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RAPPORT DU BUREAU 
 

L’Association pour les Petits Projets Africains (APPA) est une association locale à but non 

lucratif. Initiée dans le but de poursuivre la mission de ASAP-BF. La vision est d’aider les 

villageois à travers des petits projets de développement pour sortir de la spirale de pauvreté.  

Les objectifs et la méthode sont les mêmes que ceux d’ASAP.  

APPA a commencé ses activités le 1er Janvier 2016. Elle a repris les activités des cinq volets 

d’ASAP-BF. Les bailleurs de fonds d’APPA sont principalement ASAP, APP et NASF.  La 

zone géographique des activités d’APPA reste les zones rurales de la Région des Hauts-

Bassins. APPA loue les bureaux du Centre de développement d’ASAP. APPA a repris le 

personnel d’ASAP.  

En plus des activités liées aux projets dans les villages, APPA a repris les activités 

économiques du savon et du miel d’ASAP.   

L’année 2016 et 2017 ont vu une diminution importante des dons pour des projets dans les 

villages et une activité moyenne commerciale pour le savon et le miel. 

En  2017, nous avons  intensifié la recherche de fonds au  Burkina et nous avons augmenté la 

promotion de nos produits sur le territoire burkinabé.  

 

 

Bureau  
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VISION, MISSION ET OBJECTIFS 

Vision  

 

S’ils ont accès à certains outils (informations, formations, financements), les villageois ont la 

possibilité de changer de mentalités afin de se développer  

Mission  

 

La principale mission d’APPA est de fournir les outils nécessaires pour l’amélioration des 

conditions de vie des populations rurales.  La dynamique d’APPA est basée sur une approche 

systémique en intégrant les 5 activités : éducation, santé, économie, environnement et 

renforcement des capacités. 

Objectifs  

 

Les objectifs d’APPA par statut sont principalement l’amélioration de l’éducation à tous les 

niveaux en milieu rural, la protection et la sauvegarde de l’environnement, l’amélioration des 

conditions socio-économiques et sanitaire des populations vulnérables :  

D’autre part, la priorité pour les activités économiques d’APPA doit-être pour des activités 

qui influent directement les ressources des populations rurales.  
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CHIFFRES CLES APPA 2016 - 2017 
 

Subventions  

Informations générales 2016 2017 

Date de création Juin 2015 Juin 2015 

Forme juridique  Association à but non lucratif  

Membres du bureau  04 04 

Nombre de salariés 06 08 

Nombre de Conseillers  03 03 

   

Projets des villages    

Subventions totales reçues  111.887.909 86.196.115 

Coûts directs des  projets  94.785.480 61.161.601 

Coûts d’implantation  18.794.939 11.115.325 

   

Activités économiques d’APPA   

Chiffre d’affaires  6.174.825 10.001.667 

Coûts des activités 2.547.556 5.548.627 

Bénéfice/perte 1.750.436 789.674 

   

Montant des crédits des femmes 58.330.000 58.735.000 

Intérêts reçus des crédits 3.263.000 3.170.492 

   

Nombre de villages  11 12 

Population  des villages  14.741 18.610 
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LA ZONE S’INTERVENTION D’APPA 
 

Les activités des différents volets d’APPA ont été réalisées dans onze villages répartis dans 

trois communes rurales. Les deux premières communes sont les anciennes d’ASAP reprises 

par APPA. Une vue des villages APPA. 
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LES ACTIVITES D’APPA 
 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT DES VILLAGES 
 

EDUCATION 

 

Elle porte sur le préscolaire, le primaire, le secondaire et  la 

formation professionnelle.  

Le préscolaire  

 

Objectif général :  

Permettre aux enfants de 5 ans d’obtenir les premiers 

apprentissages de l’école et certaines compétences sociales. 

Objectif spécifique :  

o 80% des enfants de 5 ans vont à la maternelle 

o 100% des enfants ayant suivi la maternelle vont à 

l’école primaire 

o Une maternelle par village 

Informations  

APPA a repris les cinq maternelles fonctionnelles d’ASAP 

qu’elle soutient. Les dépenses de fonctionnement des 

maternelles sont couvertes par les cotisations des parents 

d’élèves et par des subventions reçues.    

 

Objectifs en chiffres  

Nombre /effectif Objectifs 

2019 

Objectifs 

2018 

Réalisation 

2017 

Objectifs 

2017 

Réalisation 

2016 

Maternelles    8 7 05 06 05 

Enfants  en maternelle 468 410 262 315 294 

 

Un parent : « Je suis fier 

de ma fille parce qu’elle 

parle le français plus que 

son grand frère qui est au 

CP2. Elle demande chaque 

matin à faire sa toilette 

avant d’aller à l’école ». 

