
Le journal de l'Association Nodde Nooto Mai-Juillet 2020 - N°0001

A2N RÉHABILITE LES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES 
ET SANITAIRES 

COEXISTENCE PACIFIQUE COMBAT QUOTIDIENT 
DE A2N 

RENFORCEMENT DE LA COHÉSION 
SOCIALE DANS LA COMMUNE DE DORI 

SÉCURISATION DU FONCIER RURAL DANS 
LES RÉGIONS DU SAHEL ET DU CENTRE-NORD

VIE DE A2N

VIE DE A2N

P3

P5

UNE APPROCHE 
TRANSFRONTALIÈRE
ENTRE LE MALI ET LE 
BURKINA FASO

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE COMME 
SOLUTION PRÉCONISÉE PAR 
A2N

A2N POURSUIT SES 
ACTIONS DE LUTTE
CONTRE LA PROPAGATION 
DE LA MALADIE 

IMPLICATION DES 
JEUNES DANS LA 
PREVENTION ET LA 
GESTION DES CONFLITS

PROMOTION DE 
L’EMPLOIYABILITÉ 
DES JEUNES DANS LA 
RÉGION DU SAHEL

LUTTE CONTRE 
LE COVID-19

P7 P9 P11

ACTIONS DE A2N



2 Le journal de l’Association Nodde NootoA2N Infos - N° 0001 / 2020

EDITORIAL

Nous avons l’immense plaisir de vous proposer notre 
revue trimestrielle d’informations sur les actions et la 
vie de A2N. Nous avons pensé à sortir des déshydrata 
des rapports techniques trop souvent formalisés et 
destinés aux bailleurs de fonds. Cette revue permettra 
de vous présenter chaque trimestre nos actions et vous 
amener au cœur de notre engagement. Nous avons 
choisi de consacrer ce tout premier numéro à des 
thématiques au centre de toutes les préoccupations 
actuellement : cohésion sociale et contexte sanitaire.

Ecrire des articles sur nos activités, permet de vous 
informer de façon plus régulière et assez succinctement 
de l’actualité de l’ONG. L’objectif ce n’est, évidemment 
pas, de faire des comptes-rendus techniques mais 
des analyses claires et objectives des thématiques 
que nous abordons. Pour ce premier numéro, vous 
nous excuserez, car ce contenu n’est pas tout à fait 
conforme à l’orientation décrite ci-dessus, nous avons 
voulu traiter des sujets d’actualité avec l’avènement de 
la pandémie de la COVID-19 et notre investissement 
pour la lutte contre sa propagation.

Ce premier numéro est donc fait de textes qui tendent 
vers des articles classiques mais ce n’est évidemment 
pas l’objectif. Nous espérons redresser les choses au 
fur et à mesure. 

Donc pour ce numéro, nous avons abordé le lancement 
des activités du projet d’urgence de renforcement de la 
cohésion sociale par la réhabilitation des infrastructures 
sanitaires et scolaires dans la commune de Dori que 
nous mettons en œuvre en collaboration avec la 
Commune de Dori et avec l’appui technique et financier 
de l’Agence Française de Développement (AFD). Nous 
avons également voulu aborder une activités importante 
dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale 

à savoir la sécurisation foncière en milieu rural 
notamment par la mise en place des commissions 
foncières villageoise (CFV) et les commissions de 
conciliation foncière villageoise (CCFV) que nous avons 
conduit avec l’appui combiné de Action De Carême 
Suisse (AdC) et de l’Union Européenne à travers le 
projet « Djam ». L’importance de cette activité tient 
du fait que nous estimons que la cohésion sociale est 
fortement tributaire de la question foncière. Et c’est 
d’ailleurs pour cela avec l’ AFD nous avons décidé de 
nous y investir dans la commune de Dori.

Encore dans le cadre du renforcement de la cohésion 
sociale, nous mettons en lumière nos actions avec le 
PNUD et l’UNFPA pour l’inclusion des jeunes dans les 
mécanismes de prévention et de gestion des conflits 
à travers le projet « Jeunes & Paix : une approche 
transfrontalière entre le Mali et le Burkina Faso ». 
Enfin, et toujours dans cette thématique, nous avons 
choisi de vous présenter nos activités dans la formation 
professionnelle et l’entrepreneuriat des jeunes à travers 
deux (02) avec Expertise France. La formation et 
l’employabilité des jeunes est un défi majeur et nous 
avons toujours estimé avec nos partenaires que cela 
participe activement de la lutte contre la précarité des 
jeunes et donc réduit le risque de les laisser à la merci 
de tout extrémisme.

