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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
ASIBA ………………..Association de Soutien aux Initiatives de Base 

A&P…………………. Association Andal et Pinal 

A3F : ........................... Apprentissage du Français Fondamental et Fonctionnel 

AGR............................. Activité génératrice de revenu 

ANTBA....................... Association Nationale pour la Traduction de la Bible et l’Alphabétisation 

ARV............................. Anti-retro-viraux 

AZLY ........................... Association Zak La Yilguemdé 

BUCO ......................... Bureau de coopération Suisse au Burkina Faso 

CAD............................. Coopération autrichienne au Développement (CAD) 

CFE: ............................ Centre de la Formation Enchainée 

CEB : .......................... Circonscription d’Education de Base 

CEG ............................. Collège d’enseignement général  

COGES: ..................... Comité de Gestion 

CPF: ........................... Centre Polyvalent de Formation 

CPN............................. Consultation Pré Natale 

CSPS: ......................... Centre de Santé et de Promotion Sociale 

DS: ............................... District Sanitaire 

DPEPPNF: ............... Direction Provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non 

formelle  

ECOM : ...................... École Communautaire 

EdM: .......................... Enfants du Monde 

EHE ............................. Enfants hors écoles 

FAFPA: ..................... Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 

l’Apprentissage  

FEIPA ......................... Foyer d’éducation et d’innovation pédagogique pour adolescents 

FDC/BF : ................... Fondation pour le Développement Communautaire/Burkina-Faso 

FONAENF : .............. Fond National pour l’Alphabétisation et l’Education Non 

Formelle  

FTS : ........................... Formation Technique Spécifique 

IEC...................... Information Education Communication 

CCC ............................. Communication pour le changement de comportement 

IST................................ Infections sexuellement transmissibles 

MENA : ...................... Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

MFSNF..................... Ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille 

PASS+: ....................... Projet d’accès à l’école primaire par la Stratégie de Scolarisation 

Accélérée/Passerelle  

PEV ............................. Programme élargi de vaccination 

PMA............................ Programme multi acteurs 

PTME .......................... Prévention de la Transmission Mère Enfant du VIH 

SCI: ............................ Save the Children International 

SSA/P: ....................... Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle 

SSR .............................. Santé sexuelle et reproductive 

SP-CNLS-IST .................... Secrétariat Permanent du Conseil national de lutte contre le 

SIDA  et les Infections Sexuellement Transmissibles 

UNICEF : .................... Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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Ce rapport vous présente les actions réalisées par la Fondation pour le Développement Communautaire/ 
Burkina Faso (FDC/BF) au cours de l’année 2017 grâce à la contribution de nos différents partenaires 
financiers. 

En effet, l’année 2017 a été particulièrement marquée par la préparation de la célébration de notre 
vingtième anniversaire. Cette célébration servira de catalyseur pour le besoin non seulement de réviser 
notre passé, mais également d’envisager l’avenir en confortant notre présence à côté des populations. 
Les activités clés des secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé, et du droit des 
enfants ont été réalisées dans les délais impartis. Chaque projet a fait l’objet d’un rapport soumis aux 
Partenaires techniques et financiers. De même, les rapports financiers des projets ont été audités et 
certifiés. 

Le présent rapport n’est donc pas celui de chaque projet aligné l’un après l’autre, mais fait une synthèse 
générale consolidée des différents rapports par domaine clé de la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso et 
voudrait montrer la contribution globale de la FDC/BF au côté des communautés et en appui aux efforts de 
l’État pour bâtir une vie meilleure. Il fait partie de nos principes de bonne gouvernance, notamment ceux de 
la redevabilité et de la transparence. 

Nous saisissons l’opportunité qu’il offre pour adresser nos remerciements et notre gratitude à tous les 
acteurs qui ont contribué à la réalisation de nos actions. Nous pensons en particulier: 

• Aux autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières qui n’ont ménagé aucun effort 
pour répondre aux nombreuses sollicitations de la FDC/BF ; aux Partenaires techniques et financiers 
dont la confiance faite à la FDC/BF a permis de relever les défis et donner des opportunités de 
développement aux communautés ; 

• Aux populations des provinces où nous intervenons. Ils sont les acteurs principaux de la réussite de 
nos interventions par leur participation active; 

• Aux membres de notre Conseil d’Administration qui nous guident par leurs conseils et leurs 
décisions pertinentes. 

Nos félicitations également à tous les agents de la FDC/BF de tous grades et toutes spécialités. Ils sont à 
louer pour le dévouement et le sérieux avec lesquels ils exécutent les différents programmes dans des 
conditions bien modestes. 

Nos remerciements vont aussi à toutes les personnes anonymes qui d’une manière ou d’une autre 
contribuent au rayonnement des actions de la FDC/BF. 

Nous ne doutons pas de votre soutien pour relever les nouveaux défis de développement en 2018. 

 

Directeur Exécutif 

 
Gaston SOBGO 

Officier de l’Ordre du Mérite 
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NOS DISTINCTIONS 

La FDC/BF a été distinguée plus d’une fois au cours des 20 dernières années 
sur le plan national et international pour son engagement auprès des 
populations. 

1999 / Chevalier de l’Ordre du Mérite National – Agrafe développement rural 

2004 / Prix FAWE - Forum for African Women Educationnalist - Prix Agathe Uwilingiyimana 

2006 / Chevalier des Palmes Académiques 

2006 / Prix d’encouragement décerné par le FONAENF en tant que premier opérateur de la province / du Bazéga 

2008 / Premier prix du PARECAP pour l’appui à l’entrepreneuriat dans le cadre de son programme de 
formation professionnelle et d’insertion socioprofessionnelle des jeunes lors des JEB 

2011 / Prix d’encouragement de la Direction Régionale de l’Education de Base 

et de l’Alphabétisation du Centre-Sud en tant que meilleur opérateur en Alphabétisation et 

Education Non Formelle (AENF) 

2016 / Chevalier de l’Ordre du Mérite en décembre 2016 

 

NOS PARTENAIRES en 2017 
• Ambassade de France 

• Association Genève pour Moaga 

• Coopération autrichienne au Développement (CAD) au Burkina Faso à travers le CCEB 

• Enfants du Monde/Suisse (EdM) 

• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) 

• Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) 

• Fonds National pour l’Alphabétisation et l’Éducation Non Formelle (FONAENF) 

• Fondation StrØmme-Waterloo_ KAVLI et NORAD 

• Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) 

• Optique Solidaire Suisse 

• PLAN International 

• Secrétariat Permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST (SP-CNLS-IST) 
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CHIFFRES CLES DE 2017 
 

RESSOURCES FINANCIÈRES MOBILISÉES EN 2017 
 

Budget global :  982 361 485 F CFA 

 
Nombre de projets :  13 

 

Ressources humaines :  239 838 386  F CFA (30,5%) 

 

Appui aux activités : 38 955 370  F CFA (5,0%) 

 

Activités/ Investissements :  461 654 781 F CFA (58,7%) 

 

Coûts de gestion (ICR) :  45 808 323 F CFA (5,8%) 

 

Budget réalisé :  806 484 985 F CFA (80,0%) 

                                                                                        (lié aux retards de virement de certains projets) 

Agents mobilisés pour la mise  

en œuvre des activités :  157 
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1. Programme 17-20 d’appui au passage à plus 
grande échelle des formules d’éducation de 
base de qualité - Burkina Faso 

2. Amélioration de l’accès et de la qualité de 
l’éducation (ECOM) et de l’alphabétisation 
Province du Bazèga 

3. Amélioration de l’accès et de la qualité de 
l’éducation (ECOM) et de l’alphabétisation 
Province du Zoundwéogo 

4. Programme de mise en œuvre de la SSA/P 
dans les provinces du Bazèga (région du 
Centre-Sud), du Bam et du Sanmatenga 
(région du Centre-Nord) 

5. Projet de renforcement des 
capacités des ressources humaines 
du village de Moaga et des 9 
villages environnants pour un 
 développement autoentretenu 



 

 

PROGRAMME D’APPUI AU PASSAGE À PLUS GRANDE ÉCHELLE 
DES FORMULES D’ÉDUCATION DE BASE DE QUALITÉ 
AU BURKINA FASO (2017-2020) 

 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 

-  Renforcer les capacités  pédagogiques des  
formateurs/spécialistes du Consortium pour 

concevoir et promouvoir une éducation de 

qualité ; 

- Appuyer les animateurs-trices/enseignant-e-s 

des formules alternatives du Consortium et les 

enseignant-e-s des écoles formelles appuyées 

ainsi que leurs encadreurs pédagogiques pour 

offrir des prestations de qualité; 

- Renforcer les capacités des 

organisations/institutions/acteurs membres du 

Consortium afin de mettre en œuvre le 

programme de façon coordonnée et efficace ; 

- Amener le système éducatif national à prendre 

en compte et porter à plus grande échelle les 

améliorations proposées par EdM et ses 

partenaires pour une meilleure qualité et égalité 

(y compris de genre).  

- PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS 
ET EFFETS PRODUITS SUR LES 
BÉNÉFICIAIRES 

Mis en œuvre par le consortium FDC/BF composé de 
l’Association Andal et Pinal (A&P), de l’Association de 
Soutien aux Initiatives de Base (ASIBA) et de la Fon- 
dation pour le Développement Communautaire (FDC/ 
BF), le programme d’appui au PAGE des formules édu- 
catives vise l’amélioration de la qualité de l’éducation 
et des apprentissages d’enfants, d’adolescent(es) et de 
jeunes favorisant l’équité ainsi que l’appropriation de 
connaissances/capacités  pertinentes  pour  continuer  
à apprendre  et améliorer les conditions de vie.  

Pour cette année 2017, les temps forts ont été la  
finalisation du système de monitoring, la formation 
des acteurs du consortium, l’évaluation des 
enseignements/ apprentissages, les différentes 
rencontres de plaidoyer avec le MENA, le FONAENF 
et les maires de la zone d’intervention, etc. qui augure 
des perspectives d’appui aux formules éducatives 
promues. Ainsi, les résultats atteints sont les suivants : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Deux spécialistes/formateurs langue ont bénéficié de 

deux blocs de formation d’un mois chacun au Master bi- 
plurilinguisme et interculturalité à l’université d’Abomey 
Calavi au Bénin. Les deux bénéficiaires ont apprécié 
positivement la formation ; 

• Trente-neuf (39) enseignant-e-s/animateurs/trices 
dont onze (11) femmes du consortium et dix- neuf 
(19) superviseurs dont deux (2) femmes ont bénéficié 
de renforcement de leurs capacités. Ces formations 
ont apporté une amélioration dans la conduite des 
enseignements/apprentissages. Pour ce qui est des  
besoins en matériel de classe, les nouveaux équipements/ 
fournitures acquis au cours de l’année ont permis de 
relever les taux de couverture des structures éducatives 
en supports pédagogiques/didactiques et en matériels 
collectifs/concrets adaptés respectivement à 87,37% et à 
76,90% sur 75% et 64% par rapport à la ligne de base ; 

• Par ailleurs, divers appuis apportés à d’autres structures 
et ont touché 58 enseignant-e-s (14 femmes) des écoles 
bilingues de la DCEM et 27 animateurs/trices du PREPP 
et indirectement plus de 2500 apprenant-e-s/élèves. 

Au terme de cette première année, les principaux acquis ont été de 
plusieurs ordres : l’opérationnalisation du consortium à travers la 
planification et la gestion intégrées du programme, l’appui/conseil de 
l’équipe du Buco et du siège de EdM dans la mise en œuvre des 
actions et le plaidoyer auprès des collectivités territoriales ont 
contribué au succès du programme. 

Cependant, les défis majeurs du programme restent le renforcement 
des capacités des acteurs, le renforcement du plaidoyer non seulement 
pour la prise en compte du volet formation professionnelle et 
insertion socioéconomique mais aussi pour l’obtention du 
financement des formules éducatives du consortium par l’Etat et ses 
partenaires stratégiques. 

Pour les perpectives, le consortium s’attellera à renforcer ses actions 
de plaidoyer auprès des partenaires stratégiques pour assurer la reprise 
des structures éducatives qui étaient sous financement EdM, amorcer 
le PAGE et prendre en charge le volet formation/insertion 
professionnelle. 
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PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
Enfants du Monde/Suisse (EdM) 

ZONE D’INTERVENTION 
Régions du Centre-Sud, du Centre-Est et de l’Est 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Contribuer à l’accroissement de l’accès à une 

éducation de base holistique de qualité et à 

l’insertion socioéconomique. 
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AMÉLIORATION DE L’ACCÈS ET DE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION 
(ECOM) ET DE L’ALPHABÉTISATION 
DANS LA PROVINCE DU BAZÉGA 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Objectifs de l’année 
Ouvrir et faire fonctionner 27 écoles communautaires 
(ECOM), 27 Centres de la Formule Enchainée (CFE), 
1 A3F (Apprentissage du Français Fondamental et 1 
Formation Technique Spécifique (FTS) dans la 
province  

 
PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS ET EF- 
FETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES 
Au cours de l’année 2017, 59 ECOM ont été ouvertes 
et ont permis d’offrir une éducation de qualité à 1517 
enfants, dont 756 filles. 

Le taux global de réussite (87,61 %) est satisfaisant et en 
légère progression par rapport à celui de 2016 (85,71). 

Les taux de déperdition sont faibles dans les ECOM 
(15,4 %) et nul dans les FTS. Ce fait s’explique par la 
prise de conscience des apprenants et leur intérêt  
manifeste de à compléter la formation dans les niveaux 
intermédiaires. 

 
BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 

   EFFETS ET IMPACTS PRODUITS 
• Apprentissage de la technique de la teinture du bazin par 

les néo-alphabétisées ; 

• Apprentissage de la teinture du bogolan qui est une 
technique qui permet la valorisation des pagnes tissés et 
utilise également des teintures à base de feuilles d’arbres 
et d’argile par les néo-alphabétisées ; 

• un cours spécifique assuré aux néo-alphabétisées sur la 
conduite d’AGR et la rentabilisation de leurs activités ; 

• Soutien des CEB aux séances de formations/recyclage ; 

• Implication de la DPEPPNF pour le choix des épreuves 
et la correction des évaluations ; 

• Grande synergie d’action entre les CEB, les DPEPPNF et 
la FDC/BF pour un meilleur devenir des enfants ; 

• Les opérateurs en alpha sont mieux outillés pour 
conduire leurs activités au contraire de leurs paires des 
autres domaines. 

 

N
I

V
E

A U
 

Inscrits Evalués Admis % d’admis 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
Cofinancement FONAENF - FDC/BF 

ZONE D’INTERVENTION 
Province du Bazèga 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Contribuer à l’augmentation du taux brut de 

scolarisation dans la province du Bazéga. 
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(A) (B) (C) 

F H T F H T F H T F H T 

ECOM 781 790 1 571 756 761 1 517 659 670 1 329 87,17 88,04 87,61 

FTS 23 7 30 23 7 30 23 7 30 100,00 100,00 100,00 
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AMÉLIORATION DE L’ACCÈS ET DE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION 
(ECOM) ET DE L’ALPHABÉTISATION 
DANS LA PROVINCE DU ZOUNDWEOGO 

 

 
 

 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 
Ouvrir et faire fonctionner 11 écoles commu- 

nautaires (ECOM) et 3 Formations techniques et 

spécifiques [FTS] dans la province. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS ET EF- 
FETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES 
Au cours de l’année 2017, 11 ECOM ont été ouvertes et 
ont permis d’offrir une éducation de qualité à 273 en- 
fants, dont 122 filles. 

Le taux global de réussite (86,36 %) est satisfaisant. 

