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PRESENTATION DE L’OND 
 
Crée en 1991 par un groupe pluridisciplinaire dont  les membres sont issus de 
plusieurs régions du pays des Hommes intègres, l’OND  regroupe  des hommes et 
des femmes en son sein. 
Elle  est reconnue officiellement le 04 Septembre 1995. pour la première fois, sous le 
Récépissé de reconnaissance N°95-0248/MAT/SG/DGAT/DLPAJ du 04 septembre 
1995. 
Face aux réalités du terrain, l’Association pour le Développement de l’Élevage, 
de l’Agroforesterie, de l’Agriculture et de la Reconstitution des Ressources 
Naturelles de l’Environnement au Burkina Faso (ADEAARRNEBF) change de 
dénomination et 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 le 27 août 2007 donnant lieu à 
l’obtention du nouveau Récépissé de reconnaissance   
  N°910/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC du 31 décembre 2007.   
 
Organisation à but non lucratif, non gouvernementale, apolitique, laïque est régie par 
les lois en vigueur au Burkina Faso, notamment la loi n°10 ADP du 15/12/1992 
portante liberté d’association. 
L’Organisation Yinéyinédian pour la Nature et le Développement Durable (OND)  
compte 196 groupements villageois membres, 139 clubs et 72 commissions 
villageoises de gestion. 
Elle compte 8 670 membres dont : 3970 Hommes et 4 700  Femmes   et dont le 
nombre augmente au fur et mesure. 
 
  L’organisation a pour buts de: 

• Contribuer  efficacement à la préservation et à la gestion  durable des   
    resources naturelles; 

•  Contribuer  activement  à la promotion de développement socio -culturel et    
    économique   des populations pauvres (femmes, jeunes, personnes du    

               troisième âge et les autres groupes défavorisés et démunis); 
• Contribuer  à la promotion des droits humains et au renforcement du  

               processus démocratique et à la bonne gouvernance. 
 
Pour atteindre ses buts,  l’organisation  poursuit les principaux 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 de développement dans les domaines   
          de:La santé et la lutte contre les IST, le VIH/ SIDA et les autres maladies; 
• L’éducation et l’alphabétisation; 
• Les technologies de l’information et de la communication ; 
• L’hydraulique humaine,  agricole et pastorale; 
• La  promotion des femmes et des filles; 
• La promotion de la jeunesse ; 
• L’agriculture, l’élevage et l’agroforesterie; les infrastructures    
• socioéconomiques et communautaires ; 
•  La lutte contre la pauvreté; 
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• 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; 
• Le transfert des compétences ; 
• Le 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 de  développement dans les domaines de:la consolidation du processus  
    démocratique au  Burkina Faso; 

• Le 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 pacifique 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. 
 
L’OND a pour public cible: 
• Les organisations et mouvements de jeunesse; 
• Les femmes et leurs organisations ; 
• Les personnes du troisième âge ; 
• Les autres groupes défavorisés ; 
• Les populations rurale et urbaine. 
Composée des membres d’honneur,  membres bienfaiteurs,  membres actifs ou 
adhérents et membres associés, l’Organisation est structurée comme suit : 
 
                               Démocratie Interne : 
L’Organisation est structurée de la manière suivante : 

- Le Conseil Général (CG); 
- Le Conseil d’Administration (CA); 
- Le Comité de Coordination (CC); 
- Le Secrétariat Permanent (SP); 
- Les Représentations Locales (RL); 
- Les Groupements Villageois Organisés (GVO).; 

Au moins 30% des membres des instances de prises de décisions et des organes  
d’exécution de l’Organisation doivent être de sexe féminin. 
Le vote se fait à la majorité des voix, les candidats ayant obtenu le plus de voix sont déclarés 
élus. 
Les décisions du conseil général ordinaire sont prises à la majorité absolue des voix, c’est-à-
dire la moitié plus un (1) en cas de partage, la voix du coordonnateur général est 
prépondérante.  

