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I- A LA DECOUVERTE DU SPONG 
 

Le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) est un collectif des ONG et 

Associations de développement (AD) qui intervient au Burkina Faso. A travers la promotion de la culture de 

la participation citoyenne et de la redevabilité, le SPONG fédère, coordonne la participation au 

développement des ONG/AD et veille à faire entendre leur voix dans l’élaboration, la mise en œuvre et les 

suivi citoyen des politiques publiques en tant qu’un des porte-parole de la société civile. 

 

1. Historique 

Pour faire face à l’ampleur des besoins et le souci d’une meilleure efficacité dans le contexte de la grande 

sécheresse qui a frappé le sahel entre 1970 -1974, 17 ONG ont décidé de se regrouper dans un cadre 

fédérateur. Objectif, mieux se connaitre, agir sur le terrain avec plus de cohérence et aller ensemble en 

dialogue avec l’Etat et les partenaires techniques et financiers.  

Cela a abouti en avril 1975, à la création du collectif SPONG, déclaré conformément à la loi n°18/AL du 31 

Août 1959, sous le Récépissé N° 10/IS/DGI du 09 avril 1975 et agrée par le Gouvernement du Burkina Faso 

à travers une convention signée 1987. Chevalier de l’Ordre du mérite burkinabè en 2004, le SPONG a été 

élevé au rang d’Officier de l’Ordre du mérite en 2014. 

Au fur des ans, elle s’est agrandie et, en 2018, elle compte 206 membres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Composition 

Le Secrétariat Permanent des ONG est constitué spécifiquement d’associations nationales et internationales, 

des ONG nationales et internationales, des fondations, des réseaux et fédérations. 
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Graphique 1: Evolution des membres du SPONG de 2008 à 2018 



 
Graphique 2: Répartition des membres en fonction de leurs statuts 

Comme l’indique le graphique 3 (ci-dessous), Les structures membres du SPONG sont installées sur 

l’ensemble du territoire national burkinabé, même si la plupart d’entre eux sont ont leurs sièges dans la 

région du centre, notamment Ouagadougou. Elles interviennent dans différentes régions, dans divers 

domaines. 

 

Graphique 3: Répartition des membres en fonction de la région du siège social 

 

3. Vision, missions et objectifs 

Notre vision est d’œuvrer pour « Une société civile burkinabé forte et dynamique, travaillant en synergie pour 

influencer les politiques publiques en vue d’une société juste, équitable et démocratique ». 
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Notre mission est de : Promouvoir la concertation, la synergie, la complémentarité des interventions des 

ONG/AD et défendre les intérêts des communautés en tant qu’interface de la société civile cherchant à voir 

un impact positif sur l’éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités et la promotion de la justice 

sociale et la paix. 

Afin d’attendre sa mission, il s’est assigné pour objectifs : 

- La Promotion de l’implication et la participation de la société civile dans l’analyse, le suivi et 

l’influence des politiques publiques ; 

- La promotion du réseautage, la concertation et le plaidoyer entre et par les membres afin de 

contribuer de façon efficace au développement ; 

- L’appui du développement des compétences organisationnelles, structurelles et techniques des ONG 

et Associations de développement ; 

- La Capitalisation et valorisation de l’action des acteurs de la société civile au niveau local et national. 

 

 

4. Actions majeurs 

Développement des capacités  

Plus de 500 personnes formées par an sur le suivi des politiques publiques, la gouvernance, le plaidoyer sur 

les enjeux et défis de la politique agricole, de la protection sociale, de l’environnement, de la formation 

professionnelle, de l’accès à l’eau et à l’assainissement … Plus de 50 rencontres d’échanges et d’information 

organisées à l’attention des membres sur des sujets d’intérêt pour le monde associatif. 

Représentation institutionnelle 

En 2017, le SPONG a pris part à plus de 450 rencontres, contre 358 en 2016, et 245 en 2015, le rendant 

présent et visible dans les cadres de dialogue. Dans la cartographie des organisations de la société civile 

réalisée par l’Union Européenne en Août 2016, le SPONG est classé parmi les réseaux dynamiques de la 

société civile burkinabè. 

Suivi et influence des politiques publiques et plaidoyer  

Les groupes thématiques (GT) sont des espaces de concertation et de travail des membres actifs dans le 

même domaine de développement. A travers ses GT, le SPONG participe au dialogue des politiques et conduit 

son plaidoyer. Ils renforcent les synergies et la participation active et concertée des membres aux dialogues 

sur les politiques publiques. En 2016, 08 groupes thématiques portent le plaidoyer sur la souveraineté 

alimentaire et lutte contre la faim, l’environnement, la gestion durable des terres et les changements 

climatiques, l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement, la jeunesse – formation professionnelle et 

emploi, la protection sociale, la santé (vaccination, lutte contre le VIH-SIDA), santé de la reproduction), 

l’économie sociale et solidaire et le genre et développement. 

 



5. Structure de gouvernance 

L’Assemblée Générale 

Instance suprême qui regroupe tous les membres, elle examine le rapport moral, financier et d’activités, 

donne les grandes orientations, examine les demandes d’adhésion et élit les membres du Conseil 

d’Administration. 

 

Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est constitué de neuf (09) membres dont un(e) président(e), un(e) vice-

président(e), un(e) trésorier(e), et 5 autres membres. Les membres du CA sont élus pour deux (02) ans 

renouvelable une fois de façon successive. 

Ainsi, depuis sa création, le SPONG a vu se succéder 11 dirigeants. 

 

 

 

 

  

- 1- M. François NANA 
Secrétaire Général 1975 - 1982 

- 2- Past Samuel YAMEOGO 
Secrétaire Général 1982 - 1988 

- 3- M. Benoît OUEDRAOGO 
Secrétaire Général 1990 - 1992 

- 4- Mme Céline YODA 
Secrétaire Général 1993 - 1996 

- 5- M. Souleymane ZEBA 
Président du Comité de Gestion 

1996 - 1997 

- 6- M. André-Eugène ILBOUDO 
Président du Conseil d’Administration 

1997 - 1999 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement : 

- La présidence du CA est assurée par Mme Juliette COMPAORE, Secrétaire Exécutive de l’ONG 

ASMADE,  

- Vice- Présidence : M. SYAN Patrice (Hunger Project Burkina),  

- Trésorière : Mme ZONGO/ KADIOGO Aline  

- et les autres membres : 

o  M. Abdoulaye OUEDRAOGO (ONG APIL),  

o M. Souleymane DRABO (SPHERE),  

o M. François Paul RAMDE (UFC Dori),  

o M. Abdoul Kader BELEM (ABBEF), N. Joel Ouédraogo (FNGN) et  

o M. Amidou OUATTARA (Fondation SEMAFO). 

 

La coordination 

Unité dirigée par un Coordonnateur qui assure la mise en œuvre quotidienne des activités du collectif, sous 

la direction du CA. Le Coordonnateur actuel est M. Sylvestre TIEMTORE. 

 

- 7- M. Norbert ZONGO 
Président du Conseil d’Administration 

1999 - 2000  

- 8 – Mme Clémentine OUEDRAOGO 
Président du Conseil d’Administration 

2002 - 2008 

- 9- Rev. Dr Moïse NPON 
Président du Conseil d’Administration 

2008 - 2012 



6.  Les groupes thématiques 

Constitué de structures œuvrant dans divers domaines, le SPONG a organisé ses membres en différents 

groupes thématiques (GT) en fonction de leurs domaines d’intervention.  

Nous avons neuf (9) groupes thématiques: 

- Accès a l’eau potable hygiène et assainissement  

- Agriculture, souveraineté et sécurité alimentaire 

- Décentralisation et développement local 

- Economie sociale et solidaire 

- Environnement, gestion durable des terre et changements climatiques 

- Genre et développement 

- Jeunesse, formation technique et professionnelle 

- Protection sociale 

- Santé – Vaccination et lutte contre le VIH-SIDA 

 

 
Les structures membres du SPONG ont la latitude de s’inscrire dans les différents groupes thématiques en 

lien avec leurs domaines d’intervention. Aujourd’hui, la tendance des inscriptions donne un aperçu suivant 

(voir graphique 4). 

 

 
Graphique 4: Tendance d'appartenance aux groupes thématiques 
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7. Les partenaires 



Structures membres et groupes thématiques 

N° 1. Sigle 2. Nom de l'organisation 

Accès à 
l'eau 

potable, 
hygiène et 

l'assainisse
ment  

Agriculture, 
souveraineté 

et sécurité 
alimentaire 

Décentralisatio
n et 

développemen
t local 

Economie 
sociale et 
solidaire 

Environnement, 
gestion durable 
des terres et CC 

Genre et 
Développem

ent 

Jeunesse - 
Formation 
technique 

professionnelle 

Protection 
sociale 

Santé - 
Vaccination , 

Lutte contre le 
VIH 

1 A2N ASSOCIATION NODDE NOOTO   X X   X   X     

2 AAAE 
ASSSOCIATION AIDONS L'AFRIQUE 
ENSEMBLE 

X X   X X X       

3 AAB-FFL 
Association des Amis Burkinabè de 
la Fondation Follereau 
LuxembourgLu 

            X   X 

4 AB ASSOCIATION BUAMINYABA   X       X   X X 

5 ABAC 
Associaition Burkinabè d'action 
communautaire 

  X     X X       

6 ABBEF 
Association Burkinabè pour le Bien 
Etre Familial 

          X X X X 

7 ABDS 
Association Burkinabe pour le 
Développement et la Solidarité 

  X X X X X X   X 

8 ABF ASSOCIATION BASE FANDIMA X X   X X X X X X 

9 ACF Action Contre la Faim X X X   X X   X X 

10 ACFBAM/BF 
Association du Centre de Formation 
Braille pour Aveugles et Malvoyants 
du Burkina Faso  

        X X   X X 

11 ACRA 
Association de Coopération Rurale 
en Afrique et en Amérique du Sud 

X X X X X X X     

12 ADAE 
Association pour le Développement 
de l'Alphabétisation et de 
l'Education Environnement 

X X X   X X   X X 

13 ADAPMI 
Association D’Assistance Pour les 
Maladies Infectieuses 

  X         X   X 

14 ADB ONG DAKUPA X X X   X X       

15 ADCV 
Association pour le Développement 
des Communautés Villageoises 

X X X X   X   X X 

16 ADECCOL 
Actions pour le Développement des 
Communautés et des Collectivités 
Locales 

  X X   X X       
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17 ADPM/FASO DENTAL ET PINAL MAROBE/FASO     X   X   X     

18 ADPOSE 
Association pour le développement 
et la promotion des Œuvres Socio-
Economiques 

        X       X 

19 AEAD 
Association Evangélique d'Appui au 
Développement 

X X       X X   X 

20 
AES/BURKI
NA 

Action pour l'Enfance et la Santé au 
Burkina Faso 

          X   X X 

21 AFDR 
Association Formation 
Développement Ruralité 

X X     X X X     

22 Afr Africare Burkina Faso X X     X   X   X 

23 AFV Afrique Verte   X   X           

24 AIBF 
Amnesty International Burkina 
Faso 

X       X X X     

25 AIDAS 
Alliance Internationale pour le 
Développement et la Solidarité en 
Afrique (A.I.D.A.S) 

  X     X X   X   

26 AJPO 
Association des jeunes pour la 
Promotion des Orphelins 

    X X X X   X   

27 AKFG 
Association Kabeela des Femmes de 
Guiloungou 

  X   X   X   X X 

28 ALB/Z 
Association Luciole du 
Burkina/Zondoma 

X X     X X X     

29 
ALPMF Teel 
Taaba de 
Manga 

Association pour la Lutte contre la 
Pauvreté en Milieu Féminin 

X X   X X X   X X 

30 AM Association MANEGDBZANGA X X   X X X X   X 

31 AMB/KDG Action Micro Barrages X X   X X X       

32 AMMIE 
Association Appui Moral, Matériel 
et Intellectuel à l'Enfant 

X X X X X X X X X 
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33 
AMR 
Burkina 

Association Monde Rural   X X     X       

34 AMTC BF 
Association Mère Thérésa de la 
Charité  

X X   X X X X X X 

35 AMUS 
Association les Mains Unies du 
Sahel 

X X X X X X X X X 

36 ANAR 
Association Nationale d'Action 
Rurale 

X X X   X X X X X 

37 ANTBA 
Association Nationale pour la 
Traduction de la Bible et 
l'Alphabétisation 

  X   X X   X     

38 APDES 
Association pour la Promotion du 
développement Economique et 
Social 

X X X X X   X X X 

39 APE Association Persis Burkina           X X X X 

40 APECH 
Association pour la Promotion de 
l'Education et de l'éclosion de la 
Conscience Humanitaire 

                X 

41 APEDR 
Association pour la Protection de 
l'Environnement et le 
Developpement Rural 

X X     X   X     

42 APJOE 
Association Pour la Promotion des 
Jeunes Opérateurs Economiques 

            X     

43 APME.2A 
Agence pour la Promotion de la 
Petite et Moyenne 
Entreprise/Agriculture & Artisanat 

  X X       X     

44 APMR Association Promo Monde Rural X X X X X X X X X 

45 APN-Sahel 
Association pour la Protection de la 
Nature au Sahel 

X X   X X X     X 

46 APRED 
ASSOCIATION POUR LA 
RÉINSERTION SOCIALE DES 
DÉSHÉRITÉS  

  X   X X X X X X 
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47 APRG 
Association d'Appui et de 
promotion Rurale du Gulmu 

X X X   X X X X X 

48 APV Association   X     X X       

49 ARFA 
Association pour la Recherche et la 
Formation en Agro-écologie 

X X X X X X X     

50 ARH BF 
Association pour la Rehabilitation 
des personnes Handicapées 

      X   X X X   

51 ASAFF 
Association Solidarité Action Faire 
Face  

X X     X     X X 

52 ASEFF 
Association Sagltaaba pour 
l'Epanouissement de la Femme et 
de la jeune Fille 

      X X X X X X 

53 ASF Association "SIRAYIRI" Formation       X X X       

54 ASLK Association SALAKI X X             X 

55 ASMADE 
Association Songui Manegré/Aide 
au Développement Endogène 

X X   X X X X X X 

56 Aspac Musée de la musique     X             

57 ASSO.BENEB ASSOCIATION BENEBNOOMA X   X X   X X X   

58 
Association 
SOHBA  

SOHBA (COMPAGNIE)  X   X X X   X X X 

59 
Association 
Wend Yaam 

Association Wend Yaam X           X X X 

60 ATAD 
Alliance Technique d'Assistance au 
Développement 

X X X X X X X X   

61 ATTA 
Association des Tailleurs, 
Tisserands et Assimilés 

            X     

62 ATY Association Tind Yalgre   X         X   X 

63 Autre Terre Autre Terre asbl X X   X X         

64 AVAD 
Association Vision Action 
Développement 

X X X X X X X X X 
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65 AVFE AVFE               X   

66 AVLP Association Vive Le Paysan X   X   X X     X 

67 AVN ASSOCIATION Voute Nubienne   X     X   X     

68 AW Association Wouol   X   X X X       

69 AZND 
Association ZoodNooma pour le 
Développement 

X X     X   X X X 

70 BURCASO 
Conseil burkinabè des 
organisations de développement 
communautaire  

          X   X X 

71 CCEB-BF 
Cadre de Concertation des ONG et 
Associations actives en Education 
de Base au Burkina Faso 

    X     X X X   

72 
CEAS 
Burkina 

Association Centre Ecologique 
Albert Schweitzer du Burkina Faso 

X X     X X X     

73 CEAS SUISSE 
CENTRE ECOLOGIQUE ALBERT 
SCHWEITZER 

X X               

74 CECI 
Centre d'Étude et de Coopération 
Internationale 

  X X   X X X X   

75 CEPROFET 
Centre de Production et de 
Formation en Elevage Tropical 

      X           

76 CESAO AI 

Centre d’Etudes, 
d’Expérimentations Economiques 
et Sociales pour l’Afrique de 
l’Ouest-Association Internationale 

  X X   X X       

77 CICDoc 
Centre d'Information, de Conseils et 
de Documentation sur le VIH SIDA 
et la Tuberculose 

X         X   X X 

78 CID/Burkina 
Comité d'Initiative contre la 
Drépanocytose 

      X       X X 

79 CREDO 
Christian Relief and Development 
Organization 

            X X   
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80 CRIGED 
Centre de Recherche et 
d'Intervention en Genre et 
Développement 

X X X   X X X   X 

81 DES/Burkina 
Diobass Ecologie et Société du 
Burkina 

  X X X X X   X   

82 Eau Vive Association EAU VIVE X   X     X       

83 ECV Espace Culturel Vilwendé X X X X X X X X X 

84 EdM Entrepreneurs du Monde       X X   X     

85 ESF Elevages sans frontières   X   X X X X     

86 FADCO 
FEDERATION DES ASSOCITIONS 
POUR LE DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

X X X X X X X X X 

87 FB Fondation BARKA X X       X       

88 FDC/BF 

FONDATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE / BURKINA 
FASO 

      X       X X 

89 
FED 
BURKINA 

FONDATION EMPLOI DECENT   X   X     X     

90 FENABF 
Fédération Nationale des Artisans 
du Burkina Faso 

          X X X   

91 FERT Agri-agence Fert   X     X         

92 
FIAN 
BURKINA 
FASO 

FIAN BURKINA FASO   X               

93 FNESBF 
FEDERATION NATIONALE DES 
ECOLES DE SOURDS DU BURKINA 
FASO 

X X     X X X X X 

94 FNGN 
FEDERATION NATIONALE DES 
GROUPEMENTS NAAM 

X X X X X X X X X 

95 
Fondation 
LKT  

Fondation Lucie KABORÉ-TRAORÉ 
pour la protection des veuves et 
orphelins du Burkina  

  X           X X 
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96 
Fondation 
Nature et Vie 

Fondation Nature et Vie X X   X X         

97 
FONDATION 
NLanou 
GNOUMOU 

FONDATION NLanou GNOUMOU         X X     X 

98 
Fondation 
SEMAFO 

Fondation SEMAFO           X       

99 FOSAPA ASSOCIATION FOSAPA X X             X 

100 FR Fondation RAMA           X X X X 

101 FV France Volontaires             X     

102 GAFREH  
Groupe d'Action des Femmes pour 
la Relance Économique du Houet  

X X   X X     X X 

103 GCBF Green Cross Burkina Faso X X     X X       

104 GEIS Groupe Eau et Ingenierie Sociale X X   X           

105 
GRAAP-
Afrique 

Groupe de Recherche et d'Appui 
pour l'Autopromotion des 
Populations en Afrique 

X X X   X X X     

106 GReAS 
Groupe de Recherche et d'Actions 
Sociales 

  X         X   X 

107 GRET 
Groupe de Recherche et d'Echanges 
Technologiques 

X X X X X X X X X 

108 GVC Gruppo di Volontariato Civile   X           X   

109 HERMON  Association Hermon             X   X 

110 HKI Helen Keller International X X             X 

111 
Inades-
Formation 
Burkina  

Institut Africain pour le 
Développement Economique et 
Social - Agri-Service-Centre Africain 
de Formation 

  X X X X         

112 IRC IRC X   X             

113 Kamalpha 
Association Internationale 
kamalpha 

            X     

114 KIMI Fondation KIMI X               X 
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115 Le Baobab association Le Baobab    X   X X   X     

116 Le Tisserin 

Fondation Le Tisserin pour la 
protection et la promotion sociale 
des personnes vulnérables et 
défavorisées en Afrique de l'Ouest 

              X   

117 LEKMA ASSOCIATION LEKMA   X       X X X X 

118 LVIA 
Association de Solidarité et 
Coopération Internationale 

X X X X X X X     

119 LWR Lutheran World Relief   X     X     X   

120 M.Ec.B Mouvement Ecologique du Burkina X X     X         

121 MAÏA Association MAÏA  X     X X X X X X 

122 MdM-F Médecins du Monde France                 X 

123 Morija Association Morija X X     X X   X X 

124 MT Mani Tese   X       X       

125 NATURAMA Fondation des Amis de la Nature X X X X X X       

126 NEEED 
Association Nimbus, Enfance, 
Environnement, Education et 
Développement 

X     X X X X   X 

127 ODDE 
ORGANISATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
EQUITABLE  

X X     X X X X   

128 ODE 
Office de Developpement des 
Eglises Evangeliques 

X X X     X       

129 
ONG APIL 
BURKINA 

ACTION POUR LA PROMOTION DES 
INITIATIVES LOCALES -APIL- 

X X X X X X X X   

130 OQC Oxfam-Québec X X   X X X X     

131 ORGA.N.I.C. 
Organisation pour une Nouvelle 
initiative Communautaire 

X X X   X X   X   

132 OSEH 
Organisation pour le Secours 
Humanitaire 

X X       X X X X 
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133 PLY ASSOCIATION PAG-LA-YIRI   X   X   X X X X 

134 PROMACO 
Programme de Marketing Social et 
de Communication pour la Santé  

X         X   X X 

135 RAJS/BF 
Réseau Africain Jeunesse Santé et 
Développement au Burkina Faso  

          X X X X 

136 RAME 
RESEAU ACCES AUX 
MEDICAMENTS ESSENTIELS 

                X 

137 
RESACIFROA
T 

Réseau d'Appui à la CItoyenété des 
Femmes Rurales d'Afrique de 
l'Ouest et du Tchad 

  X X   X X       

138 REVS PLUS 
Responsabilité-Espoir-Vie-
Solidarité 

    X X   X   X X 

139 Rikolto  Rikolto en Afrique de l'Ouest   X     X X X     

140 SaSo Sahel Solidarité X X     X   X   X 

141 SCBF Swisscontact Burkina Faso     X       X     

142 SHA Self Help Africa X X X X X X X X   

143 SIL 
Société Internationale de 
Linguistique 

    X     X       

144 SNV 
Organisation Néerlandaise de 
Développement 

X X X   X X X     

145 Soleil LE SOLEIL DANS LA MAIN X X     X X X X X 

146 
Solidar 
Suisse 

Solidar Suisse   X X     X X X   

147 SOS Sang SOS Sang               X X 

148 SOS VE BF SOS Villages d'Enfants Burkina Faso             X X   

149 SOS/JD SOS/Jeunesse et Défis   X   X     X   X 

150 SOSSIBF 
SOS SAHEL INTERNATIONAL 
BURKINA FASO 

X X X   X X   X X 

151 
SPHERE 
BURKINA 

Santé , Population, Habitat, 
Hydraulique, Education, Ressource 
naturelle, Environement-Energie 

X X   X X   X   X 
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152 SSF SOS Faim Belgique   X   X X X X     

153 
TELE-VIE-
DEO 

Tele-Vie-Deo   X         X   X 

154 THP-BF The Hunger Project Burkina Faso X X X   X X   X X 

155 tiipaalga Association tiipaalga   X     X         

156 

Tin Tua : 
Développons
-nous nous-
mêmes 

Association Tin Tua X X X   X X X   X 

157 TU Trickle Up               X   

158 UFC-DORI 
Union Fraternel des Croyants de  
DORI 

X X X   X X X X X 

159 UN-ABPAM 
Union Nationale des Associations 
Burkinabè pour la Promotion des 
Aveugles et Malvoyants  

          X X X X 

160 VM Voisins Mondiaux X X X X X X   X X 

161 WaterAid WaterAid Burkina Faso X       X         

162 wendlasida Association wendlasida X X   X   X X X X 
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1 A2N ASSOCIATION NODDE NOOTO         X     X       X   

2 AAAE 
ASSSOCIATION AIDONS 
L''AFRIQUE ENSEMBLE 

X   X   X       X X X X   

3 
AAB-FFL 

Association des Amis Burkinabè de 
la Fondation Follereau 
LuxembourgLu 

X     X X X X     X       

4 AB ASSOCIATION BUAMINYABA               X           

5 ABAC 
Associaition Burkinabè d'action 
communautaire 

X X X X X X X X X X X X X 

6 ABBEF 
Association Burkinabè pour le 
Bien Etre Familial 

X   X X X X X   X       X 

7 ABDS 
Association Burkinabe pour le 
Développement et la Solidarité 

    X   X X   X           

8 ABF ASSOCIATION BASE FANDIMA               X           

9 ACF Action Contre la Faim     X X       X X       X 

10 
ACFBAM/BF 

Association du Centre de Formation 
Braille pour Aveugles et Malvoyants 
du Burkina Faso  

      X X     X           

11 ACRA 
Association de Coopération 
Rurale en Afrique et en Amérique 
du Sud 

    X X       X           

12 
ADAE 

Association pour le Développement 
de l'Alphabétisation et de l'Education 
Environnement 

        X                 

13 ADAPMI 
Association D’Assistance Pour les 
Maladies Infectieuses 

    X X   X   X           

14 ADB ONG DAKUPA       X       X           

15 ADCV 
Association pour le 
Développement des 
Communautés Villageoises 

              X           

16 
ADECCOL 

Actions pour le Développement des 
Communautés et des Collectivités 
Locales 

      X                   
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17 ADPM/FASO DENTAL ET PINAL MAROBE/FASO X X X X   X X X X       X 

18 
ADPOSE 

Association pour le developpement 
et la promotion des oeuvres socio 
Economiques 

                  X       

19 
AEAD 

Association Evangelique d'Appui au 
Développement 

X X X X X X X X X X X X X 

20 AES/BURKINA 
Action pour l'Enfance et la Santé 
au Burkina Faso 

X X     X X X   X       X 

21 
AFDR 

Association Formation 
Développement Ruralité 

X       X         X   X   

22 Afr Africare Burkina Faso                       X   

23 AFV Afrique Verte X X X X X     X X   X X   

24 AIBF Amnesty International Burkina Faso X X X X X X X X X X X X X 

25 AIDAS 
Alliance Internationale pour le 
Développement et la Solidarité en 
Afrique (A.I.D.A.S) 

X         X       X       

26 AJPO 
Association des jeunes pour la 
Promotion des Orphelins 

    X       X X   X       

27 
AKFG 

Association Kabeela des Femmes de 
Guiloungou 

          X         X     

28 ALB/Z 
Association Luciole du 
Burkina/Zondoma 

                  X       

29 ALPMF Teel 
Taaba de Manga 

Association pour la Lutte contre la 
Pauvreté en Milieu Féminin 

            X             

30 AM Association MANEGDBZANGA     X     X         X     

31 AMB/KDG Action Micro Barrages           X               

32 
AMMIE 

Association Appui Moral, Matériel et 
Intellectuel à l'Enfant 

X   X   X X X     X       

33 AMR Burkina Association Monde Rural       X X X X X   X     X 

34 AMTC BF 
Association Mère Thérésa de la 
Charité  

X X X X X X X X X X X X X 

35 AMUS Association les Mains Unies du Sahel X X X X X X X X X X X X X 
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36 
ANAR 

Association Nationale d'Action 
Rurale 

    X   X         X       

37 
ANTBA 

Association Nationale pour la 
Traduction de la Bible et 
l'Alphabétisation 

X X X X X X X X X X X X X 

38 APDES 
Association pour la Promotion du 
développement Economique et 
Social 

X               X         

39 APE Association Persis Burkina X X X X X X X X X X X X X 

40 
APECH 

Association pour la Promotion de 
l'Education et de l'éclosion de la 
Conscience Humanitaire 

                X         

41 
APEDR 

Association pour la Protection de 
l'Environnement et le 
Developpement Rural 

                  X X     

42 
APJOE 

Association Pour la Promotion des 
Jeunes Operateurs Economiques 

    X                     

43 
APME.2A 

Agence pour la Promotion de la 
Petite et Moyenne 
Entreprise/Agriculture & Artisanat 

X X X X X X X X X X X X X 

44 APMR Association Promo Monde Rural         X X X             

45 
APN-Sahel 

Association pour la Protection de la 
Nature au Sahel 

    X X   X X         X   

46 APRED 
ASSOCIATION POUR LA 
RÉINSERTION SOCIALE DES 
DÉSHÉRITÉS  

X X X X X X X X X X X X X 

47 
APRG 

Association d'Appui et de promotion 
Rurale du Gulmu 

              X           

48 APV Association X X X X X X X X X X X X X 

49 
ARFA 

Association pour la Recherche et la 
Formation en Agro-écologie 

      X       X   X       

50 
ARH BF 

Association pour la Rehabilitation 
des personnes Handicapées 

    X           X         

51 
ASAFF 

Association Solidarité Action Faire 
Face  

      X                   



Structures membres et zones d’intervention 

N° 1. Sigle 2. Nom de l'organisation 
Boucle du 
Mouhoun 

Cascade Centre 
Centre-

Est 
Centre-

Nord 
Centre-
Ouest 

Centre-
Sud 

Est 
Haut-

Bassins 
Nord 

Plateau 
Central 

Sahel 
Sud-

Ouest 

52 
ASEFF 

Association Sagltaaba pour 
l'Epanouissement de la Femme et de 
la jeune Fille 

X X X X X X X X X X X X X 

53 ASF Association "SIRAYIRI" Formation                 X         

54 ASLK Association SALAKI X                         

55 ASMADE 
Association Songui Manegré/Aide 
au Développement Endogène 

X X X X X X X X X X X X X 

56 Aspac Musée de la musique X X X X X X X X X X X X X 

57 ASSO.BENEB ASSOCIATION BENEBNOOMA X     X                   

58 Association 
SOHBA SOHBA (COMPAGNIE)  

X X X X X X X X X X X X X 

59 Association Wend 
Yaam Association Wend Yaam 

    X                     

60 
ATAD 

Alliance Technique d'Assistance au 
Développement 

    X X X         X X X   

61 
ATTA 

Association des Tailleurs, Tisserands 
et Assimilés 

  X             X         

62 ATY Association Tind Yalgre X X X X X X X X X X X X X 

63 Autre Terre Autre Terre asbl     X   X X X     X X     

64 
AVAD 

Association Vision Action 
Développement 

        X                 

65 AVFE AVFE X X X X X X X X X X X X X 

66 AVLP Association Vive Le Paysan     X       X             

67 AVN ASSOCIATION Voute Nubienne X   X X X X X   X X X   X 

68 AW Association Wouol   X             X       X 

69 
AZND 

Association ZoodNooma pour le 
Développement 

        X           X     

70 BURCASO 
Conseil burkinabè des 
organisations de développement 
communautaire  

X X X X X X X X X X X X X 

71 
CCEB-BF 

Cadre de Concertation des ONG et 
Associations actives en Education de 
Base au Burkina Faso 

X X X X X X X X X X X X X 



Structures membres et zones d’intervention 

N° 1. Sigle 2. Nom de l'organisation 
Boucle du 
Mouhoun 

Cascade Centre 
Centre-

Est 
Centre-

Nord 
Centre-
Ouest 

Centre-
Sud 

Est 
Haut-

Bassins 
Nord 

Plateau 
Central 

Sahel 
Sud-

Ouest 

72 CEAS Burkina 
Association Centre Ecologique 
Albert Schweitzer du Burkina 
Faso 

X X X X X X X X X     X X 

73 
CEAS SUISSE 

CENTRE ECOLOGIQUE ALBERT 
SCHWEITZER 

    X       X         X   

74 
CECI 

Centre d'Étude et de Coopération 
Internationale 

X X X X X X X X X X X X X 

75 
CEPROFET 

Centre de Production et de 
Formation en Elevage Tropical 

    X               X     

76 CESAO AI 

Centre d’Etudes, 
d’Expérimentations Economiques 
et Sociales pour l’Afrique de 
l’Ouest-Association 
Internationale 

X X X X X X X X X X X X X 

77 
CICDoc 

Centre d'Information, de Conseils et 
de Documentation sur le VIH SIDA et 
la Tuberculose 

X X X X X X X X X X X X X 

78 CID/Burkina 
Comité d'Initiative contre la 
Drépanocytose 

X X X X X X X X X       X 

79 CREDO 
Christian Relief and Development 
Organization 

X   X     X     X   X X X 

80 
CRIGED 

Centre de Recherche et 
d'Intervention en Genre et 
Développement 

X X X X X X X X X X X X X 

81 
DES/Burkina 

Diobass Ecologie et Société du 
Burkina 

X   X   X X         X     

82 Eau Vive Association EAU VIVE X X X X X X X X X X X X X 

83 ECV Espace Culturel Vilwendé X X X X X X X X X X X X X 

84 EdM Entrepreneurs du Monde     X     X     X       X 

85 ESF Elevages sans frontières         X             X   

86 
FADCO 

FEDERATION DES ASSOCITIONS 
POUR LE DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

    X   X         X X X   

87 FB Fondation BARKA       X       X           



Structures membres et zones d’intervention 

N° 1. Sigle 2. Nom de l'organisation 
Boucle du 
Mouhoun 

Cascade Centre 
Centre-

Est 
Centre-

Nord 
Centre-
Ouest 

Centre-
Sud 

Est 
Haut-

Bassins 
Nord 

Plateau 
Central 

Sahel 
Sud-

Ouest 

88 
FDC/BF 

FONDATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE / BURKINA FASO 

X X X X X X X X X X X X X 

89 FED BURKINA FONDATION EMPLOI DECENT     X   X   X       X     

90 
FENABF 

Fédération Nationale des Artisans du 
Burkina Faso 

X X X X X X X X X X X X X 

91 FERT Agri-agence Fert     X   X         X       

92 FIAN BURKINA 
FASO FIAN BURKINA FASO 

X X X X X X X X X X X X X 

93 
FNESBF 

FEDERATION NATIONALE DES 
ECOLES DE SOURDS DU BURKINA 
FASO 

    X X   X X X X X   X   

94 
FNGN 

FEDERATION NATIONALE DES 
GROUPEMENTS NAAM 

X X X X X X X X X X X X X 

95 
Fondation LKT  

Fondation Lucie KABORÉ-TRAORÉ 
pour la protection des veuves et 
orphelins du Burkina  

