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NTRODUCTION 
 

Une des raisons d’être d’une association est sa capacité en rendre des services à 

ses membres et cette capacité dépend fortement de la capacité des responsables 

à mobiliser divers partenaires autour des ses projets. Dans ce sens, l’association 

Tind Yalgré a adopté une démarche consistant à identifier de façon participative 

des projets communautaires, élaborer  des plans d’actions,  rechercher des 

partenaires planifier les projets, les mettre en exécution et les suivre et évaluer. 

 

La crédibilité dont jouit ATY auprès de ses partenaires lui a fait bénéficier de leur 

confiance pour l’accompagner dans la réalisation de ses projets majeurs au cours 

de l’année 2015. Ces projets se sont exécutés dans les domaines de la sécurité 

alimentaire, de l’alphabétisation, de la santé et du handicap au profit des 

populations du Kourweogo. Il s’agit des projets : 

 

 Appui à l’épanouissement des membres d’ATY par la promotion d’un travail 

décent 

 Renforcement de réseaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire 

(organisations paysannes, mutuelles de santé et actrices de la 

transformation) engagés dans la promotion de la démocratie et des droits 

économiques et sociaux. 

 Appui aux enfants et jeunes en situation d’ handicap 

 Contractualisation des activités de santé avec le gouvernement 

 

Outre les activités mises en œuvre dans le cadre de ces projets, l’association a 

organisé sa traditionnelle journée provinciale du producteur, lancé son projet de 

appui à l’accroissement de l’utilisation des méthodes contraceptives et assuré le 

fonctionnement régulier de ses instances.  

 

Le présent rapport est produit pour rendre compte du déroulement de toutes 

activités. Il fait une brève présentation de l’association dans un premier temps 

avant de faire l’état de mise en œuvre des différentes activités. 
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I. PRESENTATION DE L’ORGANISATION  
 

1) Historique 
 
L’Association Tind-Yalgré (nous gardons l’espoir que nous allons grandir) en 
abrégé ATY est une association de droit burkinabè, à but non lucratif, créée en 
1989 à Boussé (Province du Kourweogo). Au départ, il s’agissait d’un groupement 
d’agriculteurs dénommé Wend Goudi (Dieu est notre guide) du village de Zan 
(département de Boussé) dont les activités étaient orientées vers la recherche de 
l’autosuffisance alimentaire au profit de ses membres. Au fur et à mesure, les 
actions du groupement prennent de l’envergure et couvrent toute la province du 
Kourweogo. Alors, s’impose la nécessité d’une évolution structurelle du 
groupement vers une association dont les membres actifs sont désormais des 
groupements avec le même désir de recherche de meilleures conditions 
d’existence. 
 
Avec trois groupements (deux groupements mixtes et un groupement féminin) 
constitués de 163 membres dont 103 femmes au départ, l’Association Tind Yalgré 
compte de nos jours 26 groupements membres (6 groupements féminins et 20 
groupements masculins) avec 1 287 membres dont 674 femmes. 
 
C’est le 05 décembre 1994, que l’association a été  officiellement reconnue, sous 
récépissé n° 94-020/MATD/POTG/HC. Aujourd’hui, ATY est membre du  
Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementale (SPONG), plate-
forme nationale des ONG du Burkina Faso 

 
2) Objectifs 

 
L’association Tind Yalgré poursuit les objectifs ci-après : 

 œuvrer pour une auto suffisance alimentaire  

 lutter pour la santé et l'éducation/formation de ses membres 

 renforcer les activités génératrices de revenus menées par les femmes à 
travers l'octroi de petits crédits 

 lutter contre les IST et le VIH/SIDA 

 lutter pour l'amélioration des conditions de vie de la femme en milieu rural 

 défendre les intérêts des paysans; 

 apporter une aide aux handicapés; 

 protéger/restaurer l'environnement. 
 

3) Domaines d’intervention 
 
Les domaines dans lesquelles ATY intervient sont : 
- l'agriculture, 
- l'environnement,  
- la santé,  
- l'éducation et de l’alphabétisation,  
- la promotion de la femme (appui aux AGR),  
- le renforcement des capacités locales à travers des formations pratiques et des 

voyages d’études, de la sensibilisation à travers une troupe théâtrale… 
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4) Démarche d’intervention 
 
La démarche que ATY entreprend pour la mise en œuvre des ses activités est 
structurée de la façon suivante : 

- Identification de projets 
- Élaboration de plans d’actions 
- Planification 
- Recherche de financement 
- Exécution 
- Suivi-évaluation. 
 
5) Organisation 

 
Sur le plan organisationnel, l’association est structurée en une assemblée 
générale, un bureau exécutif et une permanence. 
- L’Assemblée Générale (AG) : Elle est l'instance suprême de l'association et 

est composée de ses membres.  
- Le Bureau Exécutif (BE) : Le bureau exécutif est l’organe d’exécution de 

l’Association. Il est composé de quatorze (14) membres élus et est dirigé par un 
Président. Le bureau d’exécutif a la charge de l’administration générale de 
l’association dont il assure le bon fonctionnement et coordonne les activités.  

