RAPPORT ANNUEL 2021
Association pour les Petits Projets Africains (APPA)

Inauguration de la maison de la femme de Sipigui le 29 Mai 2021
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RAPPORT DU BUREAU

Il y a de cela maintenant 6 ans que l’Association pour les Petits Projets Africains (APPA) œuvre aux
côtés de 12 villages des Hauts-Bassins. En 2021, plusieurs activités ont été menées dans ces villages au
profit des femmes, des enfants et des hommes sans distinction. Ces activités se répartissent entre la
commune de Satiri, Lena et de Kourinion.
Une des plus grandes décisions prise est la séparation entre les activités de développement des
villages et les activités économiques. Cette scission est intervenue le 1er Juillet 2022 par la création de
la Société Coopérative Simplifiée pour la Valorisation des Produits du Miel et Dérivé (SCOOPS VPMD).
Une autre grande activité était de mettre les apiculteurs des villages en coopérative pour ensuite créer
l’Union pour le Développement de l’Apiculture Moderne (UDAM). Cette organisation avait pour but
de rendre plus efficace l’activité apicole et d’aller en alliance productive au grand projet appelé le
Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Burkina (PADEL B).

VISION, MISSION ET OBJECTIFS
Vision
Contribuer activement à travers des projets socio-sanitaire et économique à l’amélioration des
conditions de vie des populations.
Mission
La principale mission d’APPA est de fournir les outils nécessaires pouvant contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des populations rurales. La dynamique d’APPA est basée sur une approche
systémique en intégrant 5 principales activités indispensable au bien-être humain : 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 socioéconomiques 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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Le personnel d’APPA
APPA emploi à ce jour 17 employés dont 11 permanents entre l’administration et les différentes unités
de production avec 47% de femmes. L’ambition est d’arrivée en 2023 à 50% de femmes. Après la
scission entre les activités, il a été nécessaire de recruter un chef de production qui est en charge des
différentes unités de production.
Nom et prénom(s)

Poste

Ancienneté

Permanent/temporaire APPA

SAWADOGO/TERI Odile
SANOU Léon Paul

Directrice
Responsable
miellerie
Responsable
savonnerie
Assistant
savonnerie
Vigile
Vigile
Assistante de
Direction
Responsable
unité
Soumbala
Cuisinière
soumbala
Cuisinière
soumbala
Cuisinière
soumbala
Cuisiniere
soumbala
Responsable
commercial
Chef
de
production
Boulanger

6 ans
6 ans

Permanent
Permanent

6 ans

Permanent

X

6 ans

Permanent

X

5 ans
3 ans
3 ans

Permanent
Permanent
Permanent

X

4 ans

Permanent

X

4 ans

Temporaire

X

4 ans

Temporaire

X

4 ans

Temporaire

X

4 ans

Temporaire

X

1 an

Permanent

X

4 mois

Permanent

X

3 mois

Permanent

X

OUATTARA Jacques
BOUDA Mohamed
SANON Alain
SANON Alexandre
BALO Félicité
BAWAROU Rahinatou

MILLOGO Eugenie
MILLOGO Mariam
MILLOGO Mamou
MILLOGO Rachelle
TOE Bienzena Romaric
DOAMBA SW Juste Calliste
HEBIE Salifou

SCOOPS
VPMD

X
X

X
X
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CHIFFRES CLES APPA 2020 - 2021
Informations générales
Date de création
Forme juridique
Membres du bureau
Nombre de salariés
Nombre de Conseillers

2020
Juin 2015
Association
03
17
03

2021

Projets des villages
Subventions totales reçues
Coûts directs des projets
Coûts d’implantation

84 313 748
71 666 686
12 647 062

105 000 000
89 250 000
15 750 000

Activités économiques d’APPA
Chiffre d’affaires

10 496 730

14 997 905

Montant des crédits des femmes

68 707 500

68 707 500

12
22 000

12
24 000

Nombre de villages
Population des villages

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. Deux
provinces le Houet et le Kénédougou sont couvert par APPA. 12 villages reçoivent les appui de
l’association repartis entre Lena, Satiri et Kourinion..
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LES ACTIVITES D’APPA
La mise en œuvre des différentes activités est intervenue dans les trois (03) communes rurales de la
zone d’intervention sur les 5 volets.

