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S O M M A I R E

AA : Alphabétisation Active
A3F : Apprentissage du Français Fondamental et Fonc-
tionnel
APC : Approche par les compétences
ASC : Agent de Santé Communautaire
ASBC : Agent des Services à Base Communautaire
CFE : Centre de la Formation Enchainée 
CEB : Circonscription d’Education de Base
CEBNF: Centre d’Éducation de Base Non Formelle
COGES : Comité de Gestion
CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale
CVGUON : Cellule Villageoise  de Gestion des Ur-
gences Obstétricales et Néonatale
DREBA : Direction Régionale de l’Enseignement de
base et de l’alphabétisation
DRENA :Direction Régionale de l’Education Nationale
et de l’Alphabétisation
DPENA : Direction Provinciale de l’Education Natio-
nale et de l’Alphabétisation
ECOM : École Communautaire
EdM : Enfants du Monde
FAFPA : Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle
et à l’Apprentissage
FDC/BF: Fondation pour le Développement Commu-
nautaire / Burkina-Faso
FONAENF : Fond National pour l’Alphabétisation et
l’Education Non Formelle
IEC : Information Education Communication
IFC : Individu Famille et Communauté
MENA : Ministère de l’Education Nationale et de l’Al-
phabétisation
MGF : Mutilations Génitales Féminines
OBC-E : Organisation à Base Communautaire d’Exécu-
tion
ONG RENCAP : Organisation non gouvernementale de
Renforcement des Capacités
PADS : Programme d’Appui au Développement Sani-
taire
PAGE : Passage à Grande Echelle
PAU : Préparation à l’Accouchement et aux Urgences
PdT : Pédagogie du Texte
SMN : Santé Maternelle et Néonatale
SSA/P : Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle
YIA : Youth in Action
ZLTE : Zone Libre de tout Travail des Enfants
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LA FDC/BF : Une ONG de développement

La Fondation pour le Développement Communautaire
/ Burkina Faso (FDC/BF) est une association natio-
nale, 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 en-
fants par l’exécution directe et le renforcement des ca-
pacités des communautés et des organisations locales. 

C’est donc une organisation de développement non ur-
gentiste intervenant selon des approches participatives.

Elle n’est pas une structure de financement ou un pro-
jet. 
La FDC/BF travaille à être reconnue comme une réfé-
rence en matière de développement communautaire et  
pour ses capacités de mobilisation, d’influence, sa cré
dibilité et son sens de l’innovation.

Notre identité

Distinctions reçues

2000: Chevalier de l’ordre du mérite national
– agrafe développement rural.
2004: Prix FAWE (Forum for African
Women Educationnalist- Prix Agathe Uwilin-
giyimana) 
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’ap-
pui à l’entreprenariat dans le cadre de son
programme de formation professionnelle et
d’insertion socioprofessionnelle des jeunes
lors des JEB 

Nos partenaires en 2015
*Enfants du Monde / Suisse (EdM)
*Bureau de coopération Suisse au Burkina Faso (BUCO)
*Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Ap-
prentissage (FAFPA)
*Fond National pour l’Alphabétisation et l’Education Non
Formelle (FONAENF)
*Programme d’Appui au Développement Sanitaire
(PADS)
*Fondation Stromme 
*Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisa-
tion (MENA)  
*Ministère de la Santé  
*Kinderpostzegels des Pays-Bas
*Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)
*OptiqueSolidaire de Suisse
*Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
* GIZ-Coopération allemande au Burkina Faso
*ICCO & Kerk in Actie  / Pays-Bas 
* Save the Children International (SCI) / The MasterCard
Foundation
*Université de Liverpool / Angleterre
*Université de South Florida-USA

Chiffres clés  de 2015

Budget global : 1 300 925 380 F.CFA
Nombre de projets : 16 projets / programmes et 3 ac-
tions d’appui
Budget investissements : 707 992 576 F.CFA
Budget fonctionnement : 434 504 347 F.CFA
Financements des PTF : 141 933 883 F.CFA
Montant des  ressources propres : 158 991 497 F.CFA
Budget réalisé : 1 195 624 433 F.CFA
Agents mobilsés pour la mise en oeuvre des activités :

201

Thématiques investis en 2015
*Education/formation professionnelle: 54% du
budget 
*Santé: 25% du budget 
*Protection sociale: 7% du budget
*Opportunités économiques: 3% du budget
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M o t  d u  D i r e c t e u r  e x é c u t i f
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Au cours de  l’an-
née 2015, la
Fondation pour

le Développement Com-
munautaire / Burkina
Faso (FDC/BF) a été
marquée par un certain
nombre de mutations,
dont la principale de-
meure la «passation de
témoin » au niveau  de la
Direction exécutive. 
Aussi, voudrai-je d’emblée rendre
un hommage mérité, à la Directrice
exécutive sortante, pour les francs et
loyaux services qu’elle a rendus à la
structure. 

Grâce aux efforts conjugués de l’en-
semble des acteurs et actrices, l’ex-
périence de la FDC/BF s’est
renforcée, avec l’exécution des mis-
sions assignées aux différentes com-
posantes au niveau desquelles on
relève un taux global de réalisation
physique satisfaisant (92%), un taux
dexécution budgétaire de 91,04% et
un taux d’absortion de 92%.

L’accompagnement de nos parte-
naires techniques et financiers a été
déterminant dans cette dynamique
de production de résultats en termes
de satisfaction des communautés,
de développement de compétences
techniques et sociales à la base,

dans divers do-
maines : l’éduca-
tion/formation
professionnelle, la
santé, la protection
des droits de l’enfant
et autres personnes
défavorisées, la lutte
contre la pauvreté…
Je saisis cette oppor-
tunité, pour adresser

mes sincères remerciements à tous
nos partenaires financiers, au
Conseil d’Administration de la
FDC/BF, aux services étatiques du
niveau central et déconcentré, aux
organisations sœurs de la société ci-
vile pour leurs précieuses contribu-
tions. Je formule le vœu que ce
partenariat dynamique et fructueux
qui nous lie puisse se renforcer au
cours des années à venir.

Dans le même chapitre, je voudrais
féliciter chaque acteur et actrice de
la FDC/BF pour le travail abattu, et
exhorter l’ensemble de l’équipe à
renforcer son professionnalisme et à
redoubler d’efforts, afin de relever
de manière collective et efficace les
grands défis que met en relief  le
nouveau plan stratégique (2016-
2020) de notre structure.

M. Gaston Sobgo
Chevalier de l’Ordre du mérite



Bilan d’exécution physique du secteur «Santé»

.Partenariat pour la promotion du contraceptif injectable SayanaPress et des autres méthodes 

contraceptives dans la région sanitaire du Centre-Ouest du Burkina Faso. 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)» .Projet de contractualisation des activités de santé avec les ONG RENCAP (Lot 10, lot 11, lot 12).Projet de renforcement des acquis  en éducation de base, dans l’insertion socioprofessionnelle et  

dans  la promotion de la Santé de la Reproduction et des Droits Sexuels des Adolescents 

et des Jeunes (SRDS/AJ) dans les régions du Burkina Faso  .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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Objectif : Contribuer au renforcement des systèmes de santé au Burkina Faso 



Financement: GIZ 
Zones d’intervention : Cinq districts sanitaires
(Léo, Koudougou, Sapouy, Réo et Nanoro)de
la région du Centre-Ouest 
Objectif général : Contribuer à l’atteinte de la
prévalence contraceptive dans la région du
Centre-Ouest (27%) d’ici à fin décembre 2015. 
Activités, principaux résultats atteints en
2015 et effets produits sur les bénéficiaires :
-800 causeries éducatives avec 20 951 per-
sonnes touchées dont 14 509 femmes (11 192
adultes et 3 317 jeunes filles) 
-11 théâtres fora avec 2 224 personnes touchées
dont 1 260 femmes (862 adultes et 398 jeunes
filles) 
-11 ciné-débats avec 1 229 personnes touchées
dont 741 femmes (489 adultes et 252 jeunes
filles)
- Plus de 15.000 fiches de références PF repro-
duites
-33 membres OBCE supervisés dont 33 sont
jugés performants. Taux de performance de
100% 
-114 animateurs supervisés dont 110 sont jugés
performants. Taux de performance de 96,49% 
-1 324 ASBC supervisés dont 1087 sont jugés
performants soit un taux de performance de
82,10%  