- La permanence : Elle est animée par un chargé de programmes, une 
comptable, quatre animateurs et une secrétaire qui sont chargés de la gestion 
des affaires courantes de l'association. 

 
6) Ressources 

Les ressources d’ATY proviennent des cotisations de ses membres, des dons et 
legs, de l'appui de ses partenaires financiers et de différentes prestations de 
service qu’elle assure. 
 

7) Adresse de l’association  
 
07 BP 5371 Ouagadougou 07  
Tél. : +226 70 25 21 18 
Email : atytind@yahoo.fr  
Personne à contacter : M. SAWADOGO G. Mady, Président de l’Association 

mailto:atytind@yahoo.fr
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II. ETATS DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 
 

Les activités 2015 de l’association ont touché les domaines du développement rural, la promotion de l’économie sociale et solidaire, 
la santé, le handicap et l’alphabétisation. 
 

1) Dans le domaine du développement rural 
 
Objectif :   
Contribuer à l’accroissement de revenu et une amélioration de la sécurité alimentaire de 317 exploitants agricoles (culture, élevage) 
et de leur famille à travers l’amélioration de leur productivité 
 

Activités Prévisions Réalisations Commentaires Partenaire 

Former et équiper 61 producteurs dont 
au moins 50% de femmes aux 
techniques d’élevage naisseur de 
moutons et embouche  bovine 

61  
personnes 

63  
personnes 

Au final, la formation et l’équipement ont bénéficié à 63 
finalement dont 76,19% de femmes. L’association ayant pu 
acquérir plus de moutons que prévu, elle a décidé 
d’augmenter le nombre de bénéficiaires. 58 bénéficiaires 
ont été formés en sur les techniques de reproduction ovine 
(3 jours) et 5 en technique d’embouche bovine (3 jours 
également) 
  
Les personnes formées en technique de reproduction ovine 
ont bénéficié chacune de 2 moutons (1 bélier et une 
brebis). Ceux qui ont reçu la formation sur l’embouche 
ovine ont bénéficié d’un appui en équipement composé de 
grillage, abreuvoir, mangeoire, aliment bétail et d’un appui 
pour les soins vétérinaires. 
  
Les retombées de cette activité ne seront perceptibles que 
dans les années à venir. 

SOLIDAR 
SUISSE 

Former et équiper 124 producteurs à la 
maîtrise des nouvelles techniques  
agricoles (zaï, demi-lunes, diguettes) 
etc. 

124 
personnes 

124  
personnes 

Les bénéficiaires au nombre de 124 (100 %) dont 51 
femmes (soit 41,12 %) ont été formés en 5 jours sur divers 
techniques de CES/DRS : zaï, cordon pierreux, demi-lunes 
et fosses fumières.  
Cent quatre (104) d’entre eux ont en outre bénéficié 
d’équipement composé de brouettes, pioches, pelles, 

SOLIDAR 
SUISSE 
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Activités Prévisions Réalisations Commentaires Partenaire 

râteaux, barres à mine, marteaux, fourches, décamètres, 
paires de gants, cordes, arrosoirs. Il a été également mis à 
la disposition de ces bénéficiaires un camion pour le 
ramassage des moellons en vue de réaliser les cordons 
pierreux. 
 
Avec ce soutien, les producteurs ont creusé au total 104 
fosses fumières de 4 m de longueur sur 4 m de largeur et 
1,20 m de profondeur. La fumure organique sortie de ces 
fosses est estimée à 4 160 charrettes. Cette quantité a 
servi à fertiliser environ 289 ha de parcelles en vue de d’y 
produire diverses spéculations. En outre, 408 chargements 
de moellons ont été déposés sur les champs des 
bénéficiaires. 
 
En moyenne, on note que la production sur la superficie 
fertilisée varie de 17,65 % à plus de 100 %.. De façon 
individuelle, le niveau d’accroissement de la production  a 
doublé chez certains producteurs.  

Former et équiper 132 personnes dont 
50% de femmes aux techniques de 
production maraîchère  

132  
personnes 

132  
personnes 

Les 132 bénéficiaires (soit 100 %) dont 95  femmes soit 
71,96 % ont été formés en six jours sur les techniques des 
cultures maraichères sur diverses spéculations.  
 
Ils ont bénéficié de moyens de production composés de 
groupes électrogènes, de pulvérisateurs, des engrais des 
semences, des produits phytosanitaires, des pioches, des 
râteaux, etc. Certains matériels comme les groupes 
électrogènes seront d’utilisation commune.  
 
Actuellement, certains groupements ont déjà commencé 
l’aménagement de leurs parcelles. La production ne sera 
connue que l’année prochaine. 

SOLIDAR 
SUISSE 
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2) Dans le domaine de l’ESS 
 
Objectif :   
Renforcer les activités d’économie sociale et solidaire des organisations paysannes, des mutuelles de santé et actrices de la 
transformation engagés dans la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux. 
 

