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PROMESSE 
D’UN NOUVEAU DEPART 
AU BURKINA ?
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En 2015, le Burkina Faso a amorcé un nouveau virage. Un virage politique, social, économique qui a 
débouché sur une phase de transition, un coup d’Etat, des élections qui ont permis de grandes avancées 
démocratiques.
Les programmes et les projets de SOLIDAR SUISSE au Burkina Faso ont bien sûr dû s’adapter, se 
réaliser, et investir l’avenir en tenant compte de ces changements importants, inédits pour les populations. 
Les collaboratrices, les collaborateurs et les partenaires ont relevé avec brio ce défi.
Certaines activités ont donc été revues, notamment suite au plan d’austérité financière mis en place par 
le gouvernement de transition. 
Ainsi, la division Démocratie et participation a réorienté ses actions vers les délégations spéciales et les 
organisations de la société civile et a mené un excellent travail de fond pour mobiliser les populations et 
les inciter à voter. 
La division Education de base multilingue poursuit ses efforts pour apporter une meilleure éducation 
à tous, dans de bonnes conditions matérielles et pédagogiques. Ses taux de réussite aux examens 
oscillant entre 80 et 100% prouvent que la voie empruntée est bonne.
Les décisions de l’Etat pour l’emploi confortent SOLIDAR SUISSE dans sa lutte contre le chômage. La 
division Travail décent continue son programme de développement rural et de formation professionnelle. 
Le contentement et la meilleure qualité de vie des bénéficiaires encouragent les intervenants à trouver 
toujours de nouvelles solutions. 
Il reste de nombreux défis à relever (collecte des données plus accentuée, plus grande visibilité 
des actions, nouveaux partenariats à mettre en route…) . Le chemin parcouru montre que rien n’est 
impossible.
SOLIDAR SUISSE, avec ses partenaires, continuera, jour après jour, à aider les populations à devenir 
des citoyens éclairés et responsables ; à étudier dans un environnement adapté et avec des enseignants 
bien formés ; à travailler décemment et à gagner dignement leur vie.

Dieudonné ZAONGO 
Représentant Pays, Burkina Faso

Editorial
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Education de base multilingue

Travail décent

Démocratie et participation
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Les projets de SOLIDAR suisse en 2015 au Burkina 
Faso ont été exécutés dans un contexte politique, 
économique et social marqué par une transition 
politique du pays.
Cette transition a procédé successivement à la mise 
en place des instances nationales et locales Conseil 
Nationale de la Transition (CNT) faisant office 
d’assemblée nationale, gouvernement et délégations 
spéciales en remplacement des conseils municipaux 
et régionaux) et l’organisation réussie des élections 
présidentielle et législative couplées du 29 novembre 
2015. Alors que les acteurs s’acheminaient non 
sans soubresauts vers des élections présidentielle 
et législatives, un arrêt brutal a été porté à cette 
transition par le Régiment de Sécurité présidentielle 
(RSP) qui a perpétré un coup d’Etat qualifié de « 
coup d’Etat le plus bête au monde » les 16 et 17 
septembre 2015. Ce coup d’Etat est intervenu dans 
un contexte d’insécurité marqué par des menaces 
terroristes. On note en effet, un  regain de tension au 
niveau des régions du Sahel et des Hauts Bassins, 
suite aux incursions des groupes armés du Mali et 
la cohabitation des populations avec des familles 
de rebelles maliens. Une situation d’insécurité qui a 
connu son summum avec les attentats terroristes de 
janvier 2016 revendiqué par le groupe terroriste Al 
Qaida au Magreb Islamique (AQMI).
Le coup de d’état, bien que vite circonscrit, grâce au 
refus populaire, à la condamnation de la communauté 

internationale et  au  retour normal des autorités de la 
transition, a, malgré tout, occasionné du  retard dans 
l’exécution du programme de Solidar Suisse.
Certaines   activités ont dû être réorientées pour 
pouvoir travailler au plan communal avec les 
délégations spéciales installées en remplacement 
des conseils municipaux. Le gouvernement avait 
voté un budget dit d’austérité pour la gestion des 
affaires courantes de l’Etat durant la transition ce qui 
a entraîné la baisse du financement de bon nombre 
de projets au plan national. La crise consécutive au 
putsch manqué a donné un coup dur à l’économie 
nationale avec des pertes financières importantes 
dans tous les secteurs de production.

Un 
nouveau 
contexte 

politique...
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Les changements intervenus au sein des 
collectivités locales ont beaucoup affecté le 
programme Démocratie et Participation. La 
dissolution des conseils municipaux et régionaux 
a ralenti les actions en cours. Après avoir mené 
des réflexions en fonction du contexte politique 
qui prévalait dans le pays, la RBF a réorienté 
ses actions vers les membres des Délégations 
Spéciales (DS) et les organisations de la société 
civile qui jouent à présent un rôle primordial dans 
le processus démocratique au Burkina Faso. 

Au niveau de l’éducation de base multilingue 
formelle, l’année 2015 a été marquée par 
l’adoption d’un nouvel organigramme du Ministère 
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
(MENA) et la mise en œuvre du projet de construction 
accélérée de Collèges d’Enseignement Général 
(CEG) et de complexes scolaires. Ce nouvel 
organigramme du MENA a notamment subi des 
changements de dénomination de certaines 
directions, mais leurs missions restent identiques.

Le programme travail décent est directement 
concerné par un certain nombre de mesures 
nationales prises en 2015. En effet, au plan 
social et économique, l’année a été marquée par 
la création d’une Agence pour la promotion des 
investissements au Burkina Faso, mais aussi par 
la signature d’un protocole d’accord de don entre le 
Burkina Faso et l’Union Européenne pour un appui 
de 78 milliards de FCFA à la transition burkinabè. 
Par ailleurs,  l’adoption du nouveau code minier et 
la publication d’un rapport de l’Institut National de 
la Statistique et de la Démographie  montre que le 
Burkina Faso renoue avec la croissance avec un 
taux de 3,2%.
En Novembre 2015, le gouvernement a procédé à 

la relecture de sa politique nationale sur l’emploi, 
dans le but de réduire le taux de chômage. 
Cette mesure conforte Solidar Suisse dans ses 
actions de lutte contre le chômage dans sa zone 
d’intervention. 
Le système de travail de la fonction publique 
burkinabè a également connu une innovation 
majeure; Il est passé à la journée continue de 07h 
à 15h30 avec 30 mn de pause.

aux effets importants.
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Où en est 
Solidar 
Suisse 
de ses 

objectifs? 

L’objectif général du programme 
Démocratie et Participation est de 
« contribuer à améliorer la culture 
démocratique et la participation citoyenne 
des Organisations de la Société Civiles 
(OSC) et de la population au processus 
de transition politique et aux scrutins 
devant consacrer le retour à un processus 
démocratique “normal” au Burkina ».
Ainsi, dans le cadre de la transition 
politique, des membres des OSC et des 
membres éligibles des DS ont été formés 
pour une meilleure maîtrise, un meilleur 
exercice de leurs rôles pour la gestion 
des affaires des collectivités locales.

Démocratie et participation, un programme dans l’air du temps

En 2015, 
167 membres des OSC et 
des DS  sur 175 prévus 
(99 hommes et 68 femmes) 

de 7 communes ont été 
formés, soit un taux de 

réalisation de 95 %.En 
rappel, en 2014,  ce sont 98 
Conseillers municipaux 
formés dont  36 femmes et 
62 hommes, soit 37% de 

femmes.
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Dans ce contexte politique actuel et particulier, 
SOLIDAR poursuit ses formations des animateurs 
relais. 30 animateurs, dont 13 femmes, issus de 17 
associations partenaires ont suivi des formations 
en droits humains, à l’éducation parentale et à la 
participation citoyenne, à la gouvernance locale, 
en droits civils politiques, économiques, sociaux et 
culturels, de la personne et de la famille.

Ces animateurs relais sont désormais capables de 
mieux improviser des jeux de rôles pour faire passer 
les messages et faire comprendre les enjeux aux 
personnes sensibilisées, notamment grâce à une 
meilleure synergie entre eux et à l’utilisation de 
nouveaux équipements de communication.