Projet  «Partenariat pour la promotion du contraceptif injectable SayanaPress et des au-

tres méthodes contraceptives dans la région sanitaire du Centre-Ouest du Burkina Faso»
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- 2 543 nouvelles clientes PF référées, 918 contre-ré-
férences reçues et 698 nouvelles clientes référées à
qui SayanaPress a été administré.
Le partenariat FDC/BF-PAPSyP/GIZ a permis
d’engranger d’importants acquis dans les domaines
du renforcement des capacités des acteurs, de la
mise en œuvre des actions de sensibilisation et du
recrutement de nouvelles clientes en planification
familiale.
La mise en œuvre des activités 2015 a été satisfai-
sante dans l’ensemble grâce à la collaboration par-
faite et à l’appui technique des partenaires de la
santé, des acteurs de terrain que sont les OBCE, les
animateurs et les ASBC. En effet les résultats obte-
nus en 2015 montrent  un taux d’exécution phy-
sique globale de 99,25% et d’absorption financière
globale de 91,76% malgré les insuffisances et les
difficultés qui ont été constatées. Les effets béné-
fiques du changement attendu dans le domaine de
la planification familiale se font déjà ressentir et les
actions de sensibilisation doivent se poursuivre et
s’inscrire désormais sur un long terme. 
Il faut cependant souligner que dans le contexte de
la suspension du financement des activités de la
contractualisation, la FDC/BF a encouragé les
OBCE à rechercher d’autres partenariats pour pou-
voir poursuivre leurs activités de sensibilisation sur
la planification familiale.

Les causeries éducatives organisées en 2015 ont touché 20 951 personnes dont 14 509 femmes



Financement : Enfants du Monde/ UNFPA
Zones d’intervention : 9 districts sanitaires des ré-
gions des Cascades, du Centre-Est et du Centre-
Nord.
Objectif général/But : Contribuer à l’amélioration
de la santé maternelle et néonatale dans les régions
des Cascades, du Centre-Est et du Centre-Nord

Principaux résultats atteints et effets produits sur
les bénéficiaires 
Le programme a développé des interventions IFC
ayant profité directement à 125 429 femmes en-
ceintes,  102 671  nouveau-nés et 92 154 enfants de
moins d’un an. Le district sanitaire de Bittou dans
la région du Centre-Est a pu conduire sa planifica-
tion participative et dispose d’un plan d’action plu-
riannuel. 
Du bilan du plan d’action 2015, il ressort que le
taux d’exécution physique et celui financier sont
dans l’ensemble satisfaisants. Les activités réalisées
ont permis d’obtenir des résultats en progression
comparativement aux  données de 2014. Il s’agit de
(d’) :
*une amélioration des aptitudes à rester en bonne
santé : 92,31%  des femmes enceintes  et 90,69 %

d’époux connaissent au moins trois signes de dan-
ger pendant la grossesse.  Ceci a induit un recours
précoce aux soins et partant d’éviter les complica-
tions. 70,01 % des femmes enceintes ont discuté de
la préparation à l’accouchement et aux urgences
(PAU) à l’aide de la carte y afférant avec les agents
de santé. De l’avis des interviewés, l’utilisation de
cette carte a contribué à améliorer leurs connais-
sances car celle-ci facilite la mémorisation. 
*L’implication des hommes dans la SMN s’est ren-
forcée et ils apportent un soutien à leurs épouses :
63 516 femmes ont été accompagnées par leur
époux pour des prestations de SMN. Les femmes se
félicitent du changement de comportement de leur
époux qui, de leur avis sont devenus plus alertes et
attentionnés. A titre d’illustration, ces témoignages
de deux femmes enceintes. 
Première femme : « chaque jour avant de sortir, mon
mari s’assure que je ne présente pas un signe de danger. Il
veille à ce que je m’alimente bien et m’assiste pour la prise
de mes comprimés de fer ». 
Deuxième femme : « Au moindre signe de danger,
mon mari n’attend plus, il m’amène rapidement à la for-
mation sanitaire. Il m’accompagne aussi pour les pesées » 

«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 » 
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En 2015, les interventions IFC ont profité directement à 125 429 femmes enceintes,  102 671  nouveau-
nés et 92 154 enfants de moins d’un an.
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*Les leaders ont plus de connaissances sur les
droits des femmes aux soins de SMN : 68 % des
leaders interviewés connaissent au moins trois
droits en matière de SMN. Ils s’investissent alors
pour favoriser l’accès aux soins par les femmes en-
ceintes, les mères et les nouveau-nés;
*La mobilisation des communautés autour des be-
soins et problèmes de SMN a également connu une
nette amélioration : 108 actions communautaires
ont été réalisées et ont concerné la réparation de
pistes rurales, la réalisation de ponts de fortune, la
construction de foyers d’attente pour femmes en-
ceintes à terme. 
Par ailleurs, 129 femmes de villages éloignés des
formations sanitaires des DS de Tenkodogo, Zabré
et Kongoussi ont séjourné dans des foyers d’accueil
afin de bénéficier d’une assistance qualifiée à l’ac-
couchement. Cela a diminué le nombre d’accou-
chements à domicile même sa notification ne se
fait plus dans les supports de collecte des données;
*Le cadre institutionnel est propice au passage à
l'échelle du programme IFC. En effet, un plan stra-
tégique  de passage à plus grande échelle (PAGE)
et un plan pour son opérationnalisation sont élabo-
rés et servent désormais de référence pour tout in-

tervenant. 
Par ailleurs, il existe une liste d’indicateurs consen-
suels pour le suivi dont certains sont pris dans le
rapport mensuel d’activité des formations sani-
taires grâce au plaidoyer et à l’appropriation par le
ministère de la Santé. 
La connaissance du projet et de ses résultats est
améliorée avec le plaidoyer, les explications/com-
munications faites, le partage d’expériences et des
bonnes pratiques. Trois bonnes pratiques ont été
présentées lors du forum organisé par l’OOAS (Or-
ganisation ouest africaine de la santé) dont deux
sont retenues par le ministère de la Santé pour un
passage à plus grande échelle (PAGE).

Perspectives
En 2016, la mise en œuvre du projet se poursuivra
par l’exécution d’activités dans les quatre champs
d’intervention du cadre IFC, le renforcement du
plaidoyer, de la coordination et du suivi. La dé-
marche novatrice d’éducation et le projet PANDA
(application pour standardiser et améliorer la qua-
lité de la CPN)) seront mis en œuvre. Les échanges
pour la mise sur pied d’un programme de forma-
tion qualifiant sur le cadre IFC seront poursuivis.



Financement : PADS
Zones d’intervention : La région du Centre-Ouest
(lot 10 et lot 11) et la région du Centre-Sud (lot 12) 
Districts sanitaires couverts : 9
(Koudougou,Sabou, Léo, Réo, Sapouy, Nanoro,
Manga, Po, Saponé)
Objectif général : Contribuer à l’amélioration de
l’état de santé des populations de la zone d’inter-
vention

Résumé
Le Programme d’Appui au Développement Sani-
taire (PADS) sous l’initiative du ministère de la
Santé a commencé en 2009, avec pour ambition de
mettre en œuvre la gestion décentralisée basée sur
la performance. C’est dans ce contexte que cer-
taines activités de santé ont été contractualisées
avec la société civile. La FDC/BF a été sélection-
née comme ONG Rencap (ONG de Renforcement
des Capacités) pour appuyer les Organisation à
Base Communautaires d’exécution (OBCe) dans la
région du Centre Ouest avec les lots 10 et 11 et
dans la région du Centre Sud avec le lot 12. 

Au total, 18 OBCe interviennent sur le terrain au
sein des communautés (Voir tableau 1) en réalisant
des activités de communication pour le change-
ment de comportement de celles-ci. 

Résultats atteints en  2015 (voir tableau 2).
Les acquis engrangés par l’ensemble des acteurs
des 3 lots au cours de l’année 2015 dans les diffé-
rents domaines de la santé (planification familiale,
consultations pré et post natales,  accouchements
assistés, paludisme, vaccination, VIH/sida et pré-
vention de la transmission mère-enfant, etc.) témoi-
gnent de la bonne collaboration entre les acteurs de
la contractualisation, ceux des services de santé et
ceux des communautés locales. Le taux d’exécu-
tion des activités est de 90% pour l’ensemble des 3
lots.
Des difficultés ont été rencontrées au cours de
l’exécution des activités, mais elles ont été jugulées
grâce à la pleine implication des différents acteurs à
tous les niveaux.