Activités Prévisions Réalisations Commentaires Partenaires 

Mener des actions et des rencontres de 
plaidoyer notamment pour l’octroi de 
parcelles aux femmes et aux jeunes 

- - 

 Suite au plaidoyer de l’Association Tind Yalgré en 2014 
auprès des propriétaires terriens, un site maraicher de 1,5 ha 
a été octroyé au profit de 16 femmes du village de Bantogdo 
en janvier 2015.  

 A l’issue de cette acquisition, une rencontre s’est tenue entre 
l’équipe technique, le BE de l’Association et les bénéficiaires 
du site pour échanger sur les questions de sécurisation du 
site. Au cours de la rencontre, les femmes ont demandé à ce 
que l’Association les aide à établir un document attestant 
l’attribution des terres cultivables en attendant la levée de la 
suspension des procès-verbaux de palabre pour l’attribution 
de terres 

SOLIDARITE 
SOCIALISTE  

Renforcer l’information et l’appropriation 
du concept d’ESS 

- - 

 Participation de l’équipe technique de ATY à l’atelier de 
restitution du séminaire international sur l’ESS à NGOZI au 
Burundi en vue de partager les acquis du séminaire. Au cours 
de la restitution, les outils tels que la carte d’identité et la 
boussole ont été présentées.  

 
 Diagnostic des pratiques de l’Association en matière d’ESS  

sur la base des cinq critères de la Boussole que sont :  
1. Ce qui est lié à l’activité économique  
2. L’intérêt général, la communauté, la personne, les 

membres, la solidarité  
3. La démocratie, la participation aux décisions  
4. L’autonomie de gestion et l’indépendance  
5. L’analyse des risques et opportunités  
 

 Formation de 10 femmes bénéficiant de l’appui du programme 
Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) dans la commune 
de Boussé sur les techniques de transformation des graines 
de néré en soumbala 

SOLIDARITE 
SOCIALISTE  
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Activités Prévisions Réalisations Commentaires Partenaires 

 
 Envoi d’une lettre de demande de formalisation de partenariat 

avec les transformatrices de l’Association à l’ANPE  
 

 Participation de trois transformatrices à une conférence à 
Ouagadougou organisée par l’Alliance Globale du Karité, sur 
le thème « karité 2015, un avenir prometteur ».  

 
 Participation à une marche à Ouagadougou contre la firme 

Monsanto qui produit et vulgarise les OGM qui sont des 
produits nuisibles à la santé des hommes, des animaux et la 
nature.  

 
 Participation de la présidente de l’Association des 

transformatrices de ATY au séminaire international du Maroc,  
à Bouznika,  sur l’Economie Sociale et Solidaire du dont 
l’objectif était  de créer un cadre référentiel  qui sert d’outil 
d’analyse des pratiques d’Economie Sociale et Solidaire.  

 
 Voyage d’échange à Kaya auprès des structures APIL et 

ATAD  
 

 Participation de 3 transformatrices de l’Association à une 
session de formation sur la transformation du maïs à 
Ouahigouya.  

 
 Atelier de formation collective de 21 transformatrices de 

l’Association en technologie et technique de fabrication de 
biscuits, pâtisserie et boulangerie  

Organiser des sensibilisations sur les 
démarches des mutuelles de santé 

- - 

 Sensibilisation de membres de l’Association sur la nécessité 
d’adhésion à la mutuelle de santé et le renouvellement des 
cotisations du personnel de l’Association à travers une 
communication faite par le président de l’UMSPC sur la 
nécessité d’adhésion à la mutuelle de santé et le 
renouvellement des cotisations annuelles 

SOLIDARITE 
SOCIALISTE  

Mettre en place un fonds rotatif en 
nature 

- - 
 Rencontre de sensibilisation des producteurs bénéficiaires 

(semenciers, maraichers de Babouli, Bantogdo, les 
transformatrices et les éleveurs) sur le fonds rotatif et la 

SOLIDARITE 
SOCIALISTE  
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Activités Prévisions Réalisations Commentaires Partenaires 

nécessité de son remboursement afin que d’autres 
producteurs puissent en bénéficier.  
 

 Remise de fonds rotatifs sous forme de semences à 5 
membres du groupement des semenciers, 5 membres du 
groupement maraicher du village de Babouli, un membre du 
groupement féminin du village de Bantogdo et des semences 
fourragères améliorées  à 50 membres du groupement 
d’éleveurs  

Identifier les partenaires potentiels des 
spéculations produites (transformation 
et commercialisation) et mettre en place 
un cadre de concertation (dans but de 
suivi du marché) 

- - 

 Rencontre de concertation entre l’association et un groupe de 
commerçants pour une proposition de signature d’une 
convention entre les transformatrices et les commerçants  

 Signature d’une convention d’approvisionnement  
 Signature d’une convention de livraison pour vente  

SOLIDARITE 
SOCIALISTE  

Renforcer les producteurs/productrices 
sur l’approche CEF (conseil à 
l’exploitation familiale), la gestion de 
magasins de warrantage et de greniers 
de solidarité et sur l’adaptation au 
changement climatique 

- - 

 Elaboration et l’adoption d’outils simplifiés sur la planification 
et le suivi du CEF afin de les faire appliquer par les 
groupements membres de l’Association. L’objectif visé est de 
travailler à sécuriser et d’augmenter les productions vivrières 
et les revenus des producteurs par l'amélioration de leur 
capacité de prévision et de gestion  des risques.  

