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PRESENTATION SOMMAIRE ET PRINCIPALES REALISATIONS 

L’Association Tind Yalgré a son siège à Boussé dans la Province du Kourwéogo. Elle est une association partenaire de Solidar 

Suisse, une organisation internationale basée à Genève en Suisse, mais ayant une représentation au Burkina Faso.  

Conformément à ses statuts, l’Association Tind Yalgré a pour objectifs : 

 de rapprocher ses membres en vue d’une entraide communautaire pour l’amélioration de leurs conditions de vie ; 

 d’œuvrer à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire ; 

 de lutter pour l’amélioration des conditions de vie de la femme au niveau familial et socio-économique ; 

 de promouvoir l’éducation, la santé, les activités culturelles et la formation ; 

 de promouvoir la protection et la restauration de l’environnement ; 

 de rechercher et mobiliser les ressources nécessaire en espèces ou en nature en faveur de ses membres ; 

 d’œuvrer à assurer l’eau potable pour tous. 

Les réalisations de l’Association Tind Yalgré en faveur des populations de la Province du Kourwéogo sont fort appréciables et 

se résument comme suit : 

 Amélioration de la sécurité alimentaire ; 

 Autonomisation en produits céréaliers ; 

 Savoir-faire en élevage ; 

 Connaissances en commercialisation et réduction des pertes commerciales ; 

 Accroissement des revenus ; 

 Amélioration de la productivité du travail à travers les nouvelles techniques agricoles ; 

 Ouverture d’esprit grâce à l’alphabétisation ; 

 Capacité de prise de parole en public grâce à l’alphabétisation ; 

 Capacité de représentation des membres des groupements à des rencontres grâce à l’alphabétisation ; 

 Connaissances en comptabilité et en gestion grâce à l’alphabétisation ; 

 Responsabilisation des membres de la famille ; 

 Prise en considération de l’importance et du rôle de la femme. 

PLAN STRATEGIQUE 2017-2020 

Dans le but de mieux répondre aux attentes des populations de la Province du Kourwéogo et d’assurer son propre développe-

ment, l’Association Tind Yalgré s’est dotée d’un plan stratégique pour la période 2017-2020. 

MISSION 

L’énoncé de la mission défini dans le cadre du plan stratégique est le suivant : 

L’Association Tind Yalgré a pour mission de créer les conditions d’un mieux-être et d’autonomisation des populations 

hommes et femmes de la province du Kourweogo dans un rapport d’équité, à travers l’amélioration de la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle, la promotion de l’économie sociale et solidaire, l’alphabétisation fonctionnelle, l’appui aux per-
sonnes vulnérables. 

VISION 

La vision de l’Association Tind Yalgré à l’horizon est formulée comme suit : 

En  2020, l’Association Tind Yalgré est dans la province du Kourweogo, l’organisation de la société civile qui apporte le 
mieux-être aux populations rurales et les rend autonomes  

VALEURS  

Pour assurer une pleine réussite au plan stratégique, l’Association Tind Yalgré s’est engagée à cultiver et à respecter les va-

leurs suivantes : 



 
 
 
 
 
 

AXES STRATEGIQUES ET RESULATS ATTENDUS 

Le plan stratégique est bâti autour de trois axes stratégiques : 

 Axe stratégique 1 : Résilience et sécurité alimentaire des populations bénéficiaires du projet ; 

 Axe stratégique 2 : Formation des populations bénéficiaires  du projet et insertion professionnelle des jeunes 

 Axe stratégique 3 : Gouvernance de l’Association.  
 

AXE STRATEGIQUE 1 : RESILIENCE ET SECURITE ALIMENTAIRE DES POPULATIONS BENEFICIAIRES  

DU PROJET 

Cet axe stratégique, comme son intitulé l’indique, est consacré à la construction de la résilience et au renforcement de la sécuri-
té alimentaire des populations bénéficiaires du projet. De nos jours, la résilience est une importante thématique de développe-
ment. La construction de la résilience a l’avantage de rendre les populations vulnérables aptes à faire face aux chocs de plusieurs 
manières : résister, répondre et récupérer et s’adapter de manière durable. De ce point de vue, elle est à promouvoir si l’on veut 
parvenir à mieux-être et à une autonomisation des populations vulnérables.  

Par ailleurs, cet axe stratégique se justifie à plusieurs titres : 

 En milieu rural, la productivité du travail du paysan est souvent faible et cela joue négativement sur la production agricole 
et alimentaire. Dans un tel contexte, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle gagne du terrain et devient chronique. 

 Le travail du paysan dégage peu de valeur ajoutée. Ainsi, les producteurs agricoles vulnérables ne sont pas en mesure de 
générer des capitaux pour investir dans le système productif. 

 Dans la plupart des cas, les ménages vulnérables n’arrivent pas à produire suffisamment pour se nourrir et mener une vie 
décente. 

