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SIGLES
ET ABRÉVIATIONS

AA:
Alphabétisation active
A3F :
Apprentissage du Français Fondamental et Fonctionnel
ANPE :
Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi
APC :
Approche par les compétences
ASBC :
Agent des Services à Base Communautaire
CFE:
Centre de la Formation Enchainée
CEB :
Circonscription d’Education de Base
CDE :
Convention internationale pour les Droits de l’Enfant
COGES:
Comité de Gestion
CPF:
Centre Polyvalent de Formation
CSPS:
Centre de Santé et de Promotion Sociale
CVGUON : Cellule Villageoise de Gestion des Urgences Obstétricales et Néonatale
DDC :
Direction du Développement et de la Coopération
DREBA:
Direction Régionale de l’Enseignement de base et de l’alphabétisation
DRENA :
Direction Régionale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
DRS :
Direction Régionale de la Santé
DS:
District Sanitaire
DPENA:
Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
ECOM :
École Communautaire
EdM:
Enfants du Monde
EPC:
Epargner Pour le Changement
FAFPA:
Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
FDC/BF :
Fondation pour le Développement Communautaire/Burkina-Faso
FONAENF : Fond National pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle
FTS :
Formation Technique Spécifique
IFC:
Individu Famille et Communauté
MENA :
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
PAGE :
Passage à Grande Échelle
PANDA :
Pregnancy And Newborn Diagnostic Assessement
(Évaluation diagnostique des femmes enceintes et des nouveau-nés
PASS+:
Projet d’accès à l’école primaire par la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle
PAU :
Préparation à l’Accouchement et aux Urgences
PdT :
Pédagogie du Texte
SCI :
Save the Children International
SMN:
Santé Maternelle et Néonatale
SSA/P :
Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle
UNICEF :
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
UNFPA :
Fonds des Nations Unies pour la Population
YIA:
Youth in Action
ZLTE:
Zone Libre de tout Travail des Enfants
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AVANT-PROPOS

Ce rapport vous présente les actions réalisées par la Fondation pour le Développement
Communautaire/ Burkina Faso (FDC/BF) au cours de l’année 2016 grâce à la contribution de nos
différents partenaires financiers.
Je voudrais donc remercier personnellement l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui
nous font confiance et qui partagent avec nous cette volonté d’offrir à nos populations et
particulièrement aux franges les plus vulnérables (femmes et enfants) un avenir meilleur.

Le dévouement infaillible de la FDC/ BF pour la cause de ces groupes cibles a été couronné par la
décoration comme chevalier de l’Ordre du Mérite en décembre 2016.
Cette reconnaissance rend hommage aux donateurs autant qu’à mes collaborateurs dont le travail, le
courage et l’abnégation ont été déterminants pour cette distinction.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous remercie pour votre soutien

Gaston SOBGO
Directeur Exécutif
Officier de l’Ordre du Mérite
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NOTRE
IDENTITÉ
La Fondation pour le Développement Communautaire/Burkina Faso (FDC/BF) est une association
nationale, philanthropique, non gouvernementale, non confessionnelle, à but non lucratif qui est très
active dans le développement communautaire à la base. Elle est régie par les dispositions de la loi N°
10/92/ADP/ du 15/12/92 et reconnue par récépissé N° 97-345/MATS/SG/DGAT/DELPAJ du 19
décembre 1997. La FDC/BF dispose d’un Secrétariat Exécutif composé d’une équipe pluridisciplinaire
(gestionnaires, linguistes, pédagogues, sociologues, agents de santé, ingénieurs, etc.) Disposant
d’une longue expérience en appui aux organisations communautaires de base. Sa mission est de
contribuer au développement durable à travers des programmes/projets dans les domaines de
l’éducation, la santé et la promotion des droits des enfants par l’exécution directe et le renforcement
des capacités des communautés et des organisations locales. C’est donc une organisation de
développement non urgentiste intervenant selon des approches participatives. Elle n’est pas une
structure de financement ou un projet. La FDC/BF travaille à être reconnue comme une référence en
matière de développement communautaire de par ses capacités de mobilisation, son influence, sa
crédibilité et son sens de l’innovation.

DISTINCTIONS
QUE NOUS AVONS REÇUES
2000 : 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.

5

NOS PARTENAIRES
EN 2016


Enfants du Monde/Suisse (EdM)



Bureau de coopération Suisse au Burkina Faso (BUCO)



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



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



Fondation StrØmme/Norvège



Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)



Ministère de la Santé



Kinderpostzegels/Pays-Bas



Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)



Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)



Optique Solidaire/Suisse



GIZ-Coopération allemande au Burkina Faso



Save the Children International [SCI]/ The MasterCard Foundation



Ambassade de France



Plan International
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CHIFFRES CLÉS
DE 2016
RESSOURCES FINANCIÈRES MOBILISÉES EN 2016
Budget global :

1 114 091 949 F CFA

Nombre de projets :

14

Ressources humaines :

287 125 091 F CFA

Appui aux activités :
(fonctionnement général)

60 794 856 F CFA

Activités/ Investissements :

964 356 251 F CFA

Recouvrement des coûts indirects :

45 090 914 F CFA

Budget réalisé :

960 957 740 F CFA

Agents mobilisés pour la mise
en œuvre des activités :

181

Répartition du budget 2016 par rubrique

5%

Ressources humaines

30%
Appui aux activités
Activités investissement

59%

6%
Recouvrement des coûts indirects

BÉNIFICIAIRES DIRECTS TOUCHÉS
PAR LES PROJETS EN 2016
HOMMES

74 734

FEMMES

225 967
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TOTAL

300 701

SECTEUR ÉDUCATION/
FORMATION PROFESSIONNELLE

Apprenant-es de l’ECOM de Doundouni Ipala
(commune de Kayao) dans la province du Bazèga
en travaux de groupe avec leur enseignant
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LES PROJETS
CONDUITS EN 2016

1.

Projet « Interinstitutionnel d’appui à l’accroissement de l’accès à une éducation de base de qualité
par la PdT et à l’insertion socioéconomique ».

2.

Projet « Accroissement de l’offre et amélioration de la qualité de l’éducation et de l’alphabétisation
communautaire dans les provinces du Bazèga et du Zoundwéogo ».

3.

Formations au Centre Polyvalent de Formation « Beoog-yinga » de Nacombogo.

4.
Projet « Youth in action : Investir dans la jeunesse vulnérable pour l’avenir de l’Afrique ».

5.
Projet de Création de « Zones libres de tout Travail des Enfants (ZLTE) dans les Communes de Mané
et Toécé ».

6.
Projet « Éducation de qualité des jeunes et des femmes à travers la stratégie de scolarisation
accélérée (SSA/P) au Sahel dans la province du Séno et le Camp des réfugiés de Goudebo ».

7.
Projet « Stratégie de Scolarisation Accélérée Passerelle (SSA/P) » dans les régions du Plateau
Central, du Centre Nord, du Centre Sud et du Centre Est.
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PROJET 1
PROJET « INTERINSTITUTIONNEL D’APPUI À L’ACCROISSEMENT
DE L’ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE BASE DE QUALITÉ PAR LA PDT ET À
L’INSERTION SOCIOÉCONOMIQUE »
Partenaires techniques et financiers :
Enfants du Monde/Suisse (EdM)
Bureau de Coopération Suisse au Burkina (BUCO)
Ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
Zone d’intervention : Provinces du Bazèga et Zoundwéogo

OBJECTIF
GÉNÉRAL
Contribuer à l’accroissement de l’accès à une éducation de base holistique de qualité
et à l’insertion socioéconomique.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
DE L’ANNÉE





Consolider la formule éducative ECOM ainsi que l’approche PdT/APC pour un passage à plus
grande l’échelle ;
Faire bénéficier un plus grand nombre de sortants-es des ECOM d’un continuum
d’éducation/formation de meilleure qualité ;
Accroitre la visibilité et l’ancrage institutionnel de la formule éducative ECOM et de la PdT ;
Donner les moyens nécessaires à la FDC/BF, structure maître d’œuvre du projet pour jouir d’une
plus grande notoriété.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES
Sur un total de quarante-neuf (49) activités planifiées pour 2016, 44 ont été réalisées soit un taux
d’exécution physique de 89,79 %. Ces activités ont touché 2198 bénéficiaires dont 1077 filles de
moins de 18 ans qui ont bénéficié d’une éducation de qualité dans les ECOM, 2 702 élèves dont 1 243
filles soit 46 % qui poursuivent leur cursus dans le formel et 386 sortants-es des ECOM dont 87 filles
qui ont bénéficié ou qui bénéficient des offres de formation socioprofessionnelle (mise en
apprentissage, centre ANPE, CPF de Nacombogo).
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Apprenant-es de l’École communautaire de Doundouni Ipala (Commune de Kayao, province du Bazèga)
présentant une affiche conçue par eux-mêmes pour sensibiliser leurs parents sur les droits de l’enfant