Les décisions du conseil général extraordinaire sont prises dans les mêmes conditions que le 
conseil général ordinaire. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix. 
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Les décisions du comité de coordination sont prises à la majorité des 2/3 et en cas d’égalité, la 
voix du coordonnateur général est prépondérante. 
Les décisions des différentes représentations locales de l’organisation sont prises à la majorité 
des 2/3 en cas de partage, la voix du premier responsable est prépondérante. 
Le champ d’action de l’OND est le territoire national Burkinabé et le niveau 
international. Mais pour des raisons d’efficacité elle a centré ses actions sur le 
territoire national pour l’instant. 
 
Les domaines de compétences et les principaux projets réalisés par l’OND sont, 
entre autres :  
 
• 1998-2003 : Formation technique et professionnelle des artisans et agriculteurs 

ruraux, avec comme sources de financement : la Fondation Gered 
Gereedschap du Pays Bas (matériel) et avec l’apport personnel de 
l’ADEAARRNEBF. Comme résultats : 36 artisans ont été formés et installés à 
leur compte. 

• 2004-2005 : Promotion de la Fumure Organique, sur la base des fonds propres.  
Résultats : 2 ateliers de formation sur les techniques de production et d’utilisation 
de la fumure organique ont été organisés au profit de 60 paysans qui appliquent 
la méthode. 

• 2004-2005 : Aménagement de la Zone Villageoise de Chasse de Gori. 
Contribution financière du Projet d’Appui aux Unités de Conservation de la 
Faune.( PAUCOF). Résultats : une zone villageoise de chasse a été créée pour 
la gestion durable des ressources naturelles dans les départements/communes 
de Tô, Niabouri et Silly. et un système de gestion moderne a été entamé pouvant 
ultérieurement créer des recettes pour les populations concernées. 

• 2004-2006 : Communication pour le Changement de Comportement. 
Financement UNICEF à travers le Réseau Africain des Jeunes Contre le SIDA 
du Burkina-Faso (RAJS/BF). Résultat : 16 clubs de 30 personnes ont changé de 
comportement/ont adopté un comportement responsable vis-à-vis des IST et du 
VIH/SIDA. 

• 2005 : Prévention du SIDA chez les jeunes scolaires et non scolaires de la 
province de la Sissili. Source de Financement : le RAJS/BF sur le financement de 
l’UNICEF. Résultats : 20 clubs de 25 à 30 membres ont été sensibilisés sur 
comment garder une adolescence saine. 

• 2005-2006 : Projection de Vidéo sur le VIH/SIDA et la Tuberculose.  Plus de 100 séances de  
       projection de vidéos ont été réalisées source de financement : 

Programme d’Appui au Monde Associatif de Lutte Contre la SIDA (PAMAC) 
à travers l’Association Burkina Burkinabé de Donneurs de Sang Bénévoles.   

• 2000-2005 : Reboisement, Financement : les groupements villageois membres. 
Les Plants ont été fournis par la Direction provinciale de l’Environnement et du 
Cadre de Vie de la Sissili. Résultats : 40 hectares de reboisement avec des 
espèces diverses. 

• 2005-2006 : Élevage des Moutons. Apport financier de la FAO à travers le fonds 
Telefood, Résultats : 33 personnes ont reçu des moutons pour élevage et leurs 
recettes annuelles se sont améliorées. 

• 2005 : Animation des ateliers Départementales sur la Décentralisation; 
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• 2006 : Prise en Charge des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) ,financement 
par : l’ONG Planète  Urgence qui a fournit les kits scolaires. Résultats : 380 EOV 
poursuivent leurs études dans  des meilleures conditions. 

• 2007 : Animation Ludique Autour du Livre : Financement et envoi de trois 
volontaires par: Planète Urgence.  1127 élèves ont profité des séances 
d’animation éducationnelles. 

• 2007 : Animation d’ateliers sur l’hygiène en milieu scolaire au profit de 300 élèves 
du primaire avec l’appui des volontaires de Planète Urgence; 

• 2007 : Formation en Organisation et Gestion des ressources Humaines au profit 
de 27 personnes/acteurs de développement de la Sissili,partenaire : c’est Planète 
Urgence qui a envoyé les deux volontaires ; 

• 2007 : Formation des acteurs de développement de la province de la Sissili en 
techniques d’élaboration, de gestion et de suivi évaluation des projets et 
programmes de développement; partenaire Planète Urgence qui a envoyé la 
volontaire formatrice : 

• 2007 : Distribution gratuite de 1010 Kits scolaires à 1010 Orphelins et enfants 
vulnérables (OEV) avec l’appui de son partenaire Planète Urgence : 

• 2007 : Formation de 112 femmes commerçantes de la commune de Léo en 
comptabilité et gestion d’un petit commerce, partenaire Planète Urgence. 