Ainsi, 405 séances d’animations réalisées par les 30 
AR ont permis de sensibiliser 17 014 personnes dont  
(dont 7 917 femmes, 5 692 hommes, 1 611 jeunes 
filles et 1 794 Jeunes garçons). 

D’autre part, afin d’améliorer les capacités 
institutionnelles, organisationnelles, opérationnelles 
et de concertation des DS, 3 d’entre elles (Salogo, 
Meguet et Kogo dans la province du Ganzourgou) 
ont bénéficié, en 2015, d’équipements (ordinateurs, 
imprimantes matériels de bureaux, armoires 
d’archivage de l’état civil et consommables) qui 
facilitent l’exécution de leurs activités au profit des 
populations. 

Il en avait été de même en 2013 et 2014 pour d’autres 
communes de la Région du Plateau Central.

Avis des bénéficiaires : «Cet apport est très bénéfique 
pour l’efficacité de notre travail : temps de recherche 
réduit, meilleur classement des registres, moins de 
duplications et de pièces perdues… »

Une enquête d’opinion réalisée auprès de 300 
personnes dans 15 communes du Plateau Central 
montre que ces formations, la qualité des services 
administratifs et la réduction des délais servent la 
communauté. Les résultats du sondage révèlent 
une réelle prise de conscience des populations 
pour les enjeux démocratiques dans la gestion des 
collectivités. 
Concernant l’appréciation des OSC sur la gestion des 
collectivités  il est ressorti que 66,7% sont satisfaites 
de la gestion des collectivités avant 2015 contre 

83,5% en 2015. Cette proportion d’OSC satisfaites 
avant 2015 de la gestion de la collectivité est de 81 
,3% dans le Ganzourgou, 37,6% dans l’Oubritenga 
et de 66,6% dans le Kourwéogo. En 2015 cette 
satisfaction est passée à 90,9%, 75,1% et 81,8% 
respectivement pour les provinces du Ganzourgou, 
Oubritenga et Kourweogo.
A la question de savoir ce qui a changé en bien et en 
mauvais selon eux il ressort :
 Pour ce qui a changé en bien : la proximité 
de la hiérarchie, le traitement immédiat des courriers, 
la redevabilité et participation citoyenne aux débats, 
absence de politisation des débats publics  et aussi 
l‘amélioration de la communication de l’avis de 
certains
 Pour ce qui a changé en moins bien, l’on note 
la gestion opaque du courrier et de l’information  et le 
manque de concertation et mépris des agents dans 
quelques DS.

En 2015 la population est plus ou moins satisfaite des 
délai d’obtention des actes administratif et d’état civil 
puisque la proportion de personnes non satisfaites a 
baissé sauf dans le Kourweogo où elle a connu une 
hausse passant ainsi de 38,2% à 52,9%.

Pour ce qui est du nombre moyen de jours d’obtention 
des actes d’état civil (actes de naissance, les actes 
de mariage, les actes de décès, les certificats 
d’hérédité), les autorisations et les attestations 
de possession foncière il ressort de l’analyse une 
moyenne de 7 jours pour les actes de naissance par 
moment un jour et au maximum deux (02) semaines. 

Pour les actes de décès et les certificats d’hérédité 
le délai est de 6 jours en moyenne, au minimum un 
jour et au maximum une semaine (07 jours). Pour les 
actes de mariage le délai moyen est de 11 jours au 
minimum un jour et 30 jours au maximum. 

Quant aux attestations de possession foncière le 
délai moyen est de un mois au minimum un jour  et 
au maximum 90 jours. L’interview de 15 Secrétaires 
Généraux (SG) de DS a révélé qu’en moyenne 79% 
des conseillers et/ou membres des DS participent 
aux conseils municipaux. Aussi, l’étude révèle qu’en 
moyenne  au sein des DS, 14 résolutions importantes 
ont été prises en 2015. 

Parmi ces résolutions on peut citer :
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Le retour à une vie constitutionnelle normale au Burkina Faso était conditionné par le bon déroulement du processus 
électoral établi de commun accord avec toutes les parties prenantes. Pour sensibiliser les OSC à des élections 
apaisées et particulièrement sur les rôles et responsabilités des communautés dans le processus électoral, Solidar, 
soucieux de cette fracture sociale, a accompagné les parties prenantes pour un bon déroulement du processus 
électoral du 29 novembre 2015. Ainsi, les populations en âge de voter ont été formées, sensibilisées et formées 
au processus des élections. De leur côté, les leaders associatifs partenaires ont participé à un atelier de formation 
pour une participation significative aux élections. 

Au programme les modules suivants:
 les OSC et leurs fonctions éthiques ;
 le processus électoral au Burkina Faso ;
 les OSC et leurs rôles dans le processus électoral ;
 les conflits en périodes pré-électorales, électorales et post-électorales ;

 la gestion des conflits et le comportement du citoyen avant, pendant et après les élections ;
 le fairplay des partis en compétition (code de bonne conduite, charte des partis politiques ;
 quelques aspects des programmes des partis politiques ;
 les élections : 7 étapes pour évaluer un candidat.

Au terme de la session de formation, les participants(es) ont marqué leur totale satisfaction 
quant à la pertinence et au contenu des modules ainsi que sur la méthodologie appliquée. Ils 
ont en outre apprécié positivement les compétences du facilitateur qui a fait preuve d’une 
bonne maîtrise des thématiques. Aussi, ont-ils souhaité que ce partenariat avec Solidar 
Suisse se renforce et se pérennise à travers une assistance pour la dissémination des acquis 
sur le terrain.

ATELIER FAIR-PLAY EN PERIODE ELECTORALE
Cet atelier a été très apprécié des 20 OSC présentes, il correspondait bien à un prélude d’élections apaisées.

 La création de Comité de Gestion de Plainte (CGP), de Centre Secondaire d’Etat Civil (CSEC), de    
Caisse de Menus Dépenses
 La mise en place de comité de gestion transparente de la chose publique
 L’institution des taxes de publicité
 La fixation des tarifs de location des salles de réunion, prix de location d’hangars, mise en location 
des tricycles

Ces résultats encourageants permettent de penser que les populations participeront plus efficacement, 
revendiqueront et demanderont aux élus la transparence dans leur gestion. Surtout il faut espérer que les 
habitants sauront s’acquitter de leurs devoirs de citoyens en participant, notamment, plus inclusivement.
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Dans le cadre de l’éducation de base multilingue, 
différents objectifs ont été fixés afin de garantir un 
transfert réussi et une appropriation complète de l’Etat 
pour un élargissement du continuum d’éducation 
de base multilingue. Il faut renforcer las capacités 
des acteurs à tous les niveaux, mener des actions 
de plaidoyer  et  améliorer  la qualité de l’éducation 
formelle multilingue au niveau du plateau central. Ces 
améliorations passent également par la promotion 
des activités culturelles et de production qui sont 
mises en œuvre dans le continuum d’éducation de 
base multilingue (CEBAM). 
Le nombre des écoles primaires bilingues a augmenté 
de 7,84 %, soit 220 écoles en 2015 contre 204 l’année 
précédente. D’autre part, le nombre de classes des 
écoles trilingues se maintient (9), dont 3 classes  
de 6ème année  qui ont présenté 66 candidats à 
l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) : 
100 % ont été admis à l’examen du CEP arabe et 
84,85 % au CEP en français.
Afin de poursuivre l’élargissement  de l’éducation 
formelle multilingue décidée par l’Etat au niveau 
national, des actions de renforcement des capacités 
des structures de formation des enseignants ont été 
menées. Ainsi des supports didactiques vidéo d’une 
durée de 30 à 45 minutes sur 13 leçons de 1ère 

année ont été réalisés..
Par ailleurs, une étude sociolinguistique sur le bwamu 
a été  entamée en vue d’élargir  l’offre éducative par 
l’ouverture de nouvelles écoles bilingues.  Cette 
langue couvre environ une dizaine de provinces et 
l’éducation bi-plurilingue  y est demandée par les 
communautés. 
Pour améliorer la qualité de l’enseignement multilingue 
et principalement  dans la région du  plateau central, 
300 enseignants de l’Etat et du SNEC ont été formés 
et recyclés à la didactique de l’enseignement bilingue. 