Au terme de cette année 2016 de mise en œuvre du projet interinstitutionnel d’appui à l’accroissement
de l’accès à une éducation de base de qualité par la PdT et à l’insertion socioéconomique, les
changements sur les bénéficiaires sont perceptibles. On relève entre autres :
AU NIVEAU DU VOLET ÉDUCATION DANS LES ÉCOLES COMMUNAUTAIRES

Les enseignements/apprentissages dispensés au cours de l’année 2015-2016 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.
AU NIVEAU DE LA PASSERELLE, DE LA FORMATION SOCIOPROFESSIONNELLE
ET DE L’INSERTION SOCIOÉCONOMIQUE

Les résultats satisfaisants des sortants-es inscrits à l’école formelle indiquent qu’ils ont pu intégrer
harmonieusement l’école classique au regard du taux de succès global (73,32 dont 70,25 pour les
filles) et en particulier du taux de succès au CEP, 79, 48 % dont 73,17 % pour les filles.
Le volet mise en apprentissage a contribué énormément à l’essor de l’économie locale en créant de
l’emploi pour les sortants des ECOM (après leur formation) et en leur permettant de lutter contre la
pauvreté grâce aux revenus tirés de leurs activités économiques. En outre, la formation
professionnelle a permis ou permet aux sortants de développer des compétences avérées dans les
métiers qu’ils ont eux-mêmes choisis.
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PROJET 2
AMÉLIORATION DE L’ACCÈS ET DE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION
(ECOM) ET DE L’ALPHABÉTISATION DANS LES PROVINCES DU BAZEGA
ET DU ZOUNDWEOGO
Partenaire technique et financier :
FONAENF
Zone d’intervention : Bazèga et Zoundwéogo

OBJECTIFS DE L’ANNÉE
DU PROJET
Ouvrir et faire fonctionner 40 écoles communautaires (ECOM), 6 Centres de la Formule Enchainée
(CFE), 2 A3F (apprentissage du Français fondamental et fonctionnel et 6 Formations techniques et
spécifiques [FTS] dans les deux provinces.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES
Au cours de l’année 2016, cinquante-neuf (59) ECOM ont été ouvertes et ont permis d’offrir une
éducation de qualité à 1850 enfants, dont 911 filles.
Le taux global de réussite (85,71 %) est satisfaisant et en légère progression par rapport à celui de 2015
(83,72). Le taux global d’abandon (3,57 %) est acceptable au regard de la tranche d’âge concernée et des
multiples influences socioculturelles de la zone d’intervention [exode, transferts prématurés vers le formel, etc.].
Sur un total de 478 apprenants en fin de cycle (4e année) des ECOM, 406 ont été admis en
passerelle pour continuer leur cursus scolaire dans les différentes écoles formelles de la zone
d’intervention soit un taux de transfert de 84,93 %. Ce fort taux témoigne de l’efficacité interne dans
les ECOM. La qualité des enseignements/apprentissages reçus se traduit aussi par le nombre élevé
d’apprenants transférés au CM2 (273 soit un taux de 67,24 %).
Toutes les autres classes/niveaux d’études ont également enregistré de forts taux de promotion. Ceci
est sans conteste la résultante de la qualité des prestations des enseignants, formateurs et des
suivis/encadrements pertinents des superviseurs et coordonnateurs. Les tableaux qui suivent donnent
les résultats des campagnes.
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TABLEAU DE RÉSULTATS
DE FIN DE CAMPAGNE DES ECOM
Inscrits

Nombre
ECOM
ouvertes

ECOM

F

G

Taux de réussite
T

F

G

% Abandons

T

F

G

T

Niveau 1

18

311 333

644

89,18 % 89,94 % 89,57 %

1,93 %

1,50 %

1,71 %

Niveau 2

14

224 229

453

91,71 % 89,09 % 90,39 %

3,13 %

3,93 %

3,53 %

Niveau 3

11

149 126

275

77,46 % 73,87 % 75,89 %

4,70 % 11,90 %

8,0 %

16
Niveau 4
Total
59

227 251

478

82,11 % 80,66 % 81,34 %

3,96 %

3,19 %

3,56 %

86.17% 85.25% 85.71%

3.18%

3.94%

3.57%

911 939 1850

TABLEAU DES FORMATIONS OUVERTES,
DES INSCRITS ET DES RÉSULTATS DE FIN DE CAMPAGNE
Nombre
ECOM ECOM
ouvertes

Inscrits
F

G

Taux de réussite
T

F

G

T

CFE

6

94

75

169

82.05%

86.96%

A3F

2

33

13

46

100 %

100 %

84.71
%
100 %

FTS

6

99

97

196

100 %

100 %

100 %

Total

14

226 185

411

94.01% 95.65%

94.90
%

HISTOIRE
DE SUCCÈS
Le cas de succès cette année reste le choix des ECOM comme site unique de visite terrain
du Ministre Suisse de la Coopération au Burkina.

Visite du Ministre Suisse de la
Coopération à l’ECOM de Béodogo
dans la province du Bazèga.
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PROJET 3
FORMATION AU CENTRE POLYVALENT DE FORMATION « Beoog Yinga »
DE NACOMBOGO

Visite d’une association partenaire au CPF de Nakombogo

Partenaire technique et financier :
Fonds CPF et fonds propres de FDC/BF
Zones d’intervention : Commune de Ipelce dans la province du Bazega (région du Centre-Sud)

OBJECTIFS DE L’ANNÉE DU CPF
Contribuer à l’insertion socioéconomique des jeunes par la formation technique et polyvalente dans
les filières agro-sylvo-pastorale et à l’esprit d’entreprise

PRINCIPAUX RESULTATS ATTEINTS
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES
Les activités au cours de l’année 2016 au niveau du CPF se sont focalisées autour des points
suivants :
 La formation théorique et pratique des 13 apprenants (9 filles) de la 12e promotion ;


Les évaluations des apprenants de la 12e promotion ;



Le suivi des sortants ;



Les formations modulaires à la carte ;
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Le recrutement de la 13e promotion.

En termes de résultats, le centre a formé au titre de l’année 2016, 13 jeunes dont 9 filles de la 12e
promotion dans différents volets (élevage, maraîchage, arboriculture) avec divers thèmes développés.
La formation a permis de doter les pensionnaires de compétences techniques en agro-sylvo-pastoral
et en gestion simple d’une unité de production (évaluation des exploitations en fonction des objectifs
de production, identification et gestion des contraintes, le rationnement alimentaire, le déparasitage
systématique, l’hygiène des locaux, l’administration des vaccins, la fabrication de la provende, etc.).
Tous les 13 pensionnaires (9 filles) ont été évalués dans les différents volets et sont parvenus à
faire une bonne application des connaissances acquises (mise en place d’une pépinière, préparation
des planches, l’ensachement, le semis, l’arrosage et le retournement, le repiquage, le binage, la
détection des symptômes des maladies, l’entretien de l’étable, le dosage des produits de traitement).
Il a été assuré également au cours de cette année, un suivi post-formation de vingt et neuf (29)
jeunes/adolescents dont 11 filles/ femmes formées par le CPF et qui se sont installés dans leurs
localités pour s’assurer des réels réinvestissements des acquis de la formation et connaître leur devenir.
Cela a permis de vérifier l’efficacité de la formation en termes d’effet ou d’impact en rapport avec les
différentes réalisations des bénéficiaires qui se concrétise par des changements de pratiques
techniques (la conduite technique des productions) et la gestion économique de leur exploitation ou
de certaines activités) observables. Ainsi, les changements sont observables à deux niveaux :
AU NIVEAU INDIVIDUEL.
En marge des appuis techniques reçus, l’appui-conseil ou le coaching a permis aux jeunes formés-es :
 De mieux gérer les revenus pour entretenir à temps les équipements (anticiper), mais aussi
répartir les revenus entre les actifs de la famille et l’épargne ;
 De mieux se concerter avec les membres de sa famille (pour faire le plan de campagne,
organiser le travail, etc.).
AU NIVEAU ÉCONOMIQUE
De par la diversité des activités (élevage, agriculture) menées par certains sortants, le constat est
qu’elles génèrent des bénéfices économiques directs à ces derniers. En effet, les appuis techniques
des 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.
À titre d’exemple, on a TAPSOBA Pascal qui, aujourd’hui par l’amélioration des rendements des
produits maraichers a mis en place une boutique de vente de produits maraichers (semence, engrais
minéral et produits de traitement phytosanitaire) à travers les recettes de son activité.
Au titre de la formation à la carte, neuf (9) personnes venues d’horizons divers et inscrites sur titre ont
vu leurs capacités renforcées dans les domaines suivants : élevage de poules traditionnelles
améliorées, embouche porcine, embouche bovine, élevage de poules pondeuses.
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PROJET 4
YOUTH IN ACTION : INVESTIR DANS LA JEUNESSE
VULNÉRABLE POUR L’AVENIR DE L’AFRIQUE