N’hésitez pas à nous envoyer vos critiques et 
commentaires pour nous permettre d’améliorer les 
prochains numéros.

BONNE LECTURE ! 

Oumarou CISSE

Directeur Exécutif

ENTRE DÉFIS SÉCURITAIRE 
ET CONTEXTE SANITAIRE
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VIE DE A2N

RENFORCEMENT DE LA COHÉSION 
SOCIALE DANS LA COMMUNE DE DORI 

A2N RÉHABILITE LES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES ET SANITAIRES 
La population de la commune de Dori n’a pas marchandé sa participation au lancement du Projet d’urgence de 
renforcement de la cohésion sociale par la réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la salle 
multimédia de Dori (région du Sahel, Burkina Faso) intervenu le lundi 03 février 2020. A2N a redonné de la 
joie à la population et a une fois de plus démontré le bien-fondé de son combat avec ses partenaires pour la 
cohésion dans la commune de Dori.

Le lundi 03 février 2020, s’est tenu dans la salle 
multimédia de Dori, le lancement des activités du Projet 
de renforcement de la cohésion sociale par la réhabilitation 
d’infrastructures scolaires et sanitaires, sous la présidence 
de Monsieur le Gouverneur de la région du Sahel, en 
présence de la population de la commune de Dori. Ce projet 
vise à contribuer à la réhabilitation, au fonctionnement et 
à permettre un meilleur accès aux infrastructures scolaires 
et sanitaires dans les 11 villages et communes, pour le 
renforcement de la cohésion sociale et de la coexistence 
pacifique entre communautés vivant sur le territoire 
communal, et à renforcer les capacités de l’ad¬ministration 
communale et des élus locaux dans la redevabilité sociale 
et la gouvernance.

Pour l’atteinte des objectifs du projet, la Direction 
Exécutive de l’Association Nodde Nooto (A2N) a conduit, 
en février 2020, une sortie terrain pour constater de 
visu l’état des infrastructures scolaires et sanitaires 
à réhabiliter dans le cadre du projet qu’elle met en 
œuvre en partenariat avec le Mouvement Burkinabè des 
Droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP)-section 
provinciale du Séno et la commune de Dori grâce à un 
financement de l’Agence Française de Développement 
(AFD). Cette sortie a permis de confirmer que de 
nombreuses infrastructures scolaires et sanitaires sont 
en situation de dégradation assez avancée. 
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VIE DE A2N

A2N, le MBDHP/Séno et la Mairie de la commune de 
Dori ont procédé au lancement, dans le mois d’avril, 
d’une antenne directe d’interpellation citoyenne 
qui a pour but de permettre aux populations 
d’échanger avec le maire de la commune sur 
les sujets pertinents. Lors de cette journée 
d’interpellation tenue le 10 avril 2020 à 16h, 
les participants ont salué l’initiative qui renforce 
la gouvernance de la commune. Cette première 
journée d’interpellation citoyenne du projet axée sur 
« la Gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie 
du Covid-19 dans la commune de Dori » a été 
une occasion pour la population de la commune 
de Dori de prendre la parole et d’interpeller le 
premier responsable de la collectivité. On note 
qu’au cours de cette journée, la population locale 
a soumis ses préoccupations au maire et plaidé 
pour être prise en compte dans l’agenda communal. 
À l’issue des différents échanges, plusieurs 
recommandations ont également été formulées. 
La journée d’interpellation a donné l’opportunité 
au bourgmestre et aux citoyens de discuter sur la 
thématique sanitaire qui plombe le développement 
de la commune de Dori. 

Rendez-vous a été pris pour la deuxième émission 
d’antenne directe d’interpellation citoyenne de la 
commune de Dori prévue en juillet 2020.

À la fin de ce projet, A2N mettra à la disposition 
des populations 8 écoles et 5 CSPS réhabilités et 
de qualité dans 11 villages de la commune de Dori.

Elle s’engage à promouvoir la fréquentation des 
centres de santé et d’éducation dans la région du 
Sahel en sensibilisant davantage la population sur 
l’intérêt de ces centres de santé et écoles.

Ce projet permettra également à la commune de 
Dori d’opérationnaliser son service foncier rural. 

Toute chose qui contribuera à un changement 
positif des comportements, des mentalités et des 
attitudes pour la sécurisation foncière dans la 
commune.

