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I. CONTEXTE 
  Forte d’une expérience de dix (10) ans dans la mise en 
œuvre de ses activités et face aux réalités du terrain, 
l’Association pour le Développement de l’Élevage, de 
l’Agroforestérie, de l’Agriculture et de la Reconstitution 
des Ressources Naturelles de l’Environnement au 
Burkina Faso (ADEAARRNEBF) porte désormais la 
dénomination suivante: Organisation  Yinéyinédian 
pour la Nature et le Développement  Durable en abrégée 
O.N.D sur  décision de son conseil général tenu à 
Ouagadougou en août 2004. 
   Créée par un groupe pluridisciplinaire dont  les 
membres sont issus de plusieurs régions du pays des 
Hommes intègres, l’O.N.D  regroupe  des hommes et 
des femmes en son sein. 
• Au  regard de l’incidence de l’extrême pauvreté  

au Burkina Faso et plus particulièrement en 
milieu rural;  

• Constatant que les intérêts économiques pèsent 
sur les intérêts écologiques; 

• Constatant l’ampleur et le degré du chômage en 
milieu jeune; 

• Constatant qu’un large consensus indique que les 
gouvernements et les pouvoirs publics ne sont 
pas à mesure de fournir à eux seuls, les solutions 
aux problèmes de développement. 

  Il est impératif que la société civile apporte son tribut 
pour lutter contre la pauvreté afin de promouvoir le 
développement  durable qui prend en compte tous les 
besoins d’épanouissement des populations.  
  C’est dans ce contexte que se justifie la création de 
l’Organisation Yinéyinédian pour la Nature et le 
Développement Durable (O.N.D).  
  L’O.N.D  prône le développement durable participatif 
et le genre basé sur le volontariat pour une prise en 
charge des populations par elles-mêmes. 

II. NATURE  JURIDIQUE 
  L’organisation est à but non lucratif , non 
gouvernementale, apolitique, laÏque. Elle est régie par 
les lois en vigueur au Burkina Faso, notamment la loi 
n°10 ADP du 15/12/1992 portant liberté d’association. 

III. PHILOSOPHIE 
 La philosophie de l’organisation est d’améliorer et 
d’augmenter les connaissances des populations en 
matière de développement durable. 

   IV. VISION 
La vision de l’organisation est d’instaurer et de garder 
un équilibre entre les intérêts  économiques et 

   écologiques dans l’optique de satisfaire aux besoins 
des populations présentes sans compromettre pour 
autant ceux des générations futures et d’avoir une 
population dynamique, active , responsable, solidaire et 
engagée pour un monde plus équilibré, juste et durable. 

  V. MISSIONS 
 Pour répondre à cette vision l’organisation s’est fixé six 
missions : 

1) Être une structure capable d’initier, d’organiser 
et de piloter  des activités dans le cadre de la 
promotion du développement durable, de 
l’égalité des sexes et des chances; 

2) Servir de cadre d’information, de  formation et 
d’accompagnement des populations 
défavorisées en matière de gestion durable des 
ressources naturelles, de développement 
socioéconomique et culturel et de promotion 
des droits humains; 

3) Être le défenseur/porte parole des sans voix, 
notamment les populations rurales pauvres 
soucieuses de leur développement, auprès des 
pouvoirs publics, politiques et des partenaires 
au développement; 

4) Être un concepteur/ promoteur  des 
programmes et projets de développement 
durable et de promotion socioéconomique et 
culturelle des populations rurales et urbaines; 

5) Servir de structure pérenne d’appui aux 
collectivités locales, aux services Étatiques et 
privés chargés  des questions  de jeunesse, des 
activités agro-sylvo-pastorales, de démocratie, 
de promotion des droits de l’homme, de la 
bonne gouvernance, et de santé; 

6) Servir de cadre de concertation et de 
consultation entre les structures et 
organisations de développement durable d’une 
part, et entre celles-ci et les collectivités 
locales, les pouvoirs publics et les partenaires 
au développement d’autre part. 

  VI. BUTS 
  L’organisation a pour buts de: 
• Contribuer  efficacement à la préservation et à la 

gestion  durable des ressources naturelles; 
Contribuer  activement  à la promotion de 
développement socio -culturel et économique des 
populations pauvres; 
• Contribuer  à la promotion des droits humains et 

au renforcement du processus démocratique et à 
la bonne gouvernance. 

 

 



 
 
 
 
 
 

VII. OBJECTIFS 
 Pour atteindre ses buts,  l’organisation  poursuit les 
objectifs suivants: 
1. Promouvoir la protection et la gestion durable 

des ressources naturelles. 
2. Promouvoir le développement économique,  

social et culturel  des populations pauvres par la  
conception, 

la  mise en œuvre et le suivi évaluation des programmes 
et projets dans les domaines de: 
• La santé et la lutte contre les IST, le VIH/ SIDA 

et les autres maladies; 
• L’éducation et l’alphabétisation; 
• L’hydraulique humaine,  agricole et pastorale; 
• La  promotion des femmes et des filles; 
• L’agriculture, l’élevage et l’agroforesterie; 
Les infrastructures socioéconomiques et 
communautaires ; 
§ La lutte contre la pauvreté; 
• La promotion des  activités génératrices de 

revenus et la création  des emplois productifs 
pour les jeunes et les femmes; 

• La  culture, le tourisme et les sports; 
• Renforcement des capacités et des compétences 

des populations rurales et urbaines; 
• La lutte contre la pauvreté suivant les axes 

définis par le cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté au Burkina Faso; 

• La  commercialisation des produits agro-sylvo-
pastoraux. 