X X X X X X X X X X X X X 

96 Fondation Nature 
et Vie Fondation Nature et Vie 

 X X X X X X X X X X X X X 

97 
FONDATION 
NLanou 
GNOUMOU FONDATION NLanou GNOUMOU 

X X X X X X X X X X X X X 

98 
Fondation 
SEMAFO 

Fondation SEMAFO X   X         X           

99 FOSAPA ASSOCIATION FOSAPA X   X X X   X     X X     

100 FR Fondation RAMA X X X X X X X X X X X X X 

101 FV France Volontaires X X X X X X X X X X X X X 

102 
GAFREH  

Groupe d'Action des Femmes pour la 
Relance Économique du Houet  

                X         

103 GCBF Green Cross Burkina Faso X X X X X X X X X X X X X 

104 GEIS Groupe Eau et Ingenierie Sociale                 X         

105 
GRAAP-Afrique 

Groupe de Recherche et d'Appui 
pour l'Autopromotion des 
Populations en Afrique 

X X X X X X X X X X X X X 



Structures membres et zones d’intervention 

N° 1. Sigle 2. Nom de l'organisation 
Boucle du 
Mouhoun 

Cascade Centre 
Centre-

Est 
Centre-

Nord 
Centre-
Ouest 

Centre-
Sud 

Est 
Haut-

Bassins 
Nord 

Plateau 
Central 

Sahel 
Sud-

Ouest 

106 GReAS 
Groupe de Recherche et d'Actions 
Sociales 

    X                     

107 GRET 
Groupe de Recherche et 
d'Echanges Technologiques 

X X X         X X X   X   

108 GVC Gruppo di Volontariato Civile                   X   X   

109 HERMON  Association Hermon X X X X X X X X X X X X X 

110 HKI Helen Keller International X X X X X X X X X X X X X 

111 
Inades-
Formation 
Burkina  

Institut Africain pour le 
Développement Economique et 
Social - Agri-Service-Centre 
Africain de Formation 

X X X   X   X X X X X X   

112 IRC IRC X X X X X X X X X X X X X 

113 Kamalpha Association Internationale kamalpha X X X X X X X X X X X X X 

114 KIMI Fondation KIMI X X X X X X X X X X X X X 

115 Le Baobab association Le Baobab      X     X               

116 

Le Tisserin 

Fondation Le Tisserin pour la 
protection et la promotion sociale 
des personnes vulnérables et 
défavorisées en Afrique de l'Ouest 

X X X X X X X X X X X X X 

117 LEKMA ASSOCIATION LEKMA     X X   X     X X       

118 
LVIA 

Association de Solidarité et 
Coopération Internationale 

    X     X       X X X   

119 LWR Lutheran World Relief X X           X X         

120 M.Ec.B 
Mouvement Ecologique du 
Burkina 

X X X X X X X X X X X X X 

121 MAÏA Association MAÏA  X X             X   X X X 

122 MdM-F Médecins du Monde France     X                 X   

123 MORIJA Association MORIJA     X X X X X X     X     

124 MT Mani Tese     X X   X         X     

125 NATURAMA Fondation des Amis de la Nature X X X X X X X X X X X X X 

126 
NEEED 

Association Nimbus, Enfance, 
Environnement, Education et 
Développement 

X X X X X X X X X X X X X 



Structures membres et zones d’intervention 

N° 1. Sigle 2. Nom de l'organisation 
Boucle du 
Mouhoun 

Cascade Centre 
Centre-

Est 
Centre-

Nord 
Centre-
Ouest 

Centre-
Sud 

Est 
Haut-

Bassins 
Nord 

Plateau 
Central 

Sahel 
Sud-

Ouest 

127 
ODDE 

ORGANISATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
EQUITABLE  

    X     X X     X X     

128 
ODE 

Office de Developpement des Eglises 
Evangeliques 

X   X   X X   X X X X X   

129 ONG APIL 
BURKINA 

ACTION POUR LA PROMOTION DES 
INITIATIVES LOCALES -APIL- 

    X   X X X       X     

130 OQC Oxfam-Québec   X X       X X X     X   

131 
ORGA.N.I.C. 

Organisation pour une Nouvelle 
initiative Communautaire 

X X X X     X   X   X     

132 
OSEH 

Organisation pour le Secours 
Humanitaire 

X X X X X X X X X X X X X 

133 PLY ASSOCIATION PAG-LA-YIRI X X X X X X X X X X X X X 

134 PROMACO 
Programme de Marketing Social 
et de Communication pour la 
Santé  

X X X X X X X X X X X X X 

135 
RAJS/BF 

Réseau Africain Jeunesse Santé et 
Développement au Burkina Faso  

X X X X X X X X X X X X X 

136 
RAME 

RESEAU ACCES AUX MEDICAMENTS 
ESSENTIELS 

X X X X X X X X X X X X X 

137 
RESACIFROAT 

Réseau d'Appui à la CItoyenété des 
Femmes Rurales d'Afrique de l'Ouest 
et du Tchad 

X             X X X     X 

138 REVS PLUS Responsabilité-Espoir-Vie-Solidarité X               X   X   X 

139 Rikolto  Rikolto en Afrique de l'Ouest   X   X                   

140 SaSo Sahel Solidarité X X X X X X X X X X X X X 

141 SCBF Swisscontact Burkina Faso           X   X         X 

142 SHA Self Help Africa X X   X X       X X   X   

143 
SIL 

Société Internationale de 
Linguistique 

X X X     X     X       X 

144 
SNV 

Organisation Néerlandaise de 
Développement 

X X X X X X X X X X X X X 

145 Soleil LE SOLEIL DANS LA MAIN         X X               

146 Solidar Suisse Solidar Suisse X               X   X   X 



Structures membres et zones d’intervention 

N° 1. Sigle 2. Nom de l'organisation 
Boucle du 
Mouhoun 

Cascade Centre 
Centre-

Est 
Centre-

Nord 
Centre-
Ouest 

Centre-
Sud 

Est 
Haut-

Bassins 
Nord 

Plateau 
Central 

Sahel 
Sud-

Ouest 

147 SOS Sang SOS Sang   X X X X X X X X X X X   

148 SOS VE BF SOS Villages d'Enfants Burkina Faso X X X X X X X X X X X X X 

149 SOS/JD SOS/Jeunesse et Défis X   X X X     X         X 

150 
SOSSIBF 

SOS SAHEL INTERNATIONAL 
BURKINA FASO 

X X X X X X X X X X X X X 

151 
SPHERE 
BURKINA 

Santé , Population, Habitat, 
Hydraulique, Education, 
Ressource naturelle, 
Environement-Energie 

X   X           X         

152 SSF SOS Faim Belgique X       X         X X     

153 TELE-VIE-DEO Tele-Vie-Deo X X X X X X X X X X X X X 

154 THP-BF The Hunger Project Burkina Faso X     X X X X X X X X X   

155 tiipaalga Association tiipaalga X   X   X X         X X   

156 
Tin Tua : 
Développons-
nous nous-mêmes Association Tin Tua 

      X       X       X   

157 TU Trickle Up X X X X X X X X X X X X X 

158 UFC-DORI 
Union Fraternel des Croyants de  
DORI 

X X X X X X X X X X X X X 

159 
UN-ABPAM 

Union Nationale des Associations 
Burkinabè pour la Promotion des 
Aveugles et Malvoyants  

X X X X X X X X X X X X X 

160 VM Voisins Mondiaux               X       X   

161 WaterAid WaterAid Burkina Faso X X X X X   X   X     X X 

162 wendlasida Association wendlasida X X X X X X X X X X X X X 

  



 

 

II- PRESENTATION DES STRUCTURES MEMBRES 
 
 
 

1. A2N - ASSOCIATION NODDE NOOTO 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  16/05/1996 

 
a) Présentation et objectifs  

 

- Asseoir les bases d’un développement autogéré, durable, protecteur de l’environnement et en 
adéquation avec les politiques nationales ; 
- Appuyer les organisations locales pour une meilleure gestion des ressources de leur milieu ; 
- Améliorer la participation citoyenne à la prise de décisions au niveau local ; 
- Disséminer les bonnes pratiques en matière d’éducation, de gouvernance et de GRN en vue 
d’influencer les politiques ; 
- L’émergence de micro entreprises rurales et au développement des initiatives économiques ; 
- Promouvoir un accès équitable aux ressources naturelles à toutes les couches des communautés 
de sa zone d’intervention. 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Appui au développement local ; 
- Gestion de Ressources Naturelles ; 
- Sécurité alimentaire durable ; 
- Alphabétisation/Education ; 
- Mobilisation sociale ; 
- Formation. 
 
 

c) Zones d’intervention  
- Centre 
- Nord,  
- Est,  
- Sahel. 

 
 

1. AAAE - ASSSOCIATION AIDONS L’AFRIQUE ENSEMBLE 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  05/04/2005 

 
 

a) Présentation et objectifs  
 



 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE CONTRIBUER A LUTTER CONTRE LA FAIM. 
METTRE FIN A LA FAIM CRÉER UN MONDE SANS FAIM SANS PAUVRE TEE 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
AGRO..SYLVO .PASTORALE/ EDUCATION/ ENVIRONNEMENT/ SANTE/ EAU POTABLE MICRO 
CREDITS AU FEMMES ET HOMMES. 

 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Centre, Centre-Nord, Haut-Bassins, Nord, Plateau Central, Sahel 

 
 
 
 
 
 

2. AAB-FFL - Association des Amis Burkinabè de la Fondation Follereau 
LuxembourgLu 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  07/02/2013 

 
 

a) Présentation et objectifs  
 
Mission: Promouvoir la solidarité et la fraternité entre les hommes dans un esprit d’indépendance vis-à-
vis de toutes les opinions politiques, religieuses et sociales et contribuer à la lutte contre l’exclusion 
sociale, 
Objectifs: 
- Contribuer à la promotion de l’accès à la santé    
- Contribuer à la promotion de l’accès à l’éducation   
- Contribuer à la promotion de l’accès à la formation professionnelle   
- Contribuer à la promotion de l’accès à l’eau dans un cadre de vie digne    
- Aider à la promotion de meilleures conditions de vie des enfants, des jeunes et des femmes vivant dans 
situations particulièrement difficiles. 
  

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
 
- la santé communautaire,   
- L’enfance en détresse,   
- la formation professionnelle,   
-  la lutte contre les mutilations génitales féminines.   
 

c) Zones d’intervention  
 
Boucle du Mouhoun, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud, Nord 
 
 

 

En savoir plus 
http://aaae.fr  

En savoir plus 
Site 

Facebook :  AABFFL 

http://aaae.fr/


 

 
 

3. AB - ASSOCIATION BUAMINYABA 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  22/12/2006 

 
 

a) Présentation et objectifs  
 
L’Association BUAMINYABA (en Gulmancema « l’amour entre nous ou l'amour surpasse tout») est une 
association caritative d’envergure régionale intervenant dans la thématique Santé et Développement.  
Son siège est à Fada N’Gourma au secteur 11 coté est de l’école Bansundi. L’Association BUAMINYABA 
est actuellement reconnue  sous le N° de récépissé : 2017 -015- MATD/REST/GVRT-FGRM/SG/SESA  
du 19/10/2017. 
Mission de l'Association: 
la Mission de l'association es de stimuler une reponse communautaire efficiente contre les grandes 
pathologies et autres problématiques de développement. 
Vision: 
un monde communautaire capable de promouvoir un développement efficace à tous les niveaux 
les objectifs de l'association sont: 
-contribuer à la lutte contre le VIH/SIDA et les IST 
_contribuer à la lutte contre le paludisme et là la tuberculose 
_contribuer à la promotion des Droits Humains 
-contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire 
-contribuer à la lutte contre l’analphabétisme  

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
• La prévention 
• Le conseil dépistage volontaire 
• La prise en charge communautaire et médicale des PvVIH  
• Les (activités génératrices de revenus (AGR) 
• La prise en charge scolaire des orphelins et autres enfants vulnérables 
• La lutte contre la pire forme des violences faites aux enfants 
• Droits Humains  
• RSS Vaccination  
• Santé sexuelle et de la reproduction  

 
 

c) Zones d’intervention  
 
Est 

 
 
 

 
 
 

4. ABAC - Association Burkinabè d'Action Communautaire 

En savoir plus 

Facebook :   Association Buaminyaba 



 

- Type/ Statut : ONG nationale 
- Création/ implantation au Burkina Faso : 08 Juillet 1988 

 
a) Présentation et objectifs  

 
- Mission: Contribuer à l’amélioration des conditions de vie socio-économiques et 

sécuritaires des populations rurales.  
- Objectif: Contribuer au développement durable des communautés rurales au Burkina 

Faso. 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Sécurité alimentaire;  
- Structuration des Agriculteurs et des Eleveurs;  
- Consolidation de la paix;  
- Environnement 

 
c) Zones d’intervention  

Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 

5. ABBEF - Association Burkinabè pour le Bien Etre Familial 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 19 Décembre 1979 

 
d) Présentation et objectifs  

- Mission: Assurer, dans le mouvement associatif au Burkina Faso, le leadership dans la 
promotion des droits de l'offre de service de qualité en Santé sexuelle et de la 
reproduction pour l'épanouissement de la population en générale et des groupes 
vulnérables en particulier. 

- Objectif général: contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population à 
travers la promotion de la santé sexuelle et reproductive 

 
 

e) Domaines / secteurs d’intervention 
 

- Droits et genre,  
- santé sexuelle santé de la reproduction,  
- Education,  
- Plaidoyer, 

 
f) Zones d’intervention  

- Boucle du Mouhoun,  
- Centre,  
- Centre-Est,  
- Centre-Nord,  
- Centre-Ouest,  
- Centre-Sud,  

En savoir plus sur l’ABAC 
http://www.abac-bf.org/ 

https://www.facebook.com/abacbf/?ref=br_rs 



 

- Haut-Bassins,  
- Sud-Ouest 

 
 
 
 
 

6. ABDS - Association Burkinabe pour le Développement et la Solidarité 

 
Type/ Statut : ONG Nationale 

Création/ implantation au Burkina Faso : 12 Juillet 1973 
 

g) Présentation et objectifs 
 

l'ABDS a été créée en 1973 par d'anciens militants de mouvements de jeunes qui se sont sentis 
interpellés par la détresse des populations victimes des effets de la sécheresse. 
 
- Mission :  
Elle consiste à contribuer à promouvoir, dans un esprit de solidarité, pour les populations rurales 
ou urbaines les plus défavorisées et/ou les plus porteuses de changement, de meilleures conditions 
de vie qui passe par leur participation active et responsable à la vie de leur communauté. 
Ainsi, l'ABDS se propose, dans le cadre de la politique de développement définie par le 
Gouvernement, d'appuyer les initiatives des communautés de base organisées en association 
légalement reconnue ou non, en vue de promouvoir, dans un esprit de solidarité, les conditions 
d'une vie meilleure, dans une perspective d'autopromotion. 
 
- Objectifs : Lutter contre la pauvreté 
 
 

h) Domaines / secteurs d’intervention 
- Agriculture, élevage,  
- Hydraulique,  
- Environnement,  
- Education non formelle,  
- Crédits,  
- Santé,  
- Formation technique. 

 
 

i) Zones d’intervention  
 

- Centre,  
- Centre-Nord,  
- Centre-Ouest,  
- Est 

 
 
 
 

En savoir plus sur l’ABBEF 
www.abbef.info 

web.facebook.com/www.abbef.net 

file:///C:/Users/Koffi/Desktop/Base%20de%20données%20SPONG/www.abbef.info


 

 

7. ABF - Association Base Fandima 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 17 Avril 1997 

 
j) Présentation et objectifs  

 

Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des micro entrepreneurs et de leurs familles dans 
les zones rurales et urbaines en leur offrant des services financiers et non financiers de qualité. 
 

k) Domaines / secteurs d’intervention  
- Micro finance;  
- Alphabétisation;  
- Agroforesterie;  
- Santé communautaire. 

 
 

l) Zones d’intervention  
Est 
 
 
 
 
 

8. ACF - Action Contre la Faim 

 
Type/ Statut : ONG internationale 

Création/ implantation au Burkina Faso : 01 Janvier 1979 
 

m) Présentation et objectifs  
Action contre la Faim s’attaque aux causes et aux effets de la faim et des maladies qui menacent la 
vie d’enfants, de femmes et d’hommes vulnérables. 
Fondée en France en 1979, nous sommes une organisation non gouvernementale, apolitique, non 
confessionnelle et sans but lucratif. 
Depuis plus de 35 ans, notre but est de permettre aux populations de recouvrer au plus vite leur 
autonomie et leurs moyens de subsistance. Nous agissons soit pendant la crise elle-même 
(intervention d’urgence), soit après (programmes de réhabilitation et de relance), et aussi dans la 
prévention des risques.  
 
Nous travaillons depuis 2008 au Burkina, couvrant 4 régions d'intervention 
 
 

n) Domaines / secteurs d’intervention 
- Sécurité alimentaire et moyens existence 
- Nutrition et Santé 

En savoir plus l’ABF 
www.abf.ong  

http://www.abf.ong/


 

- Santé Mental et Pratiques de soins infantiles 
- Eau, Assainissement et Hygiène 
- Gestion des risques et des désastres 
- Plaidoyer et Gouvernance 
- Recherche 

 
 
 

o) Zones d’intervention  
- Centre,  
- Centre-Est,  
- Est,  
- Haut-Bassins,  
- Sud-Ouest 

 
 
 
 
 
 
 

9. ACFBAM/BF - Association du Centre de Formation Braille pour Aveugles 
et Malvoyants du Burkina Faso  

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  20/01/2002 

 
a) Présentation et objectifs  

 
personnes vivant avec un  handicap et des personnes vulnérables  
- Contribuer à la scolarisation des enfants en générale, des enfants et jeunes vivant avec un handicap en 
particulier ; 
- Contribuer à l’alphabétisation et à l’éducation non formelle des enfants et jeunes vivant avec  un 
handicap, en difficultés et les personnes vulnérables ; 
- Promouvoir les activités socio-économiques au profit des personnes vivant avec  un  handicap et les 
personnes vulnérables ; 
- Participation à l’insertion et  à la réinsertion socio-économiques, culturelle;  aux activismes de 
l’environnement et du changement climatiques  des personnes vivant avec un  handicap et  les 
personnes vulnérables ; 
- Assurer la prise en charge sanitaire, psychosociale, alimentaire au profit des personnes vivant avec  un  
handicap et les personnes vulnérables  
- Sensibilisation (IEC/CCC) des personnes vivant avec  un  handicap et les personnes vulnérables et leur 
famille 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Protection de groupes spécifiques et vulnérables. 
• Œuvrer pour une insertion  socio- économique, culturelle et loisir des  

 
 

c) Zones d’intervention  
Centre-Est, Centre-Nord, Est 

En savoir plus l’ACF 
www.actioncontrelafaim.org 

https://www.facebook.com/actioncontrelafaimburkinafaso/ 
Twitter :  @acf_burkina 

http://actioncontrelafaim.org/


 

 

10. ACRA - Association de Coopération Rurale en Afrique et en Amérique du 
Sud 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 01 Janvier 2008 

 
 

d) Présentation et objectifs  
Créée à Milan (Italie) en 1968, ACRA est engagée dans la lutte contre la pauvreté à travers des 
solutions durables, innovatrices et participatives 
 
 

e) Domaines / secteurs d’intervention 
- Souveraineté et sécurité alimentaire,  
- Eau et assainissement,  
- Environnement et Energie,  
- Education;  
- volet transversal VBG 

 
 

f) Zones d’intervention  
- Centre : Kadiogo/ Ouagadougou 
- Centre-Est, 
- Est 

 
 
 
 
 
 
 

11. ADAE - Association pour le Développement de l'Alphabétisation et de 
l'Education Environnement 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  30/06/2010 

 
 

a) Présentation et objectifs  
Association ayant pour but de veiller à l'accès à une éducation de qualité pour tous de même qu'à 
l'autonomisation de la femme 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Education , Autonomisation de la Femme, hygiène et assainissement en milieu Scolaire 

 

En savoir plus la Fondation ACRA 
www.acra.it  

http://www.acra.it/


 

 
c) Zones d’intervention  

Centre-Nord 

 
 
 
 

12. ADAPMI - Association 
D’Assistance Pour les Maladies Infectieuses 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 06 Novembre 2003 

 
a) Présentation et objectifs  

ADAPMI est une association de promotion de la santé et le développement des communautés pour 
l'amélioration de leurs conditions de vie. 
Elle a pour objectifs de contribuer à la prise en charge des personnes atteintes de maladies 
infectieuses et vulnérables et en situation d’handicap en particulier ; de contribuer à la promotion de 
la santé sexuelle et de la reproduction ; de contribuer à la promotion de la santé et de l’hygiène 
publique ; de contribuer à la lutte contre la toxicomanie et plus précisément les conduites additives, 
et l’aide aux personnes concernées par ces problèmes ; de contribuer à la recherche des solutions 
adaptées aux problèmes de santé grâce à la recherche action ; de contribuer à la promotion de 
l’éducation environnementale et du développement durable, de susciter et pérenniser une pleine 
participation communautaire ; de contribuer à la promotion de l’éducation civique et des droits 
humains. 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Santé  
- Environnement 

 
 

c) Zones d’intervention  
- Centre,  
- Centre-Est,  
- Centre-Ouest,  
- Est,  
- Sahel,  
- Sud-Ouest 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. ADB - ONG DAKUPA 

En savoir plus 
 

Facebook :  ADAEEE 

En savoir plus 
https://adapmiburkina.blog4ever.com/ 

http://www.facebook.com/adapmi 

https://twitter.com/adapmi 

https://adapmiburkina.blog4ever.com/
http://www.facebook.com/adapmi
https://twitter.com/adapmi


 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 27 Juillet 2018 

 
a) Présentation et objectifs  

 
En 1993, voit la création à Garango, dans la région du centre Est, d’une association dénommée « 
DAKUPA » qui signifie entraide et solidarité dans le travail. 
En décidant de se mettre ensemble, les huit (08) de groupements villageois qui sont à l’origine de la 
création de Dakupa visaient les objectifs suivants : 

- La défense et la restauration de l’environnement, vu comme le premier capital et facteur 
de production du monde rural, 

- L’accroissement de la production agricole et pastorale en vue d’asseoir la sécurité 
alimentaire et poursuivre efficacement l’auto-suffisance alimentaire, 

- La lutte contre la pauvreté et la recherche de l’auto-promotion sociale et économique 
des populations villageoises et/ou semi-rurales, 

- La défense, la réinsertion et la promotion des composantes sociales défavorisées : 
femmes, enfants, personnes âgées, populations déplacées, etc, 

- La sauvegarde du patrimoine culturel et la défense des droits de la personne humaine ».  
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Production agricole et sécurité alimentaire 
- Gestion des ressources naturelles et changement climatique  
- Eaux, hygiène et assainissement  
- L’alphabétisation 
- Gouvernance et décentralisation 
- La santé communautaire 

 
c) Zones d’intervention  

 
 
 
 
 
 

14. ADCV - Association pour le Développement des Communautés Villageoises 

Type/ Statut : ONG nationale 
Date de création : 26/08/2002 

 
a) Présentation et objectifs  

 

- Mission: contribuer à créer les conditions d’une participation de tous au développement 
local et améliorer la qualité de vie des personnes et des communautés défavorisées. 
 

- Objectif:  L’A.D.C. V poursuit les objectifs suivants : 
o Contribuer à l’autosuffisance alimentaire des populations les plus vulnérables. 
o Contribuer à la promotion de l’éducation pour tous en milieu communautaire. 
o Améliorer l’accessibilité à l’eau potable aux populations les plus défavorisées. 
o Contribuer à la préservation des ressources naturelles. 

En savoir plus 
www.dakupa.bf  

Facebook : ONG Dakupa 

http://www.dakupa.bf/


 

o Contribuer à améliorer l’état de santé des populations les plus défavorisées.  
o Créer des conditions favorables à la participation de tous au développement local. 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
 

- Education 
- Santé 
- Sécurité alimentaire 
- Genre et développement 
- Protection sociale 
- Environnement 
- Eau et assainissement 

 
c) Zones d’intervention  

Est 
 
 
 
 
 

 
 

15. ADECCOL - Actions pour le DEveloppement des Communautés et des 
COllectivités Locales 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 08 Février 2007 

 
a) Présentation et objectifs 

 
- Mission: Contribuer à la mise en œuvre d’actions    nécessaires  

pour  le développement des  communautés et des collectivités locales.  
- Objectifs: 

o Contribuer à renforcer les capacités des communautés et des collectivités, 
o Contribuer à la mobilisation des ressources pour le financement de leurs activités, 
o Appuyer les communautés et les collectivités dans l’élaboration de leurs plans de 

développement, l’identification et la formulation des micro - projets, 
o Apporter des appuis conseils aux communautés et aux collectivités dans la mise en 

œuvre de leurs activités. 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention  
- Sécurité alimentaire ; 
- Gestion des ressources naturelles ; 
-  Activités génératrices de revenus ; 
- Eau et assainissement ; 
- Santé ; 
- Renforcement des capacités ;  
- Appui-conseil des communautés et des collectivités locales ; 

En savoir plus 
https://sites.google.com/site/adcvfadangourma/ 

https://www.facebook.com/adcvburkina/ 



 

- Recherche action. 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 

16. ADPM/FASO- Association de Développement pour La Promotion Et La 
Modernisation De l'élevage au Faso - Dental et Pinal/Faso 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 09 Janvier 2017 

 
a) Présentation et objectifs  

 

- INTENSIFICATION DE L’ÉLEVAGE,  
- Sensibilisation et formations  
- Production et valorisation des produits issus de l’élevage promouvoir l'élevage moderne 
- Délimitation des zones sylvo-pastorales, fauche et conservation du fourrage,  
- Gestion du pâturage, et des plans d'aménagements et de gestion avec des cahiers de 

charge,  
- Sédentarisation des éleveurs préservation de l'environnement 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Elevage, Sylvopastoral 
- Protection de l'environnement,  

 
c) Zones d’intervention  

- Boucle du Mouhoun,  
- Cascade,  
- Centre,  
- Centre-Est,  
- Centre-Ouest,  
- Centre-Sud,  
- Est,  
- Haut-Bassins 

 
 
 

17. ADPOSE - Association pour le Développement et la promotion des Œuvres 
Socio-Economiques 

 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  15/04/2004 

 
a) Présentation et objectifs  



 

Lutter contre la pauvreté, protection de l’environnement et développement durable  
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Lutter contre la pauvreté, protection de environnement et développement durable 

 
 

c) Zones d’intervention  
Nord 

 
 
 
 

18. AEAD - Association Evangélique d'Appui au Développement 

 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  01/06/1992 

 
a) Présentation et objectifs  

Mission : Amélioration des conditions des populations a travers une approche intégrale et holistique  . 
Objectifs : - Promouvoir les activités socio-économiques 
- Participer à la lutte pour le bien être morale , matériels et spirituel des populations . 

 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Education formelle et non formelle  
- Vulnérabilité , droits des enfants  
- Santé  
-Formation et Insertion professionnelle 
-Micro Finance (AGR) 
-Evangélisation et renforcement des capacités des églises 
-Sécurité Alimentaire / Secours d'urgence   
-Environnement , Durabilité , Leadership. 

 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 

 
 
 
 
 
 
 

19. AES/BURKINA- Action pour l'Enfance et la Santé au Burkina Faso 

En savoir plus 
www.aead-burkina.org  

Facebook : Association evangelique d'appui au developpement 
AEAD  

http://www.aead-burkina.org/


 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 19 Décembre 2002 

 
d) Présentation et objectifs  

 

- Mission: Promouvoir des améliorations durables dans les conditions de vie et dans les 
perspectives d’avenir des enfants, des jeunes, des femmes et des autres groupes 
vulnérables dans le monde et particulièrement au Burkina Faso. 
 

- Objectifs: 
o Contribuer à la vulgarisation de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) ; 
o Aider à la promotion de meilleures conditions de vie des enfants, des jeunes et des 

femmes vivant dans des situations particulièrement difficiles ; 
o Appuyer le développement communautaire en milieu rural et péri urbain ; 
o Offrir des services sociaux de base, plus particulièrement les soins de santé 

primaires (SSP) et la lutte contre les IST/VIH/SIDA ; 
o Expérimenter des approches innovatrices pour renforcer le développement 

sanitaire et social. 
 
 

e) Domaines / secteurs d’intervention 
- La promotion de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) et l’appui aux 

enfants, aux jeunes et aux femmes vivant dans des conditions particulièrement difficiles; 
- La santé, la population et le VIH/SIDA ; 
- Le développement communautaire en milieu rural et péri urbain ; 
- Le financement local (mutuelle, financement des coûts de santé, le micro-crédit, etc.) ; 
- Le genre et le développement ; 
- L’éducation et la formation professionnelle des enfants. 

 
f) Zones d’intervention  

- Boucle du Mouhoun,  
- Cascade, Centre,  
- Centre-Nord,  
- Centre-Ouest,  
- Centre-Sud,  
- Haut-Bassins,  
- Sud-Ouest 

 
 
 
 
 
 

20. AFDR - Association Formation Développement Ruralité 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  04/11/2000 

 
 

a) Présentation et objectifs  

En savoir plus l’AES 
www.aes-burkina.org 

Facebook : AES Burkina 

http://www.aes-burkina.org/


 

- L’AFDR veut contribuer à promouvoir un développement durable du milieu rural par la croissance de la 
production agricole tant sur le plan qualitatif que quantitatif et par la professionnalisation continue des 
acteurs impliqués, fers de lance du développement. Elle travaillera à  valoriser et à promouvoir  toutes les 
potentialités du milieu rural afin  de le rendre plus attrayant pour les populations elles-mêmes notamment 
les jeunes, les femmes  et  les acteurs  de développement  s’investissant  à leur côté en mobilisant les 
ressources interne et externe» 
Promouvoir une agriculture durable pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire; 
- Renforcer les capacités de résilience des populations ; 
- Faciliter l’accès à l’énergie, à l’éducation , à l’hygiène et à l’assainissement  des populations ;  
- Lutter contre  la désertification ; 
- Promouvoir le genre à travers toutes les activités initiées; 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
AGRICULTURE, EDUCATION, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT RURAL 

 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Centre-Nord, Nord, Sahel 

 
 
 
 
 

 
 
 

21. Afr - Africare Burkina Faso 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  29/11/1974 

 
 

a) Présentation et objectifs  
Améliorer les conditions de vie des populations pauvres en Afrique 

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

Humanitaire, Sécurité Alimentaire, Agriculture, Santé/Nutrition, Wash 

 
 

c) Zones d’intervention  
Sahel 

 
 
 
 

22. AFV - Afrique Verte 

En savoir plus 
www.afdr-burkina.org 

Facebook :  AFDR 

En savoir plus 
www.africare.org  

http://www.afdr-burkina.org/
http://www.africare.org/


 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  04/01/1990 

 
 

a) Présentation et objectifs  
Afrique Verte apporte un appui aux acteurs de la filière agricole en Afrique au sud du Sahara, en vue de 
promouvoir la sécurité alimentaire. Elle soutient en particulier les organisations paysannes dans la 
commercialisation de leurs productions vivrières. Elle agit dans la perspective d'accroître la capacité 
d'action et l'autonomie des acteurs avec lesquels elle établit des partenariats. 
 
Afin de sensibiliser le public français ou international sur ces questions, en valorisant les potentialités de 
ces partenaires du Sud, elle mène des actions d’éducation au développement, de formation ou 
d’information, pour mobiliser des soutiens. 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- la professionnalisation des producteurs des zones excédentaires, l'élargissement  de leurs débouchés 
et l'augmentation significative de leurs revenus, 
- l'amélioration de l'approvisionnement en céréales locales des zones déficitaires rurales, 
- la professionnalisation des femmes autour d’un métier rémunérateur : la transformation des céréales, 
- l'approvisionnement des consommateurs urbains en produits transformés de qualité, à base de céréales 
locales. 

 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Cascade, Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Est, Haut-Bassins, Plateau Central, 
Sahel 

 
 
 
 
 
 

23. AIBF - Amnesty International Burkina Faso 

 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  20/03/1996 

 
a) Présentation et objectifs  

Amnesty International Burkina Faso est la représentation national d'Amnesty International dont le siège 
est basé à Londres. AIBF est apolitique et non confessionnelle. Sa seule et unique préoccupation est de 
contribuer impartialement à la protection et à la défense des droits humains dans le monde. 

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

Lutte contre la peine de mort, lutte contre la torture et les mauvais traitements, lutte contre les violences 
faites aux femmes (lutte contres les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et ou précoces), 
Fait campagne en faveur des personnes en dangers, lutte contre le commerce non règlementé des 
armes, lutte pour défendre le droit des réfugiés et migrants, lutte pour les droits sociaux économiques, 
lutte contre le changement climatique... 

