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VIE DE A2N

CONSEIL D’ADMINISTRATION
SESSION ORDINAIRE DE FÉVRIER 2021

Vue des membres du CA

L’Association Nodde Nooto (A2N) a tenu le samedi 06
février 2021, la première session ordinaire 2021 de son
Conseil d’administration (CA) sous la présidence du Dr
Hamidou H. Tamboura, PCA. Les points inscrits à ordre
du jour de la rencontre étaient :

Sur le plan financier, le bilan discuté et validé par les
administrateurs fait ressortir que sur un budget prévisionnel
d’un milliard quatre cent quatre-vingt-dix millions cent
cinquante-trois mille huit cent quarante-sept (1 490 153
847) francs CFA, le taux d’exécution global est de 71%
soit un montant total mobilisé d’un milliard cinquante un
million deux cent trente-deux mille quatre cent quarantedix-huit francs (1 051 232 498).

1. Présentation et adoption du compte-rendu de la
deuxième session ordinaire de l’année 2020 ;
2. Examen des travaux d’audit de l’année fiscale 2019 ;

Le conseil a également adopté le plan de travail et budget
de l’année (PTBA) 2021 ainsi que le plan de passation
des marchés (PPM) 2021 de A2N.

3. Examen des rapports d’activités et financier 2020 ;
4. Examen et adoption du PTBA 2021 ;
5. Examen et adoption du PPM 2021.
Au cours de cette session les administrateurs ont passé en
revue le rapport d’exécution des activités menées au cours
de l’année et échangé sur le bilan financier de l’exercice
2020 présenté par la direction exécutive. L’année 2020
a vu un déploiement des actions de A2N sur la région
du Centre-Nord (Provinces du Bam, Sanmatenga et du
Namentenga) et celle du Sahel (Province de l’Oudalan,
du Séno, du Soum et du Yagha). Cela a été possible grâce
à la mise en œuvre de treize (13) projets/prestations avec
l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers.
Le taux d’exécution physique des activités s’élève à 71%.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PERSONNEL
DE L’ASSOCIATION NODDE NOOTO (A2N)
L’Association Nodde Nooto a tenu l’assemblée générale annuelle de son personnel le lundi 08 février 2021
à Loumbila (province de l’Oubritenga). Cette rencontre se veut un cadre de partage et d’interaction entre
le personnel et la hiérarchie ; elle se tient une fois par an. Elle a été ouverte par le Président du Conseil
d’administration (PCA), Dr Hamidou H. TAMBOURA.

Cérémonie de départ à la retraite
de M. HAMA Sambaré Maurice

Vue de l’équipe A2N

Comme chaque année, l’ensemble du personnel de A2N
s’est retrouvé pour la traditionnelle assemblée générale.

A2N, M. Oumarou CISSE, a servi de cadre propice
pour l’ensemble des agents, d’échanger « à bâtons
rompus » sur le bilan des activités menées au cours
de l’année écoulée par l’association sur les différents
sites. Elle a constitué le lieu idéal pour de larges
échanges, communications et interactions entre les
responsables à tous les niveaux et les autres agents ;
ce fut également l’occasion pour les agents d’élire les
délégués du personnel de A2N et de mettre en place
leur mutuelle de solidarité.

Dans son mot introductif, le PCA a, au nom de
l’ensemble du Conseil d’administration, présenté au
personnel ses vœux de santé, de paix, et de bonheur.
Il a souhaité que cette halte soit une occasion pour
A2N de développer des initiatives afin d’être encore
plus résiliente et permettre idéalement à chaque agent
de l’association de bénéficier d’un contrat à durée
indéterminée. Ce qui exige que les résultats technique
et financier soient constamment satisfaisants. Il a ajouté
que cette rencontre qui est très importante pour la
Direction exécutive et le Conseil d’administration, est
une bonne tribune pour ce dernier pour renouveler
devant tous, son engagement à hisser A2N au rang des
principaux leviers pour le développement du Burkina
Faso. Il a saisi cette occasion pour féliciter et encourager
la direction exécutive et l’ensemble du personnel des
projets qui au quotidien ne ménage aucun effort pour
permettre à A2N d’engranger des résultats satisfaisants
malgré la situation sécuritaire volatile et la pandémie
de la Covid-19. Pour terminer, le président du Conseil
d’Administration (CA) a réaffirmé sa disponibilité à
accompagner la Direction exécutive en donnant toutes
les orientations pertinentes qui puissent renforcer les
capacités techniques, organisations et institutionnelles
de l’association.