On notera en plus que 96 gestionnaires de l’éducation 
dans la Région du Plateau Central au nombre 
desquels on peut citer des Inspecteurs chefs de 
circonscription et membres de délégations spéciales 
ont été informés et sensibilisés sur les approches 
éducatives bi-plurilingues promues par le MENA et 
Solidar Suisse. 
 Ces formations visent à impliquer et à responsabiliser 
les acteurs de la communauté éducative dans la 
gestion de l’école. 
Dans le souci de mettre en exergue la production et 
la culture dans les EPB que des prix ont été remis à 
des lauréats composés de 30 élèves et 16 écoles lors 
du concours d’excellence..

Une éducation de base multilingue, étoffée et élargie

68 parents d’élèves et mères éducatrices 
des 33 écoles primaires bilingues du 

plateau central et les directeurs de ces écoles 
formés aux modules 

« participation communautaire» 
et aux activités spécifiques de 

production et de culture dans les écoles.
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Une place de plus en plus centrale pour le travail décent

Agriculture
Cinq OSC partenaires ont 
bénéficié des activités entrant 
dans le cadre du renforcement 
des capacités des producteurs. 

Sur une prévision de 480 
producteurs, 480ont été 
effectivement formés dont 181 
femmes aux techniques de 
Conservation des Eaux et des 
Sols (CES) : le zaï, l’utilisation de 
la fumure organique à travers la 
réalisation des fosses fumières, 
les demi-lunes, les cordons 
pierreux. 

A l’issue de la formation, chaque 
bénéficiaire, grâce au matériel 
reçu, a pu réaliser une fosse 
fumière, soit 480 fosses et environ 
237,5 ha de terre ont été protégés 
et fertilisés grâce aux techniques 
de cordons pierreux, de zaï et 
demi-lunes. 

Les différentes sorties terrain ont 
permis de relever que 75% des 
bénéficiaires  utilisent la fumure 

organique dans leurs champs 
suivant le procédé étalage simple 
et réalisation de cordons pierreux». 
Pourtant, la méthode qui consiste 
à combiner à la fois cordons 
pierreux et zaï produit des résultats 
beaucoup plus performants, mais 
n’est utilisée que par seulement 
25% des bénéficiaires parce que 
beaucoup plus difficile à réaliser .

Emmener plus de personnes à 
pratiquer le ZAI serait pour nous le 
défi dans le prochain programme. 
Cette question sera beaucoup plus 
approfondie lors des prochaines 
enquêtes.

Des efforts ont été faits cette 
année par les partenaires pour 
faciliter le suivi et la collecte des 
informations sur la production 
agricole à travers l’amélioration 
des fiches de collecte et un meilleur 
suivi de la réalisation de carrés 
de rendement. Ces outils seront 
cependant encore perfectionnés 
en 2016.

Elevage 
261 producteurs au total dont 135 
femmes ont bénéficié des activités 
d’élevage pendant cette année. 
Le taux de réalisation est de 
98,8% sur une  prévision de 264 
personnes. 

Chez près de 80% des 
bénéficiaires, les pratiques 
sont conformes aux normes 
recommandées. 

Il faut noter que la pratique de 
l’embouche ovine est en train 
de prendre une ascendance sur 
l’élevage des poules.

Au total 424 animaux de race 
adaptés pour un système de 
production plus performant ont 
étés dotés aux producteurs. 

Ce sont 244 moutons et chèvres 
pour la reproduction, 137 moutons 
pour l’embouche ovine, 43 porcs 
pour la reproduction porcine. 

Dans le cadre logique 2015 – 2016, le thème Travail Décent compte deux projets que sont le 
projet Développement Rural et le projet Formation Professionnelle des jeunes sortants des centres 
d’Alphabétisation Formation Intensive des 9-15 ans pour le Développement (AFI-D). L’objectif général 
du projet Développement Rural est de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes 
vulnérables de la zone d’intervention de Solidar Suisse au Burkina Faso. Cet objectif se décline en deux 
objectifs spécifiques qui sont :
 Contribuer à accroître le revenu et la sécurité alimentaire de 1286 exploitants agricoles (agriculture, 
élevage) et leur famille à travers l’amélioration de leur productivité
 Contribuer à amener 120 personnes dont 50% de femmes à se servir des acquis de l’alphabétisation 
pour accroître leur productivité
Pour l’atteinte de ces objectifs, plusieurs activités de formation et d’équipement ont été organisées 
par les partenaires dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et du maraîchage. Cela a contribué 
à augmenter le niveau d’appropriation des nouvelles techniques d’agriculture et d’élevage par les 
partenaires grâce à l’accompagnement des services techniques de l’Etat. Les résultats atteints cette 
année nous donnent des motifs réels de satisfaction tant au plan quantitatif que qualitatif, grâce à une 
meilleure planification des activités (période favorable à la mise en œuvre) et une bonne maîtrise des 
coûts ainsi qu’à un suivi régulier tant au niveau des partenaires qu’au niveau de Solidar Suisse.



19

Maraîchage
Le maraîchage demeure l’activité 
la plus répandue dans  les 
programmes de Solidar Suisse. 
Compte tenu de son efficacité 
dans la lutte contre les effets des 
changements climatiques sur 
la production agricole. Sur une 
prévision de 542 producteurs 
à former et équiper en 2015, 
542 dont 77% de femmes l’ont 
effectivement été, soit un taux de 
réalisation de 100%.

Bien que l’activité soit en 
cours de mise en œuvre, nous 
avons noté que d’une manière 
générale, les normes techniques 
recommandées en matière 
de techniques maraîchères 
notamment les semences, 
les dimensions des planches, 
l’espacement entre les plants, 
l’utilisation de l’engrais ont été 
respectées par les producteurs.
Selon les bénéficiaires du 
programme que nous avons 
interrogés lors de nos visites 
terrain, il ressort que les superficies 
exploitées sont passées en 
moyenne de 250 à 750m2 
grâce à l’utilisation du système 
d’irrigation (motopompe) qui rend 
désormais le travail beaucoup 
plus facile, notamment chez les 
femmes. Ce qui est remarquable, 
c’est l’utilisation de motopompes 
alimentées par l’énergie solaire.

Alphabétisation
En accord avec les prévisions, 04 
centres d’alphabétisation ont été 
ouvert cette année avec au total 
125 inscrits dont 87 femmes soit 
un taux de 69,6%. Ces centres 
ont présenté les inscrits aux 
évaluations et ont obtenu un taux 
moyen de réussite de 97,72%. Les 
femmes inscrites ont eu un taux 
de réussite de 84,8% et savent 
désormais lire, écrire et calculer 
dans leur langue.
Les suivis des bénéficiaires 
ont permis de constater le 
réinvestissement des acquis dans 
leurs activités de production. 
Ainsi, sur un échantillon de 
10 apprenants des centres 
d’alphabétisation, 100% ont initié 
la tenue de cahiers de gestion 
dans leurs activités où ils notifient 
tous les mouvements : stock, 
recettes, dépenses. Il va sans dire 
que cela ne peut qu’augmenter 
leurs revenus. Ils suivent eux-
mêmes leur comptabilité et ne 
se font plus voler par leurs aides, 
arrivant même à réaliser des 
bénéfices à travers une gestion 
rigoureuse de leurs affaires. Une 
personne enquêtée  témoigne 
avoir déposé des demandes 
auprès d’autres associations 
pour être animateur de centre 
d’alphabétisation. Quand ils 
participent à des rencontres ils ont 
la capacité de prendre des notes. 
Les bénéficiaires enquêtés mènent 

pour la plupart des activités de 
forge, de commerce et d’élevage.
En ce qui concerne la libération 
des femmes pour des activités de 
production à travers l’ouverture 
des espaces d’éveil éducatif, les 
suivis ont permis de constater que 
sur un échantillon de 40 femmes 
ayant leurs enfants dans les 3 E,  
10 femmes libérées de la garde 
de leurs enfants participent à des 
activités de maraîchage, …. 
Pour les haltes garderies, des 
sites ont déjà été identifiés et les 
populations s’attèlent à trouver 
les animateurs pour 2016. Pour 
la pérennité des centres, les 
capacités des parents éducateurs 
ont été renforcées et ils ont reçu 
une indemnité pour compenser 
le manque à gagner si ceux-
ci devaient réaliser aussi des 
activités génératrices de revenus.