Le nombre très élevé des apprenants du niveau satisfai- 
sant montre une bonne acquisition des connaissances. 
Ce fait peut s’expliquer par : 

• une formation initiale et un recyclage de  
qualité donnés aux alphabétiseurs, 

• le recrutement d’alphabétiseurs ayant une grande 
expérience dans le domaine, 

• des suivis très rapprochés par des superviseurs 
expérimentés (anciens animateurs et agents FDC 
superviseurs des ECOM). 

EFFETS ET IMPACTS PRODUITS 
Les enseignements/apprentissages dispensés au cours de 
l’année 2016-2017 ont permis aux apprenants(es) des ECOM 
de renforcer leurs acquis dans les différentes disciplines et 
domaines inscrits au programme. Il faut rappeler qu’avec la 
révision/production des guides d’intégration, les contenus 
d’enseignements/apprentissages   ont   gagné   en   qualité. 
Les contenus déroulés sont ceux du curriculum avec des 
démarches méthodologiques en cours dans ces écoles 
(démarches classiques). 

• Les apprenants ont acquis des capacités à observer 
l’hygiène corporelle et de leur cadre de vie, à rédiger 
des textes en langue nationale et en français (quelques 
phrases), à résoudre des situations problèmes proches de 
leur vie quotidienne. 

• L’accès à une éducation inclusive et sensible au genre 
pour les enfants hors école, filles et garçons (EHE) 
âgés de 9 à 12 ans s’est accru dans la province du 
Zoundwéogo; 

• Le droit à l’éducation des enfants est sauvegardé et la 
capacité des écoles primaires à absorber les enfants hors 
écoles s’est accrue; 

• Une réduction des pires formes de travail des enfants 
par la scolarisation dans la province ; 

• Lutte contre le mariage précoce des filles ; 

• L’accès à l’éducation permet de contrer la lutte 
contre l’ignorance dans la région. 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
Cofinancement FONAENF - FDC/BF 

ZONE D’INTERVENTION 
Province du Zoundweogo 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Contribuer à l’augmentation du taux brut de 

scolarisation dans la province du Zoundweogo 

N
IV

EA
U

 

Inscrits Evalués Admis Tx de 
succès (A) (B) (C) 

F H T F H T F H T T 

ECOM 19 26 45 24 36 60 77 82 159 86,36 % 

FTS 0 0 0 20 14 33 36 20 57 100 % 
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PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DE LA SSA/P DANS LES PROVINCES 
DU BAZEGA (REGION DU CENTRE SUD), DU BAM ET DU 
SANMATENGA (REGION DU CENTRE NORD) 

 

 
 

 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 
• Sensibiliser les communautés sur l’importance de 

l’éducation des enfants en général et de celle des 
filles en particulier et le maintien de apprenants 
dans les centres ; 

• Ouvrir 61 centres à passerelle : soit 20 centres dans 
la commune de Mané (province du Sanmatenga), 
21 dans la commune de Kongoussi (Province 
du Bam), 10 dans la commune de Bourzanga 
(Province du Bam) et (10) centres dans la province 
du Bazèga ; 

• Recruter au moins mille six cent quarante et sept 

(1 647) enfants dont huit cent vingt (820 filles) 

pour ces centres à passerelle. 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 

• 1 365 apprenants dont 686 apprenantes enrôlés 
dans les centres SSA/P; 

• Sensibilisation de plus 3 000 personnes dont 1200 

femmes. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS ET EFFETS 
PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES 
• Ouverture et équipement en matériels didactiques 

de 61 centres à passerelle pour les enseignements/ 
apprentissages ; 

• 1 365 apprenants dont 686  apprenantes enrôlés dans  
les centres SSA/P qui ont bénéficiés des enseignements/ 
apprentissages ; 

• Sensibilisation de plus 3 000 personnes dont 1200 
femmes sur l’importance de l’éducation, les droits des 
enfants, le maintien des apprenants dans les centres, le 
suivi régulier des centres par les comités de gestion et le 
suivi des apprenants transférés dans les écoles 
classiques. L’effet de ces sensibilisations a abouti à la 
collecte de vivres (mil, maïs, riz, haricot, etc.) pour 
alimenter les cantines endogènes dans certains centres à 
passerelle ; 

• Organisation de sorties de suivi des performances des 
apprenants transférés dans le système formel ; 

• Formation de 1 365 apprenants dont 686 filles des 
centres en langue nationale Mooré ; 

• L’établissement d’actes de naissance au profit des 
enfants  inscrits dans les centres SSAP et la mise 
en place des cantines endogènes. 
. 

EFFETS ET IMPACTS PRODUITS 
Les actions menées ont permis de donner une seconde chance 
d’éducation à ces milliers d’enfants de 9 à 12 ans précocement 
déscolarisés ou non-scolarisés des provinces concernées par 
le projet. Cela va contribuer sans doute à augmenter le taux 
brut de scolarisation dans ces zones et partant, dans le pays au 
cours de l’année scolaire 2017-2018. 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
Fondation STROMME/Waterloo 

Fondation STROMME/New Application NORAD 

Plan International 

Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation/ Burkina Faso (MENA) 

ZONE D’INTERVENTION 
Provinces du Bam, du Bazéga et du Sanmatenga 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Contribuer à l’augmentation du taux brut de 

scolarisation au Burkina Faso 
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UN AVENIR MEILLEUR 
POUR FADILATOU SANA 

 
 

Fadilatou Sana 12 ans, une jeune  fille  orpheline  de  mère  

dans le village de Kora, village situé à 5 km de Kongoussi sur 

l’axe Kongoussi-Bourzanga. Autrefois restauratrice sur le site 

d’orpaillage traditionnel de Darigma, en proie à toutes sortes de 

dangers sur ce site (exploitation sexuelle, drogue, violences, etc.) 

Fadilatou a bénéficié de l’ouverture du centre SSA/P en octobre 

2016 dans son village Kora pour se former et rejoindre ses 

camarades du village à l’école formelle de Kora. Aujourd’hui elle 

est en classe de CE2 à ladite école formelle et bien motivée pour 

poursuivre son cursus, elle dit ne plus être prête à vivre la misère 

qu’elle a connue. 
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BANDE AWA, UNE APPRENANTE ASSIDUE 
 

La Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P) qui vise à donner 
une seconde chance aux enfants déscolarisés ou non scolarisés de pouvoir 
intégrer ou réintégrer les écoles formelles a été mise en œuvre au Bazèga par 
la FDC/BF en collaboration avec la Fondation Stromme. Ces centres ont été 
ouverts dans 4 communes, dont Toécé qui en a reçu 5. Des cinq centres  
se trouve Binstigré qui est situé à 50 km de Kombissiri, le chef-lieu de la 
province. Le village est composé de 7 quartiers et ne dispose que d’une école 
primaire à 3 classes, d’un petit marché, de quelques forages fonctionnels. 
Il ne dispose pas d’un centre de santé ni d’un collège d’enseignement 
général (CEG) qui puisse accueillir tous les élèves après leur admission au 
Certificat d’Études primaires (CEP). La population qui vit de l’agriculture 
et de l’élevage se soucie de l’éducation de leurs enfants. Cela se justifie 
par le fait que sur les 26 apprenants inscrits à la rentrée, tous ont été 
réguliers jusqu’au jour de l’évaluation où 2 apprenants n’ont pas participé 
pour des raisons de santé. Des 24 évalués, 22 sont transférables en classe de 
CE2 soit un taux de 91,67 %. 

Parmi les apprenants se trouve BANDE Awa, sous un arbre qui donne un 
ombrage et une brise qui souffle légèrement au milieu d’un village perdu 
dans la verdure, BANDE Awa nous a raconté comment et pourquoi elle 
était devenue apprenante de centre à passerelle. 