Un enseignant : les élèves 

qui viennent  des 

maternelles  nous facilitent 

notre tâche parce qu’ils 

connaissent déjà les 

élémentaires du CP1 tels 

que comprendre, lire et 

parler le français,  les 

chiffres,… nous ne nous 

attardons plus sur les 

quelques-uns qui ne sont 

pas passé par la maternelle. 
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Elèves maternelle de 

Kouekouesso 2016                      

 

 

  

 

 

Clôture maternelle de 

Oualana 2016 

             

 

 

Clôture Fina 2017 

 

 

  

 

Clôture à Nefrelaye Juin 2017 
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Primaire  

Objectif général 

L’objectif général est de favoriser la scolarisation des enfants des villages APPA.  

Objectifs spécifiques 

o 70% des enfants des villages APPA sont scolarisés 

o 70% des élèves vont jusqu’au CM2 et réussissent au CEP 

Evolution des effectifs  

 

 

Livres et ardoises à Oualana 2016  

1 015
1,319

1,543
1,794

2,099
2,460

2,713 2,779 2,834 2,884 2,892 2,947 3,081 3,041

3,623

Evolution des effectifs des 11 villages APPA
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Les activités réalisées 

Afin de motiver les élèves et les parents pour l’école, APPA réalise d’autres projets tels que :  

o Cantine scolaire  

o Dotation de livres de lectures  

o Dotation d’ardoises géantes 

o Dotation de poubelles 

o Sorties découvertes pour les élèves du CM1 

o Construction de salle de classe 

La cantine scolaire  

450 sacs de riz, 140 bidons d’huile et 11 sacs de sel ont été livrés dans 11 écoles primaires des 

villages APPA en 2016. 

     

    Livraison à Nefrelaye Kofila B 

Dotation en manuels scolaires, de poubelles, bidons et bics 

En 2016 APPA a initié un projet de dotation de ses écoles primaires en livres de lectures. Il a 

consisté à acheter et à doter les écoles de livres de lectures de la classe de CP1 au CM2. Une 

estimation des besoins de 1311 livres de lectures est faite par neuf écoles primaires à raison 

d’un livre pour 2 élèves. Seules 361 livres ont été financés par APP et par deux jeunes 

Hollandais, Robert et Linda, au profit de trois écoles primaires : Fon, Kofila A et Kofila B. La 

dotation de l’état se situe entre 10 ou 20 livres pour toutes les classes, insuffisante pour 

permettre aux enseignants de faire des séances de lectures avec tous les élèves. Ils sont 

obligés de faire des groupes de lecture. Les livres ont été achetés auprès d’une librairie de la 

place. Cette dotation a été bien reçue par les villages et surtout par les enseignants car cela 

faciliterait leur tâche.   
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Dotations Besoins 2016 Réalisé 2016 Besoin 2017 

Livres de lecture 1311 361 1730 

Ardoises géantes 291 84 480 

Poubelles  27 15 16 

 

  

Livres et ardoises géantes à Kofila 2016               

o Le projet des poubelles a pour but de contribuer à l’hygiène des écoles. En 2016 

quinze poubelles financées ont été remises dans six écoles primaires et quatre 

maternelles.  

  

 Poubelles à l’école primaire d’Oualana 
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Les sorties CM1 

 

En Mai 2016, APPA a organisée des sorties découvertes des sites touristiques à Bobo-

Dioulasso pour les élèves du CM1. Elles permettent de faire visiter les usines et les sites 

touristiques par les élèves.     

Visite à la maison de la culture               

 

 

 

 

 

 

 

Huilerie de SN CITEC                       

 

 

 

 

 

 

Restauration 
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Secondaire 

 

Le secondaire concerne l’enseignement général et technique. Les élèves des villages d’APPA 

sont inscrits dans les lycées tels que le LAP, Banfora et celui de Bingo.  

Informations générales 

Le LAP a été créé par ASAP au profit des élèves de sa zone d’intervention. En 2016 et 2017, 

215 et 188 élèves des villages de APPA sont entrés respectivement en pensionnat. 

Boursiers de Banfora 

APPA octroie et supporte des élèves ressortissants de ses villages d’intervention. Ces 

boursiers sont repartis dans deux établissements, Louis Querbes pour les garçons et Sainte 

Thérèse pour les Filles. Le nombre des boursiers est en baisse progressivement (67 élèves au 

départ) à cause du Lycée Agricole Privé le LAP ouvert en 2011. La dernière promotion 

passera le BAC aux examens de 2017-2018. 