«Projet de contractualisation des activités de santé avec les ONG RENCAP 
(Lot 10, lot 11, lot 12)»
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L’organisation de théâtres fora (24 au total) ont permis de toucher 6 890 personnes dont 3 749 femmes
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Tableau 1: Répartition des OBCE par district sanitaire et par Lot

Tableau 2 : Données sur les séances d’IEC sur la PF, la CPN, les accouchements assistés, 
la vaccination, le paludisme et le VIH/SIDA

Commentaire: Les séances d’IEC réalisées ont permis de toucher 57 792 personnes dont 42 486
femmes/filles. On note une bonne participation des hommes à ces séances où ils répresentent 26% des
personnes touchées.
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Partenaire technique et financier :ICCO &Kerk in
Actie /Pays-Bas
Zones d’intervention : La région du Centre-Sud et
la région du Centre 
Objectif général : Contribuer à la réalisation du
développement humain durable par l’amélioration
de l’accès à la formation technique et profession-
nelle, pour la promotion de l’emploi, à l’informa-
tion et aux services de la Santé de la reproduction
et des droits sexuels des adolescents et des jeunes à
l’horizon 2015 au Burkina Faso
Bénéficiaires directs du projet : les adolescents et
les jeunes de 16 à 24 ans ainsi que les sortants des
Ecoles Communautaires en fin de cursus.
Activités réalisées en 2015 

Volet formation professionnelle

-Le développement de modules pertinents et adap-
tés aux besoins d’information des jeunes sur les fi-
lières ;
-L’appui à la formation de jeunes garçons et filles

sur les itinéraires techniques ;
-Le renforcement des compétences des jeunes sur
l’approche filière agro-sylvo-pastorale ;
-l’emblavement de 15 hectares de culture de rente,
soit 5 hectares de sésame,  05 hectares de soja, 1
hectare de niébé au titre du financement de ICCO
et de 4 hectares de maïs (financement FDC/BF) 
-La formation et l’appui pour l’installation de 54
jeunes dont 18 filles ;
-L’encadrement technique et le suivi-conseil de
qualité des jeunes formés ;
-L’organisation de séances d’animation et de sensi-
bilisation à travers une émission radiophonique à
l’intention de 57 jeunes dont  21 filles des zones
d’intervention (Kombissiri, Kayao et Doulougou)
de la province du Bazèga sur les filières sésame et-
soja;

Volet Santé de la Reproduction et Droits Sexuels

des Adolescents et jeunes (SRDS/AJ) :

Projet : « Renforcement des acquis  en éducation de base, dans l’insertion socio-
professionnelle et dans la promotion de la Santé de la Reproduction et des Droits
Sexuels des Adolescents et des Jeunes dans les régions du Burkina Faso ».

Remise de kits de sensibilisation aux  mentors des centres de formation professionnelle nouvellement
formés  en SRDS
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-Le renforcement des compétences de 10 agents
animateurs ; 
-La formation/sensibilisation de 150 jeunes pairs
éducateurs sur la SRDS ;
-La réalisation de 24 animations grand public sur
la SRDS au profit d’environ 15.000 jeunes;
-La réalisation de 24 séances de théâtres fora ;
-La réalisation de 36 causeries éducatives sur la
SRDS ;
-La formation de 355 jeunes sur le concept de
‘’sexes sans risque ‘’ ;
-La réalisation de 44 séances de démonstration de
port de préservatif  masculin et féminin ;
-La formation de 11 infirmiers à la prise en charge
spécifique des clients  jeunes ;
-La formation de 10 mentors des centres de forma-
tion professionnelle dont 4 femmes, en SRDS/AJ ;
-La réalisation de 36 séances de jeu STOP SIDA ;
-La réalisation de 5 sorties  du dépistage volontaire
au VIH de 593 jeunes dont 273 filles
-Le dépistage de 1451 volontaires et anonymes ; 
-La reproduction  de 519 copies de la loi N°
30/AN 2005 sur les droits sexuels adopté par le
Burkina Faso et sa diffusion ;
La réalisation de toutes ces activités a permis de
toucher 15.950 bénéficiaires dont 7.357
filles/femmes.
Principaux résultats atteints et effets produits sur

les bénéficiaires

En termes d’effets au niveau de la formation tech-
nique et professionnelle, on peut énumérer entre
autres le renforcement des compétences techniques
des jeunes pour la production dans les filières agro-
sylvo-pastorales porteuses : accès des jeunes à plus
de revenus grâce aux pratiques d’élevage. Des cas
de signes matériels d’amélioration des conditions
de vie ont été observés : acquisition de nouveaux
vélos, de motos, de construction de maisons en
matériaux définitifs, fiançailles, l’aide aux frères et
sœurs ainsi qu’aux autres membres de la famille.
Il faut signaler que l‘appui à l’insertion socioécono-
mique des jeunes en fin de formation profession-
nelle sur financement d’un autre partenaire

technique et financier (EdM/BUCO) a permis à
certains de devenir des producteurs  modèles dans
divers types d’activités, pour leurs camarades, amis,
parents  et pour leur village.  
En ce qui concerne les installé(e)s du CPF, des ef-
forts sont faits par la FDC/BF pour mesurer la ren-
tabilité de leurs activités. Ce travail de mesure
effectué à l’aide d’outils montre que  la situation
socio-économique des installé(e)s est en train de
changer positivement au regard des revenus que
leurs unités de production leur rapportent.
Sur le plan de la SRDS, elle a permis de combattre
les préjugés au niveau des jeunes et de les aider à
une meilleure connaissance de leur corps. Les
échanges avec les jeunes ont été très instructifs
pour la FDC/BF et pour les groupes cibles. On
note une certaines augmentation de la fréquenta-
tion des CSPS des alentours des sites d’interven-
tion par les jeunes afin d’acquérir plus de conseils
sur la santé de la reproduction. Les compétences
des prestataires de services de santé ont été renfor-
cées pour une prise en charge spécifique des jeunes.
Les activités de sensibilisation sur la SRDS ont per-
mis de toucher prioritairement des jeunes. L’ap-
proche ciblage a combiné les sensibilisations
auprès de groupes de jeunes des établissements sco-
laires, des centres de formation professionnelle et le
regroupement de jeunes de quartier.
L’objectif  du changement de comportement des
jeunes du volet SRDS est amorcé. On observe une
meilleure connaissance sur les méthodes contra-
ceptives et surtout la baisse des préjugées des
jeunes sur la SRDS. Les animations grands publics
réalisés ont permis d’apporter des éclaircissements
et de remettre en cause ces préjugées. Des efforts
ont été faits pour permettre un accès facile des
jeunes aux dépistages du VIH et des IST.
Aussi, l’encadrement des parents éducateurs
(Mentors) a permis de donner des réponses appro-
priées aux questions de santé sexuelle et reproduc-
tive posées par les adolescents dont ils ont la charge
à l’occasion de ce programme.



Financement : Cactus onlus / Optique solidaire
suisse
Zones d’intervention : District sanitaire de Saponé
(province du Bazèga)
Objectif général : Réaliser un transfert de compé-
tences dans la prise  en charge des problèmes de vi-
sion des enfants en milieu scolaire du district
sanitaire de Saponé.
Activités, principaux résultats atteints en 2015 et

effets produits sur les bénéficiaires :