 
 

c) Zones d’intervention  

En savoir plus 
www.afriqueverte.org 

http://www.afriqueverte.org/


 

Boucle du Mouhoun, Cascade, Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud, Est, Haut-
Bassins, Nord, Plateau Central, Sahel, Sud-Ouest 

 
 
 
 
 
 
 

24. AIDAS - Alliance Internationale pour le Développement et la Solidarité en 
Afrique  

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 07 Octobre 2006 

 
d) Présentation et objectifs  

Historique: L’Alliance Internationale pour le Développement et la Solidarité en Afrique (AIDAS) est 
créée en 2002 par un groupe d’Agents de Développement alors animateurs communautaires sur les 
chantiers de développement.  Elle est reconnue officiellement le 07 octobre 2006 sous le No 2006-
22/MATD/RNRD/PPRS/HC.  
 
Mission: Combattre la pauvreté et la misère sur toutes ses formes, rétablir la dignité et la justice 
humaine. Notre mission c’est agir, osez inventer l’avenir pour créer de l’espoir aux populations 
vulnérables de l’Afriques subsaharienne. 
 
Objectif général: Contribuer à l’épanouissement des populations aux plans socio-économique et 
culturel, en mettant un accent particulier sur la culture de la solidarité autour des individus qui sont 
le plus dans la souffrance et le besoin. 
 

 
 

e) Domaines / secteurs d’intervention 
- Solidarité, Droits et Protection Sociale, 
- Environnement, cadre de vie et développement durable, 
- Agriculture, nutrition et sécurité alimentaire, 
- Genre, Education et gouvernance locales 

 
f) Zones d’intervention  

- Boucle du Mouhoun,  
- Centre-Ouest,  
- Nord 

 
 
 
 
 

25. AJPO - Association des jeunes pour la Promotion des Orphelins 

En savoir plus 
www.amnestyburkina.org  

Facebook : Amnesty International Burkina Faso 

En savoir plus 
www.aidasbukina.org  

Facebook : Aidas burkina 
Twitter : aidas bukina 

http://www.amnestyburkina.org/
http://www.aidasbukina.org/


 

 
Type/ Statut : Association 

Création/ implantation au Burkina Faso : 13 Décembre 1991 
 

g) Présentation et objectifs  
 

L’objectif général initial de l’AJPO est de contribuer au mieux-être des OEV et des personnes 
infectées et affectées par le VIH sur les plans sanitaire, psychosocial et économique. 
 
De façon spécifique, l’AJPO poursuit ainsi les  objectifs suivants : 
 
Objectif n˚1 : Contribuer à l’amélioration des comportements en matière de santé à travers des 
activités de communication et de prévention. 
 
Objectif n˚2 : Contribuer au mieux-être des OEV et des personnes infectées et affectées par le VIH à 
travers une prise en charge sur les plans sanitaire, psychosocial et économique. 
 
Objectif n˚3 : Apporter une meilleure connaissance de leurs droits aux personnes vulnérables et les 
appuyer dans leur défense à travers la sensibilisation, l’orientation, l’accompagnement, le 
plaidoyer. 
 
 

h) Domaines / secteurs d’intervention 
 
L’AJPO met principalement en œuvre cinq types d’activités : 

- Activités de prévention et de sensibilisation (causeries, mini campagne de 
sensibilisation, animation publiques, projection/débat de film, théâtre forum, etc.) ; 

- Activités de dépistage en stratégie fixe (dans chacun de ses trois centres), avancée (dans 
rayon de 50 km autour de ses centres) et mobile (au-delà de 50 km de ses centres); 

- Activités de prise en charge des PVVIH et des OEV (distribution d’ARV aux PVVIH, aides 
alimentaires, parrainage d’OEV, etc.) ; 

- Activités de conseil et de soutien (clubs d’observance, groupes de paroles, conseils et 
accompagnements juridiques en matière de droits successoraux, etc.) 

- Suivi-évaluation des politiques publiques du domaine de la protection sociale 
 
 

i) Zones d’intervention  
- Centre,  
- Centre-Sud,  
- Est,  
- Nord 

 
 

26. AKFG - Association Kabeela des Femmes de Guiloungou 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  01/11/1997 

 
 

a) Présentation et objectifs  



 

Mission: Contribuer au développement humain durable afin que les populations les plus vulnérables et 
marginalisées génèrent des opportunités pour améliorer leurs conditions de vie 
Objectif : Travailler à la promotion sociale et économique des populations rurales, en accordant une 
importance particulière à leur participation libre et responsable à la transformation de leurs 
communautés. 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
1. Santé communautaire 
2. Alphabétisation formelle et non formelle des femmes 
3. Promotion des droits humains en particulier des droit des femmes 
4. Sécurité alimentaire 
5. Protection de l'environnement 

 
 

c) Zones d’intervention  
Centre-Ouest, Plateau Central 

 
 
 
 
 

 
 

27. ALB/Z – Association Luciole du Burkina/Zondoma 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 18/05/2008 

 
d) Présentation et objectifs  

 

- L’Association  Luciole du Burkina/Zondoma, en abrégé « ALB/Z » a été créé à l’initiative de 
sept (7) groupements de paysans ruraux de la province du zondoma et de techniciens de 
développement rural en mai 2008. Elle à obtenu sa reconnaissance officielle des autorités, 
en 2011  sous le récépissé No  2011-003/MATDS/RNRD/PZDM/HC/SG. 
L’ALB a  son siège social  au secteur 4 de Gourcy/ province du zondoma/ région du nord. 
                                                  
Type d’organisation : Association d’appui aux organisations paysannes de la région du nord 
 
- Objectif Global :  Contribuer à une sécurité alimentaire durable des ménages  vulnérables 
de la région du nord par le renforcement de leurs résiliences. 
 
Objectifs spécifiques  
- Contribuer à une adaptation endogène face aux aléas du changement climatique 
- Contribuer à une souveraineté alimentaire durable 
- Restaurer et Préserver durablement les moyens locaux de subsistance  

 
 

e) Domaines / secteurs d’intervention 

En savoir plus 
www.kabeelaassociation.com 

www.facebook.com/Kabeela 

http://www.kabeelaassociation.com/
http://www.facebook.com/Kabeela


 

- Environnement (restauration des terres dégradées- production de plants - protection des 
berges etc...) Sécurité  

- Agriculture (production et vulgarisation de semences améliorées-maraichage - 
équipements agricole...) 

- Élevage (Embouche ovine et porcine et volaille locale)  
- Activités Génératrices de revenus pour les femmes 
- Parrainage d’écoliers issus de familles vulnérables  

 
 

f) Zones d’intervention  
Nord 
 
 

28. ALPMF Teel Taaba de Manga - Association pour la Lutte contre la 
Pauvreté en Milieu Féminin 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  18/11/2009 

 
a) Présentation et objectifs  

mission: contribuer à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille en catalysant sa participation au 
développement individuel et collectif. 
objectifs: i) développer l'esprit de complémentarité et de solidarité, (ii)contribuer à la lutte contre les 
pratiques néfastes et avilissantes à l'endroit de la femme et de la jeune fille, (iii) mener un plaidoyer au 
profit de la femme et de la jeune fille afin d'améliorer leurs niveaux de compréhension et leurs conditions 
de vie, (iv) mener des activités génératrices de revenus,  

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
(i) éducation (IEC), (ii) lutte contre le VIH/IST, l'excision, les mariages forcés, (iii) planification familiale et 
gestion de la fécondité, (iv) assainissement/salubrité/hygiène, (v) maraichage, (vi) production de savon et 
de pommade à usage corporel 

 
 

c) Zones d’intervention  
Centre-Sud 

 
 

29. AM - Association MANEGDBZANGA 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  05/02/1991 

 
a) Présentation et objectifs  

L’Association Manegdbzanga a vu le jour le 5 février 1991. Elle a été reconnue officiellement par le 
récépissé de déclaration d’Association N° : AN-VIII-132/FP/MAT/DELPAJ du 22 Avril 1991. 
Voilà donc plus d'un quart de siècle qu’elle s’investit dans la lutte contre l’analphabétisme, l’ignorance et 
la pauvreté. En effet selon sa devise : « savoir, pouvoir, avoir pour une auto promotion solidaire », 
l’association poursuit les quatre principaux objectifs suivants :  



 

- Promouvoir les activités d’alphabétisation et de formation au profit des communautés rurales. 
- Renforcer les opportunités d’emploi à l’endroit des couches vulnérables de la population. 
- Renforcer la conscience citoyenne sur les questions de santé, de droits humains et de l’environnement. 
- Contribuer à assurer la sécurité alimentaire par un travail décent au profit des producteurs 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Grâce à son potentiel, AM au cours de son existence a pu atteindre des résultats impressionnants dans 
multiples domaines :  
-Alphabétisation et éducation,  
-Agriculture, 
-Élevage,  
-Environnement,  
-Santé,  
-Droits humains,  
-Renforcement des capacités,  
-Formation professionnelle et promotion de l’emploi,  

 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Ouest, Plateau Central 

 
 
 
 
 
 
 

 

30. AMB/KDG - Action Micro Barrages 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  25/07/1987 

 
a) Présentation et objectifs  

AMB/KDG est une association à but non lucratif (asbl) impulsée par des volontaires européens 
notamment belges et composée de 14 personnes physiques de compétences diverses issues du secteur 
public et privé, et de 15 personnes morales composées d’organisations communautaires de base ou de 
groupements villageois, unies autour d’une préoccupation commune qui est d’apporter notre contribution 
à la résolution des problèmes d’eau, de sécurité alimentaire et de pauvreté dans notre zone d’intervention 
et échanges culturels entre es jeunes du Nord (Belgique et Burkina Faso).  

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

Construction et réhabilitation de micro-barrages  
Réalisation réhabilitation de forages ;  
Réalisation d’infrastructures d’assainissement : (Latrines familiales et latrines scolaires) ;  
Aménagement de périmètres rizicoles et de périmètres maraichers;  
Plantation d’arbres et aménagement de superficies boisées ;  
Formation technique, éducation et alphabétisation  
Micro-crédit en milieu rural ;  
Animation pour le développement à travers l’organisation de camps d’échanges sud-nord et sud-

sud. Construction et réhabilitation de micro-barrages  

En savoir plus 
www.am-bf.org  

Facebook :  Association Manegdbzanga  

http://www.am-bf.org/


 

Réalisation réhabilitation de forages ;  
Réalisation d’infrastructures d’assainissement : (Latrines familiales et latrines scolaires) ;  
Aménagement de périmètres rizicoles et de périmètres maraichers;  
Plantation d’arbres et aménagement de superficies boisées ;  
Formation technique, éducation et alphabétisation  
Micro-crédit en milieu rural ;  
Animation pour le développement à travers l’organisation de camps d’échanges sud-nord et sud-

sud. 
 

c) Zones d’intervention  
Centre-Ouest 

 
 

31. AMMIE - Association Appui Moral, Matériel et Intellectuel à l'Enfant 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  27/08/1992 

 
a) Présentation et objectifs  

- La principale mission de l’association AMMIE est de contribuer à  un monde qui garantit la survie, la 
protection et le développement harmonieux de l’Enfant. 
- Les objectifs globaux de l'association AMMIE sont: 
• Contribuer à une bonne santé et au bien être des individus, des familles et des communautés ; 
• Contribuer à la protection de l’environnement et à favoriser un développement humain durable. 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
• Santé :( plaidoyer, IEC /CCC, formation, soins, traitements, soutien psycho social , médiation sociale, 
réinsertion sociale. 
• Secours et assistance  (plaidoyer, IEC/CCC ,formation,,soutiens divers. 
• Promotion socio économique individus,  familles et communautés (plaidoyer, IEC/CCC ,formation 
techniques spécifiques,formation professionnelle ,soutien pour les Activités génératrices de revenus  
(AGR),assistance technique/accompagnement ). 
• Education/formation (plaidoyer pour la scolarisation de tous les enfants sans exclusion 
,IEC/CCC,alphabétisation des adultes et des grands enfants ,formation techniques spécifiques,formation 
professionnelle ,soutien matériel et financier pour la scolarisation des OEV,soutien matériel et financier 
pour la scolarisation des filles. 
• Droits humains (Plaidoyer,Sensibilisation ,Formation sur les droits des groupes vulnérables,Soutien 
pour les droits des groupes vulnérables. 
• Genre (plaidoyer ,sensibilisation ,formation ,soutiens divers) . 
• Citoyenneté (plaidoyer ,sensibilisation ,formation ) . 
• Protection de l’environnement  et  développement durable (plaidoyer,ü sensibilisation,formation 
,assistance technique). 

 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Centre, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud, Nord 

 
 
 
 
 

 

En savoir plus 
ammie-bf.org 

Facebook :  association AMMIE 

http://ammie-bf.org/


 

 
 

32. AMR Burkina - Association Monde Rural 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 14 Novembre 1996 

 
 

a) Présentation et objectifs  
 

- Mission : travailler avec et aux côtés des populations burkinabé pour le respect de leur 
dignité pour l'amélioration de la qualité de vie des population pauvres et rurales par 
leur participation à la gouvernance de leurs localités et l'amélioration de l'accès à de 
meilleurs services sociaux de base. 
 

- Objectifs :  
o Promouvoir les droits humains, la décentralisation et la bonne gouvernance locale 

en contribuant à l'enracinement d'une culture démocratique et citoyenne, en 
défendant les droits et libertés humains; 

o Promouvoir le développement de la femme par sa participation au processus de 
développement et l'accès à toute ressource pouvant améliorer la qualité de sa vie, 
celle de sa femme et de la communauté; 

o Améliorer la sécurité alimentaire au profit des personnes pauvres et vulnérables 
par la sécurisation foncière, et la protection de l'environnement; 

o Promouvoir les droits à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement et contribuer à 
leur concrétisation. 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Droit humain, Décentralisation et Gouvernance locale 
- Promotion de la femme et de l'enfant; 
- Souveraineté alimentaire et foncière; 
- Genre  
- VIH –Sida 
- Assainissement et changement climatique 

 
c) Zones d’intervention  

- Centre-Est,  
- Centre-Nord,  
- Centre-Ouest,  
- Centre-Sud,  
- Est,  
- Nord,  
- Sud-Ouest 

 
 
 
 
 

En savoir plus 
www.amrbf.org  

Facebook : amrburkina 

http://www.amrbf.org/


 

33. AMTC BF - Association Mère Thérésa de la Charité  

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 07 Février 2007 

 
a) Présentation et objectifs  

 

Promouvoir la prise en charge scolaire, l'épanouissement des enfants et les activités d'amélioration 
du cadre de vie communautaire. 

- Identification et prise en charge des enfants en situation difficile,   
- Prévention des grossesses précoces en milieu scolaire, des mariages d'enfants  
- Lutte contre le VIH/SIDA,  
- Prévention de la malnutrition,  
- Autonomisation de la femme en milieu rural,  
- Droit à l'eau potable et l'assainissement adéquat en milieu rural,  
- Plaidoyer sur la prise en compte de la femme dans la sphère décisionnelle,  
- Appui à l'obtention des documents d'état civil des enfants et des femmes en milieu rural, 
- Promotion du biodigesteur en milieu rural 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Education 
- Autonomisation de la femme 
- Malnutrition 
- Santé – VIH/SIDA 
- Eau, Hygiène et Assainissement 

 
c) Zones d’intervention  

Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 

34. AMUS - Association les Mains Unies du Sahel 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  23/11/1992 

 
a) Présentation et objectifs  

 
L’Association les Mains Unies du Sahel (AMUS) est une organisation de droit burkinabé créée en 1992 
suivant Récépissé n° 92- 295/ MAT/ SG/DGAT / DLPAG du 23 novembre 1992 ayant son siège à 
Koudougou (Quartier sainte Félicité) et un bureau à Ouagadougou (Quartier pissy, ex secteur 17). Depuis 
janvier 2014, AMUS est passée, dans sa structuration institutionnelle,  d’un Bureau Exécutif à un Conseil 
d'Administration sous le récépissé de déclaration d'association N° 2014 - 296/MATS/SG/DGLP/DOSOC 
du 25 février 2014 (Journal officiel N° 39 du 24septembre 2015).  
AMUS a pour mission d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la promotion 
des droits politiques, économique et sociaux des citoyens   
Les objectifs:  
-Améliorer l’accès à l’eau potable des populations et assurer une bonne hygiène et un bon 
assainissement  ; 



 

-Accroître la productivité agricole, pastorale, halieutiques et sylvicoles des ménages ; 
-Contribuer à une meilleure connaissance du concept genre etc.. 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
ü Décentralisation et gouvernance locale ;  
ü Genre et développement ; 
ü Renforcement des capacités organisationnel et institutionnel ; 
ü Eau, hygiène et assainissement ; 
ü Education/alphabétisation et formations ; 
ü Agriculture familiale et sécurité alimentaire ; 
ü Environnement et changements climatiques  
       la santé des populations bénéficiaires 

 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 

 
 

35. ANAR - Association Nationale d'Action Rurale 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :   

 
a) Présentation et objectifs  

 

Mission: Aider et soutenir l'effort des populations paysannes dans la lutte contre la dégradation de 
l'environnement et les manifestations du sous développement Objectif: Donner aux personnes qui 
le désirent la possibilité de consacrer leur force et leurs connaissances à des tâches de 
développement du monde rural. Susciter toutes activités économique à la base pour un 
développement intégré et endogène pour la promotion des coopératives; Mener toute activité de 
formation pour permettre aux groupements de base d'augmenter l'efficacité de leurs initiatives 
socio-économiques; Diffuser et promouvoir toute technologie appropriée au niveau des 
utilisateurs; Combattre la pauvreté par la création d'activité génératrice de revenus. 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
La préservation et la protection de l'environnement, construction de CES, reboisement de périmètre, lutte 
contre les effets néfastes liés au changement climatique, l'alphabétisation des femmes, la formation sur 
les droits humains 

 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Nord, Nord 

36. ANTBA - Association Nationale pour la Traduction de la Bible et 
l'Alphabétisation 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  03/02/1992 



 

 
 

a) Présentation et objectifs  
Contribuer aux côtés de l’Eglise, à la transformation holistique de nos communautés à travers la 
Traduction de la Parole de Dieu, l’Éducation, la Recherche, la Promotion des Saintes Écritures et les 
Activités Génératrices de Revenus 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Traduction de la Parole 
de Dieu, l’Éducation, la Recherche, la Promotion des 
Saintes Écritures et les Activités Génératrices de Revenus 

 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

37. APDES - Association pour la Promotion du développement Economique et 
Social 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 21 Mars 2016 

 
a) Présentation et objectifs  

Lutter contre les grands maux de la société, la protection sociale etc... 
 

 
a) Domaines / secteurs d’intervention 

Environnement et développement durable 
 
 

b) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun,  
- Haut-Bassins 

 
 

38. APE - Association Persis Burkina 

Type/ Statut : Association 

En savoir plus 
www.antba.bf 

Facebook :  ANTBA 



 

Création/ implantation au Burkina Faso :  25/03/1994 
 

a) Présentation et objectifs  
Reconnue sous le récépissé N° 94098/MAT/DGA/DLPAJ du 25 mars 1994, l'Association Persis Burkina 
"LUEUR DE VIE", A but non lucratif, mène ses activités sur toute l'étendue du territoire du Burkina Faso, 
notamment en zone rurale mais aussi en zone urbaine. 
L'Association Persis Burkina a pour but d'améliorer les conditions de vie des couches les plus 
défavorisées en ville comme en campagne, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la 
formation professionnelle, de la réinsertion sociale à travers les actions suivantes: 
*Prise en charge médico-sociale des enfants atteints de Noma 
*Lutte contre la malnutrition protéino-calorique dans l'enfance 
*Parrainage d'enfants issus de familles  démunies et surtout des enfants de familles handicapées pour 
autonomisation ultérieure 
*Soutien à la formation des nécessiteux y compris les handicapés moteurs et sensoriels  
*Lutte contre les mutilations sexuelles 
*Eventuellement soutien aux filles mères en péril-prostitution. 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Pour se faire, l'Association Persis Burkina en plus de ses activités en faveur des couches défavorisées, 
en particulier des enfants, dispose d'un Centre Médico-Chirurgical Persis (CMCPP), reconnu d'utilité 
publique et  employant  des en plus de son propre personnel, des vacataires et des agents de santé 
affectés de l'Etat. Ce Centre Hospitalier compte aujourd'hui les services suivants: 
- La pédiatrie 
- Le CREN (Centre de Récupération et d'Education Nutritionnelle) 
- Le service de médecine générale 
- La maternité 
- Le service néonatologie 
- Le bloc opératoire 
- Le laboratoire 
- La radiologie 
- Le service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillo-fasciale 
- Le service de Kinésithérapie 
- Le service d'appareillage 
- Le dépôt pharmaceutique 
Le Secteur Camille (Restauration, hébergement des visiteurs, hospitalisation, stockage) 
- L'Administration qui supervise les actes des différents services (Secrétariat Exécutif, Secrétariat, 
Direction Générale, Comptabilité, Caisse, Gestion du personnel 

 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 

 
 
 
 
 

 

39. APECH - Association pour la Promotion de l'Education et de l'éclosion de 
la Conscience Humanitaire 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  03/08/2007 

En savoir plus 
www.association.persis.free.fr 

http://www.association.persis.free.fr/


 

 
a) Présentation et objectifs  

Promouvoir l'Éducation et la Santé  
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
L'éducation , la formation professionnelle , la santé  
 
 

c) Zones d’intervention  
Haut-Bassins 
 
 

40. APEDR - Association pour la Protection de l'Environnement et le 
Développement Rural 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  12/08/2011 

 
 

a) Présentation et objectifs  
  L’Association pour la Protection de l’Environnement et le Développement Rural (APEDR) est une 
association de développement qui intervient dans le domaine de l’agriculture, l’élevage et 
l’environnement par des appuis-conseils aux organisations paysannes à la base dans la province du 
Passoré. Elle prône le développement humain durable de ces populations. Créer en assemblée 
générale constitutive depuis 2008, APEDR est reconnue officiellement le 12 Aout 2011 sous le 
récépissé N°2011-017 MTDS/RNRD/PPSR/HC.  
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Agriculture Élevage Environnement education 
 
 

c) Zones d’intervention  
Nord, Plateau Central 
 
 
 
 
 
 
 

41. APJOE - Association Pour la Promotion des Jeunes Operateurs 
Economiques 

En savoir plus 
Facebook : Asso apedr Apedr Asso 



 

 
Type/ Statut : Association 

Création/ implantation au Burkina Faso :  06/07/2006 
 

a) Présentation et objectifs  
Favoriser la concertation entreprenariale,Développer l'agro-busness,Favoriser une culture de 
l'auto-emploi, favoriser la formation des membres 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Promotion du secteur privé 
Sensibilisation 
Formations 
Appuis-conseils 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre 
 
 

42. APME.2A - Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne 
Entreprise/Agriculture & Artisanat 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  04/02/2005 

 
a) Présentation et objectifs  

Mission: 
APME 2A est une association de professionnels chargée d’améliorer les performances des 
agriculteurs et des artisans et de développer des entreprises agricoles et d’artisanats du type 
sociale et solidaire, en leur permettant de saisir au mieux des opportunités offertes dans la 
promotion du développement économique local. 
Objectifs: 
1.  Promouvoir l’accès aux marchés des produits des filières porteuses à travers les renforcements 
de compétences; 
2. promouvoir les filières porteuses dans les économies locales ; 
3. offrir des prestations de services de qualité visant à contribuer à renforcer les capacités 
techniques et organisationnelles des différents acteurs ; 
4. développer une expertise dans l’accompagnement des communautés à la base pour la réalisation 
de leurs projets de développement ; 
5.appuyer les collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre d’actions qui contribuent au 
développement socio-économique de leur territoire. 
 
 
 
 

 

 
 



 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
1.Agriculture et Développement  durable, 
2.Promotion de l’artisanat, 
3.Formation et Développement des entreprises sociales, 
4. Formation et Développement des entreprises sociales et solidaires 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 

 

43. APMR - Association Promo Monde Rural 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  30/04/2018 

 
a) Présentation et objectifs  

L’Association APMR  est structure  à base communautaire laïque, apolitique et à but non lucratif.  
Elle a été reconnue sous le récépissé N°2005 414/MATS/SG/DGLPAP/DOASOC du 08 Août 2005.   
Elle  est gérée par une Direction Exécutive et sous le contrôle, d’un Conseil d’Administration. Elle 
compte 6342 membres dont 5290 femmes et 1052 hommes.  
 
Contribuer à la promotion sociale et économique  du monde rural,  
 l’APMR se fixe les objectifs suivants :  
- Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des communautés vulnérables du monde 
rural à s’auto promouvoir 
Lutter contre la pauvreté de la femme et de la fille, ainsi que le sous-emploi de la jeunesse rurale ; 
Contribuer à une sécurité alimentaire durable au profit des communautés rurales par le 
renforcement de leurs capacités d’adaptations aux changements climatiques ; 
Promouvoir la santé et l’éducation pour tous,  
Contribuer à réduire les inégalités liées au genre et la défense des politiques de développement 
humain durable  

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

Pour l’atteinte de ses objectifs, l’A.P.M.R. s’investit  dans les domaines prioritaires suivants: 
-    Secteurs sociaux de base : santé (VIH/SIDA, paludisme, tuberculose, santé de la mère et de 
l’enfant, malnutrition, santé sexuelle de la reproduction, la planification familiale, l’excision) ; 
éducation formelle et non formelle (promotion de l’éducation des filles, formation technique 
professionnelle/auto emploi des jeunes , les droits en Santé Sexuelle de la reproduction DSSR, le 
maintien des filles à l’école, la lutte contre les violences faites aux filles, les mariages forcés et 
précoces) ; formation, action sociale, eau potable et assainissement, information, art et culture. 
- Droits humains ( intégration du genre dans la planification locale, réduire les inégalités liées au 
Genre). 
- Production : agriculture, environnement, élevage, pêche, artisanat. 

En savoir plus 
www.apme2a.net 

www.facebook.com/apme2a/ONG APME2A 
twitter.com/apme2a 

http://www.apme2a.net/
http://twitter.com/apme2a


 

- Soutien à la production : aménagements hydro agricoles et irrigation, énergie renouvelables, 
communication, tourisme hôtellerie. 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud 
 
 

44. APN-Sahel - Association pour la Protection de la Nature au Sahel 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  04/01/1994 

 
a) Présentation et objectifs  

Faire la promotion de nouvelles techniques de productions agricoles durables (semences paysannes, 
banques de gènes et de semences communautaires) et des pratiques innovantes en agroécologie, y 
compris dans les domaines de l'élevage, la santé, l'éducation, et l'action sociale. 
Objectifs: Mobiliser les communautés pour une gestion durable de l'environnement; promouvoir 
l'éducation des jeunes et des femmes, assurer la diffusion des plans, stratégies et politiques nationaux et 
africains de développement auprès des différents acteurs; vulgariser et appuyer la mise en œuvre de 
conventions internationales notamment sur l'environnement et les droits fondamentaux des plus démunis; 
Promouvoir des actions innovantes dans le domaine de l'agroécologie, de la protection de la nature et les 
secteurs sociaux, valoriser davantage les acquis en matière d'agroécologie, notamment la gestion 
durable des terres, et l'amélioration communautaire des systèmes de sécurisation des semences 
paysannes. 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Gestion de l'environnement - agriculture durable/agroécologie paysanne - développement 
communautaire. 
1. L’augmentation de la sécurité alimentaire et semencière (La sélection variétale participative et 
l’amélioration participative des plantes afin d’augmenter la productivité, la distribution de trousses 
de diversité de semences, le développement des capacités en agroécologie)  
2. La réhabilitation des terres dégradées et la gestion des ressources naturelles (La promotion des 
techniques de gestion des sols et de l’eau)  
3. La croissance économique durable (L’autonomisation des femmes et des jeunes, octroie de 
micro-crédits, économie solidaire,…)  
4. L’intégration verticale des innovations (La promouvoir l’intégration des innovations dans les 
systèmes) 
5. Croissance des compétences des communautés à intégrer l’équité entre les hommes et les 
femmes dans les actions de développement 
6.Crossance des compétences des populations intégrer la dimension environnementale dans toutes 
les actions de développement. 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Sud, Sahel 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
www.apnsahel.org 

http://www.apnsahel.org/


 

 
 
 
 

45. APRED- Association pour la Réinsertion Sociale des Déshérités  

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 30 Juillet 2002 

 
d) Présentation et objectifs  

Contribuer à la réinsertion sociale des personnes déshéritées et à la prévention des fléaux sociaux 
 

 
 

e) Domaines / secteurs d’intervention 
- Éducation 
- Formation en métier  
- Santé et Santé sexuelle et reproductive  
- Aide d'urgence  
- Activité Génératrice de revenu  
- Environnement 

 
 

f) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 

46. APRG - Association d'Appui et de promotion Rurale du Gulmu 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  24/08/1978 

 
a) Présentation et objectifs  

Contribuer au côté des groupements villageois (GV) à l’amélioration des conditions de vie des 
populations rurales par la mise en œuvre de programmes prioritaires de développement 
participatif et durable 
- Accompagner les OP dans l’organisation, la structuration et le renforcement de leurs capacités  
- Aider à l’insertion des femmes et des jeunes par la formation et la promotion des AGR.   
- Garantir la sécurité alimentaire et la nutrition à travers  l’amélioration     de la productivité et de la 
production végétale et animale 
- Promouvoir les mutuelles d’épargne et de crédit pour le financement des activités génératrices de 
revenu 
- Favoriser la mobilisation sociale et accompagner les OP dans la réalisation d’infrastructures socio-
économiques rurales  
- Promouvoir l’Hygiène et l’Assainissement auprès des communautés 
- Accompagner les agro-pasteurs dans la gestion des ressources naturelles et pastorales 
- Promouvoir la santé de la reproduction et lutter contre les IST/VIH-SIDA 

www.facebook.com/apn 

twitter.com/ApnSahel 

http://www.facebook.com/apn
http://twitter.com/ApnSahel


 

 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Information-Education-Communication dans les domaines de : 
- L’alphabétisation et apprentissage du français fondamental et fonctionnel 
- La promotion de l’agro écologie, la sécurité alimentaire et  nutritionnelle 
- La promotion des AGR et des droits civique de la femme et de l’enfant 
- Lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants  
- La promotion de l’épargne et du crédit 
- L’Eau Potable, Hygiène et Assainissement 
- La santé de la reproduction et lutte contre les IST/VIH-SIDA 
- La gestion des ressources naturelles et pastorales 
- La promotion de la gouvernance locale 
 
 

c) Zones d’intervention  
Est 
 

47. APV - Association Planète Verdure 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  14/01/2007 

 
a) Présentation et objectifs  

-Production végétales notamment de plants d'espèces végétal protégées (karité, néré, baobab etc...) 
-Éducation environ mental 
-Promotion et valorisation des produits forestiers non ligneux 
-Tourisme de vision au plan national(notamment dans les parcs) 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Protection de l'environnement 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 

48. ARFA - Association pour la Recherche et la Formation en Agro-écologie 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  13/08/1995 

 
a) Présentation et objectifs  



 

Mission : Contribuer au maintien et à la promotion d'un environnement sain et productif par la 
création, avec l'engagement des collectivités villageoises, d'une agriculture nouvelle basée sur 
l'agro-écologie 
Objectifs : 
- Inciter les acteurs des programmes locaux et/ou nationaux vers le développement des pratiques 
agro-écologiques pour une agriculture durable ; 
- Travailler en réseau pour mieux contribuer à la promotion de l'agro-écologie, à la réduction de la 
pauvreté et des inégalités sociales ; 
- Soutenir les initiatives individuelles et collectives en faveur des pratiques agro-écologiques. 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Agriculture, Environnement, Eau-Hygiène-Assainissement, Alphabétisation 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre-Est, Est, Nord 
 
 
 
 
 
 
 

49. ARH-BF  - Association pour la Rehabilitation des personnes Handicapées 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  22/07/1977 

 
a) Présentation et objectifs  

Aider le gouvernement du Burkina dans les efforts concernant la prévention de l'invalidité et la 
réadaptation des personnes handicapées de tout type de handicap; 
Aider à la création des centres de réhabilitation fonctionnelle; 
-Mettre en place un institut de formation du personnel technique, nécessaire pour les centres; 
Coordonner tous les effort des organismes et personnes intéressées aux problèmes des personnes 
handicapées; 
Aider les centres à la formation du personnel nécessaire pour la rééducation et l'appareillage 
orthopédique des personnes handicapées; 
-Sensibiliser les familles dans la prise en charge de leurs enfants à la réhabilitation; 
Aider  la création des centres de  formation des personnes  handicapées et pour la facilitation de 
leur réinsertion dans une vie normale dans la mesure du possible par une formation scolaire, 
professionnelle ou artisanale afin de leur assurer une possibilité d'autonomie économique; 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Rééducation fonctionnelle, plaidoyer , Activités Génératrice de 
Revenus,Sensibilisation,Réhabilitation, formations 
 
 

En savoir plus 
www.ongarfa.com 

Facebook :  ONG ARFA 

http://www.ongarfa.com/


 

c) Zones d’intervention  
Centre, Haut-Bassins 
 
 

50. ASAFF- Association Solidarité Action Faire Face 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 19 Janvier 2003 

 
d) Présentation et objectifs  

Créée en Janvier 2003, reconnue sous le récépissé N°2003-17/MATD/ PBLG/HC/TNK du 07/ 10/ 
2003, l’Association Solidarité Action Faire Face (ASAFF) a évolué vers une envergure régionale (en 
2008) puis nationale en 2011 sous le récépissé N°2011/1425 /MATS/SG/DGLPAP /DAOSO).  
 