Partenaires techniques et financiers :
Save the Children International (SCI)/ MasterCard Foundation
Zones d’intervention : Communes de Dédougou, Tchériba, Kona, Douroula, Ouarkoye dans la
province du Mouhoun (région de la Boucle du Mouhoun)

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET
Contribuer à améliorer durablement la situation socio-économique des groupes vulnérables des
jeunes garçons et filles âgés de 12 à 18 ans en milieu rural dans cinq pays d’Afrique.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES
YOUTH IN ACTION est un programme qui vise la résolution du problème de sous-emploi des jeunes par
l’éducation et la formation professionnelle non formelle. Il est quinquennal avec un financement de 39,8
millions de dollars dans cinq pays de l’Afrique (Burkina Faso, l’Égypte, l’Éthiopie, le Malawi et l’Ouganda).
La réalisation des activités par la FDC/BF dans la boucle du Mouhoun au cours de l’année 2016 a
permis d’atteindre les résultats suivants :
 Dix (10) villages sélectionnés pour la formation de 402 jeunes, dont 150 filles âgées de 15 à 18 ans ;
 Sept (7) espaces d’apprentissage ouverts pour la cohorte 7 ;
 Le passage à la phase action des espaces des cohortes 5 et 6 avec l’introduction du module
« mes voies » ;
 Des rencontres d’échanges entre 218 jeunes et acteurs du secteur privé pour des partages
d’expériences.
Dans l’ensemble, ce programme a touché trente-neuf (39) villages des cinq (5) communes de la
province de la Boucle du Mouhoun. Ce sont au total mille deux cent quarante et sept (1247) jeunes
dont quatre cent cinquante et trois (453) filles qui se sont inscrit et sept cent soixante et huit (768) dont
deux cent vingt et une (221) filles ont reçu un appui financier afin de mettre en œuvre leur choix
d’activités. Cinq cent seize (516) jeunes dont cent-quarante-trois (143) filles ont fait leur sortie de
promotion, sanctionnée par des certificats de participation.
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PROJET 5
CRÉATION DE ZONES LIBRES
DE TOUT TRAVAIL DES ENFANTS (ZLTE)
Partenaire technique et financier : Kinderpostzegels
Zone d’intervention : Provinces du Bazèga et du Sanmentenga
(régions du Centre Sud et du Centre Nord)

OBJECTIFS DE L’ANNÉE
DU PROJET


Contribuer à améliorer l’accès des enfants aux services d’éducation de base de qualité dans la
zone de projet ;



Créer et améliorer des contacts de plaidoyer avec les partenaires et l’État dans le domaine des
droits de l’enfant ;



Amener au moins 50 % des parents, des enfants et des femmes à connaître les dangers du travail
des enfants et des VAEN (Violences, Exploitations, Abus et Négligences) dans la zone de projet ;



Renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles, opérationnelles de la FDC/BF et
des partenaires pour la mise en œuvre de l’approche ZLTE.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES


1 878 personnes, dont 930 femmes sensibilisées sur la Convention internationale pour les
Droits de l’Enfant dans 22 villages de la zone d’intervention ;



Une salle de classe construite à Dayasmnoré dans la commune de Toécé (province du
Bazèga) équipée et opérationnelle. La Circonscription d’éducation de base a procédé à la mise
à disposition d’un enseignant pour le CP1 et soixante-cinq (65) enfants dont 30 filles
inscrits pour la rentrée 2016-2017 ;



2 858 enfants recensés et suivis sur le plan scolaire par les volontaires et les animateurs ;



Cent-huit (108) volontaires de tous les villages de la zone d’intervention ont vu leurs
compétences renforcées sur le suivi individualisé des enfants, la protection des enfants, et les
procédures de recours ;



Cinq-cent-quatre-vingts (580) élèves des écoles pilotes formés sur la CDE et la loi 365/2009
du MFPTSS (Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale) avec la
participation de 10 enseignants ;



Soixante (60) personnes dont 30 femmes (conseillers, agents des services techniques
déconcentrés et personnes ressources) formées pour une intégration des droits de l’enfant
dans les plans annuels d’investissement communaux des communes ;



Cent-trente-quatre (134) parents d’enfants en situation de handicap rencontrés. Cela a eu
comme effet l’inscription de quatre (4) enfants en situation de handicap dans des centres
d’éducation spécialisée.
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Photo de famille lors de la formation des membres d’un club scolaire de la commune de Toécé, province
du Bazèga sur les dix droits basiques de l’enfant devant leur école réalisée avec l’appui du projet.

Les effets des actions menées portent sur les structures communautaires de protection des droits de
l’enfant, notamment les comités de veille fonctionnels dans les villages d’intervention. Les membres
de ces structures, qui ont vu leurs capacités renforcées prendront le relais au niveau village pour
l’atteinte des objectifs.
Il y a aussi le fait que l’équipe projet a travaillé en étroite collaboration avec les structures étatiques de
lutte contre le travail des enfants, notamment la DLTE (Direction nationale de Lutte contre le Travail
des Enfants) dans le cadre du retrait des enfants des sites d’orpaillage et la prise en charge des
enfants en difficultés.
On note également le soutien du projet par les communautés à travers leur contribution en nature
(agrégats, main-d’œuvre pour les constructions, etc.). Cela démontre la participation et l’implication de
ces communautés qui pourrait conduire à une durabilité du projet.
Des clubs scolaires d’élèves ont été mis en place dans chaque commune d’intervention pour
vulgariser les droits auprès de leurs pairs. Les volontaires quant à eux contribueront à l’enrôlement
des enfants en âge d’aller à l’école, au suivi et à la protection des droits de ces enfants dans leurs
localités.
Il est à noter que pour des raisons financières, le Projet de création des Zones libres de tout
Travail des Enfants a pris fin en juillet 2016 avant terme (31 décembre 2016). Des activités
avaient été planifiées jusqu’en 2017 afin de pouvoir atteindre les grands résultats d’une zone libre de
tout travail des enfants. Néanmoins, certains villages de la zone d’intervention sont libérés de cette
exploitation des enfants au profit de leur éducation, notamment pour les enfants en âge d’aller à
l’école.
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PROJET 6
ÉDUCATION DE QUALITE DES JEUNES ET DES FEMMES
À TRAVERS LA SSA/P DANS LA PROVINCE DU SENO ET LE CAMP
DES REFUGIES DE GOUDEBO

Partenaire technique et financier : UNICEF
Zone d’intervention : Province du Séno (communes de Dori, Bani et Seytenga) région du Sahel

OBJECTIFS DE L’ANNÉE
DU PROJET


Donner une chance à au moins 600 enfants (50% de filles) âgés de 9 à 12 ans précocement
déscolarisés ou non scolarisés d’accéder à l’éducation à travers la SSA/P ;



Faire bénéficier à au moins 480 jeunes (50% de femmes/ filles) d’une alphabétisation en
langue et en compétences de vie courante ;



Faire bénéficier à au moins 300 jeunes (50% de femmes/ filles) de formations techniques
spécifiques.
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PRINCIPAUX RESULTATS ATTEINTS
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BENEFICIAIRES
Pour cette année 2015/2016, le projet s’est focalisé sur les villages EQAmE (Ecoles de Qualité Amis
des Enfants) confrontés à des problèmes de maintien des apprenants.
Les activités réalisées ont permis d’atteindre les résultats suivants :


Deux-cent-quatre-vingt-quinze (295) personnes dont 105 femmes rencontrées et 479 parents
d’élèves sensibilisés sur l’importance des classes passerelles ;



Dix (10) classes à passerelles réhabilitées dans les villages qui doivent accueillir les apprenant-e-s
et dix (10) classes à passerelles construites et équipées à Goudebo et dans les villages pour
abriter les classes à passerelles ;



Vingt-huit (28) agents dont 07 femmes (22 animateurs des classes passerelles, 04 animateurs de
sensibilisation, 02 superviseurs) formés sur la SSAP ;



L’évaluation finale organisée dans les 20 centres à passerelles a permis de déclarer 484
apprenants-es (259 filles et 225 garçons) sur 484 soit 100% des apprenants aptes à poursuivre
leur scolarisation dans le système classique ;



Des séances de sensibilisation organisées auprès de certains parents qui refusent de scolariser
leurs enfants et qui ont permis d’inscrire 225 enfants d’âge scolaire dans les villages d’intervention
du projet ;



Pour les Formations Techniques Spécifiques, sur 300 inscrits et évalués (190 femmes), tous ont
été déclarés-es admis-es soit 100% de réussite ;



Pour l’alphabétisation de base, sur les 410 inscrits, 397 (284 femmes) ont été évalués et 308 ont
été déclarés admis soit un taux de réussite de 77,58%.