Désignation  2016 Passe /diplômé 2017 

Boursiers Banfora 11 2 2 

Boursières Banfora 11 1 1 

Candidats BAC D+F3 7 6 3 

 

  
Boursiers à la rentrée                                        Candidats au BAC D 
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Boursiers de Bingo  

Ils sont au nombre de 14 boursiers dont 7 filles au Lycée agricole de Bingo situé à 50 km de 

Ouagadougou. Ils font partis de la 1ère promotion du BEPC du LAP. Deux logements 

(logements des professeurs non habités) ont été loués pour les filles et garçons. Chaque 

groupe fait sa cuisine avec la cantine qu’APPA leur fournie par trimestre. Tout s’est bien 

passé cette 1ère année du BEPA 1(Brevet d’Etudes Professionnel Agricole), ils passent tous en 

2ème année BEPA 2. Les professeurs et l’administration sont contents d’eux car disent-ils « ils 

sont respectueux et  travailleurs. Avec ces comportements ils pourront entrainer nos autres 

élèves difficiles à être sage » Proviseur de Bingo.  

En 2ème année les 14 boursiers ont passé le BEP agricole dont 13/14 l’ont réussi. 

Désignation  An 1  

2015-2016 

An 2   

2016-2017 

Admis BEPA 

2017 

Candidats BAC pro 

2019 

Filles  07 07 06 06 

Garçons  07 07 07 07 

 

Résultats des examens du Lycée agricole de Bingo pour tous les élèves 

Examens  Présentés Admis % 

BAC Pro Agricole 2016 21 21 100% 

BEP Agricole 2016 28 20 71,43% 

 

Le LAP compte ouvrir le 2ème cycle pour le BEPA sur 2 ans et BAC agricole sur 2 ans après 

le BEPA dès l’année scolaire 2018-2019. Les élèves ayant réussis au BEPC des villages 

APPA continueront donc au LAP. 

   

Boursiers de Bingo stage en saison 2017  
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Pendant l’hivernage de 2016, les boursiers ont tous effectué un stage pratique dans les champs 

du LAP. Ce stage était obligatoire afin de valider la 1ère année. Sept champs tests ont été 

attribué par groupe de deux aux élèves. Ils ont eu comme maître de stage Monsieur 

Dabilougou Macaire, Agronome du LAP. Des thèmes sur l’agriculture (production de 

semence de maïs) et l’élevage ont été choisis par les élèves. Une équipe de professeurs de 

Bingo a fait le déplacement pour la supervision des travaux.   

  

Equipe des élèves en stage au LAP      Elèves et équipe de Bingo en supervision 

 

Boursières professionnelles 

En 2016 deux candidates ont été sélectionnées de Nefrelaye, et de Kofila pour la formation 

professionnelle à l’Institut de formation en travail sociale pour devenir des monitrices des 

maternelles. Malheureusement, une d’entre elles est décédée au 1er trimestre 2016-2017, la 

deuxième a fini sa formation et est actuellement la directrice de la maternelle de Nefrelaye 

pour l’année scolaire 2017-2018. 

Pour 2017, l’équipe a proposé deux types de formations : en travail sociale et en santé. 

Deux candidats sélectionnés dont un garçon pour l’Institut en travail social de Gaoua et une 

fille pour l’école de santé à Bobo. Les formations vont de 2 à 3ans (école de santé Infirmiers 

d’Etat).  

L’objectif pour la santé est qu’elle prenne en charge l’infirmerie du LAP à la fin de sa 

formation.   
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Supérieur  

 

Grâce aux bourses octroyées par APPA/ASAP, 50 sur 67 élèves ont réussi au BEPC. 15 

boursiers sont à l’Université et 5 autres ont réussi à un concours. Les résultats des appuis de 

APPA se résument comme suit : 

Année de départ BEPC BAC ou  BEP Aucun  diplôme Université Enseignants en formation Fonctionnaires 

2007-2008 4 3 0 2 0 0 

2008-2009 16 9 9 10 2 1 

2009-2010 7 4 3 4 1 1 

2010-2011 13 3 3 0 0 0 

2011-2012 10 2 2 0 0 0 

Total 50 21 17 16 3 2 

 

Commentaires de certains boursiers : 

Millogo Adjiara, étudiante en 2ème année : « Grâce à l’appui de ASAP je suis allée au 

secondaire et même allée à l’université, je ne pourrai jamais remercier ASAP de ce qu’elle a 

fait pour moi ». 
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SANTE 

 

Objectif général :  

Permettre aux populations rurales d’avoir accès aux soins de 

santé de base.  