Accepter comme membre du SPONG en fin avril 2017 après sa 42ème assemblée générale. Les 
missions de l’association : Accroitre l’accès des populations vulnérables aux services de santé, au 
développement, aux opportunités socio-économiques, à l’éducation, à l’information et à 
l’agriculture.  Les buts de l’association : L’Association a pour but de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie de la population y compris celles vulnérable 
 

 
 

e) Domaines / secteurs d’intervention 
- Santé,  
- Education,  
- Agriculture,  
- Changement climatique et énergie renouvelable  
- et protection sociale  

 
 

f) Zones d’intervention  
Centre-Est 
 
 
 
 
 

51. ASEFF - Association Sagltaaba pour l'Epanouissement de la Femme et de 
la jeune Fille 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  13/05/2005 

 
a) Présentation et objectifs  

Agir pour le bien être social 
 

 

En savoir plus 
www.asaff.org  

 

http://www.asaff.org/


 

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

SANTE,EDUCATION,DROIT DE L'HOMME 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 

52. ASF - Association "SIRAYIRI" Formation 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  20/01/2001 

 
a) Présentation et objectifs  

L’Association « SIRAYIRI » Formation (ASF) est un centre de formation en langues (français, dioula 
et mooré). Elle œuvre essentiellement dans le domaine de l’éducation non formelle. C’est une 
association apolitique, laïque et à but non lucratif reconnue en 2001 sous le récépissé N°2001-66 
/MATD/SG/DGAT/DLPAP. Le siège de l’association est situé sur l’Avenue Guimbi OUATTARA, Porte 
N° 1810 au secteur numéro 4 de la ville de Bobo-Dioulasso, dans la province du Houet, région des 
Hauts-Bassins.  
La mission de l’Association « SIRAYIRI » Formation est d’accompagner  les populations des zones 
rurales et urbaines dans la quête d’un changement positif de mentalités et de comportements, afin 
d’opérer des actions durables pour l’amélioration de leur niveau de vie. 
Son objectif général de contribuer partout au Burkina Faso ou ailleurs en Afrique au 
développement social et économique des couches les plus démunies de la population par la 
formation.  
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
L’Association « SIRAYIRI » Formation offre à différents acteurs du développement l'opportunité de 
l'apprentissage du français et des langues locales (dioula et mooré). Cette formation se fait à la 
carte. Le stage de formation leur permet d’une part d’acquérir des bases nécessaires pour mener à 
bien leur mission sur le terrain et d’autre part de faciliter leur intégration dans leur milieu 
d’affectation.  
L’Association « SIRAYIRI » Formation assure également des formations à la carte au profit des 
groupes spécifiques : associations ou groupements de femmes, expatriés, personnel d’ONG, 
associations des personnes vulnérables, encadreurs pédagogiques, membres des associations des 
parents d’élèves et des mères éducatrices, etc. 
Ces modules de formation sont très variés. Ils portent entre autre sur la formation sur le genre, les 
droits de l’enfant et de la femme, la formation des associations des parents d’élèves et des mères 
éducatrices sur leurs rôles et attributions, etc. 
Depuis 2003 l’association a fait de l’alphabétisation son activité principale. Elle dispense plusieurs 
formules: les méthodes classiques comme l’Alphabétisation Initiale (AI) et la Formation 
Complémentaire de Base (FCB) remplacée par la Formule Enchaînée (CFE), mais surtout les 
innovations dont, l’Alphabétisation en Milieu de Travail (AMT), l’Approche d’Enseignement 
apprentissage du Français à l’Adulte et à l’adolescent (AEFA) et l’approche Reflect.  
 
 



 

c) Zones d’intervention  
Haut-Bassins 
 
 

53. ASLK - Association SALAKI 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  24/03/2004 

 
 

a) Présentation et objectifs  
Mission de l'Association SALAKI 
L’association Salaki s’est donnée pour mission de contribuer à l’éveil de conscience par l’animation 
et la formation des populations en vue de susciter des actions positives favorables au 
développement durable. 
Les objectifs de l’Association SALAKI sont :  
- Développer l’information et la communication communautaire et rurale  
- Contribuer à améliorer la productivité par la promotion des techniques de production, la lutte 
contre la désertification et la dégradation des sols, la protection et à la sauvegarde de 
l’environnement. 
- Entreprendre toute action en faveur du maintien des hommes et des femmes dans leurs 
communautés villageoises par l’amélioration de leur cadre de vie et de leurs conditions de vie.   
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Santé, Eau et assainissement, droits de l'homme,  
 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun 
 
 

54. ASMADE - Association Songui Manegré/Aide au Développement Endogène 

Type/ Statut : ONG nationale d’utilité publique 
Création/ implantation au Burkina Faso :  31/05/1994 

 
a) Présentation et objectifs  

  
 Notre mission est d’accompagner les initiatives individuelles et collectives pour un développement 
endogène durable à travers des interventions visant la réalisation de changements sociaux et 
économiques nécessaires à une amélioration qualitative et durable des conditions de vie et de bien-
être des populations, en particulier des enfants et des femmes selon une approche fondée sur les 
droits humains. Les objectifs qui s’y attachent sont :  
§ Aider les organisations de base à traduire leurs initiatives en projets concrets et réalisables ; 
§ Œuvrer à la promotion des droits sociaux (éducation et santé/protection sociale) des populations 
et particulièrement des femmes et des enfants ;  



 

§ Accompagner les organisations à base communautaire (y compris les organisations d’enfants et 
jeunes) dans la mise en œuvre de leurs activités. 

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

L’amélioration de la santé des populations en  
§ La santé communautaire,  
§ La santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents,  
§ La promotion des mutuelles de santé et de l’assurance maladie.  
 
L’accès des populations à l’eau, l’hygiène et l’assainissement  
§ L’accès à l’eau potable,  
§ L’accès à l’eau productive (barrage et retenues d’eau),  
§ L’éducation à l’hygiène et l’assainissement,  
§ La réalisation d’ouvrages d’assainissement individuels et collectifs, 
  
L’éducation au développement et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes  
§ Renforcement des capacités des jeunes et des adultes pour faire d’eux des porteurs de 
dynamiques de changement et d’acteurs engagés,  
§ Échange inter culturel nord-sud et sud-sud.  
 
La sécurité alimentaire et l’environnement  
§ L’adaptation aux changements climatiques dans un processus d’apprentissage, de formation pour 
l’intégration par les jeunes générations des comportements et pratiques qui protègent, préservent 
et prennent en compte les mesures de gestion des risques environnementaux. 
§ La promotion des modes de production d’agro écologie   
 
L’autonomisation des femmes en s’appuyant sur les leviers que sont :  
§ Professionnalisation et développement de l’entrepreneuriat de type social et solidaire consistant 
à la création d’activités économiquement viable pour répondre aux besoins sociaux et 
environnementaux (accès aux soins, éducation, aux opportunités d’emplois) ;  
§ L’organisation, la structuration et le renforcement des capacités des organisations de femmes   
§ Production et distribution des produits agroalimentaires locaux,  

 
c) Zones d’intervention  

Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 

55. Aspac - Musée de la musique 

Type/ Statut : ONG nationale 
 

a) Présentation et objectifs  
Promotion et valorisation de la culture  
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 

En savoir plus 
www.ongasmade.org 

facebook.com/ongasmade 

http://www.ongasmade.org/
http://facebook.com/ongasmade


 

Culture 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 

56. ASSO.BENEB - ASSOCIATION BENEBNOOMA 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  01/02/1991 

 
a) Présentation et objectifs  

Benebnooma signifie en langue mooré "c'est bien d'avoir des gens avec soi ou l'union fait la force". 
son président Fondateur est M. Koudbi KOALA , artiste musicien  et danseur. A l'origine de 
benebnooma, le souci du Fondateur était de venir en aide à ses frères et sœurs de Koudougou qui 
n'ont pas eu la chance d'aller à l'école.  
OBJECTIFS ET MISSIONS: 
-Contribuer à la promotion de l'individu ou/et du groupe par l'éducation permanente sous toutes 
ses formes; 
-Promouvoir tout projet permettant d'améliorer les conditions de vie des Africains en général et 
des Burkinabés en particulier, et ce dans les divers daines de la vie; 
 
-Promouvoir la mise à contribution des burkinabés eux-mêmes à la résolution de leurs problèmes à 
travers l'éducation, l'information et la sensibilisation; 
-Promouvoir la culture et le sport comme élément  indispensables au développement et facteurs 
d'intégration et de paix sociale. 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
-L'Education et formation 
-La Communication 
-La Culture 
-Le Volet Social 
 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Association SOHBA - SOHBA (COMPAGNIE)  

En savoir plus 
www.associationbenebnooma.org  

www.nuitsatypiquesdekoudougou.org 
Facebook : nuitsatypiquesdekoudougou 



 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  29/07/2013 

 
a) Présentation et objectifs  

Humanitaire, promouvoir la solidarité, la paix, participer au développement de la province du 
soum.  
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Humanitaire, l'éducation, et développement.  
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national. 
 

58. Association Wend Yaam  

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  23/03/1992 

 
a) Présentation et objectifs  

Wend Yaam est une association Humanitaire, sans but lucratif apolitique et non confessionnel. Elle 
est créée en Mars 1992, elle est composée d’une fondatrice, de membres actifs, des sympathisants 
et de membres d’honneurs. Les femmes représentent 70%.  
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Wend Yaam intervient dans le domaine de la santé et de l’éducation en  ayant pour objectif : 
o L’éducation et la santé  
o Appui aux orphelinats  
o Valorisation des produits locaux 
o La promotion des droits humains en général et particulièrement de la femme et des droits de 
l'enfant.  
o Promotion socio-économique des femmes 
o Le développement solidaire et les activités génératrices de revenus (AGR)  
Appui à la promotion de mutuelles de santé 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre 
 

59. ATAD - Alliance Technique d'Assistance au Développement 

Type/ Statut :  Association : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 20/12/2000 

 



 

a) Présentation et objectifs  
- Vision « Une société de tolérance pour un développement durable communautaire 

inclusif par des acteurs responsables et engagés »  
- Objectif Général : Soutenir les initiatives locales des communautés pour la valorisation 

des ressources naturelles ou non de leur milieu pour une véritable promotion d’un 
développement local en facilitant une réflexion sur les contraintes /potentialités, la 
recherche de solutions les plus adaptées, les moyens et méthodes de mise en œuvre.  

- Objectifs spécifiques : Contribuer à la réduction de la vulnérabilité des communautés 
par une meilleure compréhension et maîtrise de leur milieu 
Accompagner les communautés dans leurs responsabilités d’acteurs engagés du 
développement local 
Renforcer la performance de ATAD pour optimiser les services aux communautés 

 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
 

- La sécurité alimentaire et la Gestion des Ressources Naturelles; 
- Humanitaire (Secours d’urgence, réhabilitation, adaptation au changements climatiques, 

construction de la résilience..) 
- La santé publique, l’hygiène et l’assainissement;   
- La bonne gouvernance [suivi des politiques publiques, …; 
- L’éducation et le renforcement des capacités  
- Droits humains; lutte contre les inégalités sociales (violences, exclusion, protection des 

enfants; genre etc.) 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Nord, Plateau Central, Sahel 
 
 
 
 
 

60. ATTA - Association des 
Tailleurs, Tisserands et Assimilés 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  11/05/2004 

 
a) Présentation et objectifs  

Objectif principal de l'association est la promotion de l'emploi aux jeunes dans à travers la 
formation et l'insertion professionnelle. 
ATTA se fixe comme mission:  
Ø Offrir  un avenir professionnel  qualifié aux  enfants  vivant en  zone rurale. 
Ø Promouvoir l’esprit d’entreprise  qui se transmettra de générations en  générations 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 

En savoir plus 
www.atad-bf.net  

 

http://www.atad-bf.net/


 

les domaine d'interventions du centre ATTA est la formation des jeunes de 15 à 25 ans dans la 
Coupe couture, et le placement des jeunes dans les ateliers des mécaniciens à deux roues, la coiffure 
et la construction métallique.  
 
 

c) Zones d’intervention  
Cascade, Haut-Bassins 
 
 
 
 
 
 

61. ATY - Association Tind Yalgre 

Type/ Statut : Assocation 
Création/ implantation au Burkina Faso : 05 Décembre 1994  

 
d) Présentation et objectifs  

L’Association Tind-Yalgré en abrégé ATY a été créée en 1989 à Boussé et officiellement reconnue le 
05 décembre 1994 sous récépissé n° 94-020/MATD/POTG/HC 
 

- Vision : à l’horizon 2022, ATY est dans la province du Kourweogo, l’organisation de la 
société civile qui apporte le mieux-être aux populations rurales et les rend autonomes.  

- Mission : créer les conditions d’un mieux-être et d’une autonomisation des populations 
hommes et femmes de la province du Kourweogo dans un rapport d’équité, à travers 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la promotion de l’économie 
sociale et solidaire, l’alphabétisation fonctionnelle et l’appui aux personnes vulnérables 

 

 
 

e) Domaines / secteurs d’intervention 
- Agriculture,  
- Protection de l'environnement,  
- Santé,  
- Soutien aux personnes handicapées,  
- Alphabétisation fonctionnelle et la formation professionnelle,  
- Promotion de la femme,  
- Promotion de l’économie sociale et solidaire. 

 
 

f) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 

 
 

En savoir plus 
www.attaburkina.org  

En savoir plus 
www.aty-bf.org  

 

http://www.attaburkina.org/
http://www.aty-bf.org/


 

62. Autre Terre Asbl 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 01 Janvier 1998 

 
g) Présentation et objectifs  

 

Autre Terre asbl est une ONG belge de développement, d’origine populaire, faisant partie du Groupe 
Terre (ensemble d’entreprises et d’associations basées sur l’économie sociale et solidaire (ESS), 
actives au Nord et au Sud).  
 
Elle vise à contribuer: 

1. A l’amélioration de la qualité de vie des populations défavorisées partout dans le monde ; 
2. Au développement, à la promotion et à l’échange des valeurs et des pratiques de l’économie 

sociale et solidaire, que nous définissons de la façon suivante : 
o Une économie transparente qui favorise la participation ; 
o Une économie mondiale juste et solidaire (par la primauté des personnes et du 

travail sur le capital dans la répartition des revenus) ; 
o Une économie où chacun a sa place (par l’attention aux plus démunis et la lutte 

contre toute forme d’exclusion) ; 
o Une économie faite par l’Homme et pour l’Homme ; 
o Une économie plurielle (par l’association des secteurs privés, publics et associatifs, 

en favorisant l’autonomie de gestion). 
 
 

h) Domaines / secteurs d’intervention 
- Agroécologie,  
- Agriculture biologique,  
- Environnement, gestion de l'environnement urbain,  
- Promotion de l'économie sociale et solidaire, 
- Eau et assainissement,  

 
 

i) Zones d’intervention  
- Centre,  
- Centre-Nord,  
- Centre-Ouest,  
- Centre-Sud,  
- Nord,  
- Plateau Central 

 
 

 
 
 
 

63. AVAD - Association Vision Action Développement 

En savoir plus 
www.autreterre.org  

www.facebook.com/ongautreterre 
Twitter : @Autre_Terre 

http://www.autreterre.org/


 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  05/09/2003 

 
a) Présentation et objectifs  

Mission: L’AVAD est une organisation de droit Burkinabè qui se reconnaît dans la défense des 
intérêts de la société civile à tous les niveaux et surtout dans la lutte pour l’atteinte de la sécurité 
alimentaire durable pour un développement humain durable. 
Objectif de développement:  Contribuer à un développement durable des populations par l’atteinte 
de la sécurité et de la souveraineté alimentaire durable. 
Objectif spécifique: Promouvoir dans sa zone d’intervention un développement local soutenable 
géré par les acteurs institutionnels locaux et permettant aux pauvres l’accès durable aux biens et 
services sociaux de base. 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Amélioration de la santé des populations; Éducation et renforcement des capacités des acteurs; 
Lutte contre la dégradation  des ressources naturelles et les effets du changement climatique; 
Promotion des droits de la femme et de l’enfant et Appui / conseil des autres organisations. 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre-Nord 
 

64. AVFE 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  14/07/2007 

 
a) Présentation et objectifs  

Lutte contre l'excision 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Sante éducation 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 

65. AVLP - Association Vive Le Paysan 

En savoir plus 
www.clitoraid.org  

http://www.clitoraid.org/


 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  01/06/1984 

 
a) Présentation et objectifs  

Rendre le jeune paysan capable d'etre le principal  acteur  
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Environnement, Santé Humaine et Animale, Education Formelle et non Formelle, Agriculture et 
Elevage, Droits Humains, Decentralisation et Sports et Loisirs 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Sud 
 
 

66. AVN - Association Voute Nubienne  

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 01 Janvier 2000 

 
 

a) Présentation et objectifs  
Depuis plus de 18 ans, l’Association la Voûte Nubienne (AVN) a pour mission d’améliorer les 
conditions de vie, l’économie et la formation professionnelle du plus grand nombre par l’émergence 
d’un marché de l’habitat adapté en Afrique sahélienne. 
Le logement est un besoin social prioritaire et pourtant, pour presque la moitié de la population 
sahélienne, l’habitat est souvent précaire voire inaccessible. La pauvreté, la croissance 
démographique et la disparition des ressources en bois utilisées dans les architectures 
traditionnelles privent l’accès pour des millions de familles à un logement décent. 
Au centre du programme, un concept architectural à la fois ancestral et innovant : la Voûte Nubienne. 
Cette technique constructive sans bois ni tôle utilise la terre crue comme matériau et permet la 
formation professionnelle d’une main d’œuvre locale et souvent précaire à un métier d’avenir.  
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Formation technique professionnelle et emploi des jeunes 
- Renforcement de l'économie agricole, 
- Renforcement de l'économie locale, 
- Environnement  
- Atténuation et Adaptation au changement climatique 

 
 

c) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun,  
- Centre,  
- Centre-Est,  
- Centre-Nord,  
- Centre-Ouest,  
- Centre-Sud,  



 

- Haut-Bassins,  
- Nord,  
- Plateau Central,  
- Sud-Ouest 

 
 
 
 
 

67. AW - Association Wouol 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  29/05/2012 

 
a) Présentation et objectifs  

La mission de l’association Wouol est d’être le moteur du développement économique et humain 
durable dans sa zone d’intervention. 
L’Association Wouol s’est fixé pour objectif de contribuer à une amélioration durable des 
conditions et des moyens d’existence des populations rurales par la protection et la mise en valeur 
durable des ressources naturelles et culturelles. 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
L'Association Wouol intervient dans l'agriculture, l'agro-alimentaire et la protection de 
l'environnement. 
 

c) Zones d’intervention  
Cascade, Haut-Bassins, Sud-Ouest 
 
 
 
 
 
 
 

68. AZND - Association ZoodNooma pour le Développement 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  01/09/1990 

 
a) Présentation et objectifs  

Mission: Réaliser des initiatives de base pour un développement harmonieux et social pour le 
monde urbain et rural 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 

En savoir plus 
www.lavoutenubienne.org 
Facebook : thenubianvault 

Twitter : @earthroofs 

En savoir plus 
www.wouol.org 

http://www.wouol.org/


 

Sécurité alimentaire et Nutritionnelle, gestion des ressources naturelles, changement climatique et 
résilience, santé, hygiène et assainissement, formation et insertion socio-professionnelle, éducation 
et renforcement des capacités des organisations rurales 
 

c) Zones d’intervention  
Centre-Nord, Plateau Central 
 
 

69. BURCASO - Conseil burkinabè des organisations de développement 
communautaire  

Type/ Statut : Réseau 
Création/ implantation au Burkina Faso :21 Septembre 2001 

 
a) Présentation et objectifs  

 

La mission de BURCASO est de stimuler une réponse communautaire efficiente contre les grandes 
pathologies et autres problématiques de développement, en dynamisant et renforçant le milieu des 
associations intervenant dans les domaines appropriés, en développant le plaidoyer, et en assurant 
l’implication des acteurs dans la gestion  et la réalisation des interventions sur tout le territoire 
national. 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
BURCASO couvre 4 axes stratégiques:  
(1) promotion du  membership et du réseautage,  
(2) la communication, le plaidoyer et la mobilisation des ressources,  
(3) la coordination des structures membres, le renforcement des capacités techniques et de gestion 
des membres en gestion de projets,  
(4) le management et le Suivi - évaluation des interventions communautaires. Il intervient dans le 
domaine de la santé communautaire avec un accent porté sur les thèmes de Santé Reproductive, la 
santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition et la lutte contre le VIH, la Tuberculose et le 
paludisme 
 

c) Zones d’intervention  
 
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 

70. CCEB-BF  - Cadre de Concertation des ONG et Associations actives en 
Education de Base au Burkina Faso 

Type/ Statut : ONG nationale 

En savoir plus 
www.burcaso.org  

Facebook : Burkasso au BF 

http://www.burcaso.org/


 

Création/ implantation au Burkina Faso :  27/10/1998 
 

a) Présentation et objectifs  
Les objectifs du CCEB-BF  : 
- Influencer les politiques et les pratiques éducatives pour l’accès à une éducation  gratuite et de 
qualité pour toutes et  tous au Burkina-Faso ; 
- Œuvrer à une synergie d’action avec d’autres coalitions de la société civile poursuivant les mêmes 
objectifs au plan national et international ; 
- Renforcer les capacités de ses membres pour l’accomplissement de leur mission. 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Pour accomplir sa mission dans le domaine éducatif, le CCEB-BF à travers son Secrétariat Exécutif 
élabore et met en œuvre des programmes et des projets avec l’appui de partenaires techniques et 
financiers dans les domaines suivants :   
  -Formation Professionnelle et la réinsertion socioprofessionnelle des Jeunes  filles et garçons 
(volet agro sylvo pastoral); 
  -L’amélioration de la qualité, de l’accès, de l’équité de l’éducation non formelle, et formelle, de 
l’éducation inclusive ; 
  -La conception et la réalisation des émissions de sensibilisation et plaidoyer; 
  - La bonne gouvernance dans le système éducatif ; 
  - La lutte contre les grossesses non désirées en milieu scolaire ; 
  - La lutte contre la présence des enfants sur les sites d'orpaillage; 
  - La santé de la reproduction et droits sexuels des jeunes (SRDS) 
  - Le suivi-budgétaire des ressources allouées à l'éducation ; 
  - La mise en place de COGES dans le pré scolaire, le post primaire et le secondaire; 
  - Le renforcement des capacités des APE/AME et des COGES ; 
  - La mise en place des gouvernements scolaires. 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 

71. CEAS Burkina- Association Centre Ecologique Albert Schweitzer du 
Burkina Faso 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 01 Janvier 1985 

 
a) Présentation et objectifs  

 

L’Association Centre Ecologique Albert Schweitzer du Burkina Faso (CEAS Burkina), est une 
organisation de développement qui œuvre au profit des populations les plus démunies depuis 
1985. 

En savoir plus 
www.cceb-bf.org   

http://www.cceb-bf.org/


 

 
Sa mission est de "Contribuer à la promotion du développement  durable en Afrique d’une manière 
générale et en particulier au Burkina Faso à travers la lutte contre la pauvreté, la protection et la 
gestion durable de l'environnement". 
 
Conformément à son étique qui est d' "Allier  l’Écologie à l’Économie", l'association a pour objectif, 
de faire  la promotion des techniques et technologies appropriées dans ses différents domaines 
d'intervention.   
 
Les principales activités du CEAS Burkina sont les suivantes :  

- Recherche Appliquée.  
- Transfert de compétences  / Formation  
- Suivi - Appui –Conseil ; 

û Plaidoyers ; 
û Mise en œuvre de projets de développement. 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
 

- Les technologies appropriées et les énergies renouvelables (Conception et 
développement d’équipements pour la petite irrigation, l’exhaure d’eau, l’agro 
transformation et pour les besoins domestiques); 

- L’agro écologie, l’environnement et la sécurité alimentaire (Développement de 
techniques et technologies d’agro écologie) ;  

- L’agroforesterie (Reforestation et sensibilisation sur l’écocitoyenneté, implantation de 
vergers, et de jardins scolaires) ; 

- L’agro transformation alimentaire et non alimentaire (transformation des fruits et 
légumes locaux, transformation des produits forestiers non ligneux) ; 

- L’hygiène et l’assainissement (gestion, traitement et valorisation des déchets). 
 
 

c) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun,  
- Cascade, 
-  Centre,  
- Centre-Est,  
- Centre-Nord,  
- Centre-Ouest,  
- Centre-Sud,  
- Est,  
- Haut-Bassins,  
- Sahel,  
- Sud-Ouest 

 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
www.ceas-burkina.com  
Facebook : CEAS Burkina 

http://www.ceas-burkina.com/


 

72. CEAS SUISSE - CENTRE ECOLOGIQUE ALBERT SCHWEITZER 

Type/ Statut : Fondation 
Création/ implantation au Burkina Faso :  15/06/2018 

 
a) Présentation et objectifs  

A travers notre réseau, nous contribution à l'autosuffisance alimentaire et à la promotion des 
énergies renouvelables.Le CEAS inscrit ses activités dans le cadre des 17 objectifs pour le 
développement durable entérinés par l’Assemblée générale de l’ONU en 2015. 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Artisanat et Energies Renouvelables, Eau et Assainissement des Déchets, Transformation 
Agroalimentaire, Agriculture Durable. 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Sud, Sahel 
 
 
 
 
 
 

73. CECI - Centre d'Étude et de Coopération Internationale 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :   

 
a) Présentation et objectifs  

Accompagner les populations burkinabè vulnérables et marginalisées, principalement les femmes 
(incluant les filles) et les jeunes dans leurs efforts et leurs ambitions de développement socio-
économique durable par des initiatives inclusives et créatrices d’emplois et de revenus  
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
• Sécurité alimentaire et agriculture durable  
• Employabilité et entreprenariat des femmes et des jeunes 
• Droits et autonomisation économique  des femmes et des filles 
• Environnement, changement climatique, résilience et écocitoyenneté 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 

En savoir plus 
www.ceas.ch 

 

En savoir plus 

http://www.ceas.ch/


 

 
 
 
 

74. CEPROFET - Centre de Production et de Formation en Elevage Tropical 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  07/08/1994 

 
a) Présentation et objectifs  

Assurer la gestion des ressources pour le développement local 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Agro-écologie, Elevage, Santé communautaire et Environnement/Eau 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Plateau Central 
 
 

75. CESAO AI - Centre d’Etudes, d’Expérimentations Economiques et Sociales 
pour l’Afrique de l’Ouest-Association Internationale 

Type/ Statut : Association internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :19 Juillet 2012 

 
a) Présentation et objectifs  

 

Le CESAO est une institution d’appui au développement fondée au Burkina Faso depuis 1960 qui a 
pour mission : 

1. De contribuer à la promotion d’un développement global et participatif basé sur un 
humanisme spiritualiste, personnaliste et communautaire, principalement dans les pays de 
l’Afrique de l’Ouest. 

2. D’œuvrer à la formation technique et humaine des acteurs du développement. 
3. De promouvoir l’expérimentation des actions des groupes cibles à travers leurs projets et   

programmes de développement intégré et participatif. Notamment en milieu rural et 
périurbain ainsi que l’adéquation entre la recherche et l’action. 

4. D’accompagner des programmes d’actions, de gestion de connaissance, d’expérimentation 
et de recherche en matière de développement, tel que défini dans les présents statuts... 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
 
Les Domaines / secteurs d’interventions prioritaires sont :  

- Gestion des ressources naturelles et adaptation au changement climatique ; 
- Entrepreneuriat rural et promotion des filières agricoles ;  

www.ceci.ca 

http://www.ceci.ca/


 

- Sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
-  Société civile et décentralisation ;  
- Humanitaire et gestion des catastrophes naturelles ;  
- Hygiène, eau et assainissement (HEA).  

 
Les cibles directes sont :  

- Les producteurs agro- sylvo -pastoraux (plus particulièrement les plus démunis) et 
leurs organisations ;  

- Les artisans ruraux ;  
- Les femmes et jeunes ;  
- Les élus locaux et collectivités territoriales décentralisées ;  
- Les organisations de la société civile.  

 
c) Zones d’intervention  

Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 

76. CICDoc - Centre d'Information, de Conseils et de Documentation sur le VIH 
SIDA et la Tuberculose 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  01/01/1999 

 
a) Présentation et objectifs  

Le CICDoc est un réseau de sept (07) associations fondatrices, vingt-deux (22) associations 
membres et plus de deux cent (200) adhérents qui a pour objectif principal de développer un 
réseau d'organisation communautaire en vue de promouvoir des services de santé. 
 
Il a pour mission Développer un réseau d’organisations communautaires robustes, performantes et 
crédibles en vue mettre en œuvre des interventions de santé communautaires de qualité répondant 
aux normes et aux attentes des populations». 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Nous intervenons dans le domaine de la santé, plus précisement dans la lutte contre le VIH/SIDA et 
la Tuberculose. 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
www.cesao-ai.net 

https://m.me/cesao.ai.3 

En savoir plus 
www.cicdoc.org 

Facebook : ONG CICDoc 

http://www.cesao-ai.net/
https://m.me/cesao.ai.3
http://www.cicdoc.org/


 

 
 

77. CID/Burkina- Comité d'Initiative contre la Drépanocytose 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 21 Mars 2006 

 
d) Présentation et objectifs  

 

Le but  de l'association est de contribuer au bien-être socio sanitaire et à l’épanouissement des 
drépanocytaires et des familles de drépanocytaires 
 
Objectifs: 

- Développer un plaidoyer en vue d’une meilleure prise en compte, par les services 
publics de santé, les préoccupations des personnes souffrant de la drépanocytose; 

- Sensibiliser la population générale pour une meilleure acceptation et prise en charge 
sociale du drépanocytaire ; 

- Sensibiliser la population jeune, notamment les élèves et étudiants, sur les questions 
liées à la drépanocytose, afin de l’amener à opter pour des unions à faible risque de 
transmission du gène ‘’S’’; 

- Promouvoir la concertation scientifique sur la question de la drépanocytose  
- Servir de centre d’Information, de Formation, d’Education sur la drépanocytose ; 
- Promouvoir la prise en charge globale du drépanocytaire au niveau de ses structures 

membres ; 
- Soutenir toutes les initiatives de lutte contre la drépanocytose au Burkina Faso. 

 
 

e) Domaines / secteurs d’intervention 
Santé 
 

f) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun, 
-  Cascade,  
- Centre,  
- Centre-Est,  
- Centre-Nord,  
- Centre-Ouest,  
- Centre-Sud,  
- Est,  
- Haut-Bassins,  
- Sud-Ouest 

 
 
 
 

78. CREDO - Christian Relief and Development Organization 

En savoir plus 
www.cid-burkina.com  

www.facebook.com/drepanocytose.bf  

http://www.cid-burkina.com/
http://www.facebook.com/drepanocytose.bf


 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 28 Janvier 1993 

 
g) Présentation et objectifs  

«Travailler aux côtés des communautés de base pour aider les personnes défavorisées et/ou 
démunies à recouvrer leur dignité d’homme fait à l’image de Dieu».  
 

h) Domaines / secteurs d’intervention 
- L’Education ;  
- Le Secours Humanitaire ;  
- La Protection de l’Enfance ;  
- La Sécurité Alimentaire et la Résilience ; 
- L’Enseignement et la Formation Technique et Professionnelle (EFTP). 

 
 

i) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun,  
- Centre,  
- Centre-Ouest,  
- Haut-Bassins,  
- Plateau Central,  
- Sahel,  
- Sud-Ouest 

 
 
 
 

79. CRIGED - Centre de Recherche et d'Intervention en Genre et 
Développement 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  23/12/2006 

 
a) Présentation et objectifs  

 

Mission: promouvoir et défendre les intérêts et les droits des femmes et des hommes en apportant 
un appui concret aux organisations et acteurs qui œuvrent en genre et développement.  
 
Les objectifs spécifiques du CRIGED sont les suivants:  
-Promouvoir l’intégration effective du genre dans toutes les étapes des politiques, programmes et 
projets de développement  pour une réduction des inégalités existantes; 
-Appuyer la concertation des acteurs (Etat, PTF, OSC) à tous les niveaux (local, régional, national) et 
l’harmonisation des approches et actions dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique 
Nationale Genre; 
-Promouvoir la recherche sur les questions de genre et développement; 
-Identifier des pistes d’intervention novatrices et porteuses permettant de mener des actions 
d’appoint dans les secteurs et domaines où les inégalités entre les sexes sont les plus marquées ; 
-Assurer le suivi-évaluation des politiques de développement. 
 