A l’issue des travaux, la session s’est achevée par une
grande cérémonie d’aurevoir organisée à l’intention
de deux agents : M. HAMA Sambaré Maurice qui est
admis à faire valoir ses droits à la retraite après plus
d’une trentaine d’années de services et M. Wendywaoga
FARGO qui quitte définitivement l’association.

Cette assemblée du personnel dont les travaux ont
entièrement été présidés par le Directeur exécutif de
A2N Infos - N° 0002 / 2021
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LES CADRES NON FINANCIERS DE A2N
OUTILLÉS POUR UNE MEILLEURE GESTION
FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE
MAITRISER LES FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITÉ
ET DE LA GESTION FINANCIÈRE DES PROJETS

Vue des participants

Afin de permettre aux différents responsables des projets
de dialoguer efficacement avec les financiers dans le
cadre de la mise en œuvre des différents projets, A2N
a organisé du 16 au 20 février 2021 à l’Hôtel ZAM de
Kaya (province du Sanmatenga) une session formation
sur le thème : « gestion des finances pour cadres non
financiers ». Cette formation s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre des activités du PTBA 2020 de A2N.

Nooto sur les fondamentaux de la finance en contexte
de gestion de projet.
Pour le Directeur exécutif M. Oumarou CISSE, cette
formation revêt une très grande importance pour le
fonctionnement de la structure car au sortir, les cadres
auront une meilleure compréhension des procédures
de gestion budgétaire dont les spécificités et la
complexité varient souvent en fonction du bailleur. Il
n’a pas manqué de relever l’intérêt du thème à traiter
au cours de cette formation tant pour les participants
pris individuellement que pour l’Association Nodde
Nooto. Au moment de clore la session, il a exprimé le
souhait qu’elle puisse avoir des retombées rapides tant
au niveau des cadres formés qu’au niveau du service
financier de l’association.

Pendant ces cinq (05) jours, ces agents se sont
familiarisés avec les outils couramment utilisés par
les financiers et ont appris à maitriser la traduction en
termes financiers les incidences d’une activité. Ils ont
également traité des bases d’une approche de gestion
mettant l’accent sur la redevabilité et la transparence.
En rappel, cette formation vise à renforcer les
connaissances des cadres de l’Association Nodde

A2N Infos - N° 0002 / 2021
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AMÉLIORATION DE LA RÉSILIENCE
PAR LE PETIT ÉLÉVAGE
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU PROJET PARPEL
Rencontre bilan annuel et programmation des activités du « projet d’Amélioration de la Résilience par le Petit
Elevage », (PARPEL) tenue les 11 et 12 février 2021 à Kaya. Cette rencontre a vu la participation des membres
de l’équipe projet, de la direction exécutive de A2N et de VSF-B.

Équipe de mise en oeuvre du projet

Ce projet vise à contribuer à la réhabilitation, à l’accès aux
infrastructures sanitaires et scolaires dans 11 villages de
la commune de Dori et au renforcement de la cohésion
sociale et des capacités de l’administration communale.
C’est un projet qui vient palier de nombreuses difficultés
auxquelles sont confrontées les populations de la
commune de Dori en particulier et de la région du Sahel
en général. Pour la pérennisation des impacts le comité
technique organise chaque trimestre une rencontre
d’échanges afin de s’imprégner de l’avancée du projet
ainsi que des difficultés rencontrées.

sécuritaire qui prévaut dans la zone d’intervention. Cette
session a permis également d’examiner et d’approuver
la planification du troisième semestre du projet tout en
formulant des recommandations pour la poursuite de
la mise en œuvre des actions et la pérennisation des
acquis du projet.
Le Président du comité a félicité l’équipe de A2N et
a souligné qu’en dépit des contextes sécuritaire et
sanitaire difficiles dans les zones d’intervention du
projet, sa mise en œuvre est satisfaisante conformément
au chronogramme initial. Il a clos la session en exhortant
les différents acteurs à poursuivre la dynamique de la
mise œuvre des actions, dans le respect des mesures
prises par le gouvernement contre la propagation de
la Covid-19.