« Je m’appelle BANDE Awa. J’ai 12 ans. Mon frère jumeau et moi sommes 
les ainés de notre famille. Ma mère à 5 enfants, dont 2 filles et 3 garçons. 
La deuxième femme de mon père en a 2 dont 1 fille et 1 garçon. Donc nous 
sommes 7 enfants au total. Parmi nous tous, seule ma petite sœur a eu la 
chance d’aller à l’école et mon frère jumeau à l’école coranique au Mali. Je 
rêvais d’être à la place de ma sœur. Quand j’ai eu 7 ans, mon père ne m’a 
pas inscrite et à chaque fois que je voyais mes camarades partir à l’école, je 
me décourageais. Entre temps j’ai perdu espoir, car je ne pouvais plus aller à 
l’école primaire à cause de mon âge. Mais un jour, mon père a rendu mon rêve 
une réalité en m’annonçant qu’il venait de m’inscrire dans un centre à 
passerelle qui devait s’ouvrir dans quelques jours. Il a ajouté que ce centre 
est là pour nous qui n’avons plus l’âge d’être acceptés à l’école primaire en 
classe de CP1. J’étais tellement contente ce jour que je me suis dit que j’allais 
bien travailler. À la rentrée je suis venue au centre avec un seul objectif qui 
est de réussir. Et depuis je suis toujours ponctuelle et j’apprends bien mes 
leçons ». 

Aujourd’hui elle est fière d’elle. Il faut signaler que durant toute l’année 
scolaire, elle a été assidue, ponctuelle, travailleuse, respectueuse selon les 
dires de l’animatrice. Malgré la distance de chez elle au centre qui est de  
4 km, elle ne s’est absentée qu’une seule fois, et ce pour des raisons de santé. 
À l’évaluation finale, elle a été la première de la classe avec 9,57 de moyenne. 
Elle aimerait devenir enseignante à l’avenir. Toute sa famille est contente 
d’elle et compte la soutenir jusqu’au bout. Elle compte également inscrire 
d’autres enfants à la rentrée, car le centre sera reconduit. 
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PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RESSOURCES 
HUMAINES POUR UN DÉVELOPPEMENT AUTOENTRETENU 
VILLAGE DE MOAGA ET DES 9 VILLAGES ENVIRONNANTS 

 

 

 
 
 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 
Objectif global : contribuer à un 

développement durable auto- entretenu du 

village de Moaga et des villages environnants 

par le développement du capital humain, 

l’organisation des communautés et 

l’appropriation par elles des actions. 

• Objectifs spécifiques : 

• Améliorer le cadre scolaire de l’école de 
Moaga afin qu’elle assure une éducation 
inclusive et holistique de qualité ainsi  que  
des enseignements/apprentissages liés aux 
compétences de vie et à la production pour les 
élèves ; 

• Renforcer  les   capacités   organisationnelles 
et gestionnaires structures/organisations 
communautaires ainsi que l’autonomie 
financière et économique des femmes ; 

• Accroitre les capacités d’accueil (accès et offre) 
du collège d’enseignement général de Moaga ; 

• Accompagner la mise en œuvre, le suivi, 
l’évaluation, la capitalisation, la diffusion, la 
visibilité des actions/acquis du projet ainsi 

que le plaidoyer pour son passage à l’échelle. 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 

302 élèves dont 165 filles du village de Moaga et 

des 9 villages environnants. 

Bénéficiaires institutionnels : La FDC/BF, 

Le Groupe de contact d’experts nationaux et 

internationaux pour l’appui à l’École primaire 

de Moaga et les 9 villages environnants, 

l’Association « Nong-Taaba » ou soyons unis 

et solidaires, l’Association des parents d’élèves 

et l’Association des Mères Éducatrices et les 

enseignants de l’école primaire de Moaga, le 

corps enseignant du Collège d’Enseignement 

général de Moaga. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS 
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES 
• Tenue d’une assemblée générale à l’école de Moaga par l’Asso- 

ciation Genève pour Moaga ; 
• Équipement de la cuisine en matériels et ustensiles ; 
• Approvisionnement de la cantine scolaire de l’école en vivres ; 
• Mise en place du champ scolaire de l’école ; 
• Réparation du forage (développement, essai de pompage) ; 
• Réfection du toit de protection et des supports du château d’eau 
• Réhabilitation du système d’adduction d’eau; 
• Recrutement de l’Agent de Développement Communautaire (ADC) ; 
• Dotation de l’Agent  de Développement Communautaire (ADC) 

d’un moyen de déplacement, de matériel de travail et en fournitures; 
• Le taux d’exécution physique est de 75 % et de 70 % pour du 

taux d’exécution budgétaire. 

EFFETS ET IMPACTS PRODUITS 
Dans le cadre du redémarrage de la cantine scolaire de l’école,    

une contribution financière de l’Association  Genève pour Moaga   

a permis de doter l’école en vivres. Ainsi, ce sont 15 sacs de riz de 

50 kg, 4 sacs de haricots de 100 kg, 5 bidons de 20 litres d’huile et 

1000 kg de poisson sec qui ont été remis au directeur de l’école en 

présence de l’ensemble des acteurs. 

Pour les parents d’élèves et l’ensemble de la communauté du village 

de Moaga, cette contribution plus que nécessaire de l’école en vivres 

va apporter d’énormes positivités à la vie scolaire. Pour ces derniers, 

la cantine scolaire demeure une véritable source de motivation pour 

les écoliers et même les parents d’élèves de Moaga. Elle accroît l’effectif 

des élèves dans les classes. Son impact est très positif. Elle aide à la 

promotion scolaire et à la scolarisation. Au vu de ces avantages qu’offre 

la cantine scolaire, les parents ont pris l’engagement de mobiliser 

leurs contributions en marge de celles de l’AGM. Les contributions 

ont été effectives et ont permis le démarrage  effectif  de la cantine 

au bénéfice des enfants à la rentrée du troisième trimestre 2017. La 

redynamisation de la cantine scolaire de l’école de Moaga a permis 

de relever le taux de succès aux examens de fin d’année notamment 

le CEPE (en témoigne les résultats du CEPE) d’une part et d’autre a 

contribué à maintenir les enfants à l’école. 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET 
FINANCIERS 
Association Genève pour Moaga (AGM) 

ZONE D’INTERVENTION 
Village de Moaga et les 9 villages 

environnants : Basbedo, Gaskom, Lagweda, 

Loukou, Loukou Peulh, Malenga Yarce, 

Piroko, Salguin Peulh, Tinonghin); région du 

Centre-Est, Tenkodogo 
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1. Formation Professionnelle qualifiante et insertion 
socio-professionnelle de 202 jeunes (PISSCA) 
Province du Bazéga 

2. Formation de 50 jeunes de la région du Centre-Sud 
dans le secteur agro-sylvo-pastoral (CAD) 

3. Centre Polyvalent de Formation Nacombogo 
et Champ école Tabien-Kasso d’Ipelcé (FAFPA) 
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PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE 
ET INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DE 202 JEUNES 
(dont 45% de filles/femmes) dans 4 communes de la province du Bazèga 

 
 

 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 
• Renforcer les capacités de 202 jeunes et filles/ 

femmes (dont 92 filles/femmes) formé(es) au CPF 
de Nacombogo et pour exercer les métiers sui- 
vants : pépinièrie, maçonnerie en construction 
sans bois, confection de grillage et électricité basse 
tension; 

• 202 jeunes (dont 92 femmes) savent rechercher 
et maintenir leur clientèle et gérer à bon escient 
les revenus générés par leurs activités profession- 
nelles ; 

• Le processus, les effets et impacts ainsi que les 

leçons apprises et les bonnes pratiques du projet 

sont suivis, documentés, capitalisés et diffusés. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS ET EFFETS 
PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES 
• Information et sensibilisation des autorités, des parte- 

naires, des services techniques, et des communautés 
sur le projet pour une meilleure appropriation et leur 
implication; 

• Réalisation de cinq (5) sessions de formation tech- 
niques par corps de métier (pépinière, confection de 
grillage, électricité basse tension, construction sans 
bois,) au profit de 202 jeunes, dont 92 femmes ; 

• Réalisation de deux (2) sessions de formation en entre- 
preneuriat, en techniques d’élaboration de micro-pro- 
jet et en gestion simplifiée d’une unité économique; 

• Suivi/évaluation et appui-conseils aux jeunes et aux 
femmes formés ; 

• Tenue de deux (2) rencontres périodiques de bilan des 
acteurs terrain du projet ; 

• Dotation de 141 jeunes, dont 62 femmes en kits d’ins- 
tallation. 