 

Les forages  

Objectif spécifique :  

o 80% des familles ont accès à l’eau potable à moins de 500 m 

 

Informations générales 

APPA capitalise 36 forages réalisés dans ses villages. APPA a toujours des demandes en 

forages dans les villages.  

Objectif en chiffres 

Nombre  Objectifs 

2019 

Objectifs 

2018 

Réalisation 

2017 

Objectifs 

2017 

Réalisation 

2016 

Forages  4 3 2 8 1 

       
Forage kofila Novembre 2017   Forage école Sidi 2 Septembre 2017 

 

  

 
L’eau c’est la vie !!!! 
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Moustiquaires  

Objectif spécifique  

o 70% des familles dorment sous moustiquaires 

o 100% des enfants de moins de 5 ans et les femmes dorment sous moustiquaires 

 

 

Informations générales 

En 2016 et 2017, APPA a obtenu des subventions pour doter les moustiquaires aux familles. 

Plus de 4000 moustiquaires ont été distribuées. 

Objectif en chiffre 

Nombre 

Moustiquaires 

Objectif

s 2019 

Objectifs 

2018 

Réalisation 

2017 

Objectifs 

2017 

Réalisation 

2016 

 500 300 1.445 2000 400 

  

Latrines  

Objectif spécifique        

o 65% des familles disposent de latrines  

o 80% de réduction des  infections (diarrhées, 

dysenterie,…) 

Informations générales 

Après une évaluation de l’impact des latrines sur la vie des 

familles, les bénéficiaires ont montré que les latrines ont 

beaucoup réduits les infections et la mortalité des volailles. En 

2016 et 2017 APPA a exécuté deux projets de construction de 

latrines familiales.  

Témoignage de Zoumana    

Grâce aux latrines : 

« Nous sommes plus 

tranquille et en sécurité 

et nous n’avons plus 

besoin d’aller chez le 

voisin. En plus la 

mortalité de nos poulets a 

beaucoup baissé. » 
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Objectifs en chiffre 

Désignation Objectifs 

2019 

Objectifs 

2018 

Réalisation 

2017 

Objectifs 

2017 

Réalisation 

2016 

Latrines 250 200 70 120 34 

% familles avec latrines 80% 70% 46% 58% 34% 

 

    
Famille Ouattara à Oualana 2016          Famille Millogo à  Bona 2017         Famille  Millogo  à Kofila 2017 

 

Kits de protection pour les femmes 

Objectifs spécifiques 

o Sensibiliser les femmes et filles sur la santé sexuelle 

et reproductive 

o Fournir à 50% de femmes et filles des kits de 

protections pour les menstrues   

Informations générales  

Dans les zones rurales, la question des menstrues est un 

tabou. Les femmes n’en parlent pas entre elles et encore 

moins avec leurs filles. Les filles abordent cette étape de leur 

vie dans une totale ignorance. La gestion de ces menstrues se 

fait généralement à travers les moyens de bord, les morceaux 

de pagnes ou avec la Vania en coton.   

Le projet de kit pour les menstrues a été initié en 2017. APPA a trouvé des subventions pour 

3.550 kits au profit des femmes et filles afin de rendre les kits accessibles. Ces subventions 

permettent d’offrir les kits au prix de 2.500 FCFA. 

 

 

 

 

Commentaires sur les kits :  

Grâce aux kits lavables 

j’économise en argent et j’ai 

l’esprit tranquille car il n’y a 

plus de risque de fuite à cause 

de la matière imperméable. 
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Distribution des kits 

 

L’intérêt pour les kits dépend d’un village à un autre pour des raisons liées au coût, l’habitude 

ou à la culture. Les collégiennes de Sainte Thérèse ont eu beaucoup d’intérêt pour les 

sensibilisations et les kits parce qu’elles disposent d’informations sur la qualité des Vanias sur 

le marché. 

 

 

 

98

11 22 20 23

81

40 50 42

4

159

30

70

Distribution des Kits 2017
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ECONOMIE  

 

Dans l’économie APPA intervient sur les activités liées aux micro-crédits avec les femmes, à 

l’apiculture et au maraichage.  

Micro crédits  

Objectif spécifique 

Permettre aux femmes qui n’ont 

généralement pas accès aux banques 

ou l’IMF d’avoir un financement 

pour développement des activités 

génératrices de revenus.   