L’année 2015 a été marquée par l’organisation de
deux campagnes optiques tenues respectivement du
3 au 15 février 2015 et du 21 octobre au 6 novem-
bre 2015 et le suivi des activités.  
Au cours de ces deux campagnes, des tests d’acuité
visuelle ont pu être réalisés sur 455 élèves et 198
adultes. Sur l’ensemble des cas dépités, 92 élèves et
70 adultes ont bénéficié d’examens ophtalmolo-
giques plus approfondis et le processus de correc-
tion a abouti au montage de lunettes pour 18 élèves
et 48 adultes.
En plus de ces lunettes montées, le Centre optique
de Saponé a pu vendre 57 lunettes de lecture «
demi-lunes » et 15 lunettes de protection ; 
En période hors campagne optique, le Centre op-
tique de Saponé a procuré mensuellement des soins
ophtalmologiques à une cohorte de 80 enfants et
130 adultes identifiés lors des campagnes optiques
et souffrant de Limbo-conjonctivites endémiques
des tropiques, de conjonctivites diverses, de kéra-
tites, de chalazions et orgelets et d’avitaminose A.
Un suivi des bénéficiaires de lunettes a été égale-
ment organisé du 5 au 8 mai 2015 et du 26 au 27
mai 2015 par une mission conjointe (FDC-CEB de
Saponé-District sanitaire de Saponé) sur un échan-
tillon de 20 écoles pour contrôler l’effectivité du
port des lunettes et apprécier le niveau d’entretien
apporté à ces lunettes. 
Les résultats obtenus montrent que 65,06% des bé-
néficiaires de lunettes visités portent régulièrement
leurs lunettes correctrices dans les écoles et 21,69%
ont avoué ne pas porter les lunettes pour des rai-

sons diverses (lunettes rayées, bras cassés, lunettes
perdues, etc.). Les superviseurs ont saisi cette op-
portunité pour  réaliser des séances ponctuelles de
sensibilisation sur l’entretien des lunettes et les
bienfaits du port des lunettes. 
Depuis février 2015, des réflexions sur l’autofinan-
cement du Centre optique ont été engagées et ont
abouti à la fixation de coûts pour certaines inter-
ventions au profit des adultes. 
Il s’agit notamment du montage de lunettes correc-
trices à 3000 F CFA, des ventes de lunettes prêtes-
à-porter à 2500 F CFA et de lunettes de protection
à 3000 F CFA.
Les recettes engrangées au cours l’année 2015 se
sont élevées à 331 500 F CFA.

Ouédraogo Kadija est
une élève de 12 ans de
la classe de CM2 de
l’école de Namaneg-
zanga du village de
Korbogdo de la circons-
cription d’éducation de
base de Saponé 2. Ka-
dija avait de sérieux pro-
blèmes 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. Au-
jourd’hui, la vision de l’enfant s’est considéra-
blement améliorée. En attestent ses résultats
scolaires qui ont connu une remontée remarqua-
ble. Du rang de dernière d’une classe de 20
élèves, Ouédraogo Kadija s’est hissé au rang de
2ème.
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Projet Renforcement des capacités en optique et en optométrie et prise en charge
des problèmes de vision des enfants en milieu scolaire

Un cas de succès

Ouédraogo Kadija
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Bilan d’exécution physique du secteur « Education
de base et Alphabétisation»

. « Projet Youth in actin : Investir dans la jeunesse vulnérable pour l'avenir de l'Afrique »

. « Projet de Création de Zones Libres de tout Travail des Enfants (ZLTE) dans les Communes de  

Mané et Toécé »

. Projet «Stratégie de Scolarisation Accélérée Passerelle (SSA/P)» 

. Projet « Education de qualité des jeunes et des femmes à travers la stratégie de scolarisation 

accéléré (SSA/P) au Sahel dans la province du Séno et le Camp des réfugiés de Goudebo »

. « 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 »

. « Centre Polyvalent de Formation de Nacombogo et champ école de Tabien-Kasso »

. « Accroissement de l’offre et amélioration de la qualité de l’éducation et de l’alphabétisation communautaire  

dans la province du Bazèga »

. « Accroissement de l’offre et amélioration de la qualité de l’éducation et de l’alphabétisation communautaire 

dans la province du Zoundwéogo »

. « Projet de formation en perfectionnement de 100 jeunes en embouche porcine, de 100 jeunes en aviculture 

traditionnelle améliorée et de 52 jeunes en agro-sylvo-pastorale dans le Centre-Sud» 

Objectif: Contribuer au renforcement des systèmes d’éducation au Burkina Faso
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Financement: Save the Children International
(SCI) / MasterCard Foundation 

Zones d’intervention : Communes de Tché-
riba, Kona, Douroula, Ouarkoye  dans la pro-
vince du 
Mouhoun (région de la Boucle du Mouhoun), 

Objectif général : Contribuer à améliorer du-
rablement la situation socio-économique de
44.700 jeunes vulnérables dans cinq pays
d'Afrique

Principaux résultats atteints et effets produits

sur les bénéficiaires 

Le projet Youth in action vise à améliorer la si-
tuation socio-économique des groupes vulnéra-
bles, des jeunes femmes et hommes en milieu
rural évoluant dans l'agriculture par la création
d'une voie basée sur l'expérience et sur des pos-
sibilités d'apprentissage non- formel qui favori-
sent l'entrée des jeunes dans les opportunités
d'emploi intéressantes. Ce programme quin-

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

Des apprenants présentant fièrement les attestions de fin de formation
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quennal de 39,8 millions de dollars  dans cinq
pays de l'Afrique (Burkina Faso, l'Égypte,
l'Éthiopie, le Malawi et l'Ouganda) est une op-
portunité stratégique pour la FDC/BF et SC de
construire une base de données probante pour
l'intégration de jeunes qui gagnent et de pro-
grammes d'apprentissage à travers les pro-
grammes de pays SC (Save the Children) 

La réalisation des activités au cours de l’année
2015 a permis d’atteindre les résultats suivants
:

*25 facilitateurs d’action ont été recrutés et for-
més sur le module « mes voies ».

* Des  sorties de suivi et de supervision ont per-
mis d’appuyer les facilitateurs d’espaces d’ap-
prentissage et d’action dans l’exécution de
leurs taches dans les espaces de formation.

* «La fête de ma communauté» a été célébrée
dans les villages de Pouankuy, Tiokuy, Dafina,
Toroba, Kouana, Tâ, Pié, Wanabekuy, Sao1,
Paradé, Tikan, Sao 2 et Yonkuy avec l’implica-
tion et le soutien des communautés.

*18 rencontres d’échange ont été effectuées
avec les membres CCJA des centres et les com-
munautés. Les villages de Bladi, Monkuy ont
été interpellés sur la mise à disposition des lo-
caux pour abriter le 
centre.

* Des rencontres d’échange avec les responsa-

bles communaux (Secrétaires généraux) ont
permis d’expliquer l’objectif  de ces activités et
de décliner les attentes. Les responsables ont
compris l’objectif  du processus et se sont enga-
gés à accompagner le programme.

*359 jeunes dont 94 filles recrutés dans 6 vil-
lages.

Les rencontres d’information et de sensibilisa-
tion ont permis de conduire les évènements de
sélection dans quatre  nouveaux villages pour
l’ouverture de la septième cohorte. Deux vil-
lages initialement écartés du processus pour dé-
faut d’effectif  ont été repêchés par un
recrutement complémentaire. 

*1087  jeunes  et les adultes des cohortes 2, 3 et
4 et les communautés de ces villages ont été
formés sur la gouvernance locale. 

*12 groupes consultatifs (CCJA) ont été formés
sur les techniques de communication et les mé-
dias. La question des rôles et responsabilités
des membres des CCJA dans la mise en œuvre
des activités du programme a été traitée lors de
l’atelier.

*132  jeunes apprenants de la première cohorte
ont effectué 33 sorties terrains pour affiner leur
choix. 

*132 jeunes, individuellement ou en entreprise
de groupe, et les parents ont été orientés sur les
apprentissages et l’emploi.
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Financement : Kinderpostzegels.

Zones d’intervention :Régions : Communes de
Mané et Toécé dans les provinces du Sanmentenga
et du Bazèga (Régions du Centre-Sud et Centre-
Nord) 

Objectif général: contribuer à augmenter la scola-
risation de 80% (aussi bien les filles que les garçons
et les enfants en situation de handicap) et réduire le
travail des enfants de 20% dans les deux communes
du projet d’ici à fin 2017

Activités et principaux résultats atteints au cours
de l’année
-1602 personnes sensibilisées sur les procédures de
création des ZLTE et le lien entre éducation et pau-
vreté, soit en moyenne 73 personnes par village par
assemblée générale ;
-plus de 2000 parents, adultes exploiteurs, enfants
sur les sites touchés sur la loi 0365-2009 du minis-
tère de la Fonction publique, du Travail et de la Sé-
curité sociale qui interdit les travaux dangereux
comme ceux des sites d’orpaillage artisanal aux en-
fants ;
-Les dangers du travail des enfants dans les sites

d’orpaillage artisanal notamment les problèmes de
santé, la drogue, l’ignorance, les éboulements, les
IST et les grossesses précoces  abordés lors des sen-
sibilisations;
-Un plaidoyer adressé aux autorités nationales
pour la mise en application de la loi interdisant le
travail des enfants sur les sites d’orpaillage à travers
les médias
-4 salles de classe en matériaux définitifs  réalisées
(2 dans le village de Nagnesna commune deToécé
et 2 dans le village de Nakombogo commune de
Mané) ;
-Une salle de classe sous paillotte réalisée dans le
village de Dayasnoré commune de Toécé ;
- un appui en 45 tables bancs dans les écoles des
deux communes et qui a permis de créer 180 places
assises dans la zone de projet, 
- Plus de 400 exemplaires de recueils de textes sur
le travail des enfants reproduits et mis à la disposi-
tion des enseignants et autres acteurs de la zone de
projet. L’activité a été réalisée en collaboration
avec la direction nationale de lutte contre le travail
des enfants du ministère de la Fonction publique,
du Travail et de la Sécurité sociale. 
Un dépliant a également été conçu et mis à la dis-
position des acteurs dans le but de faire connaitre

