevage,
• Education et alphabétisation,
•• Formation

La Transparence : Nous agissons confor-
mément 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.

Pour les cinq (5) prochaines années, A2N 
retient de s’investir suivant quatre (4) 
orientations stratégiques prioritaires que 
sont :
                    Renforcer durablement la capacité 
de résilience et le niveau de sécurité          
alimentaire des ménages

   • Communautés locales
   • Organisations communautaires 
de base (associations locales,   
groupements, coopératives, GIE, 
CVD, comités locaux, etc.)
   • Collectivités territoriales
 

Esprit de sacrifice : Nous nous engageons 
sans retour. Nous sommes prêts à tout lais-
ser pour le développement ; en un mot le « 
don de soi » pour le développement.

L’écoute : Nous restons attentifs aux préoc-
cupations de nos partenaires et nous pre-
nons en compte leurs préoccupations à la 
mesure de notre disponibilité.

L’équité : Nous travaillons dans l’égalité 
des sexes, nous évitons toute forme de dis-
crimination dans nos activités.
 

       Amélioration du cadre de vie des       
populations
           Renforcer les capacités organisation-
nelles et institutionnelles de A2N
             Accroitre la participation de la société 
civile à l’élaboration et au suivi des              
politiques de développement



7 Rapport annuel 2013ASSOCIATION NODDE NOOTO - ONG A2N

Renforcer durablement la capacité de résilience 
           et le niveau de sécurité alimentaire des ménages

En cette année 2013, le Burkina Faso a élaboré et adopté une politique nationale de 
sécurité alimentaire et nutritionnel (PNSAN, 2013), où il ressort que la                         
problématique de l’accès à une alimentation saine et en quantité suffisante pour 
les populations se pose avec acuité.
La dégradation des ressources naturelles et les effets néfastes du changement      
climatique accentuent les menaces sur la production pastorale et agricole 
(désertification, érosion des sols, rareté du fourrage, manque de points d’eau, etc.). 
AfinAfin de contribuer au renforcement de la résilience des ménages agro-pastoraux et 
faire face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, A2N met en œuvre des actions 
dans la sécurisation de zones pastorales et l’appui à la diversification de techniques 
de production agricole pour une amélioration quantitative et qualitative de leur 
alimentation.

DansDans la Région sahélienne du Burkina Faso, la biodiversité est très affectée par la  
péjoration climatique et de la recrudescence des conflits liés  à l’accès aux               
ressources naturelles. Ces conflits se manifestent de façon plus accrue  entre       
agriculteurs et éleveurs. A2N a réussi  à créer une dynamique de concertation entre 
les protagonistes autour de la zone de  pâture inter villageoise de la zone de        
Kougari à travers la mise en œuvre du projet  pilote de sécurisation des moyens 
d’existence des populations de la zone de « Kougari »  financé par l’ONG Suisse 
Action de Carême.Action de Carême.

Améliorer l’accès durable au foncier

La mise en œuvre de la phase pilote du 
projet 2012-2013 a été marquée par une 
manifestation d’intérêt des villages 
d’intervention et l’engagement des            
partenaires techniques et financiers à         
travers  des séances d’information et de  
sensibilisation  des producteurs sur la loi  
034034 relative au  régime foncier rural.            
Ces séances ont permis de toucher 347             
personnes rencontrées dont 168 femmes.

Séance de sensibilisation sur la loi 
034 relative au foncier rural
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Améliorer la productivité à partir du paquet technologique

Cette phase pilote du projet en plus de la gestion consensuelle de la zone pastorale a 
mené d’autres activités allant dans l’amélioration de la productivité agricole des              
ménages très pauvres de la zone de Kougari. Les appuis ont été les suivants :

Démonstration de la technique du Zaï

Au regard de la complexité de 
l’opérationnalisation de la loi 034 en 
terme de moyens matériel et humains, il 
est envisagé des concertations avec la 
commune de Dori en vue de dégager 
une stratégie appropriée. C’est dans ce 
sens que les autorités communales et les 
leadersleaders locaux (14 personnes) ont été 
renforcés sur l’élaboration de chartes 
foncière et APFV, la mise en place des 
structures CFV, CCFV) sur la loi 034          
relative au foncier rural.