• 2007 : Formation de 10 acteurs de développement de la Sissili en Gestion des 
Ressources humaines et Management Opérationnel, partenaire Planète Urgence 
qui a envoyé le volontaire : 

• 2007 : Formation de 47 leaders associatifs en informatique, partenaire Planète 
Urgence qui a envoyé le volontaire ; 

• 2007 : Formation de 27 acteurs de développement de la Sissili en techniques de 
reporting (production de rapports financiers, bilan financier, compte de trésorerie 
etc.),partenaire Planète Urgence. 

• 2007. Formation des 12 leaders associatifs et chefs de services en informatique, 
Partenaire Planète Urgence qui a envoyé le volontaire formateur 2008. Formation 
de 10 enseignants du primaire en langues étrangères et en techniques 
d’éducation des adultes (école Léo Kutien),partenaire : Planète Urgence. 

• 2008. Formation de 13 leaders associatifs et chefs de services en suivi évaluation 
des projets et programmes de développement, partenaire Planète Urgence qui a 
envoyé deux volontaires de la Belgique pour assurer la formation; 

• 2008. Animation d’ateliers sur l’hygiène en milieu scolaire au profit des élèves 
d’une école primaire publique (école Léo Mano),partenaire : Planète Urgence. 

• 2008. Réhabilitation des latrines scolaires et réalisation d’un point d’eau pour le 
lavage des mains des élèves au sein d’une école primaire publique (écoles 
Kutien) plus un don des fournitures scolaires aux enfants de cette école, grâce au 
soutien d’un ami du Coordonnateur Général de l’OND; 

• 2008. Parrainage d’un tournoi de foot Ball dans une circonscription primaire (La 
CEB Léo 1); 

• 2008. Formation de 15 leaders associatifs et chefs de services en micro 
finance/crédit, partenaire Planète Urgence qui a envoyé une volontaire pour 
assurer la formation. 

• 2008 : Animation d’ateliers sur l’hygiène en milieu scolaire au profit de 560 élèves 
de l’école primaire privée Léo Évangélique en partenariat avec deux volontaires 
envoyées par Planète Urgence; 
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• 2008 : Formation de 79 conseillers municipaux et 07 préfets de la province de la 
Sissili sur les stratégies d’intégration du genre et de l’approche genre dans les 
plans communaux de développement et sur le code des personnes et de la 
famille : Financement : UNFPA à travers le Fonds Commun Genre. 

• 2008 : Réalisation de 07 ateliers communaux de restitution de la formation des 
élus locaux et des préfets de la province de la Sissili sur les stratégies 
d’intégration du genre et de l’approche genre dans les plans communaux de 
développement et sur le code des personnes et de la famille au bénéfice des sept 
communes de la province de la Sissili : UNFPA à travers le Fonds Commun 
Genre. 

• 2009: Réalisation d’une réserve naturelle communautaire « Gabia-Gao » de 
production et de gestion durable de la faune et de son habitat. Financements 
FFEM, CDPF, ADESO et l’OND, projet en cours de réalisation; 

• 2008-2009 : Envoi des volontaires Canadiens au sein des orphelinats, des 
centres sociaux, dés hôpitaux et des écoles à travers le Réseau Africa Volontaire 
et Horizon Cosmopolite. Financements : partenaires cités; 

• 2008-2009 : Sensibilisation sur le VIH/SIDA, le Paludisme et la tuberculose. 
Financement : OND avec l’appui de ses animateurs bénévoles. 