 

En savoir plus 
www.credobf.org  

 

http://www.credobf.org/


 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
-Recherches sur la situation des inégalités dans les secteurs prioritaires de développement ; 
-Formation et appui conseil aux acteurs (PTF, OSC, ministères et institutions) pour le 
mainstreaming du genre dans leurs programmes et activités ; 
-Appui à l’harmonisation et à la concertation des OSC et ONG en genre (animation, coordination, 
action) ; 
-Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles (mariage forcé, violences conjugales) ; 
-Promotion de la participation politique des femmes au niveau national et local ; 
-Promotion de l’adoption de la budgétisation selon le genre au niveau national et sectoriel ;  
-Suivi-évaluation de l’impact des politiques de développement sur les inégalités liées au genre. 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. DES/Burkina - Diobass Ecologie et Société du Burkina 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  31/05/2009 

 
 

a) Présentation et objectifs  
Diobass Écologie et Société du BURKINA FASO est un réseau d’organisations paysannes et de 
personnes ressources qui œuvrent avec celles-ci en vue de promouvoir la prise en charge de leur propre 
développement. Elle s’inscrit dans une démarche particulière dite démarche Diobass qui vise à valoriser 
les connaissances et les savoirs endogènes et une large diffusion des outils de la science dans le monde 
rural. Cette démarche trouve sa justification dans les insuffisances des politiques agricoles développées 
par l’Etat qui consistent à transférer, vers les paysans, des technologies en vue d’accroître les 
rendements. 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Décentralisation/ Développement Local- Environnement/ Changements Climatiques-Souveraineté 
Alimentaire/Lutte Contre la Faim-Economie- Sociale et Solidaire-Genre et Développement-
Protection sociale et Secours humanitaire 
 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Centre, Centre-Nord, Centre-Ouest, Plateau Central 
 
 

En savoir plus 
www.criged.org 

https://www.facebook.com/Santé-sexuelle-Santé-
de-la-Reproduction-en-milieu-scolaire-Burkina-

Faso-489433077876889 

http://www.criged.org/


 

 
 
 
 
 
 

81. Eau Vive - Association EAU VIVE 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  23/12/1985 

 
a) Présentation et objectifs  

Appui au développement (économique, social et institutionnel) ; 
Appui à la maîtrise d’ouvrage communale, la valorisation des compétences, la migration, la 
coopération transfrontaliè ; 
Appui au développement des services sociaux de base (éducation et santé) ; 
Promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Eau Potable et Assainissement 
Education 
Santé 
Renforcement des Capacités / Formation 
Maitrise d'ouvrage communale 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 

82. ECV - Espace Culturel Vilwendé 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  10/07/2013 

 
a) Présentation et objectifs  

L espace culturel vilwendé,est une institution théâtrale et d'éveil de conscience fondé en 2013 et 
reconnu officiellement par le récépissé Numéro : N00000143101du 14 avril 2017.Espace spécialisé 
dans la promotion culturelle, L'ECV  est une structure qui s'investit dans l'éveil des 
consciences,dans la sensibilisation et la formation cognitive des enfants et des jeunes. 

En savoir plus 
www.diobass-bf.org  

Facebook 

En savoir plus 
www.eau-vive.org 

Facebook 

http://www.diobass-bf.org/
http://www.eau-vive.org/


 

 
L'ECV a une double missions: 
1-une mission ludique qui consiste à détendre,à distraire,à amuser... 
 
 2-une mission didactique qui consiste à éduquer,à enseigner,à informer,à former,à conscientiser en 
dénonçant les tares et en promouvant les valeurs. 
 
Nos objectifs : 
 valoriser et  promouvoir la culture Africaine en générale et Burkinabé en particulier. 
 
-Promouvoir les arts du spectacle; 
 
-Organiser des camps d'éveil,de sensibilisation et de formation sur les fléaux sociaux au Burkina 
Faso; 
 
-promouvoir les activités relatives à la sauvegarde,à la restauration et à la gestion durable de 
l'environnement . 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Nos domaines d'interventions: CULTURE,ART ET TOURISME 
 
Nos secteurs d'interventions: 
Nous intervenons dans tous les secteurs de la vie et de l'activité sociale. Mais on peut reconnaître 
que nos secteurs de prédilection sont :la gouvernance politique dont le théâtre dénonce souvent les 
insuffisances,les dérapages et toutes les tares habituelles( dictature,refus 
d'alternance,corruption,crimes divers ect);  
la société et Les pratiques qui y ont cours(égoïsme,intolérance,incivisme,débauche,traditions 
rétrogrades,ou valeurs à renforcer comme l'intégrité,la solidarité,le patriotisme... 
 
 
 
 
 
 

 
c) Zones d’intervention  

Toute l'étendue du territoire national 
 
 

83. EdM - Entrepreneurs du Monde 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  19/12/2008 

 
a) Présentation et objectifs  

VISION : Un monde équitable et durable où chacun a accès aux services de base, peut entreprendre, 
et améliorer son bien-être, celui de sa famille et de sa communauté. 
 



 

MISSION : Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion économique des familles en situation 
de grande précarité et leur facilite l’accès à des biens et services essentiels. Ainsi, ces familles 
gagnent en autonomie et améliorent leurs conditions de vie.  Pour réaliser sa mission, 
Entrepreneurs du Monde favorise l’émergence d’organisations locales pérennes dans le monde 
autour de trois métiers : la microfinance sociale, l’appui à la création de Très Petites Entreprises et 
l’accès à l’énergie. 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Microfinance sociale, accès à l'énergie économique et écologique pour tous, accompagnement à 
l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Ouest, Haut-Bassins, Sud-Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 

84. ESF - Elevages sans frontières 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 26 Décembre 2001 

 
 

a) Présentation et objectifs  
Mission : "Appuyer des communautés paysannes vulnérables pour améliorer leurs conditions de 
vie par la mise en place d’activités liées à l’élevage et créatrices de ressources". 
 
Objectifs visés :  
1) Renforcer et développer des élevages familiaux locaux durables 
2) Renforcer le pouvoir économique des familles paysannes par la valorisation des productions 
liées aux élevages appuyés 
 

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

- Amélioration de l’accès à des moyens de production améliorés 
- Appui à la création de services techniques et financiers pour soutien au monde paysan 

et à l’entrepreneuriat 
- Appui à la valorisation et l'insertion des produits animaux sur les marchés 
- Renforcement des capacités des acteurs locaux 

 
 

c) Zones d’intervention  
- Centre-Nord,  
- Sahel 

En savoir plus 
www.entrepreneursdumonde.org/burkinafaso 

Facebook 

http://www.entrepreneursdumonde.org/burkinafaso


 

 
 
 
 
 
 

85. FADCO - Fédération des Associations pour le Développement 
Communautaire 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :   

 
a) Présentation et objectifs  

 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
AGRICULTURE_ELEVAGE_SANTE_ÉDUCATION_HYDRAULIQUE_ENVIRONNEMENT 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Nord, Nord, Plateau Central, Sahel 
 
 

86. FB - Fondation BARKA 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  15/10/2009 

 
 

a) Présentation et objectifs  
 
 NOTRE MISSION 
 
                La Fondation BARKA est une organisation Burkinabè à but non lucratif créée depuis 2009  
pour servir comme catalyseur dans le développement durable au Burkina Faso à travers :   
• Les initiatives en Eau, Hygiène et l’Assainissement  
• L’Education 
• L’autonomisation de la Femme  
• Les stratégies d’adaptation aux aléas climatiques      
 
La Fondation BARKA sert aussi comme un lien entre des individus, des écoles et des communautés 
du Burkina Faso et des Etats Unis d’Amérique en facilitant  une meilleure compréhension, des 
échanges culturels et la Co création d’une culture de paix. 

 
 

En savoir plus 
www.elevagesansfrontieres.org  

https://fr-fr.facebook.com/ONGElevagesSansFrontieres/ 

http://www.elevagesansfrontieres.org/


 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Nous avons comme vision  pour toute la nation entière d’avoir : 
• De l’eau potable 
• Un assainissement amélioré 
• Une connaissance des principes basiques d’hygiène 
• Une autonomisation des femmes afin qu’elles soient des leaders de leur communauté 
• Des capacités d’adaptation aux aléas climatiques        
 
Pour les nations développées et les agences de développement, notre vision est celle dans laquelle 
la culture et les droits des peuples indigènes sont respectés, le développement se réalise avec  le 
consentement et la liberté. Il ne s’agit pas de riches qui aident les pauvres mais il s’agit de 
développer une relation réciproque d’intérêts mutuels dans laquelle  nos dons collectifs sont 
reconnus, valorisés et partagés avec les uns et les autres pour un avenir durable.  
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre-Est, Est 
 
 
 
 
 
 
 

87. FDC/BF - Fondation pour le Developpement Communautaire / Burkina 
Faso 

 
Type/ Statut : ONG nationale 

Création/ implantation au Burkina Faso :  25/09/1997 
 

a) Présentation et objectifs  
La mission de la Fondation pour le Développement Communautaire / Burkina Faso (FDC/BF) est de 
« Contribuer au développement durable dans ses zones d’intervention à travers l’éducation, la 
santé, l’Agriculture, la Gestion des Ressources Naturelles et la promotion des droits des enfants par 
l’intervention directe et le renforcement des capacités, la responsabilisation des communautés et 
des organisations locales». 
La Fondation pour le Développement Communautaire / Burkina Faso (FDC/BF) n’est donc pas une 
structure de financement mais une organisation de développement non urgentiste dont l’approche 
est basée sur des interventions intégrées et partenariales 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Les secteurs d'intervention de la FDC/BF sont : 
1). L' Education (formelle, non formelle, l'alphabétisation et les formations spécifiques sur le Genre, 
les Droits de l'Enfant, etc); 
2).  La santé (maternelle et infantile, la SSR, la lutte contre le VIH/SIDA, la santé communautaire); 
3).  La formation professionnelle et insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes; 

En savoir plus 
www.barkafoundation.org 

Facebook :  BARKA Foundation 

http://www.barkafoundation.org/


 

4).  L' agriculture, la Gestion des ressources naturelles et l'environnement; 
5).  La microfinance communautaire. 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 

88. FED Burkina - Fondation Emploi Décent 

 
Type/ Statut : Fondation 

Création/ implantation au Burkina Faso :  24/07/2008 
 

a) Présentation et objectifs  
La fondation Emploi Décent est créée en juillet 2008 par un groupe de jeune Burkinabé pour 
soutenir les initiatives de femmes et de jeunes en milieu urbain et rural, afin de renforcer leurs 
économies tout en éliminant la pénibilité dans leur travail. La fondation soutien les initiatives 
individuelles et collectives de types socio économiques. la formation professionnelle et 
l'accompagnement à l'auto emploi sont les piliers de l'intervention de la Fondation. 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- la formation professionelle 
- Developpement d'entreprise en milieu rural 
- le Renforcement des capacités de jeunes leaders 
- développement Agro sylve pastoral 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Nord, Centre-Sud, Plateau Central 
 
 
 
 
 
 
 
 

89. FENABF - Fédération Nationale des Artisans du Burkina Faso 

Type/ Statut : Association 

En savoir plus 
www.fdcbf.org 

www.facebook.com/fdcbf 

En savoir plus 
www.emploidecent.org  

Facebook : fondation emploi décent 

http://www.fdcbf.org/
http://www.facebook.com/fdcbf
http://www.emploidecent.org/


 

Création/ implantation au Burkina Faso :  11/07/2001 
 

a) Présentation et objectifs  
La FENABF a pour objectif principal de contribuer à organiser et à promouvoir l’artisanat au 
Burkina Faso. Elle a pour objectifs spécifiques suivant : 
- Stimuler l’élaboration des politiques et stratégies en matière de promotion de l’artisanat ; 
- Initier des actions de suivi et évaluation des politiques, stratégies, projets et programmes en 
matière d’artisanat ; 
- Plaider pour l’accroissement des financements destinés au secteur de l'artisanat ; 
- Améliorer l’accès des artisans aux marchés publics et privés ; 
- Améliorer l’accès des artisans aux crédits  
- Apporter un appui/conseil et accompagnement aux organisations professionnelles membres ; 
- Améliorer la qualification professionnelle des artisans ; 
- Développer la formation professionnelle par apprentissage ; 
- Appuyer le renforcement des capacités des artisan(e)s et de leurs organisations ; 
- Promouvoir la représentation des femmes au sein des organisations professionnelles, des 
corporations et de la chambre des métiers. 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Artisanat, Formation professionnelle, Entreprenariat 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 

90. FERT - Agri-agence Fert 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 01 Janvier 2009 

 
a) Présentation et objectifs  

Fert (www.fert.fr) est une agri-agence française créée en 1981 et membre de l’alliance 
internationale AgriCord. Fert contribue au développement des économies agricoles des pays en 
développement et émergents. Plus spécifiquement, Fert soutient la création, par les agriculteurs, 
d'organisations leur apportant des solutions durables aux problèmes qu'ils rencontrent dans 
l'exercice de leur métier et la défense de leurs intérêts. En 2018, Fert intervient dans 11 pays, dont 
9 pays d’Afrique. 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Agriculture,  
- Développement de services pour les producteurs 

 

En savoir plus 
 www.fenabf.org 

Facebook 

http://www.fenabf.org/


 

 
c) Zones d’intervention  

- Centre,  
- Centre-Nord,  
- Nord 

 
 
 
 
 

91. FIAN BURKINA FASO  

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  19/12/2009 

 
a) Présentation et objectifs  

FIAN Burkina Faso a pour objet de promouvoir les droits humains en général et le droit à une 
alimentation adéquate et à la nutrition en particulier. Cette réalisation doit prendre en compte y 
compris l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits humaines.   
FIAN Burkina Faso défend le droit à une alimentation adéquate et à la nutrition sur la base de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des autres instruments juridiques pertinents, en 
particulier du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (Article 11) 
et de l’Observation Générale N° 12 tel qu’adoptée par le Comité des Nations Unies sur les Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels. 
FIAN Burkina Faso encourage pleinement le travail réalisé en faveur de l’évolution progressive du 
droit à une alimentation adéquate et à la nutrition pour les générations présentes et futures dans le 
cadre de la souveraineté alimentaire. 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Droits humains/Droit à l'alimentation/Plaidoyer/Soutien aux victimes 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national, Est, Sahel 
 
 
 
 
 
 
 

92. FNESBF - Fédération Nationale des Ecoles de Sourds du Burkina FASO 

Type/ Statut : Fédération 
Création/ implantation au Burkina Faso :  12/11/2009 

En savoir plus 
www.fert.fr  

 

En savoir plus 
www.fianburkina.org 

Facebook 

http://www.fert.fr/
http://www.fianburkina.org/


 

 
a) Présentation et objectifs  

.crée des écoles qui serviront de cadre de concertation , d'auto - promotion et d'émancipation; 
susciter la création de nouvelles structures pour la formation scolaire, secondaire, universitaire et 
professionnelle; promouvoir les échanges de connaissance d'expériences culturelles , sportives par 
le biais des séminaires de formation, journée pédagogique, rencontres de stages pour personnel , 
enseignants et élèves , promouvoir les droits de ces enfants handicapés et leurs encadreurs 
;encourager la formation des parents en langue de signes pour faciliter la communication les 
enfants déficients auditifs ; contribuer à l'adoption d'une législation en faveur de l'éducation et de l' 
intégration professionnelle des déficients auditifs . 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
l' éducation pré scolaire , primaire , post primaire , formation professionnelle , formation des 
formateurs , des parents , la culture et le sport 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Sud, Est, Haut-Bassins, Nord, Sahel 
 
 

93. FNGN - Fédération Nationale des Groupements Naam 

 
Type/ Statut : Association 

Création/ implantation au Burkina Faso :  01/01/1967 
 

a) Présentation et objectifs  
La philosophie de la FNGN est " développer sans abîmer". Conséquemment à cette philosophie, les 
Naam ont pour objectif de : organiser, coordonner, orienter les actions de développement ; 
favoriser les activités économiques, sociales et culturelles ; encourager et développer la formation 
technique, économique et civique de ses membres. 
L’intervention de la FNGN se fonde sur cinq principes fondamentaux qui découlent de sa 
philosophie. Il s’agit d’appuyer les groupes à partir de : 
1) ce qu’ils sont (leur nature) 
2) ce qu’ils savent (leurs savoirs) 
3) ce qu’ils vivent (leur culture) 
4) ce qu’ils savent faire (les technologies qu’ils maitrisent) 
5) ce qu’ils veulent (leurs aspirations) 

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

DOMAINES / SECTEURS D’INTERVENTION ET ACTIVITES 
La Formation 
Elle est au sein des Naam la pierre angulaire qui permet la réalisation des initiatives/activités de 
développement. Elle permet de donner au milieu lui-même les compétences nécessaires pour faire 
face à ses propres problèmes et se prendre efficacement en charge. Elle est transversale. La 
formation privilégiée est « la formation demandée ». La formation est réfléchie dans le cadre de 
comités de réflexion régulièrement organisés. 
- Le comité de réflexion central : il regroupe des participants de toutes les unions pour échanger les 



 

expériences et dégager des orientations. 
 
Les activités communautaires de défense et restauration de l’environnement 
La stratégie de la FNGN dans la gestion des ressources naturelles consiste à développer des 
activités visant la conservation des eaux et des sols (CES) au moyen de deux types d’interventions 
complémentaires : 
- Mécanique : diguettes (cordons pierreux, ralentisseurs d’érosion), digues filtrantes, traitements de 
ravines, creusement et surcreusement de bullis, retenues d’eau, micro-barrages. 
 
- Biologique : régénération assistée, végétalisation des ouvrages mécaniques, reboisement, 
plantation de haies vives et brise-vents, récupération des terrains dégradés par la technique du zaï 
et du tapis herbacé, amélioration des sols par apport de fumure organique. 
Toutes ces activités de conservation des équilibres écologiques réalisées par des travaux collectifs 
qui impliquent toute la communauté villageoise, ont pour but de renforcer et d’améliorer le 
rendement agro-sylvo-pastoral, conditions indispensables au développement d’autres activités. 
 
Les activités économiques 
Individuelles ou collectives, les activités menées concourent à la limitation de la dépendance 
financière des groupements, des unions et de leur fédération vis-à-vis de l’extérieur. Elles relèvent 
des domaines suivants : 
 
 
La production maraîchère 
Elle est principalement une activité de contre saison développée dans des périmètres maraîchers 
aménagés autour des retenues d’eau (retenues d’eau, bullis) ou des puits. La production est auto-
consommée et vendue localement ou exportée dans les centres urbains ou dans des pays 
limitrophes (Ghana, Côte-d’Ivoire). Les spéculations sont le choux, la tomate, l’oignon, la pomme de 
terre. La plus importante est la pomme de terre. Les unions du « Visage Espoir Maraîchage en zone 
partiellement sèche » produisent plus de 45 % de la production nationale de pomme de terre. 
 
L’embouche ovine 
Elle est surtout pratiquée par les femmes à travers leurs groupements. L’activité qui consiste à 
engraisser en très peu de temps 1 à 2 moutons est maîtrisée par les femmes. La vente des moutons 
leur procure des bénéfices. Les moutons sont vendus à des bouchers ou à des exportateurs. 
 
La commercialisation 
La FNGN a mis en place une Centrale d’Approvisionnement  d’Activités Commerciale chargé de la 
commercialisation (CAAC) des productions des groupements. Cette structure est chargée de la 
recherche de marché et de l’information (des producteurs) sur les évolutions et les exigences des 
marchés visés, sur l’état de la concurrence nationale et extérieure. 
 
Le CAAC commercialise les semences, les productions maraîchères (pomme de terre, oignon), les 
fruits et légumes (bananes), les produits d’élevage. 
 
Les greniers de sécurité alimentaire (ou banques de céréales) 
Ils interviennent dans le domaine de la commercialisation des céréales et autres produits 
alimentaires pour assurer la sécurité alimentaire. Approvisionnement, constitution de stock, 
commercialisation sont les principales activités. 
 
Les moulins 
Tout en poursuivant l’allègement des femmes, ils procurent des revenus substantiels pour 
l’amélioration des conditions des groupements féminins surtout, qui ont en charge la gestion dans 
les unions où les unités sont implantées. 
 



 

Le Réseau des Baoré-Tradition d’épargne et de crédit (RBTEC) 
Ce sont des outils financiers mis à la disposition des groupements pour le financement partiel ou 
intégral des activités de développement. La FNGN dispose actuellement de vingt sept (27) BTEC. 
 
Le Centre de formation et de production de Bassénéré 
Il a été créé en 1987 pour répondre aux besoins de formation et de production adaptés aux attentes 
exprimées des groupements. Le centre regroupe en son sein les unités économiques suivantes : 
• Le tréfilage : chargé de la production et la vente du grillage pour les clôtures (reboisement, 
maraîchage, élevage d’embouche) et du gabion pour les aménagements en diguettes, digues 
filtrantes et retenues d’eau. 
• La soudure : chargée de la confection, de charrettes, des moules à savon, des cuiseurs solaires, des 
foyers améliorés, de différents outils aratoires, des meubles. 
• La menuiserie : chargée de la confection et la vente de meubles, de séchoirs solaires, de niveaux à 
eau, etc. 
• Le tissage – Couture – Teinture : chargée de la confection des pagnes tissés (artisanat) des 
layettes, des nappes et des robes teintes. 
• La savonnerie : chargée de la fabrique de savon à base de karité, de neem, du balanitès, du 
pourghère, etc. Le savon est commercialisé au niveau national et l’exportation en Suisse et en Côte-
d’Ivoire. 
• Le séchage de fruits et légumes : les produits séchés sont : manque, banane, tomate, oignon, 
haricot vert, pomme de terre. Les produits séchés sont commercialisés en Italie, France, Suisse, 
Allemagne et sur le marché local. 
 
Chaque unité est gérée par un responsable appuyé par un comité de gestion sous la supervision du 
directeur du centre. 
 
Le Centre International de Formation et de Recherche Paysanne Bernard Lédéa OUEDRAOGO 
(CIFER/BLO) 
Le centre est constitué d’infrastructures d’accueil, de formation et de restauration. Il est 
régulièrement sollicité pour abriter des séminaires, des colloques, des conférences, des formations, 
des manifestations sportives et culturelles. 
 
Toutes les activités économiques initiées par la FNGN visent des objectifs précis : 
• l’auto responsabilisation 
• l’auto emploi 
• l’auto gestion 
 
Les activités sociales 
Même si les activités prennent de plus en plus de l’importance, il n’en demeure pas moins que les 
activités sociales continuent d’occuper une place de choix au sein de la FNGN. Ces activités relèvent 
de plusieurs domaines : 
- la santé maternelle et infantile 
- les centres nutritionnels 
- la lutte contre les pratiques traditionnelles désuètes : excision, lévirat, etc. 
- la pharmacopée (implantation de jardins de plantes médicinales) 
- la lutte contre le SIDA 
- la promotion de l’art et de la culture 
- l’alphabétisation. 

 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 



 

 
 
 
 
 

94. Fondation LKT - Fondation Lucie KABORÉ-TRAORÉ pour la protection des 
veuves et orphelins du Burkina  

Type/ Statut : Fondation 
Création/ implantation au Burkina Faso :  25/05/1974 

 
a) Présentation et objectifs  

Mission: Oeuvrer pour lepanouissement des veuves et orphelins 
Objectifs: 
Assurer la défense des droits des veuves et orphelins 
Mettre un accent sur l'éducation et la santé des veuves et orphelins  
Favoriser la formation des veuves et orphelins  
Renforcer les capacites des veuves et orphelins en leur assurant une autonomie. 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Protection sociale 
Éducation  
Santé 
Formation professionnelle 
Renforcement des capacités  
Entreprenariat 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 

95. Fondation Nature et Vie 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  05/05/2013 

 
a) Présentation et objectifs  

Appuyer ou mettre en œuvre les initiatives qui concourent, de manière significative et innovante à 
la gestion saine et durable de l’Environnement et la lutte contre la pauvreté, la promotion de la 
santé des populations et le développement social au Burkina Faso. 
 

En savoir plus 
www.fngnbf.org 

En savoir plus 
www.fondationlkt.org  

Facebook :  Fondation lkt 

http://www.fngnbf.org/
http://www.fondationlkt.org/


 

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

§ Conservation et valorisation des ressources naturelles 
§ Assainissement et amélioration du cadre de vie  
§ Formation et Education environnementale  
§ Recherche appliquée et développement  
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 

96. FONDATION NLanou GNOUMOU 

Type/ Statut : Fondation 
Création/ implantation au Burkina Faso :  28/04/2012 

 
a) Présentation et objectifs  

• Promouvoir le développement socio-économique et culturel de ses membres ou toute autre 
personne ayant accès à la « Fondation N’LANOU GNOUMOU » ; 
• Promouvoir la protection environnementale ; 
• Mener des plaidoyers en vue de la mobilisation des ressources ; 
• Servir d’interface entre les partenaires techniques et financiers pour le renforcement des 
structures socio-économiques et culturelles  

 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
SANTE , EDUCATION (Environnement ) et CULTURE 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 

97. Fondation SEMAFO 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 06 Août 2009 

 
a) Présentation et objectifs  

Les principaux objectifs sont de faciliter l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, 
d'appuyer le développement d'activités génératrices de revenu ainsi que la mise en place de projets 

En savoir plus 
Facebook :  Fondation Nature et Vie 



 

de santé ciblant notamment la santé féminine de la reproduction avec un volet de prévention, Afin 
de promouvoir l'émancipation de la femme, un volet soutien à la production est aussi pris en compte. 
 

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

- Éducation,  
- Agriculture,  
- Santé  
- Soutien à la population et à la production 

 
 

c) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun,  
- Centre,  
- Est 

 
 
 
 
 

98. FOSAPA - Association FOSAPA 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :   

 
a) Présentation et objectifs  

Crée depuis 2008, l'ONG FOSAPA vise à créer un environnement social et économique approprié 
pour un développement humain durable. 
 

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

Dans l'optique d'atteindre ces objectifs, l'ONG FOSAPA opère dans des secteurs tels que l'éducation, 
la santé, l'eau potable et ce de la sécurité alimentaire 
 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Sud, Nord, Plateau Central 
 
 

99. FR - Fondation Rama 

Type/ Statut : Fondation 
Création/ implantation au Burkina Faso : 10 Mars 2010 

 
a) Présentation et objectifs  

Association à but non lucratif qui œuvre pour le bien-être des femmes, des enfants, des jeunes et 
des adolescents. 

En savoir plus 
www.fondationsemafo.org  

http://www.fondationsemafo.org/


 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Santé,  
- Education,  
- Formation professionnelle,  
- Réinsertion sociale 

 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 

100. FV - France Volontaires 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  07/12/1973 

 
a) Présentation et objectifs  

La plateforme France Volontaires est née le 1er octobre 2009 sur le socle de l’Association Française 
des Volontaires du Progrès (AFVP). Elle a pour objet de promouvoir et de développer les différentes 
formes d’engagements relevant des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et 
de contribuer à leur mise en œuvre. Ce projet s’exprime dans le respect des valeurs énoncées dans 
la charte commune à laquelle adhèrent les organismes d’envoi de volontaires et eux-mêmes. Elle est 
par ailleurs membre du Groupement d’Intérêt Public Agence du Service Civique et contribue au 
développement du Service Civique, dans le cadre de son volet international. 
France Volontaires appuie et soutient les acteurs du volontariat, candidats, volontaires, structures 
d’accueil ou d’envoi. Les missions de la plateforme sont spécifiées dans un Contrat d’Objectifs et de 
Performance signé avec le Ministère français des Affaires étrangères et du Développement 
International. 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Promotion du Volontariat 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
www.fondationrama.com  
Facebook : fondationrama 

En savoir plus 
www.evfv.org/burkina 

Facebook : francevolontairesbf 

http://www.fondationrama.com/
http://www.evfv.org/burkina


 

 

101. GAFREH - Groupe d'Action des Femmes pour la Relance Économique du 
Houet  

Type/ Statut : Collectif d'association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  04/09/1995 

 
a) Présentation et objectifs  

GAFREH est un collectif d'associations qui compte 117 membres.  
Renforcer, appuyer, faciliter, promouvoir, favoriser l'insertion, formation sur droit et devoir (code 
de la famille et de la personne), alphabétisation, former à la transformation des céréales, formation 
sur la santé de la reproduction et les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA : tous ceux ci 
aux profis de nos femmes membres du GAFREH.  
Créer un centre de tri à Bobo.  
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Recyclage des sachets plastiques usagés en objets utilitaires,  transformation de céréales, teinture, 
tissage.   
 

c) Zones d’intervention  
Haut-Bassins 
 
 
 
 
 
 

102. GCBF - Green Cross Burkina Faso 

 
Type/ Statut : Association 

Création/ implantation au Burkina Faso :  06/03/1995 
 

a) Présentation et objectifs  
Faciliter la réalisation effective de l’épanouissement des populations,  
Promouvoir la protection de l’environnement,  
Promouvoir le développement et d’encourager un changement de valeurs, afin 
d’engendrer une relation respectable et responsable entre les personnes et leur 
environnement 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Environnement, Agriculture, Hygiène, Eau, Assainissement, Energies 
 
 

c) Zones d’intervention  

En savoir plus 
www.gafreh.org 

http://www.gafreh.org/


 

Toute l'étendue du territoire national 
 
 

103. GEIS - Groupe Eau et Ingénierie Sociale 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  27/12/2006 

 
a) Présentation et objectifs  

L’animation en particulier et celle autour des points d'eau et des ouvrages d'assainissement; la 
promotion de l'hygiène et de l'assainissement; le renforcement des compétences de ses membres; 
le renforcement des capacités des communautés à gérer elles-mêmes les points d'eau et les 
ouvrages d'assainissement; le montage et la mise en œuvre des projets de développement 
communautaire en direction des femmes: 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Eau Potable et Assainissement, Sécurité Alimentaire, Micro finance communautaire 
 
 

c) Zones d’intervention  
Haut-Bassins 
 
 
 
 
 

104. GRAAP-Afrique  -  Groupe de Recherche et d'Appui pour l'Autopromotion 
des Populations en Afrique 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  01/01/1976 

 
a) Présentation et objectifs  

 
GRAAP-Afrique veut voir «des femmes et des hommes des villes et des campagnes conscients de 
leurs réalités économiques, politiques et socioculturelles organisés, qui agissent en partenariat et 
font entendre leurs voix tant au niveau local, national qu’international, pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie». 
 
Le GRAAP-Afrique se donne pour mission de «Contribuer par la formation et par l’accompagnement 
des acteurs de développement, à l’autopromotion communautaire, à une participation active à tous 
les niveaux, aux stratégies de luttes contre la pauvreté et à la promotion de la citoyenneté en 
construisant des partenariats». 
 
  L' Objectif  du GRAAP-Afrique est de  contribuer à la promotion des communautés urbaines et 
rurales. Il s'agit spécifiquement de :  

En savoir plus 
Facebook :  geis burkina 



 

§ Renforcer les capacités des acteurs de développement. 
§ Produire des outils pédagogiques pour accompagner les acteurs 
§ Mettre en œuvre des projets opérationnels au bénéfice des communautés 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Production d’outils pédagogiques. 
Appui-conseil des  groupes (collectivités, association, coopératives, etc.) 
Renforcement des capacités (conception et diffusion de modules de formation) 
Promotion de Genre et Développement. 
Mise en œuvre de projet et de micro projets 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national, Boucle du Mouhoun, Cascade, Haut-Bassins, Plateau Central, 
Sud-Ouest 
 
 
 
 
 
 
 

105. GReAS - Groupe de Recherche et d'Actions Sociales 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 28 Août 2006 

 
a) Présentation et objectifs  

Le GREAS a pour objectif global de contribuer à la promotion du développement du Burkina Faso. 
Les objectifs spécifiques sont : 
-        promouvoir l’éducation et la formation.  
-        promouvoir la santé au sein des populations par une action curative et préventive. 
-        promouvoir la sécurité alimentaire à travers une contribution au développement du secteur 
agropastoral essentiellement. 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Santé  
- Education 

 
 

c) Zones d’intervention  
Centre : Ouagadougou 
 

106. GRET - Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques 

En savoir plus 
www.graap-afrique.net 

http://www.graap-afrique.net/


 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 28 Juillet 2004 

 
a) Présentation et objectifs  

Le Gret agit du terrain au politique pour lutter contre la pauvreté et les inégalités en apportant des 
réponses durables et innovantes pour le développement solidaire 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Le Gret intervient sur une palette de sept thématiques :  

- Agriculture : filières et politiques agricoles ;  
- Citoyennetés : médias et démocratie ;  
- Eau potable et assainissement ;  
- Gestion des ressources naturelles et énergie ;  
- Microfinance et insertion professionnelle ;  
- Santé : nutrition et protection sociale ;  
- Villes pour tous et décentralisation 

 
 

c) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun,  
- Cascade,  
- Centre,  
- Est,  
- Haut-Bassins,  
- Nord,  
- Sahel 

 
 
 
 
 
 
 

107. GVC - Gruppo di Volontariato Civile 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :   

 
a) Présentation et objectifs  

GVC a commencé ses activités au Burkina Faso dans l’année 1985. Cette présence prolongée a été 
marquée par des domaines d’activités très variés, en particulier dans le secteur de la Santé, de 
l’émancipation de la femme (formation et lutte contre les mutilations féminines) et de 
l’Agriculture/Sécurité Alimentaire, en faveur des populations les plus vulnérables. 
GVC est actuellement impliqué en deux régions  (Nord et Sahel) dans l’exécution des projets 
d'assistance alimentaire aux ménages très pauvres et pauvres à travers la  distributions de vivres 
avec l’intégration de coupons valeur vivres et marchandises en période de soudure et la 
distribution gratuite de farines infantiles fortifiées, le tout intégré par des actions de sensibilisation 
sur la diversité alimentaire et les bonnes pratiques en matière de ANJE. 

En savoir plus 
www.gret.org  

Facebook : GretFR 
Twitter : @Gret_ONG 

http://www.gret.org/


 

Grâce à ses interventions dans le Passoré en 2014 et 2015, GVC a été décoré « Chevalier de l’ordre 
du Mérite Burkinabé » en Décembre 2017. 
 