Une vue de quelques infrastructures dégradées lors de la sortie terrain
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VIE DE A2N

SÉCURISATION DU FONCIER RURAL DANS 
LES RÉGIONS DU SAHEL ET DU CENTRE-NORD
LA COEXISTENCE PACIFIQUE, UN COMBAT QUOTIDIEN DE A2N 

Les populations des villages des régions du Sahel et du Centre-Nord saluent l’initiative de A2N et de ses 
partenaires qui vise à renforcer la sécurisation foncière dans ces localités. 

Le bien-être économique, social et culturel des 
populations du Burkina Faso est la mission principale de 
A2N. Pour cette raison, elle plaide pour le développement 
des régions du Sahel et du Centre-Nord en particulier, 
et du Burkina Faso en général. Au regard de la situation 
sécuritaire actuelle et des conflits entre agriculteurs 
et éleveurs, A2N poursuit toujours ses efforts pour 
l’amélioration des conditions de vie des communautés 
rurales. Le Projet « DJAM », qui signifie « paix » en 
langue Fulfuldé, est financé par le Fonds Fudiciaire 
d’Urgence de l’Union Européenne (UE) et exécuté par 
un consortium d’ONG : Association Nodde Nooto (A2N), 
OXFAM, Christian Aid (CA), Office de Développement 
des Églises Évangéliques (ODE), Alliance Technique 
d’Assistance au Développement (ATAD), Union Fraternelle 
des Croyants (UFC-Dori) et Vétérinaires Sans Frontières 
Belgique (VSF-B) qui en est le chef de file. 

La gestion des ressources naturelles en zones arides et 
semi-arides contribue fortement à causer la dégradation 
de la biodiversité et la productivité dans les écosystèmes, 
ce qui est source de conflits. Pour minimiser cet état 
de fait, l’État burkinabè, à travers la loi N°04-2009/AN 
du 16 juin 2009, relative au foncier rural a décidé que 
soient installées dans chaque village des structures de 
gestion du foncier.

Cérémonie de nomination des membres du CCFV à Hogga
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VIE DE A2N

C’est dans cette optique que A2N a organisé, en 
janvier 2020, une cérémonie d’installation officielle 
des membres de la CFV et de la CCFV des villages 
de Belga et de Haoga dans la commune de Boulsa 
(province du Namentenga) en présence des autorités 
locales.  Leur présence et les conseils prodigués ont 
été d’un apport fort considérable dans la motivation, 
voire l’engagement des populations et des structures 
officiellement installées à jouer leur partition dans la 
prévention et la gestion des conflits liés au foncier.

Dans ce contexte, A2N dans sa démarche cherche a 
instauré un dialogue intercommunautaire accru par 
le développement ainsi que la résolution des conflits 
pasteurs-agriculteurs dans les zones à risque. Par 

ailleurs, ce projet va promouvoir les opportunités 
économiques durables des groupes vulnérables.

Outre ces différents objectifs, A2N dans l’exécution 
de ce projet vise particulièrement à créer un dispositif 
civil de construction de la paix, de prévention et de 
règlement des conflits en renforçant les capacités des 
Organisations de la société civile.

Au regard de la prise de conscience manifestée lors 
des différentes rencontres, A2N croit que désormais 
les autorités locales et judiciaires des communes 
concernées seront soulagées quant aux dossiers de 
litiges fonciers combien complexes pour lesquels elles 
sont régulièrement sollicitées.
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VIE DE A2N

IMPLICATION DES JEUNES DANS LA 
PRÉVENTION ET LA GESTION DES CONFLITS

UNE APPROCHE TRANSFRONTALIÈRE
ENTRE LE MALI ET LE BURKINA FASO 

L’Association Nodde Nooto (A2N) a initié une série de rencontres avec des structures étatiques et non étatiques 
de prévention, de gestion des conflits et de prise de décision au cours des mois de janvier et février 2020. 
Objectif, intégrer les jeunes dans lesdites structures. 

L’Association Nodde Nooto (A2N) a 
organisé une série d’ateliers dans les mois 
de janvier et février 2020. Ces ateliers 
ont eu lieu simultanément à Dori et à 
Kaya avec les organisations de jeunes 
des communes de Arbinda, de Djibo et 
de Kelbo dans la province du Soum, et 
à Gorom-Gorom avec les organisations 
de jeunes des communes de Déou, de 
Gorom-Gorom et de Oursi dans la province 
de l’Oudalan.

Le premier atelier qui s’est tenu à Gorom-
Gorom  du 27 au 28 janvier 2020 sur le thème 
« Échanges et restitution sur le diagnostic 
avec diverses organisations de jeunes 
dans les 6 communes d’intervention de 
la Région du Sahel » avait pour objectif 
de disséminer les résultats de l’étude 
au sein des organisations de jeunes. Il 
s’est agi de diffuser le rapport de l’étude 
diagnostique sur l’inclusion des jeunes 
dans les mécanismes de prévention, 
de gestion des conflits et de faciliter 
les échanges avec les organisations de 
jeunes.