Le suivi réalisé dans les écoles formelles a permis de constater que les apprenants transférés sont
bien intégrés et poursuivent normalement leur cursus scolaire : Goudoubo (52), Léré Ibaye(27),
selbo(07) et N’Djomga (12).
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PROJET 7
STRATEGIE DE SCOLARISATION ACCELEREE PASSERELLE (SSA/P)
DANS LES PROVINCES DU GANZOURGOU (REGION DU PLATEAU CENTRAL),
DU KOURITTENGA (REGION DU CENTRE EST), DU BAZEGA (REGION DU
CENTRE SUD), DU BAM ET DU SANMATENGA (REGION DU CENTRE NORD)

Partenaire technique et financier :
Fondation STROMME/Waterloo
Plan International
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation/ Burkina Faso (MENA)
Zone d’intervention : Provinces du Bam, du Bazéga, du Ganzourgou, du Kourittenga
et du Sanmatenga
OBJECTIFS DE L’ANNÉE
DU PROJET


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 109 centres à passerelle : soit (20) centres dans la province du Sanmatenga, (18) centres
dans le Ganzourgou, (30) dans le Kourittenga, (31) centres dans le Bam et (10) centres dans la
province du Bazèga ;



Recruter au moins trois mille (3000) enfants dont mille cinq cent (1500 filles) pour ces centres à
passerelle.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES


Ouverture et équipement en matériels didactiques de 109 centres à passerelle pour les
enseignements/apprentissages ;



2 940 auditeurs dont 1 000 auditrices enrôlés dans les centres SSA/P qui ont bénéficiés des
enseignements/apprentissages ;



Sensibilisation de plus 5 000 personnes dont 2 300 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 ;



Formation de seize (16) chargés de groupe EPC et de cinquante (50) animateurs sur l’ABD
(Approche Basée sur les Droits) ;



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



Formation de 2 940 apprenants dont 1000 filles des centres en langue nationale Mooré ;



Sensibilisation d’au moins 3 000 personnes (élus locaux, leaders coutumiers et religieux,
autorités éducatives décentralisées et les communautés) sur l’importance de l’éducation des
enfants, le maintien des apprenants, le suivi des centres, l’établissement d’actes de naissance, la
mise en place des cantines endogènes. 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.

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 2016-2017.
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TÉMOIGNAGE 1
Ceci est l’histoire de Mariam NARE, une
ancienne apprenante du centre à passerelle de
Kiinga qui poursuit actuellement ses études à
l’école primaire publique de Koulballé. Elle est
fière d’y être, mais s’inquiète quant à la
réalisation de son rêve.
Le village de NARE Mariam s’appelle Kiinga ;
village de la commune urbaine de Koupéla,
situé au Nord-Ouest et à 7 km de ladite ville,
chef-lieu de la province du Kourittenga dans la
région du Centre-Est. Kiinga, malgré sa
proximité avec Koupéla, ne dispose d’aucune
école, d’aucun centre de santé, a difficilement
accès à l’eau potable et enclavée en saison
pluvieuse, parce qu’entourée de bas-fonds.
Naré Mariam en train de lire

C’est avec grande joie et grand soulagement que le village a accueilli l’ouverture du centre à passerelle en octobre
2014 après une séance de sensibilisation de l’équipe de la Fondation pour le Développement communautaire du
Burkina Faso (FDC/BF). C’est ainsi que Mariam, la petite bergère fut inscrite au centre par sa maman étanchant
ainsi une longue soif d’aller à l’école comme beaucoup de ses camarades.
En effet, Mariam NARE, âgée de 13 ans, est issue d’une famille polygame de trois femmes avec 12 enfants. Sa maman
Salamata YAMEOGO a 3 garçons et 3 filles. Des 12 enfants de Madi NARE, son père, elle et deux autres vont
actuellement à l’école. La raison de la non-scolarisation des autres enfants est le manque de moyens financiers. Après un
brillant parcours au centre, Mariam est transférée au CE2 à l’école primaire publique de Koulballé où elle poursuit ses
études avec 21 autres camarades du centre à passerelle. Leur niveau impressionne leurs enseignants qui sont allés voir
l’animatrice pour comprendre « le miracle des centres à passerelle ». La matière préférée de Mariam est l’exercice
d’observation parce que toujours concrète avec des manipulations. Cependant, elle éprouve quelques difficultés en
calcul surtout en problème. Malgré tout, elle a bien terminé son année scolaire 2015-2016 avec 8,53/10 de moyenne au
troisième trimestre et occupe le quatrième rang et est admise au CM1. Son rêve est de devenir professeur de Sciences
de la Vie et de la Terre (SVT). Mariam est passionnée du théâtre. Avec ses camarades, elle monte quelques séquences
où elle est actrice et aime jouer le rôle de professeur. Avec la Stratégie de Scolarisation accélérée, une grande étape vient
d’être franchie pour elle. Cependant, la question qu’elle ne cesse de se poser c’est comment réaliser son rêve de devenir
professeur si à un certain moment, son papa n’arrive plus à la soutenir par manque de moyens.
Si Mariam peut se permettre de rêver aujourd’hui, c’est grâce au partenariat entre la FDC/BF et la Fondation
Stromme, qui, en plus des centres SSA/P ouverts dans les provinces du Ganzourgou et du Kourittenga ont mis en
œuvre des centres d’Alphabétisation active (AA) et plusieurs groupes EPC.
Avec le projet KAVLI FUND, ce sont des centaines d’enfants qui ont été intégrés ou réintégrés dans le système
scolaire classique au Ganzourgou et au Kourittenga.
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TÉMOIGNAGE 2
Des 10 centres à passerelle ouverts au titre de l’année 2016 dans la province du Bazèga, figure le centre de Dayasmnoré. En
effet, Dayasmnoré est un village de la commune de Toécé. Il est situé au Sud à 22 km de la ville de Toécé et de 55 km de la
ville de Kombissiri, chef-lieu de la province du Bazèga. Ce village ne dispose pas encore d’une école formelle. Cependant, une
classe de CP1 a été ouverte cette année dans le village en collaboration avec la CEB, la mairie et la FDC/BF (Salle de classe
construite par la FDC/BF dans le cadre du projet ZLTE) avec un effectif d’une centaine d’enfants. La population est
essentiellement composée d’agriculteurs, d’éleveurs et de commerçants. Le défi majeur du village est l’éducation des enfants
en âge d’être scolarisé à cause de sa proximité avec le barrage du Bazèga qui emploie beaucoup d’enfants dans le jardinage et
aussi sa proximité avec Kombissiri et Ouagadougou où les
enfants partent le plus souvent à la recherche du
lendemain meilleur. Ces réalités ont causé des soucis par
rapport à la bonne fréquentation du centre par les
apprenants, car sur vingt — sept (27) inscrits lors des
différentes sensibilisations, vingt et deux (22) apprenants
fréquentent le centre dont KIENDREBEOGO Adissa.
KIENDREBEOGO Adissa est âgée de 12 ans et n’avait
jamais fréquenté une école classique ni une école
communautaire. Orpheline de père, elle est la benjamine
de sa mère qui a cinq (5) enfants soit trois (3) filles et deux
(2) garçons. Après les différentes sensibilisations et
l’ouverture du centre à passerelle dans le village, le
conseiller municipal du village membre de la famille de
Adissa l’a inscrite. Depuis son inscription elle ne s’est
jamais absentée. Elle est très motivée et participe bien aux
différents apprentissages. À l’évaluation du premier
trimestre, elle a eu 7 de moyenne. Elle promet de
continuer ses études et rêve de devenir une enseignante
afin de pouvoir transmettre son savoir à d’autres enfants
surtout à ceux qui sont dans la même situation qu’elle.
Adissa en train de corriger un exercice
de calcul au tableau
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SECTEUR
SANTÉ

Consultation avec l’application
PANDA au CSPS urbain de
Koupéla dans la région du
Centre Est
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LES PROJETS
CONDUITS EN 2016

1.

Programme d’appui à la mise en œuvre du cadre « collaborer avec les individus, les familles
et les communautés pour améliorer la santé maternelle et néonatale (IFC) ».

2.