Sur le plan quantitatif, toutes les activités programmées ont 
été réalisées. Ainsi, les quinze (15) activités planifiées ont été 
entièrement réalisées soit un taux d’exécution physique de 
100 %. Au plan financier, le taux d’exécution budgétaire est 
de 100 %. 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
Fonds d’appui aux Projets innovants de la société 

civile et des coalitions d’acteurs (PISSCA) de l’Am- 

bassade de France au Burkina Faso 

ZONE D’INTERVENTION 
Province du Bazèga communes d’Ipelcé, Saponé, 

Doulougou et Toécé. 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
D’ici fin 2018, 202 jeunes et filles/femmes (dont 

92 de filles/femmes) gagnent dignement leurs vies 

par la pratique d’une activité socioprofessionnelle 

apprise au CPF grâce au soutien du présent projet 
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EFFETS ET IMPACTS PRODUITS 
La mise en œuvre du projet courant la période a été 

réalisée avec succès et les résultats ont été atteints de 

manière satisfaisante. Aussi, la réussite de la mise en 

œuvre des actions retenues a requis l’engagement et la 

participation de tous les acteurs au développement en 

vue d’un développement rural durable, harmonieux et 

profitable à tous. 

Au niveau programmatique, les activités ont été menées 

selon le chronogramme établi initialement et les 

réactions des publics cibles ont été positives. Toutes les 

femmes concernées se sentent plus investies et capables 

d’améliorer par elles-mêmes leurs conditions de vie. Les 

femmes ciblées ont pris conscience de l’importance et de 

la place qu’elles ont occupée au sein du projet et ont eu  

le sentiment d’être des actrices plus que des bénéficiaires. 

En outre, le suivi-post formation réalisé  à l’issue des actions 

de renforcement de capacités révèle une appropriation 

des connaissances et des acquisitions par les bénéficiaires. 

À titre d’illustration, un jeune bénéficiaire déclare ceci : 

« la formation que j’ai reçue surtout en entrepreneuriat et 

en gestion simplifiée d’une unité économique, m’a permis 

de savoir qu’il ne faut jamais investir bêtement comme 

ça, excusez-moi du terme. On n’investit pas comme ça. 

Il faut étudier le terrain, l’emplacement compte, l’activité 

compte, le public compte, la concurrence compte aussi. 

Donc, il faut tenir compte de beaucoup de choses avant 

de créer une activité ou de choisir le métier que l’on veut 

exercer ». 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 

La mise en œuvre du projet a touché 202 bénéficiaires, 

dont 92 filles/femmes (45 %) selon les filières suivantes : 
 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS F H Total 

Pépiniériste 42 0 42 

Construction sans bois 15 35 50 

Confection du grillage 10 25 35 

Électricité 25 50 75 

Total 
 

 

 
Bénéficiaires institutionnels : 

• Les formateurs endogènes des 4 communes 

d’intervention; 

• Les encadreurs du Centre Polyvalent de Formation; 

• Les autorités administratives des 4 communes 

d’intervention; 

• Les conseils communaux des communes de Saponé, 

Ipelcé, Doulougou et Toécé ; 

• Les agents des services déconcentrés des Ministères 

responsables de l’environnement, de l’agriculture et 

de l’élevage. 

 
DE JEUNES APPRENANTS 
ENTREPRENEURS DE DEMAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogés sur ce que la formation leur a 

apporté concrètement, un peu moins de 

80 % des jeunes bénéficiaires affirment 

qu’elle leur a permis d’améliorer leurs 

connaissances et leurs  compétences. 

Cette formation a renforcé la motivation 

d’entrepreneur dans un peu plus de la 

moitié des cas ; et pour près de la moitié des 

jeunes (49 %), elle les a aidés à améliorer 

leur idée de projet. 

À titre d’illustrations, un jeune bénéficiaire 

déclare : « grâce à la formation reçue en 
entrepreneuriat, en gestion et marketing 
d’une unité économique, je sais qui je suis. 
Il y a eu beaucoup de changement en moi ». 

Et l’un des jeunes bénéficiaires de 

poursuivre : « j’ai reçu des formations, mais 
cette formation en électricité basse tension et 
en entrepreneuriat, en gestion et marketing 
d’une unité économique développée au 
centre a été bénéfique comme ça». 

92 110 202 



22 

 

 

PROGRAMME MULTI-ACTEURS D’APPUI À L’ENTREPRENEURIAT 
AGRO-SYLVO-PASTORAL DES JEUNES GARÇONS ET JEUNES FILLES 
RÉGIONS DE LA BOUCLE DU MOUHOUN, DU CENTRE-SUD, DE L’EST ET DU NORD 

 

 

 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE 
• Conférer des compétences de produc- 

tion, de conservation et de valorisation 
des produits agro-sylvo-pastoraux à au 
moins 600 jeunes, dont au moins 30% 
de filles des régions cibles du PMA; 

• Appuyer les jeunes à mettre en place et 
gérer des circuits de transformations 
et de commercialisation fonctionnels 
au profit des jeunes garçons et jeunes 
filles; 

• Assurer le plaidoyer pour une large dif- 
fusion des résultats du PMA au niveau 
national et pour l’accès à de nouvelles 

ressources d’appui. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS 
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES 
• Information et sensibilisation des autorités, des partenaires, des 

services techniques et des communautés sur le projet pour une 
meilleure appropriation et leur implication; 

• Identification des bénéficiaires du Programme 
Multi-Acteurs (jeunes garçons et jeunes filles); 

• Recensement des besoins de formation par filière des jeunes 
garçons et des jeunes filles du Programme Multi-Acteurs; 

• Renforcement des capacités instrumentales en langue locale mooré 
et en langue française des jeunes garçons et jeunes filles pour la 
lecture et l’écriture pour faciliter l’adoption des innovations pro- 
mues; 

• Sensibilisation des jeunes garçons et jeunes filles sur les poten- 
tialités d’entrepreneuriat dans les domaines agro-sylvo-pastoraux 
tenant compte du changement climatique; 

• Renforcement des capacités et compétences de 100 jeunes, dont 
30% de jeunes filles par filières selon leurs besoins pour la produc- 
tion et la transformation des produits agricoles à travers l’approche 
de centre de formation ou l’organisation de formations à la carte 
dans 4 filières : maraichage, aviculture traditionnelle améliorée, 
embouche bovine et ovine et embouche porcine; 

• Soutien et accès des jeunes garçons et jeunes filles à des facteurs de 
production, intrant agricole, acquisition de matériels et kits pour la 
constitution d’unités agro-sylvo-pastorales dans leurs localités. 

Sur le plan quantitatif, la majeure partie des activités programmées ont 
été réalisées. Ainsi, sur 15 activités planifiées, 14 ont été entièrement 
réalisées soit un taux d’exécution physique est de 93,33%. 

Au plan financier, partant des 19 596 598 F CFA effectivement  
mobilisés, le taux d’exécution budgétaire est de 98,58%. Quant au taux 
d’absorption financière, il est de 115,58%. 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
ET FINANCIERS 
Coopération autrichienne au Développe- 

ment (CAD) au Burkina Faso 

ZONE D’INTERVENTION 
Province du Bazèga communes de Ipelcé, 

Saponé, Doulougou et Toécé. 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Contribuer à améliorer l’accès des jeunes, 

dont au moins 30% de filles du milieu rural 

et semi-urbain à des emplois stables et éco- 

nomiquement viables du secteur agro-syl- 

vo-pastoral dans les régions cibles du 

Programme Multi-Acteurs d’ici mi 2019 
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BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 

La mise en œuvre du projet a touché 104 bénéficiaires, 

dont 52 filles/femmes (50 %) selon les filières suivantes : 

 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS F H Total 

Filière maraichage 10 5 15 

Filière aviculture 21 11 32 

Filière embouche bovine 

et ovine 
19 31 50 

Filière embouche porcine 2 5 7 

Total 
 

 

 
Bénéficiaires institutionnels: 

• Les formateurs endogènes des 4 communes 

d’intervention ; 

• Les encadreurs du Centre Polyvalent 

de Formation ; 

• Les autorités administratives des 4 communes 

d’intervention ; 

• Les conseils communaux des communes 

de Saponé, Ipelcé, Doulougou et Toécé ; 

• Les agents des services déconcentrés des 

Ministères responsables de l’environnement, 

de l’agriculture de l’élevage et de l’éducation. 