Projet: «  Création de Zones Libres de tout Travail des Enfants (ZLTE)  
dans les Communes de Mané et Toécé »

Les élèves du village de Nagnesna devant leur salle de classe réalisée dans le cadre du projet
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En novembre 2015, lors d’une concertation
avec les volontaires et le comité de veille du
village de Nakombogo sur la situation des

enrôlements des enfants dans les salles de classe,
nous avons été informé du cas d’un parent qui re-
fuse catégoriquement d’envoyer son enfant à
l’école sous prétexte que celui-ci doit garder ses
animaux.
Nous avons rendu visite à cet homme du nom de
Sawadogo Hamado et père de l’enfant en question
nommé Sawadogo Kouka. Après les salutations
d’usage, nous avons mis le père à l’épreuve en lui
tendant un papier à lire et à signer. A notre grande
surprise, l’homme a commencé à larmoyer en nous
demandant de lui traduire le document afin qu’il
puisse comprendre le contenu. Nous avons refusé
en lui disant d’appeler son fils pour qu’il traduise le
document pour lui. C’est à cet instant que 

monsieur Sawadogo a réalisé que son refus d’ins-
crire son enfant à l’école était une grosse erreur.
Il avoua qu’il n’était pas content de sa situation
d’analphabète et qu’il n’aimerait pas que son fils
soit comme lui. Nous lui avons expliqué que dans
10 ou 15 ans, tous ceux qui ne savent ni lire ni
écrire ou faire des calculs seront des inadaptés dans
ce monde en pleine évolution technologique.
C’est alors que monsieur Sawadogo prit conscience
du fait qu’il avait risqué volontairement de com-
promettre l’avenir de son enfant. Il prit sur le
champ la résolution d’aller inscrire son enfant à
l’école et de suivre régulièrement ses résultats sco-
laires.
Actuellement Sawadogo Kouka est bel et bien ins-
crit à l’école primaire de Nakombogo».

Témoignage d’un animateur du projet

les dispositions à prendre en cas de violation des
droits/violence /exploitation d’un enfant ;
-228 femmes de 5 groupements de la zone de projet
sensibilisées sur le processus de création des ZLTE,
la nécessité de scolarisation et de suivi des enfants.

Les effets produits sur les bénéficiaires sontt :

*Les enfants de ces villages bénéficiaires ont désor-
mais des écoles normalisées évitant ainsi les recru-
tements tous les deux ans (biennaux),

*L’implication des communautés pour l’éducation
de leurs enfants. Apports en agrégats (sable, gra-
vier, cailloux, eau…) ;

*L’implication du ministère de l’Education qui a
recruté, formé et affecté des enseignants dans les
salles construites ;

*L’implication de la mairie qui a appuyé l’équipe-
ment des salles de classe supplémentaires en tables-
bancs 

-l’accord donné par les femmes pour accompagner
les efforts des volontaires sur le terrain à travers la

sensibilisation et l’appui au suivi individualisé des
enfants ;
-l’engagement des chefs coutumiers de veiller au re-
trait des enfants sur les sites aurifères.

La réalisation des activités au cours de l’année a
produit des résultats considérables. L’offre éduca-
tive a ainsi augmenté ainsi que les taux d’enrôle-
ment scolaire/inscription des enfants en âge d’aller
à l’école dans la zone de projet.

Le taux d’inscription/enrôlement des enfants âgés
de 6, 7, 8 ans pour l’ensemble des deux communes
est passé de 54% (données du recensement) à
74,5% dans la zone d’intervention pour l’année
scolaire 2014-2015 et à 85.3% pour l’année scolaire
2015-2016.

Parmi les autres acquis on peut noter la réduction
sinon la disparition de l’abandon scolaire, le dé-
marrage de l’interdiction du travail des enfants
dans les sites d’orpaillage à Mané, le renforcement
des cadres d’apprentissage des enfants à travers la
mise en place de clubs scolaires pour le droit de
l’enfant.



20

Financement : Fondation STROMME/MENA
Zones d’intervention : Provinces du Ganzourgou
et Kourittenga (régions  du Plateau-Central et 
du Centre-Est)
Objectif général : Contribuer à l’augmentation du
taux brut de scolarisation dans les provinces 
du Ganzourgou du Kourittenga

Activités,principaux résultats atteints et effets
produits sur les bénéficiaires 
La Fondation STROMME et le MENA, en parte-
nariat avec la FDC/BF a permis l’ouverture de 98
centres de la Stratégie de Scolarisation Accélérée /
Passerelle (SSA/P), 2 centres de la Stratégie de
Scolarisation Accélérée, formule 2, communément
appelée (SSA2), 3 centres d’Alphabétisation Active
(AA) dans les provinces du Ganzourgou et du
Kourittenga.
Le taux d’admission au CE2 (Cours élémentaire
2ème année) dans son ensemble est très satisfaisant
car il est de l’ordre de  90,85% dont 91,67% de gar-
çons et de 90,06% de filles.On dénombre 1 525 ap-
prenants inscrits dont 772 garçons et 753 filles
(49,37%). Les évalués en fin d’année étaient de 660
garçons et de 643 filles soit un total d’apprenants

évalués de 1 303.
Les apprenants transférés en classe de CE2 étaient
de 1112, soit  555 garçons et 557 filles. Au CE1,
104 apprenants ont été transférés soi 57 garçons et
47 filles ; Au CP2 cours préparatoire (2ème année),
87 apprenants ont été transférés soit 48 garçons et
39 filles.
Au niveau de la SSA2, il faut noter 17 candidats
présentés au niveau des deux centres de Pathé et de
Komseogo dont 12 garçons et 5 filles. Le taux gé-
néral de réussite des deux centres est de 35,29 %.
Les actions de sensibilisations conduites par les en-
cadreurs (coordonateur et superviseurs) et les ani-
mateurs des centres ont pu toucher 3 249
personnes dont 454 hommes (79 chefs coutumiers,
101 leaders religieux, 224 conseillers villageois de
développement (CVD), 50 membres des déléga-
tions spéciales) , 2009 femmes et 786 enfants et ont
porté sur :
-Le bien-fondé de l’éducation de façon générale ;
-Le maintien des apprenants dans les centres
jusqu'à leur fermeture ;
-La régularité du suivi des centres par les comités
de gestion en particulier et les parents de façon 
générale.

Projet : Stratégie de Scolarisation Accélérée Passerelle (SSA/P)

Centre à passerelle, une chance pour Abdoul Wahabo

Le centre de Nimpougo figure parmi
les 48 centres à passerelle ouvertes
pour l’année scolaire 2014/2015. Vil-
lage de la commune de Pouytenga dans
la province du Kourittenga, Nimpougo
dispose d’une école primaire à six
classes.
Tous les 20 apprenants inscrits au cen-
tre en début de campagne ont achevé
l’année et 16 enfants sont transférables
au CE2 soit un taux de réussite de
80%.  Kaboré Abdoul Wahabo âgé de
12 ans figure parmi les enfants devant accéder au
CE2. Son enfance a été perturbée par la sépara-
tion de ses parents dont le père vit à Pouytenga et
la maman qui s’est remariée à un autre homme,
habite Zorgho. Quant Abdoul Wahabo,  il a dû
aller vivre chez son grand-père maternel à Nim-

pougo. C’est pendant la sensibilisation 
dans le village pour l’ouverture du
centre à passerelle que son grand père
décida de l’y inscrire. Avant d’enter au
centre, Wahabo était élève de l’école
coranique du village. Aujourd’hui il
mesure toute la chance qu’il a eue
pour fréquenter une école classique et
ne cache pas sa fierté et son ambition
de réussir. Il promet de poursuivre ses
études et de travailler dur afin de réali-
ser son rêve qui est d’être un enseigne-

ment du primaire. A l’exemple de son idole
Christiano Ronaldo, le joueur de football du Réal
de Madrid, Abdoul Wahabo est animé d’un esprit
de vainqueur. A l’évaluation finale, il a obtenu une
moyenne de 8,83/10. Ce qui constitue un bon dé-
part.
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Financement : UNICEF
Zones d’intervention : Communes de Dori, de Bani
et de Seytenga et dans le camp des réfugiés maliens
de Goudebo dans la province du Séno 
(région du Sahel)
Objectif: Promouvoir une éducation et une alphabé-
tisation de qualité au profit des enfants non scolarisés
de 9 à 13 ans et les adultes de 15 ans et plus dans la
région du Sahel.