PROJETS DE DEVELOPPEMENT DES VILLAGES
EDUCATION
Monsieur Zerbo Lassina de

L’éducation est l’un des volets indispensables à un réel

l’école de Sidi B : « Il y a une

développement durable, elle commence par le préscolaire, le

grande différence entre les

primaire, le secondaire et la formation professionnelle. L’objectif

enfants qui ont faits la

est de permettre au moins à 70% des enfants de nos villages d’avoir

maternelle et ceux qui ne

la chance d’être scolariser.

l’on pas faits. Les premiers
Le préscolaire
Objectif général :

viennent déjà avec les bases

Les actions de APPA doivent permettre à l’enfant de 5 ans

bien et ils sont gentils et

d’acquérir les bases de l’apprentissage et certaines compétences

respectueux ».

de scolarisation. Il s’exprime

sociales.
Objectifs spécifiques :
o

70% des enfants de 5 ans vont à la maternelle

o

70% des enfants ayant suivi la maternelle vont à l’école primaire

o

Une maternelle par village

Informations
Six (06) écoles maternelles reparties dans trois (03) communes rurales des Hauts-Bassins ont été
construite par APPA à travers ses partenaires. Une partie des couts est subventionné et l’autre soit 7%
est pris en charge par les parents. Les objectifs en chiffres et résultats sont résumés dans le tableau
suivant ;
Nombre /effectif
Maternelles
Enfants en maternelle

Objectifs 2021
8
400

Résultats obtenus
06
350

Objectifs 2022
7
375
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Activités créatives à la maternelle de Nefrelaye
Primaire
Objectif général
Les actions de APPA doivent favoriser la scolarisation de 70% des enfants issu de ses villages.
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 des écoles APPA

3.623 3.731

2.460

1.208

1.536 1.543

1.794

2.713 2.779 2.834

2.884 2.892 2.947

3.081 3.041

3.646
3.316

2.099
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Les activités réalisées
Malgré le contexte difficile que vit le pays, certaines activités ont été réalisées dans les 15 écoles
primaires de la zone d’intervention.
Afin de motiver les élèves et les parents pour l’école, APPA réalise d’autres projets tels que :
o

Projet niébé : 1 élève 1 kg de niébé

Ce projet qui a été finance en 2020 par le Grand-Duché du Luxembourg a été poursuivi dans 3 écoles
primaires de la commune de Kourinion dans le Kénédoudougou. 1kg de semence = 1 élève pour la
saison. Chaque parent d’élèves a reçu ces semences afin de cultiver pendant la saison et en retour à la
récolte chaque élève ramène 10 boite dont 4 boite pour la cantine endogène et 6 boites pour être
revendu afin d’assurer l’achat de nouvelle semences.
Nous avons enregistré quelques réticences par
rapport à l’adhésion et aux remboursement qui
sont lies au fait que les parents sont habitués à
recevoir la dotation de l’Etat donc la notion de
cantine endogène n’est pas encore encré dans
les

habitudes.

Nous

continuons

les

sensibilisations sur le bien-fondé de ce
système.
Remise e niébé à l’école de Fon
o

Dotation de manuels scolaire

Plus de 1500 livres de mathématiques et d’annales de calculs pour les CM ont été distribuées dans les
15 écoles primaires. Le but est de contribuer à améliorer le niveau et les résultats au CEP des élèves.

Remise de livres de maths+annales à l’école de Kofila B et Kouekouesso A

Dotations
Livres de maths CM
Annales calcul et français

Besoins 2021
2 500
2500

Réalisé 2021
1 078
750

Besoins 2022
1575
2000
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o

Les sensibilisations sur la gestion du cycle menstruel aux filles du CE2 au CM2

Ces sensibilisations avaient pour objectif de permettre à ces filles de connaitre leur corps et de leur
offrir un kit hygiénique lavable et réutilisable pour la gestion du cycle. Ces séances ont été réalisés dans
les 06 écoles primaires pilotes dont 5 dans la commune de Lena et 01 dans la commune de Satiri. Plus
de 600 élèves et institutrices ont pris part à ces causerie et 300kits distribues. Dans chacune des écoles
une enseignante est désignée pour le suivi de l’activité et un stock de kits est disponible auprès de
celle-ci.