 

GESTION PLUS EFFICACE 
DES EXPOITATIONS 

EFFETS ET IMPACTS PRODUITS 
Selon les bénéficiaires avec lesquels des entretiens ont eu 
lieu lors du suivi-post formation, la formation reçue dans 
le domaine de l’agro-sylvo-pastoral leur permet de mieux 
choisir les différents sites de production, le matériel    
adéquat, les intrants nécessaires à la production 
(alimentation, semences, engrain, fumure…), de mieux 
connaitre les différentes maladies et les soins sanitaires 
appropriés, etc. 
On note également: 

• Une meilleure gestion du stock d’aliments pour 

les animaux : moins de gaspillages, réduction du 

paiement en nature ; 

• Une meilleure commercialisation des produits 

issus des activités : évaluation de la quantité à 

vendre, recherche d’une bonne période de vente 

si possible (limitation des ventes en petites 

quantités) ; 

• Une meilleure utilisation des ressources en 

travail : une gestion directe des animaux, une 

valorisation du travail familial en saison sèche 

(d’où probablement plus de fumure pour l’amé- 

lioration des rendements) 

• Une diversification des activités en saison sèche 

pour les jeunes ayant opté pour le maraichage : 

valorisation du travail de saison sèche si on n’a 

pas d’activités en vue (extra-agricoles), entretien 

des animaux (les stabulers en avril), production 

de fumure organique, embouche, préparation  

de la campagne à l’avance. 

Une nouvelle sensibilité vis-à-vis des innovations est notable chez les bénéficiaires 
ayant bénéficié de la formation. Tout d’abord au niveau de la production et de la 
gestion agricoles, des pratiques plus rationnelles sont introduites. Le témoignage d’un 
formé et qui conduit des activités de maraichage nous conforte dans notre analyse : 
« Je note maintenant les dates des principales opérations (semis, sarclage) et j’aurai 
des informations fiables pour analyser mes résultats ; aussi, j’engage les actions 
(superficies exploitées, choix des spéculations) en fonction de mes forces (ressources 
disponibles) ». 

Dans la gestion et l’organisation de son exploitation, un formé retient les changements 
suivants : « Depuis des années je ne pratiquais que l’élevage de volaille et étais sous 
occupé pendant la saison des pluies. J’ai mené des négociations avec mes parents 
pour obtenir une parcelle destinée aux cultures de rentes (maïs, sésame) et à l’élevage 
de petits ruminants pour la fumure organique ».

52 52 104 
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PROJET DE FORMATION DE 50 JEUNES AU CENTRE POLYVALENT 
DE FORMATION NACOMBOGO ET CHAMP ÉCOLE TABIEN-KASSO 
D’IPELCÉ EN AGRO-SYLVO-PASTORALE  

 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 
• Renforcer les compétences des jeunes sur 

l’utilisation de meilleures pratiques de production, 
de conservation et valorisation des produits agro- 
sylvo-pastoral dans la région du Centre-Sud, zone 
d’intervention du projet; 

• Appuyer les acteurs dans la mise en place et 
en gérance des unités de transformations et de 
commercialisation des produits agro-sylvo- 
pastoral sources d’emplois et de meilleurs revenus 
pour jeunes ; 

• Inititier les recherches multi-acteurs sur 
les meilleures pratiques de formation et 
d’apprentissage des jeunes ; 

• Soutenir la capitalisation et la diffusion des 
bonnes pratiques à travers des actions de 
plaidoyers auprès de l’Etat et des Partenaires 
techniques et financiers 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 

• 153 jeunes dont 32 femmes/filles ; 

Bénéficiaires institutionnels : 

• Les formateurs endogènes des 6 communes 
d’intervention; 

• Les encadreurs du Centre Polyvalent de Formation ; 

• Les autorités administratives des communes 
d’intervention ; 

• Les conseils communaux des communes 
d’intervention ; 

• Les agents des services déconcentrés des 
Ministères responsables de l’environnement, 
de l’agriculture de l’élevage. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS 
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES 
• Recrutement des bénéficiaires; 

• Diagnostic des besoins en formation des bénéficiaires; 

• Formation technique des bénéficiaires recrutés dans 
trois (3) filières de formation au Centre Polyvalent de 
Formation : aviculture traditionnelle améliorée, em- 
bouche bovine et ovine et pépinière; 
maréchage,embouche porcine ; 

• Renforcement des connaissances en culture générale, 
en entrepreneuriat, montage de micro projet et en 
gestion d’unités économiques; 

• Appui en intrants et matériels pour la formation; 

• Dotation en matériels  didactiques; 

• Suivi /supervision des jeunes formés. 

 
EFFETS ET IMPACTS PRODUITS 
De par la diversité des activités menées par certains 
bénéficiaires, elles génèrent des bénéfices économiques 
directs et indirects et un climat plus propice à la promotion 
des jeunes. En effet, les formations offertes aux jeunes ont 
entraîné un accroissement de la productivité de certains 
d’entre eux. Par exemple, les jeunes formés notamment ceux 
insérés ont acquis de nouvelles techniques et des instruments 
plus efficaces susceptibles d’améliorer leur rendement. De 
même, les nouvelles connaissances techniques acquises par 
les jeunes se traduisent par l’amélioration de la qualité des 
biens produits. Ainsi, l’acquisition  de  compétences  dont 
le niveau atteint les standards nationaux dans les filières 
d’élevage par exemple ont permis à certains des formés d’être 
employés dans des fermes au niveau des zones de Linguesse 
à Komsilga , à Nagbangre et à Saponé pour une meilleure 
valorisation de leurs savoirs faire. 

De même, la formation des bénéficiaires en gestion d’une 
unité économique a permis à  certains d’entre eux de mieux 
s’organiser afin d’offrir à leurs clientes la gamme de services 
nécessaires même s’ils conduisent d’autres activités dans 
d’autres domaines (restauration, employé dans une ferme, 
vente de carburant, etc.) 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle 

et à l’Apprentissage (FAFPA) 

ZONE D’INTERVENTION 
Région du Centre-Sud, province du Bazèga, 

commune de Toécé, de Saponé, de Doulougou, 

de Ipelcé, de Gaongho, Kayao 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Fournir des opportunités appropriées d’offre 
de formation de qualité, de renforcement de 
compétences et de capacités à cinquante-deux 
jeunes pour une insertion  socioéconomique 
et professionnelle réussie afin de leur 

permettre de vivre dignement de leurs activités 

socioprofessionnelles et de leurs productions. 
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1. Intervention ciblée de lutte contre le 
VIH/SIDA en faveur des femmes de 15 à 
24 ans et des femmes enceintes  des Zones 
PTME du Burkina dans les districts 
sanitaires et Kaya et de Ouahigouya 

2. Campagnes optiques au Centre optique de Saponé 
Province du Bazéga 

3. Intervention ciblée de lutte contre le  VIH/SIDA 
en faveur des jeunes  de 15 à 24 ans, scolarisés ou non  dans les 
villes de Ouagadougo et Bobo-Dioulasso 

4. Mise en œuvre des activités d’IEC/CCC sur la vaccination 
dans le district sanitaire de Manga 
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INTERVENTION CIBLÉE  DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA EN 
FAVEUR DES FEMMES DE 15 À 24 ANS ET DES FEMMES 
ENCEINTES DES ZONES PTME DU BURKINA DANS LES DISTRICTS 
SANITAIRES DE KAYA ET DE OUAHIGOUYA 