 Tenue d’un atelier sur la pratique du CEF avec l’utilisation des 
outils simplifiés au profit deux représentants par groupement 
membre.  

 Mise en place de des comités de gestion afin de renforcer la 
pratique du CEF par les producteurs membres de 
l’Association. Dans ce cadre un atelier de formation sur la 
planification et la gestion des produits agricoles s’est tenu au 
siège de l’Association à Boussé  

SOLIDARITE 
SOCIALISTE  

Renforcer le leadership féminin et 
l’autonomie des femmes 

- - 

 Tenue au siège de l’Association, d’un atelier de formation sur 
l’approche genre, le développement et le changement 
climatique au profit des producteurs, productrices et le 
personnel de l’Association. La formation a été assurée par la 
chargée de programme ESS de l’ONG ASMADE  

SOLIDARITE 
SOCIALISTE 
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3) Dans le domaine de la santé 
 

Objectif général :   
Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population de la zone d’intervention de l’OBC-E d’ici à la fin décembre 2015 
 
Objectifs spécifiques :  

1. Assurer le dépistage de la malnutrition chez au moins 1 500 enfants de 6 à 59 mois 
2. Amener au moins 60 personnes à se faire dépister du VIH/Sida 
3. Amener au moins 500 personnes à se faire dépister de la tuberculose 
4. Amener 300 mères  d’enfants de 0 à 24 mois à respecter le calendrier vaccinal 
5. Amener 500 femmes à adopter une méthode contraceptive 
6. Accompagner 300 femmes enceintes pendant leur grossesse 
7. Renforcer les capacités opérationnelles de l’OBCE 
8. Renforcer la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la contractualisation 

 

Activités Prévisions Réalisations Commentaires Partenaire 

Organiser 46 causeries éducatives sur la 
nutrition infantile dans les villages des 
communes de Laye et Sourgoubila 

46 séances 46 séances 

 Les causeries ont concerné les villages de Laye, Yaktenga, 
Barma,  Gantin,  Boulala, Sodré, Laye-Yarcé, Sapéo, 
Wanonghin, Bantogodo, Somassi, Tassé, Songnaba, Gonsin, 
Nakamtenga, Lao, Diguila, Sourgoubila, Sandogo, Pourgo, 
Bouanga, Koukin, Damsi, Taonsgo, Bagyiri, Guèla, Koala, 
Sanon, Barouli et Manefyam.  

 Elles ont touché 1394 personnes dont 686 femmes 

PADS 

Dépister la malnutrition chez 1 500 enfants de 
6 à 59 mois au cours des animations 

1500 
enfants 

233  
enfants 

 Le taux de réalisation de 15,83 % s’explique par le fait que les 
dépistages se faisaient au cours des animations sur les enfants 
qui y assistaient avec leurs mères. Il n’y a pas eu de campagne  
de dépistage massif 

 Sur les 233 dépistés 13 cas de malnutris modérés et 02 cas de 
malnutris sévères ont été détectés. Les premiers cas ont reçu 
les conseils nutritionnels et les seconds ont été référés aux 
formations sanitaires pour prise en charge. 

PADS 

Organiser 15 causeries éducatives sur le 
dépistage du VIH/SIDA  

15 séances 15 séances 

 Les causeries se sont déroulées dans les aires sanitaires des 
CSPS de Laye, Sapéo, Damsi, Sanon, Sandogo, Sourgoubila, 
Gonsin et Bantogodo  

 Elles ont permis de toucher 513 personnes dont 319 femmes 

PADS 
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Activités Prévisions Réalisations Commentaires Partenaire 

Organiser 60 entretiens individuels et référer 
les volontaires au dépistage du VIH/Sida 

60 séances 60 séances 
 Les entretiens individuels ont permis de convaincre 41 

personnes à aller se faire dépister du VIH Sida soit un taux de 
réalisation de 68,33 % de l’objectif de 60 personnes 

PADS 

Organiser 30 causeries éducations sur le 
dépistage précoce de la tuberculose   

30 séances 30 séances 

 Les causeries se sont déroulées dans les aires sanitaires des 
CSPS de Laye, Sapéo, Damsi, Sanon, Sandogo, Sourgoubila, 
Gonsin et Bantogodo  

 Elles ont permis de toucher 903 personnes dont 432 femmes 

PADS 

Organiser 500 entretiens individuels et 
orienter les tousseurs chroniques volontaires 
au dépistage 

500 
séances 

500  
séances 

 Les entretiens individuels ont permis de convaincre 27 
personnes à aller se faire dépister de la tuberculose soit un taux 
de réalisation de 05,40 % de l’objectif 500 personnes 

PADS 

Organiser 6 journées d'information sur la 
vaccination et le calendrier vaccinal  

06  
séances 

06 séances 
 Ces journées se sont déroulées sur la place des marchés des 

villages des communes de Laye et Sourgoubila  
 L’activité a permis de toucher 637 personnes dont 361 femmes 

PADS 

Rechercher les perdus de vue à la 
vaccination 

15 sorties 15 sorties 

 Les 15 sorties effectuées ont permis de retrouver 630 enfants et 
105 femmes perdus de vue à la vaccination et de les référer 
dans les formations sanitaires 

 Sur l’objectif de 500 femmes à convaincre, on peut dire qu’il est 
largement atteint avec ces chiffres. 