Séance sensibilisation à l’école de Oualana

Démonstration par une élève de Kofila B
o

La construction de salles de classe pour l’école de Sipigui B

L’école de Sipigui disposait de 2 salles de classes et les recrutements sont biennal ce qui pénalise
beaucoup d’enfants. Cette construction va permettre de disposer de deux (02) classes
supplémentaires.
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En 2022, l’école aura 5 classes, il y a donc nécessité de rajouter deux salles de classes supplémentaires
ce qui constitue l’objectif de APPA pour 2022.

Chantier de construction des salles de classes à Sipigui B
Formation professionnelles

En 2021, 4 bourses de formations ont été octroyés par APPA dont 02 nouvelles candidates l’institut de
Gaoua pour être des éducateurs de petite enfance dans nos écoles maternelles. Les 2 autres bourses
sont des anciens candidats une pour l’école des sports pour être maitre d’EPS qui a terminé sa
formation et le 2eme pour être attache en éducation pour sa 2eme année de formation. Ces candidats
devraient à la fin de leurs études être au LAP (Lycée Agricole privé).
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SANTE

Objectif général :
Contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires des populations rurales d’avoir accès aux soins
de santé de base sur place.
Objectif spécifique :
70% des familles ont accès à aux soins de santé de base.
Informations générales
Quelques activités qui ont été réalisées:
➢ Les travaux de construction du CSPS de Sipigui
Démarrés en 2021, ce projet sera terminé courant 2022. Cela va permettre de rapprocher les soins
de santé a la population dudit village ainsi qu’aux villages environnant. Le village de Sipigui est dans
la commune de Kourinion du Kenedougou, il est à 18km du CSPS de tutelle et pour y arriver il faut
traverser 2 marigot ce qui est pénible en temps de pluies. Ce nouveau centre de santé est accueilli
comme un grand soulagement surtout pour les femmes enceintes et les enfants. Le CSPS va servir a
plus de 5000 habitants répartis entre Sipigui et 5 villages environnants. La population est très très
motivée et participe activement aux travaux.

➢ La réalisation de forages
En 2021 02 nouveaux forages à la pompe bleu ont été réalisé dont 1un a l’école primaire de Sipigui B
et l’’autre au CSPS en construction à Sipigui
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Ces 2 forages vont soulager les élèves et enseignants de même que le personnel qui sera affecté au
CSPS et surtout les patients.
Ces 2 nouveaux portent au nombre de 50 les forages réalisés par l’association et ses partenaires.

Pompe bleu du CSPS en construction.
➢ Kits de protection pour les femmes
Objectifs spécifiques
Sensibiliser les femmes et filles sur la santé sexuelle et reproductive
o

Fournir à plus de 50% de femmes et filles des kits de protections pour les menstrues

Informations générales
En 2021, APPA a accentué ses activités de promotions des kits hygiéniques pour la gestion des
menstrues environ 10.000 kits ont été distribués aux femmes et filles de ses villages et à travers
certaines associations et structures humanitaires partenaires.
Certains partenaires du domaine humanitaire ont acquis auprès d’elle des kits lavables et réutilisables
pour la gestion des menstrues au profit de leurs bénéficiaires. Parmi ceux-ci, DRC, WaterAid, Plan
International, …
Un des grands avantages de ces kits est le côté sécurisant qui assure la sérénité aux bénéficiaires. En
plus de son aspect économique, nous avons la protection de l’environnement. Avec les kits hygiéniques
lavables et réutilisables de APPA l’on ne parle plus de gestions de déchet car les couches sont en coton
biodégradables.
Le projet kit pilote qui a été réalisé dans 06 écoles est susceptible de s’étendre aux 9 autres écoles
primaires en 2022.
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➢ Les latrines pour l’école primaire de Sipigui B
Des latrines 06 postes ont été réalisées à l’école primaire au profit des élèves et enseignants. 3 de ces
latrines sont carrelées, avec un réservoir d’eau, de bouilloires spécifiquement pour les filles. Cela pour
leur per mettre de gérer efficacement et de façon hygiénique leur menstrues.
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ECONOMIE
L’aspect économique contribue à l’épanouissement des populations et en particulier dans les zones
rurales. Les activités économies mené par APPA portent sur les microcrédits avec plus de 3700
femmes, l’apiculture, maraichage, l’arachide.
Micro-crédits
Objectif spécifique
Le système permet aux femmes d’avoir des petits prêts leur permettant de développer des activités
génératrices de revenus (AGRs).
Informations générales
Les montants des crédits se situent entre 15.000 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 auprès des mairies des différentes communes, et de la
redistribution de l’argent aux membres.
Répartition des crédits en 2016- 2017
Villages
12 associations de femmes
Montant par femme
Montant total