Projet « d’étude de faisabilité du système PANDA au Burkina Faso
(District sanitaire de Koupèla) ».

3.
Projet de « renforcement des capacités en optique et en optométrie et prise en charge
des problèmes de vision des enfants en milieu scolaire ».
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PROJET 1

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE
COLLABORER AVEC LES INDIVIDUS, LES FAMILLES ET LES
COMMUNAUTÉS POUR AMÉLIORER LA SANTÉ MATERNELLE ET
NÉONATALE (IFC)

Une accoucheuse villageoise de Girmogo donne des conseils
sur les soins de la mère et du nouveau-né à une famille

Partenaires techniques et financiers :
Enfants du Monde Suisse (EdM)
UNFPA
Ministère de la Santé (MS) à travers la Direction de la santé de la famille (DSF)
Zone d’intervention : Dix (10) districts sanitaires : Bittou, Koupéla, Ouargaye, Tenkodogo et
Zabré pour la région du Centre-Est ; Barsalogho et Kongoussi de la région du Centre-Nord et
les districts de Banfora, Mangodara et Sindou dans les Cascades.

OBJECTIF
DU PROJET
Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
DU PROJET


Accroitre l’accès et l’utilisation des services de SMN dans les 10 districts sanitaires des
3 régions (Cascades, Centre-est et Centre-nord) ;



Favoriser le cadre institutionnel propice au passage à l’échelle du programme IFC ;



Accroitre l’ancrage institutionnel et la visibilité du cadre IFC.

BÉNÉFICIAIRES
Les actions du projet ont profité directement à cent trente-neuf mille cent quatre-vingt-treize
(139 193) femmes enceintes et cent onze mille quatre cent trente et trois (111 433)
nouveau-nés

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES
Sur un total de cinquante-deux (52) activités planifiées, trente-cinq (35) ont été réalisées soit un
taux d’exécution de 67,31 %. Douze (12) activités ont été réalisées partiellement et cinq (5)
n’ont pas été du tout réalisées.
Toutefois, en considérant les activités entièrement et partiellement menées, le taux d’exécution
physique se situe à 90,38 %. À noter que 2/3 des fonds destinés aux activités du 2e semestre
ont été reçus en novembre ; ce qui explique le nombre élevé d’activités partiellement et non
réalisées. En revanche, cette allocation quoique tardive a permis d’augmenter le nombre de
supports éducatifs multipliés (cartes PAU, boites à images sur les soins du nouveau-né à
domicile et registres pour les acteurs communautaires) ainsi que de contribuer à l’acquisition
d’un logiciel de gestion financière.
Les rapports de suivi et de l’évaluation indiquent des progrès et des effets sur les bénéficiaires
au nombre desquels :
 Les connaissances des femmes enceintes, des époux et des communautés en matière de
SMN ont progressé surtout grâce à la carte PAU comme l’indiquent les résultats du suivi
conjoint IFC du 1er semestre : 100 % des femmes enceintes et accouchées connaissent au
moins trois (3) éléments de la carte PAU ; 95,74 % connaissent au moins trois (3) signes de
danger pendant la grossesse ; 96,67 % connaissent au moins trois (3) signes de danger
après accouchement et 91,89 % connaissent au moins trois (3) signes de danger chez le
nouveau-né. S’agissant des époux rencontrés, 90,70 % connaissent au moins quelques
éléments du plan PAU et 87,50 % connaissent au moins trois (3) signes de danger pendant
la grossesse. Cette amélioration de connaissance a permis de prendre des dispositions
pour attendre l’accouchement et faire face à d’éventuelles complications.

Travaux de groupe lors de la formation sur la PAU
des prestataires de soin de maternité de Bittou
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Les hommes y contribuent en témoigne les propos suivants : « Avant, nous les hommes
pensions que la préparation à l’accouchement était réservée aux femmes, mais avec la carte
PAU, j’ai su que je peux accompagner mon épouse pour l’accouchement. Quand elle a ramené
la carte, je me suis personnellement rendue au CSPS pour mieux comprendre et depuis lors,
nous avons pris les décisions et préparer tout ! Par exemple, je n’ai pas de mobylette, mais j’en
ai parlé à mon frère et avec la sienne j’amènerai personnellement ma femme au CSPS pour
son accouchement ». (Époux de femme enceinte Bilga CSPS de Nasséré Kongoussi)


L’implication des époux et la recherche des soins lors des urgences obstétricales et
néonatales se sont renforcées grâce à la stratégie pugsid songo dans trois CSPS du district
de Tenkodogo : le nombre de femmes accompagnées par leur époux est passé de
279 en 2012 à 30 548 (S1 2016). Les changements entraînés par cette stratégie sont
relevés par les époux modèles et bien d’autres : « Depuis que je suis formé et devenu
époux modèle, j’ai des connaissances et les utilise pour convaincre les autres hommes à
appuyer leurs épouses. Ainsi, dans notre village, aucune femme ne va au CSPS seule et
toutes les femmes enceintes prennent leurs comprimés de fer. En plus, il n’y a plus
d’accouchement à domicile » Époux modèle Moaga. « Chez nous les Peulhs, la
communication entre l’homme et sa femme est de nature faible. Maintenant, grâce à
l’accompagnement, il y a des échanges sur le trajet du CSPS comme au sein du foyer.
Femme du village de Solguin. “Avant, même pendant la grossesse, certains hommes
battaient leur femme, mais maintenant les couples s’entendent et les querelles se font de
plus en plus rares” homme village de Ouéguédo.



La communauté s’implique davantage dans les questions de SMN et s’investit pour la
réduction des barrières d’accès aux soins de SMN. Ainsi, outre l’aménagement d’une
trentaine de pistes pour faciliter les déplacements vers les formations sanitaires, la dizaine
de foyers mis en place à partir de 2012 ont permis à au moins 152 femmes d’avoir une
assistance qualifiée à l’accouchement et d’éviter les conséquences de l’accouchement à
domicile.



La perception de l’accueil au sein des centres de santé par les utilisateurs a changé à cause
des échanges avec la communauté, mais surtout le renforcement des compétences
interpersonnelles et interculturelles des agents de santé. En effet, l’évaluation a montré une
satisfaction par rapport à l’accueil et des changements sont notés depuis la mise en œuvre
du cadre IFC. Les propos des enquêtés l’attestent : “les agents de santé accueillent
maintenant très bien. Quand tu envoyais une femme enceinte, ils prenaient du temps avant
de s’occuper d’elle. Mais depuis l’arrivée du nouveau programme, quand tu arrives, ils
viennent rapidement s’occuper d’elle et ils le font dans le calme” Leader communautaire
Mangodara. “Il n’y a plus de peur, sinon les agents de santé nous fatiguaient avant et on
avait peur d’eux. Mais maintenant, c’est fini !” femme mariée, leader d’association à
Mangodara. De même, la ligne de base réalisée à Barsalogho dans le cadre du
programme 2017-20 d’EdM, indique que la proportion de femmes satisfaite des soins reçus
lors des consultations prénatales est de 81 % ;



Le dialogue entre communautés et services de santé s’améliore : les membres de la
communauté donnent leurs opinions sur la qualité des soins et formulent des suggestions
d’amélioration grâce à la régularité et l’amélioration des assemblées générales tenues par
les formations sanitaires avec les représentants de la communauté ;



Le programme IFC travaille à renforcer les capacités des organisations mises en place par
le Ministère de la Santé (MS) pour une pérennisation : intégration des thématiques IFC dans
la formation des nouveaux ASBC et leur dotation en supports de collecte et de rapportage
des données ;
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Un plan d’opérationnalisation du Passage à plus grande échelle du cadre IFC (PAGE) a été
élaboré et adopté par le MS au regard des résultats satisfaisants et sert désormais de cadre
de référence à tout intervenant ;

Des outils développés dans le cadre du programme IFC sont adoptés et validés par le Ministère
de la Santé (MS) pour une utilisation à l’échelle du pays : module de formation en conseil pour
la prise en charge de la SMN et la carte PAU et des outils de mise en œuvre du cadre IFC (ces
derniers restent à être finalisés en fonction des résultats de l’évaluation du processus IFC) ;


Un intérêt de création de masse critique de personnes ressources pour accompagner la
mise en œuvre du cadre IFC dans le cadre du PAGE est manifesté par le MS. À cet égard,
trois options de formation ont été dégagées à savoir : l’intégration du cadre IFC dans la
formation de base des agents de santé, la formation continue et la formation diplômante.
L’École nationale de santé publique (ENSP) s’est engagée à intégrer le cadre IFC dans les
enseignements en déterminant les cours qui l’abriteront ainsi que les activités à mener pour
y arriver.

