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En 1996, année de sa création, 
l’Association Nodde Nooto (A2N) se 
présentait comme une alternative au 
désengagement des programmes et 
projets du gouvernement sur des sec-
teurs clé de la vie socio-économique 
des populations de la région sahélienne 
du Burkina Faso.

Avec l’adoption du programme d’ajus-
tement structurel (PAS) en début des 
années 90, l’Etat s’est a considéra-
blement réduit son engagement dans 
beaucoup de secteurs comme la pro-
duction et l’encadrement. 

A l’instar des autres régions du pays, 
le sahel a été durement touché par 
cette situation. Au niveau local, les 
timides réponses ont été sans grande 
portée, le monde paysan était livré à ses 
errements, le sous-secteur de l’élevage 
était dans un état végétatif. Dans cette 
situation, l’épineuse problématique de 
la gestion des ressources naturelles 
est revenue au premier plan comme 
la préoccupation majeure.

A2N s’est créée dans le but «d’assurer 
un meilleur équilibre du patrimoine  
foncier et écologique » et de « favoriser 
l’auto promotion paysanne à travers 
l’éducation de base et l’alphabétisa-
tion ».

Les débuts laborieux, avec très peu de 
ressources financières seront consa-
crés essentiellement à la mobilisation 
sociale pour booster des confiances en 

berne des acteurs locaux et réajuster 
une approche jusqu’ici plus basée sur 
l’assistanat que sur la responsabilisa-
tion des acteurs, à l’alphabétisation 
pour rehausser le taux d’analphabé-
tisme à 74,25%, le plus élevé du pays.  

La remobilisation des acteurs et leur 
responsabilisation a permis de s’orien-
ter vers des problématiques plus spéci-
fiques comme la gestion des ressources 
naturelles et la prévention et la gestion 
des conflits qui y sont inhérents.

Cette tendance perdurera jusqu’au 
milieu des années 2000, où il a fallu 
se réorganiser institutionnellement 
afin de s’adapter au nouveau paysage 
de développement avec l’adoption du 
CSLP et des objectifs du millénaire 
pour le développement. A2N s’est donc 
orientée vers des objectifs et des défis 
basés sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle avec l’élaboration de son 
premier plan stratégique 2004-2009. 

L’adoption de la SCADD en fin 2010 a 
été l’occasion pour A2N de se réorga-
niser pour une seconde avec l’élabo-
ration d’un nouveau plan stratégique 
(2013-2017) en avec adéquation les 
politiques sectorielles.

De nos jours en plus de la douzaine de 
projets de développement conduits ou 
co-exécutés, A2N est impliquée dans 
plusieurs programmes du gouverne-
ment preuve de sa maturité et de son 
dynamisme. 

Editorial

En 2014, les interventions de A2N 
se sont focalisées sur la sécurité ali-
mentaire et le renforcement de la rési-
lience, le renforcement des capacités 
des populations cible en matière de 
production agricole, de gestion de res-
sources pastorales, de prévention et de 
gestion des conflits.

Que ce soit à travers les projets que 
A2N a directement conduit ou dans 
lesquels elle a été impliquée, l’essen-
tiel des actions a été orienté vers la 
sécurité alimentaire et la résilience 
des populations cible, c’est notam-
ment le cas avec le projet ZEPESA 2, 
le projet de sécurisation des moyens 
d’existence dans la zone de Kougari, 
le projet DANIDA pour le renforcement 
du système d’alerte et des mécanismes 
traditionnelles de résolution des conflits 
dans le sahel-Burkina Faso, le projet 
USAID-REGIS-ER, le projet de res-
tauration des moyens de subsistance 
(PRMS) avec Essakane SA.

Pour 2015, on s’inscrira dans la conti-
nuité et dans le renforcement des ac-
tions de l’année précédente en ayant 
à l’esprit la revue à mi-parcours de 
la mise en œuvre du plan stratégique 
2013-2017.

En outre, la priorité comme énoncé 
ci-dessus sera la consolidation des 
actions en cours, le renforcement de 
nos interventions pour la plupart de 
2014. 

L’une des grandes orientations de cette 
année 2015 est qu’il n’y aura pas de 
positionnement sur de nouvelles ac-
tions, le renforcement des partenariats 
en cours sera la priorité de la direction 
exécutive.

En dehors du projet de renforcement 
de la résilience et de la croissance 
économique dans le Sahel-Croissance 
accélérée (REGIS-AG), pour lequel A2N 
est membre du consortium chargé de 
la mise en œuvre, il n’y aura pas de 
nouveau projet.

Sur le plan institutionnel, l’on peut sou-
ligner la réorganisation institutionnelle 
de la direction exécutive envisagée 
par le conseil d’administration dans 
le cadre de la réactualisation du plan 
de renforcement.

Cette réorganisation sera soumise pour 
adoption à l’assemblée générale ordi-
naire de la fin du premier semestre 
2015.

A travers cette réorganisation, le conseil 
d’administration souhaite que la di-
rection exécutive se renforce avec de 
nouvelles compétences aussi bien au 
niveau de la conception que de la ges-
tion administrative et financière. 

C’est résolument l’expression du 
renforcement de la gouvernance qui 
constitue la finalité de cette réforme 
institutionnelle.