Dans cette optique, le comité a tenu sa quatrième
session qui a permis aux membres du comité technique
de suivi (CTS) d’examiner le bilan de la mise en œuvre
des activités, les difficultés rencontrées dans leur
mise en œuvre, tout en tenant compte de la situation

A2N Infos - N° 0002 / 2021
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SÉCURISATION FONCIÈRE EN MILIEU
RURAL ET RENFORCEMENT
DE LA COHÉSION SOCIALE
SUR LE CHEMIN DE LA RÉSOLUTION DES CONFLITS LIÉS
À L’ACCÈS ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Mise en place des commissions foncières villageoises (CFV) et des commissions de conciliation foncières
villageoises (CCFV) dans la commune de Dori. Après la signature des arrêtés de mise en place des CFV et CCFV
par le Maire, le Préfet du Département de Dori assisté par le premier adjoint au maire de Dori et le Directeur
Exécutif procèdent à l’installation des membres de ces commissions.

Une vue de l’installation des CFV et CCFV

Dans sa quête du renforcement de la cohésion sociale
et de la culture de la paix, A2N a mis au centre de ses
efforts l’appui à la mise en place des services fonciers
ruraux dans les communes, dans l’optique de parvenir
à une gestion concertée et équitable des ressources
des terroirs.

Pour pallier cela, A2N, dans le cadre du projet d’urgence
de renforcement de la cohésion par la réhabilitation
des infrastructures sanitaires et scolaires dans la
commune de Dori financé par l’Agence Française de
Développement (AFD) au profit de la commune de
Dori, a mis en place un dispositif efficace et adapté de
gestion du foncier rural capable de prendre en charge
la problématique de l’accès à la terre et aux ressources
naturelles nécessaire pour prévenir ces tensions
communautaires. La mise en place de ce dispositif
de sécurisation foncière permettra non seulement à
la commune d’accroitre les investissements dans le
secteur agro-sylvo-pastoral mais aussi de sécuriser un
secteur stratégique pourvoyeur d’emploi.

C’est fort de cela que A2N appuie la commune de
Dori dans la gestion du foncier rural pour atteindre les
résultats escomptés en matière de cohésion sociale.
Cet appui se traduit par l’opérationnalisation du Bureau
domanial de la mairie de Dori. Toute chose qui permettra
de mieux gérer les dossiers fonciers grâce à la mise en
place des structures locales de gestion du foncier rural
dans 64 villages de la commune. En plus de cet appui,
il faut rappeler que dans le cadre du projet « Kougari
», A2N avait déjà courant l’année 2018, appuyé la
mairie de Dori pour la mise en place de ces structures
dans 14 villages.

Les équipes de A2N ont ainsi effectué des sorties de
sensibilisation sur la loi 034 portant régime foncier rural
dans 41 villages de la commune de Dori afin d’installer
les membres des CFV et CCFV.
Cette activité est fortement appréciée par la population,
laquelle n’a pas manqué de traduire sa joie et son
engagement pour la pérennisation de ces structures.

La commune de Dori avec ses soixante-dix-huit (78)
villages rattachés est une collectivité à forte vocation
agropastorale où la compétition autour de l’accès au
foncier et aux ressources naturelles est à l’origine de
plusieurs conflits communautaires.
A2N Infos - N° 0002 / 2021
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RÉSILIENCE & COHÉSION SOCIALE
AU SAHEL (RECOSA)
MISE EN PLACE DE MÉCANISMES LOCAUX D’ACCÈS
ET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Au regard de la situation que vit la région du Sahel, l’Association Nodde Nooto (A2N) apporte sa contribution
pour un meilleur accès des communautés aux ressources naturelles. Pour cela elle a organisé le lundi 15 mars
2021 un atelier de formation à l’endroit des élus locaux de la province du Yagha.

Élus locaux de la province du Yagha

rural, notamment la mise en place du service foncier
rural au sein des Mairies.

L’utilisation des ressources suscite des tensions et
parfois des conflits entre les communautés cohabitant
sur un même terroir. Selon les statistiques collectées
auprès des services compétents de la région, la province
du Yagha a enregistré le plus grand nombre de conflits
liés à l’accès aux ressources naturelles. C’est pourquoi
A2N a entrepris dans le cadre du projet résilience et
cohésion sociale au Sahel (RECOSA) d’appuyer les
communes de cette province en vue d’élaborer des plans
d’actions pour la mise en place de structures locales
de gestion foncière. Ainsi, en synergie avec le projet «
Djam », A2N a organisé une formation au profit des élus
locaux des six (06) communes de la province du Yagha.