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

Sécurité alimentaire, protection sociale 
 
 

c) Zones d’intervention  
Nord, Sahel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108. HERMON - Association Hermon 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 17/08/2013  

 
a) Présentation et objectifs  

Promotion de la santé, la formation, l'entrepnariat, par la participation inclusive des personnes 
défavorisées, ainsi que toute activité susceptible de réaliser le développement social et solidaire des 
populations  
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Santé Enseignement  
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 

109. HKI - Helen Keller International 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  19/02/1998 

 
a) Présentation et objectifs  

La mission de Helen Keller International est de sauver et améliorer la vue et la vie des personnes 
vulnérables dans le monde par la lutte contre les causes et les conséquences de la cécité, la 

En savoir plus 
http://gvc-italia.org 

https://www.facebook.com/GVConlus/?nr 

https://twitter.com/GVCItalia  

http://gvc-italia.org/
https://www.facebook.com/GVConlus/?nr
https://twitter.com/GVCItalia


 

mauvaise santé et la malnutrition. HKI établit des programmes basés sur l’évidence et la recherche 
dans les domaines de la vision, de la santé et de la nutrition. 
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Nutrition, Lutte contre les carences en micronutriments, Agriculture sensible à la nutrition, 
Fortification des aliments, Maladies Tropicales Négligées (Trachome, Filariose Lymphatique, 
Schistosomiase, Géo helminthiases et Onchocercose), Santé Scolaire, Santé Oculaire, Santé Sexuelle 
et Reproductive 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 

110. INADES - Institut Africain pour le Développement Economique et Social - 
Agri-Service-Centre Africain de Formation 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 

 
a) Présentation et objectifs  

 

Mission : Travailler à la promotion sociale et économique des populations, en accordant une 
importance toute particulière à leur participation libre et responsable à la transformation de leurs 
sociétés.  
 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
- Systèmes alimentaires basés sur l’agriculture Familiale 
- Microfinance communautaire 
- Gouvernance inclusive 
- Résilience au changement climatique 

 
 

c) Zones d’intervention  
 

- Boucle du Mouhoun,  
- Cascade,  
- Centre, 
-  Centre-Nord,  
- Centre-Sud,  
- Est,  
- Haut-Bassins,  
- Nord,  
- Plateau Central,  
- Sahel 

En savoir plus 
www.hki.org 

http://www.hki.org/


 

 
 
 
 
 

111. IRC 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 02/09/2013  

 
a) Présentation et objectifs  

 Assistance technique, Lobbying et Plaidoyer pour la réalisation des droits humains à l'eau et 
à l'assainissement 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
eau potable, hygiène et assainissement 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national, Boucle du Mouhoun, Cascade 
 
 
 
 
 
 

112. Kamalpha - Association Internationale kamalpha 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  08/09/2012 

 
a) Présentation et objectifs  

Alphabétiser et éduquer les femmes, les filles et la jeunesse du Burkina Faso pour une meilleure 
prise en charge de leur vie. 
 

 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Éducation 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 

En savoir plus 
www.inadesformation.net  

www.facebook.com/inadesformationburkina  

En savoir plus 
www.ircwash.org  

http://www.inadesformation.net/
http://www.facebook.com/inadesformationburkina
http://www.ircwash.org/


 

 
 
 
 
 

113. KIMI - Fondation KIMI 

Type/ Statut : Fondation 
Création/ implantation au Burkina Faso : 01/12/2006  

 
a) Présentation et objectifs  

KIMI est une Fondation d’Aide à la Santé Préventive créée pour la promotion de la santé en vue de 
réduire considérablement la morbidité au sein des communautés, et favoriser ainsi le 
développement économique et social harmonieux. Ses objectifs sont: 
- Assurer la promotion de la santé à travers la sensibilisation des communautés 
- Renforcer les connaissances du personnel de santé sur le dépistage et la prise en charge des 
cancers féminins 
- Assurer le continuum des soins des cas dépistés lors des activités 
- Construire un centre de dépistage et d'aide à la prise en charge précoce 
- Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et les méthodes salubres d’assainissement 
- Promouvoir les actions de sensibilisation sur la drépanocytose 
- Promouvoir les actions de sensibilisations sur les fléaux jeunes  
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Cancers féminins 
maladies liées au manque d'hygiène 
Trachome et bilharziose  
Drépanocytose 
Alcoolisme et tabagisme des jeunes 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 
 

114. Le Baobab - Association Le Baobab  

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 23 Mai 2000 

 
a) Présentation et objectifs  

En savoir plus 
www.kamalpha.org 

Facebook : @centrekamalpha 

En savoir plus 
www.kimi.bf 

Facebook : fondation kimi 

http://www.kamalpha.org/
http://www.kimi.bf/


 

- Mission: promouvoir le développement économique, social et culturel de ses membres 
- Objectifs:  

o Soutenir des activités dans le domaine de la formation, la sensibilisation et les 
échanges interculturels;  

o Promouvoir les initiatives des jeunes et des femmes dans les activités génératrices 
de revenus à travers un appui technique et financier;  

o Promouvoir la souveraineté alimentaire par la vulgarisation des technologies 
appropriés dans le domaine agro sylvo pastoral à travers l'agroécologie; 

o Œuvrer à la promotion d'une coopération intersectorielle avec des organisations 
locales et internationales en vue d'un transfert de compétences  

 
b) Domaines / secteurs d’intervention 

- Agroécologie 
- Education  
- Activités génératrices de revenus  
- Economie sociale et solidaire 

 
c) Zones d’intervention  

- Centre,  
- Centre-Ouest 

 
 
 
 
 
 

115. Le Tisserin - Fondation Le Tisserin pour la protection et la promotion 
sociale des personnes vulnérables et défavorisées en Afrique de l'Ouest 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 12/08/2008  

 
a) Présentation et objectifs  

 

La vision de la Fondation Le Tisserin est que toute personne, quelle qu'elle soit peut et doit avoir 
des possibilités de contribuer à l'édification de la société. De ce fait, toute vie est précieuse, mérite 
une attention et la société doit créer des conditions favorables à la participation effective de tout 
être humain et à l'émergence d'une véritable citoyenneté pour tous. Dans cette perspective, la 
mission du Tisserin est de développer des actions de protection et de promotion des personnes 
vulnérables et défavorisées et de renforcer les capacités d'intervention des acteurs du domaine de 
la protection sociale. L'objectif général du Tisserin est de promouvoir le bien être des populations 
en général et des groupes vulnérables et défavorisés en particulier. 
 

b) Domaines / secteurs d’intervention 
Les domaines / secteurs d'interventions du Tisserin sont: 
1. Accompagnement psychosocial et familial; 
2. Appui à l'accès aux soins de santé; 
3.Appui à l'accès à la scolarisation, à la formation professionnelle et à l'emploi; 
4. Appui à l'autonomisation des des structures partenaires et/ou bénéficiaires; 
5. Renforcement des capacités 

En savoir plus 
 

Facebook : asso le baobab 



 

 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 

116. LEKMA - ASSOCIATION LEKMA 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  27/05/1997 

 
 

a) Présentation et objectifs  
Lutter contre l'exclusion et la marginalisation des personnes vulnerables de 6 a 22 ans. 
 
Les objectifs de L' association Lekma visent à : 
 
* Défendre et promouvoir leurs droits socio-économiques; 
* Œuvrer à leur éducation et à leur formation afin de leur permettre de s'auto prendre en charge; 
* Créer des centres de formation technique et professionnelle     
   innovants. 
* Proposer aux pouvoirs publics toutes mesures susceptibles de contribuer à l’épanouissement 
physique, moral, intellectuel et matériel des orphelins. 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
DOMAINES :  
PROTECTION DES GROUPES SPECIFIQUES  
EDUCATION ET REINSERTION ( Orphelins complets)  
SENSIBILISATION  
 
SECTEURS :  
Scolarisation : Bourses étude et de formation professionnelle. 
 
Alimentation : Production agricole et distribution alimentaire 
 
Formation humaine : Santé sexuelle et civisme. 
 
Formation Professionnelle : Ateliers et écoles de formation technique :  
Auto/moto et personnel de maison. 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Est, Centre-Ouest, Haut-Bassins, Nord 
 
 

En savoir plus 
www.letisserin.org  

http://www.letisserin.org/


 

 
 
 
 
 

117. LVIA - Association de Solidarité et Coopération Internationale 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :   

 
a) Présentation et objectifs  

Lutte contre l'inégalité, l'insécurité alimentaire, la pauvreté, et l'action concrète pour la paix et le 
développement humain 
 
 

b) Domaines d’intervention 
Santé/nutrition, agriculture, eau/assainissement, environnement, coopération décentralisée, 
jeunesse 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Ouest, Nord, Plateau Central, Sahel 
 
 
 
 
 
 
 
 

118. LWR - Lutheran World Relief 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 31 Mai 2002 

 
a) Présentation et objectifs  

Créé en 1945 par l’Eglise Luthérienne des Etats unis d’Amérique pour venir en aide aux victimes de 
la guerre mondiale, l’action de LWR couvre de nos jours trois (3) continents (Amérique latine, Asie 
et Afrique) et trente-cinq (35) pays. Bien que d’obédience chrétienne, l’action de LWR bénéficie à 
tout être dans le besoin sans tenir compte de sa religion, sa race, son sexe ou son appartenance 
politique, conformément à sa vision, mission d’inspiration biblique. 
La vision de LWR : « Renforcée dans notre action par l’amour inconditionnel de Dieu dans Jésus-
Christ, notre vision est celle d’un monde où chaque communauté, et toute les générations vivent 
dans la justice, la dignité et la paix ». 
La mission de LWR : « Affirmant l’amour de Dieu envers tous les hommes, nous œuvrons avec les 
luthériens et des partenaires dans le monde pour mettre fin à la pauvreté, à l’injustice et à la 
souffrance humaine ». 

En savoir plus 
www.sos-lekma.org 

Facebook : Sos Lekma 

En savoir plus 
www.lvia.it 

https://www.facebook.com/lviabf/ 

http://www.sos-lekma.org/
http://www.lvia.it/
https://www.facebook.com/lviabf/


 

 

b) Domaines d’intervention 
- Agriculture,  
- Changement climatique,  
- Interventions d’urgence. 

 
 

c) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun,  
- Cascade,  
- Est,  
- Haut-Bassins 

 
 
 
 
 

119. M.Ec.B - Mouvement Ecologique du Burkina 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 01 Juin 2005 

 
a) Présentation et objectifs  

 

Créé en 2005, le MEcB regroupe des jeunes engagés pour la protection de l'environnement. Ils 
poursuit entre autres les objectifs suivants: 

- Orienter et accompagner les politiques menées en matière d’atténuation et d’adaptation 
aux changements climatiques ; 

- Développer une expertise sur les politiques de lutte contre les changements climatiques 
(d’atténuation et d’adaptation) et pour un cadre de vie sain  plus économe en énergie et 
en ressources naturelles, et préservant l’avenir des populations et des écosystèmes ; 

- Informer et sensibiliser la population  sur les effets des changements climatiques pour 
faire évoluer les comportements et les modes de vie. 

- Lutter contre les pollutions et nuisances quelles que soient leur nature et origine. 
- Encourager la mise en place des politiques opérationnelles en matière d’assainissement. 
- Susciter l’intérêt et la participation des citoyens à la protection de l’environnement. 

 
 

b) Domaines d’intervention 
- Protection de l'environnement,  
- Promotion des énergies renouvelables,  
- Réoccupation des terres dégradées,  
- Gestion intégrée des ressources en eau 

 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 

En savoir plus 
www.lwr.org  

 

En savoir plus 

http://www.lwr.org/


 

 
 

120. MAÏA - Association 
MAÏA  

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 01 Octobre 1994 

 
a) Présentation et objectifs  

Maïa est une association à but non lucratif 
-  Sa vision est celle d’une école où la scolarisation des filles est promue, une école sans 

grossesses précoces et non désirées pour les filles. 
- Ses missions : 

o La sensibilisation des jeunes filles et garçons sur les questions de la santé sexuelle et 
reproductive, les violences, les IST/ Sida, les Droits des femmes et le Genre.  

o La formation professionnelle aux filles exclues du système scolaire  
o La promotion des activités génératrices de revenus pour les femmes vulnérables. 

Ses objectifs  : 
o Lutter contre l’ignorance et l’analphabétisme de la fille. 
o Contribuer à enrayer les pratiques et idées rétrogrades  
o Venir en aide aux filles en grossesse. 
o Promouvoir l’éducation sexuelle des jeunes. 
o Soutien matériel et moral aux jeunes. 
o Sensibiliser à la protection de l'environnement 

 

 
 

b) Domaines d’intervention 
- Le parrainage des élèves défavorisés 
- La formation professionnelle 
- La sensibilisation en SSR (santé sexuelle et reproductive) 
- Les activités génératrices de revenus 
- La protection de l'environnement 
- Dons divers de matériel et équipements aux structures de santé, d'éducation, etc. 

 
 

c) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun,  
- Cascade,  
- Haut-Bassins,  
- Plateau Central,  
- Sahel,  
- Sud-Ouest 

 
 
 
 

www.mecb.org  
Facebook : Mouvement écologique du Burkina 

En savoir plus 
www.maiabobo.org  

 

http://www.mecb.org/
http://www.maiabobo.org/


 

121. MdM-F - Médecins du Monde France 

Type/ Statut : ONG internationale 
 

a) Présentation et objectifs  
Médecins du Monde (MdM) est une association humanitaire qui soigne les populations les plus 
vulnérables, les victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles, ceux et celles que le monde 
oublie peu à peu. Elle dénonce les atteintes à la dignité et aux droits de l'homme et se bat pour 
améliorer la situation des populations.  
L’ONG intervient au Burkina-Faso depuis 2010 et a développé jusqu’à nos jours, cinq (05) projets 
dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, les soins de santé primaire, la prise en charge 
médicale des réfugiés Maliens, la prévention face à la menace de l’épidémie d’Ebola, le programme 
de santé sexuelle et reproductive (SSR).  
Depuis 2014,  l’ONG  s’est consacrée  à la mise en œuvre du programme SSR pour contribuer à la 
réduction de la morbi-mortalité maternelle à travers la prévention des grossesses non désirées et 
des avortements clandestins au Burkina Faso.  
 
 

b) Domaines d’intervention 
Santé sexuelle et reproductive 
 

c) Zones d’intervention 
- Centre 
- Sahel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

122. MORIJA - Association MORIJA 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  07/03/2006 

 
a) Présentation et objectifs  

En 1974, frappé par l’ampleur de la famine en Ethiopie, un groupe de jeunes décide de dire non à la 
misère, à l’oubli et au fatalisme. Pour renforcer leur action, Michel et Christiane Raboud créent en 
1979 l’association Morija. 
 
En suisse, Morija est régie par ses statuts et les articles 60ss du code civil. En France, Morija est une 
association loi 1901, à but non-lucratif, qui a été fondée en 1997. 
 
Mission 
 

En savoir plus 
www.medecinsdumonde.org  

Facebook : Médecins du Monde France au Burkina 
Faso 

http://www.medecinsdumonde.org/


 

Morija est une organisation humanitaire et de coopération au développement dont l’objectif est de 
venir en aide aux populations vulnérables, principalement en Afrique subsaharienne. Elle apporte 
son soutien en collaboration étroite avec des partenaires locaux partageant ses valeurs. 
 
Morija poursuit ses buts dans les domaines de la nutrition, l’eau-assainissement-hygiène, la santé, 
l’éducation, et le développement rural. 
Elle intervient actuellement dans 4 pays d’Afrique subsaharienne : Burkina Faso, Togo, Tchad et 
Cameroun. 

 
b) Domaines d’intervention 

Éducation, WASH (Eau-Assainissement-Hygiène), Nutrition, Santé, Développement rural  
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud, Est, Plateau Central 
 
 
 
 
 
 
 

123. MT - Mani Tese 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  01/01/1984 

 
a) Présentation et objectifs  

l'ONG MANI TESE est un organisation italienne que travail deplui les année 80 pour le 
developpement rurale sur la filiere agricole en mettant l'accent sur le developpement des femmes 
et sur la securité alimentaire 
 
 

b) Domaines d’intervention 
securité alimentaire, agroecologie, promovoire leadership des femmes dans le OP, microfinance 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Est, Centre-Ouest, Plateau Central 
 
 
 
 
 
 

124. NATURAMA - Fondation des amis de la nature 

En savoir plus 
www.morija.org 

www.facebook.com/morija.org  

En savoir plus 
www.manitese.it 

http://www.morija.org/
http://www.facebook.com/morija.org
http://www.manitese.it/


 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 22 Avril 1991 

 
a) Présentation et objectifs  

La mission de NATURAMA est de "promouvoir les idéaux de conservation et de développement au 
sein de la société Burkinabè en vue d'améliorer les conditions de vie des populations" 
 
Nos objectifs sont: 

- Concevoir et contribuer à la conception de stratégies et politiques, programmes/projets 
de gestion durable des ressources naturelles, de conservation des espèces et 
d'écosystème menacés ; 

- Produire et diffuser des informations scientifiques et techniques nécessaire à une prise 
de conscience éclairée du public, des techniciens et des décideurs du développement ; 

- Assurer une fonction de veille sur des questions sociales, environnementales et 
économiques afin de soutenir le choix et la formulation de bonnes politiques de 
développement durable ;  

- Proposer aux collectivités territoriales et aux états des outils visant à une meilleure 
prise en compte de l'environnement dans la décentralisation. 

 

 
 

b) Domaines d’intervention 
- Gestion durable de la faune et des Aires de protection faunique ; 
- Education et communication environnementale ; 
- Conservation des zones humides et Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)  
- Conservation des oiseaux, des sites et des habitats d'oiseaux ; 
- Gouvernance des ressources forestières ; 
- Lutte contre la désertification et le changement climatique ; 
- Suivi de la biodiversité ; 
- Renforcement des capacités et de lutte contre la pauvreté ; 
- Valorisation des produits forestiers non ligneux ; 
- Réseautage avec les organisations de la société civile et plaidoyer sur les politiques  ; 
- Etudes et prestations sur l'environnement 

 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 

125. NEEED - Association Nimbus, Enfance, Environnement, Education et 
Développement 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  21/06/2000 

 
a) Présentation et objectifs  

En savoir plus 
www.naturama.bf  

www.facebook.com/lanature.net  

http://www.naturama.bf/
http://www.facebook.com/lanature.net


 

Assistance aux communautés rurales dans la conception réalisation et suivi des projets. Lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
 
 

b) Domaines d’intervention 
Education, Santé, Protection de l'Environnement, Hydraulique villageoise et microfinance 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national, Nord 
 
 
 
 
 
 

126. ODDE - Organisation pour Le Développement Durable et Equitable  

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 02 Août 1982 

 
a) Présentation et objectifs  

- La vision de l'ODDE est celle d'un monde dans lequel les femmes, les enfants et les 
personnes vulnérables de tout âge vivent sans faim, dans la paix, la justice et l’équité.  

- Missions : Œuvrer pour l’éveil des consciences des communautés et des personnes afin 
de nous assurer que les femmes, les enfants et les personnes vulnérables vivent dans un 
environnement sain, aient accès à l’éducation, à la santé, à l’alimentation, à la sécurité 
économique et que leurs droits soient respectés.   

- Objectif : L’objectif global de l’ODDE est de contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des femmes, des enfants et des personnes vulnérables au Burkina Faso.  

 
 

b) Domaines d’intervention 
- Education et formation au développement (Alphabétisation, scolarisation,  

       formation professionnelle).  
- Droits humains et lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants et aux 

personnes vulnérables 
- Santé et services sociaux de base  
- Sécurité et souveraineté alimentaire 
- Activités Génératrices de Revenus  
- Environnement  
- Renforcement des capacités.  

 
 

c) Zones d’intervention  
- Centre,  
- Centre-Ouest,  
- Nord,  
- Plateau Central 

 
 

En savoir plus 
www.neeed.org 

http://www.neeed.org/


 

 
 
 
 
 

127. ODE - Office de Développement des Eglises Evangéliques 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 12 Août 1972 

 
a) Présentation et objectifs  

Sa vision est « Être une référence en matière de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle à l’horizon 
2020 ». Il poursuit les missions suivantes : 

- Promouvoir un développement durable avec les communautés de base en veillant à plus 
d'équité pour les groupes les plus vulnérables ; 

- Œuvrer au niveau local, national et international pour la restauration de la dignité 
humaine à travers des actions de plaidoyer pour la promotion des droits de l'Homme et 
de la démocratie; 

- Travailler pour une société où il y aura plus de paix, de justice et de solidarité. 
 

b) Domaines d’intervention 
- Sécurité alimentaire,  
- Hydraulique agricole,  
- Epargne / Crédit,  
- Gouvernance locale,  
- Secours d'urgence et réhabilitation,  
- Mission Intégrale 

 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 

128. ONG APIL BURKINA - Action pour La Promotion des Initiatives Locales -
APIL- 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  07/01/2018 

 
a) Présentation et objectifs  

ACTION POUR LA PROMOTION DES INITIATIVES LOCALES Est une ONG locale BURKINABÈ , crée 
en 1998 pour soutenir les initiatives socio - économiques des populations rurales, organisées au 
sein d’organisations paysannes. Nous soutenons actuellement les efforts de production de 180 
villages dans la sécurité alimentaire durable et la résilience agricole. 
 
 

b) Domaines d’intervention 

En savoir plus 
www.promo-femmes.bf  

 

http://www.promo-femmes.bf/


 

- SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DURABLE  ET RÉSILIENCE AGRICOLE  
- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 
- AGRO ÉCOLOGIE ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
- DEVELOPMENT LOCAL ET DECENTRALISATION  

 
 

c) Zones d’intervention  
Centre, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud, Plateau Central 
 
 
 
 
 
 
 
 

129. OQC - Oxfam-Québec 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 20 Mars 1996 

 
a) Présentation et objectifs  

 

- Notre mission : Oxfam-Québec s’emploie à renforcer ses partenaires et alliés des pays 
en développement dans la conception et la mise en œuvre de solutions durables à la 
pauvreté et à l’injustice. Elle mobilise la population du Québec afin de permettre 
l’expression de sa solidarité. 

 
- Objectifs d’Oxfam-Québec : 

o Mettre fin aux causes de la pauvreté ;  
o Placer la justice économique et sociale en tête de l’ordre du jour mondial ;  
o Être un acteur dynamique du mouvement citoyen mondial pour un monde plus 

juste. 
 
 

b) Domaines d’intervention 
 

- Secteur 1 : Croissance économique durable 
o Entrepreneuriat 
o formation technique et employabilité 
o commercialisation 
o art social 
o rentabilisation de chaînes de valeur 

 
- Secteur 2 : Sécurité alimentaire 

o innovations technologiques 
o agro écologie 
o agriculture familiale 
o gestion des risques et désastres 
o changements climatiques 

En savoir plus 
www.apilaction.net 

Facebook 



 

 
- Secteurs transversaux :  

o Égalité entre les sexes : 
 Leadership transformateur des femmes 
 Lutte contre les violences faites aux femmes et au filles 
  

o  Gouvernance : 
 Citoyenneté active des jeunes 
 Droits de la personne 
 Viabilité de l’environnement : 
 Agro-écologie 
 Adaptation aux changements climatiques. 

 
c) Zones d’intervention  

- Cascade,  
- Centre,  
- Centre-Sud,  
- Est,  
- Haut-Bassins,  
- Sahel 

 
 
 
 
 
 

130. ORGA.N.I.C. - Organisation pour une Nouvelle initiative Communautaire 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  08/10/2004 

 
a) Présentation et objectifs  

 

La mission de l’Association est de promouvoir un processus de développement durable et équitable 
des communautés à la base à travers des transformations sociales positives qui préservent la 
dignité, la paix et les droits de l’homme. Son objectif  est de contribuer au bien être des couches 
vulnérables (pauvres, femmes, jeunes) par l’accroissement des revenus et la promotion d’un 
meilleur cadre de vie. De façon plus spécifique, il s'agit de: 
- Lutter contre la dégradation des ressources naturelles ; 
- Contribuer à améliorer la gouvernance des ressources locales ; 
- Contribuer à l’amélioration de l’état sanitaire et de la sécurité alimentaire des populations rurales, 
surtout les groupes vulnérables ; 
- Lutter contre l’analphabétisme ; 
- Améliorer le statut socio-économique de la femme et des jeunes ; 
- Améliorer la situation de l’hydraulique rurale et de l’assainissement autonome. 

 
b) Domaines d’intervention 

- Sécurité alimentaire (agriculture, élevage, maraîchage, CES/DRS), aménagements de bas-fonds;  
- Décentralisation et gouvernance locale; 
- Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des communautés rurales; 

En savoir plus 
www.oxfam.qc.ca  

 

http://www.oxfam.qc.ca/


 

- Gestion de l’environnement et des ressources naturelles; 
- Eau potable, hygiène, assainissement familiale 
 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Cascade, Centre, Centre-Est, Centre-Sud, Haut-Bassins, Plateau Central 
 
 

131. OSEH - Organisation pour le Secours Humanitaire 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :   

 
a) Présentation et objectifs  

v Appui à la section vulnérable, et à la catégorie victimes des catastrophes environnementales, de la 
population du Burkina Faso 
v Développement de l'intégration sociale et économique des jeunes et de la femme 
v La contribution à l'amélioration des conditions sanitaire des populations. 
v La contribution à la lutte contre l'an alphabétisation et promouvoir une éducation de qualité aux 
générations futures. 
v La contribution à la promotion de l'enseignement technique, et la formation professionnelle. 
v Offre d'apport financier et matériel à des orphelins et enfants en état de détresse. 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
Education,  
Santé,  
Agriculture,  
Formation professionnelle  
la protection sociale 
promotion de genre 
social 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 

132. PLY - ASSOCIATION PAG-LA-YIRI 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  10/12/1975 

En savoir plus 
www.osehbf.org 

facebook.com/OSEHFASO 



 

 
a) Présentation et objectifs  

contribuer à l’épanouissement des  femmes et des jeunes vivant en milieu rural en répondant à ses 
besoins et préoccupations quotidiens. 
 
 

b) Domaines d’intervention 
Autonomisation Économique des femmes et des jeunes  
 
Développement du Leadership féminin et la participation citoyenne 
 
 Santé communautaire  
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national, Centre, Centre-Est, Centre-Sud 
 
 
 
 
 
 

133. PROMACO - Programme de Marketing Social et de Communication pour 
la Santé  

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso : 16/06/2003 

 
a) Présentation et objectifs  

 

Mission: Contribuer avec les autres intervenants du secteur de la santé et du développement, à la 
conception et à la mise en œuvre des stratégies de marketing social permettant d’améliorer le bien-
être des populations burkinabè 
 

b) Domaines d’intervention 
- Santé de la reproduction (PF et VIH/Sida)  
- Paludisme ; 
- Eau potable et Assainissement ; 
- Droit de l’homme (MGF). 

 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 

En savoir plus 
www.paglayiri.org 

Facebook : association paglayiri des femmes de 
zabré 

En savoir plus 
www.promaco.org  

 

http://www.promaco.org/


 

134. RAJS/BF - Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement au Burkina 
Faso  

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  21/07/2001 

 
a) Présentation et objectifs  

La mission principale du RAJS/BF est de « promouvoir le leadership en tant que stratégie et 
réponse au VIH/SIDA ».  
Plus spécifiquement, le RAJS/BF ambitionne :  
• Contribuer au développement et au renforcement des liens de coopération et de partenariat entre 
les associations, ONG et OBC intervenant dans la lutte contre le VIH/SIDA  
• Encourager et soutenir les initiatives locales et nationales de mobilisation des jeunes et de leurs 
organisations en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA  
• Contribuer à assurer aux jeunes l’information et la formation adéquates sur le VIH/SIDA et aux 
associations /ONG/OBC membres le développement institutionnel indispensable à rendre plus 
efficientes leurs initiatives de terrain  
• Renforcer le plaidoyer et encourager le lobbying aux différents plans locaux et au plan national 
pour faire des jeunes les acteurs de premier ordre dans la lutte contre le VIH/SIDA et promouvoir 
leur participation aux prises de décision 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
§ Promotion de la participation et du développement des adolescent(e) s et des jeunes, 
§ Prévention du VIH chez les adolescent(e) s et des jeunes, 
§ Promotion de la SRAJ/PF (lutte contre les grossesses non désirées comme porte d’entrée pour la 
promotion des autres volets, Distribution à bas communautaire des produits contraceptifs non 
prescriptibles etc , 
§ Promotion de l’éducation surtout celle des filles, 
§ Promotion de la citoyenneté et du civisme, 
§ Protection de l’environnement. 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 

135. RAME - Réseau Accès Aux Médicaments Essentiels 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  23/09/2003 

 

En savoir plus 
www.rajsbf.org  

Facebook : RAJS/Burkina Faso 



 

a) Présentation et objectifs  
Veille, plaidoyer, assistance technique et courtage en connaissance 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
Santé 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 

136. RESACIFROAT - Réseau d'Appui à la CItoyenété des Femmes Rurales 
d'Afrique de l'Ouest et du Tchad 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  22/05/2004 

 
a) Présentation et objectifs  

Le RESACIFROAT œuvre à la responsabilisation des Femmes Rurales dans leurs familles, dans 
diverses instances politiques économiques aussi bien au niveau national que sous régional, afin 
qu'elles exercent pleinement leur rôle de citoyennes dans l'équité et la justice. Le réseau 
accompagne prioritairement des associations, groupements et unions de femmes rurales de 
l'Afrique de l'Ouest et du Tchad à travers le renforcement de leur capacités techniques et de 
leadership. . Le RESACIFROAT est composé de personnes physiques et morales résidant dans 
plusieurs pays de la sous région à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, la CÖTE D4ivoire, le Mali, le 
Niger, le Tchad et le Togo. Il dispose de plusieurs organes notamment l'assemblée générale, le 
conseil d'administration ainsi qu'un bureau de coordination  sous régional basé à Bobo-Dioulasso, 
au Burkina Faso.  
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
Protection et restauration de l'environnement, la défense des droits et intérêts des femmes rurales, 
la place et le rôle des femmes rurales dans les instances de décisions, notamment politique, la place 
et le rôle des femmes dans la promotion de la paix.  
 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Est, Haut-Bassins, Nord, Sud-Ouest 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
www.rame-int.org 

Facebook :rame.ong  

En savoir plus 
www.resacifroat.org 



 

 

137. REVS PLUS - Responsabilité-Espoir-Vie-Solidarité 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  02/02/1998 

 
a) Présentation et objectifs  

REVS PLUS est l'une des premières organisations communautaire  au niveau national à s'engager 
aux côtés des autorités peu après l'apparition de la pandémie du VIH/sida. Elle est membre de 
Coalition Internationale Sida_PLUS, de l'International Drug Policy Consortium, de l'International hiv 
justice world wide. Elle a plus de 20 ans d'expériences dans la lutte contre le VIH et a été reconnue 
d'utilité publique en 2018 par le gouvernement Burkinabé. Sa mission est de contribuer au bien-
être socio-économique et sanitaire de la population en général mais principalement des PVVIH, 
OEV et des populations clés en vue d’un développement humain durable dans le contexte de lutte 
contre le VIH/SIDA et l'abus des drogues. OBJECTIF : Contribuer à améliorer la qualité de vie et la 
prise en charge des PvVIH, les populations clé ainsi que la prévention de la tuberculose/ 
paludisme/ l'abus des drogues, des cancers, des hépatites et autres maladies opportunistes dans 
l’aire d’intervention de REVS PLUS. 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
Nos domaines d’interventions sont: 
le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et l'abus des drogues  
les cancers et les hépatites  
les Droits Humains, Plaidoyer et le genre  
la santé sexuelle et reproductive  
les maladies courantes 
La recherche communautaire 
 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Haut-Bassins, Plateau Central, Sud-Ouest 
 
 
 
 
 
 
 

138. Rikolto - Rikolto en Afrique de l'Ouest 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 29 Avril 2010 

 
a) Présentation et objectifs  

Mission : contribuer à relever le défi de changer la recette de notre système alimentaire 

En savoir plus 
www. resplus.org 

Facebook : ONG revs plus 



 

 
 

b) Domaines d’intervention 
- Développement des chaines de valeur agricoles,  
- Agriculture contractuelle,  
- Entrepreneuriat agricole,  
- Facilitation de l'accès aux BDS,  
- Plaidoyer,   
- Inclusion des jeunes et des femmes 

 
 

c) Zones d’intervention  
- Cascade,  
- Centre-Est 

 
 
 
 
  

139. SaSO - Sahel Solidarité 

Type/ Statut : ONG nationale : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 09/05/1973 

 
a) Présentation et objectifs  

 

- La mission de SaSo est de contribuer à la réalisation d'un développement durable 
inclusif et d'un bien-être profitable à tous, notamment les populations les plus 
vulnérables qui deviendraient plus résilientes aux crises alimentaires et nutritionnelles, 
aux chocs climatiques, économiques et autres catastrophes. 

- Les Objectifs stratégique de SaSo sont: 
o  Accroitre la capacité de résilience des populations vulnérables et des communautés 

locales face aux crises alimentaires et nutritionnelles; 
o Promouvoir des approches innovantes en matière d'emplois pour les jeunes, de 

renforcement de l'accès aux services sociaux de base (santé, éducation, 
infrastructures, ...) et des moyens d'existence des plus vulnérables, notamment les 
femmes; 

o Renforcer les capacités stratégiques, opérationnelles et de redevabilité  de résultats 
de l'organisation. 