Femmes en 2021
3700
32€
82.107€

Femmes en 2019
3157
31€
83.733€

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

Nombre de femmes
3.024

2.148 2.065 2.049

1.651
1.522 1.587
1.072

2.359

2.573

3151 3151

2.749

1.818

1.209

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Apiculture
Objectif spécifique
Le programme apicole de APPA permet de diversifier les sources de revenus des bénéficiaires.
Informations générales
Le programme d’apiculture a démarré en 2014 avec 100 ruches kenyanes est une activité qui a eu un
impact très positif dans les villages. Les bénéficiaires, utilisent les revenus offert pour préparer la saison
hivernale, les fêtes (car les récoltes et ventes coïncident avec certaines fêtes mars-mai), la santé, …
A ce jour plus de 3000 ruches ont été subventionnées aux profits de 135 apiculteur dont 70% de
femmes. Ces ruches ont été financées par les partenaires tels que ASAP, APP, la FAO, …
Les ruches sont reparties dans les trois (03) communes rurales.
La production de miel en 2021 est de 5,100 tonnes de miel brut environ 8 tonnes de miel brut sont
attendu en 2022.
APPA a pris part à un appel à projet du projet d’appui à l’élevage au Burkina (PADEL-B) financé par la
Banque mondiale. Ce projet permettra d’acquérir environ 1650 ruches. Le processus est en cours.

Formation des femmes à Sipigui Août 2021
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Maraîchage
Objectif spécifique :
Offrir des légumes frais aux ménages afin d’améliorer leur nutrition et de générer des ressources
supplémentaires.
Informations générales
Les femmes du projet sont toujours enthousiastes par cette activité. La réalisation d’un 2ème forage en
2020 a permis en 2021 d’exploiter la deuxième partie du terrain portant ainsi la superficie exploiter à
2ha. Grâce à cela les 2 bassins sont bien remplis et le problème d’eau ne se pose plus. Les femmes sont
très contentes et tirent des revenus conséquents pour elles-mêmes et leurs familles. Les femmes du
village voisin aussi un village de APPA a fait la demande d’un projet similaire qui est en préparation
pour être soumis à des partenaires pour la recherche de fonds.
Cette activité a permis :
o
o

L’Amélioration de la qualité des repas des familles ;
152 € de revenu par an grâce à la vente des légumes.

L’objectif pour 2022 c’est de réaliser un site maraicher à Sissa au profit des femmes du village.

Site maraicher de Nefrelaye avec une diversité de fruits et légumes.
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ENVIRONNEMENT

Objectif spécifique
Contribuer à la protection et préservation de l’environnement et de la biodiversité
Informations générales
APPA a intensifié ses activités apicoles qui contribuent à préserver la vie des abeilles indispensable à
l’agriculture. Plus de 1500 ruches installées, elle compte avec le financement du PADEL B, acquérir au
profit des apiculteurs environ 1650 autres ruches.

Remise de ruches
RENFORCEMENT DES CAPACITES

Objectif spécifique
Renforcer les capacités des populations rurales en vue de booster le développement local
Informations générales
Outre la sensibilisation sur le leadership, l’entente, la responsabilité, sensibilisations sur l’hygiène et
santé sexuelle (les kits, la planification familiale), APPA a favorisé l’organisation des apiculteurs en
coopératives simplifiées en 10 SCOOPS. Cela va permet une réelle appropriation de l’activité par les
bénéficiaires et contribuer à les rendre autonome.