L’objectif spécifique visé est formulé comme suit : 

 

 

Il sera atteint à travers cinq résultats ci-dessous énoncés : 

 

 

 

 La culture de l’excellence  : La recherche de la qualité totale dans la manière de servir ;   

 La culture des résultats  : Un mode d’action orienté sur la recherche des résultats, la priorité absolue accordée aux résul-
tats par rapport aux activités ;   

 La compétence  : L’aptitude reconnue dans l’exécution des tâches ;  

 L’intégrité  : L’expression d’une honnêteté entière, d’une probité incorruptible ;  

 La transparence  : La tendance du personnel à tisser des relations ouvertes avec les populations bénéficiaires, les 
représentants de l’administration publique, les organisations partenaires, les partenaires tech-
niques et financiers, et à rendre compte périodiquement des mesures prises et des progrès 
réalisés ;  

 L’innovation  : La recherche de produits et services nouveaux, et de l’amélioration continue ;  

 L’esprit d'équipe  : La mise  à l’avant des intérêts de l’Association Tind Yalgré au sacrifice des intérêts personnels, 
l’atteinte des résultats en commun dans la tolérance et le respect de la différence.  

 Professionnalisme : La réalisation des activités de manière professionnelle, en respectant la déontologie.  

 Solidarité : L’attitude permanente à s’accorder une aide mutuelle.  

 Anticipation : La prévision et l’imagination des situations et des évènements futurs.  

 Amour du travail bien fait : La quête permanente de l’efficacité dans l’exécution des tâches.  

Objectif spécifique Contribuer à l’accroissement de la résilience et de la sécurité alimentaire des populations bénéficiaires 
du projet, en particulier des populations vulnérables, des femmes et des jeunes  

Résultat 1.1. La production et la productivité des cultures vivrières sont accrues  

Résultat 1.2. Les revenus et les moyens d’existence des populations vulnérables sont accus  

Résultat 1.3. Des mécanismes locaux fonctionnels de solidarité face aux crises alimentaires sont développés en faveur 
des populations bénéficiaires du projet  

Résultat 1.4. De nouvelles chaînes de valeur sont développées  

Résultat 1.5. La mise en marché des produits transformés des populations bénéficiaires du projet, en particulier des 
personnes vulnérables,  des jeunes et des femmes, est facilitée  



AXE STRATEGIQUE 2 : FORMATION DES POPULATIONS BENEFICIAIRES DU PROJET ET INSERTION  

PROFESSIONNELLE DES JEUNES  

De nos jours, le chômage des jeunes, tant en milieu rural qu’en milieu urbain, est devenu un problème préoccupant pour les gou-

vernants au niveau national et les responsables administratifs et politiques des collectivités territoriales. Cela est dû en grande 

partie à l’inadéquation entre le système éducatif et l’emploi. Cela rend prioritaire le continuum alphabétisation-formation et em-

ploi. 

L’objectif spécifique y relatif est décliné comme suit : 

 

 

Cet objectif sera atteint à travers les résultats ci-dessous : 

 

 

 

 

 

AXE STRATEGIQUE 3 : GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION 

Le diagnostic interne de l’Association a mis en évidence des aspects managériaux à corriger ou à améliorer pour permettre à 

l’Association Tind Yalgré d’être plus performante. Par ailleurs, l’avènement du plan stratégique 2017-2020 doit être une opportuni-

té pour rendre plus efficace la coordination et le pilotage des actions de l’Association Tind Yalgré. 

L’objectif spécifique retenu est formulé comme suit : 

L’atteinte de cet objectif passera par deux résultats essentiels : 

 

 

 

Avec le plan stratégique 2017-2020 s’ouvre une nouvelle ère pour l’Association Tind Yalgré. Bien reconnue dans la Province du 

Kourwéogo pour son leadership, l’Association Tind Yalgré a déjà beaucoup contribué à l’amélioration des conditions de vie des 

populations bénéficiaires de son action. Mais étant donné que le développement durable dans la Province du Kourwéogo demeure 

une préoccupation majeure, les efforts en cours doivent être poursuivis et renforcés. En s’inscrivant dans cette dynamique, l’Asso-

ciation Tind Yalgré s’engage aux côtés de Solidar Suisse pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations de la Province 

du Kourwéogo. 

Objectif spécifique Améliorer le taux d’alphabétisation et l’employabilité des populations bénéficiaires du projet  

Objectif spécifique Améliorer la gouvernance globale de l’Association Tind Yalgré  

Résultat 2.1. Les conditions de vie et de travail des populations bénéficiaires du projet sont améliorées grâce à l’al-
phabétisation fonctionnelle 

Résultat 2.2. Les jeunes formés et qualifiés pour le marché du travail accèdent à l’emploi 

Résultat 2.3. La pénibilité du travail des femmes est réduite et leur participation aux activités de formation et de dé-
veloppement est améliorée 

Résultat 2.4. Des emplois agricoles et non agricoles rémunérateurs sont créés pour les populations bénéficiaires du 
projet, en particulier les personnes vulnérables,  les jeunes et les femmes 

Résultat 3.1. Le management de l’Association Tind Yalgré (planification, suivi-évaluation, communication, gestion des 
ressources humaines, gestion financière) est plus efficace 

Résultat 3.2. Les capacités opérationnelles des cadres du projet sont renforcées 