Rappelons que cette initiative s’inscrit dans le cadre des
activités du résultat 5 (Cohésion sociale) du consortium
qui regroupe « Humanité & Inclusion », l’Association
Nodde Nooto (A2N), « Vétérinaires Sans Frontières –
Belgique (VSF-B), la Croix Rouge Espagnole, la Croix
Rouge Burkinabè, Médecin du monde Espagne (MdM/E),
Médecin du Monde Belgique (MdM/B), et les ONG «
Karkara » et « Songes » du Niger.
Au cours de la formation, chaque commune a élaboré
un plan d’action de mise en place d’un service foncier
rural et des sous commissions du Conseil Villageois
de Développement (CVD) que sont les Commissions
Foncières Villageoises (CFV) et les Commissions de
Conciliation Foncières Villageoises (CCFV).

L’objectif de cette formation était d’outiller les communes
du Yagha sur le processus de mise en place de structures
locales d’accès et de gestion des ressources naturelles
conformément à la loi 034 relative au régime foncier

A2N Infos - N° 0002 / 2021
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EXPÉRIENCE DE DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMME/
HOMME DANS LE SECTEUR DES ONG
Le premier numéro de l’année 2021 du bulletin trimestriel d’informations « A2N INFOS » met la femme à
l’honneur. Dans ce numéro, nous nous sommes penchés un tant soit peu, sur la vie des femmes qui travaillent
à A2N et leur implication dans les différents projets. Pour cela, nous avons rencontré Mme PALOGO Nathalie
qui a bien voulu se prêter à nos questions. Entretien.

Mme PALOGO Nathalie, chef d’Antenne A2N et Responsable Chaine de Valeur/région du Centre-nord

« A2N Infos » : Qui est Mme Nathalie
PALOGO dans la vie courante ?
NP : Je réponds au nom de Nathalie
OUEDRAOGO épouse PALOGO, mariée et
mère d’une fille. Sociologue de formation
de base, j’ai opté de poursuivre mes études
sur le développement local et le genre.

Parlez-nous un peu de votre parcours au
sein de l’ONG A2N

Toute
“personne
a un point
fort qu’elle
doit pouvoir
exploiter

”

Je travaille à A2N depuis 2016. J’ai
commencé d’abord comme assistante dans le volet
« sécurité alimentaire » du projet ZEPESA qui a
été clôturé en décembre 2017. Ensuite, j’ai occupé
le poste de responsable chaine de valeur du Projet
d’Amélioration de la Résilience par le Petit d’Elevage
(PARPEL) en 2018. Et depuis octobre 2018, je suis
la chef d’Antenne A2N cumulativement avec mes
fonctions de Responsable Chaine de Valeur au niveau
de la région du Centre-nord.

A2N Infos - N° 0002 / 2021

Concrètement, quelles sont vos
responsabilités en tant que chef d’antenne
de A2N Kaya ?
En tant que chef d’antenne, le premier rôle
qui m’est dévolu c’est la représentation locale
de l’ONG auprès des différents partenaires de
A2N et l’administration locale de la région.
Aussi, j’ai sous ma responsabilité le suivi du
personnel de A2N affecté dans la région du
Centre Nord. A cela s’ajoute la charge de
la tenue de la comptabilité des dépenses
engagées par l’Antenne.

Comment conciliez-vous vie de famille et travail
dans ce milieu réputé très exigent ?
Il y a beaucoup de contraintes mais je dirais que c’est
juste une question d’organisation. On a juste besoin
d’une bonne planification, d’une organisation. Cela
nécessite très souvent que je sacrifie un temps assez
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long à mes charges et responsabilités. Je dirais que ce
qui me permet vraiment de concilier toutes ces tâches,
c’est l’esprit d’équipe que je vis avec mes collègues
dans ma zone.

avancée d’opportunités données à tous les hommes
comme les femmes. Je tiens donc à féliciter la Direction
exécutive même s’il reste possible de faire davantage.
L’essentiel c’est la volonté.