La mise en place de UDAM
En 2021, après la mise en des dix (10) coopératives de miel a créé l’Union pour le Développement de
l’Apiculture Moderne (UDAM). C’est cette union qui est allée au projet PADEL B en 2021.
18

Construction de la maison de la femme de Sipigui
Ce projet de construction a pour but d’offrir aux femmes un cadre neutre pour les rencontres et
contribuer à la cohésion sociale dans le village.
La maison est constituée de 2 salles, d’un hangar et de latrines.

Inauguration de la maison de la femme de Sipigui le 29 Mai 2021
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Acquisition d’un nouveau véhicule
L’acquisition de ce véhicule était nécessaire parce l’ancien était fatigué avec très souvent des pannes
sur les routes. La MIVA en collaboration avec l’ODDS Bobo à accepter de fiancer à 75% et ASAP 25%.
L’arrivé de ce véhicule est considéré comme un grand soulagement car bien pratique pour toutes les
routes.

Pick up subvention par la MIVA et ASAP au profit de APPA
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LES PROJETS ECONOMIQUES d’APPA
De 2016 à 2021 APPA a renforcé ses activités économiques de ses unités de transformation :
savonnerie, miellerie, unité soumbala, la boulangerie. Les volumes de production de chacune des
unités ont connu une augmentation.
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
En plus des savons, elle produit des pommades au neem, au miel et à la citronnelle qui sont assortit
au 3 types de savons de toilette.
➢ Bon savon de toilette : le savon au miel, savon au neem, le savon à la citronnelle et
➢ Bon savon de lessive
Différentes foires ont été annulés qui pouvaient aider à promouvoir les produits.
Objectif 2021
➢ Obtenir de gros contrats d’achat de savons auprès grossistes nationaux et sous régionaux voire
les mines
➢ Conserver la certification NBF pour les produits
➢ Elargir sa clientèle vers d’autres pays tels le Mali, la Côte d’Ivoire, voir à l’exportation
Miellerie
Objectif spécifique
o
o
o

Racheter le miel brut aux apiculteurs d’APPA à un bon prix pour l’extraction et le
conditionnement
Commercialiser du miel de qualité de marque « Miel multi-fleurs ».
Organiser les apiculteurs en coopératives

Informations générales
De 2016 à 2021 plus de 6,6 tonnes de miel brut ont été rachetés auprès des apiculteurs pour alimenter
la miellerie. La campagne de 2021 a elle selle est de 5,1 tonnes de miel brut prêt à l’extraction.
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Pesée du miel à Nefrelaye
Objectif 2022
➢ Agrandir la miellerie
➢ Racheter 8 tonnes kg de miel brut pour extraction
➢ Avoir la certification HACCP
➢ Exporter le miel si le volume est au dela

Unité soumbala
Objectif spécifique
o
o

Offrir au marché plus de 2 tonnes de soumbala /an
Exporter dans la sous-région.

Informations générales
De plus en plus la population urbaine consomme les produits made in Burkina dont le soumbala. Le
soumbala de APPA est beaucoup apprécié par les clients.
Grâce à la qualité nous avons obtenu la certification NBF en 2021. Cela permet de valoriser d’avantage
les produits locaux. Des actions suivantes seront accentuées courant 2022
➢ Faire une campagne de promotion du soumbala
➢ Lancer la procedure d’obtention de la certification HACCP
➢ Exporter le soumbala Dima
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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

BALO Félicité

Trésorier

SANOU Léon Paul

Secrétaire

Directrice

Trésorier

Personnel de
soutien (2)

Agent commercial

Producteur et
assistant savonnerie

responsable
miellerie

Agent
technique/logistique

Unité soumbala

Boulangerie

COMMUNICATION
En matière de communication APPA dispose
➢ D’un site web,
➢ D’une visibilité sur les réseaux sociaux,
➢ De prospectus.
En terme de recherche de fonds, l’équipe à travers ses partenaires ASAP, APP et autres s’activent
pour augmenter les subventions chaque année par des actions telles que :
➢
➢
➢
➢
➢

La mobilisation au niveau locale,
Les réseaux sociaux
Participer aux foires
Participer aux appels à projet
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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