3 . Contribuer  efficacement à la promotion des droits 
humains et à la culture de la paix par la conception, la 
mise en œuvre et le suivi évaluation des programmes et 
projets dans les domaines de: 

§ La consolidation du processus démocratique au 
Burkina Faso; 

• Renforcement de l’État de droit et de la bonne 
gouvernance; 

• La  lutte contre les pires formes de travail et le 
trafic des enfants; 

• La culture  de la paix et le règlement des conflits; 
• La décentralisation. 
4. Contribuer  activement à la mise en place d’un  
partenariat local,   régional et international pour le 
développement durable; 
5.   Promouvoir  l’égalité des sexes, des chances et 
l’autonomisation des femmes et des filles. 
 

VIII. ACTIVITES 
 L’organisation  mène des activités qui sont entre autres: 
•  L’information et la formation des associations 

paysannes et des populations désirant des 
connaissances dans le domaine de la sauvegarde 
et de l’utilisation durable de ressources 
naturelles; 

• La création et l’encadrement des organisations et 
mouvements de jeunesse, des jeunes, des 
femmes, des personnes du troisième âge et des 
autres groupes défavorisés dans les différents 
milieux, 

• chargés des questions d’environnement, du genre et de 
développement, des droits de l’homme, de la 
démocratie et de la bonne gouvernance;    

•   Éducation à l’environnement; 
• L’élaboration, l’exécution et/ou la gestion des 

programmes et projets dans les domaines cités plus 
haut; 

• La protection et la promotion des droits des femmes et 
des enfants; 

• L’organisation et le pilotage des camps chantiers de 
reboisement; 

• La réalisation des infrastructures  socioéconomiques; 
• La lutte contre le travail et le trafic des enfants; 
• La lutte contre la pauvreté. 

IX. CHAMP D’ACTION 
 L’organisation exerce ses activités sur toute l’étendue 
du territoire national burkinabé avec des zones 
d’intervention prioritaires pour des raisons d’efficacité 
et de moyens. 

X. PUBLIC CIBLE 
 L’organisation a pour public cible: 
• Les organisations et mouvements de jeunesse; 
• Les femmes ; 
• Les personnes du troisième âge ; 
• Les autres groupes défavorisés ; 
• Les populations rurale et urbaine. 

XI. COMPOSITION 
L’organisation se compose de: 
• Membres d’honneur 
• Membres bienfaiteurs; 
• Membres actifs ou adhérents; 
• Membres associés. 

XII. STRUCTURATION 
L’organisation est structurée comme suit: 
1. Le Conseil Général  (CG ); 
2. Le Conseil d’Administration (CA); 
 

3. Le Comité de Coordination (CC); 
4. Le Secrétariat Permanent (SP); 
5. Les Représentations Locales (RL); 
6. Les Commissions Villageoises Organisées(CVO)  

 XIII. NOS  REALISATIONS 
2004: Élevage de moutons;  
2003: Réalisation d’une zone villageoise de chasse qui 
se transformera très bientôt en une Réserve Naturelle 
Communautaire GABIA-GAO de production et de 
gestion durable de la faune sauvage et de son habitat 
dans les provinces de la Sissili et des Balè. 
 D’une superficie d’environ 1000 km2, avec pour 
objectif de restaurer et gérer durablement les ressources 
naturelles du site GABIA-GAO tout en promouvant un 
développement économique et social des populations 
vivant en périphérie; forte de ses potentialités naturelles 
et touristiques, la réserve demeure un important et 
agréable lieu du tourisme de vision et cynégétique; 
2002 : Création des clubs de lutte contre le VIH/sida et 
les IST; 
2000-2001:  
• Formation des producteurs agricoles en 

techniques de production et d’utilisation de la 
fumure organique; 

• Sensibilisation de la population sur les IST, 
VIH/SIDA, la PF et sur les questions inhérentes 
à la gestion durable des ressources 
environnementales;  

1999-2000: Formation de 84 animateurs villageois en 
IEC/IST/ VIH/SIDA et la sensibilisation des 
populations sur le VIH/SIDA; 
1995-1999:  
• Campagne de reboisement; 
• Création des Commissions Villageoises 

Organisées. 
      XIV PRINCIPAUX PARTENAIRES 

 
• Gered Gereedschap (Pays Bas) 
• PPLS (Burkina Faso); 
• SP/CNLS (Burkina Faso); 
• Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie 

(Burkina Faso); 
• PAUCOF (Burkina Faso); 
• FAO (Burkina Faso); 
• Réseau Africain des Jeunes contre le Sida du 

Burkina Faso; 
• Réseau Africa Volontaire ; 
• ADEFA, Planète.Urgence, FFEM… 
 
 
 
 