Activités, principaux résultats atteints et effets pro-
duits sur les bénéficiaires 
*Sensibilisation des parents sur l’inscription des en-
fants dans les classes passerelles et leur scolarisation 
*29 agents dont 7 femmes (23 animateurs des classes
passerelles, 4 animateurs de sensibilisation, 2 supervi-
seurs) ont bénéficié de la formation initiale des ani-
mateurs des classes passerelles;
*10 classes à passerelles ont été réhabilitées dans les
villages qui doivent abriter les apprenants;
*10 classes à passerelles construites à Goudebo et
dans les villages pour abriter les classes à passerelles.
*225 enfants recensés dans les différents villages d’in-
tervention inscrits au CP1;
* Trois rencontres réalisées avec la DRENA et les
DPENA pour l’intégration des classes à passerelle
dans les écoles classiques; 
Deux rencontres organisées avec les COGES pour

l’intégration des apprenants dans les classes du for-
mel;
*20 centres (classes) ouverts au profit de 620 enfants;
soit 05 centres ouverts à Goudebo, 05 à Bani (Bin-
dere, GoroulKadjie, Bouna, Bani B, Ouronoma), 02 à
Seytenga (Ouro Ahidjo Seytenga C) et 08 dans les
villages de la commune de Dori (Kampiti, DébéréTa-
lata, Katchirga, Katchari, Kodjolaye, Hooga, Hoggo-
Sambouel ,Mamassiol);
*31 apprenants dont 16 femmes et 15 hommes prove-
nant des villages de Djomga et Selbo formés en em-
bouche bovine et ovine.
L’ouverture des 20 centres à passerelle et 12 centres
d’alphabétisation au Sahel a permis d’améliorer les
indicateurs d’accès et de qualité dans cette partie du
Burkina Faso, dans la mesure où, les centres à passe-
relle ont permis de réduire le nombre d’enfants non
scolarisés de la tranche d’âge de 9 à 12 ans en marge
de tout système éducatif. Le projet a permis par ail-
leurs aux  jeunes et aux  femmes dans le camp des ré-
fugiés et dans les villages, de bénéficier des bienfaits
de l’alphabétisation. Il faut rappeler à ce sujet que le
Sahel fait partie des régions où le niveau d’instruction
ou d’éducation est le plus faible par rapport au reste
du pays. Le taux de scolarisation est de 40% avec un
taux d’abandon scolaire très élevé. La région est clas-
sée 13ème sur 13 régions.

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

Séance de formation d’un spécialiste SSAP à Dori
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Financement : Enfants du Monde -BUCO-MENA
Zones d’intervention: Provinces du Bazèga et du
Zoundwéogo (Région du Centre- Sud) 
Objectif général/but : Contribuer à l’accroisse-
ment de l’accès à une éducation de base holistique
de qualité et à l’insertion socioéconomique.

Principaux résultats atteints et effets produits sur
les bénéficiaires 
Pour ce qui concerne l’accroissement  de l’accès à
une éducation de base de qualité par la PdT et à
l’insertion socioéconomique, sa mise en œuvre  a
permis d’atteindre les résultats appréciables tant
sur le plan quantitatif  que sur le plan qualitatif  au
regard des acquis ci-dessous :
Les effets du volet éducation dans les ECOM
Sur le plan quantitatif, au titre des enseigne-
ments/apprentissages, ce sont 74 ECOM (13
ECOM PdT/APC et 61 ECOM traditionnelles)
ouvertes et maintenues fonctionnelles qui ont as-
suré une éducation de qualité à 2225 apprenants
dont 1099 filles. 
Pour l’année scolaire 2015-2016, ce sont 74 ECOM

(15 ECOM PdT/APC et 59 ECOM tradition-
nelles) qui ont été  ouvertes et sont fonctionnelles
avec un effectif  de 2251 dont 1104 Filles soit
49,04%. 
Au niveau de la passerelle, ce sont 397 sortants des
ECOM dont 191 filles soit 48,11%  qui ont été
admis-e-s dans les écoles formelles de la zone d’in-
tervention pour poursuivre leur cursus scolaire.
L’effectif  global des sortant-e-s  en passerelle est de
2207 élèves et étudiants dont 1043 filles.
Sur le plan qualitatif, les principaux taux de rende-
ment internes atteints notamment celui de réussite
pour l’ensemble des 74 ECOM est  de l’ordre de
83,17% dont 85,69% pour les filles.
Les indicateurs de rendement interne enregistrés
sur la période sont satisfaisants dans l’ensemble :
83,17% (dont 85,69% chez les filles) pour le taux
moyen de succès et 93,32% (dont 92,42% chez les
filles) pour le taux moyen de maintien et 96,12%
(dont 96,42% chez les filles. Un effet indirect est le
tarissement de la cible des 09-15 ans dans les pre-
miers villages d’intervention de la FDC/BF, qui té-
moigne de l’efficacité des actions d’éradication de

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 »

Le taux d’exécution physique du projet (88,46%) est jugé satisfaisant.



23

l’analphabétisme.
Pour ce qui est des acquis scolaires, les évaluations
annuelles mentionnent des seuils d’appropriation
des connaissances satisfaisants ou acceptables
selon les disciplines et équivalant au niveau de cur-
sus des apprenant-e-s.
Les effets du volet formation professionnelle et
insertion socioéconomique
Sur le plan quantitatif, 260 sortant-e-s des ECOM
dont 62 filles/femmes ont poursuivi leur apprentis-
sage auprès de maîtres artisans locaux ou dans des
centres de formation (Centre de l’ANPE à Manga,
CPF Nacombogo). Les corps de métiers concernés
sont l’agriculture, l’élevage, la couture, la méca-
nique auto et des deux roues, la menuiserie bois, la
soudure et la coiffure.
Au total, 99 sortant-e-s dont 19 filles/femmes après
avoir reçu une formation professionnelle, exercent
différents métiers de l’artisanat ou des activités gé-
nératrices de revenus.
Sur le plan qualitatif, La situation socio-écono-
mique des installé-e-s est en train d’évoluer positi-
vement au regard des revenus que leurs unités de
production leur rapportent. A titre d’exemple, les
revenus des installés ont connu une nette améliora-
tion. Ainsi, en 2014, les revenus journaliers étaient
en moyenne de 1000 FCFA pour ceux/celles qui

sont installé-e-s dans les villages et de 2 500 FCFA
pour ceux/celles qui le sont dans les chefs-lieux de
communes. Aujourd’hui, ils connaissent une varia-
tion. Pour les installés dans les villages, on note
que les revenus journaliers sont en moyenne de
1250 à 1300 F CFA et pour ceux des chefs-lieux,
une moyenne de 2700 FCFA.
Dans l’ensemble, les informations consignées dans
les différents rapports de suivi font ressortir une
évolution positive de la situation socio-économique
de ceux-ci, au regard des revenus que leurs unités
de production leur rapportent: achat d’habillement,
de moyens de déplacement 2 roues (vélos, motos),
construction de maison, prise en charge de cer-
taines dépenses (appui aux parents) de la famille.
La mise en œuvre des activités du projet s’est cou-
ronnée par un taux d’exécution physique satisfai-
sant est de 88,46% soit un total  de  46 activités
entièrement exécutées sur 52  de planifiées. 
Les résultats obtenus au cours de l’année sont glo-
balement satisfaisants au regard des initiatives dé-
veloppées par la FDC/BF en vue d’une gestion
efficace et efficiente des ressources mises à sa dis-
position. En outre, des actions de consolidation de
leur qualité ont été entreprises, ce qui a permis de
réaliser des rendements internes appréciables. 