Informations générales 

Les montants des crédits se situent 

entre 5.000 à 25.000 FCFA par femme. Le crédit est accordé et remboursable sur 1 an avec un 

taux d’intérêt de 7%. L’association des femmes est chargée d’établir les listes, de la signature 

des contrats, et de la redistribution de l’argent aux membres.    

Répartition des crédits en 2016- 2017 

Villages  Femmes   

en 2016 

Femmes   

en 2017 

Objectif  

2018-2019 

11 associations de femmes    2.515 2.749 2.800 

Montant par femme 32€ 31€ 35€ 

Montant total 82.107€ 83.733€ 98.000€ 

 

Elles sont solidaires entre elles pour les remboursements. Si une femme est en retard, les 

autres cotisent pour rembourser et au renouvellement celle défaillante est éjectée de la liste. 

Graphique de l’évolution du nombre des femmes avec micro-crédits  

 

1,072
1,209

1,522 1,587 1,651
1,818

2,148 2,065 2,049

2,359
2,573

2,749

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de femmes
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Evolution des montants par femme 

 

Apiculture  

Objectif spécifique  

Permettre aux paysans de diversifier leurs sources de revenus en dehors de l’agriculture. 

Aussi, l’utilisation des nouvelles méthodes apicoles permet de protéger et de préserver  

l’environnement et la vie des abeilles indispensable pour le maintien de la biodiversité.  

Informations générales 

o Distribution de ruches 

Entre 2016 et 2017 APPA a obtenu des subventions pour 550 ruches kenyanes et accessoires 

au profit de 110 apiculteurs dont 20% femmes. Ces ruches financées sont reparties entre les 

partenaires suivants: 

o Au Programme ADP de l’Ambassade d’Australie 

pour les 200 ruches ; 

o A la fondation (suisse) pour 200 ruches ; 

o A Reachout pour 100 ruches  

o Enfin à Global Giving pour 50 ruches  

 

o Achat de miel brut  

En début 2016, APPA a mis en place une miellerie à son 

siège à Bobo-Dioulasso. Elle a racheté en avril 2016 aux 

apiculteurs 584 kg et en 2017, 1050 kg de miel brut pour 

alimenter sa miellerie.  

Objectif  2018-2019 :  

o Rechercher des financements pour installer 400 

ruches pour 80 paysans ; 

o Acheter 2 tonnes de miel brut en 2018  et 3 tonnes 

en 2019. 

o Recyclage, problème colonisation 

€ 16.2 € 14.7
€ 21.0 € 24.0

€ 25.3 € 26.0
€ 27.3 € 27 € 28.7 

30.6 €
32.9 €

30.6 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Montant par femme
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Maraîchage  

Objectif spécifique :  

Développer des activités génératrices de revenu afin de diversifier les sources de revenus des 

populations rurales. 

Informations générales 

Le projet maraîchage à Nefrelaye permet à 60 femmes d’avoir une occupation en saison 

sèche. Une superficie clôturée d’1 ha. Dans le forage une pompe immergé solaire a été 

installée pour remplir deux bassins dans lesquelles les femmes vont prendre l’eau pour arroser 

leur parcelle de 10m x 10m. Seule une partie de cette superficie est exploitée. Les légumes et 

fruits produits améliorent la qualité des repas et leurs permettent d’avoir à travers la vente un 

revenu supplémentaire. L’autre avantage est que le site maraîcher est un endroit où les 

femmes ont la possibilité de se retrouver pour échanger et renforcer ou créer des liens sociaux 

très important  pour la cohésion sociale.  

Cette activité a permis: 

o L’Amélioration de la qualité des repas des familles ; 

o 60 € de revenu par an grâce à la vente des légumes. 

 

 

Objectif 2018 -2019 

Trouver des partenaires pour reproduire le projet maraîchage de Nefrelaye dans deux autres 

villages. 
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ENVIRONNEMENT  

 

Objectif spécifique  

Contribuer à la protection et préservation de l’environnement et de la biodiversité  

Informations générales 

Les activités de promotions des foyers améliorés métalliques ont été menées en 2016 et 2017. 

Les foyers sont produits par la structure Nafa Naana auprès de laquelle APPA achète et place 

les foyers à crédits auprès des associations de femmes. Ces crédits fonctionnent au même titre 

que les micro-crédits remboursable sur 1 an avec un taux d’intérêt de 7%.   

Foyers améliorés 

De 2016 à 2017 au total 474 foyers ont été distribués aux femmes des villages APPA. 

Selon une estimation sur la quantité d’arbres nécessaires par femme par an est estimée à 

environ 183 arbres moyens. 