F o r m a t i o n 
professionnelle
44 jeunes ont obtenu  en juin 2015, 
grâce à l’appui de Solidar Suisse 
leur Certificat de Qualification 
professionnelle (CQP) dans 
diverses filières et ont effectué 
des stages de perfectionnement 
auprès des patrons. Les 25 
meilleurs ont été formés en 
entreprenariat et gestion de crédit, 
ont élaboré leurs business plan 
et ont été accompagnés auprès 
du FAIJ pour financement. Il faut 
rappeler qu’en 2014  40 ont obtenu 
leur CQP et les 15 meilleurs 
accompagnés et ayant obtenu 
leurs financements du FAIJ vivent 
actuellement les premiers mois 
de leur statut d’entrepreneurs. 
Parmi les 5 restants,4 ont été 
accompagnés vers les caisses 
populaires et sont en négociations. 
Le 5e en fait ne remplissait pas les 
conditions d’âge. Il sera intégré au 
groupe des jeunes accompagnés 
en 2016.
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Outcomes
Citoyenneté, équipement et genre en 
démocratie et participation

Les activités des dernières années du 
programme « Démocratie et participation 
» ont fortement contribué aux « outcomes 
» recherchés.

En 2013 et 2014, Solidar Suisse a formé des 
conseillères et conseillers municipaux et régionaux 
dans les 20 communes du plateau central. Une masse 
de conseillers plus éclairés et à même de conseiller 
leurs pairs existent désormais dans la région. 

Ce facteur a été déterminant dans la prise de 
conscience de cette catégorie d’acteurs. L’insurrection 
qui a ébranlé le pays démontre bien que les 
thématiques étudiées étaient pertinentes pour éviter 
les situations de non-droit. Solidar  Suisse a travaillé 
en collaboration avec une vingtaine d’associations 
dans le cadre de changements de comportement des 
populations. 
Ces associations continuent de solliciter des actions 
de Solidar et, souvent, poursuivent ces actions de 
sensibilisation tout en attendant un soutien de Solidar. 
Une meilleure compréhension des enjeux politiques 
et la nécessité pour tout citoyen d’exercer ses droits 
de vote ont influencé les votes de novembre 2015. 
Le nombre de personnes inscrites aux élections 
législatives dans la région du plateau central  (zone 
d’influence de notre programme en 2015) est passé 
de 188 542 en 2012 à  239 657 en 2015, soit un taux 
d’accroissement de 27,11%.

Bien que ne disposant pas de données désagrégées 
des élections au niveau communal qui permettent 
d’apprécier le taux de participation, on note que pour 
les présidentielles ce taux est passé de 61,5%  à 
62,90% dans cette région dans la même période.

Le nombre de personnes inscrites aux élections 
législatives dans la région du plateau central  (zone 
d’influence de notre programme en 2015) est passé 
de 188 542 en 2012 à  239 657 en 2015, soit un taux 
d’accroissement de 27,11%.

Ce taux reste supérieur à celui de la moyenne  
nationale qui est de 60%. Les actions de sensibilisation 
et de plaidoyer pour une meilleure participation des 
femmes et des jeunes dans ce processus électoral 
qui ont touché plus de 17 000 personnes ont sans 
doute contribué à l’accroissement de ce taux de 
participation.
En 2013 et 2014, les besoins en équipement des 
communes avaient été analysés en accord avec ces 
dernières. Solidar Suisse avait pu alors les doter 
en matériels informatiques, en mobilier, ainsi qu’en 
mini-installations solaires pour alimenter en énergie 
deux communes rurales dépourvues d’électricité. 
Ces installations ont été fort utiles de l’avis des DS 
concernées.
Le genre a été pris en compte tout au long du 
déroulement des activités en démocratie et 
participation. Le choix des participants et participantes 
aux formations se fait certes par les acteurs et DS 
concernés, mais sur la base de recommandation 
de participation inclusive du genre. Ce principe 
est partagé par les différents responsables des 
associations partenaires de Solidar.

Le renforcement des capacités des acteurs 
partenaires est au cœur de l’intervention pour inciter 
les populations à participer davantage aux affaires 
communales. Solidar est fortement impliquée dans 
les sessions planifiées pour les acteurs pour s’assurer 
des effets recherchés. 
Concernant les titres de possession foncière, il est 
très tôt de mesurer l’indicateur, cela sera possible 
dans la prochaine phase.
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Accès, qualité et réussite pour l’éducation de base multilingue
A travers la mise en œuvre des activités de ses plans d’action annuels, la RBF a travaillé à atteindre cet objectif. 
Les actions de plaidoyer et de mobilisation sociale ont contribué à accroître le nombre d’écoles primaires 
bilingues dans le plateau central. Au cours des cinq dernières années (2011-2015), le nombre d’écoles 
bilingues est passé de 27 en 2011 à 33 en 2015, soit un taux d’accroissement de 22,22 %. Pour la même 
période, le nombre d’écoles classiques dans cette zone est passé de 519 à 641, soit un taux d’accroissement 
de 23,50 %. Les écoles bilingues ont, pour les cinq dernières années (2011-2015), enregistré des taux de 
succès au CEP supérieurs à ceux des écoles classiques dans le plateau central. Pour la même période, le 
nombre d’écoles classiques dans cette zone est passé de 519 à 641, soit un taux d’accroissement de 23,50 
%. Les écoles bilingues ont, pour les cinq dernières années (2011-2015), enregistré des taux de succès au 
CEP supérieurs à ceux des écoles classiques dans le plateau central.
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Une enquête terrain qui en dit long sur 
les effets du sous-programme 
travail décent

Pour mesurer l’impact des différentes activités, 
courant Novembre et  Décembre 2015, une enquête 
terrain  a été réalisée portant sur un total de 269 
bénéficiaires dont 139 femmes. 
Au niveau de l’agriculture, l’enquête s’est surtout 
intéressée à mesurer l’impact de la fumure organique 
sur la production agricole au niveau des bénéficiaires 
de 2015.
A la question de savoir quelle a été la quantité de 
récolte avant et après le projet sur le champ où 
les techniques de CES ont été appliquées, Sur 
un échantillon de 50 bénéficiaires ayant cultivé 
particulièrement le sorgho, chez cinq partenaires de 
terrain il ressort que 22% des personnes enquêtées 
ont vu l’accroissement de leur production varier entre 
10 et 50%, 44% entre 51 et 100% et 34% de plus de 
100%.
Ces chiffres montrent que, toutes choses égales par 
ailleurs, la fumure organique impacte significativement 
la production agricole. La majorité des personnes 
qui ont obtenu plus de 100% ont été ceux qui ont 
appliqué à la fois les cordons pierreux, et le zaï.
L’enquête s’est également intéressée à la 
fonctionnalité des fosses fumières après le projet et 
leur impact sur la sécurité alimentaire. A cet effet, un 
questionnaire a été administré à un échantillon de 25 
bénéficiaires de fosses fumières en 2013. Il ressort 
de cette enquête que les bénéficiaires arrivent à faire 
fonctionner les fosses fumières une fois le projet 
terminé. Entre 2013 et 2015 en effet, ils ont été 88% 

à exploiter de façon continuelle leurs fosses fumières 
sur les 3 ans, tandis que les 12% n’ont pu les exploiter 
que sur 2 ans.
Avant 2013, seulement 12% des producteurs 
enquêtés pouvaient consommer leur production 
pendant une année sans rupture de stock. Après 
qu’ils aient bénéficié des fosses fumières, ce taux 
est passé à 80%. Le nombre de mois dans l’année 
pendant lesquels la production des bénéficiaires était 
suffisante pour leur consommation est passé de 6,4 
à 12,6 à ADDI, de 7,6 à 16,6 à ANZ, de 4,4 à 8,8 à 
ABN, de 7,2 à 12,4 à ATY et de 9,4 à 15,4 à AM

Les principales difficultés rencontrées au cours de 
cette année dans ce volet concernent la collecte 
des données qui reste encore fortement liée aux 
témoignages et déclaration des bénéficiaires. 
Toutefois, des outils sont en train d’être améliorés  
pour permettre une collecte de données plus fiables. 