• 2009 : Animation ludique autour du livre au profit de 540 élèves de l’école 
publique Léo Mano, partenaire Planète Urgence qui a envoyé une volontaire pour 
assurer la formation; 

• 2009 : Appui  à l’hygiène en milieu scolaire, partenaire Toudoben/France par un 
apport financier à l’école de Nabon; 

• 2009 : Confection et distribution gratuite de 2000 Kits scolaires à 2000 Orphelins 
et enfants vulnérables du primaire et cela en partenaire avec Planète Urgence; 

• 2009 : Suivi des séances villageoises de sensibilisation des populations 
villageoises sur l’intégration de la dimension genre dans leurs activités 
quotidiennes et sur le code des personnes et de la famille, partenaires : 
communes, conseillers municipaux et l’OND; 

• 2009 : Appui à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire dans la 
province de la Sissili à travers l’envoi de 20 filles Stagiaires Canadiennes plus 
une accompagnatrice dont 3 à la garderie de l’action sociale et de la solidarité 
nationale de la Sissili,4 au lycée provincial de Léo,3 au lycée communal et 10 
dans les écoles primaires de la commune de Léo, à travers le Réseau Africa 
Volontaire et Horizon Cosmopolite pour un séjour d’appui de 45 jours; 

• 2009 : Appui à l’orphelinat de Boura,à travers l’envoi de 6 volontaires Canadiens 
au sein de l’orphelinat ainsi que du matériel pour les orphelins de cet orphelinat; 

• 2009 : Animation ludique autour du livre au profit de 640 élèves de l’école Léo 
Kutien,Partenaire : Envoi d’une volontaire par Planète Urgence pour la mise en 
œuvre du projet. 

• 2010 : Appuis aux sept commune de la province de la Sissili pour l’intégration 
effective du genre dans les plans communaux de développement, partenaire le 
Fonds Commun Genre à travers l’UNFPA; 

• 2010 : Appui  à l’hygiène en milieu scolaire, partenaire Toudoben/France par un 
apport financier à l’école de Poin; 

• 2010 : poursuite des activités de mise en œuvre du projet de réalisation d’une 
Réserve Naturelle communautaire « Gabia-Gao » de production et de gestion 
durable de la Faune Sauvage et de son Habitat; 

• 2010 : Poursuit des activités d’appui aux orphelinats à travers le pays; 
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• 2010 : Appui à l’éducation primaire dans la commune rurale de Tô par le don des 
fournitures scolaires et pédagogiques à cinq écoles (Beune, Tiéssourou,Ly,Poin 
et Nabon), partenaire ADIFLOR/association Française; 

• 2010 : Participation à plusieurs ateliers de formation et de réflexion; 
• 2010 : Construction d’une banque de céréales dans le village de Gori, partenaire 

Poupouan/France association estudiantine Française; 
• 2010 : Accompagnement du Réseau Africa Volontaire dans la mise en œuvre du 

projet de construction et d’équipement du dispensaire  de Gori, commune rurale 
de  Tô qui est aujourd’hui fonctionnel, partenaire PRECI 2010/Canada; 

• 2010 : Projet de Formation des agents de santé du district sanitaire de Léo en 
Information, Partenaire : Développement Sant Frontière; 

• 2010 : Appui aux communes de la province de la Sissili pour la délimitation des 
forêts communales et villageoises et la réalisation des études de faisabilité. 

 
 