   
                     Remise de foyers à Sissa 2017 

 

L’apiculture moderne a aussi été initiée dans le but de protéger la biodiversité (les abeilles, 

éviter les feux de brousses, la coupe des arbres pour confectionner les ruches traditionnelles). 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 

Objectif spécifique 

Renforcer les capacités des populations rurales en vue de booster le développement local 

Informations générales 

Les activités portent principalement sur la sensibilisation sur le leadership, l’entente et la 

responsabilité. Les sensibilisations sur l’hygiène et santé sexuelle (les kits, la planification 

familiale). 
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LES PROJETS ECONOMIQUES d’APPA 
 

En 2016 APPA a développé des activités économiques en  développant  une savonnerie et une 

miellerie. 

Objectif : Valoriser les ressources locales tout en fournissant des ressources supplémentaires 

aux populations par l’achat du beurre de karité et du miel à un bon prix aux femmes et 

apiculteurs. 

Savonnerie  

Objectif spécifique :  

Produire et commercialiser différents types de savon afin de diversifier les sources de revenu 

d’APPA. 

Informations générales 

La savonnerie produit 2 types de « bon savon », les savons de toilette et de lessive. La matière 

première de base est le beurre de karité racheté auprès des associations de femmes des 

villages APPA. Elles ont reçues des formations sur la production de beurre de karité de 

qualité. 

 Bon savon de toilette: le savon au miel, savon au neem, le savon à la citronnelle et  

 Bon savon de lessive 

En 2017 les savons sont vendus localement et courant de 2017 APPA a vendu dans la sous-

région (Sénégal).  

Objectif 2018-2019 

 Obtenir de gros contrats d’achat de savons auprès du gouvernement et d’autres 

grossistes 

 Elargir sa clientèle vers d’autres pays tels le Mali, la Côte d’Ivoire,… voir à 

l’exportation  

Revenu du savon  

Année 2016 2017 

Revenu 2.625.625 4.889.775 
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Miellerie  

Objectif spécifique 

o Racheter le miel brut aux apiculteurs d’APPA à un bon prix pour l’extraction et le 

conditionnement 

o Commercialiser du miel de qualité de marque « Miel multi-fleurs ». 

Informations générales 

Mise en place en 2016, APPA rachète le miel aux apiculteurs à un bon prix.  Elle a racheté à 

la récolte de 2016 583,5 kg de miel brut aux apiculteurs. En 2017, 1050kg de miel brut sont  

rachetés pour être conditionnés. Un responsable est chargé de l’extraction et du 

conditionnement de ce miel vendu au Burkina. Le tableau suivant donne l’état des activités de 

la miellerie. 

Année  Miel brut racheté Pots conditionnés 500g Pots conditionnés  300 g 

2016 583,5 826 0 

2017 1.050 1.003 387 

Total sur 2 ans 1.633.5 1.829 387 

Objectif  2018 – 2019 

 En perspective mettre en place l’unité de production de soumbala 

 Racheter 2.000 kg de miel brut pour extraction en 2018 et 3.000 kg en 2019 

 Vendre 2.647 pots de miel 

Année 2016 2017 

Revenu miellerie 286.200 1.941.400 
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DONNEES ADMINISTRATIVES D’APPA 
Un bureau exécutif est composé de quatre membres est mis en place pour la gestion de 

l’association.   

Nom et Prénom(s) Poste  

SAWADOGO/TERI Odile  Présidente  

BEREHOUDOUGOU Rock Parfait Kouka Trésorier  

KIENTEGA Wendemi Solange Trésorière adjointe 

DABILOUGOU Macaire  Secrétaire  

 

 

Tableau 1 : Ancienneté des employés permanents  

Nom  Prénom(s) Postes  Ancienneté 

APPA 2016 

Ancienneté 

APPA 2017 

SAWADOGO/TERI Odile  Directrice  1 an 2 ans 

BEREHOUDOUGOU Rock Parfait K.  Comptable  1 an 2 ans 

KABORE/OUEDRAOGO Carine Mireille Commerciale 1 an - 

OUEDRAOGO/SANFO Zalissa  Commerciale - 11 mois 

KASSIA  Aboubakary Electricien  - 7 mois 

OUATTARA  Jacques  Producteur savon 1 an 2 ans 

SANOU Léon Paul Responsable 

miellerie  

1 an 2 ans 

BOUDA  Mohamed Vigile  1 an 2 ans 

SANON  Alain Vigile  - 6 mois 

Directrice 

Trésorier 

Personnel de 
soutien (2)

Agent commercial

Producteur et 
assistant  

savonnerie

responsable 
miellerie

Agent 
technique/logistique
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COMMUNICATION  
En matière de communication, des actions en perspectives sont envisagées telle que la 

conception   

 d’un  site web,  

 d’une visibilité sur les réseaux sociaux, 

 de prospectus. 