 
 

b) Domaines d’intervention 
- Sécurité alimentaire et nutritionnelle  
- Environnement et développement durable  
- Formation professionnelle et emploi des jeunes et des femmes 
- Services sociaux de base (éducation, santé, eau-hygiene et assainissement, etc.) 

 
 

c) Zones d’intervention  
 

En savoir plus 
www.rikolto.org/westafrica  

www.facebook.com/westafrica   

http://www.rikolto.org/westafrica
http://www.facebook.com/westafrica


 

 
 
 
 
 

140. SCBF - Swisscontact Burkina Faso 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 04 Juin 1998 

 
a) Présentation et objectifs  

Swisscontact soutient le développement économique, social et écologique en encourageant les 
personnes à s'intégrer avec succès dans la vie économique locale au niveau professionnel comme 
entrepreneurial. 
 
Installée depuis 1999 au Burkina Faso , Swisscontact Burkina Faso intervient actuellement à 
travers le projet d'appui au développement communal (PADC) qui est un mécanisme 
d'accompagnement de sept communes en faveur du développement économique local (DEL).  
Le projet vise à : 
- créer un environnement propice à l'entreprenariat, à l'accès à l'information, aux compétences et 
aux marchés et, par conséquent, aux emplois et aux revenus 
- offrir des solutions localement adaptées, pratiques et orientées vers les marchés pour faire face 
aux revenus 
- diriger toutes nos actions, nos ressources et nos efforts vers un impact durable. 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
Le Projet d’Appui au Développement Communal (PADC) est un dispositif d’appui à sept Communes 
du Burkina Faso pour la mise en place d’un processus d’amélioration des conditions de vie à travers 
la création d’emplois et l’augmentation de revenus des populations locales. Il se réalise à travers six 
axes d’intervention : 
1) L’appui au développement de micro-entreprises individuelles de jeunes femmes et hommes 
(Jeunes Entrepreneurs) à travers des appuis multiformes en termes d’information, de formations, 
d’accompagnement et de suivi de la mise en œuvre de leurs activités ; 
2) L’appui au développement du tissu économique local par le renforcement des capacités 
techniques professionnelles des employés de petites et moyennes entreprises (PME) dans divers 
domaines ; 
3) L’appui au développement des filières agro-sylvo-pastorales à travers le renforcement des 
compétences techniques des petits exploitants paysans (PEP) par des formations professionnelles 
rurales essentiellement dans des domaines de l’agriculture et de l’élevage ; 
4) L’appui à la mise en place de services d’orientation professionnelle (OP) dans sept communes 
afin de faciliter l’insertion professionnelle des populations locales en difficulté ; 
5) L’appui à la mise en place de groupes d’épargne et de crédit «Mara-panga» avec la finalité de 
contribuer à l’amélioration des revenus des populations rurales qui n’ont pas accès aux services 
financier formels ; 
6) L’incitation à la mise en place d’un environnement institutionnel par des actions visant à 
formaliser les relations entre les acteurs du processus. 
 
 

En savoir plus 
www.sahelsolidarite.org 

 



 

c) Zones d’intervention  
- Centre-Ouest,  
- Est,  
- Sud-Ouest 

 
 
 
 
 

141. SHA - SELF HELP AFRICA 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 13 Septembre 2007 

 
a) Présentation et objectifs  

• soutenir les petits producteurs de l’Afrique de l’Ouest dans le développement de leurs moyens 
d’existence durables et résilients en vue d’assurer leur sécurité alimentaire et de leurs revenus 
pour une vie décente 
• le but de SHA pour la période de 2016-2020, est d’améliorer de façon durable les moyens 
d’existence de 150,000 ménages d’exploitants agricoles de type familial et l’accès équitable et 
profitable au marché 
 
 

b) Domaines d’intervention 
Au niveau mondial, SHA envisage de toucher globalement un million de ménages d’ici 2020, sur 
deux grands axes : 

- l’agriculture  
- l’agri-entreprise 

Ainsi que quatre thématiques transversales :  
- Genre et inclusion,  
- jeunes,  
- agriculture intelligente face au climat, 
-  innovation et à la technologie 

 
 

c) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun,  
- Cascade,  
- Centre-Est,  
- Centre-Nord,  
- Haut-Bassins,  
- Nord,  
- Sahel 

 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
www.swisscontact.org/burkinafaso  
 

En savoir plus 
www.selfhelpafrica.org 

 

http://www.swisscontact.org/burkinafaso


 

142. SIL - Société Internationale de Linguistique 

 
Type/ Statut : ONG internationale 

Création/ implantation au Burkina Faso :  05/12/1978 
 

a) Présentation et objectifs  
- Nous avons pour mission de faire équipe avec les nationaux pour la valorisation des langues 
locales 
 Recherche linguistique et description scientifique des langues du Burkina Faso, 
- Traduction, transcription et création de littérature dans les langues étudiées y compris la 
préservation de la tradition orale, des publications sur des thèmes d’utilité publique (manuels 
élémentaires de santé, d’hygiène, de puériculture,… et la traduction de textes bibliques, 
- Publication des résultats de recherches, de matériel d’alphabétisation et d’autres publications 
résultant des activités énumérées ci-dessus.  
- Formation des équipiers dans les domaines ci-dessus mentionnées 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
Linguistique, Alphabétisation, Traduction et formation  
 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Cascade, Centre, Centre-Ouest, Haut-Bassins, Sud-Ouest 
 
 
 
 
 

143. SNV - Organisation Néerlandaise de Développement 

 
Type/ Statut : ONG internationale 

Création/ implantation au Burkina Faso :   
 

a) Présentation et objectifs  
SNV se dédie, aux cotés des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, à l’émergence 
d’une société dans laquelle toutes les personnes, sans distinction de race, de classe ou de sexe, 
jouissent de la liberté de poursuivre leur propre développement durable.  
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
Agriculture, Energie Renouvelable, Eau & Assainissement 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 

En savoir plus 
http://www.sil-burkina.org  

http://www.sil-burkina.org/


 

 
 
 
 
 

144. Soleil - le soleil dans la main 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  12/08/2003 

 
a) Présentation et objectifs  

L’ONG Le Soleil dans la Main est une organisation de développement créée en 2002 au Luxembourg 
et présente depuis 2003 au Burkina Faso. L’ONG a pour objectif dans le cadre de la solidarité et du 
développement, toute action de soutien. Elle exerce et promeut directement et indirectement 
toutes activités charitables, humanitaires, éducatives, culturelles, écologiques ou scientifiques dans 
le but de lutter efficacement et durablement contre la pauvreté en milieu rural au Burkina Faso. Nos 
activités s’inscrivent dans les priorités des programmes de développement local et sur des axes de 
développement ayant un potentiel de croissance appréciable. 
 

b) Domaines d’intervention 
EDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, SANTE, SECURITE ALIMENTAIRE,  EAU ET 
ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT 
 

 
c) Zones d’intervention  

Centre-Nord, Centre-Ouest 
 

 
 
 
 
 
 

145. Solidar Suisse  

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 01 Janvier 1974 

 
a) Présentation et objectifs  

Solidar Suisse est une ONG Internationale qui intervient au Burkina Faso depuis 1974. Notre 
programme de coopération s’articule autour de trois axes principaux:  

- Travail Décent 
- Démocratie et Participation 
- Éducation de base multilingue formelle 

Ayant choisi de ne pas développer directement nos projets sur le terrain et ce en vue d'un meilleur 
impact de nos actions, notre organisation travaille en étroite collaboration avec l’État, la société 
civile et les collectivités locales pour la mise en œuvre.  

En savoir plus 
http://www.snv.org/country/burkina-faso  

https://twitter.com/FasoSnv 

En savoir plus 
www.soleil.bf 

Facebook : lesoleildanslamain 

http://www.snv.org/country/burkina-faso
https://twitter.com/FasoSnv
http://www.soleil.bf/


 

 
La mission de Solidar Suisse au Burkina Faso est de lutter pour des conditions de travail décent au 
profit des personnes pauvres et vulnérables en milieu rural, promouvoir la participation citoyenne 
au processus démocratique et au développement local et de promouvoir une éducation de base de 
qualité pour tous en valorisant les langues nationales. 
 

 
b) Domaines d’intervention 

- Sécurité alimentaire 
- Gouvernance administrative et locale 
- Éducation et Formation et insertion professionnelle des jeunes 
- Lutte contre le travail des enfants dans les champs de coton 
- Lutte contre le travail des enfants dans les sites d'orpaillages 
- Appui à l'entreprenariat agricole 

 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Plateau Central 
 
 
 
 
 

146. SOS Sang 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  14/05/2005 

 
a) Présentation et objectifs  

SOS Sang est une association d'utilité publique. Sa mission est de promouvoir le don de sang. Ses 
objectifs consistent à sensibiliser la population sur l'importance du don de sang, installer des clubs 
25 (groupe de jeune de 18 à 27 ans qui décident de donner leur sang 25 fois avant leur 27ième 
anniversaire) dans les établissements scolaires, organiser des collecte de sang en collaboration avec 
le centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou (CRTS/O), organiser des campagnes de 
dépistage et prise en charge du VIH/SIDA et des hépatites.  
 
 

b) Domaines d’intervention 
L'association intervient dans la santé  
 
 

c) Zones d’intervention  
Cascade, Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre-Sud, Est, Haut-Bassins, Nord, 
Plateau Central, Sahel 
 
 

147. SOS VE BF - SOS Villages d'Enfants Burkina Faso 

En savoir plus 
www.solidarburkina.bf  

http://www.solidarburkina.bf/


 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  01/01/1994 

 
a) Présentation et objectifs  

Notre mission : Donner une famille à des enfants en difficulté, les aider à bâtir leur propre avenir et 
participer au développement des communautés locales.  
Nous accueillons les enfants privés de famille dans les Villages où ils grandissent jusqu’à leur 
complète autonomie. En amont, nous luttons contre l’abandon des enfants à travers le programme 
de Renforcement de la Famille au sein desquels les enfants en danger sont pris en charge avec leur 
famille sur une durée bien déterminée. Ils retrouvent ainsi un cadre de vie protecteur. 
Nous œuvrons aussi afin de donner aux enfants issus des couches sociales défavorisées, une 
éducation de qualité afin qu‘ils puissent rompre le cycle de la misère et de la pauvreté. 
 
 

b) Domaines d’intervention 
Nous avons deux (02) Villages d’Enfants SOS à Ouagadougou (Ploesgo) et à Bobo-Dioulasso 
(Sarfalao), qui accueillent 250 enfants. Un Village d‘Enfants SOS comporte 10 à 15 maisons 
familiales. Dans chacune d‘elles, 10 enfants d‘âges différents vivent ensemble comme frères et 
sœurs sous la protection de leur Mère SOS qui est une professionnelle engagée. Celle-ci développe 
des relations durables pour l‘épanouissement des enfants. Une équipe pluridisciplinaire leur 
apporte un soutien psycho-éducatif afin de développer leur potentiel. 
 
La lutte contre l’abandon de l’enfant par le Renforcement de la Famille 
Pour nous, la meilleure place d‘un enfant est sa famille d‘origine: ainsi programme de Renforcement 
de la Famille de Ouagadougou et de  Bobo-Dioulasso, apporte de l’aide et du soutien à des enfants 
au sein de leur famille. Aujourd’hui, les programmes de Renforcement de la Famille soutiennent 
720 bénéficiaires. Afin d’aider les familles démunies à prendre en charge leurs enfants, le 
programme de Renforcement de Famille agit à trois niveaux : 
• La prise en charge des besoins fondamentaux de l’enfant (besoins matériels, alimentaires, 
médicaux et éducatifs). 
• L’aide aux familles afin de leur donner les moyens de subvenir à long terme aux besoins de leurs 
enfants en exerçant une activité génératrice de revenus. 
• Le développement de la communauté pour favoriser l’initiative locale et l’insertion sociale des 
familles afin d’assurer la pérennité du programme. 
Les femmes du programme suivent des formations en activités manuelles et reçoivent un appui 
financier pour développer celles-ci. Leurs produits sont mis en vente sur les marchés locaux et les 
bénéfices aident les familles à subvenir à leurs besoins et à pérenniser le projet. 
 
Les autres programmes 
- Une Cellule d’Encadrement des Jeunes (CEJ) dans les deux villes citées plus haut, qui œuvre à 
l’insertion socio-professionnelle de 108 jeunes adolescents de nos 02 Villages SOS ; 
- Un centre d’éveil et d’éducation dans chacun de nos Villages (324 enfants); 
- Une école primaire dans le Village de Ouagadougou (260 élèves) ;  
- Un complexe scolaire à Bobo-Dioulasso comprenant une école primaire et un collège (920 élèves) 
;  
- Une infirmerie dans chacun des deux (02) Villages d’Enfants 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 



 

148. SOS/JD - SOS/Jeunesse et Défis 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  17/11/2002 

 
a) Présentation et objectifs  

promotion du bien être familial  
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
santé de la reproduction, nutrition, éducation, genre, sécurité alimentaire et résidentiel:ience 
 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Est, Sud-Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 

149. SOSSIBF - SOS SAHEL INTERNATIONAL BURKINA FASO 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  22/05/1982 

 
a) Présentation et objectifs  

SOS SAHEL International Burkina Faso est une ONG de droit burkinabè créée en 1982 qui a pour 
objectif de soutenir les populations rurales du sahel frappées par la sécheresse à travers l’appui 
accompagnement de projets de développement durable. Elle est également enregistrée  à la 
Direction de Promotion et du Suivi du Partenariat avec les ONG (DPSP ONG), ex Direction de Suivi 
des ONG (DSONG) sous le numéro 156. 
Sa vision : « Nous rêvons d’un Burkina Faso où toutes les populations ont un accès continu et 
équitable aux fruits du développement durable » 
Sa mission: « Cultiver l’esprit de solidarité nationale et internationale au profit des populations 
défavorisées au Burkina Faso ». L’objectif de SOSSIBF est « s’attaquer aux questions de 
développement à la base en s’appuyant sur les populations à travers des projets à vocation 
communautaires impactant la lutte contre la désertification, l’insécurité alimentaire et la pauvreté 
en général » 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
Depuis sa création, l’ONG a diversifié ses domaines d’intervention pour accompagner de manière 
intégrée les populations du pays. Il s’agit des domaines suivants : 
ü L’Environnement, gestion durable des terres et des ressources naturelles, changement 

En savoir plus 
www.sosjd.org 

https://www.facebook.com/sosjdbf/ 

Twitter :  @SOSJD_asso 

http://www.sosjd.org/
https://www.facebook.com/sosjdbf/


 

climatiques. 
ü L’Agriculture durable, sécurité alimentaire et nutritionnelle, resilience ; 
ü L’Elevage ; 
ü L’Eau potable, hygiène et assainissement ; 
ü L’Assistance aux populations vulnérables via des actions humanitaires ; 
ü La Coopération décentralisée et gouvernance locale ; 
ü Le Micro finance ; 
ü La Santé ; 
ü La Promotion de la femme et du genre. 
Dans le plaidoyer et l’influence des politiques de sécurité alimentaire, depuis 2007 l’ONG 
accompagne le Réseau des Organisations de la Société civile pour la Sécurité Alimentaire Durable 
(ROSSAD). Dans la même dynamique, elle assure présentement la coordination du « West Africa 
Food Security Network) intervenant au Ghana, Sénégal, en Gambie et au Burkina Faso. 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 
 

150. SPHERE - Santé , Population, Habitat, Hydraulique, Education, 
Ressource naturelle, Environement-Energie 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  02/01/1995 

 
a) Présentation et objectifs  

 

Mission de renforcement des capacités; appui-conseil et accompagnement des initiatives locales de 
développement; Objectifs : a-Promouvoir la formation, l'éducation, la santé, les énergies 
renouvelables, l'habitat, l'eau et l'assainissement; b-lutter contre les effets des changements 
climatiques et la Faim 
 
 

b) Domaines d’intervention 
- Agriculture,  
- santé,  
- Changements climatiques,  
- Éducation,  
- Eau et Assainissement 

 
 

c) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun,  
- Centre,  

En savoir plus 
www.sossahel-int-bf-org 

Facebook : sos sahel international burkina.org 



 

- Haut-Bassins 
 
 
 
 
 
 
 

151. SSF - SOS Faim Belgique 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 25 Mai 2015 

 
a) Présentation et objectifs  

Mission : SOS Faim est une ONG de développement qui lutte contre la pauvreté en milieu rural. 
objectif : Soutenir l'agriculture paysanne et ses acteurs, plus particulièrement les organisations 
paysannes ainsi que les institutions de microfinance. 
Sensibiliser et mobiliser les populations du Nord afin d'influencer les politiques ayant un impact 
sur les populations du Sud et la lutte contre la pauvreté 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
- Sécurité alimentaire et nutritionnelle,  
- microfiance  
- plaidoyer 

 
 

c) Zones d’intervention  
- Boucle du Mouhoun,  
- Centre-Nord,  
- Nord,  
- Plateau Central 

 
 
 
 
 
 
 

152. TELE-VIE-DEO 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  08/03/1998 

 
a) Présentation et objectifs  

En savoir plus 
www.sosfaim.be  

Facebook : SOS Faim 
Twitter : @SOSFAIM 

http://www.sosfaim.be/


 

Donner une réponse holistique aux problèmes pertinents de la société en Afrique francophone par 
la production et la distribution des émissions télé et des DVDs de sensibilisation. 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
La production des émissions télévisées  
    d'(in)formation, de sensibilisation et d'éducation 
La diffusion de ces émissions télévisées par  
    • 8 stations nationales et 10 stations privées  
    • dans 8 pays francophones 
    •     par internet :  
             www.facebook.com/entrepreneuriat.tv 
             youtube.com/televiedeo     
             www.televiedeo.org                
La distribution des DVD, clefs USB et micro-SD comme supports audio-visuels pour l’organisation 
des ‘causeries – projection film’. 
Notre stratégie de communication ‘cross-médiale’, où les médias sociaux, les émissions d'internet et 
de télévision se soutiennent mutuellement 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 
 

153. THP-BF - The Hunger Project Burkina Faso 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 04 Févier 1997 

 
a) Présentation et objectifs  

THP-Burkina Faso est une Représentation Nationale de The Hunger Project  International, basé à 
New York, aux USA 
Mission : Mettre fin à la faim et à la pauvreté en élaborant des stratégies durables, à la base, axées 
sur les femmes et en plaidant pour leur adoption. 
Vision : Un monde au sein duquel chaque femme, chaque homme et chaque enfant vit une vie saine, 
productive, faite de dignité et d'autosuffisance 
Objectif : Élimination permanente de la faim chronique, la malnutrition et la pauvreté au sein des 
communautés rurales du Burkina Faso.  
THP-Burkina est par essence une organisation centrant toutes ses actions au renforcement des 
capacités et des compétences des populations afin que celles-ci deviennent les artisans de leur 
propre développement. 
Stratégie : Pour atteindre ses objectifs, THP met en oeuvre des programmes intégrés en axant sa 

En savoir plus 
www.televiedeo.org 

www.facebook.com/televiedeo.org 

http://www.televiedeo.org/
http://www.facebook.com/televiedeo.org


 

stratégie sur trois piliers : (1) Responsabilisation de la communauté (2) Promotion de la femme (3) 
Développement de partenariat.  
 

 
b) Domaines d’intervention 

- Renforcement des capacités des communautés,  
- Décentralisation,  
- Promotion de la femme,  
- Sécurité alimentaire,  
- Santé-nutrition,  
- Microfinance,  
- Education / alphabétisation,  
- Environnement,  
- WASH. 

 
c) Zones d’intervention  

- Boucle du Mouhoun,  
- Centre-Est,  
- Centre-Nord,  
- Centre-Ouest,  
- Centre-Sud,  
- Est,  
- Haut-Bassins,  
- Nord,  
- Plateau Central,  
- Sahel 

 
 
 
 
 

154. Tiipaalga - Association tiipaalga 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :   

 
a) Présentation et objectifs  

L'objectif global de tiipaalga est de « Contribuer à restaurer et exploiter durablement les 
écosystèmes pour améliorer les conditions de vie des ménages en milieu rural au Burkina Faso ». 
Les objectifs spécifiques sont :  
• Promouvoir des techniques de récupération, de gestion et d’exploitation durables des ressources 
naturelles, 
• Valoriser les arbres à travers la cueillette, la transformation et la commercialisation des produits 
forestiers non ligneux au Burkina Faso, 
• Diffuser des technologies plus économes, adaptées et sécurisées en bois de cuisson, 
• Atténuer les effets des changements climatiques à travers l’absorption par le couvert végétal en 
croissance et la diminution des émissions des gaz à effet de serre. 
 
 

b) Domaines d’intervention 

En savoir plus 
http://www.thp.org/burkina faso  

 



 

Agro Ecologie 
Economie verte  
Promotion d'équipements de cuisson des repas économes en bois de feu 
Renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles 
 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Centre, Centre-Nord, Centre-Ouest, Plateau Central, Sahel 
 
 

155. Tin-Tua - Association Tin Tua 

Type/ Statut : ONG nationale 
Création/ implantation au Burkina Faso :  09/07/1989 

 
a) Présentation et objectifs  

 

Promouvoir le développement durable par l'éducation et la formation 
 
 

b) Domaines d’intervention 
Education/formation de base  
Sécurité alimentaire et moyens d'existence 
Santé-Nutrition WASH 
Gouvernance Locale et Plaidoyer 
 
 

c) Zones d’intervention  
Centre-Est, Est, Sahel 
 
 
 
 
 
 

156. TU - Trickle Up 

Type/ Statut : ONG internationale 
Création/ implantation au Burkina Faso : 06 Septembre 2007 

 
a) Présentation et objectifs  

Vision: Un monde où personne ne vit dans l'extrême pauvreté et la vulnérabilité. 
Mission: Trickle Up aide les personnes vivant dans l'extrême pauvreté et la vulnérabilité à 
améliorer leur bien-être économique et social. Nous menons des changements à grande échelle en 
établissant des partenariats avec des gouvernements, des institutions internationales et des 
organisations locales. 
 

En savoir plus 
www.tintua.org 

Facebook : Association Tin Tua 

http://www.tintua.org/


 

b) Domaines d’intervention 
Protection Sociale 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 

157. UFC-DORI   -    Union Fraternelle des Croyants de Dori 

Type/ Statut : ONG nationale 
 

a) Présentation et objectifs  
Promouvoir le développement intégral de l’homme à travers la culture de la tolérance et du 
dialogue interreligieux et interculturel et la collaboration socioéconomique. 
 

b) Domaines d’intervention 
Le volet dialogue pour la paix se réalise à travers : 
• la promotion de la concertation et de la culture des principes d'acceptation mutuelle ; 
• la promotion de la tolérance et du dialogue pour la paix au sein des communautés ; 
• la formation des communautés en général et de la jeunesse en particulier pour enraciner 
une culture de la paix et une sécurité préventive dans les différentes localités. 
 
Le volet socioéconomique se réalise à travers : 
• l'hydraulique villageoise; 
• la sécurité et la souveraineté alimentaire; 
• la protection de l'environnement; 
• la promotion de la femme; 
• la formation professionnelle ; 
• la réhabilitation et l'insertion sociale de la personne vivant avec handicap; 
• l'accompagnement des populations locales dans leurs initiatives d’autopromotion; 
• la promotion du volontariat pour le développement. 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national,  
 
 
 
 
 
 

158. UN-ABPAM - Union Nationale des Associations Burkinabè pour la 
Promotion des Aveugles et Malvoyants  

Type/ Statut : ONG nationale 

En savoir plus 
www.trickleup.org  

https://www.facebook.com/trickleuporg/  
https://twitter.com/trickleuporg  

En savoir plus 
www.ufc-dori.org  

https://www.facebook.com/Union-Fraternelle-des-Croyants  

http://www.trickleup.org/
https://www.facebook.com/trickleuporg/
https://twitter.com/trickleuporg
http://www.ufc-dori.org/
https://www.facebook.com/Union-Fraternelle-des-Croyants


 

Création/ implantation au Burkina Faso :  31/10/1979 
 

a) Présentation et objectifs  
Mission  
Promouvoir l'inclusion totale des personnes aveugles et malvoyantes dans la société par des 
actions de sensibilisation, des services d'éducation, de formation et de réadaptation. 
 
OBJECTIF GLOBAL : 
 
Œuvrer à l'insertion socio-économique des personnes handicapées visuelles. 
 
OBJECTIFS  SPECIFIQUES  
Promouvoir l'Éducation des personnes aveugles et malvoyantes, leur formation professionnelle et 
leur réinsertion sociale. 
Promouvoir l'emploi des personnes aveugles y compris en favorisant la mise en œuvre d'activités 
génératrices de revenus. 
Sensibiliser sur le handicap visuel, la santé sexuelle et reproductive.  
Promouvoir la pratique du sport et des activités culturelles et artistiques par les personnes 
aveugles. 
Favoriser, en concertation avec d'autres partenaires, l'adoption de textes et de règlements 
octroyant des droits aux personnes aveugles et leur mise en œuvre. 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
Domaines d’intervention  
Education (scolarisation et alphabétisation) 
Formation professionnelle 
Emploi et auto emploi  
Agro foresterie et élevage  
Artisanat  
Réadaptation, réhabilitation à base communautaire (RBC)  
Santé sexuelle et reproductive  
Mobilisation sociale  
Technologie de l’information et de la communication  
Plaidoyer  
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 

159. VM - Voisins Mondiaux 

Type/ Statut : ONG internationale 

En savoir plus 
www.un-abpam.bf  

http://www.un-abpam.bf/


 

Création/ implantation au Burkina Faso : 01 Novembre 1988 
 

d) Présentation et objectifs  
Voisins Mondiaux (VM) a été créé en 1951 par le Dr John L. Peters, un pasteur américain qui a servi 
comme chapelain en Asie, pendant la seconde guerre mondiale. 
 
Vision : Fondée sur le respect pour l'humanité et la nature, Voisins Mondiaux inspire les gens afin 
qu'ils travaillent ensemble pour créer un monde sain, juste et pacifique pour eux-mêmes et pour les 
générations à venir. 
 
Mission : Voisins Mondiaux inspire les gens et renforce les capacités des communautés à trouver 
des solutions durables à la faim, à la pauvreté et à la maladie tout en œuvrant en faveur d'un 
environnement sain. 
 
But : Voisins Mondiaux renforce la capacité des communautés marginalisées à satisfaire leurs 
besoins fondamentaux, à déterminer et à maintenir un processus de développement inclusif et 
équitable. 
 

 
 

e) Domaines d’intervention 
- Agriculture durable et moyens de subsistances ; 
- Santé communautaire et reproductive ; 
- Gestion communautaire des ressources naturelles ; 
- Plaidoyer ; 
- Équité et Genre ; 
- VIH/SIDA ; 
- Adaptation et atténuation des effets du changement climatique ; 
- Pêche ; 
- Organisation Communautaire ; 
- Alphabétisation Fonctionnelle ; 
- Activités Génératrices de Revenus ; 
- Développement des ressources et marketing ; 
- Partage des connaissances, apprentissage et innovation 

 
 

f) Zones d’intervention  
- Est,  
- Sahel 

 
 
 
 
 
 

160. WaterAid - WaterAid Burkina Faso 

 
Type/ Statut : ONG internationale 

Création/ implantation au Burkina Faso :  01/10/2003 

En savoir plus 
www.wn.org  

 

http://www.wn.org/


 

 
a) Présentation et objectifs  

WaterAid est une ONG de droit britannique officiellement installée au BF depuis octobre 2003.  Sa 
mission est de transformer la vie des populations les plus pauvres et les plus vulnérables en 
améliorant l'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène. Ses objectifs 2016-2022 sont: 
-Nous influencerons les politiques et les acteurs pour la réalisation des droits d'accès à l'eau 
potable et l'assainissement pour les populations les plus pauvres et marginalisées 
-Nous développerons des actions intégrées pour le changement de comportements d'hygiène en 
vue de maximiser les impacts de l'eau potable et l'assainissement sur la santé 
-Nous contribuerons à la réalisation de services durables d'eau potable, d’hygiène et 
d'assainissement pour les populations pauvres et marginalisées du BF 
-Nous développerons des approches et des technologies innovantes pour accélérer l'accès universel 
aux services d'AEPHA 
-Nous contribuerons à renforcer la gouvernance du secteur de l’eau et l’assainissement 
 

 
 

b) Domaines d’intervention 
Eau potable, Hygiène et Assainissement 
 
 

c) Zones d’intervention  
Boucle du Mouhoun, Cascade, Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Sud, Haut-Bassins, Sahel, 
Sud-Ouest 
 
 
 
 
 
 
 

161. Wendlasida - Association wendlasida 

Type/ Statut : Association 
Création/ implantation au Burkina Faso :  26/06/2017 

 
a) Présentation et objectifs  

-promouvoir la sante pour tous 
-construire et equiper un centre medical 
-sensibiliser sur le vih sida et les ist 
-sensibiliser sur la graduite des soins et sur lhygiene de vie 
-eduquer la jeune fille 
-emanciper et autonomiser la femme 
-participer a des activites de microfinance 
 
 

b) Domaines d’intervention 
Sante 
Education 
microentrepise 

En savoir plus 
www.wateraid.com 

Facebook : WaterAid Burkina faso 

http://www.wateraid.com/


 

Agriculture 
La promotion du genre 
 
 

c) Zones d’intervention  
Toute l'étendue du territoire national 
 
 
 
 
 
 
 
 

III- Contacts des membres 



Contact des différentes structures 

N° Sigle Nom de l'organisation Statut  
Ville Siège 
social 

Adresse postale 
Téléphones 

Bureau 
Téléphones 

Portable 
Adresse électronique  

1 A2N ASSOCIATION NODDE NOOTO 
ONG 
nationale 

Dori BP 30 Dori 24.46.03.01 70.44.44.85 nodde@fasonet.bf 

2 AAAE 
ASSSOCIATION AIDONS 
L''AFRIQUE ENSEMBLE 

Association Ouahigouya 
O1BP296 
OUAHIGOUYA 01 

24.55.09.61 
70.28.18.81/ 
71.07.86.62 

aaae545@yahoo.fr 

3 AAB-FFL 
Association des Amis Burkinabè 
de la Fondation Follereau 
LuxembourgLu 

Association Ouagadougou 
01 BP 1196 
OUAGADOUGOU 01 

25.65.70.41 70.13.09.68 aab_ffl@yahoo.fr 

4 AB ASSOCIATION BUAMINYABA Association 
Fada 
N'Gourma 

BP 267 Fada N'Gourma 24.77.05.96 
70.73.30.45 
/78.62.00.47/ 
72.04.33.91 

buaminyabaa@yahoo.fr 

5 ABAC 
Associaition Burkinabè 
d'action communautaire 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
06 BP 10615 
Ouagadougou 06  

70.10.02.61   abac.bf@gmail.com 

6 ABBEF 
Association Burkinabè pour le 
Bien Etre Familial 

Association Ouagadougou 
01 BP 535 Ouagadougou 
01 

 25.31.75.10 / 
25.30.81.89 

70.23.15.54 abbef@fasonet.bf 

7 ABDS 
Association Burkinabe pour le 
Développement et la 
Solidarité 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
01 BP 523 Ouagadougou 
01 

71.12.91.71 76.67.76.26 abds_association@yahoo.fr 

8 ABF 
ASSOCIATION BASE 
FANDIMA 

Association 
Fada 
N'Gourma 

BP 241, Fada N'Gourma 24.77.13.90 70.35.52.59 abfand@yahoo.fr 

9 ACF Action Contre la Faim 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
06 BP 10221 
Ouagadougou 06 

25.36.98.30   dp@bf-actioncontrelafaim.org 

10 
ACFBAM/ 
BF 

Association du Centre de 
Formation Braille pour Aveugles 
et Malvoyants du Burkina Faso  

Association Boulsa BP 221 Boulsa 70.94.62.32 76.49.07.66 acfbam@yahoo.fr 

11 ACRA 
Association de Coopération 
Rurale en Afrique et en 
Amérique du Sud 

ONG 
internationale 

Ouagadougou 
06 BP 9288 
Ouagadougou 06 

25.36.29.59 65.84.30.86 info@acra.it 

12 ADAE 

Association pour le 
Développement de 
l'Alphabétisation et de 
l'Education Environnement 

Association Kongoussi 
BP 247 kONGOUSSI / 
016 BP 17 OUAGA 016  

79.07.88.51 76.31.04.40 adaeeea@yahoo.com 

13 ADAPMI 
Association D’Assistance Pour 
les Maladies Infectieuses 

Association Ouagadougou 
01 BP : 6702 
Ouagadougou 01 

25.43.09.76 70.25.16.72 adapmi_faso@yahoo.fr 
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14 ADB ONG DAKUPA 
ONG 
nationale 

Garango 
06 BP 9151 
Ouagadougou 06 

25.48.33.87 70.21.15.62 hamizeba@hotmail.com 

15 ADCV 
Association pour le 
Développement des 
Communautés Villageoises 

ONG 
nationale 

Fada 
N'Gourma 

BP 148 Fada N'Gourma 24.77.13.01 70.23.04.20 adcv2005@yahoo.fr 

16 ADECCOL 
Actions pour le Développement 
des Communautés et des 
Collectivités Locales 

Association Koupéla   70.14.72.82 70.14.72.82 adeccol2007@yahoo.fr 

17 
ADPM/ 
FASO 

DENTAL ET PINAL 
MAROBE/FASO 

Association Ouagadougou   75.05.42.15 70.27.49.53 dentalmarobe2017@yahoo.com 

18 ADPOSE 
Association pour le 
developpement et la promotion 
des oeuvres socio Economiques 

Association Ouahigouya 07 BP 122 Ouaga 75.25.10.93 75.25.10.93 adpose59@gmail.com 