Selon les témoignages des bénéficiaires, la qualité 
des récoltes depuis l’intervention du projet s’est 
améliorée.. Depuis 2013, les épis sont plus gros et 
contiennent beaucoup plus de grains. Cela, grâce  à 
la restauration des terres arides avec l’apport de la 
fumure organique et l’utilisation des techniques CES.

Au niveau de la formation professionelle, le projet 
a contribué à accompagner (parmi les 84 jeunes 
ayant eu leur CQP) 40 jeunes vers la création de leur 
propre entreprise. Les 44 autres ont été employés 
dans des ateliers de patrons. Ils travaillent pour leur 
grande majorité dans le secteur informel. Au Burkina 
Faso, ce secteur informel le plus souvent  n’offre pas 
de  contrats formels de travail.
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Une prise de conscience 
démocratique
Des moments forts, des acquis tangibles, des actes 
positifs ont agrémenté le programme « Démocratie et 
participation » en 2015. 
Au cours des échanges de l’atelier de recueil des 
données du 16 septembre 2015, une attention était 
accordée au contexte ambiant, aux évolutions des 
positions des différents acteurs politiques. A la fin de 
la journée, quelques rumeurs couraient… toutefois, 
rendez-vous était pris pour le lendemain. Au cours 
de la nuit, le coup d’Etat était devenu réel… L’atelier 
a repris le 7 octobre, son intérêt était encore plus 
d’actualité. Les PDS et les SG ont élaboré des 
projets retour, se sont engagés à mettre en place des 
systèmes de recueils de données et ont demandé à 
être accompagnés dans le futur pour cette activité. 
Il faut entendre par projet retour, l’élaboration d’une 
feuille de route après la formation pour la mise en 
œuvre des recommandations.

Les sensibilisations en démocratie et participation 
réalisées par les animateurs relais ont permis 
l’évolution des prises de conscience. En effet, 
certaines populations étaient convaincues que voter 
ne changerait rien, car les mêmes personnes seraient 
encore réélues, avec les mêmes promesses non 
tenues. Aller voter était perçu comme une perte de 
temps. Les sensibilisations ont donc mis l’accent sur 
le contexte insurrectionnel, « plus rien ne sera comme 
avant ». Elles ont fait valoir que la voix de chacun 
compte pour changer le cours des évènements, et 
qu’il fallait voter pour le candidat qui semblait le plus 

apte à apporter une meilleure vie à tous.

D’abord réticentes à voter, les populations se sont 
inscrites sur les listes électorales. Mieux, elles ont 
vérifié que les noms des votants étaient bien notés 
et surtout des réclamations ont été déposées lorsque 
les noms n’apparaissaient pas…

Alidou Compaore est animateur depuis 1999. 
Marié, père de trois enfants, il intervient au sein de 
l’association Manegdbzanga

« Le but des animations est d’amener la population, 
hommes et femmes, et les organisations de la 
société civile (OSC) à participer aux concertations 
et aux prises de décisions dans les communes dans 
lesquelles elles vivent. Il faut les aider à prendre 
conscience de leur citoyenneté, à comprendre leurs 
actes : s’inscrire sur une liste électorale, participer 
aux votes, revendiquer leurs droits, contrôler l’action 
publique, interpeller les élus locaux, assumer leurs 
devoirs (s’occuper des animaux, ne pas faire de 
coupe abusive de bois…). Il faut arriver à plus 
d’équité entre hommes et femmes ; il faut éduquer 
au civisme…
Cette année, nous avons dû nous adapter à la 
situation politique et nous avons focalisé nos thèmes 
sur les élections (CEPI, CECI), la prévention des 
conflits, la participation aux élections.
Les groupes qui assistent aux animations sont 
hétérogènes, composés d’hommes, de femmes, 
de leaders du village, de jeunes (filles et garçons), 
de personnes âgées. Par quartier, un homme et 
une femme sont choisis et chargés de mobiliser les 
personnes de son genre. On propose ensuite une 
date, une heure et le lieu de l’entretien (dans centre 
alpha, sous un grand baobab, un tamarinier…. à côté 
du marché, à l’école…).
Ce n’est pas toujours facile de transmettre les 
informations, car on compte 80 % d’illettrés sur 
l’ensemble des groupes rencontrés. Par exemple, en 
2015, lorsque les listes des votants ont été affichées, 
les populations se sont déplacées pour vérifier si leur 
photo y figurait bien, pour ceux notamment qui ne 
savent pas lire. Ces personnes ont vu leur photo et 
ont été contentes, elles étaient elles aussi prises en 
considération. »

Réussites
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Un plan d’action commun de 
l’éducation
L’année 2015 a vu les liens entre la division DEBAM 
et la direction du continuum de l’éducation de base 
multilingue (DCEM) s’intensifier lors de la mise en 
œuvre des activités du plan d’action annuel. En effet, 
toutes les activités de la division ont été réalisées 
avec l’accompagnement permanent des cadres de la 
DCEM et les cadres des structures déconcentrées 
du MENA (CCEB, DPENA, DRENA). Ce suivi est 
une coutume depuis le transfert des activités de 
l’éducation bilingue au MENA, mais la création de la 
DCEM a permis plus de synergie dans les actions. 
Ce travail collectif a d’ailleurs débouché sur l’écriture 
d’un plan d’action commun avec la DCEM et la 
DENDirection de l’Education de Base (DEB) privée 
(DEB/Pr) au compte des années 2015 et 2016. 

A travers la mise en œuvre des activités de ses plans  
d’action annuels, la RBF a travaillé à atteindre ses 
objectifs . Les actions de plaidoyer et de mobilisation 
sociale ont contribué à accroitre le nombre d’écoles 
primaires bilingues dans le plateau central.  Le taux 
d’accroissement des écoles bilingues même s’il est 
encore relativement plus faible que celui des écoles 
classiques, est déjà un motif de satisfaction que les 
actions futures de la RBF vont améliorer.

L’un des acquis tangibles, au niveau du CEBAM, 
est pour cette année 2015 premier semestre les 
taux de succès satisfaisants aux examens : CMS 
de Loumbila (50 % soit 28 élèves reçus sur les 56 
présentés) au BEPC, écoles du SNEC (95,20 %) et 
écoles trilingues (84,8 %) au CEP.

Au niveau spécifique de l’éducation de base 
multilingue formelle, l’évaluation des mois de juillet 
et d’Aout 2015 du continuum éducatif multilingue 
(CEM) s’est révélée une halte positive qui a permis 
de comprendre les acquis, d’identifier les entraves et 
de mesurer les défis qui restent à être relevés dans 
la perspective d’une généralisation accélérée de 
l’approche bi-plurilingue.

Les formations des parents d’élèves réalisées par 
Solidar Suisse ont été très appréciées. Comme 
témoignage, une mère éducatrice de l’école de 
Waada dans le Gganzourgou raconte : « C’est la 
première fois que, pendant quatre jours, on nous 
rassemble pour nous dire à nous et dans notre 
langue, ce que nous avons comme mission au sein 
des écoles. La thématique liée à nos valeurs locales 
m’a beaucoup intéressée. J’ai assisté au rejet d’une 
mère, ma propre sœur, par sa fille devenue infirmière 
et estimant que sa mère est malpropre à ses yeux. 
Si, dès son entrée à l’école, on avait pris en compte, 
à l’instar de l’école bilingue, les valeurs qui sont les 
nôtres comme le respect sacré des parents, des 
personnes âgées… on n’en serait pas là. »

Les directeurs des écoles bilingues du plateau central 
témoignent eux, des effets positifs de la formation des 
parents d’élèves sur l’amélioration de leurs relations 
dans la gestion des activités spécifiques nécessitant 
la participation communautaire. Ainsi, il en ressort 
que sur les 33 Ecoles primaires bilingues (EPB), 
31 mettent en œuvre dès la rentrée les activités de 
production et de culture. 