Le deuxième atelier portant 
sur le thème « Concertation 
avec les communautés 
locales sur les priorités du 
plan d’actions » avait pour 
objectif d’identifier les 
actions prioritaires du plan 
d’actions pour l’inclusion 
des jeunes dans les 
mécanismes de prévention 
et de gestion des conflits. 
Il s’est déroulé à Kaya du 
29 au 30 janvier 2020. Il 
s’est agi également pour 
les participants de mener 
une réflexion sur les actions 
prioritaires du plan et de 
recueillir leurs suggestions 
pour sa mise en œuvre. 
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VIE DE A2N

Le troisième atelier a eu lieu 
à Dori du 31 janvier 2020 
au 01er  février 2020 sur le 
thème « Identification des 
priorités du plan d’actions 
pour l’inclusion des jeunes 
dans les mécanismes de 
prévention et de gestion des 
conflits. » L’objectif de cet 
atelier était d’identifier les 
actions prioritaires du plan 
d’actions pour l’inclusion des 
jeunes dans les mécanismes 
de prévention et de gestion 
des conflits. Il s’est agi de 
mener une réflexion sur les 
actions prioritaires du plan et 
de recueillir leurs suggestions 
pour la mise en œuvre du plan 
d’actions. 

Le quatrième atelier a eu lieu à 
Dori du 03 au 04 février 2020 
sur le thème « Identification 
des priorités du plan d’actions 
pour l’inclusion des jeunes 
dans les mécanismes de 
prise de décision ». Il a servi 
de cadre pour identifier les 
actions prioritaires du plan 
d’actions pour l’inclusion des 
jeunes dans les mécanismes 
de prise de décision. Il s’est 
agi de mener une réflexion 
sur les actions prioritaires 
du plan et de recueillir leurs 
suggestions pour la mise en 
œuvre du plan d’actions.

Le cinquième atelier a eu 
lieu à Dori du 04 au 06 
février avec pour thème 
« Diffusion des conclusions 
de l’étude diagnostique au 
sein des communautés à la 
base, de l’équipe pays, des 
organisations de la société 
civile et des autorités locales, 
régionales et nationales ». 
L’objectif de cette rencontre 
était de disséminer les 
résultats de l’étude sur le 
degré d’inclusion des jeunes 
dans les mécanismes de prise 
de décision.

Vue des participants lors de l’atelier

Ces échanges en plénière et les travaux de groupe ont permis aux jeunes de mieux cerner l’enjeu de ces rencontres 
et les obstacles de leur inclusion dans les structures étatiques et non étatiques de prévention et de gestion des 
conflits et de prise de décision.  
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VIE DE A2N

PROMOTION DE L’EMPLOYABILITÉ 
DES JEUNES DANS LA RÉGION DU SAHEL

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
COMME SOLUTION PRÉCONISÉE PAR A2N 

Une centaine de jeunes ont bénéficié d’une formation en transformation d’aliments bétail, électricité bâtiment 
et en mécanique auto dans le cadre du (projet 03 CDCS) et le projet d’amélioration à l’employabilité des jeunes 
par la promotion et l’amélioration de l’accès à l’énergie solaire dans la région du Sahel (projet F12)

La formation et l’insertion socio-professionnelle 
contribuent à faire reculer la pauvreté, l’exclusion sociale 
et les inégalités. Les risques associés à l’explosion 
du chômage des jeunes imposent d’agir sans tarder, 
notamment dans la région du Sahel. Dans cette région, 
le nombre croissant des jeunes en quête d’emploi n’est 
plus à démontrer. Cette situation constitue un terreau 
fertile pour le recrutement des groupes armés. 

C’est dans ce contexte que le projet d’appui à la 
stabilisation socio-économique des jeunes par la 
formation professionnelle et la promotion des micros 
entreprises dans la région du Sahel (03 CDCS) a été 

initié grâce à l’appui financier du Centre de Crise et 
de Soutien (CDCS), du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Étrangères (MEAE) de la France. 

Elle a facilité la formation de 120 jeunes hommes et 
femmes dont 70 pour le projet « Appui à la stabilité 
socio-économique des jeunes par la formation 
professionnelle et la promotion des micros entreprises 
dans la Région du Sahel, Burkina Faso » et 50 autres 
pour le projet « Amélioration de l’employabilité des 
jeunes par la promotion et l’amélioration de l’accès à 
l’énergie solaire dans la région du Sahel ».  
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VIE DE A2N

Les 17 et 18 février 2020, a eu lieu un atelier 
d’information et d’échanges des opérateurs de 
formation en vue d’organiser les évaluations 
de certifications.