Le renforcement des capacités techniques 
des  producteurs sur les paquets              
technologiques (Fosses fumières, Zaï,      
demi-lunes, coupe et conservation du 
fourrage,…). 73  producteurs ont bénéficié 
d’une  formation en  techniques de  
confection de zaï, demi-lune et production 
du compost.du compost.

La restauration  et la réhabilitation des 
parcelles agricoles familiales par la       
réalisation des activités de récupération, 
restauration et de conservation des Eaux 
et des sols CES/DRS. 73 ha ont été traités

Le projet a pour objectif de 
contribuer au renforcement 
des capacités de résilience 
des populations vulnérables 
de la zone de ‘’KOUGARI’’

Bailleur de fond : Action de 
Carême Suisse

Population bénéficiaires : 
les populations de la zone de       
Kougari

Durée : 1er Janvier 2013 – 31 
Décembre 2013

Budget : Budget : 34 610 687  FCFA

Mise en place de cordons pierreux 
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Atténuation de la pauvreté et l’insécurité alimentaire 
                                                            des ménages agro-pasteurs

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 mares, baisse de la production fourragère,    
pression des cultures sur les zones de pâture, etc.). 
PourPour faire face à ces défis, A2N en partenariat avec VSF/B avec l’appui financier du Fond 
Belge de sécurité alimentaire (FBSA) mettent en œuvre « Le projet d’appui au développe-
ment de l’élevage du zébu peul au sahel (ZEPESA) ». Ce projet qui est à sa deuxième phase 
vise à  renforcer la contribution du secteur élevage à la réduction de la pauvreté et à la             
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Son ambition est d’offrir un impact significatif en 
termes d’amélioration génétique, de proximité du réseau de santé animale, de commer-
cialisation d’animaux de qualité et de contribution à la sécurité alimentaire locale.
L’année 2013 a vu la mise en œuvre des principales réalisations prévues :

        84 éleveurs sélectionneurs avec 870 FAR d’élites ont été sélectionnés et partici-
pent au PAG (Programme d’Amélioration Génétique). Les aspects pris en compte ici 
sont en autre introduction du nouveau géniteur dans le troupeau, le bon rationne-
ment, isolement des FAR sélectionnés, la monte raisonnée, vaccination régulière etc.)
       39 producteurs ont été équipés en petits matériels (charrettes en faux, en brouet-
tes, en fourches, en coupe-coupe, en  bottes  et en gants)
     5 BAB (Banque Aliments Bétail) ont été mis à la disposition des éleveurs pour le 
stockage des intrants zootechniques (SPAI , pierre à lécher). Une subvention de SPAI 
de 224 tonnes a été apportée aux producteurs pour complément d’aliment au bétail 
pendant la saison sèche,
         Le niveau d’appui aux éleveurs en santé animale, 02 cliniques vétérinaires ont été 
installés dans le Séno et dans l’Oudalan avec 24 Auxiliaires d’Elevages choisis dans les 
villages, formés et équipés pour assurer un service de proximité auprès des éleveurs. 
              La sécurité alimentaire et économique des ménages très vulnérables, 312 ména-
ges (42% de femmes chef de ménage) ont été soutenus à travers l’octroi d’un noyau 
6 caprins par ménage dans 10 villages d’intervention du projet.

1

1  SPAI : Sous-Produits Agro-Industriels
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     Le projet a permis de faire émerger 4 groupes solidaires de ménages                
vulnérables (AGR, tontines, alphabétisation, autres formations).
          Le volet commercialisation du projet a permis de mettre en relation les                   
producteurs, les commerçants et les emboucheurs. 45 acteurs ont adhéré à 
l’approche BVQ  développée par le projet et ont permis la commercialisation de 
98 bovins au cours de l’année 2013. En outre, dans le souci d’améliorer la qualité 
du  dispositif de commercialisation, le projet s’est attelé à mettre en place un     
système d’information des marchés à bétail adapté à la sous filière « BVQ » en            
collaboration avec la Direction Générale des Etudes et des Statistiques                   
Sectorielles du Ministère des Ressources Animales et  et Halieutiques.Sectorielles du Ministère des Ressources Animales et  et Halieutiques.