20 ans au service du développement 
Faits marquants 2014 
et défis majeures pour 2015  

Amidou YONABA
Président du Conseil d’Administration 

Oumarou CISSE
Directeur Exécutif



1. L’année en imAgEs et en chiFFREs

969 099 404 FcFA 
Transférés par les bailleurs de fonds 
pour financer les projets sur le terrain

32 groupements  
accompagnés autour de la filière 
sésame qui a abouti à la mise 
place d’une union

3 Nouveaux  
grands partenariats 

         (bailleurs de fonds)

79 244 080 FcFA 
pour renforcer la gouvernance 
des collectivités territoriales au sahel

 Plus de 

1300 producteurs   formés en technique d’élevage  et de conduite du troupeau

328 ménages vulnérables 
soutenus par des unités d’élevage 
(1 923 caprins distribués)

246 enfants  
ont rattrapés leur cursus scolaire  
grâce à la stratégie du système passerelle

12 600  
personnes sensibilisées  
sur la promotion de la paix sociale  
et la gestion non violente des conflits

2. Qui est A2N ? 
Créée le 25 Mai 1996 pour se mettre à l’écoute et agir avec les communautés et les partenaires pour le 
développement du Sahel, l’Association Nodde Nooto (A2N) est devenu ONG depuis 2005. Elle a pour 
objectif principal de contribuer à un meilleur équilibre du patrimoine foncier et écologique par la valorisation 
des initiatives communautaires.

NOTRE visiON
A2N croit à 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

personnes 
de la délégation  
E-CHANGER à A2N
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NOTRE missiON
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 :

• Asseoir les bases d’un développement 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 ;

• 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 communau-
tés de sa zone d’intervention

NOs vALEURs
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.

NOTRE sTRATégiE d’iNTERvENTiON 
Notre stratégie est fondée sur :

La prise en compte des groupes marginalisés (pasteurs, jeunes, femmes, etc.),
• L’approche participative ;
• Le suivi, appui, conseils des organisations à la base,
• Le partage d’expérience, de savoir, savoir être et savoir –faire,
• L’écoute, la réflexion et l’action conjuguée,
• La compréhension et l’acceptation mutuelle,
• Le partenariat qui favorise la subsidiarité. 



Gestion des ressources naturelles 
A l’heure actuelle, un nouveau défi se pose à l’envi-
ronnement et la gestion des ressources naturelles : 
la variabilité et les changements climatiques qui 
affectent les productions agricoles et pastorales et 
de ce fait, augmentent la vulnérabilité des popula-
tions rurales. Aujourd’hui, ni le paysan, ni l’éleveur 
ne parvient à prédire avec certitude l’évolution de 
ses activités même pour un futur proche. La survie 
des populations dépend fortement de l’exploitation 
des ressources naturelles et dans le même temps, 
elles subissent d’innombrables pressions à la fois 
d’origine naturelle (changement climatiques,…) et 
anthropique qui les fragilisent et génèrent de plus 
en plus de conflits. Face à tous ces fléaux, A2N a 
apporté au cours de l’année 2014 des actions en vue 
d’améliorer et renforcer les capacités de résilience 
des populations vulnérables dans la région du sahel.

Education/Alphabétisation 
• A2N s’inscrit dans la lutte contre l’analphabétisme 

des populations considéré comme principal han-
dicap pour le développement. Comme les autres 
années, elle a offert une éducation non formelle 
acceptable, accessible, adaptée et dotée de res-
sources adéquates en faveur des jeunes et adultes 
qui n’ont pas accès au système d’éducation de 
base formelle. 

• L’éducation est un droit inaliénable pour chaque 
enfant, les freins à l’accès à l’école sont nom-
breux : pauvreté des familles, mariages précoces, 
éloignement des lieux d’enseignement, pratique 
de l’orpaillage, insécurité politique, etc. A2N agit 
pour que tous les enfants puissent aller à l’école 
ou rattraper leurs cursus en cas de retard car l’édu-
cation est reconnue comme un des leviers les plus 
puissants pour sortir de la pauvreté et devenir un 
citoyen responsable. A travers le système passe-
relle, A2N a permis à 237 enfants de 9-12 ans de 
rattraper leur scolarité et être transférés dans les 
écoles classiques.

Appui au développement local 
Le consensus international semble aujourd’hui éta-
bli autour de la pertinence du niveau local comme 
le meilleur cadre d’organisation et d’appropriation 
des actions de développement par les  populations 
locales. Le renforcement des capacités des collecti-
vités territoriales est primordial pour accompagner la 
participation citoyenne des populations dans la mise 
œuvre de projets et programmes de développement. 
A2N a au cours de cette année mené des actions 
dans ce sens à travers ces projets. 

Renforcement des capacités 
Le renforcement des capacités pour un environnement 
durable est un domaine important pour A2N, car il 
est le processus par lequel les populations, les orga-
nisations et les sociétés renforcent leurs capacités à 
faire face aux problèmes environnementaux, gérer les 
problèmes liés aux ressources naturelles et intégrer 
la durabilité environnementale dans les politiques, 
les plans et les décisions liés au développement. De 
façon transversale, tous les projets gérés par A2N 
accordent une grande place aux renforcements des 
capacités des acteurs. 

Mobilisation sociale 
La mobilisation sociale est au cœur de la stratégie 
d’intervention de A2N auprès des communautés. Elle 
est une approche de communication pour rallier à 
l’action un grand nombre de personnes notamment 
les communautés locales afin de réaliser un but 
social commun à travers les efforts et les contribu-
tions de tous. Elle constitue surtout pour A2N un 
mouvement d’ensemble, c’est-à-dire agir en commun 
de façon participative sur un thème bien déterminé 
pour mobiliser les populations. Cette approche est 
utilisée dans tous les projets de A2N surtout dans 
les actions de sensibilisation. 