 

 

 

 
 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 
Les objectifs du projet s’inscrivent dans le cadre 
logique du programme national PTME qui 
sont : 

• 97% des femmes enceintes adhèrent au dépistage 
lors de la CPN et ont reçu leur résultat; 

• 100% des femmes enceintes séropositives 

au VIH reçoivent le traitement ARV pour 

réduire le risque de transmission; 

• 10% des partenaires masculins sont dépistés 

pour le VIH ; 

• 80% des enfants nés de mères séropositives 

au VIH ont subi un test virologique du VIH 

au cours de leurs 2 premiers mois de vie ; 

• 100% des enfants nés de mères séropositives 

reçoivent un traitement rétroviral pour pré- 

venir la transmission de la mère à l’enfant. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS ET EFFETS 
PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES 
• Dotation des structures de dépistage des deux districts 

de 7000 tests rapides, de 500 tests de confirmation et de 
consommables pour testing; 

• Dotation des 19 formations sanitaires partenaires de 
matériel pour CPN et accouchement; 

• Organisation des cadres de concertation des 
prestataires de services PTME pour le renforcement de 
la qualité des prestations (1 cadre par trimestre); 

• Suivi des activités au niveau sanitaire et 
communautaire (13 sorties); 

• Organisation de sorties de supervision des 
Equipes Cadres des deux Districts pour apprécier 
la qualité du dépistage et du rapportage des 
données PTME (1 sortie par trimestre); 

• Supervision des activités par l’Unité Centrale de 
Planification et de Suivi-Evaluation du SP/ CNLS-
IST; 

• Dotation des formations sanitaires partenaires en 
médicaments IO et/ou supplémentations médicales 
pour la prise en charge des couples mère-enfant; 

• Animation des séances de sensibilisation au niveau des 
formations sanitaires partenaires au cours des activités 
CPN (1 animation par CSPS par semaine); 

• Renforcement des connaissances en PTME et les 
capacités de mobilité des paires éducatrices qui 
appuient les formations sanitaires pour favoriser 
l’adhésion des populations au programme. 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
Panier Commun SIDA à travers le SP/CNLS-IST 

ZONE D’INTERVENTION 
Districts sanitaires et Kaya et de Ouahigouya 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Contribuer à la diminution du taux brut   

de transmission du VIH/SIDA de la mère à 

l’enfant dans les districts sanitaire de Kaya et de 

Ouahigouya. 
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EFFETS ET IMPACTS PRODUITS 
Acceptation du test par les femmes enceintes : sur 9427 

nouvelles CPN, 9394 ont accepté réaliser le test VIH soit 

99,65% contre 96,76% pour l’ensemble des districts 

Adhésion des conjoints des femmes enceintes : 1645 

conjoints des 9374 femmes enceintes dépistées ont accepté 

se faire dépister à leur tour, soit 17, 51%. Ce résultat est le 

double de celui de l’ensemble des districts (7,35%) 

Adhésion des femmes en âge de procréer : Dans le cadre 

de l’élargissement des portes d’entrée PTME, sur 19977 

femmes en âge de procréer venues pour des services de 

planification familiale, 5374 ont accepté réaliser leur 

test de dépistage VIH soit 26,90% contre 25,47% pour 

l’ensemble des districts. 

Suivi du couple mère enfant : Sur 52 femmes enceintes 

dont le test s’est avéré positif, 17 ont déjà accouché dans 

les formations sanitaires. L’accouchement dans une 

formation sanitaire offre des possibilités d’une meilleure 

prise en charge de la mère et de l’enfant. 

Par ailleurs, 32 ont reçu un traitement prophylactique 

complet aux ARV et 12 ont bénéficié du dosage des CD4. 

En ce qui concerne les enfants, sur 39 enfants nés de mères 

séropositives, 7 ont reçu un traitement prophylactique 

complet aux ARV, 23 ont été mis sous prophylaxie 

cotrimoxazole à partir de la 6e semaine de vie et 19 ont 

bénéficié d’un prélèvement pour la PCR (y compris la 

DBS). Sur les 19 testés la PCR, 10 étaient positifs. Mais à 

18 mois de vie, ils ont tous été testés aux tests rapides et ça 

s’est avéré qu’ils sont devenus tous négatifs. C’est l’impact 

le plus important car c’est le but même du programme 

PTME. 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 

Bénéficiaires de 0-18 ans : 

• 325 jeunes scolaires dont 80% de filles ont bénéficié 

des actions de sensibilisation SSR/PTME; 

Bénéficiaires de plus de 18 ans : 

• 300 jeunes scolaires dont 80% de filles ont bénéficié 

des actions de sensibilisation SSR/PTME; 

• 9427 femmes enceintes venues en consultation 

prénatale (CPN1) ont été sensibilisées pour le 

dépistage. 

DES FEMMES SENSIBILISÉES SUR 
L’IMPORTANCE DU DÉPISTAGE 

Lors des scéances de sensiblisation, 
les femmes sont sensibilisées sur 
l’importance de leur dépistage mais 
aussi le dépistage de leurs maris. 

Une jeune femme enceinte de Konian 
(Kaya), devant l’obstination de son 
mari à venir réaliser son test VIH alors 
qu’elle, elle avait fait le sien, a prétexté 
un malaise pour amener son mari au 
CSPS. 

Une fois arrivée et seule dans la salle 
de consultation, elle a dit à la sage-
femme qu’en réalité, elle n’avait rien, 
mais qu’elle voulait que son mari 
vienne pour qu’on essaie de le 
convaincre à faire son test. La sage-
femme s’est mise avec 
professionnalisme et a pu convaincre 
ledit conjoint à se faire dépister le mari. 
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CAMPAGNES OPTIQUES AU CENTRE OPTIQUE DE SAPONÉ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 
• Renforcer les capacités opérationnelles 

d’un pool d’acteurs locaux dans la prise 
en charge des vices de réfraction et des 
autres pathologies oculaires; 

• Renforcer le fonctionnement 
du Centre optique de Saponé; 

• Renforcer la mobilisation des acteurs 
autour du projet optique; 

• Suivre et documenter les résultats du 

projet optique. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS 
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES 
• Organisation de deux campagnes optiques avec l’appui technique 

du Président de Optique Solidaire/Suisse; 

• Organisation de 10 campagnes optiques mensuelles de 3 jours 
par l’équipe locale; 

• Achat des médicaments pour la prise en charge des élèves mis 
sous traitement; 

• Equipement au niveau local du Centre en matériels optiques 
et divers; 

• Diffusion mensuelle de communiqués radiophoniques avant la 
tenue des campagnes optiques; 

• Supervision semestrielle des élèves et autres personnes bénéfi- 
ciaires des lunettes correctrices; 

• Diffusion médiatique des résultats du projet. 