Des affiches de sensibilisation produites par les élèves de Doundouni Ipala après des séances sur les droits de l’enfant
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Financement : Fonds CPF et fonds propres de
FDC/BF
Zones d’intervention : Commune de Ipelce dans
la province du Bazega (région du Centre-Sud)
Public cible : jeunes de 16 à 21ans alphabétisés ou
non
Objectif général : Contribuer à l’insertion socio-
économique des jeunes par la formation technique
et polyvalente dans les filières agro-sylvo-pastorale
et à l’esprit d’entreprise

Principaux résultats atteints et effets produits sur

les bénéficiaires 

Pour l’année 2015, le centre a formé 56 jeunes dans
différents domaines. Au niveau de la phase d’im-
prégnation, ce sont 27 garçons et 7filles de la
11ème promotion qui ont été formés en techniques
d’élevage et de production végétale, en apiculture,
en pisciculture, en A3F (apprentissage du français
fondamental et fonctionnel), en confection de gril-
lage et en teinture. En ce qui concerne la phase de
spécialisation, le centre a assuré la formation de 22

apprenants dans les domaines suivants :

*Elevage de naisseur de bœufs et en embouche bo-
vine
*Elevage de chèvres et moutons et en embouche
ovine 
*Aviculture traditionnelle améliorée 
*Elevage des pondeuses 
*Elevage de porcs.
*Maraichage.

Douze jeunes n’ont malheureusement pas réussi à
aller au terme de la formation de spécialisation
pour raison d’indiscipline caractérisée.
Le CPF a assuré une post-formation des appre-
nants à travers un suivi sur le terrain des sortants.
Ce qui a permis d’apporter un appui
technique/conseil  aux jeunes installés pour leur
permettre de mener à bien et de réussir leur micro
projet. Regroupés par commune, les nouveaux ac-
teurs du développement rural ont été mis en
contact avec les mairies et les services techniques

«Centre Polyvalent de Formation de Nacombogo et champ école 
de Tabien-Kasso »

Le centre forme des jeunes dans les filières agro-sylvo-pastorale et à l’esprit d’entreprise
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déconcentrés de l’état. 
Au cours de cette année, le CPF a rencontré plu-
sieurs difficultés parmi lesquelles on peut citer l’in-
suffisance des ressources pour l’entretien des
animaux du centre et le ravitaillement en aliment
de volaille. Une panne du groupe électrogène et du
système d’énergie solaire a pénalisé un tant soit
peu les activités du centre. La situation sociopoli-

tique du Burkina Faso qui a culminé avec le coup
d’Etat de septembre 2015 a négativement joué sur
la commercialisation des produits du centre
comme les œufs. 
Il faut rappeler que depuis sa création, le CPF a
formé un millier de jeunes issus de plusieurs ré-
gions du Burkina Faso qui se sont installés. 

Témoignage

Sankara Hamado

Aujourd’hui producteur modèle du village de Béodogo dans la province du Bazèga, Sankara Amado
est un pur produit de l’école communale et du CPF. Il raconte sa petite histoire.
«Je suis de ceux qui n’ont pas pu aller à l’école formelle à 7 ans parce que l’école était trop éloignée de notre vil-

lage. Quand l’école communale a été ouverte à la demande de nos parents et avec l’appui de la FDC/BF,  j’ai été

de ceux qui ont eu la chance de  se faire inscrire puisque j’avais déjà environ 15 ans. Après les 4 années à

l’ECOM, je ne pouvais pas continuer à l’école formelle et  j’ai demandé à aller me former au CPF de Nacom-

bogo. J’y ai fait dix-huit (quoi : mois ????) en apprentissage puis six mois en tant que aide encadreur.  Je suis en-

suite venu m’installer dans mon village où j’ai construit ma propre concession pour habiter avec mon épouse qui

est une promotionnaire du CPF. Nous avons commencé par nous lancer dans l’élevage et les cultures hivernales

parce qu’il  n’y avait pas d’eau dans le village pour le maraichage.  Grace à notre élevage, nous avons réussi à

construire deux maisons en tôle. Après cela,  nous avons acheté et implanté deux  moulins à grains qui aident les

femmes du village.  

Nous avons actuellement un important  troupeau de montons, chèvres et de bœufs.  L’élevage des poules et des

pintades nous réussit également.  Beaucoup de producteurs du village et des villages voisins viennent nous de-

mander conseils et appuis.  Nous arrivons à bien nous occuper  nos familles. Nos parents sont fiers de ce que nous

sommes devenus aujourd’hui  grâce à l’ECOM et au CPF ».
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Financement : FONAENF Bazèga
Zones d’intervention : Province du Bazèga dans la
région du Centre-Sud 
Objectif de la campagne 2014-2015 : Ouvrir 38
écoles communautaires (ECOM), 10 centres de la
formule enchainée (CFE) et réaliser 3 formations
techniques et spécifiques (FTS) et 3 A3F (appren-
tissage du français fondamental et fonctionnel)

Pionnière dans la mise en œuvre de formules alter-
natives d’éducation de base non formelle, la FDC à
travers ses écoles communautaires, donne une se-
conde chance aux enfants non scolarisés ou préco-
cement déscolarisés de recevoir une éducation de
qualité 

Principaux résultats atteints et effets produits sur

les bénéficiaires

Toutes les activités ont été menées suivant les pré-
visions et le chronogramme de la mise en œuvre de
la campagne. C’est ainsi que toutes les écoles com-
munautaires qui ont été ouvertes le 8 décembre
2014, ont assuré les enseignements jusqu’en fin
mai 2015. L’ouverture de tous les centres et toutes
les formations prévues ont été réalisés à 100%.
Les inscriptions dans les centres et les différentes
formations ont été très satisfaisantes avec même
des écarts positifs en ce qui concerne les écoles
communautaires et les A3F. 
Les taux de succès ont été aussi à la hauteur des at-
tentes avec 89,95% au niveau des écoles commu-
nautaires, 87,63 % dans les centres de la formule
enchainée et 87,69% pour l’apprentissage du Fran-
çais.
Les taux de déperdition ont été très faibles en  CFE
au cours de la campagne. 

Projet : « Accroissement de l’offre et amélioration de la qualité de l’éducation et
de l’alphabétisation communautaire dans la province du Bazèga »

Analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations
Le nombre de centres prévus est égal au nombre réalisé. 
Malgré le manque de moyens et la cherté de la vie qui amènent les adultes et les adolescents à mener des
activités génératrices de revenus plutôt que de s’inscrire pour s’alphabétiser, nous ne constatons qu’un
léger écart par rapport aux prévisions (-2,67%). Dans les centres de français fondamental et dans les for-
mations techniques et spécifiques, le nombre des inscrits est égal aux prévisions. Dans les ECOM nous
constatons un écart positif  de 3,41% par rapport aux prévisions.  



27

Commentaire du tableau 
Les taux de réussite dans les différents centres sont au-delà  de 85%. Cela démontre aussi la maitrise des contenus et
des méthodologies par les enseignants et aussi une grande expérience de la FDC/BF dans la conduite des activités
d’éducation des adolescents et des adultes.

Commentaire du tableau  
Les différents taux de succès sont très satisfaisants (89,95% au niveau des ECOM, 87,63 % en CFE et 87,69% Ap-
prentissage du Français).

Toutes les 3 FTS ont été menées. Après les formations spécifiques, un cours  est donné sur la
conduite d’AGR et la rentabilisation de l’activité.
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Financement : FONAENF Zoundwéogo 
Zones d’intervention : Province du Zoundwéogo dans la région Centre-sud
Objectif de la campagne 2014-2015 : Ouvrir 13 centres CFE, 2 A3F, 4 FTS et 10 ECOM 
Principaux résultats atteints et effets produits sur les bénéficiaires
D’une manière générale la campagne s’est bien déroulée. Toutes les activités ont été menées suivant les
prévisions et le chronogramme de la mise en œuvre de la campagne. L’ouverture de tous les centres pré-
vus a été effective et les formations dispensées ont conduit à de forts taux de réussite.

Projet :« Accroissement de l’offre et amélioration de la qualité de l’éducation et
de l’alphabétisation communautaire dans la province du Zoundwéogo »

Analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations
Dans toutes les formations, Le nombre de centres ouverts est égal au nombre de centres acquis par le fi-
nancement FONAENF
L’écart par rapport aux effectifs prévus peut s’expliquer par le tarissement des cibles des EOM dû à l’ou-
verture des écoles formelles dans les villages abritant des ECOM.