PADS 

Organiser 50 causeries sur la planification 
familiale dans les villages des communes de 
Laye et Souurgoubila 

50 séances 50 séances 

 Les séances ont été réalisées dans les villages de Laye, 
Yaktenga, Barma,  Gantin,  Boulala, Sodré, Laye-Yarcé, Sapéo, 
Wanonghin, Bantogodo, Somassi, Tassé, Songnaba, Gonsin, 
Nakamtenga, Lao, Diguila, Sourgoubila, Sandogo, Pourgo, 
Bouanga, Koukin, Damsi, Taonsgo, Bagyiri, Guèla, Koala, 
Sanon, Barouli et Manefyam 

 Elles ont permis de toucher 1 747 personnes dont 1 082 
femmes 

PADS 

Organiser 500 entretiens individuels avec les 
personnes ayant besoins de contraception et 
référer les personnes ayant besoins de 
contraception aux CSPS 

500 
séances 

500 séances 

 Les entretiens individuels ont permis de convaincre 94 femmes 
à adopter une méthode de planification familiale soit un taux de 
réalisation de 18,80 % de l’objectif 500 personnes 

PADS 

Distribuer les produits contraceptifs au sein 
de la communauté 

- - 

 La distribution à base communautaires 204 personnes se sont 
approvisionnées ou réapprovisionnées en produits contraceptifs  
principalement en condoms masculins et en pilules 

 Les difficultés dans cette activité sont la persistance du moindre 
intérêt des populations pour le thème de la PF, l’abandon de 
l’activité de distribution par certains ASBC pour  absence de 

PADS 
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Activités Prévisions Réalisations Commentaires Partenaire 

motivation et la péremption des pilules. 

Organiser une rencontre bilan de la DBC une 
fois 

2 
rencontres 

2 rencontres 

 Elle a regroupé l’ECD de Boussé, les ICP et les ASBC autour de 
l’équipe technique de l’association, a permis de relever toutes 
les difficultés liées à la distribution et de faire de propositions de 
solutions  

PADS 

Organiser 30 causeries éducatives sur la 
CPN et les accouchements assistés dans les 
villages des communes de Laye et 
Sourgoubila 

30 séances 30 séances 

 Les séances ont été réalisées dans les villages de Gantodgo, 
Zoundri, Ganghin, Tologyiri, Mecko-Zila, Barouli, Damsi, 
Tansgho, Bangsoma et Zigho 

 Elles ont permis de toucher 968 personnes dont 642 femmes 

PADS 

Organiser 300 entretiens individuels avec les 
femmes enceintes et référer les femmes 
enceintes aux CSPS 

300 
séances 

300 séances 
 Les entretiens individuels ont permis de référer 168 femmes au 

centre de santé pour accouchement soit un taux de réalisation 
de 56,00 % de l’objectif 300 femmes à accompagner 

PADS 

Participer aux assemblées générales des 8 
CSPS de la zone d’intervention 

8 8 
 La participation à toutes ces cadres de concertation a permis de 

renforcer la collaboration entre acteurs de la contractualisation 
des activités de santé avec les OBC 

 Ces rencontres constituent également des cadres de redevabiité 
des associations car elles sont amenées à rendre compte de 
leurs activités. 

PADS 

Participer à la restitution du  monitoring des 8 
CSPS de la zone d’intervention 

8 8 

Participer à la rencontre ECD-ICP-COGES  2 2 

Participer à la rencontre de validation des 
données SR du district  

2 2 
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4) Dans le domaine du handicap 
 
Objectif : Apporter un appui aux enfants et jeunes en situation d’ handicap 
 

Activités Prévisions Réalisations Commentaires Partenaire 

Réaliser les plans d’assistance et de suivi 
trente deux (32) enfants  

32 
personnes 

32 
personnes 

L’assistance et le suivi ont consisté en : 
 La prise en charge de l’intervention chirurgicale de quatre 

(04) enfants  
 La scolarisation de vingt-un (21) enfants dont dix (10) au 

primaire, sept (07) au lycée et deux (02) à l’Université de 
Ouagadougou  

 La rééducation de  trois (03) enfants ; deux (02) ont reçu des 
fauteuils et un (01), un tricycle 
 