Entre 2011 et 2015, le nombre d’écoles 
bilingues dans le plateau central est passé 
de 27  à 33, soit un taux d’accroissement 

de 22,22%. Pour la même période, le nombre 
d’écoles classiques est passé de 519 à 641 
soit un taux d’accroissement de 23,50%.
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Réussites dans la division travail 
décent

Au terme de cette année, nous pouvons considérer 
comme acquis tangible, la diminution du déplacement 
des populations à la recherche de terres fertiles, 
et partant, la réduction des conflits fonciers. Nous 
n’avons pas de données chiffrées mais l’observation 
terrain et les témoignages des bénéficiaires attestent 
cela. Les bénéficiaires ont désormais la conviction 
que la dégradation des terres n’est pas une fatalité 
et qu’il est possible de les restaurer et d’y produire. 
Il en résulte qu’ils n’ont plus besoin de migrer pour 
rechercher des terres cultivables et d’enter ainsi en 
conflit avec les populations autochtones. Au cours de 
la période, d’autres réalisations ont été considérées 
par nos partenaires comme des réussites. Nous 
citerons entre autres :
A AM : la construction de la clôture du CSPS de 
Nomgana, d’un incinérateur et le renforcement de 
l’équipement de la maternité grâce au partenariat 
Solidar Suisse/ASBS et l’AM. Ce projet a été accueilli 
avec satisfaction par les autorités administratives 
communales, la direction régionale de la santé 
du Plateau Central et toute la population des trois 
villages que couvre le CSPS.

A ABN/G : sur les 142 bénéficiaires des CES qui 
sont issus de 5 GV, chacun a pu creuser et stabiliser 
sa fosse de 9 m3. Les moments forts enregistrés 
sont entre autres les effets d’« entraînement » 
des actions de l’ABN. En effet, lors de la formation 
théorique et pratique des GV Nongtaaba de 
Boussoulgo&Nayineeré de Kogho qui s’est déroulée 
au niveau local : village de ces GV membres, le 
groupement du village de Donsin qui n’est pas 
membre de ABN ni aucune autre association a 
sollicité à participer à la formation. 

A l’issue de cette formation, ce GV a sollicité le 
matériel de ces GV bénéficiaires pour la réalisation 
de fosses fumières. Ce qui a permis de creuser 16 
fosses fumières même si ces dernières ne sont pas 
encore stabilisées par manque de moyen financier. 

Cette action montre que la population a pris 
conscience des effets du changement climatique 
et du bien-fondé des actions de l’ABN et est apte 
à lutter contre ces effets à travers l’application des 
techniques de CES en ce qui concerne l’agriculture. 

Face à cette action, l’ABN a opté de les accompagner 
en 2016 afin que ce GV puisse stabiliser ses fosses.
A ATY : Le producteur Moussa Ouéedraogo de Niou-
Roundé, grâce à la formation qu’il a reçue de ATY 
en techniques de CES, a réussi l’exploit de restaurer 
une terre complètement lessivée par l’utilisation 
des demi-lunes et du zaï. Son action a eu un effet 
boule de neige dans le village où beaucoup d’autres 
producteurs ont demandé à être formés sur les 
techniques de CES. 

L’expérience de M. Ouédraogo nous conforte dans 
notre conviction que la dégradation des terres 
n’est pas une fatalité parce qu’il est possible de 
les restaurer et d’y produire. Il en résulte qu’on ne 
peut pas prétexter la pauvreté des sols pour migrer 
à la recherche des terres cultivables quand on sait 
que cela est souvent source de conflit avec les 
populations autochtones.

A ANZ : Le site de Banguempanré fait partie de l’une 
des réussites enregistrées par l’ANZ. Il s’agit d’un site 
isolé, où les puits sont exploités pour la production 
maraichère, mais  qui enregistre d’énormes succès : 
les femmes sont majoritaires, les revenus de ce site 
servent à la scolarisation des enfants dont certains 
sont maintenant dans des lycées et collèges, à la prise 
en charge des soins sanitaires, à l’achat d’engins à 
deux roues comme les motos et vélos. Le téléphone 
cellulaire qui était au début un luxe pour ces derniers 
est devenu maintenant un outil de travail.

L’acquisition de ces biens de consommation dénote 
de l’amélioration de leur condition de vie.Il faut noter 
que les emboucheurs font également la fierté de 
l’ANZ. En effet, pratiquement tous les emboucheurs 
qui avaient au début des maisons en banco ont pu 
construire chacun au moins une maison en dur de 8 
tôles, s’acquérir une moto et prennent en charge la 
scolarité de leurs enfants en plus des soins sanitaires.    

L’ANZ a enregistré cette année un taux de succès 
de 100 % pour ses 6 apprenants des centres AFI-D 
présentés au CEP (Certificat d’Etude Primaire). 
Tous les apprenants sortant des centre AfI-D et  à 
inscrits au centre de formation professionnelle de 
l’Agence Nationale pour l’emploi (ANPE) Tenkodogo 
sont admis pour la 3e année et les 3 candidats au 
certificat de qualification professionnelle (CQP) sont 
tous admis et sont en stage chez des patrons.
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MOUSSA
L’histoire de M. Moussa Ouéedraogo dit Député (62 ans) 
et de son fils Saidou (33 ans) dans le village de Roundé 
(commune de Niou) est édifiante. Grâce à ATY, lui et son 
fils ont bénéficié de la formation en technique de CES/
DRS notamment sur le zaï et les demi-lunes. De retour 
dans leur village, ils ont dispensé la même formation à 
22 personnes, dont un ressortissant de la province du 
Passoré. Les voisins se moquaient d’eux, les traitant 
d’insensés parce qu’ils cherchaient à restaurer une terre 
aussi aride. Avec l’appui des membres de leur famille, ils 
ont aménagé deux parcelles de 1,5 ha en demi-lunes et 
1 ha en zaï qu’ils ont fertilisées avec 110 charretées de 
fumure organique obtenue à partir de leurs deux fosses 
fumières. Parallèlement à l’utilisation des techniques de 

CES, ils ont également exploité un champ familial d’environ 
2,5 ha sans utilisation des techniques de restauration.
A la fin de la saison, ils ont récolté 70 charretées de sorgho 
sur la parcelle aménagée en demi-lunes et 40 charretées 
sur celle aménagée en zaï. Dans le même temps, ils n’ont 
récolté que 15 charretées sur le champ où les techniques 
CES n’ont pas été appliquées.
Un témoin, également bénéficiaire de la formation, 
confesse qu’il abandonnera son ancien champ en brousse 
pour se consacrer exclusivement à sa parcelle aménagée 
en demi-lunes, parce qu’elle lui demande moins de travail 
et qu’il y gagne plus.
M. Ouedraogo pense qu’avec la quantité de céréale 
récoltée, il peut assurer l’alimentation lles besoins 
alimentaires de sa famille durant deux ans et demi. Il est 
vrai que par le passé, il n’achetait pas de céréales pour 
la période de soudure, parce que sa production couvrait 
l’année. Mais avec cette production, sa sécurité alimentaire 
est renforcée et il peut vendre le surplus de production 
pour se procurer des revenus.
L’expérience fut si convaincante que beaucoup de 
personnes dans le village ont demandé à être formées 
aussi ; chose qui est en cours avec les demi-lunes.

ANGELE
Mme Angèle Ouédraogo est une maraîchère âgée de 
40 ans. Elle habite le village de Ladwenda, commune de 
Ziniaré, où elle cultive principalement l’oignon. Elle affirme 
gagner un bénéfice net moyen de 250 000 F CFA par an 
contre 45 000 F avant l’appui. Grâce au projet, Angèle a 
pu, à partir des revenus tirés du maraîchage, développer 
une autre activité; la préparation et la vente du dolo. Elle a 
pu acheter une charrette d’une valeur de 135 000 F CFA, 
et soutenir fortement son mari dans les charges familiales.