19 AEAD 
Association Evangelique d'Appui 
au Développement 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 01 BP 4326 Ouaga 01 25.43.05.15 
70.70.24.23/ 
70.25.08.15 

philippe.aead@fasonet.bf 

20 
AES/ 
BURKINA 

Action pour l'Enfance et la 
Santé au Burkina Faso 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
06 BP 9292 
OUAGADOUGOU 06 

25.47.61.53 70.23.62.00 aesburkina@aes-burkina.org 

21 AFDR 
Association Formation 
Développement Ruralité 

Association Ouahigouya 

Secteur 13- Avenue de 
Banfora- Rue.13.58 
Porte 118 - 
OUAHIGOUYA 

24.55.31.53 75.95.52.42 assofdr@yahoo.fr 

22 Afr Africare Burkina Faso 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 603 Ouagadougou 
01 

25.37.60.01/0
2 

70.20.09.20 africareburkina@africare.org 

23 AFV Afrique Verte 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 6129 
Ouagadougou 01, 

25.36.34.75 70.42.34.31 afrique.verte@gmail.com 

24 AIBF 
Amnesty International Burkina 
Faso 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
08 BP 11344 
Ouagadougou 08 

25.33.18.13 
78.21.35.53 / 
74.70.78.95 

aiburkina@fasonet.bf 

25 AIDAS 

Alliance Internationale pour 
le Développement et la 
Solidarité en Afrique 
(A.I.D.A.S) 

Association Yako 

Siège National : Région 
du Nord BP : 100 Yako,   
Représentation Régional 
: Région du Centre Ouest 
BP : 368 Koudougou,  

24.54.00.25  

Siège National 
:  Tel: 70 72 21 

64 
Représentation 
Régional : Tel : 
+226 76 59 16 

43  

aidas.2006@yahoo.fr 
contact@aidasburkina.org 
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26 AJPO 
Association des jeunes pour la 
Promotion des Orphelins 

Association Ouagadougou 06 BP 10243 OUAGA 06 25.47.89.78 70.73.38.90 ajpobf@yahoo.fr 

27 AKFG 
Association Kabeela des Femmes 
de Guiloungou 

Association Ziniaré 
02 BP 5375 
Ouagadougou 02 

70.26.70.08 78.88.43.43 asskabeela@yahoo.fr 

28 ALB/Z 
Association Luciole du 
Burkina/Zondoma 

Association Gourcy   76.64.25.00 
70.29.59.85/ 
60.90.90.20 

lucioleduburkina@gmail.com 

29 
ALPMF Teel 
Taaba de 
Manga 

Association pour la Lutte contre 
la Pauvreté en Milieu Féminin 

Association Manga   25.31.61.19 78.72.88.99 teeltaabamanga@gmail.com 

30 AM Association MANEGDBZANGA Association Loumbila 
01 BP 5164 
Ouagadougou 01 

25.45.03.70 79.10.29.29 amloumbila@yahoo.fr 

31 AMB/KDG Action Micro Barrages 
ONG 
nationale 

Koudougou 01 BP 26 Koudougou 
25.44.03.34 
/25.44.15.44  

70.28.21.54 ambkdg@gmail.com 

32 AMMIE 
Association Appui Moral, 
Matériel et Intellectuel à l'Enfant 

ONG 
nationale 

Ouahigouya BP 320 Ouahigouya 24.55.09.24 70..25.51.56 cecile.beloum@yahoo.fr 

33 
AMR 
Burkina 

Association Monde Rural Association Gourcy BP 20 Gourcy/Zondoma 73.88.59.09 70.28.56.31 amrburkina@yahoo.fr 

34 AMTC BF 
Association Mère Thérésa de 
la Charité  

Association Ouagadougou 
S/C M. Siri Abou, 01 BP 
536 Ouaga  01 

25.45.32.01 78.85.08.28 amtcbf@gmail.com 

35 AMUS 
Association les Mains Unies du 
Sahel 

Association Koudougou 01BP 5925 Ouaga 01 70.25.96.93 70.25.96.93 ouedraogo34@yahoo.fr 

36 ANAR 
Association Nationale d'Action 
Rurale 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
BP O1 2314 
Ouagadougou O1 

 78.68.10.89 70,25.30.16 anar68d@yahoo.fr 

37 ANTBA 
Association Nationale pour la 
Traduction de la Bible et 
l'Alphabétisation 

Association Ouagadougou 
01 BP 6126 
Ouagadougou 01 

25.36.61.15 76.45.58.47 director@antba.org 

38 APDES 
Association pour la 
Promotion du développement 
Economique et Social 

Association 
Bobo-
Dioulasso 

04 BP 183 BOBO DSSO-
04 

70.46.59.38 70.46.59.38 apdesb@yahoo.fr 

39 APE Association Persis Burkina Association Ouagadougou 
01 BP 6841 
Ouagadougou; BP: 267 
Ouahigouya 

24.55.44.40 / 
24.55.49.00/ 
24.55.02.11 

70.71.72.79 
/70.26.15.13 

aissata.zala@gmail.com 
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40 APECH 
Association pour la Promotion 
de l'Education et de l'éclosion de 
la Conscience Humanitaire 

Association 
Bobo-
Dioulasso 

BP 01 Bobo-Dioulasso 
01  579 

65.25.51.16 70.22.81.16 zabson2@yahoo.com 

41 APEDR 
Association pour la Protection de 
l'Environnement et le 
Developpement Rural 

Association Yako BP: 39 Yako 24.54.00.99 76.50.86.42 yako_apedr@yahoo.fr 

42 APJOE 
Association Pour la Promotion 
des Jeunes Operateurs 
Economiques 

Association Ouagadougou 01BP 3964 ouagadou 01 25.40.90.86 

78.81.62.62/79
.63.62.62/ 
70.13.12.99/75
.57.05.05 

apjoe_associ@yahoo.com 

43 APME.2A 

Agence pour la Promotion de la 
Petite et Moyenne 
Entreprise/Agriculture & 
Artisanat 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
wayalghin 06 BP 9263 
Ouagadougou 06 

25.36.36.02 
70.65.10.34/ 
79.36.97.26 

infos@apme2a.net 

44 APMR Association Promo Monde Rural Association Sapouy 

Association Promo 
Monde Rural (APMR)  
s/c 04 BP 8438 Ouaga 
04 

70.38.21.01 76.47.56.94 apmrmonde@yahoo.fr 

45 APN-Sahel 
Association pour la Protection de 
la Nature au Sahel 

ONG 
nationale 

Djibo 
 01 BP 1781 
Ouagadougou 01 

25.36.39.40 
76.68.33.79 / 
78.49.53.89 / 
70.26.09.23 

apn@fasonet.bf 

46 APRED 
ASSOCIATION POUR LA 
RÉINSERTION SOCIALE DES 
DÉSHÉRITÉS  

Association Ouagadougou 
01 BP 6856 
Ouagadougou 01  

25.38.58.96 
70.20.59.77/ 
76.39.38.90 

apred@fasonet.bf 

47 APRG 
Association d'Appui et de 
promotion Rurale du Gulmu 

ONG 
nationale 

Fada 
N'Gourma 

  24.77.00.81 70.12.93.38 aprg@fasonet.bf 

48 APV Association 
ONG 
nationale 

Ouagadougou 
Adresse:s/c 11BP848 
CMS Ouagadougou11 

50.40.19.58 70.33.70.88 planeteverdure@yahoo.fr 

49 ARFA 
Association pour la Recherche et 
la Formation en Agro-écologie 

ONG 
nationale 

Fada 
N'Gourma 

BP 15 Fada N'Gourma 24.77.06.70 71.31.10.25 arfaeco@yahoo.fr 

50 ARH BF 
Association pour la 
Rehabilitation des personnes 
Handicapées 

Association Ouagadougou 
01 BP 3759 
OUAGADOUGOU 01 

78.88.49.42 78.88.49.42 arhbfhandicap@gmail.com 

51 ASAFF 
Association Solidarité Action 
Faire Face  

Association Tenkodogo BP: 56 Tenkodogo 24.71.06.83 
70.17.42.78/ 
70.26.41.55 

 kknestor_68@yahoo.fr 
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52 ASEFF 
Association Sagltaaba pour 
l'Epanouissement de la Femme 
et de la jeune Fille 

Association Ouagadougou 07 BP 5525 OUAGA 07 25.35.21.22 
70 25 28 18/70 

26 16 64 
aseffi@yahoo.fr 

53 ASF 
Association "SIRAYIRI" 
Formation 

Association 
Bobo-
Dioulasso 

01 BP 714 Bobo-
Dioulasso 01 

20.97.02.90 
70.11.47.00 
/70.11.49.59 

sirayiri2004@yahoo.fr 

54 ASLK Association SALAKI Association Dédougou BP 210 Dédougou 20.52.10.22 70.25.36.39 radiosalaki@yahoo.fr 

55 ASMADE 
Association Songui 
Manegré/Aide au 
Développement Endogène 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
09 BP 903 Ouagadougou 
09 

25.37.03.66   asmade@ongasmade.org 

56 Aspac Musée de la musique 
ONG 
nationale 

Bobo-
Dioulasso 

2738 Bobo 20.98.15.02 
70.70.11.91/ 
70.33.23.44 

aspactourisme@yahoo.fr 

57 
ASSO.BENE
B 

ASSOCIATION BENEBNOOMA Association Koudougou BP:196 Koudougou  25.44.03.87 70.20.75.15 kkoudbi1@yahoo.fr 

58 
Association 
SOHBA 

SOHBA (COMPAGNIE)  Association Djibo 
Association SOHBA BP 
s/c 225 djibo  

52.85.50.38 
70.04.19.70/ 
76.49.15.73  

ykonfe@gmail.com 

59 
Association 
Wend Yaam 

Association Wend Yaam Association Ouagadougou 
04  BP 8053 
Ouagadougou 04  

25.50.64.06 
79.30.02.30/ 
71.98.85.96  

awendyaam@gmail.com 

60 ATAD 
Alliance Technique d'Assistance 
au Développement 

Association Kaya 
BP 135 KAYA BURKINA 
FASO 

24.45.03.84 70.27.62.32 atadsdl6@atad-bf.net  

61 ATTA 
Association des Tailleurs, 
Tisserands et Assimilés 

Association 
Bobo-
Dioulasso 

BP 450 Toussiana / 
province du Houet 

70.63.70.41 76.57.16.67 attaburkina2008@yahoo.fr 

62 ATY Association Tind Yalgre Association Boussé 01 BP 20 Boussé 70.25.21.18 
70.25.21.18/ 
78.60.97.78 

atytind@yahoo.fr 

63 
Autre 
Terre 

Autre Terre asbl 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 4173 
OUAGADOUGOU 01 

25.36.60.23 
76.65.67.55/ 
68.65.23.15/ 
70.25.64.18 

autreterre@fasonet.bf  

64 AVAD 
Association Vision Action 
Développement 

Association Kaya BP 15 Kaya 24.45.21.67 70.40.04.11 avad.vision@yahoo.fr 

65 AVFE AVFE Association 
Bobo-
Dioulasso 

01 BP 883 Bobo 
Dioulasso 

20.98.11.12 76.61.53.81 banemanie@yahoo.fr 

66 AVLP Association Vive Le Paysan Association Kombissiri BP  74 Saponé 76.47.22.64 
70.06.45.90/ 
76.47.22.64 

vivelepaysans@yahoo.fr 

67 AVN 
ASSOCIATION Voute 
Nubienne 

ONG 
internationale 

Boromo BP 505 Boromo   75.48.24.00 avn-bf@lavoutenubienne.org 
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68 AW Association Wouol Association 
Bérégadougo
u 

BP: 179 Banfora  20.91.80.14 78.81.85.55 assowouol@yahoo.fr 

69 AZND 
Association ZoodNooma pour le 
Développement 

ONG 
nationale 

Kongoussi BP: 212 Kongoussi 24.45.93.97 
70.26.32.05/ 
70.22.03.86 

azn@fasonet.bf 

70 BURCASO 

Conseil burkinabè des 
organisations de 
développement 
communautaire  

Réseau Ouagadougou 07 BP32 Ougadougou 07 25.33.17.60 
70.74.74.43/ 
78.82.63.39 

burcaso@hotmail.com 

71 CCEB-BF 

Cadre de Concertation des ONG 
et Associations actives en 
Education de Base au Burkina 
Faso 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
06 BP 9341 
OUAGADOUGOU 06 

25.36.61.92 70.24.18.84 cceb.bf@fasonet.bf 

72 
CEAS 
Burkina 

Association Centre 
Ecologique Albert Schweitzer 
du Burkina Faso 

Association Ouagadougou 01 BP 3306 Ouaga 01 25.34.30.08   ceasburkina@fasonet.bf 

73 
CEAS 
SUISSE 

CENTRE ECOLOGIQUE ALBERT 
SCHWEITZER 

Fondation Ouagadougou 
17 BP 257 Ouagadougou 
17 

74.20.10.87 74.20.10.87 cobf@ceas.ch 

74 CECI 
Centre d'Étude et de Coopération 
Internationale 

ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 3440 
Ouagadougou 01 

25.35.59.94 70.26.22.34 adamao@ceci.ca 

75 CEPROFET 
Centre de Production et de 
Formation en Elevage Tropical 

ONG 
nationale 

Ouagadougou BP 28 Zorgho 70.25.04.41 76.20.29.44 ceprofetburkina@yahoo.fr 

76 CESAO AI 

Centre d’Etudes, 
d’Expérimentations 
Economiques et Sociales pour 
l’Afrique de l’Ouest-
Association Internationale 

Association 
internationale 

Ouagadougou BP 305 Bobo Dioulasso 
25.36.06.62/ 
20.97.16.84 

76.58.14.04 cesaoprb@hotmail.fr 

77 CICDoc 
Centre d'Information, de 
Conseils et de Documentation 
sur le VIH SIDA et la Tuberculose 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
01 BP 1788 
Ouagadougou 

25.36.96.90 61.75.87.87 cicdoc.direction@gmail.com 

78 
CID/Burki
na 

Comité d'Initiative contre la 
Drépanocytose 

Association Ouagadougou 
06 BP 93 96 
Ouagadougou 06 

25.33.40.24 71.28.78.73 dramane.banaon@gmail.com 

79 CREDO 
Christian Relief and 
Development Organization 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
PB 3801 Ouagadougou 
01 

25.34.54.40 74.25.12.04 contact@credobf.org 
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80 CRIGED 
Centre de Recherche et 
d'Intervention en Genre et 
Développement 

Association Ouagadougou 09 BP 120 Ouaga 09 78.88.78.80 70.60.68.52 criged@yahoo.fr 

81 
DES/Burkin
a 

Diobass Ecologie et Société du 
Burkina 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
09 BP 329 Ouagadougou 
09 

25.36.03.62   diobass@fasonet.bf 

82 Eau Vive Association EAU VIVE 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 2512 
Ouagadougou 01 

25.30.75.52 70.26.63.93 evburkina@eau-vive.org 

83 ECV Espace Culturel Vilwendé Association Ouagadougou 01 BP 6739 OUAGA 01 
76.64.66.61/ 
72.10.10.15 

  espacevilwende@gmail.com 

84 EdM Entrepreneurs du Monde Association Ouagadougou 
10 BP 754 Ouagadougou 
10 

25.38.00.81 55.10.48.98 
aurelie.bureth@entrepreneursdu
monde.org 

85 ESF Elevages sans frontières Association 

Ouagadougou 
(Coordination 
régionale 
Afrique de 
l'Ouest) 

ELEVAGES SANS 
FRONTIERES Chez 
Vétérinaires sans 
frontières Belgique – 
VSF-B 06 BP 9508 
Ouagadougou 06  

25.36.06.62 62.92.60.21 
contact@elevagessansfrontiere
s.org 

86 FADCO 
FEDERATION DES ASSOCITIONS 
POUR LE DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

Association Ouagadougou 01_BP 6265 OUAGA _01 25.36.51.32 
70.22.56.44/ 
78.51.38.66 

siegefadco@yahoo.fr 

87 FB Fondation BARKA 
ONG 
internationale 

Fada 
N'Gourma 

BP 88 Fada N'Gourma 24.77.12.00 
70.73.77.74/ 
79.00.97.30/ 
52.51.20.36 

inaandesu@barkafoundation.or
g  

88 FDC/BF 

FONDATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE / BURKINA 
FASO 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
01 BP 342 
OUAGADOUGOU 01 

25.37.52.91   bffo@fasonet.bf 

89 
FED 
BURKINA 

FONDATION EMPLOI DECENT Fondation Ouagadougou 
11 BP 792 CMS 
OUAGADOUGOU 11 

25.30.99.40 
70.60.51.72/ 
76.32.13.64 

bationoarlette@gmail.com 

90 FENABF 
Fédération Nationale des 
Artisans du Burkina Faso 

Association Ouagadougou 
10 BP : 13378 
OUAGADOUGOU 10 

50.46.14.90 
70.23.45.21/ 
70.72.57.67 

fenabf@yahoo.fr 

91 FERT Agri-agence Fert 
ONG 
internationale 

Kaya BP 98 KAYA 24.45.21.52 
64.13.46.00 / 
64.16.12.41 

fertburkina@gmail.com 

92 
FIAN 
BURKINA 
FASO 

FIAN BURKINA FASO Association Ouagadougou 
01 BP 4395 
Ouagadougou 01 

25.36.29.28 70.73.45.22 fianburkina@gmail.com  

mailto:fianburkina@gmail.com
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93 FNESBF 
FEDERATION NATIONALE DES 
ECOLES DE SOURDS DU 
BURKINA FASO 

Réseau Ouagadougou 11 BP 819 ouaga 11 
50.47.99.21 / 

22 
70.27.57.26/ 
65.35.24.00 

fnesbf@yahoo.fr 

94 FNGN 
FEDERATION NATIONALE DES 
GROUPEMENTS NAAM 

Association Ouahigouya BP 100 OUAHIGOUYA 24.55.04.11   fugn@fasonet.bf 

95 
Fondation 
LKT  

Fondation Lucie KABORÉ-
TRAORÉ pour la protection des 
veuves et orphelins du Burkina  

Fondation Ouagadougou 
01 BP 2226 
OUAGADOUGOU 01 

25.30.78.95 
79.22.03.04 / 
75.19.15.15/ 
70.14.05.07 

fondation.lkt@gmail.com 

96 
Fondation 
Nature et 
Vie 

Fondation Nature et Vie 
ONG 
nationale 

Ouagadougou 
14 BP 332 
OUAGADOUGOU 14 

62.76.35.51 64.26.07.07 fondationaturevie@gmail.com 

97 
FONDATIO
N NLanou 
GNOUMOU 

FONDATION NLanou GNOUMOU Fondation Bounou   
S/C 

20.97.31.00 
70.21.34.36 nazounki@yahoo.fr 

98 
Fondation 
SEMAFO 

Fondation SEMAFO 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
09 BP 1739 
Ouagadougou 09 

25.48.36.61 
70.10.80.20/ 
72.94.51.88 

fnsawadogo@fondationsemafo.
org / info@fondationsemafo.org 

99 FOSAPA ASSOCIATION FOSAPA Association Ouagadougou 
01 bp 6238 
Ouagadougou 

25.34.01.32   fosapaburkina@gmail.com 

100 FR Fondation RAMA Fondation Komsilga 01 BP 4855 OUAGA 01 70.26.02.24 78.70.15.47 
fondationramafistule@gmail.co
m 

101 FV France Volontaires 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 947 Ouagadougou 
01 

25.30.70.43 / 
25.31.82.03 

67.32.05.45 
djeneba.toure@france-
volontaires.org  

102 GAFREH  
Groupe d'Action des Femmes 
pour la Relance Économique du 
Houet  

Réseau 
Bobo-
Dioulasso 

01 BP 2730 Bobo 
Dioulasso 01 

20.98.41.60 72.16.86.94 gafreh@yahoo.fr 

103 GCBF Green Cross Burkina Faso Association Ouagadougou 
01 BP 1043 
OUAGADOUGOU 01 

25.46.50.23 
70.20.41.61/ 
76.63.64.73/ 
78.81.78.77 

greencross.burkinafaso@gmail.
com 

104 GEIS Groupe Eau et Ingenierie Sociale Association 
Bobo-
Dioulasso 

02 BP 1775 Bobo 02 
20.97.54.54/ 
20.95.25.76 

73.40.21.57 geis_burkina@yahoo.fr 

105 
GRAAP-
Afrique 

Groupe de Recherche et d'Appui 
pour l'Autopromotion des 
Populations en Afrique 

Association 
Bobo-
Dioulasso 

Sect 4 (EX Koko), rue 
Philippe Zinda Kaboré, 
BP 785 

20.97.25.03 70.25.74.39 graap@fasonet.bf   
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106 GReAS 
Groupe de Recherche et 
d'Actions Sociales 

Association Ouagadougou 
10 BP 250 Ouagadougou 
10 

78.05.41.88 72.35.98.74 clinicbonsauveur@yahoo.com 

107 GRET 
Groupe de Recherche et 
d'Echanges Technologiques 

ONG 
internationale 

Ouagadougou 10 BP 810 Ouagadougou 25.33.06.65 78.49.88.77 kabore@gret.org 

108 GVC Gruppo di Volontariato Civile 
ONG 
internationale 

Ouagadougou  10 BP 778 Ouaga 10 56.13.33.33 56.13.33.33 gvc.burkina@gvc-italia.org 

109 HERMON  Association Hermon Association Ouagadougou 
10 BP 685 Ouagadougou 
10 

25.37.42.71 70.26.83.48 hermonburkina@gmail.com 

110 HKI Helen Keller International 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
06 BP 9515 
Ouagadougou 06 

25.36.00.23   fyago-wienne@hki.org 

111 
Inades-
Formation 
Burkina  

Institut Africain pour le 
Développement Economique 
et Social - Agri-Service-Centre 
Africain de Formation 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
01 BP 1022 
Ouagadougou 01 

25.34.28.29/ 
25.34.03.41 

74.28.32.88 
inadesformation.burkina@inade
sfo.net 

112 IRC IRC 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 5754 
Ouagadougou 

25.50.51.44   burkina@ircwash.org 

113 Kamalpha 
Association Internationale 
kamalpha 

ONG 
internationale 

Bobo-
Dioulasso 

BP 532 Bobo-Dioulasso 
01 

60.01.30.10 60013010 centrekamalpha@kamalpha.org 

114 KIMI Fondation KIMI Fondation Ouagadougou 
11 BP 1681 CMS 
OUAGA 11 

76.16.17.18 76.16.17.18 kimi2asp@yahoo.com 

115 Le Baobab association Le Baobab  Association Ouagadougou 
04 BP 8429 
Ouagadougou 04 

25.50.83.05 
76.61.42.15/ 
78.07.31.19 

association_baobab@yahoo.fr 

116 Le Tisserin 

Fondation Le Tisserin pour la 
protection et la promotion 
sociale des personnes 
vulnérables et défavorisées en 
Afrique de l'Ouest 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
04 BP 8859 
Ouagadougou  

51.51.00.83 65.33.09.14 info@letisserin.org 

117 LEKMA ASSOCIATION LEKMA Association Ouagadougou 
01 BP 4808 
Ouagadougou 01 

71.98.47.93 
70.26.25.02/ 
77.00.30.12/ 
66.66.30.98 

coordination@sos-lekma.org 

118 LVIA 
Association de Solidarité et 
Coopération Internationale 

ONG 
internationale 

Ouagadougou 01 BP 783 Ouaga 01 25.36.38.04 
76.89.89.81/ 
70.12.07.30 

burkinafaso@lvia.it 

119 LWR Lutheran World Relief 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
11 BP 228 Ouagadougou 
11 

25.37.40.93 64.43.53.32 ikonda@lwr.org 
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120 M.Ec.B 
Mouvement Ecologique du 
Burkina 

Association Ouagadougou 
05 BP 6569 
Ouagadougou 05 

25.38.05.06 78.38.27.27 contact@mecb.prg 

121 MAÏA Association MAÏA  Association 
Bobo-
Dioulasso 

01 BP 1400 Bobo 01 
71.40.45.00 /  
78.88.81.59 

76.62.27.89/  
70.03.41.63 

dialloaminata13@gmail.com    

122 MdM-F Médecins du Monde France 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
06 BP 10387 
Ouagadougou 06 

25.36.02.87 66.35.38.29 
genco.burkinafaso@medecinsd
umonde.net 

123 MORIJA Association MORIJA 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 114 Ouagadougou 
01 

25.36.19.61 70.26.22.42 morija.burkina@morija.org 

124 MT Mani Tese 
ONG 
internationale 

Ouagadougou   25.36.32.18 77.90.21.70 lenarduzzi@manitese.it 

125 NATURAMA Fondation des Amis de la Nature 
ONG 
nationale 

Ouagadougou 
01 BP 6133 
Ouagadougou 01 

25.37.32.40   info@naturama.bf 

126 NEEED 
Association Nimbus, Enfance, 
Environnement, Education et 
Développement 

Association Ouahigouya 
02 BP 32 OUAHIGOUYA 
02 

24.55.49.59 70.23.48.17 asneeed@hotmail.com 

127 ODDE 
ORGANISATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
EQUITABLE  

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
01 BP 2532 
Ouagadougou 01 

25.66.73.71 70.11.70.71 odde2017@gmail.com 

128 ODE 
Office de Développement des 
Eglises Evangéliques 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
01 BP 108 
OUAGADOUGOU 01 

25.36.34.60/ 
61 

61.92.76.05/ 
76.64.12.44/ 
70.21.72.32 

ode@fasonet.bf 

129 
ONG APIL 
BURKINA 

ACTION POUR LA PROMOTION 
DES INITIATIVES LOCALES -
APIL- 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
11 BP 792 CMS 
OUAGADOUGOU 11 

25.30.99.40 70.24.78.42 apil@fasonet.bf 

130 OQC Oxfam-Québec 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
06 BP 9043 
Ouagadougou 06 

25.36.11.18/ 
25.36.96.68 

70.26.40.36 Mylene.Otis@oxfam.org  

131 ORGA.N.I.C. 
Organisation pour une Nouvelle 
initiative Communautaire 

Association Ouagadougou 
06 BP 9904 
Ouagadougou 06 

25.36.94.21 
70.25.32.08/ 
78.10.54.54  

organic@fasonet.bf 

132 OSEH 
Organisation pour le Secours 
Humanitaire 

Association Ouagadougou 
04 BP: 8837 
Ouagadougou 04  

25.34.33.99 78.44.71.38 oseh1@yahoo.fr 

133 PLY ASSOCIATION PAG-LA-YIRI 
ONG 
nationale 

Zabré 09 BP Ouagadougou 09 
70.11.80.43/ 
75.36.59.59/ 
70.28.94.23 

70.11.80.43/ 
75.36.59.59/ 
70.28.94.23 

paglayiri@gmail.com 
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134 PROMACO 
Programme de Marketing 
Social et de Communication 
pour la Santé  

Association Ouagadougou 

Boite postale : 03 BP 
7109 Ouagadougou 03  
Ville :Ouagadougou 
Province : Kadiogo 

25.36.57.22 / 
25.36.54.17/ 
25.36.54.24   

Directeur 
Exécutif 

:70.20.06.86 
promaco@fasonet.bf 

135 RAJS/BF 
Réseau Africain Jeunesse Santé 
et Développement au Burkina 
Faso  

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
09 BP 324 Ouagadougou 
09 

25.43.35.43 70.23.48.54 rajs.bf@gmail.com  

136 RAME 
RESEAU ACCES AUX 
MEDICAMENTS ESSENTIELS 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
04 BP 8038 
OUAGADOUGOU 04 

25.33.41.16 70.24.44.55 secretariat@rame-int.org 

137 
RESACIFRO
AT 

Réseau d'Appui à la CItoyenneté 
des Femmes Rurales d'Afrique 
de l'Ouest et du Tchad 

ONG 
nationale 

Bobo-
Dioulasso 

01 BP 3845 Bobo-
Dioulasso 01 

20.98.18.68 70.23.55.34 resacifroat@fasonet.bf 

138 REVS PLUS 
Responsabilité-Espoir-Vie-
Solidarité 

ONG 
nationale 

Bobo-
Dioulasso 

B.P.382 BOBO-
DIOULASSO 

20.97.05.17 
70.99.02.91/ 
70.21.46.52 

s_ghislain@yahoo.fr 

139 Rikolto  Rikolto en Afrique de l'Ouest 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
05 BP 6530 
Ouagadougou 05 

25.37.52.98 70.52.21.16 westafrica@rikolto.org 

140 SaSo Sahel Solidarité 
ONG 
nationale 

Ouagadougou 
01 BP 372 Ouagadougou 
01 

25.35.35.45 76.66.25.87 saso@fasonet.bf 

141 SCBF Swisscontact Burkina Faso 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
c/o 01 BP 578 
Ouagadougou 01 

25.36.28.25   burkinafaso@swisscontact.org 

142 SHA Self Help Africa 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 12 BP 418 OUAGA 12 25.37.57.45 74.99.37.37 infowafo@selfhelpafrica.org 

143 SIL 
Société Internationale de 
Linguistique 

ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 1784 
Ouagadougou 01 

25.36.48.51 76.12.68.22 director_bf_waf@sil.org 

144 SNV 
Organisation Néerlandaise de 
Développement 

ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 625 Ouagadougou 
01 

25.40.92.63   burkina-faso@snv.org 

145 Soleil LE SOLEIL DANS LA MAIN 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
09 BP 775 Ouagadougou 
09 

25.36.28.68 70.44.55.51 contact.bf@asdm.lu 

146 
Solidar 
Suisse 

Solidar Suisse 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 2057 
Ouagadougou 01 

25.36.95.55 70.21.10.70 solidar@solidarburkina.bf 

147 SOS Sang SOS Sang Association Ouagadougou   25.47.90.95 70.20.61.62 sossang.burkina@yahoo.fr 

148 SOS VE BF 
SOS Villages d'Enfants Burkina 
Faso 

ONG 
nationale 

Ouagadougou 01 BP 1468 Ouaga 01  25.34.65.31   
Sosve.burkina@sos-
burkinafaso.org 

149 SOS/JD SOS/Jeunesse et Défis Association Ouagadougou 
01 BP 2186 
Ouagadougou 

25.47.13.54 70.12.13.92 sdefis5@yahoo.fr 
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150 SOSSIBF 
SOS SAHEL INTERNATIONAL 
BURKINA FASO 

Association Ouagadougou 
01 BP 1170 
Ouagadougou 01 

25.36.69.52 
70.40.30.99/ 
51.26.09.36 

sossibf@fasonet.bf 

151 
SPHERE 
BURKINA 

Santé , Population, Habitat, 
Hydraulique, Education, 
Ressource naturelle, 
Environement-Energie 

Association Ouagadougou 
SC SPONG 01 BP 131 
Ouaga 01 

25.45.83.85 
70.16.77.82/ 
78.81.84.76 

sphereburkina@yahoo.fr 

152 SSF SOS Faim Belgique 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP : 1346 
Ouagadougou 01 

25.43.28.28 70.64.90.76 
secretariat.sosfaimbf@sosfaim.
org 

153 
TELE-VIE-
DEO 

Tele-Vie-Deo 
ONG 
nationale 

Ouagadougou 
06 BP 9893,  
OUAGADOUGOU 06 

25.36.54.36    76.54.55.35 info@televiedeo.org 

154 THP-BF 
The Hunger Project Burkina 
Faso 

ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP 5653 
Ouagadougou 01 

25.33.41.03/ 
25.30.06.36 

70.21.10.69 burkina@thp.org 

155 tiipaalga Association tiipaalga 
ONG 
nationale 

Ouagadougou 
06 BP 9890 
Ouagadougou 06  

25.36.45.01 70.70.61.29 info@tiipalga.org 

156 

Tin Tua : 
Développon
s-nous 
nous-
mêmes 

Association Tin Tua 
ONG 
nationale 

Fada 
N'Gourma 

BP 167 Fada N'Gourma 24.77.01.26 70.61.02.26 courrier@tintua.org 

157 TU Trickle Up 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 14 BP 179 Ouaga 14 60.17.22.30   ymalle@trickleupburkina.org 

158 UFC-DORI 
Union Fraternel des Croyants 
de  DORI 

ONG 
nationale 

Dori BP 1 Dori 24.46.01.51 70.24.87.69 ufc@ufc-dori.org 

159 UN-ABPAM 
Union Nationale des Associations 
Burkinabè pour la Promotion 
des Aveugles et Malvoyants  

ONG 
nationale 

Ouagadougou 
01 BP 5588 
Ouagadougou 01 

25.34.33.86    abpambf_2007@yahoo.fr 

160 VM Voisins Mondiaux 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
01 BP : 1315 
Ouagadougou 01 

25.37.51.48/ 
49 

  adminouaga@wn.org 

161 WaterAid WaterAid Burkina Faso 
ONG 
internationale 

Ouagadougou 
11 BP 1211 CMS Ouaga 
11 

25.37.41.70 / 
25.37.60.11 

  waburkinafaso@wateraid.org 

162 wendlasida Association wendlasida Association Ouagadougou 05 BP 6223 ouaga 05 70317363 
70.31.73.63/ 
72.07.57.48 

ouedraogoestelle51@yahoo.fr 
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