Des difficultés d’allocation de fonds se sont posées et ont contraint à réviser le plan d’action
ainsi que le budget. Nonobstant, le retard accusé dans le virement de la dernière tranche (le 23
décembre 2016) n’a pas permis la réalisation de certaines activités terrain relevant des districts
sanitaires et des DRS concernés.

Un groupe de participants s’exerce à l’utilisation des modules de discussion communautaire
sur les droits en SMN lors de la formation à Tenkodogo
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PROJET 2

ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU SYSTÈME PANDA
AU BURKINA FASO, DISTRICT SANITAIRE DE KOUPELA

Deux prestataires s’exercent à l’utilisation de l’application PANDA
lors de la formation des prestataires à Koupéla

Partenaires techniques et financiers :
Enfants du Monde Suisse (EdM)
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Institut de Recherche en Science de la Santé (IRSS)
Ministère de la Santé (MS) du Burkina Faso
Zone d’intervention :
2 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS Urbain de Koupéla et CSPS rural de
Kabèga) du District sanitaire de Koupèla dans la région sanitaire du Centre-Est

OBJECTIF GÉNÉRAL
DU PROJET
Mettre en œuvre le projet test de faisabilité du système PANDA afin de fournir des soins
prénatals de qualité au Burkina Faso

31

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
DU PROJET


Adapter le système PANDA aux normes et protocoles du Burkina Faso dans le District
sanitaire (DS) de Koupéla ;



Réaliser le test de faisabilité technique du système PANDA ainsi que son acceptabilité
et sa satisfaction

BÉNÉFICIAIRES
Les principaux bénéficiaires du projet ont été les femmes enceintes et les agents de santé
prestataires de soins prénatals.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES
Le projet a été mis en œuvre en trois étapes à savoir la phase préparatoire (plaidoyers auprès
des acteurs du Ministère de la Santé, implémentation du système PANDA selon les PNP
nationaux), la phase de déploiement du système PANDA dans les deux sites pilotes
(déploiement du système PANDA aux sites tests, appui technologique au PANDA, formation
des acteurs, dotation en intrants CPN complémentaires, fourniture de soins prénatals à l’aide
du PANDA, information aux communautés) et la réalisation de l’étude de faisabilité (collecte et
analyse des données, suivi/supervision du projet).
Sur un total de 23 activités planifiées du projet PANDA, 17 ont été entièrement réalisées
(73,91 %), 5 activités non réalisées (21,74 %) et 01 activité partiellement réalisée (4,35 %). En
somme, en considérant les activités entièrement et partiellement réalisées, le taux d’exécution
physique est de 78,26 %.
Il faut noter qu’aucune activité de l’EP.2.2 n’a été réalisée, car les activités concernent le
partage et la diffusion des résultats issus des différentes évaluations qui ne sont pas encore
réalisées.
En termes de résultats escomptés, on peut dire que dans l’ensemble, ils ont été atteints.
Ce sont :
Résultat 1 : Le système PANDA est développé selon les normes et protocoles du Burkina Faso
et déployé dans le DS de Koupéla.
En effet :

Le système PANDA a été adapté aux PNP nationaux de soins prénatals et est disponible ;
Au moins une tablette abritant l’application du système PANDA est disponible dans chacun
des deux CSPS concernés par l’étude et est fonctionnelle ;
L’unité médicale, outil de réception des données des 2 CSPS est disponible et fonctionnel
au centre de référence du district ;
100 % des prestataires de CPN des CSPS sites du projet sont formés sur la CPN
recentrée ;
100 % des prestataires de CPN des CSPS sites sont formés à l’utilisation du système
PANDA.
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Résultat 2 : L’évaluation de la satisfaction des prestataires de soins prénatals et des femmes
enceintes est réalisée.
L’évaluation de satisfaction est en cours. Cependant, les constats faits et l’entretien réalisé lors du suivi
révèlent que :

100 % des prestataires CPN formés et en poste dans les deux CSPS utilisent l’application
PANDA ;
253 femmes enceintes pour une cible de 250 ont bénéficié de la CPN1 avec l’application
PANDA dans le CSPS Urbain soit 101,2 % ;
44 femmes enceintes pour une cible de 50 ont bénéficié de la CPN1 avec l’application
PANDA dans le CSPS Kabèga soit 88 % ;
100 % des agents de santé sont satisfaits de l’utilisation de l’application PANDA pour la
CPN1 ;
85 % des femmes apprécient positivement l’utilisation du PANDA lors de la CPN ;
100 % des prestataires de soins prénatals reconnaissent l’amélioration des prestations avec
le PANDA.

Réalisation du test du taux d’hémoglobine chez une femme enceinte lors d’une CPN au CSPS
urbain de Koupéla

TÉMOIGNAGE
Des entretiens avec les prestataires de soins et les femmes enceintes, des témoignages sont
faits sur la plus-value de l’application PANDA au nombre desquels :
« Avec l’application PANDA, je suis toutes les étapes de la CPN et je n’oublie rien ! »
(Prestataire de soin CSPS urbain).
« Grâce à l’application PANDA, je fais tous les examens recommandés lors d’une CPN et
lorsqu’il y a un problème je suis alerté pour la prise en charge (prestataire de soin Kabèga)
“Je suis contente de la consultation que j’ai eue parce que l’agent de santé a utilisé une
machine. Je regardais les images pendant qu’on discute et cela m’a permis de tout retenir”.
(Femme enceinte CSPS urbain Koupéla)
“Avec l’appareil qui a été utilisé pour la pesée cette fois-ci, je suis satisfaite, car j’ai participé en
répondant aux questions et on m’a fait des examens de sang sur place dont les résultats m’ont
été communiqués” (femme enceinte Kabèga).
“Avant, lors de la pesée, on ne prenait pas de température, mais cette fois-ci grâce à l’appareil
utilisé, on a examiné tout mon corps !” (Femme enceinte Kabèga)
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PROJET 3
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN OPTIQUE ET EN OPTOMÉTRIE
ET PRISE EN CHARGE DES PROBLÈMES DE VISION
DES ENFANTS EN MILIEU SCOLAIRE

Partenaire technique et financier :
Association « Optique solidaire/Suisse »
Zone d’intervention :
District sanitaire de Saponé, dans la province du Bazèga

OBJECTIFS DE L’ANNÉE
DU PROJET
L’objectif global du projet est de 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.
De manière spécifique, le projet vise à :






Renforcer les capacités opérationnelles d'un pool d'acteurs locaux dans la prise en
charge des vices de réfraction et des autres pathologies oculaires ;
Assurer le fonctionnement du Centre optique de Saponé ;
Renforcer la mobilisation des acteurs autour du projet optique ;
Suivre et documenter les résultats du projet optique ;
Contribuer aux frais de fonctionnement de la FDC/BF.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS EN 2016
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BÉNÉFICIAIRES
L’année 2016 a été marquée essentiellement par :







Le dépistage des élèves, des enseignants et des parents d’élèves dans les écoles ;
La formation des agents et montage de lunettes correctives ;
Le suivi mensuel des élèves sous traitement ;
La supervision des bénéficiaires de lunettes correctives ;
L’organisation de deux (2) campagnes optiques par l’équipe locale ;
L’inventaire des lentilles du centre optique de Saponé.

Ces activités ont donné les résultats suivants :









Trois mille quatre cent soixante-douze (3 472) élèves/personnes dont mille sept
cent sept (1 707) filles/femmes dépistées dans les écoles ;
111 élèves/personnes, dont 25 filles/femmes référées au Centre optique ;
149 élèves/personnes, dont 76 filles/femmes examinées au Centre optique pour
correction ;
161 élèves/personnes, dont 70 filles/femmes examinées au Centre optique pour
pathologies oculaires ;
100 lunettes correctives montées au Centre optique, dont 18 pour des élèves ;
66 personnes, dont 20 femmes ayant bénéficié de lunettes correctives demi-lune,
prêt-à-porter ;
33 lunettes de protection vendues, dont 31 pour adultes ;
53 personnes, dont 25 élèves sous traitement, guéries.