En matière de recherche de fonds, l’équipe compte intensifier sur 

 La mobilisation au niveau locale,  

 Les réseaux sociaux  

 Participer aux foires 

 Elargir sa clientèle des produits économiques vers d’autres pays 

Les ressources d’APPA sont constituées : 

 Collecte de fonds  

 Revenus des projets économiques  
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RAPPORT FINANCIER 2016-2017 
Objectif général  

Les subventions  d’APPA proviennent principalement des partenaires aux Pays-Bas : ASAP 

NL, NASF et d’autres fondations hollandaises. En France A Petits Pas (APP), et InterAgir en 

Suisse.  

Au niveau local, une subvention a été accordée par le Programme Australien pour le 

Développement et l’Ambassade du Luxembourg. 

Outre les subventions, APPA a mis en place des activités économiques telles l’unité de 

savonnerie et celle de la miellerie. Les matières premières telles le beurre de karité et le miel 

brut proviennent des villages APPA. 

 

 

 

INTITULE 2016 2017 Variation 2017/2016 Remarque

REVENU

Subventions reçues 111,887,909   86,196,115  74% Diminution des subventions recues d'Europe

Subvention à recevoir de ASAP 5,197,045       -                  

Savon 2,625,625       4,889,775     186% Une personne embauchee pour la vente

Miel 286,200           1,941,400     678% Activite miel demarre en 2016

Intérêt des prêts 3,263,000       3,170,492     97%

TOTAL des REVENUS 123,259,779   96,197,782  78%

COUTS

Coût des  projets 94,785,480     61,161,601  65%

Coûts savon 1,967,556       3,952,969     201%

Coûts miel 100,000           1,115,658     1116%

Couts interet des prêts 480,000           480,000        100%

Total des COUTS 97,333,036     % marge / CA 66,710,228  % marge / CA

MARGE

Marge projet 22,299,474     19% 25,034,514  29% Meilleure controle des depenses l iees aux projets

Marge savon 658,069           25% 936,806        19% Augmentation des couts des matieres premieres

Marge miel 186,200           65% 825,742        43% Plus de perte a partir du miel brut

Marge interet des prêts 2,783,000       85% 2,690,492     85%

TOTAL des MARGES 25,926,743     21% 29,487,554  31%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016 2017 Variation 2017/2016

Eau 105,576           169,553        161% Plus de personnel et plus de besoin pour les productions

Electricite 619,244           1,028,745     166% Ouverture de l 'atelier ABF en mars 2017 voir la l igne crediteurs divers

Essence 574,300           640,900        112%

Fourniture d'entretien 31,600             4,100             13%

Fournitures de bureau 177,180           139,020        78%

Courriers-transport 123,900           361,900        292% Envois de savons non refactures

Location bureau 3,000,000       2,360,000     79% Location d'une salle a ABF

Entretien et reparations vehicule 2,037,600       1,385,002     68%

Entretien bureau 275,000           167,700        61%

Entretien informatique 279,000           476,100        171% Plusieurs modems brules par la foudre en 2017

Autres entretiens & rep. 80,656             110,500        137%

Assurances maladie 1,082,415       830,780        77%

Frais de telephone 650,885           1,266,032     195% Une partie de cette charge rechargee sous crediteurs divers

Honoraires 645,000           575,000        89%

Divers frais 14,700             38,175          260%

Frais de formation du personnel vil 176,000           120,000        68%

Personnel interimaire 304,000           399,800        132%

Réception 371,891           330,825        89%

Mission 478,600           468,596        98%

Autres frais externes 30,000             39,000          130%

Autres impots et taxes directs 800                   4,800             600%

Droits de timbre -                     -                  

Ecart de conversion salaire -                     -                  

Frais publicite ventes -                     317,500        Participation a des foires / impression de feuillets

Assurances -                     285,781        Rechargees sous crediteurs divers

Penalite impots -                     24,200          

Dons et salutations -                     39,750          

Créditeur divers 1,048,010 -      2,348,824 -    224% Frais / services payes par APPA recharges a YS, ABF, ASAP et ALAP

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 10,010,337     9,234,935     92%

VALEUR AJOUTEE 15,916,406     20,252,619  127%

SalaireS 13,863,733     19,021,691  137% AugmentaTion du personnel de production et d'entretien

Excedent Brut d'Exploition (EBE) 2,052,673       1,230,928     60%

Amortissements 177,777           260,000        146%

Résultat Brut d'Exploitation (RBE) 1,874,896       970,928        52%

Charges financières 124,460           181,254        146%

Produits financiers -                     -                  

Résultat 1,750,436       789,674        45%

Nombre de personnel 6                       8                     
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Remarques sur les résultats : 

L’année 2017 a vu une diminution importante des subventions de 26% par rapport à 2016. 