Les  principales actions de l’OND en cours  sont les suivantes : 
Le projet de formation des élus locaux et des préfets de la province de la Sissili 
sur les stratégies d’intégration du Genre et de l’Approche Genre dans les plans 
communaux de développement et sur le code des personnes et de la famille ( et 
essentiellement la partie appui aux sept communes de la province de la Sissili 
pour la prise en compte effective de la dimension genre dans les plans 
communaux de développement). Financement : Fonds Commun 
Genre,l’OND et les Communes bénéficiaires; 
Le projet de transfert des compétences dans plusieurs domaines en partenariat 
avec Planète Urgence à travers l’envoi des volontaires des différents pays. 
Financements, les partenaires cités et les volontaires; 
Le projet de réalisation d’une réserve naturelle communautaire « Gabia-Gao » 
de production et de gestion durable de la faune et de son habitat. Financements 
FFEM, CDPF, ADESO et l’OND; 
Le projet d’envoi des volontaires Canadiens au sein des orphelinats,des centres 
sociaux,des hôpitaux et des écoles à travers le Réseau Africa Volontaire et 
Horizon Cosmopolite. Financements : partenaires cités; 
Le projet de sensibilisation sur le VIH/SIDA, le Paludisme et la tuberculose. 
Financement : OND avec l’appui de ses animateurs bénévoles. 
Les principaux partenaires techniques et Financiers de l’OND sont 
les suivants : 
- Le Réseau Africa Volontaire (RAV) : dans le domaine d’un appui  
   technique à travers ses Volontaires dans le cadre de la mise en œuvre  
   de ses projets de  développement ; 
- Planète Urgence  (PU) : dans les domaines de transfert des    
   compétences en matière de Développement et de l’appui aux orphelins  
   et enfants vulnérables (OEV) à travers la distribution gratuite des Kits    
    scolaires aux OEV ; 
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- L’association pour le développement de l’Elevage de la Faune  
   Africaine  (A.D.E.F.A) devenu le centre de développement de la  
    production faunique CDPF) :  
    dans le domaine d’un appui technique dans le cadre de la réalisation  
    de ses projet  de Développement en matière  de la protection et la    
    gestion durable des  ressources naturelles ; 
- Horizon Cosmopolite : dans les domaines d’envoi des volontaires  
   Canadiens pour des Enquêtes pratiques portant sur des thématiques  
   diverses relatives au développement et dans le domaine de l’appui à    
   l’éducation préscolaire, primaire, secondaire et aux secteurs sociaux  
   (orphelinats,  centres de santé et de formation etc.) à  travers le  
   Réseau Africa Volontaire ; 
- Le  (FFEM) : dans le domaine du Financement de la réalisation de la  
   Réserve naturelle Gabia-Gao de production et  de  gestion durable de  
   la Faune Sauvage et de son Habitat ; 
- L’association pour le développement économique et social    
   (AN.DE.SO), dans le domaine du Financement de la réalisation de la  
   Réserve naturelle Gabia-Gao de production et de gestion durable de la  
   Faune Sauvage et de son Habitat ; 
- La FAO: dans les domaine du financement de la réalisation d’un petit  
   projet d’élevage des  moutons au profit des populations ruraux pauvres  
   à travers le Fonds Télefood; 
- Le Fonds Commun Genre à travers le projet de formation des élus  
   locaux et des préfets  de  la province de la Sissili sur les stratégies  
   d’intégration du genre et de l’approche genre  dans les plans  
   communaux de développement et sur le code des personnes et de la   
   famille ; 
- Les collectivités territoriales : dans les domaines de renforcement  
  des capacités, de Formulation de projets communaux de  
  développement (plans communaux de développement) et de recherche  
  des financements pour la mise en œuvre de leurs projets et PCD ; 
- Les populations pauvres, dans le cadre de leur accompagnement  
  pour l’élaboration, la Recherche des financements et la mise œuvre  
  des projets et programmes de développent ; 
- Les administrations publiques et les services techniques actions :    
  dans les domaines de L’appui/conseil et de  l’accompagnement  
   technique et administrative sur le terrain ; 
 
• Le Fonds Commun Genre/L’UNFPA; 
• Gered Gereedschap (Pays-Bas); 
• PPLS (Burkina Faso); 
• SP/CNLS (Burkina Faso); 
• Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie (Burkina Faso); 
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• Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi ; 
• Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ; 
• PAUCOF (Burkina Faso); 
• FAO (Burkina Faso); 
• Réseau Africain des Jeunes contre le Sida du Burkina Faso; 
• Ministère de la promotion des droits humains ; 
• Ministère de la Justice. 
 
L’OND elle-même a bénéficié des plusieurs formations dans divers 
domaines, ce qui lui vaut une expérience incontestable. 
 
Elle est membre de la Commission Interprovinciale d’Assistance 
judiciaire Sissili/Ziro. 
 
Contacts : 
 
OND: .B.P. 110 Léo Burkina Faso 
Mail : benao@cooperation.net ou yinenod@yahoo.fr 
Tél (00226) 70 72 16 21/78 84 98 01/76 44 80 03/50 41 62 29 
Site Web : ond-bf.com 
 
 
 

 
 

 