Qu’est-ce qui vous passionne dans ce métier ?

Que pensez-vous du leadership féminin ?

Le développement local et rural est l’élément qui me
passionne le plus dans le cadre des projets. De par mon
expérience professionnelle et personnelle, j’ai toujours
aimé travailler avec les communautés locales. Ces
communautés sont les véritables acteurs de base du
développement.

Pour moi toutes les femmes sont des leaders car elles ont
la capacité de diriger. Elles ont juste besoin d’opportunité
pour pouvoir s’exprimer et d’accompagnement pour
avoir confiance en elle. De nos jours, on a plusieurs
modèles de femmes leaders qui sont vraiment des
sources d’inspiration. De mon point de vue, ce n’est
pas occuper un haut poste qui fait d’une personne un
leader, c’est plutôt sa capacité à se battre pour aller
de l’avant et surtout son aptitude à guider les autres
par son exemplarité.

Que pensez-vous du quota genre de façon générale
et dans votre milieu professionnel en particulier ?
Sur cette question je ne suis pas de celles qui sont
forcément pour le quota genre. Mais je ne trouve pas
d’inconvénient si cela est bien mis en application. Je
dis cela parce que souvent il y a une politisation de ce
concept qui, au lieu valoriser la femme, est entrain de
ternir son image.
De mon point de vue, le problème n’est pas au niveau
des quota, il s’agit plus des mesures qui sont prises
pour son application dans les faits. Je pense qu’il
faut travailler d’abord à réduire un certain nombre de
barrières socio-économiques, culturelles, Il faut aller
au-delà de la simple représentativité des sexes car le
genre va au-delà de cela.
En ce qui concerne le milieu professionnel, c’est une
question de compétence car tout employeur en recrutant
cherche un profil qui puisse lui permettre d’atteindre des
résultats donnés et c’est important d’en tenir compte
dans la composition du personnel. On ne va pas recruter
une femme tout simplement parce qu’elle est femme.
On constate que dans les recrutements la mention « la
candidature féminine est fortement encouragée » mais
très souvent c’est de nom de seulement. Dans les faits,
parfois on évite même les femmes (rires). Certaines
structures par contre mettent en place une politique
de recrutement qui fait qu’à compétence égale, un des
sexes est privilégié. J’approuve cela. Mais je dis toujours,
mettons l’accent sur l’éducation, la compétence et le
renforcement de capacités.

Quels conseils pourriez-vous donner à la jeune
génération qui voudrait se lancer sur cette voie
de leadership ?
La chance qu’elles ont, est le fait qu’elles ont
l’opportunité de se faire valoir tant qu’elles se fixent
des objectifs. Il faut qu’elles s’arment de courage car
c’est la détermination qui compte. Elles doivent être
fortes car il y aura des moments où le découragement
et les obstacles font les envahir. Toute personne a un
point fort qu’elle doit pouvoir exploiter. Aussi elles
doivent surtout se former pour être les meilleures dans
leurs domaines. Aux femmes, elles doivent fournir plus
d’effort car les constructions sociales ne leur facilitent
pas la tâche. Le pire n’est pas de tomber, mais plutôt
de ne pas pouvoir se relever et avancer. Comme j’aime
le dire « la vie n’a pas donné les mêmes chances et les
mêmes opportunités à tout le monde ; souvent ce n’est
pas simplement une question de compétence, c’est
juste une question d’opportunité et de chance. Nous
devons nous armer de courage et essayer d’avancer
pas à pas tout en sachant qu’il y aura des contraintes.

On peut le mettre en application et tenir compte de
certaines spécificités car il y a des contraintes et des
réalités sociales liées au sexe.

Pensez-vous qu’au sein de A2N des efforts sont
faits pour prendre en compte la question du genre ?
Je dirais oui car de 2016 à nos jours, l’effectif du
personnel féminin a augmenté ainsi que leurs niveaux
de responsabilité. Cela est à féliciter. C’est une véritable

A2N Infos - N° 0002 / 2021

10

Directeur de publication
Oumarou Boureima CISSÉ
---------Rédacteur en Chef
Zième Joseph DA
---------Équipe de rédaction
Alimatou BANCE

Le journal de l’Association Nodde Nooto

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

A2N Nodde Nooto
@A2N_NoddeNooto
noddenooto