Distribution de caprins 
aux familles vulnérables

Séance de vaccination 

  BVQ : Bovin Viande de Qualité

2

2

Atténuer l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle des ménages 
vulnérables dans les provinces 
de l’Oudalan et du  Séno .

Bailleurs de fond : VSF-B et le 
Fond Belge de Sécurité Ali-
mentaire (FBSA)

Population bénéficiaires : les 
populations pastorales et les 
populations vulnérables des 
provinces de l’Oudalan et du 
Séno

Durée : Janvier 2013 –Décem-
bre 2017

Budget : 537 148 100,29 F CFA
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Renforcer la surveillance communautaire sur les performances
                          des collectivités territoriales de la Région du Sahel

Le Gouvernement du Burkina Faso à travers le Ministère de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation (MATD), dans son souci de renforcer l’enracinement de la          
décentralisation dans le pays, a procédé au lancement du Programme d’Appui aux       
Collectivités Territoriales (PACT). Pour la région du Sahel, A2N a été sollicité pour la mise 
en œuvre des activités de la sous-composante « Renforcer la surveillance communau-
taire sur les performances des collectivités territoriales » dans les 26 communes de la 
région.
Les activités conduites au cours de l’année 2013 sont les suivantes :

   Pour facilitation de la communication et la participation communautaire des 
autorités communales, 04 foras sur le civisme fiscal ont été organisé à Djibo, 
Gorom et Sebba et 01 forum sur la sécurité routière à Dori. Des appuis multi-
formes ont été apportés à l'ensemble des 26 communes relativement à l'orga-
nisation des sessions et à la préparation des communications ;
  Le projet a appuyé 12 communes pour l’organisation de leurs sessions des 
conseils municipaux et à la préparation des communications accessibles aux 
publics. Ce qui a permis une meilleure compréhension du déroulement des 
sessions. Le projet a aussi permis  aux autorités de 10 communes pour une 
participation plus accrue des  populations à travers leurs organisations aux  
sessions du conseil municipal. il s’agissait d’amener les Présidents des conseils 
municipaux à initier une nouvelle démarche qui consistait à faire assister les  
responsablesresponsables des OSC  (60 initialement  composé de CVD, APE/AME, AUE, 
COGES, Coutumiers, Religieux) aux sessions. Cela a permis aux invités de 
connaitre leur droit et d’assister aux sessions sous leur propre initiative, puis 
de rendre compte à leur base.
 Dans le soucis de renforcer les capacités des conseils municipaux et des re-
présentants des communautés pour consolider leur participation dans les 
processus de prise de décision et de suivi, 26 sessions de formation ont été   
organisées dans toutes les communes de la région en faveur des conseillers 
municipaux et des membres CVD sur les processus administratifs locaux et sur 
le budget. Ces formations ont permis de renforcer les capacités de 825 élus 
locaux, responsables CVD, responsables des associations d’usagers d’eau, de 
religieuxreligieux et de coutumiers sur des thématiques comme  l’élaboration du 
budget participatif, les outils et techniques de suivi participatif de plans locaux de 
développement et la maitrise des processus administratifs locaux .
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   Afin de permettre aux populations des 22 communes de la région du Sahel 
de mieux s’imprégner des enjeux de la décentralisation, les droits et les           
devoirs des acteurs, 23 séances de sensibilisation grand public ont été              
organisées sur le processus de décentralisation et 12 émissions radio ont été 
produites et diffusées dans les principales radios existantes dans la région.

       Pour permettre aux conseillers municipaux et des représentants des         
communautés d’être efficace dans les processus de prise de décision et de 
suivi, le projet a renforcé les capacités de  825 participants  composés de 
conseillers municipaux  (559), des responsables CVD (164) et les autres      
membres des organisations (102) comprenant des COGES, APE/AME et AUE 
sur l’élaboration du budget participatif, sur les processus administratifs locaux 
et sur les méthodes et outils de suivi participatif.

