STRATEGIES D’INTERVENTION
Se fondant sur son expérience et les besoins des cibles, le
CESAO positionne son action autour des principales
stratégies d’intervention :
• Mise en œuvre de projets et programmes
• Organisation de sessions de renforcement des capacités ;
• Réalisation d’études
• Organisation et facilitation d’ateliers et rencontres
• Suivi/évaluation / capitalisation
• Communication / plaidoyer
• Animation de réseaux
• Recherche / action

MOYENS D’ACTION DU CESAO
La qualité, la pluridisciplinarité et la multi-nationalité des
des ressources humaines internes et celles mobilisées à la
tâche (prestataires) permet ainsi au CESAO d’être toujours
à l’avant-garde des préoccupations de ses partenaires.
Son moyen d'action, c'est aussi le centre de formation de
la structure opérationnelle du Burkina Faso basée à
Bobo-Dioulasso.
De 1960 à 2010 (cinquantenaire du centre), plus de
44.000 personnes issues de 22 nationalités, dont 20.500
femmes, ont été formées par le CESAO

Rubriques
I. Salles de formation
Salle de conférence (01)
Salles de formation (03)
Salle de réunion (01)
II. Hébergement
Chambres individuelles
Chambres doubles

Capacités

Dortoirs
Villa
III. Restauration
Réfectoire avec terrasse

10 lits
5 chambres

80 places
30 places chacune
10 places
33 chambres
32 lits

120 places

PAYS DE COUVERTURE DES POLE REGIONAUX
Pôles
CESAO – Pôle Régional Burkina

CESAO – Pôle Régional Niger

CESAO – Pôle Régional Sénégal

Pays de Couverture
Burkina Faso
Mali
Côte d’Ivoire
Togo
Niger
Tchad
Nigeria
Bénin
Sénégal
Guinée Bissau
Guinée Conakry
Cap Vert
Mauritanie
Gambie
Région de Kayes au Mali

CESAO – ASSOCIATION INTERNATIONALE

Plus de 50 ans d’experience capitalisée
dans l’appui au développement

CARTE DE SERVICES

COORDONNEES
CESAO Pôle Régional Burkina
01 BP 305 Bobo Burkina Faso
Tél : 00226 20 97 16 84
Fax : 00226 20 97 08 02
E-mail : cesaoprb@cesao-ai.net

CESAO Pôle Régional Niger
BP 13 188 Niamey Niger
Tél : 00 227 20 34 02 78
E-mail : cesaoprn@intnet.net
E-mail : cesaoprn@cesao-ai.net

CESAO Pôle Régional Sénégal
BP 484 Kaolack Sénégal
Tél : 00 221 941 22 26
Fax : 00 221 941 34 98
E-mail : cesaoprs@ceasao-ai.net

CESAO – AI Coordination
Régionale
BP 1425 Ouagadougou
Tél : 00226 25 36 06 62
E-mail : cesaocr@cesao-ai.net

COORDINATION REGIONALE

www.cesao-ai.net

Avenue Charles De Gaule
(2ème étage de l’immeuble pharmacie Wend-Kuuni)
01 BP. 1425 Ouagadougou 01 BURKINA FASO
Tél. : (226) 25 36 06 62 • E -mail : cesaocr@cesao-ai.net

INTRODUCTION

LE CESAO EN BREF

Créé dans les années 1960 par
l’Eglise Catholique comme centre de
formation, le CESAO est devenue
une Association laïque de droit
burkinabè dans les années 1970.

UNE ASSOCIATION INTERNATIONALE OUEST AFRICAINE

Pionnière dans la sous-région ouest
africaine dans le développement de
l’approche participative à travers ses
activités de formation, le CESAO se
reconnait à travers le leadership des
milliers de ruraux et de cadres
d’accompagnement.
Centre
d’excellence
pour
la
formation en Afrique de l’Ouest, le
CESAO a contribué à la consolidation
du mouvement paysan dans les
différents pays ouest africains et à la
prise en charge des problématiques
clés de développement (organisation
et animation du monde rural,
développement
communautaire,
financement du développement,
etc).
La zone d’intervention de cette ONG
internationale à longue expérience
couvre des pays de l’Afrique de
l’Ouest
particulièrement
francophones.
La longue expérience de CESAO est
mise à la disposition des acteurs de
développement
à
travers
l’intervention de ses trois (3)
structures opérationnelles basées
respectivement à Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso), à Kaolack au
(Sénégal) et à Niamey au (Niger).
Le CESAO se définit comme une
organisation apprenante qui s’adapte
à l’évolution de son environnement.
L’expertise
actuelle
et
la
capitalisation de son expérience lui
permettent d’être au service des
communautés de la sous-région
dans différents domaines.

