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REALISATIONS 

En référence à ses statuts, l’Association Beoog Neere a pour but essentiel de contribuer au dé-

veloppement socio-économique de la population du Ganzourgou. Plus spécifiquement, elle 
poursuit les objectifs suivants: 

 Assurer un encadrement socio-éducatif de la population, 

 Lutter contre la pauvreté, 

 Lutter contre les IST et VIH/SIDA, 

 Lutter contre l’analphabétisme, 

 Lutter contre l’excision, le paludisme et la tuberculose, 

 Lutter contre la désertification. 

Elle est une association partenaire de Solidar Suisse, une organisation internationale dont le siège est à Genève en Suisse, mais 

ayant une représentation au Burkina Faso. Solidar Suisse est au Burkina Faso depuis 1974. Son approche consiste à accompa-
gner ses partenaires étatiques et de la société civile à mettre en œuvre des programmes qui s’inscrivent en droite ligne de ses 
thèmes prioritaires de coopération : 

 Démocratie et participation, 

 Travail décent, 

 Education de base multilingue formelle. 

Ses principales réalisations dans le Province du Ganzourgou sont ainsi qu’il suit : 

 Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

 Accroissement de la productivité agro-pastorale, 

 Amélioration de la fertilité des sols, 

 Utilisation rationnelle des intrants agricoles, 

 Utilisation rationnelle des retenues d’eau, 

 Amélioration de l’habitat, 

 Contribution des femmes à la prise en charge des frais de scolarité des enfants, 

 Changements induits par l’alphabétisation : 

- Ouverture d’esprit, 

- Meilleure vie en famille, 

- Meilleure vie associative, 

- Renforcement de la solidarité, 

- Prise de parole en public, 

- Plus grande considération du rôle et de l’importance de la femme. 

PLAN STRATEGIQUE 2017-2020 

L’Association Beoog Neere dispose d’un plan stratégique 2017-2020. En décidant de se doter d’un plan stratégique 2017-2020, 

l’Association Beoog Neere veut consolider ses acquis sur le terrain, accroître ses performances et offrir des lendemains meil-
leurs aux populations bénéficiaires de se actions dans la Province du Ganzourgou. Dans ce cadre, elle s’est assigné une mission, 
une vision et des valeurs à cultiver et respecter. 

MISSION 

La mission de l’Association Beoog Neere s’énonce comme suit : 

L’Association Beoog Neere a pour mission de contribuer dans la Province du Ganzourgou à : 

 L’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des personnes pauvres et vulnérables ; 

 La réduction du taux d’analphabétisme ; 

 La lutte contre la désertification ; 

 L’amélioration de la santé et de l’hygiène des populations. 

VISION 

Pour la période 2017-2020, l’Association Beoog Neere s’est dotée d’une vision qui se décline comme suit : 

En 2020, l’Association Beoog Neere est leader dans le développement socio-économique dans la Province du Ganzourgou. 
Elle met à profit sa capacité à mobiliser ses membres pour améliorer les conditions de vie des personnes pauvres et vulné-
rables. 

VALEURS  
Durant le plan stratégique, l’ABN s’est engagée à cultiver et à respecter les valeurs suivantes : 



AXES STRATEGIQUES ET RESULATS ATTENDUS 

Le plan stratégique comporte quatre axes stratégiques : 

Axe stratégique 1 : Résilience des populations bénéficiaires du projet. 
Axe stratégique 2 : Travail décent. 
Axe stratégique 3 : Alphabétisation, formation et emploi. 
Axe stratégique 4 : Gouvernance.  

Le plan stratégique sera opérationnalisé à travers un projet qui sera soumis à Solidar Suisse pour financement. 

AXE STRATEGIQUE 1 : RESILIENCE DES POPULATIONS VULNERABLES 

Cet axe stratégique, comme son intitulé l’indique, est consacré à la construction de la résilience des populations bénéfi-
ciaires du projet. De nos jours, la résilience est une importante thématique de développement. La construction de la rési-
lience a l’avantage de rendre les populations vulnérables aptes à faire face aux chocs de plusieurs manières : résister, ré-
pondre 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. 