Bailleur de fond : Banque 
Mondiale

Population bénéficiaires : 
Les collectivités territoriales de 
la région du Sahel 

Durée : 1er Janvier 2013 – 31 
Décembre 2013

Budget : Budget : 148 960 132 F CFA

Renforcer la participation         
citoyenne dans la gestion 
de nos collectivités :           
les populations ont le droit 
et le devoir de s’impliquer 
dans la gestion de leur             
collectivité 

Les élus ont le devoir de 
rendre compte de la gestion 

de la collectivité
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Améliorer le secteur de l’Education et de la Santé 
                  par le renforcement des capacités des acteurs sur le 
                                                                         Suivi-Evaluation Participatif

La mise en œuvre de la décentralisation et la promotion des systèmes de suivi évaluation 
participatif ont rencontré l’adhésion de la Banque mondiale. En effet, une gouvernance 
locale fondée sur la participation communautaire représente pour la Banque mondiale 
une opportunité pour un impact plus grand de son intervention sur le territoire national. 
Elle y voit un gage de bonne gouvernance.
CetCet intérêt a conduit la Banque mondiale a accepté en février 2010 la mise en œuvre d’un 
projet pilote dénommé « Appui au Suivi-Évaluation Participatif des projets financés 
par la Banque mondiale au Burkina Faso ».
LaLa mise en œuvre du projet a permis la réalisation d’activités de suivi évaluation partici-
patif dans neuf (9) communes des régions des Cascades, du Plateau Central et du Sahel. 
Pour la Région du Sahel, A2N a été retenu pour mettre en œuvre des actions de renforce-
ment des capacités à l’endroit des populations des villages d’intervention des commu-
nes de Bani, de Markoye et de Tongomayel. 

Dans ce cadre, A2N a conduit plusieurs sessions de formation dont 

la formation des membres des CCCo sur les Outils de Suivi-Evaluation 
Participatif
la formation sur l’élaboration et à l’utilisation de l’outil « carte de nota-
tion communautaire » encore appelé « Citizen Report Card » (CRC)
la formation sur les rôles et responsabilités des APE , AME , COGES  et 
CVD 

43

3

5

6

  APE : Association des parents d’élèves
  AME : Association des Mères Educatrices
  COGES : Comité de gestion du CSPS
  CVD : Conseil villageois de développement

4

5

6

Bailleur de fond : Banque 
Mondiale/Fonds Japonais de     
Solidarité

Population bénéficiaires :              
Populations des communes de 
Bani, de Markoye et de               
Tongomayel  

DuréeDurée : 1er  Juin au 31 Décembre 
2013
 
Budget : 46 960 132 F CFA

L’objectif du projet est 
d’appuyer les communes 
rurales les plus démunies du 
Burkina Faso dans la planifi-
cation et la mise en œuvre 
d’activités de développe-
ment dans une approche 
participative et durableparticipative et durable
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Lutter contre l'analphabétisme pour sortir de la pauvreté

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 popu-
lation 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-neuf (49) centres au profit de 1229 bénéficiaires dont 793 femmes répartis comme suit :

L’ensemble de tous ces acquis a permis d’enregistrer un taux de succès de 88,30% contre un 74,46% à la               
campagne dernière et on constate une hausse d’amission considérable du niveau des femmes qui est de 88,27% 
contre 72,25 % 2012.
Le taux de déperdition globale pour cette campagne est de 11,79% contre 30% en 2012 donc on note une baisse 
18.21%. Celui des femmes est de 11.72% pour cette campagne contre  30% en 2012.

- Centre Formule Enchainée Fulfuldé : 15
- Nouveau  curricula niveau II Fulfulde : 10
- Nouveau  curricula niveau II Gulmantchema: 05
- Centre Formule Enchainée Moore: 05
- Nouveau curricula niveau II Moore : 05
- CBN 1ère année : 01
-- CBN 2ème année : 02
- CBN 3ème année : 01
- FTS : 05

Bailleur de fond : FONAEF

Population bénéficiaires : jeunes, hommes et 
femmes de la province du Séno

Durée : Février – Mai 2013

Budget : 28 864 623 F CFA

Le projet contribue égale-
ment à donner des compé-
tences de vies aux néo-al-
phabétisés de sorte à ce 
qu’ils puissent mener des 
actions porteuses au sortir 
de leur formation
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Promouvoir l'hygiène et l'assainissement  
                                          pour préserver l'environnement

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
LaLa 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 la construction de 737 latrines dans les 9 villages que compte cette commune rurale.