Il faut noter que les parents se sont fortement impliqués surtout 
au moment des séances de rééducation. Ils ont aussi contribué 
en nature (pour la restauration au moment des séances de 
rééducation) et en espèces pour régler les factures de taxis et de 
leurs propres déplacements pour les rendez-vous avec les 
chirurgiens.  
L’engouement, la satisfaction des parents et des enfants 
heureux, constituent des preuves de résultats 
 
Les principales difficultés rencontrées sont :  
 l’absence ou la difficulté d’avoir des spécialistes pour 

certaines pathologies : nooma, orthopédie, 
 les cas des parents qui laissent les enfants avec leurs 

mamans alors que celles-ci ne connaissent la ville. Cela 
oblige l’intermédiaire à suivre de bout en bout l’opération 
pour faire certaines courses pourtant il a d’autres 
occupations au sein de son OP  

LILIANE 
FONDS 
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5) Dans le domaine de l’alphabétisation 
 
Objectif :  
Amener 60 personnes dont au moins 50% de femmes à se servir des acquis de l’alphabétisation pour accroître leur productivité 
 

Activités Prévisions Réalisations Commentaires Partenaire 

Ouvrir 2 centres d’alphabétisation des adultes 
au profit de 60 personnes  

02 centres 02 centres 

 L’association a ouvert comme prévu deux centres 
d’alphabétisation par la méthode CFE dans les villages de 
Diguila et Kourian avec un effectif de 65 auditeurs dont 22 
hommes et 43 femmes (soit un taux d’inscription des femmes 
est de 65,15% de femmes).  

 31,88 % des apprenants soit 21 personnes avaient le niveau 
débutant ; les autres étant soit des alphabétisés, soit des 
scolarisés. 

 Aucun abandon n’a été enregistré pendant la période de 
fonctionnement des centres. A l’évaluation, 63 auditeurs (21 
hommes et 42 femmes) ont été déclarés admis. Les résultats 
des centres d’alphabétisation sont satisfaisants avec un taux 
de réussite de 95,45 % en général. Le taux de succès des 
femmes dans les centres de 97,67%. Cela montre 
l’importance de la quête du savoir chez les femmes. 

SOLIDAR 
SUISSE 

Préparer l’ouverture  d’un centre ALFAA et 
d’un centre AFID en 2016 

2 centres 2 centres  

 Il s’agissait d’entreprendre des actions de sensibilisation et 
négociation sociale afin que les méthodes ALFAA et AFID 
soient inscrites dans les projets comme un moyen de 
renforcement des capacités acteurs pour la conduite des 
actions de développement. 

 Pour ce faire, deux voyages d’échanges ont été organisés à 
l’association Manegbzanga de Nomgana de Loumbila de 
partager l’expérience de AM sur l’organisation et le 
fonctionnement des centres ALFAA et AFID 

SOLIDAR 
SUISSE 
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III. FICHES SIGNALETIQUES DES PROJETS 
 

Projet : Economie sociale et solidaire 
 

Intitulé du projet 

Renforcement de réseaux d’acteurs de l’économie 
sociale et solidaire (organisations paysannes, 
mutuelles de santé et actrices de la transformation) 
engagés dans la promotion de la démocratie et des 
droits économiques et sociaux 

Objectif général 

Renforcer les activités d’économie sociale et 
solidaire dans les organisations paysannes, des 
mutuelles de santé et actrices de la transformation 
engagés dans la promotion de la démocratie et des 
droits économiques et sociaux 

Durée – démarrage - fin 3 ans 01/01/2014 31/12/2016 

Partenaire financier  Solidarité Socialiste (Sol Soc) / ASMADE 

Partenaire technique 

 DPASA  

 DPRAH  

 DPECV  

 Mutuelles de santé 

Zone d’exécution Province du Kourweogo et du Boulkiemdé 

 
Projet 2 : Développement rural 
 

Intitulé du projet 
Appui à l’épanouissement des membres d’ATY par la 
promotion d’un travail décent 

Objectif général 
Contribuer à améliorer les conditions de vie des 
personnes pauvres et vulnérables de la province du 
Kourweogo 

Durée – démarrage - fin 4 ans 01/01/2014 31/12/2016 

Partenaire financier Solidar Suisse 

Partenaire technique 

DPASA  
DPRAH  
DPECV  
DPEBA 

Zone d’exécution Province du Kourweogo 

 
Projet 3 : soutien aux personnes en situation de handicap 
 

Intitulé du projet Appui aux enfants et jeunes en situation d’ handicap 

Objectif général  

Durée – démarrage - fin - 01/01/1998 - 

Partenaire financier Liliane Fonds 

Partenaire technique 
Centre Médical de Boussé 
 DPASSN 

Zone d’exécution Province du Kourweogo 
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Projet 4 : Développement sanitaire 
 

Intitulé du projet 
Contractualisation des activités de développement 
sanitaire 

Objectif général 
Contribuer à l’amélioration de l’état santé des 
populations 

Durée – démarrage - fin 6 ans 01/01/2009 31/12/2015 

Partenaire financier PADS 

Partenaire technique 

- Disctrict sanitaire de Boussé  

- CSPS de Laye, Sourgoubila, Sapéo, Gonsin, Sanon, 

Sandogo, Bantogodo et Damsi 

Zone d’exécution 

Communes de Laye et Sourgoubila  
1. LAYE : Gantodgo, Yactenga, Sondré, Laye Yarcé, 