>> Principes et domaines d’intervention de A2N 

La vision de A2N est celui d’un développement du sahel durable impulsé par les communautés à la 
base dans le respect des valeurs sociales, culturelles et économique.  C’est la clé d’un développement 
pérenne. 
Afin d’agir pour les plus vulnérables, A2N participe à l’élaboration et au suivi de projets de développement 
qui visent à améliorer les conditions de vie des populations.

AUPRès dE QUi ?
Ces projets sont mis en œuvre dans les 4 provinces de la région du sahel, auprès des communautés locales, 
des organisations communautaires de base (associations locales, groupements, coopératives, GIE, CVD, comités 
locaux, etc.) et des collectivités territoriales.

cOmmENT ?
Nos projets se caractérisent principalement par :

• La participation des communautés à la base 
Un changement réel ne peut être obtenu autrement. 
Faire participer les populations est la meilleure fa-
çon de s’assurer que les projets/programmes cor-
respondent bien aux besoins exprimés et que les 
bénéfices soient durables.

• Une collaboration avec les autorités locales 
Les autorités locales sont des acteurs incontour-
nables d’un vrai développement car ils ont le droit 
de remplir leurs engagements envers les populations 
qu’ils administrent, mais également pour les aider 
à renforcer leurs capacités et ainsi leur permettre 
d’assumer pleinement leurs responsabilités, sur la 
durée, en matière de développement.

• Des partenariats avec diverses organisations 
Nos projets sont pensés et mis en œuvre dans un 
esprit de synergie d’action et avec le souci constant 
de renforcer les structures existantes et de mettre en 
place des dynamiques de développement pérenne.

• Le travail au sein de coalitions et d’alliances
Pour combattre les causes profondes de la pauvreté 
au moyen d’actions de plaidoyer et de campagnes. 
Ainsi nous sommes membres de plusieurs réseaux 
nationaux comme le SPONG, le CCEB, le COSC3C 
mais aussi internationaux, A2N est membre statu-
taire de l’Union internationale de la conservation de 
la nature (UICN).

PAR QUELLEs AcTiONs ?
Le travail de A2N couvre cinq domaines d’intervention 



3. Les projets mis en oeuvre par A2N

La grande majorité des projets exécutés par A2N 
s’inscrit dans une stratégie pluriannuelle visant amé-
liorer les conditions de vie des populations de la 
région du sahel à travers la participation à un meilleur 
équilibre du patrimoine foncier et écologique par 
la valorisation des initiatives communautaires. La 
gestion des ressources naturelles, l’approche genre, 
les questions d’éducation formelle et non formelle 
et le renforcement des capacités des acteurs locaux 
sont les thématiques prioritaires sur lesquelles nous 
faisons porter nos efforts et capitalisons depuis plu-
sieurs années notre expertise.

Rôle de la Direction Exécutive dans la mise  
en œuvre des projets développement

La direction Exécutive assure un appui aux projets 
menés sur le terrain notamment à travers les missions 
suivantes :

•     Appui technique au montage, au suivi-évaluation de 
projets à travers un apport méthodique ainsi qu’un 
partage d’expertise et de bonnes pratiques sur les 
thématiques concernés, grâce à des visites de terrain 
(au minimum trimestrielles), des échanges réguliers 
et la participation à la rédaction des documents et 
rapports des projets ;

•     Recherche et obtention de financement pour ces 
projets ;

•     Contrôle de la bonne gestion et utilisation des fonds ;

•     Renforcement des capacités des équipes projets 
en termes de bonne gestion des projets et leur 
reporting. 

 

LEs PROjETs dE dévELOPPEmENT

7 projets de développement, financés grâce aux à la confiance des partenaires techniques et financiers, 
ont été conçus et sont exécutés par A2N afin d’atteindre des changements durables dans la vie des 
communautés rurales de la région du sahel. Ils se sont exécutés globalement dans les 4 provinces de la 
région : Séno, Oudalan, Yagha et Soum.

Projets identifiés et soumis aux bailleurs 
de fonds pour financement

Sommes transférées  
par les bailleurs de fond 
à A2N pour ces projets :

689 273 229 FCFA

A2N agit via 3 types de projets

Projets exécutés par sollicitation des 
bailleurs de fonds pour répondre aux 
besoins des populations réfugiées au 
sahel

Sommes transférées  
par les bailleurs de fond à A2N 

pour ces projets : 

178 208 684 FCFA

Projets exécutés par A2N par 
soumission aux appels à proposition

Sommes transférées 
par les commanditaires à A2N 

pour ces projets : 

101 617 491 FCFAPROjETs  
dE dévELOPPEmENT

Exécution et suivi des fonds
Les projets sont mis en œuvre par des  
équipes projets sous la supervision 
de la Direction Exécutive dont une 
équipe de comptables et une cellule 
suivi-évaluation

Transfert des fonds
Transfert de fonds au fur et à mesure 
de l’avancement du projet conclu dans 
une convention de partenariat

Informations transmises par A2N 
aux bailleurs de fonds
Rapports d’activités et financiers aux 
bailleurs de fonds

PROjETs d’URgENcE

Exécution et suivi des fonds
Les projets sont mis en œuvre par des  
équipes projets sous la supervision 
de la Direction Exécutive dont une 
équipe de comptables et une cellule 
suivi-évaluation

Transfert des fonds
Transfert de fonds par besoin de 
trésorie

Informations transmises par A2N 
aux bailleurs de fonds
Rapports d’activités et financiers aux 
bailleurs de fonds