Bailleur de fond : Reest & 
Wieden Waterschap

Population bénéficiaires : les 
populations de la commune de 
Sampelga

Durée : 1er Juillet 2012 – 30 Juin 
2013

Budget : Budget : 39 500 000 F CFA
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Intervention Humanitaire

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. Ces réfugiés sont en majorité repartis dans la région du 
sahel. A2N du fait de son expérience en éducation formelle et non formelle dans les 4 provinces du sahel a été       
sollicité pour donner une alphabétisation de qualité et des compétences de vie courante aux jeunes de 16-18 ans 
et aux femmes avec la participation des groupes sociaux présents sur les sites des réfugiés et des villages hôtes. 
LeLe Projet Mobilisation Sociale et Alphabétisation des Jeunes et des Femmes dans le Site de Goudebo abritant les      
réfugiés Maliens dans la province du Séno fait partie d’un Programme Régional d’assistance aux réfugiés qui couvre 
les sites abritant les réfugiés maliens. Ce Programme Régional s’inscrit en droite ligne dans les objectifs de 
l’intervention humanitaire, par l’amélioration de l’accès, la qualité et l’équité dans l’enseignement de base et le     
développement d’une cohésion sociale. 
Les activités réalisées au cours de l’année 2013 a permis d’enregistrer les résultats suivants :

- 30 centres d’alphabétisation ont été ouverts avec un total de 1219 apprenants dont 612 
femmes. Les résultats des évaluations donnent 72,49% de taux de succès dont 67,12% 
pour les femmes
-- 4 thèmes de compétence de vie ont été développés et diffusés sous forme de                   
sensibilisation auprès des réfugiés et des populations hôtes. Les thèmes développés sont 
entre autres la scolarisation des enfants en particulier celle de la fille et l’alphabétisation 
des adultes, la prévention du paludisme et l’utilisation des moustiquaires, la fréquentation 
des centres de santé, l’hygiène et l’assainissement.
-- Afin de d’installer la gaité dans le cœur des réfugiés sur le site, 2 activités socio-culturelles 
ont été organisées sous forme de compétition. Ces compétitions ont vues la participation 
de tous les réfugiés du site de Goudebo qui sont estimés à …. 

Bailleur de fond : UNICEF

Population bénéficiaires : Réfu-
giés maliens et populations hôtes

Durée : Août 2012 - Septembre 
2013

Budget : 72 134 666 F CFA
Séance de sensibilisation 
dans le site de Goudebou
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Difficultés, recommandations et mesures correctives

Malgré les résultats positifs enregistrés au cours de l’année, il faut noter qu’il y’ a eu quelques obstacles 
au bon déroulement de nos actions. Ces difficultés se résument en ces points :

DIFFICULTES

Au regard de toutes ces difficultés rencontrées au cours de l’année, il convient de formuler les recom-
mandations suivantes :

RECOMMANDATIONS ET MESURES CORRECTIVES

   Faible mobilisation des ressources propres
   L’accès difficile au financement des projets formulés par A2N
   Financement tardif de certains projets
   La lourdeur des procédures de certains bailleurs de fonds
   La complexification des procédures administratives et fiscales pour les ONG et association
 La fiscalité appliquée aux ONG et associations qui compliquent les interventions
  L’insécurité de la zone du sahel qui diminue les interventions de PTF
 L’insuffisance des moyens humain et matériel 
 L’insuffisance de compétences pour faire face à la charge de travail au niveau de la direction 
exécutive

• 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 consor-
tiums de mise en œuvre de projets
• Mener des actions de plaidoyer sur la dégradation de la sécurité alimentaire des popu-
lations dans les zones occupées par les réfugiés maliens.
• Mener des actions de plaidoyer sur le changement climatique au Sahel ;
• Se rapprocher des réseaux et cadres de concertation des ONG pour constituer des grou-
pes de pression pour l’allègement des procédures administratives

Séance de sensibilisation 
dans le site de Goudebou
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Perspectives

Pour l’année 2014, A2N et ses partenaires entendent renforcer leurs interventions 
autour des thématiques centraux que sont (i) la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ii) 
le renforcement de la résilience des ménages agricoles et agro-pasteurs, (iii) l’éducation et 
l’alphabétisation et (iv) l’appui au développement local.