Laye, Bakouya, Boulala et  Gantin  

2. SAPEO : Wanonghin et Sapéo 

3. SANON :Barouli, Sanon, Manefyam, Meko –Zila et 

Zila 

4. SOURGOUBILA :  Sourgoubila, Zigho, Koala, 

Poédogo, Guèla, Bangsoma, Pourgo et Bah  

5. BANTOGDO Tingsobgo, Zoundri, Songnaba, 

Bantogdo, Tassé et Somassi  

6. SANDOGO : Bouanga, Sandogo, Ganghin, Toloyiri 

et Koukin 

7. DAMSI : Damsi, Taonsgo et  Bagayiri  

8. GONSIN : Gonsin, Diguila, Lao et Nakamtenga 
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IV. ORGANISATION DE LA JOURNEE DU PAYSAN 
 
Au cours de l’année a encore tenu son pari d’organiser ce qui est devenue la 
traditionnelle Journée Provinciale du Producteur du Kourweogo.  En effet, c’est pour 
la huitième fois sans discontinuité que l’association organise cette activité. L’édition 
de 2015 s’est déroulée les 27 et 28 novembre sous le thème « Renforcement des 
Capacités des Acteurs pour une Economie Sociale et Solidaire en Milieu Rural»..  
 

1) Rappel des objectifs de la journée  
 
Ces journées ont pour objectif général de contribuer à la sécurité alimentaire dans la 
province par la promotion des cultures locales de la région du Plateau Central.  
 
En termes d’objectifs spécifiques, il s’agit de : 

 Soutenir et valoriser les produits et sous-produits locaux dans la Province; 
 Promouvoir la liaison production - marché ; 
 Promouvoir l’entreprenariat agricole ;  
 Créer des opportunités d’affaire entre producteurs et les acheteurs. 
 Promouvoir les innovations technologiques en matière de production 

agricole 
 Améliorer la qualité et la compétitivité des produits locaux ; 
 Promouvoir l’approche filière dans la Province du Kourwéogo ; 

 
2) Les principales activités inscrites au programme 

 
Comme à l’accoutumée, la journée provinciale du producteur du Kourweogo a 
comporté un atelier de réflexion sur le thème de la journée, une exposition-vente des 
produits agro-sylvo-pastoraux et une Cérémonie officielle  
 

a) L’atelier de réflexion 
 
La réflexion, cette année, a porté sur le thème « Renforcement des Capacités des 
Acteurs pour une Economie Sociale et Solidaire en Milieu Rural». Ce thème est une 
interpellation de l’ensemble des acteurs du monde rural pour qu’ils s’approprient le 
concept d’ESS afin de développer des activités dans le domaine.  

 
Les producteurs ont donc saisi l’opportunité pour réfléchir à comment faire entrer 
dans nos habitudes, le concept de l’ESS.  
 

b) L’exposition vente 

 
L’exposition-vente des produits agro-sylvo-pastoraux est une des activités qui 
animent la journée provinciale du producteur du Kourweogo. Elle donne l’occasion 
aux producteurs de faire voir au public leurs meilleures productions et de vendre 
directement à des clients intéressés. 
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c) La cérémonie officielle 

 
La cérémonie officielle a lieu à la fin de la journée est ponctuée par un certain 
nombre d’interventions des autorités et personnalités attendues, la visite des stands 
d’exposition et la remise des prix aux meilleurs production. Cette année, les 
personnalités qui ont pris la parole sont : 

- le Président de la Délégation spéciale de Boussé 
- le Président de l’Association TIND YALGRE (ATY)  
- le Haut commissaire de la province du Kourwéogo 
- le parrain de la journée en la personne de El hadj NANA Boureima, opérateur 

économique 
- le Gouverneur de la Région du Plateau central 

 
A l’issue de ces interventions, il a été procédé à la proclamation des résultats du jeu 
concours en vue de la désignation des meilleurs producteurs. Le jury du jeu-
concours a ainsi permis de récompenser les meilleurs producteurs ayant compatît 
dans les thématiques : 

 Reboisement 
 Aires de conservation 
 Foyer amélioré 
 Fumure  organique 
 Production de  niébé 
 Production semence améliorée 
 Diguette 
 Fourrage naturel 
 Aviculture 
 Embouche porcs 
 Embouche bovine 

 
 Les prix étaient composés d’outils de production comme les charrettes, les 
brouettes, arrosoirs, etc. 
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V. ACTIVITES HORS PLAN D’ACTION  
 

La principale activité hors plan de l’association est le lancement le 22 décembre 2015 
du projet d’appui à l’accroissement de l’utilisation des méthodes contraceptives dans la 
province du Kourweogo.  
 