 

EFFETS ET IMPACTS PRODUITS 
L’année 2017 consacre le plein envol du Centre optique de Saponé 
dans son processus d’autonomisation. C’est la première fois que 
l’équipe locale réalise en une année 10 campagnes optiques en faveur 
des élèves, enseignants et parents d’élèves sans l’appui technique du 
Président de Optique Solidaire/Suisse. 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
ET FINANCIERS 
Association Optique Solidaire/Suisse 

ZONE D’INTERVENTION 
Province du Bazèga 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Contribuer à la prise en charge des vices de 

réfraction et des autres pathologies 

oculaires des jeunes de moins de 18 ans et 

des adultes du district sanitaire de Saponé. 
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1 770 1 794 3 564 

 

 

   
 

 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 
 

Total Total 
  

 

 

 

KADIJA OUÉDRAOGO, 
DES LUNETTES POUR RÉUSSIR 

Ouédraogo Kadija est une élève de 12 ans de la classe de CM2 de l’école de 
Namanegzanga du village de Korbogdo de la circonscription d’éducation de 
base de Saponé 2. Kadija avait de sérieux problèmes de vision qui jouaient 
négativement sur son rendement scolaire. Malgré sa volonté et les efforts 
fournis, l’enfant était resté dernière de sa classe. Dépistée à temps, elle a pu 
bénéficier d’examens ophtalmologiques plus approfondis suivis d’un processus 
de correction ayant abouti au montage de lunettes à son profit. Aujourd’hui, 
la vision de l’enfant s’est considérablement améliorée. En attestent ses résultats 
scolaires qui ont connu une remontée remarquable. Du rang de dernière d’une 
classe de 20 élèves, Ouédraogo Kadija s’est hissée au rang de 2ème. 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 
MOINS DE 18 ANS 

F G Total 

Enfants dépistés 1 566 1 605 3 171 

Enfants examinés au centre 

optique 
161 154 315 

Enfants bénéficiaires de 

lunettes correctrices montées 

au centre optique 

 
24 

 
20 

 
44 

Enfants bénéficiaires 

de lunettes de protection verres 

blancs 

 
19 

 
15 

 
34 

 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 
PLUS DE 18 ANS 

F H Total 

Adultes dépistés 23 67 90 

Adultes examinés au centre 

optique 
288 284 582 

Adultes bénéficiaires de 

lunettes correctrices montées 

au centre optique 

 
154 

 
150 

 
304 

Adultes bénéficiaires 

de lunettes de protection verres 

blancs 

 
25 

 
39 

 
64 

 490 540 1 030 
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INTERVENTION CIBLEE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
EN FAVEUR DES JEUNES DE 15 A 24 ANS, SCOLARISES 
OU NON DANS LES VILLES DE OUAGADOUGOU ET DE 
BOBO DIOULASSO 

 

  

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 
• 95% des adolescents et des jeunes (15-24 ans) 

adoptent un comportement à moindre risque 
d’ici 2020 ; 

• 100% des cas d’IST diagnostiquées dans les for- 
mations sanitaires sont traitées selon les normes 
chaque année, 

• Le pourcentage de la population générale (15-49 
ans) connaissant son statut sérologique est passé 
de 28,8% (EDS IV BF) à 40% en 2020 

• Au moins 90% des personnes infectées et affectées 
(OEV et familles) qui sont dans le besoin ont leurs 
conditions de vie améliorées au plan psychosocial, 
économique et juridique 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS ET EF- 
FETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES 
• 9 132 jeunes touchés par l’exécution de micro 

plans des clubs; 

• 4 609 jeunes ont joué au Jeu STOP SIDA; 

• 13 470 jeunes formés en compétences de vie 
courante; 

• 13 470 jeunes touchés par des causeries éducatives 
sur le VIH, la SR et la PF; 

• 14 940 jeunes touchés par les Restitutions de 
formation; 

•  50 clubs dont 32  féminins mis en place; 

• 180 membres des clubs formés comme mentors 

• 2690 supports IEC/CCC distribués; 

• 59 216 condoms  masculins et féminins distribués; 

• 20 622 jeunes touchés par des animations Grand 
public ; 

• 13 936 jeunes dépistés par les stratégies de 
dépistages avancée et fixe; 

• 72 jeunes PV VIH ont été appuyés pour l’achat de 

médicaments et d’aliments. 

EFFETS ET IMPACTS PRODUITS 
• L’engagement de plusieurs responsables du Ministère 

de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille 

(MEFSNF), du Ministère des Enseignements 

Secondaires, Supérieurs et de la Recherche 

Scientifique (MESSRS) à soutenir les efforts faits 

dans le déploiement des centres d’échanges jeunes ; 

• La participation et l’intéressement des jeunes aux 
formations et à toutes les activités de sensibilisation 
et d’information sur le VIH/SIDA et IST à travers les 
clubs de jeunes et les centres d’écoute mis en place. 

• La confiance établie avec la plupart des partenaires 
qui animent le counseling et font le dépistage ainsi 
que la prise en charge psycho médicale; 

• L’engagement fort des jeunes, des responsables des 
établissements scolaires, des communes et des associa- 
tions partenaires à la poursuite des missions qui leur 

sont confiées dans le cadre de l’intervention ciblée. 

Dans l’ensemble, 93 480 jeunes  ont bénéficié des 

actions directes de l’intervention (sensibilisation, 

formation et activités des clubs de jeunes) dont 6 500 

parmi eux ont reconnu que le condom est un moyen 

efficace de prévention dans la lutte contre les IST et 

VIH. 

 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
Panier commun à travers le SP/CNLS-IST 

ZONE D’INTERVENTION 
Régions du Centre, province du Kadiogo et des 

Hauts Bassins, province du Houet 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Consolider les acquis et suppléer à la capacitation 

du nouveau flux de jeunes arrivants à la puberté 

dans les deux villes que sont Ouagadougou et Bobo 

Dioulasso. 

Les objectifs du projet s’inscrivent dans le cadre 

stratégique (2016-2020) 
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES D’IEC/CCC SUR LA VACCINATION 
DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE MANGA 

 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE 
• Renforcer les connaissances des 

populations du district sanitaire 
de Manga sur les bénéfices de la 
vaccination ; 

• Faire connaitre (ou rappeler) aux 
populations les maladies cibles du 
programme élargi de vaccination 
(PEV) du Burkina Faso ; 

• Faire connaitre (ou rappeler) aux 
populations le calendrier vaccinal au 
Burkina Faso 

• Inciter les populations à utiliser les 
services de vaccination suivant les 
recommandations du système de santé. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
ATTEINTS ET EFFETS PRODUITS 
SUR LES BÉNÉFICIAIRES 
• 12 Causeries éducatives 

réalisées ; 

• 15 Supervisions faites  par les 

animateurs ; 

• 6 Émissions radiophoniques diffusées. 

EFFETS ET IMPACTS PRODUITS 
• Le renforcement de la collaboration entre les membres 

des associations partenaires et les responsables de la santé ; 
• Prise de conscience des populations sur les bénéfices de la 

vaccination, les maladies cibles du programme élargi de 
vaccination (PEV) et le calendrier vaccinal du Burkina 
Faso. 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 
 
 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 
MOINS DE 18 ANS 

F H Total 

Causeries éducatives 225 168 393 

Supervision des animateurs 0 0 0 

Emissions radiophoniques 925 990 1 915 

Total 
 

 

 

BÉNÉFICIAIRES ATTEINTS 
PLUS DE 18 ANS 

F H Total 

Causeries éducatives 2 401 1 085 3 486 

Supervision des animateurs 14 5 19 

Emissions radiophoniques 2 048 2 644 4 692 

Total 
 

 

Le projet a collaboré avec les associations et services techniques 
suivants : 

• Les membres de 2 associations locales intervenant dans le district 
sanitaire de Manga que sont l’Association Zak La Yilguemdé 
(AZLY) et l’Association pour la lutte contre la pauvreté en milieux 
féminins (Teel-taaba); 

• Les membres du district sanitaires de Manga; 
• Les agents de santé dans les formations sanitaires; 

• Les communautés locales. 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
ET FINANCIERS 
Secrétariat Permanent des Organisations 

Non Gouvernementales (SPONG) 

GAVI-Alliance administré par Catholic 

Relief Service (CRS) au Burkina Faso 

ZONE D’INTERVENTION 
L’intervention est réalisée dans les 183 

villages du district sanitaire de Manga 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Contribuer à l’information et à la 

sensibilisation des communautés du 

district sanitaire de Manga sur la 

vaccination de routine en vue de 

l’amélioration de la couverture vaccinale. 

4 463 3 734 8 197 

1 150 1 158 2 308 
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Construit et développe avec la pleine participation de 
tous depuis déjà 20 ans ! 

 

 

 

 
Bur. +226 25.37.52.91 

bffo@fasonet.bf/ www.fdcbf.org / www.facebook.com/fdcbf 

01 BP 642 OUAGADOUGOU 01, BURKINA FASO 

 

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