L’essentielL’essentiel des interventions seront menées à travers les projets ZEPESA 2 avec VSF-B 
pour l’atténuation de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire des ménages agro-pas-
teurs, le Projet USAID/REGIS-ER avec NCBA/CLUSA International pour le renforcement 
de la sécurité alimentaire et de la résilience et le Projet KOUGARI avec FASTENOPFER 
pour la sécurisation des moyens d’existence des populations.

Beaucoup d’autres actions seront menées dans l’appui au développement local dans 
le cadre du partenariat avec le PACT et le PSEP, dans l’éducation et l’alphabétisation 
avec la FDC et le FONAENF.

CependantCependant l’un des défis auquel A2N aura à faire face pour l’année 2014 sera la maté-
rialisation de la mise en œuvre de la loi 034 sur le foncier rural à travers l’élaboration 
des chartes foncières locales dans la commune de Dori. La sécurisation foncière est 
une préoccupation majeure dans la région du Sahel et A2N entend s’investir à travers 

Séance de sensibilisation 
dans le site de Goudebou
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A nos partenaires

Les projets exécutés au cours de l’année 2013 ne le  seraient sans la contribution des 
membres, du personnel et le formidable appui de ses partenaires technique et financier 
(bailleurs de fond, services déconcentrés de l’Etat, consultants et personnes ressources, 
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. 

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.

DepuisDepuis 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                 
partenairespartenaires qui, en 2013 nous ont accordé 
leur soutien. 

Nos partenaires techniques et financiers Nos partenaires techniques

 Nos Membres Nos principaux bailleurs de fond en 2013 : 
VSF-B, ADC, E-CHANGER, UNICEF, PAM, 
FAO, Reest & Wieden Waterschap        
(Pays-Bas)

LesLes projets soutenus par A2N sont menés 
en partenariat avec des services                    
déconcentrés de l’état qui s’engage 
chaque jour sur le terrain avec profession-
nalisme et efficacité.
Nos partenaires techniques :               
DRRAH, INERA, DREP, etc. 
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Gouvernance Institutionnelle

A l’instar des ONG de cette envergure, A2N est dirigée par un Conseil d’Administration qui délibère sur 
les orientations stratégiques et qui supervise le fonctionnement de l’ONG. Il s’appuie sur une Direction 
Exécutive, associant les coordonnateurs de projets/programmes, d’un pool d’experts et de volontaires.

Le Conseil d’Administration
Conformément à ses statuts, l’ONG A2N est administrée par un Conseil d’Administration composé de 
05 administrateurs représentants des personnes ressources pour l’organisation.
ResponsableResponsable des orientations stratégiques et garant de l’éthique de l’ONG, il veille à la cohésion des   
actions engagées. Il vote les budgets et approuve les bilans moraux et financiers de chaque exercice.
En 2013, le Conseil d’Administration s’est réuni deux fois. 

La Direction Exécutive
Le fonctionnement et les activités opérationnelles sont placés sous la responsabilité du Directeur      
Exécutif qui a pour mission de mettre en œuvre les orientations stratégiques définies par le Conseil 
d’Administration et préparer les orientations nouvelles à proposer au CA.
AvecAvec son équipe, la direction exécutive  assure l’instruction, la mise en œuvre, le suivi-évaluation des 
projets/programmes. Elle gère les budgets et œuvre pour la promotion de A2N et de son action.
A noter : Tous les administrateurs et membres de l’ONG A2N exercent leur fonction à titre bénévole.

Avec son équipe, la direction exécutive  assure l’instruction, la mise en œuvre, le suivi-évaluation des 
projets/programmes. Elle gère les budgets et œuvre pour la promotion de A2N et de son action.
A noter : Tous les administrateurs et membres de l’ONG A2N exercent leur fonction à titre bénévole.

Le Conseil d’Administration
      Président : M. Amidou YONABA       
      Vice-Président : M. Hama Moussa DICKO
      Administrateurs : Mme Kadidiatou BOYE/MAIGA, M. Nassirou BA, M. Jean Paul ROUAMBA

La Direction Exécutive
      Directeur Exécutif : Oumarou CISSE



«ONG A2N, prêt à servir» 
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