VISION • MISSION • OBJECTIFS •
PUBLIC CIBLE
• VISION

Le CESAO-AI (Centre d’Etudes et d’Expérimentation Economiques et sociales
de l’Afrique de l’Ouest) est une Association Internationale à caractère non
gouvernemental de droit burkinabè et dont le siège est à Ouagadougou au
Burkina Faso. Il s’investit prioritairement dans l’auto promotion
communautaire.

« Un milieu rural et péri-urbain où les populations,
particulièrement les plus démunies, dans la cohésion
et la paix, créent de la richesse en exploitant
rationnellement et de façon durable leur
environnement et assurent ainsi leur épanouissement
social dans un cadre institutionnel favorable à
l’autopromotion communautaire et à l’expression des
talents d’innovation des personnes »

TROIS STRUCTURES OPERATIONNELLES
Dans le but de développer des appuis de proximité pertinents adaptés aux
différentes mutations politiques, économiques et sociales en cours aux
niveaux régional et international, le CESAO opère à travers trois (03)
structures décentralisées :

• MISSION

- CESAO Pôle Régional Sénégal créé en 1991 ;
- CESAO Pôle Régional Niger créé en 2004 ;
- CESAO Pôle Régional Burkina créé en 2005 (en remplacement de l’ancien
Centre CESAO de Bobo-Dioulasso).
Sous la supervision d’une Coordination Régionale, les trois (3) pôles
travaillent en synergie et mutualisent les compétences, approches et outils de
travail pour une valorisation des spécificités de CESAO et une bonne
couverture de la zone d’intervention.

PARTENAIRES STRATEGIQUES
Les actions du CESAO se mènent en collaboration avec :
• Organisations socioprofessionnelles ;
• Collectivités territoriales décentralisées ;
• Services techniques étatiques.
• ONG/AD nationales et internationales
• Projets et programmes
• Réseaux d’acteurs
• Institutions et agences nationales, régionales et internationales

AXES STRATEGIQUES ET DOMAINES
D’INTRERVENTION DE CESAO

L’Association se fixe comme mission de « Travailler à
un développement économique et social du milieu
rural et péri-urbain en renforçant les capacités des
acteurs locaux à s’auto promouvoir et à construire un
environnement de paix, de justice, de tolérance et de
solidarité »

ORIENTATIONS STRATEGIQUES :

• OBJECTIFS

Axe1 : Promotion des initiatives de développement
Les domaines couverts par le CESAO sont :
• Gestion des ressources naturelles et adaptation
au Changement climatique
• Entrepreneuriat rural et Promotion de filières
• Sécurité alimentaire et nutritionnelle
• Société civile et décentralisation
• Démocratie / gouvernance et droits humains
• Résilience / gestion des catastrophes naturelles
• Hygiène, Eau et Assainissement
• Paix, sécurité et gestion des conflits

1 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

œuvrer à la formation technique et humaine des
acteurs du développement ;

3

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

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.

5

contribuer à l’émergence et à la consolidation d’une
société civile organisée et citoyenne dont les
membres et leurs organisations sont capables de
défendre efficacement leurs intérêts et ceux des
populations les plus démunies.
• PUBLIC CIBLE
• Producteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques
et leurs organisations ;
• Artisans ruraux et leurs organisations ;
• Collectivités territoriales décentralisées ;
• Organisations de femmes et de jeunes ;
• Autres OSCs ;
• Ménages et communautés vulnérables.

• Promotion des initiatives de développement
• Gestion des connaissances et diffusion de bonnes pratiques
• Plaidoyer et animation de réseaux et plates formes
DOMAINES D’INTERVENTION DE CESAO

Axe 2 : Gestion des connaissances et diffusion
de bonnes pratiques
• Suivi/Evaluation
• Capitalisation de bonnes pratiques (analyse)
• Expérimentation de nouvelles approches et technologies
• Documentation de bonnes pratiques
• Renforcement des capacités
• Apprentissage Collaboratif « Collaboration Learning
Adaptation»
− Facilitation de cadres de partage et d’échanges
− Animation de réseaux et de plates formes de partage
− Diffusion de bonnes pratiques
Axe 3 : Plaidoyer et Animation de réseaux et plates formes
-

Plaidoyer sur la thématique Sécurité alimentaire/Résilience
Promotion de bonnes pratiques
Mobilisation sociale à travers l’animation de réseaux
Défense des intérêts des groupes cibles