Angèle Ouédraogo Au milieu, Moussa, son fils et un 
voisin

A YEREBI, le cas de  Madame Sanou Anastasie est un 
bel exemple de réussite. En effet, bénéficiaire d’une 
porcherie en 2011 grâce à l’appui du projet, elle a pu 
construire une autre porcherie pour la bonne marche 
de son activité grâce aux bénéfices de la vente des 
porcs. Elle a pu s’acheter une moto pour se déplacer 
et paie les scolarités de ses 4 enfants.
Cette activité a opéré un grand changement dans 
sa vie parce qu’avant le projet elle devait parcourir 
des kilomètres à pied pour aller vendre du bois en 
ville afin de subvenir au besoin de sa famille. En 
2015 elle dispose d’une grande porcherie avec un 
effectif de 51 porcs et est devenue pour YEREBI une 
fournisseuse des porcins aux nouveaux bénéficiaires 
du projet. Elle affirme gagner dignement sa vie avec 
ce travail.
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Des défis

Une mise en œuvre 
« démocratique » réussie
Le principal défi de 2015 était critique puisqu’il 
concernait directement la mise en œuvre du 
programme « Démocratie et Participation ». 

L’absence d’une cible clé (c’est-à-dire les conseillères 
et conseillers municipaux et la dissolution des 
conseils municipaux et régionaux) posait un véritable 
problème et soulevait de nombreuses interrogations. 

De cette remise en question a surgi une option 
: travailler en concentrant les efforts sur le 
renforcement de capacités des OSC. Avec l’évolution 
de la démocratie au Burkina, il fallait effectivement 
que la population comprenne mieux tous les enjeux 
et son rôle dans les processus électoraux.

Ce renforcement a permis à Solidar Suisse de 
compter sur 14 OSC en plus des 3 OSC partenaires. 
Ainsi, 17 associations pourront fédérer leurs forces et 
poursuivre les actions de sensibilisation.

Une année scolaire sous 
surveillance
Le défi de la DEBAM pour 2016 réside dans le travail 
de motivation à entreprendre auprès des autorités 
du MENA afin qu‘une suite heureuse soit donnée 
aux recommandations pertinentes de la dernière 
évaluation du CEM. 

La réorientation des activités du CMS de Loumbila 
offrira à terme, grâce à un regard plus approfondi 
sur les activités spécifiques comme la production, 
la culture et l’enseignement des langues nationales, 
une vision d’un modèle réussi du continuum éducatif 
bi-plurilingue dans le Plateau central.

Le principal point noir qui a persisté tout le long de 

l’année scolaire 2014-2015 est le manque de manuels 
dans les classes des EPB. Des approches menées 
par Solidar Suisse auprès du secrétaire généraldes 
autorités  du MENA ont aidé à trouver une solution 
définitive pour sortir de cette impasse. Mais les 
lourdeurs liées à une mauvaise maîtrise technique 
de la commande publique retardent la mise en place 
de cette solution. 

Solidar Suisse a trouvé une solution momentanée 
moyen temporaire  de remédier à ce contretemps en 
mettant à la disposition du MENA tous les manuels 
en stock. Ce sont ces manuels qui ont été distribués 
aux élèves lors de la rentrée scolaire 2015-2016.

En outre, une veille doit être instaurée auprès de la 
Direction de l’Education de Base (DEB) privée afin 
qu’elle réponde aux sollicitations des opérateurs en 
vue de l’ouverture d’écoles trilingues. Dans ce cadre,  
des démarches devront aboutir à la prise en compte 
des écoles trilingues dans le projet de  valorisation 
des écoles franco-arabes au Burkina Faso.

Par ailleurs, 2015-2016 doit voir le maintien de 8 
ouvertures avec un effectif de 170 élèves de première 
année ; la mise en place d’un vaste plaidoyer pour 
répondre aux sollicitations des promoteurs, d’une 
part, avec les responsables du programme de 
renforcement des écoles franco-arabes (PREFA) et 
d’autre part, avec les promoteurs des écoles franco-
arabes.

Enfin, des stratégies d’approches devront se 
maintenir avec les nouvelles autorités issues des 
élections dans le but de veiller à la prise en compte 
de la donne bi-plurilingue dans les  orientations 
politiques relatives à l’éducation.
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La pérennité du 
travail décent à 
travers une stratégie 
d’autofinancement

Le défi que Solidar Suisse entend 
relever est de permettre le 
financement d’autres projets au 
profit des bénéficiaires d’autres 
villages à travers le remboursement 
des crédits d’élevage octroyés aux 
éleveurs et en faire autant pour le 
maraîchage.
La raréfaction des pluies et 
l’utilisation des semences non 
adaptées par les producteurs ne 
permettant pas aux populations 
de s’adapter aux effets du 
changement climatique, la RBF 
fera face à ce défi en continuant 
la réalisation des CES et la 
sensibilisation des producteurs 
sur l’utilisation des semences 
améliorées.

Il subsiste d’anciens défis, tels 
que l’insuffisance des moyens 
financiers pour faire face aux 
nombreuses demandes des 
membres et la mobilisation des 
ressources propres pour un 
financement complémentaire. 

La systématisation par les 
partenaires de l’utilisation du GPS 
pour des estimations rigoureuses 
et fiables  des espaces exploités 
devra continuer à faire l’objet 
d’une attention particulière.

En outre, occuper utilement les 
producteurs durant la saison sèche 

reste un défi à relever. La saison 
sèche est considérée comme une 
période morte au cours de laquelle 
on travaille moins et consomme 
plus, avec le risque de s’adonner 
à des habitudes non souhaitables. 

Avec l’exploitation des périmètres 
maraîchers et la pratique de 
l’élevage, non seulement les 
producteurs s’occupent utilement, 
mais également tirent des revenus 
conséquents de cette occupation.

Enfin, comme chaque année, 
l’ambition des partenaires 
constitue un défi en soi, car le 
volume d’activités programmées 
est très important. 
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Rapport de 
gestion

Bureau de coordination 

Un nouvel élan pour consolider les 
acquis et aller vers l’innovation..
L’année 2015 a été placée sous le signe du 
renforcement de capacités des collaborateurs et 
collaboratrices. Dans ce cadre, plusieurs formations 
ont été organisées au profit du personnel pour que 
chacun puisse être plus performant dans son domaine 
d’activités. Les plus marquants sont les formations 
sur le leadership et le management participatif, sur le 
développement personnel, la gestion stratégique, les 
techniques de communication et la prise de parole 
en public.

2015 a été aussi marquée par des départs à la 
retraite. Paul Taryam Ilboudo, ancien coordinateur, 
Zachari Sawadogo, ancien coordinateur adjoint, 
Monica Sanou de la division éducation de base 
multilingue, Marie-Chantal Kafando du volet petite 
enfance de la division travail décent. S’il  ya eu ces 
départs à la retraite, il n’y a pas eu de recrutements 
car dans le processus de restructuration, la 
tendance est  désormais au transfert des 
ressources humaines et des compétences 
aux partenaires ; ceci en vue d’accroître leur 
responsabilisation dans la gestion des programmes. 

La coordination a aussi procédé à la réorganisation 
du fonctionnement  interne, notamment 
grâce à la mise en place d’un plan de carrière. Le 
processus, participatif en cours  connaît l’implication 
de la centrale.
 
Dans le cadre de la recherche de financement, la 
coordination a mis en place un plan de mobilisation 
de ressources. En effet, pour financer plus de projets 
au Burkina Faso, Solidar Suisse doit être plus réactif 
et mieux préparé pour participer aux appels à projets 
nationaux et internationaux. 

En 2015, la coordination a fait appel à des 
professionnels pour améliorer la visibilité et la 
capitalisation de ses actions. C’est ainsi que 
dans le cadre de la capitalisation, trois documents 
de capitalisation ont pu être réalisés. L’un porte sur 
les 40 ans de Solidar Suisse au Burkina, l’autre  sur 
les 20 ans de l’éducation bilingue au Burkina et le 
troisième sur l’expérience de collaboration avec 
les organisations de la société civile en matière de 
démocratie et de participation. 

Pour ce qui est de la visibilité, il y a eu une refonte 
de site internet et une formation en interne pour son 
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animation et à sa mise à jour. 
La coordination ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin et envisage de capitaliser d’autres 
programmes ; le travail décent est l’un d’eux. De la 
même façon, la capitalisation de l’éducation bilingue 
sera poursuivi.