PREsTATiONs dE sERvicEs

Exécution et suivi des fonds
Les projets sont mis en œuvre par des 
équipes en fonction de la nature de 
la prestation sous la supervision de la 
Direction Exécutive

transfert des fonds
Transfert de fonds sur facturation

Informations transmises par A2N 
aux commanditaires
Rapports de fin d’exécution de la 
prestation



gestion des Ressources Naturelles (gRN)
/// Sécurisation les moyens d’existence des ménages vulnérables de la zone de 
Kougari (Commune de Dori)

/// CONTExTE
La région du Sahel est très affectée par la péjoration climatique et crée de ce fait une recrudescence des 
conflits entre agriculteurs et éleveurs liés à l’accès aux ressources naturelles. Le processus de décentralisation 
qui consiste au transfert des compétences aux communes et qui inclut les questions de sécurisation du foncier 
à travers les chartes foncières peut être une piste une réponse à cette difficulté.

Elevage
/// Appui au développement du Zébu Peul au Sahel Phase II (ZEPESA II) 

/// LE PROjET
L’objectif du projet est de renforcer la sécurité ali-
mentaire des ménages bénéficiaires des provinces 
de l’Oudalan et du Séno à travers l’élevage. Voici 
certaines réalisations au cours de l’année 2014 :

Amélioration génétique
•     65 troupeaux suivis ;

•     24 éleveurs encadrés ont été renforcés en matériels 
de coupe et conservation du fourrage naturelle ;

•     2 banques aliments bétails (BAB) ont été mises en 
place pour les éleveurs (Tin-Akoff et Falagountou) ;

•     467 éleveurs sélectionneurs et encadrés ont été 
formés dans des thématiques qui rentrent dans le 
programme d’amélioration génétique.

/// CONTExTE
Au Burkina Faso, 85% des populations tirent leurs revenus de l’élevage. Malgré son importance, l’élevage est 
très peu valorisé car il représente seulement 1,6 % du budget national 2014. A cela s’ajoute le déficit récurrent 
fourrager dû aux aléas climatiques, l’emprise du font agricole sur l’élevage, la faible couverture vaccinale, la 
faible organisation des éleveurs, etc.

/// LE PROjET
A2N a pour objectif de contribuer au renforcement 
des capacités de résilience des populations vulné-
rables de la zone de ‘’KOUGARI’’ par la sécurisation 
du foncier et par l’amélioration des systèmes de 
production. Voici les principaux résultats obtenus au 
cours de l’année 2014 :

•     102ha de terre ont été réhabilités et traités par 
des techniques CES/DRS pour des exploitations 
familiales. Des semences améliorées (mil, sorgho 
et niébé) ont été produites ; 

•     6 928 kg de cultures fourragère ont été fauchés et 
stockés pour assurer l’alimentation des animaux 
en période de soudure ;

•     157 producteurs dont 27 femmes ont été formés 
en technique de production du sésame ;

•     54 producteurs dont 19 femmes ont été formés 
en culture fourragère et en coupe et conservation 
du fourrage naturel ;

•     156 producteurs dont 78 femmes ont été formés 
en technique améliorée d’élevage ;

•     405 ménages sensibilisés sur la bonne gestion des 
stocks céréaliers familiaux.

 

Les projets de développement 
exécutés par A2N :

/// FINANCEmENT

Bailleur de fonds : Fastenopfer
Budget : 39 402 374 FCFA



/// CONTExTE
Le processus de décentralisation amorcé en 1991 au 
Burkina Faso et qui a conduit à la communalisation 
intégrale de tout le territoire en 2006, est toujours 
confrontée à des difficultés d’ordre institutionnelle, 
matérielle, humaine et de qualité d’offres de services 
des communes. Tout ceci constitue un handicap pour 
booster le développement local.

/// LE PROjET
L’objectif du projet est de Renforcer la surveillance 
communautaire sur les performances des collectivités 
territoriales. Voici certaines réalisations au cours de 
l’année 2014 :

•     35 émissions radiophoniques d’information et de 
sensibilisation ont été produites et diffusées sur 
le civisme fiscal dans toutes radios de la région 
du sahel ; 

•     140 élus et exécutifs ont été formés sur leurs rôles 
et responsabilités dans les 4 provinces de la région ;

•     112 conseillers municipaux ont été formés sur 
les rôles et responsabilités des commissions per-
manentes ;

•     80 agents des administrations communales ont 
été formés les techniques d’élaboration des TDR 
de l’administration communale ;

•     7 séances de sensibilisation « grands publics » ont 
été organisées dans les communes d’intervention 
sur le civisme fiscal.

Santé animale
•     1 cabinet de soins vétérinaire est opérationnel par 

l’appui du projet à Falagountou ;

•     42 acteurs du réseau de santé de proximité (38 
auxiliaires d’élevage, 2 cabinets vétérinaires et 2 
cliniques vétérinaires) ont été formés dans des 
thématiques utiles pour mener à bien leurs activités 
auprès des éleveurs.

•     1 cadre de concertation des acteurs en santé ani-
male est mis en place.

Sécurité alimentaire
•     149 ménages vulnérables ont été soutenus par des 

octrois d’unités d’élevage (6 caprins) sous forme 
de crédit rotatif ;

•     mise en relation de 2 groupements féminins avec 
une institution micro finance qui ont bénéficié d’un 
crédit 2 750 000F CFA pour le développement 
d’activités génératrices de revenus ;

•     Soutien à l’émergence 7 groupes solidaires de 
ménages vulnérables qui ont par la suite bénéficié 
d’un crédit de 7 000 000F CFA auprès du Fond 
d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes 
(FAARF). 