Ce projet est le résultat d’un appel à propositions lancé dans courant le mois de 
septembre 2013 par l’UNFPA en vue de recruter des organisations à base 
communautaire capables de proposer des stratégies les plus appropriées pour 
contribuer à augmenter le nombre de nouvelles utilisatrices de méthodes 
contraceptives dans les régions. Après plusieurs phases d’instruction, le projet 
présenté par ATY a convaincu les responsables de l’UNFPA qui ont décidé de 
l’accompagner financièrement pour sa mise en  œuvre. 
 
Le projet a pour objectif général de contribuer à accroitre le taux d’utilisation des 
méthodes contraceptives dans la province du Kourweogo. 
 
Pour permettre aux autorités de la province de bien s’imprégner du projet afin qu’ils 
puissent l’accompagner, il a été organisé un atelier de lancement dudit projet 22 
décembre 2015 avec comme objectifs : 
 

1. Présenter le projet aux autorités administratives et sanitaires de la province et 
aux partenaires impliqués dans sa mise en œuvre  

2. Solliciter leur accompagnement dans sa mise en œuvre  
3. Recueillir des inputs pour peaufiner la stratégie de mise en œuvre du projet. 
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V. FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE L’ASSOCIATION  
 
Au cours de l’année 2015, toutes les instances que sont l’assemblée générale, le 
bureau exécutif et la permanence ont fonctionné normalement.  
 

1) Assemblée générale 
 
L’assemblée générale ordinaire des membres s’est tenue le 02 février 2015 sous la 
présidence de Monsieur le Haut commissaire de la province du Kourweogo. Elle a 
enregistré la présence de tous les groupements membres de l’association et celle des 
représentants des services provinciaux en charge de l’agriculture, l’élevage, de 
l’environnement, de la santé, de l’éducation de base et de l’action sociale.  
 
Au cours de cette assemblée, les rapports techniques et financiers, les programmes 
d’activités et les budgets de tous les programmes mis en œuvre par l’association ont 
été présentés par les différents chargés de programmes et la comptable. Les 
présentations ont été suivies de discussions au cours les uns et les autres posent des 
questions, font des commentaires et font des suggestions à l’équipe pour la conduite 
des projets. 
 
L’assemblée générale est également une occasion pour les membres de parler de la 
vie de l’association, des moyens pour aller toujours de l’avant. 
 

2) Le bureau exécutif 
 
Les membres du bureau exécutif ont été tenu régulièrement leurs rencontres 
mensuelles de coordination des activités. Au cours de ces rencontres, ils entendent les 
différents chargés de programmes sur l’exécution des projets afin de lever les 
éventuels goulots d’étranglements. 
 

3) La permanence 
 

La permanence est cadre de travail du personnel de l’association : chargés de 
programmes, comptable, secrétaire, animateurs, chauffeurs, etc. Les réunions 
techniques de direction qui se tiennent toutes les deux semaines se sont déroulées 
normalement. 
 
Plusieurs sessions de formations ont été assurées au profit des équipes techniques 
qui animent la permanence avec le soutien des partenaires sur divers thèmes. Ce 
soutien des partenaires a permis d’équiper la permanence de mobilier et de matériel 
de bureau ; toute chose qui rend agréable le cadre de travail des agents. 
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CONCLUSION 
 

Au regard des acquis capitalisés au cours du l’année 2015 et au vu de l’intérêt 
manifeste des producteurs et des populations bénéficiaires, il n’est nul doute que les 
programmes de Sécurité alimentaire, d’amélioration de la santé, d’alphabétisation et 
la protection de l’environnement dans les villages des Provinces du Kourwéogo, du 
Boulkièmde et du Passoré seront renforcés. La mise en œuvre de ces programmes 
constitue la preuve tangible que ATY est une association qui rend véritablement des 
services à ses membres. C’est sa contribution la lutte contre la pauvreté les 
provinces.  
 
La matérialisation progressive des objectifs et des ambitions des programmes 
consolident de plus en plus l’espoir des populations bénéficiaires et les interpellent 
du même coup, à plus de responsabilité et d’engagement pour une appropriation des 
paquets technologiques, pour une sécurité alimentaire durable et une meilleure 
santé. 
 
La présentation du présent rapport est le lieu de remercier une fois de plus les 
différents partenaires financiers que sont SOLIDAR SUISSE, SOLSOC, le PADS, 
APAIB/IBFAN et Liliane Fonds pour leur appui à réalisation des objectifs de 
l’association. De même, l’accompagnement dont bénéficie l’association de la part 
des services techniques déconcentrés de l’Etat ne peut être passé sous silence. 
 
Le soutien toujours constant des autorités de la province est la preuve que 
l’association jouit d’une certaine crédibilité au sein de la communauté. 
 
Les premiers responsables de l’association entendent ne ménager aucun effort pour 
toujours mériter la confiance des différents partenaires, des autorités et des 
communautés. 
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ANNEXE 1 : BILAN FINANCIER SYNTHETIQUE 
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ANNEXE 2 : PROGRAMMATION FINANCIERE 2016 
 