Examen de vue d’une élève
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Les campagnes optiques ont été planifiées et exécutées en collaboration les services
déconcentrés de la santé (district sanitaire de Saponé), de l’éducation (les Circonscriptions
d’éducation de Base de Saponé 1, de Saponé 2 et de Kayao) et la radio locale « Vive le Paysan
de Saponé.
Les services de la santé et de l’éducation ont été toujours sollicités à travers la mise à
disposition de leurs points focaux respectifs pour accompagner les membres de l’équipe de la
FDC/BF dans la mise en œuvre des activités de dépistage des élèves dans les écoles, le suivi
des patients sous traitement, la correction, le montage des lunettes correctrices et la
sensibilisation des élèves, enseignants et parents d’élèves.
La radio locale “Vive le Paysan”, quant à elle, a renforcé le volet communicationnel à travers la
diffusion de communiqués précisant les périodes et certaines modalités pratiques de
l’organisation des campagnes optiques.
L’année 2016 reste capitale dans la formation des membres de l’équipe locale de Saponé, car
elle s’est révélée être l’année de certification des membres de l’équipe quant à leurs capacités
techniques de conduire de bout en bout le processus de dépistage-correction des patients et de
montage de lunettes correctrice. Pour confirmer ce constat, le président de “Optique
solidaire/Suisse” a décidé d’organiser des campagnes optiques tests en novembre et en
décembre 2016.
Les résultats obtenus lors de ces 2 campagnes tests (100 personnes dépistées, dont 80
examinées pour besoin de correction et 20 pour besoin de traitement de pathologies oculaires,
15 lunettes correctrices montées, 6 lunettes correctrices “demi-lunes” prêtes à porter et 26
lunettes de protection vendues) rassurent énormément et permettent de nourrir l’espoir d’un
essor pour le Centre optique de Saponé si les efforts de financement et de suivi sont
maintenus.
Il est encore enregistré au cours de l’année 2016 un effort de relance du processus
d’autonomisation financière du Centre optique par la mise en place d’un mécanisme de
tarification de certains services offerts aux adultes (consultations, réparations de lunettes,
montages de lunettes correctrices) et de la proposition de vente de matériels optiques
(montures, lunettes correctrices “demi-lunes” prêtes à porter, lunettes de protection, etc.) qui
génèrent désormais des ressources financières. Ces différentes recettes engrangées sont
réinjectées dans le compte du projet pour soutenir la mise en œuvre des activités. En effet, à la
date du 31 décembre 2016, les montants reversés dans le compte du projet s’élèvent à huit
cent cinquante-deux mille cent soixante-quinze francs CFA (852 175 F CFA).

UN CAS DE SUCCÈS
Dans le cadre du suivi des élèves sous traitement, il a été notifié 53 cas de
guérison au cours de l’année 2016. Au nombre de ces cas, nous pouvons
soulever le cas de Rodrigue DOAMBA, un élève dépisté depuis 2012 et dont
l’état sanitaire a connu une évolution positive en 2016. Cet enfant était devenu
au fil des années une préoccupation pour les membres de l’équipe de
coordination du projet. Il souffre de LCET (limbo conjonctivite endémique des
tropiques) et Madame SANOU/NITIEMA Sikpri, attachée de santé en
ophtalmologie, chargée du suivi des patients dans le cadre de ce projet, avait Rodrigue en février 2012
maintes fois témoigné que l’élève manquait très fréquemment au rendez-vous avant le traitement
pour le traitement. L’équipe de coordination ainsi alertée a convoqué en 2015
sa maman pour la sensibiliser sur le problème et lui demander de s’impliquer
pleinement dans le suivi de la santé de son enfant. Depuis lors, l’équipe de
coordination a constaté un sursaut de l’enfant dans le respect des rendez-vous
et fait le constat dont il est toujours accompagné par sa maman. Rodrigue est
e
présentement en classe de 5 au lycée départemental de Saponé. Avec l’éveil
lié à son âge actuel et le soutien de sa maman, il prend progressivement
conscience que ses yeux lui sont très précieux.

Rodrigue en octobre 2016
après le traitement
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SECTEUR
OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUE

Les femmes du groupement Relwendé de Boudry en réunion de redistribution
des bénéfices issus de leur épargne

LES PROJETS
CONDUITS EN 2016

1.
Programme « ÉPARGNE POUR LE CHANGEMENT (EPC) »
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PROJET 1
PROGRAMME
ÉPARGNER POUR LE CHANGEMENT (EPC)
Partenaire technique et financier :
Fondation STROMME
Zones d’intervention : Provinces du Ganzourgou dans la région du Plateau-Central le
Kourittenga dans la région du Centre-Est

OBJECTIF GÉNÉRAL
Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus agricoles dans les zones
rurales, en conformité avec la sauvegarde de l’environnement

OBJECTIFS
DE L’ANNÉE 2016






Organiser des rencontres avec les femmes ;
Tenir des réunions de promotion avec les femmes ;
Créer des groupes d’épargne ;
Renforcer les capacités de groupes.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTEINTS
ET EFFETS PRODUITS SUR LES BENEFICIAIRES
Afin que les familles soient en mesure de garantir à leurs enfants un développement
harmonieux, il est essentiel qu’elles aient des revenus réguliers. En favorisant l’accès des
familles à des services de micro finance et en soutenant le démarrage d’activités durables, la
FDC/BF garantie ainsi la protection sociale des enfants. C’est ainsi qu’à travers l’approche
communautaire participative, elle a développé un système d’encadrement de groupes de
femmes autour d’activités de tontines traditionnelles dans le cadre du Programme Épargner
pour le Changement (EPC) dans les régions du Plateau central et du Centre Est.
Ce programme après un peu plus de quatre années d’existence dans les provinces du
Gangourgou et du Kourittenga, a pris fin en décembre 2016. Au cours du dernier mois de
l’année, il a été procédé aux partages de fonds des groupes restants. Ainsi, 657 groupes se
sont partagé une somme de 381 601 675 F CFA. Sur un total de 798 groupes créés dans la
plupart des villages des deux provinces depuis le début du programme en 2012, 526 ont choisi
de maintenir leurs groupes soit un taux de rétention de 66 %. Ces actions ont profité à 15 731
bénéficiaires directs. Positivement apprécié par les autorités communales et villageoises, le
programme EPC a permis aux femmes d’initier ou d’améliorer des activités génératrices de
revenus grâce aux prêts octroyés avec pour conséquence l’amélioration de conditions de vie de
leurs familles et des communautés.
À titre d’exemple : À Mankarga v3 dans la commune de Boudry, les membres de sept (7)
groupes EPC ont mobilisé de l’argent en septembre 2016 pour doter le service de la maternité
de leur CSPS d’une plaque solaire en vue de faciliter le travail des agents de santé.
À Koulwéogo, dans la commune de Méguet, les membres des groupes EPC assurent chaque
semaine, le nettoyage des lieux publics à savoir le marché et le CSPS du village.
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TÉMOIGNAGE
Avec EPC, un rêve devenu réalité
KABORE Tilado est une femme mariée, âgée de 44 ans et mère de 6 enfants dont deux
fréquentent toujours l’école. Elle est membre du groupe EPC Nongtaaba de Biisga composé de
vingt-huit (28) membres au sein duquel elle occupe une place de responsabilité, car faisant
partie du comité de gestion en qualité de trésorière. Biisga est une localité située dans la
commune rurale de Zoungou, à une trentaine de km de Zorgho. Tilado, profitant des avantages
qu’offre le programme EPC, a contracté un prêt auprès de son groupe d’un montant de
150 000 FCFA pour faire du maraîchage. Elle a utilisé ce montant pour acquérir le matériel
nécessaire à son activité tel que les semences, l’engrais, les tuyaux et les arrosoirs. Elle
dispose d’une superficie de sept cents (700) m2 sur laquelle elle a planté des choux. Ces plants
présentent une bonne physionomie et l’exploitante espère récolter environ 25 sacs de choux.
Sur le marché, le prix du sac est estimé à 16 500 FCFA. Si tout se déroule comme prévu, Tilado
pourra vendre la totalité de ses récoltes à environ 415 500 FCFA. Cet argent lui permettra selon
elle d’aider son mari dans la gestion des charges du ménage et de contribuer par la même
occasion à la prise en charge des frais de scolarité de ses enfants. Cette brave dame a
confessé détenir cette idée depuis longtemps, mais il a fallu l’avènement de EPC pour que son
rêve devienne enfin réalité. Elle peut désormais disposer d’une certaine autonomie financière et
jouer sa partition dans l’épanouissement de sa famille. Tilado ne tarit pas d’éloges à l’égard de
ce programme novateur à qui elle souhaite bon vent.