Commercialisation
•     12 commerçants et 17 emboucheurs ont adhéré et 

participent au dynamisme de l’approche du projet 
BVQ (Bovin Viande de Qualité) ;

•     Sous la facilitation du projet, les commerçants 
et les emboucheurs ont bénéficiés auprès de 2 
institutions de micro finance, des crédits pour le 
développement de leurs activités d’une valeur de 
20 500 000F CFA ;

•     Sous la mise en relation du projet, 274 bovins 
et 450 ovins ont été vendus par les éleveurs de 
l’Oudalan aux commerçants et emboucheurs de 
Kaya pour une valeur de 81 800 000F CFA.

« Je suis très content, je viens de vendre mon taurillon 
à 200 000 F CFA. Je suis resté chez moi, et j’ai vendu 
aussi bien et mieux que les marchés de Gorom et de 
Markoye. J’ai négocié directement avec le commerçant, 
chose que je n’avais pas l’occasion. Je n’ai pas parcouru 
des kilomètres pour vendre mon animal. Je salue cette 
initiale du projet ZEPESA »

Halil Ag Igraz, Eleveur Sélectionneur de Tin-Akoff

développement local
/// Appui au renforcement de la participation citoyenne  
    au sein des collectivités territoriales

/// FINANCEmENT

Bailleur de fonds : PACT (IDA-Banque mondiale)
Budget : 79 244 080 FCFA

/// FINANCEmENT

Bailleurs de fonds : Fond Belge de Sécurité 
Alimentaire (FSA) et Vétérinaire Sans Frontière 
Belgique (VSF/B)
Budget : 428 190 362 FCFA 

5 des 7 projets de développement 
exécutés par A2N :



/// CONTExTE
L’extension de la mine d’or d’Essakane vers Falangoun-
tou a conduit à la réinstallation et à la relocalisation des 
populations de cette localité vers 3 zones d’accueil à 
savoir le village de Guessakado, Essakane site : zone nord 
et Sabangré. Les populations concernées sont affectées 
économiquement et physiquement par ce changement 
d’environnement.

/// LE PROjET
L’objectif de ce projet est restaurer et améliorer les condi-
tions de vie et des moyens de subsistance des commu-
nautés affectées. Voici quelques réalisations au cours de 
l’année 2014 :

•     76 personnes ont été formées en technique de produc-
tion de cultures fourragères ;

•     89 personnes ont été formées en technique de ration-
nement ;

•     98 personnes (femmes et jeunes) ont été formés en 
technique d’identification, de montage et de bonne 
gestion d’une AGR ;

•     16 microprojets pour d’un montant de 1 950 000F CFA 
ont été financés par une institution de micro finance 
sous l’intermédiaire de A2N ; 

•     2 Banques aliments bétails, 50 sacs d’aliments bétails 
et 450 kg de pierres à lécher ont été mis à la disposition 
des populations déplacées ; 

•     17 ménages vulnérables ont été appuyés avec 68 sacs 
de vivres, 52 ovins, 85 sacs de tourteau de 50kg. 

/// Appui au suivi-évaluation participatifs des secteurs  
    de l’éducation et de la santé

/// CONTExTE
Le Burkina Faso, avec l’adoption de la Loi 055-2004/AN portant code général des collectivités territoriales 
(CGCT) s’est engagé dans un processus de décentralisation. La volonté de l’Etat central de doter des compé-
tences aux autorités locales s’est matérialisée par le transfert de certains domaines clés à travers la mise en 
œuvre des plans d’actions du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation (CSMOD). En effet, le 
CSMOD a consacré le transfert des compétences de onze (11) domaines touchant essentiellement les secteurs 
sociaux de base aux collectivités territoriales notamment la santé et l’éducation.

Grâce à un appui financier du gouvernement du Japon, la Banque Mondial appuie la mise en œuvre des activités 
d’appui au suivi-évaluation participatif (SEP)  dans un souci de renforcer l’enracinement de la gouvernance au 
niveau local et de promouvoir la « redevabilité sociale » 

mobilisation sociale
/// Restaurer les moyens d’existence des populations réinstallées et relocalisées

/// FINANCEmENT

Bailleur de fonds : IAMGOLD - Essakane /SA
Budget : 84 195 876 FCFA

/// FINANCEmENT

Bailleur de fonds : ISSP (FJDS-Banque mondiale) 
Budget : 19 955 000 FCFA

/// LE PROjET
Les objectifs du projet sont les suivants :

•     Renforcer les capacités communautaires en vue 
d’un engagement plus actif dans la prestation des 
services sociaux au niveau local ;

•     Renforcer les mécanismes de transparence et de 
« redevabilité » sociale dans les programmes d’édu-
cation et de santé ;

•     Accroître la communication et la collaboration entre 
les différentes parties prenantes impliquées dans 
les services d’éducation et de santé ;

•     Aider à l’amélioration des services d’éducation et 
de santé au niveau décentralisé.

Pour cette année 2014, A2N a mené les activités 
suivantes :

•     125 membres de cadres de concertation com-
munaux (CCCo-SEP), responsables de conseils 
villageois de développement (CVD) et conseillers 
municipaux formés sur leurs rôles et responsabilités 
et sur le budget participatif ;

•     492 membres de comités locaux de suivi-évaluation 
participatifs (SEP) de 12 villages ont été appuyés 
pour l’élaboration de leurs cartes de notation com-
munautaires (CRC) et pour leurs plans d’actions 
villageois ;

•     21 personnels de centres de santé primaire et 
social (CSPS) et 36 instituteurs de 6 écoles ont 
été informés et sensibilisés sur la nécessité du 
contrôle de la qualité des services de la santé et 
de l’éducation par les communautés locales ;

•     76 membres de comités de gestion de CSPS, 
des associations des parents d’élèves (APE) et  
des associations des mères éducatrices (AME) ont 
été informés, sensibilisés et formés sur les outils 
de contrôle de qualité des services de la santé et 
de l’éducation dans les 3 communes d’intervention 
du projet.