Evaluation, partage et formation

Le partenariat avec l’association Yerebi 
est arrivé à son terme le 31 décembre 2015. 
Ce partenariat a fait l’objet d’une évaluation. 
La restitution de l’évaluation du partenariat 
Solidar –Suisse YEREBI aura lieu le vendredi 4 
mars 2016.

Le partage et les échanges d’expériences ont eu 
lieu grâce à l’organisation de voyages d’études au 
profit des premiers responsables des partenaires de 
Solidar Suisse. Un voyage d’étude  au Centre 
Ecologique Albert Shweitzer à Koubri dans le Bazèga 
et un autre à Guiè avec  l’ONG Terre Verte ont permis 
aux participants de déouvrir des activités innovantes 
et adaptées à leurs réaités. En s’inspirant de ces 
deux expériences et des bonnes pratiques, Solidar 
se prépare à concevoir un programme innovant 
à même d’améliorer la rentabilité des producteurs à 
travers la création de chaines de valeurs.  

Des sessions de formation ont été organisées 
par la représentation de Solidar Suisse au Burkina 
Faso à l’endroit des responsables et des cadres des 
organisations partenaires. 
Il s’agit :
- de la formation sur le système de gestion de base 
de données ;

- de la formation sur les techniques de collecte de 
données ;

- la formation des formateurs sur la comptabilité 
simplifiée en langue nationale mooré ;

- la formation sur le logiciel de gestion BANANA ;
- la formation sur le leadership ;

- de l’atelier de réflexion sur la formation 
professionnelle et l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes.

La Maîtrise d’ouvrage Déléguée
Dans le cadre de la réalisation et l’équipement 
des infrastructures scolaires Solidar Suisse et le 
Ministère de l’Éducation Nationale du Burkina Faso 
ont conclu une conventions de maîtrise d’ouvrage 
déléguée . L’exécution de cette convention a 
permis la construction et l’équipement en 2015 
de 14 complexes scolaires, 06 salles de classes, 
05 latrines scolaires, 03 Centres permanents 
d’alphabétisation(CPAF) , 01 Centre d’Éducation 
de base non formelle (CEBNF) et de 4 forages 
positifs. Ces infrastructures et équipements vont 
améliorer en 2016 les conditions d’apprentissage 
de plus de 2 500 enfants et adultes et leur offrir 
des conditions  d’hygiène meilleures.

Le  PAEFE
Le Programme d’Appui à l’Éducation et à la 
Formation des Enfants exclus du système 
éducatif (PAEFE) est un programme mis en 
œuvre au nord Bénin (Département du Borgou) 
par Solidar Suisse en consortium avec l’ONG 
Suisse Helvetas Intercoopération. Le PAEFE 
s’est fortement inspiré de l’AFI-D développé 
et promu par Solidar Suisse pour l’Éducation 
formation des adolescents et adolescentes 
de 9- 15 ans exclus du système éducatif. Le 
programme est caractérisé par une éducation 
bilingue et par la promotion de la culture et des 
activités de production. C’est une éducation 
de développement associant connaissances 
fondamentales et savoirs pratiques mis en  œuvre 
dans des centres appelés « centre Barka ». 
L’année 2015 a marqué la fin de la 1ère phase du 
programme qui s’est achevé avec des résultats 
satisfaisants.
L’ouverture de 57 centres barka qui ont permis la 
scolarisation et l’initiation aux métiers de 2 500 
enfants exclus du système éducatif dont 52.6% 
de filles. La première cohorte (439 élèves) qui 
,qui, après 4 années de scolarités contre 6 dans 
système formel, ont été présentés à l’examen 
national du CEP  ont obtenu un taux de succès 
de 77%. L’examen s’est déroulé exclusivement 
en français.
Une 2ème phase du programme devrait démarrer 
en 2016 ce qui va permettre de renforcer les 
acquis de la 1ère phase et élargir l’offre éducative 
à d’autres enfants exclus du système éducatif.
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Les 
principaux 
partenaires 

du 
développement 

rural

Association Manegdbzanga (AM)
Province : Oubritenga
Chef-lieu : Ziniaré
nombre de villages couverts : 64
activité principales : Conservation des Eauxs et des Sols 
(CES)
bénéficiaires directs en 2015 : 228 , dont 124 femmes.
bénéficiaires indirects en 2015 : 1140
Parmi les priorités pour 2016 : Expérimentation de halte-
garderie au niveau des activités de CES et du maraîchage 
et Utilisation de documents de gestion dans les activités 
économiques
Responsable: ILBOUDO Kassoum 

Association pour le Développement du Département de 
Ipelcé (A.D.D.I)
Province : Bazèga
Chef-lieu : Kombissiri
nombre de villages couverts : 13
activité principales : Maraïchage
bénéficiaires directs en 2015 : 267,dont 207 femmes.
bénéficiaires indirects en 2015 : 1 068
Parmi les priorités pour 2016 : Technique de Conservation  
de Eaux et Sols (C.E.S)
Responsable : ILBOUDO K. Daniel

Association Beoog-Neere du Ganzourgou (ABN-G)
Province : Ganzourgou
Chef-lieu : Zorgho
nombre de villages couverts : 11
activité principales : CES et maraichage 
bénéficiaires directs en 2015 : 434
bénéficiaires indirects en 2015 : 2 170
Parmi les priorités pour 2016 : formation des membres en 
techniques de maraichage et en CES
Responsable : OUEDRAOGO B. André 

Association Tind Yalgré (ATY)
Province : Kourweogo
Chef-lieu : Boussé
nombre de villages couverts : 25
activité principales : Sécurité alimentaire
bénéficiaires directs en 2015 : 319
bénéficiaires indirects en 2015 : 1 595
Parmi les priorités pour 2016 : Expérimentation de halte-
garderie
Responsable : SAWADOGO G. Madi 

Exemples d’activités 
financées par Solidar Suisse 
au Burkina en 2015 :

- conservation des eaux et sols (CES), 
- élevage (reproduction ovine et porcine, 
- embouche ovine, élevage amélioré de 
poule)
- maraîchage
- formations dans tous ces domaines 
et aussi en gestion budgétaire, en 
comptabilité
- ouverture d’alphabétisation

Association Nongtaaba de Zaka (ANZ)
Province : Kouritenga
Chef-lieu : Koupèla
nombre de villages couverts : 35
activité principales : Agriculture
bénéficiaires directs en 2015 : 1096
Parmi les priorités pour 2016 : Maraichage
Responsable : KORGO Karim
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L’équipe Solidar Suisse au 
Burkina en 2015

    Coordination

    ZAONGO R. Dieudonné
    Représentant , Coordonnateur
    ILBOUDO Sibiri Valentin
    Coordonnateur Adjoint

Responsables de division

NIKIEMA Jeanne
Comptabilité et Ressources Humaine
KORGHO Albert
Etudes, Suivi, Evaluation et Capitalisation
BERE Celestine
Démocratie et Participation
ZAONGO R. Dieudonné
Travail décent
NIKIEMA Yamba Louis
Education de Base Multilingue
SOMBIE Valentine
Déléguée Solidar Suisse à Bobo-Diolasso

Cadres

TOUGMA Marie Clarisse
Assistante DCRH
OUAMEGA Micheline
Assitante TD
ILBOUDO Rosalie
Aide comptable
KABORE Joseph
Comptabilité matière et de la logistique
OUEDRAOGO Dabazin Déborah
Secrétariat
DAYAMBA Aguiratou
Aide comptable
ILBOUDO Seydou
Assitant DESEC
ZAONGO Pascal G.
Assistant DEBAM
KAFANDO Marie Chantal
Assistante Travail Décent
ZONGO S. Rita
Assistante Travail Décent

    
    Personnel de soutien

    Standard et reprographie : BAZIE P. Jean Emmanuel  

    Agent de Liaison : NIKIEMA Hamidou Françis

   Chauffeurs : ILBOUDO Hamidou - KOANDA Hamidou - KABORE Blaise -   
BAGA Laurent Diacre - ILBOUDO Saïdou -OUEDRAOGO Gilbert 

    Agents de sécurité : ILBOUDO K. Amidou - NIKIEMA Jacques
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