Nous avons aussi enregistré une augmentation des ventes de produits fabriqués par APPA de 

186% pour le savon est de 678% pour le miel entre 2016 et 2017. 

Le résultat reste positif grâce au développement d’activités économiques au sein d’APPA. 

Ces activités sont en démarrage et nous espérons voir une forte progression des ventes avec 

un investissement en promotion. 

Les comtes ci-dessus n’ont pas été audités.  

BUDGET 2018 
 
 

Remarques sur le budget 2018 : 

En 2018, une nouvelle activité 

économique est introduite avec la 

production et vente de soumbala. 

Il n’y a pas d’addition de personnel. 

Un montant de promotion de 2.000.000 

FCFA pour le soumbala et de 

2.000.000 FCFA pour le savon a été 

budgété. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTITULE Realisation 2017 Budget 2018 Variation 2018/2017

REVENU

Subventions reçues 86,196,115      92,773,606     108%

Subvention à recevoir de ASAP -                      

Savon 4,889,775        9,779,550       200%

Miel 1,941,400        2,523,820       130%

Sumbala -                      7,395,000       

Intérêt des prêts 3,170,492        3,250,000       103%

TOTAL des REVENUS 96,197,782      115,721,976   120%

COUTS

Coût des  projets 61,161,601      64,941,525     106%

Coûts savon 3,952,969        7,823,640       198%

Coûts miel 1,115,658        1,514,292       136%

Couts soumbala - 2,298,850       

Couts interet des prêts 480,000            480,000           100%

Total des COUTS 66,710,228      77,058,307     % marge / CA

MARGE

Marge projet 25,034,514      27,832,082     29%

Marge savon 936,806            1,955,910       19%

Marge miel 825,742            1,009,528 43%

Marge Soumbala 5,096,150

Marge interet des prêts 2,690,492        2,770,000       85%

TOTAL des MARGES 29,487,554      38,663,670     31%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 2018 Variation 2018/2017

Eau 169,553            150,000           88%

Electricite 1,028,745        890,000           87%

Essence 640,900            600,000           94%

Fourniture d'entretien 4,100                20,000             488%

Fournitures de bureau 139,020            150,000           108%

Courriers-transport 361,900            300,000           83%

Location bureau 2,360,000        2,640,000       112%

Entretien et reparations vehicule 1,385,002        1,500,000       108%

Entretien bureau 167,700            175,000           104%

Entretien informatique 476,100            300,000           63%

Autres entretiens & rep. 110,500            100,000           90%

Assurances maladie 830,780            850,000           102%

Frais de telephone 1,266,032        730,000           58%

Honoraires 575,000            2,600,000       452%

Divers frais 38,175              35,000             92%

Frais de formation du personnel vil 120,000            200,000           167%

Personnel interimaire 399,800            300,000           75%

Réception 330,825            300,000           91%

Mission 468,596            450,000           96%

Autres frais externes 39,000              35,000             90%

Autres impots et taxes directs 4,800                5,000               104%

Droits de timbre -                      -                     

Ecart de conversion salaire -                      -                     

Frais publicite ventes 317,500            2,850,000       898%

Assurances 285,781            -                     0%

Penalite impots 24,200              -                     0%

Petit materiel 2,160,000       

Dons et salutations 39,750              40,000             101%

Créditeur divers 2,348,824 -       -                     0%

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 9,234,935        17,380,000     188%

VALEUR AJOUTEE 20,252,619      19,977,979     99%

SalaireS 19,021,691      18,685,691     98%

Excedent Brut d'Exploition (EBE) 1,230,928        1,292,288       105%

Amortissements 260,000            260,000           100%

Résultat Brut d'Exploitation (RBE) 970,928            1,107,288       114%

Charges financières 181,254            185,000           102%

Produits financiers -                      -                     

Résultat 789,674            922,288           117%

Nombre de personnes 8                        8                       
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APPA 

 

Kuinima        Bobo Dioulasso    

 

Burkina Faso 

 

Tel: +226 20980600 

 

www,asap-foundation.org 

 

appa@asap-foundation.org 
  

 