A2N continu d’apporter sa contribution à l’épanouissement des populations réfugiés présent au 
sahel depuis l’avènement des conflits au Mali en janvier 2012. Les actions ont porté essentielle-
ment sur l’éducation formelle et non formelle et des actions visant à pérenniser la cohabitation 
pacifique entre les réfugiés et les populations hôtes.

2014, grâce à UNICEF et à DANIDA, A2N a pu contribuer à la mise en place de plusieurs inter-
ventions.

Education
/// Accéder à l’éducation formelle et non formelle

L’objectif du projet est d’améliorer le climat social et 
la coexistence pacifique dans les communautés par la 
promotion des réseaux et mécanismes communautaires 
de résolution des conflits existants. Voici quelques 
réalisations enregistrées au cours de l’exécution du 
projet :

• 188 personnes (membres des cellules communau-
taires de protection et leaders communautaires) ont 
été formées en cohabitation pacifique et en gestion 
pacifique des conflits communautaires ;

• 57 séances de sensibilisations ont été effectuées 
par 19 cellules communautaires de protection et 
270 spots radiophoniques ont été diffusés sur 
la cohabitation pacifique en 3 langues (fulfulde, 
More, Tamashek) dans les provinces du Soum et 
de l’Oudalan ;

• 18 centres d’alphabétisation ont été ouverts au profit 
de 140 membres des cellules communautaires de 
protection ;

• Dynamisation de 19 cadres villageois de veille pour 
la prévention et la gestion de concertation entre  
éleveurs et agriculteurs ;

• Formation de 89 autorités locales sur les textes 
nationaux relatifs à l’agriculture et l’élevage (Loi 
034 et textes d’application, Loi sur le pastoralisme, 
code de l’environnement)

 

/// FINANCEmENT
Bailleur de fonds : Ambassade Royale du Danemark 
Budget : 87 719 298 FCFA

/// CONTExTE
Malgré les efforts consentis par les institutions, les 
organisations humanitaires, les ONG nationales et 
internationales pour apporter une réponse à l’édu-
cation des enfants et des jeunes réfugiés du site de 
Goudebo en environnant, il existe toujours un gap 
important d’enfant de 09-17 ans et les femmes qui 
ne sont pas suffisamment pris en compte par les 
interventions d’urgence en éducation. 

/// LE PROjET
L’objectif du projet est de contribuer à donner une 
éducation de qualité et des compétences de vie cou-
rante et de cohésion sociale aux réfugiés et populations 
locales avec la participation des groupes sociaux. 
Voici quelques réalisations :

• 10 classes ont été ouvertes et ont accueillies 401 
enfants (229 filles et 172 garçons) de 9-12 ans 
pour une conduite d’éducation accélérée en langue 
Tamasheq, Fulfulde et en Français. Ce système 
passerelle à parmi à 246 enfants (141 filles et 
105 garçons) de rattraper leur cursus scolaire et 
intégrer l’école normale,

• 15 centres d’alphabétisation ont été ouverts et ont 
accueillies 631 personnes (362 femmes et 269 
hommes) de 15 ans et plus. Le taux de succès a 
été de 62,35%.

• 60 membres des comités de gestion du camp ont 
été formés en éducation parentale.

 

gestion de conflits
/// Réduire les conflits dans le sahel à travers le renforcement du système 
d’alerte et des mécanismes communautaire

PROjET d’URgENcE

/// CONTExTE
Le sahel Burkinabé est caractérisé par une cohabitation de plusieurs communautés, de diversités ethniques et 
groupes sociaux et de réfugiés maliens. La cohésion sociale se trouve souvent fragilisée, donnant ainsi lieu à 
l’apparition de plusieurs tensions/conflits.

/// LE PROjET

/// FINANCEmENT

Bailleur de fonds : UNICEF
Partenaire technique : FDC
Budget pour 2014 : 90 489 386 FCFA 



• Une caravane de promotion d’hy-
giène dans 19 écoles de l’Ouda-
lan et du Soum. Cette activité a 
consisté à conduire des séances de 
sensibilisation auprès des élèves 
et des enseignants sur les bonnes 
pratiques en matière d’hygiène.

Commanditaire :  
Danish Refugee Council (DRC)

Budget : 2 696 404 FCFA

• Conduite de sessions de forma-
tion sur la gouvernance des AGR 
au profit de 19 cellules commu-
nautaires de 13 communes du 
Soum et de l’Oudalan. 

Commanditaire :  
Danish Refugee Council (DRC)

Budget : 2 986 800 FCFA

• Mise en œuvre d’activités de 
sensibilisation sur la cohabita-
tion pacifique entre les réfugiés 
maliens et les populations hôtes 
pour éviter les éventuels conflits 
et mieux gérer les ressources natu-
relles du fait de la mobilité des 
animaux.

Commanditaire :  
Vétérinaire Sans Frontière  
Belgique (VSF/B)

Budget : 5 100 000 FCFA 

Tout au long de l’année, A2N s’appuie sur une équipe opérationnelle composée d’une Direction 
Exécutive et des staffs projets pour mener à bien les différentes missions. Ils travaillent au siège 
de notre ONG et dans nos antennes provinciales. Leur rôle est déterminant et leur expertise et 
engagement sont précieux.