Tilado dans son champ de choux
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ANNEXE 1
LES BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
DE NOS PROJETS ET PROGRAMMES EN 2016
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n°

Projets

1

Projet interinstitutionnel d’appui à l’accroissement de l’accès et à
l’amélioration de la qualité de l’éducation de base et à la
formation socioprofessionnelle (financement EdM/BUCO)

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mise en œuvre de l’approche IFC « collaborer avec les individus,
famille et communauté pour améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile au Burkina Faso » (financement EdM et
UNFPA)+ PANDA
Accroissement de l’offre et amélioration de la qualité de
l’alphabétisation et de l’ENF dans le Bazéga (FONAENF) et dans
le Zoundwéogo
Programme de mise en œuvre de la SSA/P dans les Provinces
du Ganzourgou et du Kouritenga (financement STROMME)
Programme de mise en œuvre de la SSA/P dans la Province du
Sanmatenga (financement MENA)
Programme de mise en œuvre de la SSA/P dans la Province du
Bazèga (financement STROMME — Waterloo)
Programme de mise en œuvre de l’EPC dans le Ganzourgou et le
kouritenga (financement STROMME)
Programme de mise en œuvre de la SSA/P dans la Province du
Bam (financement Plan international/Burkina)
Projet : Youth in action (investir dans la jeunesse vulnérable pour
l’avenir de l’Afrique — dans la Boucle de Mouhoun [financement
SCI]
Mise en œuvre de Zones libre de tout travail d’enfants ZLTE
[financement SKN] Semestre 2016
Renforcement des capacités en optique et en optométrie
Et prise en charge des problèmes de vision des enfants en milieu
scolaire 2016
Mise en œuvre de centres SSA/P dans la province du Séno [Dori]
— financement UNICEF
Formation socio professionnelle au CPF/FP de FDC/BF

TOTAL GÉNÉRAL

Bénéficiaires communautaires
(0–18 ans)

F

M

T

Bénéficiaires communautaires
(+ de18 ans)

F

M

1 758

Partenaires
(services techniques et associatifs, etc.)

T

1 077

1 121

2 198

1 330

3 088

55 700

55 733

111 433

139 493

911

939

1850

226

185

411

506

512

1 018

1240

1245

2 485

259

246

505

960

1090

2 050

100

132

232

398

885

1283

00

00

00

15 731

00

15 731

415

422

837

1000

1100

2100

300

320

620

600

885

1485

320

325

645

2000

4420

6420

1688

1821

3509

367

349

716

259

225

484

1011

697

1708

-

-

-

76

324

400

61535

61796

123331

164432

12938

177370

139 493

MENA, MJFPE DRENA, DPENA, ASIBA,
Vive le paysan, ADDI, FornFonden, A &
P, ANPE, Centre-Sud, APENF, BUCO,
CCEB, DGFP, DGAENF, DGRIEF,
RIP/PdT, ROA-EFTP
Directions déconcentrées, collectivités
locales, Districts, ONG locales, PTF
locaux et communautés de chaque région
DRENA, DPENA, collectivités locales et
communautés de chaque zone
DPENA (Kourittenga et
Ganzourgou)+CEB, ACCED, Association
KoglKibse de Wayalgin
DRENA, DPENA, collectivités locales et
communautés
DRENA, DPENA, collectivités locales et
communautés
Groupements féminins, direction action
sociale, Ass. locales, communautés
Communautés, DRENA, DPENA
MENA, CRJ/BMH, DRJFPE, AEJT,
Gouvernorat, DRENA, DRASSN, DRASA,
DR/ANPE, CRA/BMA, Mairies
DRENA, DPENA, Collectivités territoriales
Services techniques [DPENA, CEB de
Saponé 1, CEB de Saponé 2, district sanitaire
de Saponé, Optique solidaire/Suisse]
A2N, DPENA, DRENA du Sahel
Fonds CPF et fonds propres de FDC/BF,
FAFPA, Services techniques de concentré
élevage et agriculture
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ANNEXE 2
BILAN D’EXÉCUTION FINANCIÈRE
DE L’ANNÉE 2016
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Ordre

EXECUTION BUDGETAIRE ANNUELLE 2016
PROJETS

PARTENAIRES

PERIODE

FINANCIERS

DU BUDGET

Appui aux

MONTANT
Ressources

Activités

Activités /

Humaines

(Fonctionnement

Investissement

General)

Réf.
Projet interinstitutionnel d’appui à
l’accroissement de l’accès et à
l’amélioration de la qualité de
l’éducation de base et à la
formation socioprofessionnelle
Mise en œuvre de l'approche
"collaborer avec les individus,
famille et communauté pour
améliorer la santé maternelle,
néo-natale et infantile au Burkina
Faso"
Projet d'Education et de Formation
des jeunes et adultes dans le camp
de refugies malien à Goudebo et
dans les villages du Seno (SSAP,
ALPHABETISATION ET FTS)

EDM / UNFPA

4

Accroissement de l’offre et
amélioration de la qualité de
l’éducation et de l’alphabétisation
communautaire dans le Bazéga

FONAENF

5

Accroissement de l’offre et
amélioration de la qualité de
l’éducation et de l’alphabétisation
communautaire dans le
Zoundwéogo

FONAENF

1

2

3

EdM / Buco

Janvier à
décembre 2016

janvier à
décembre 2016

Couts de
Gestion /

TOTAL

Indirects

p=f+k

q=g+l

r=h+m

s=i+n

t=p+q+r+s

189 768 290

67 801 860

14 041 045

84 132 657

7 973 428

173 948 990

298 400 809

30 495 626

8 686 951

196 832 413

22 318 596

258 333 586

47 095 911

2 861 922

1 036 680

42 598 902

0

46 497 504

57 051 517

240 000

3 707 791

53 091 238

0

57 039 029

24 234 789

157 515

1 575 149

22 486 475

0

24 219 139

er

UNICEF

1 janvier au 21
septembre 2016

Février à Octobre
2016

Décembre 2015 à
septembre 2016
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Ordre

EXECUTION BUDGETAIRE ANNUELLE 2016
PROJETS

PARTENAIRES

PERIODE

FINANCIERS

DU BUDGET

Appui aux

MONTANT
Ressources

Activités

Activités /

Humaines

(Fonctionnement

Investissement

General)

Réf.
6

Projet de mise en œuvre de la
SSA/P, la SSA2, AA et EPC dans les
Provinces du Ganzourgou et du
Kouritenga

7

Ouverture de 20 anciens centres

8

9

10

11

12

Projet: Youth in action (investir
dans la jeunesse vulnérable pour
l'avenir de l'Afrique - dans le
Boucle de Mouhoun
Projet de Création des Zones
Libres de Tout Travail d'Enfants
(ZLTE) dans la commune de TOECE
de la Province de Bazega et dans la
commune de MANE dans la
Province de Samentenga.

9ème campagne optique
PROJET "Partenariat pour la
promotion du contraceptif
injectable Sayana Press dans la
région sanitaire du CentreOuest du Burkina Faso"
Formation professionnelle
qualifiante et insertion socioprofessionnelle de 202 jeunes
dont 92 filles dans 4 communes

Fondation

Janvier à

STROMME

Décembre 2016

MENA/SSAP

SCI

Kinderpostzegels

Optique/Solidaire

GIZ/SAYANA
PRESSE

Sept 2016 à Sept
2017
Janvier à
septembre 2016

Janvier à juillet
2016

2 campagnes
dans l'année

Janvier à mars

AMBASSADE DE

Juillet 2016-Sept

France

2017

Couts de
Gestion /

TOTAL

Indirects

p=f+k

q=g+l

r=h+m

s=i+n

t=p+q+r+s

119 437 160

71 031 859

2 519 495

32 886 487

8 376 643

114 814 484

68 504 931

6 864 075

0

18 413 763

11 800

25 289 638

33 061 301

12 932 523

3 198 374

10 754 875

0

26 885 772

16 398 925

5 158 983

1 176 000

7 648 575

753 590

14 737 148

7 820 400

1 950 000

0

5 507 535

959 400

8 416 935

6 831 068

0

740 676

5 643 500

446 892

6 831 068

32 598 305

0

0

3 964 750

198 238

4 162 988
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Ordre

EXECUTION BUDGETAIRE ANNUELLE 2016
PROJETS

PARTENAIRES

PERIODE

FINANCIERS

DU BUDGET

Appui aux

MONTANT
Ressources

Activités

Activités /

Humaines

(Fonctionnement

Investissement

General)

Réf.

Couts de
Gestion /

TOTAL

Indirects

p=f+k

q=g+l

r=h+m

s=i+n

t=p+q+r+s

63 152 845

9 652 805

0

36 718 164

4 052 327

50 423 296

43 597 609

10 315 167

6 362 776

29 729 140

0

46 407 083

106 138 089

67 662 756

17 749 919

17 538 405

0

102 951 080

60 794 856

567 946 879

45 090 914

960 957 740

du Bazega

13

Mise en œuvre du projet PASS+
dans la région du Centre-Nord

PLAN/BURKINA

14

Projet d'Appui aux CPF (Ipelce et
Tabienkasso): Fonctionnement et
Investissement

FDC/CPF

15

FONDS PROPRES

FDC / BF

TOTAL GENERAL 2016

Janvier à Déc.
2016

Janvier à
décembre 2016
Janvier à
décembre 2016

1 114 091 949 287 125 091
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