Le 19 février 2020, s’est tenue la troisième 
session ordinaire du Comité Technique de 
Suivi (CTS) des projets F12 Sahel et 03 CDCS.

À travers ce projet, A2N et ses partenaires 
mettront en place trois (03) groupements 
d’intérêts économiques autour des 3 métiers, 
financeront 40 micros entrepreneurs et 
créeront au moins 1 350 emplois. Toute 
chose qui pourrait contribuer à la réduction 
du chômage des jeunes et des femmes.  
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ACTIONS DE A2N

LUTTE CONTRE LE COVID-19
A2N POURSUIT SES ACTIONS DE LUTTE 

CONTRE LA PROPAGATION DE LA MALADIE  
Depuis le 8 mars, date d’apparition de la maladie à coronavirus au Burkina Faso, A2N n’a cessé de développer 
des initiatives pour limiter la propagation de cette maladie. Après l’appui au fonds de solidarité de la commune 
de Dori, la remise de matériels et d’équipements sanitaires aux Comités Régionaux de la Gestion des Épidémies 
(CRGE) du Sahel et du Centre-Nord les 05 et 07 mai 2020, A2N a initié une série d’activités au niveau 
communautaire pour sensibiliser les populations à travers des initiatives locales, notamment dans les communes 
de Gorom-Gorom, Falagountou, Seytenga et Sampelga. coronavirus dans la région.

Dès l’apparition des premiers cas du COVID-19 au 
Burkina Faso, des actions ont été déployées pour 
amener le changement de comportement et éviter une 
propagation incontrôlée de la pandémie : diffusion de 
messages des autorités religieuses, coutumières et des 
partenaires du Burkina, obligation de porter le masque, 
recrutement de 15 000 volontaires pour une campagne 
de sensibilisation. 

Outre ces actions, des initiatives ont été développées 
par des structures et des ONG qui se sont engagées 
aux côtés du gouvernement dans la lutte contre cette 
pandémie. A2N fait partie de ces ONG qui n’ont cessé 
de mener des actions pour limiter la propagation de 
cette maladie au Burkina Faso. 

En effet, dès la mi-mars la direction exécutive a mis en 
place un dispositif opérationnel d’urgence pour faire 
face à la situation sanitaire avec des mesures tendant 
à limiter la propagation de la maladie.

Dans la même lancée, A2N a appuyé l’initiative lancée 
par la commune de Dori pour la mise en place d’un 
fonds communal de solidarité à travers un apport 

financier. Toujours dans cet élan, A2N a appuyé 
en mai 2020 financièrement, et en équipement et 
matériels d’hygiène, les comités régionaux de gestion 
des épidémies du Sahel et du Centre-Nord. 

La région du Sahel étant l’une des régions ayant 
enregistré au moins un cas de Covid-19 et ayant 
toujours des cas actifs en ce moment, A2N a jugé utile 
de maintenir son action de lutte contre la propagation 
de cette maladie. C’est dans cet esprit qu’elle a initié, 
dans le cadre du Projet d’appui au contrôle citoyen et 
de la qualité de services dans les secteurs de la santé 
et de l’éducation dans la Région du Sahel (PACCSED), 
une série de campagnes de sensibilisation au profit 
des populations des communes de Gorom-Gorom, 
Falagountou, Seytenga et Sampelga. 

Il faut noter que ces campagnes de sensibilisation ont 
été conduites par les clubs champions du changement 
mis en place par A2N dans le cadre de la mise en 
œuvre des actions de contrôle citoyen de la prestation 
de services dans les centres de santé et les écoles des 
communes susmentionnées.

Directeur de publication

Oumarou Boureima CISSÉ

----------

Rédacteur en Chef

Zième Joseph DA

----------

Équipe de rédaction

Alimatou BANCE



A2N Nodde Nooto

noddenooto

@A2N_NoddeNooto

Association reconnue d’utilité publique

BP 30 DORI, Burkina Faso 
Tél. : +226 24 46 03 01 / 70 44 44 85  - Fax : +226 24 46 00 14

E-mail : contact@noddenooto.org

01 BP 143 Kaya 01 - Burkina Faso
Tél. : +226 24 45 23 75

E-mail : kaya@noddenooto.org

Ouagadougou
Tél. : +226 25 39 22 91
E-mail : ouaga@noddenooto.org

www.noddenooto.org