4. vie associativeLEs PREsTATiONs dE sERvicEs

La Direction exécUtive

10 employés composent la Direction Exécutive. Ce 
personnel fonctionne indépendamment des projets/
programmes et a pour mission d’assurer l’instruction, 
la mise en œuvre, le suivi-évaluation des projets/pro-
grammes, gère les budgets et œuvre pour la promotion 
de A2N et de son action.

Direction :  
Oumarou CISSE,  
Directeur Exécutif (Sociologue)

Cellule Suivi-Evaluation et Capitalisation :  
Barthélemy Sam (Economiste-Gestionnaire)

Secrétariat Administratif et Financier :  
Boubacar Samboal, Adramane Dicko,  
Safiétou Moussa et Fatoumata Drabo

Personnel de soutien :  
Jérémie Ouédraogo, Ousmane Dicko Hama,  
Youssoufa Dicko Hama, Moussa Dicko  
et Boubacar Dicko Hama

LES STAFFS PROjETS

49 employés permanents composent les équipes 
projets. En plus de ces employés permanents, 30 
employés temporaires, 2 bénévoles et 1 stagiaire ont 
complétés les équipes pour les différentes réalisations 
en 2014. Pour la coordination des projets, on a : 

• Amadou N. maïga (Kougari)

• Ousmane A. Bocoum (PRMS)

• Oumarou CISSE (PACT et ASEP)

• Hama Sambaré (ZEPESA II) 

• Ibrahim Ag Attahir (Alpha/Educ)

• Abibata Kinoré (PCOP-DANIDA)

A2N a pu exécuter 11 petits projets au cours de l’année 2014 sous forme de prestations de services 
commanditées par des bailleurs dans les domaines d’expertise de A2N : Voici quelques prestations 
exécutées :

• Mise en œuvre des activités de 
sensibilisation dans le cadre du 
projet d’appui aux ménages vulné-
rables, des pasteurs et agro-pas-
teurs dans les provinces du Séno 
et de l’Oudalan (TESO). Cette 
activité a permis de toucher près 
de 12 600 personnes avec des 
messages allant sur la nécessité 
de promouvoir la paix sociale et 
gestion non violente des conflits. 
L’activité dénommée « Caravane 
de la Paix » a été déroulé sous 
forme mobilisation grand public 
dans les villages des 2 provinces. 

Commanditaire : 
Vétérinaire Sans Frontière  
Belgique (VSF/B)

Budget : 44 722 542 FCFA

• Renforcement des capacités 
des organisations faîtières. Cette 
activité a consisté à renforcer les 
acteurs de la filière sésame dans 
la commune de Dori. Au nombre 
des réalisations, on peut citer :

− 64 membres de groupements 
ont été sensibilisés sur l’impor-
tance et les opportunités de pro-
mouvoir la filière sésame,

− 66 membres de groupements 
de producteurs/trices dont 05 
femmes ont été formés sur la vie 
associative, la gestion et le fonc-
tionnement des groupements et 
sur les principes de la bonne 
gouvernance.

Commanditaire :  
Projet d’Appui aux Filières  
Agricoles (PROFIL-FIDA)

Budget : 5 937 200 FCFA

• Campagnes d’alphabétisation au 
profit des jeunes et adultes issus 
des 5 communes (Dori, Seytenga, 
Arbinda, Gorom et Markoye) d’in-
tervention du projet USAID/PDEV. 
Cette prestation a permis d’ouvrir 
dans un premier temps d’ouvrir 5 
centres avec 50 apprenants dont 
34 femmes et qui a connu un taux 
de succès de 100%. Ensuite 12 
centres ont été ouverts avec 360 
apprenants dont 169 femmes et le 
taux de succès a été de 84,24%.

Commanditaire :  
USAID/PDEV II

Budget : 23 084 845 FCFA



Conseil d’administration

Sous le contrôle ultime de l’Assemblée Générale de l’Association, 
le Conseil d’administration fixe les grandes orientations et élabore 
la stratégie de l’association. En 2014, le Conseil s’est réuni deux 
fois (08 février & 21 février 2015).

Le Conseil est composé de 05 administrateurs qui sont élus pour 
un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Ces administrateurs 
constituent des ressources pour l’organisation et exercent leur 
fonction à titre bénévole.

Composition du conseil d’administration

• Hamidou YONABA 
Juriste, Directeur du cabinet Yons Associate 
Président

• Hama moussa DICKO 
Ex-parlementaire à l’Assemblée Nationale 
Vice Président 

• mme Kadidiatou BOYE/mAIGA 
Ex-parlementaire à l’Assemblée Nationale 
Administrateur 

• Nassirou BA 
Retraité, ex-Professeur à l’université de Ouagadougou 
Administrateur

• Jean Paul roUaMBa 
Ministre des Ressources Animales  
Administrateur

Tous ces résultats enregistrés en 2014 ont pu être atteints avec le précieux appui de nos 
partenaires technique et financier (bailleurs de fond, services déconcentrés de l’état, particu-
liers, ONG et Associations,…). Grâce à leur confiance et à leur fidèle soutien, nous pouvons 
chaque année contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de notre zone 
d’intervention.