L’objectif spécifique de cet axe stratégique visé est formulé comme suit : 

Quatre résultats vont concourir à l’atteinte de cet objectif : 

AXE STRATEGIQUE 2 : TRAVAIL DECENT 

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 me-
sure 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. 

 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 
résultats 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 parte-
naires techniques 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 Beoog Neere au sacrifice des intérêts person-
nels, 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. 

 Equité : Un traitement juste et impartial vis-à-vis des acteurs internes et externes de l’Association. 

 Tolérance : L’acceptation des opinions des autres 

Objectif spécifique Contribuer à l’accroissement de la résilience des populations bénéficiaires du projet 

Résultat 1.1. Les capacités de production des populations bénéficiaires du projet, en particulier des populations 
vulnérables, des femmes et des jeunes  sont améliorées. 

Résultat 1.2. La consommation d’aliments à haute valeur nutritive par les ménages est augmentée. 

Résultat 1.3. Les revenus des populations bénéficiaires du projet sont augmentés. 

Résultat 1.4. Des mécanismes locaux fonctionnels de solidarité face aux crises alimentaires sont développés en 
faveur des populations bénéficiaires du projet. 



L’objectif spécifique retenu est ainsi qu’il suit :  

 

Cet objectif spécifique sera atteint à travers trois résultats : 

 

 

 

AXE STRATEGIQUE 3 : ALPHABESTISATION, FORMATION ET EMPLOI 

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 est formulé comme suit : 

 

 

 
Quatre résultats ont été identifiés pour contribuer à l’atteinte de cet objectif spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

AXE STRATEGIQUE 4 : GOUVERNANCE 

Dans le but d’améliorer sa gouvernance, l’ABN a retenu un objectif spécifique formulé comme suit : 

 

 

 
L’atteinte de cet objectif se fera à travers la réalisation des deux résultats ci-dessous : 

 

 

 

 

En décidant de se doter d’un plan stratégique 2017-2020, l’Association Beoog Neere veut consolider ses acquis sur le terrain, ac-

croître ses performances et offrir des lendemains meilleurs aux populations bénéficiaires de se actions dans la Province du Gan-

zourgou. Il s’agit d’un nouveau départ et d’un engagement fort pour impulser le développement dans la Province du Ganzourgou. 

L’espoir est donc permis pour l’Association Beoog Neere de pouvoir contribuer de manière efficace à l’œuvre de Solidar Suisse au 

Burkina Faso pour un mieux-être des populations burkinabè. 

 

 

 

 

Résultat 2.1. La  productivité des systèmes de productions agro-sylvo-pastorales  est améliorée. 

Résultat 2.2. De nouvelles chaînes de valeur sont développées. 

Résultat 2.3. La mise en marché des produits transformés des populations bénéficiaires du projet, en parti-
culier des personnes vulnérables,  des jeunes et des femmes, est facilitée. 

Objectif spécifique Promouvoir le travail décent dans la Province du Ganzourgou pour un accroissement de la productivité 
et des revenus des populations bénéficiaires du projet, en particulier des personnes vulnérables,  des 
jeunes et des femmes. 

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

Résultat 3.1. Les conditions de vie et de travail des populations bénéficiaires du projet sont améliorées grâce à l’alpha-

Résultat 3.2. Le rendement professionnel et la productivité des jeunes formés sont accrus grâce à l’alphabétisation 

Résultat 3.3. Les jeunes formés et qualifiés pour le marché du travail accèdent à l’emploi. 

Résultat 3.4. La pénibilité du travail des femmes est réduite et leur participation aux activités de formation et de déve-

Objectif spécifique Améliorer la gouvernance globale de l’Association Beoog Neere. 

Résultat 4.1. Le management de l’Association Beoog Neere (planification, suivi-évaluation, communication, gestion des 

Résultat 4.2. Les capacités opérationnelles des cadres du projet sont renforcées. 