Nos principaux partenaires techniques et financiers en 2014 :

VSF-Belgique, Fond Belge de sécurité alimentaire (FBSA), Action de carême Suisse, COMUNDO, 
UNICEF, PAM, FAO, PACT, ISSP, UICN, FDC, MRAH, MASA, DRC, DANIDA, Banque Mondiale, 
NCBA-CLUSA,USAID, IAMGOLD, FONAENF, 

5. gouvernance 6. Les partenaires en 2014

Les instances de Gouvernance sont 
au nombre de 4 : 

Assemblée générale, 

Conseil d’administration, 

Direction Exécutive, 

Pool d’experts et de volontaires.

/// StrUctUre De goUvernance

Assemblée Générale

Conseil d’administration

Cellule  
Suivi-Évaluation 
et Capitalisation

Direction 
Exécutive

Equipe projet Equipe projet Equipe projet

Secrétariat 
Administratif 
et Financier



A2N gère les fonds disponibles en toute transparence. Chaque bailleur commandite une structure d’audit 
habilitée pour la vérification des dépenses effectuées pour le compte du projet. Les fonds directement liés au 
fonctionnement comptes sont revus par le Conseil d’administration et approuvés par l’Assemblée générale.

 

Bilan Financier du Programme (ensemble des projets de A2N) en 2014 

NB : L’ensemble des financements de ces projets est directement géré par A2N, à l’exception du Projet ZEPESA 
ii dont la gestion financière est assurée par le partenaire vétérinaires Sans Frontières - Belgique (vSF-B).

Les subventions reçues des partenaires pour l’année 2014, ont connu un fort taux de recouvrement, soit 82,08% 
de la prévision annuelle pour un montant total de 1 056 920 488 FCFA. 

Le suivi de l’exécution budgétaire des projets et programmes pour l’exercice en cours nous donne le solde 
suivant pour l’ensemble des comptes de l’ONG au 31 décembre 2014, la somme de 81 981 409 FCFA. Cf. 
(conciliation des comptes).

Bilan Financier de la Direction Exécutive 2014

Le budget de la période (janv. 14 – Déc. 14) a connu un taux d’exécution de 74,7%  
avec un solde de 22 028 350 FCFA.

•    Le renforcement de capaci-
tés concerne les formations 
au profit du personnel de A2N. 
Cette partie concerne aussi 
l’acquisition de logiciel  de 
comptabilité et l’élaboration 
de document de stratégie par-
tenariale.

•    Equipement et matériels : 
Cette ligne concerne tout le 
matériel acquis pour équiper 
la nouvelle salle de conférence 
de A2N.

•    Fonctionnement administratif 
et institutionnel : Cette partie 
concerne la prise en compte 
des frais des sessions du 
conseil d’administration, des  
frais des rencontres trimes-
trielles de suivi des projets, des 
frais de mission et des frais de 
fonctionnement du sièges et 
autres locaux de A2N.

7. Rapport financier 

L’ensemble du programme de A2N au cours de l’année 2014  
a connu un taux d’exécution de 90,55%.

Projets Financement Budget  
prévisionnel

Montant 
mobilisé

Montant 
dépensé

Disponible 
sur fonds 

reçu
Engagements Taux  

d’exécution

Education et Alphabétisation 
des jeunes et des femmes 
refugiés malien  
(FDc/UniceF)

UNICEF 134 481 366 90 489 386 90 249 671 239 715 0 99,74

Sécurité alimentaire et de 
renforcement de la résilience 
au Sahel (REGIS-ER)

USAID 88 313 563 44 768 250 42 747 465 2 020 785 3 931 180 95,49

Sécurisation des moyens 
d’existence des populations 
de la zone de kougari 
(KoUgari)

ADC 36 912 629 39 402 374 18 827 535 20 574 839 0 47,78

Appui au développement  
du Zébu Peul (ZEPESAII)1

VSF-B/FBSA 428 190 362 428 190 362 405 437 875 22 752 487 0 94,69

Renforcement du système 
d’alerte et des mécanismes 
communautaires de résolution 
des conflits (DANIDA)

DANIDA 87 719 298 87 719 298 82 653 870 5 065 428 0 94,23

Utilisation de 
l’Alphabétisation dans la vie 
courante (Alpha-FONAENF)

FONAENF 8 050 032 7 485 787 6 355 200 1 130 587 0 84,90

Programme de restauration 
des moyens de subsistance 
(PRmS)

IAMGOLD 94 810 078 84 195 876 67 978 402 16 217 474 0 80,74

Projet d’appui aux 
collectivités territoriales 
(PACT)

BANQUE 
MONDIALE 158 488 160 79 244 080 67 948 126 11 295 954 7 252 848 85,75

Projet de suivi évaluation 
participatif (PSEP)

BANQUE 
MONDIALE 19 955 000 5 986 500 3 302 360 2 684 140 328 821 55,16

TOTAL 1 056 920 488 867 481 913 785 500 504 81 981 409 11 512 849 90,55

DESIGNATION 
 ANNEE 2014 

Coûts Exécution 
budgétaire Engagements Solde  Ratio (%) 

I. Rémunération du personnel  
de la Direction Exécutive 

41 840 004 31 797 414 5 455 654 10 042 590 76

II. Renforcement  
des capacités

19 250 000 - 5 631 717 19 250 000 -

III. Equipement et matériels 
(Equipement salle de conférence)

3 7802 500 3 944 950 - -162 450 104,3

iv. Fonctionnement (appui 
administratif  
et institutionnel)

22 050 000 29 151 790 - -7 101 790 132,2

TOTAL GENERAL 86 922 504 64 894 154 11 087 371 22 028 350 74,7

NB : Ces comptes ont été approuvés  par le Conseil d’Administration 
lors de sa deuxième session ordinaire 2014.
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