29

Commentaire du tableau
La conduite des enseignements/apprentissages dans les ECOM a permis de donner la connaissance à 271
élèves dans les 10 ECOM. Sur les 258 évalués, 216 ont été promus soit un taux de réussite de 83,72%.
Toutes les autres formations ont également enregistré de forts taux de promotion. Ceci est sans conteste la
résultante de la qualité des prestations des enseignants et formateurs et des suivis/encadrements pertinents
des superviseurs et coordonnateurs

Commentaire du tableau 
Les différents taux de succès sont très satisfaisants (83,72% au niveau des ECOM, 91,41% en CFE, 100%
en A3F et 100% en FTS).
Le nombre très élevé des apprenants du niveau satisfaisant montre une bonne acquisition 
des connaissances. 
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Titre du projet : Formation en apprentissage de 52
jeunes en agro-sylvo-pastoral
Financement :Fonds d’Appui à la Formation Pro-
fessionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)
Zones d’intervention: Départements de Doulou-
gou, Saponé, Ipelcé, Kayao et Kombissiri dans la
province du Bazèga (Région du Centre-Sud)
Objectif général : Fournir des opportunités appro-
priées  de renforcement de compétences et de capa-
cités à 100 jeunes en embouche porcine, à 100
jeunes en aviculture traditionnelle améliorée et  à
ci52  jeunes en agro-sylvo-pastorale pour une inser-
tion socioéconomique et professionnelle réussie. 

Principaux résultats atteints et effets produits sur
les bénéficiaires 

Conduite par le Centre de formation polyvalent de
Nacombogo, la formation en agro-sylvo-pastoral a
duré 16 mois (entre octobre 2014 à décembre
2015). Au total 61 jeunes dont 24 filles ont profité
de la formation qui portait sur l’élevage, la piscicul-
ture et l’agriculture. Les apprenants ont également
bénéficié d’une session de formation en entrepre-
neuriat portant sur les activités génératrices de re-
venus (AGR). 
La formation qui prévoyait un effectif  de 52 jeunes
dont 50% de femmes a finalement enregistré la pré-
sence effective de 61 apprenants  dont 24 femmes.
Au niveau des effectifs, la formation a atteint donc
un taux de 117,30%. 
A l’issue de l’évaluation, tous les 61 apprenants
soit 100% ont été jugés aptes à exercer le métier de
fermier agricole. 

L’évaluation finale a révélé que 100% des jeunes
estiment que la formation a été utile pour eux.
La formation reçue par les apprenants va certaine-
ment leur permettre de réussir leur insertion profes-
sionnelle et socioéconomique dans la société.
Il faut rappeler que cette formation en apprentis-
sage de 52 jeunes en agro-sylvo-pastoral fait partie
d’un projet en trois volets intitulé « perfectionne-
ment de 100 jeunes en embouche porcine ; perfec-
tionnement de 100 jeunes en aviculture
traditionnelle améliorée et apprentissage de 52
jeunes en agro-sylvo-pastoral ».
Le premier volet concernant la formation en avi-
culture traditionnelle s’était déroulé en fin 2014. A
cette occasion 85 jeunes dont 42 femmes avaient
été formés à Doulougou et Saponé  en deux ses-
sions ayant duré  26 jours chacune.
Le deuxième volet du projet avait réuni également
à Doulougou et Saponé 103 jeunes dont 51 filles
pour la formation en perfectionnement sur l’em-
bouche porcine. Intervenue en fin 2014, la forma-
tion s’était déroulée en deux sessions de 26 jours
chacune. Au cours de ces deux formations, les ap-
prenants ont pu suivre un module sur l’entrepre-
neuriat portant sur activités génératrices de revenus
(AGR). 
Très satisfait des ces formation, un jeune témoigne
: “la formation 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 les réalités du ter-
rain, à savoir les possibilités de financements, les débou-
chées pour la production, la concurrence, etc. Donc, il
faut tenir compte de beaucoup de choses avant de créer
une activité”.

Projet : « Formation en perfectionnement de 100 jeunes en embouche porcine et
de 100 jeunes en aviculture traditionnelle améliorée et de 52 jeunes en agro-sylvo-
pastorale dans le Centre-Sud» 
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Secteur «Protection sociale»

. « Projet lutte contre les mutilations génitales féminines / Mariage précoce »

Objectif: Contribuer au renforcement des droits humains au Burkina Faso
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Financement : Kinderpostzegels
Zones d’intervention : La région du Centre-Ouest
(provinces du Boulkièmdé et du Sanguié), la région
de la Boucle du Mouhoun (province du Sourou), la
région du Nord (Provinces du Yatenga et du Bam)
et la région du Centre-Sud (province du Zound-
wéogo).  
Objectif général : Contribuer à la promotion des
droits de l’enfant en particulier ceux relatifs à la
protection des filles contre les pratiques tradition-
nelles néfastes, surtout l’excision, le mariage forcé
/ précoce, la traite et le travail des enfants.

Principaux résultats atteints et effets produits sur

les bénéficiaires :

Au Burkina Faso, les enfants et particulièrement
les filles sont encore victimes d'une multitude de
pratiques néfastes à leur santé et à leur évolution
psycho-sociale au nom de la tradition. Certaines de
ces traditions constituent un obstacle et représen-
tent une menace pour leur bien-être et la réalisation
de leurs droits. Parmi ces pratiques traditionnelles
néfastes on peut citer : les Mutilations Génitales

Féminines/Excision (MGF/E) ; le Mariage Pré-
coce et/ou Forcé ; le Rapt/Enlèvement de Filles ;
la Polygamie ; la traite et le travail des Enfants ; le
Lévirat ; la Dot. 
Les actions menées au cours de cette année se sont
essentiellement focalisées sur le suivi et le soutien
des associations partenaires, le plaidoyer pour l’in-
tégration des modules sur les MGF dans les éta-
blissements d’enseignement primaire et
l’intégration du thème sur le mariage précoce dans
nos différentes interventions.
La mise en œuvre du plan d’action a permis d’at-
teindre des résultats satisfaisants. On constate ainsi
un renforcement de compétences des associations
partenaires,  une meilleure collaboration avec les
associations et les ONG intervenant dans la pro-
motion des droits de l’enfant ainsi que l’adhésion
et  la participation des services technique des mi-
nistères, des communautés, en faveur de la promo-
tion des droits de l’enfant.
Cependant, beaucoup reste à faire pour vraiment
assurer la promotion des droits de l’enfant au 
Burkina Faso. 

Projet : « Lutte contre les mutilations génitales féminines / Mariage précoce »

Des actions de plaidoyer ont été menées pour l’intégration des modules sur les MGF dans les écoles 



Le chef  de circonscription d’éducation de base (CCEB) à Ouahigouya II 

T é m o i g n a g e

33

Zida Alimata, institutrice à Ingaré, un village de Thiou

T é m o i g n a g e

« Un jour, un de mes enseignants m’a informé qu’un
homme  est venu réclamer l’acte de naissance d’une
fille de la classe de CM 2 (6ème année). Il a ajouté
qu’à son avis la fille en question risquait d’être mariée. 
Quand j’ai mené mes enquêtes, je me suis rendu
compte que celui qui est venu chercher l’acte de nais-
sance de la fille, venait de la Côte d’Ivoire et qu’il avait
en effet pour intention de la retirer de l’école pour
l’emmener avec lui.
J’ai convoqué alors le père de la fille à la gendarmerie.
Devant la gendarmerie, il a dit n’être pas l’auteur de ce
mariage et que le responsable était son propre père,
c'est-à-dire le grand père de la fille.
Le grand père de la fille fut donc convoqué à la gendar-
merie à son tour, et il dit ceci devant les gendarmes :
« Ma petite fille fréquente une amie qui est tombée en-
ceinte. Ma petite fille est en train d’adopter le même
comportement. C’est pourquoi je l’ai donnée en ma-
riage afin qu’elle ne tombe pas enceinte et qu’elle ne

déshonore surtout pas la famille. Si vous pouvez me
garantir que ma petite fille ne tombera pas enceinte elle
aussi, je renonce à la donner en mariage »
J’étais alors dans une situation embarrassante. Com-
ment pouvais-je, étant étranger à la famille et connais-
sant à peine la petite, prendre un tel engagement ? La
logique du grand père de la fille, était bonne si on ne
tient pas compte des droits des enfants et des lois bur-
kinabè.
Le vieux finit par renoncer à donner sa fille en ma-
riage, sous la menace de la gendarmerie. Au finish, j’ai
orienté la fille vers les centres de santé pour qu’elle
puisse avoir les informations nécessaires sur la sexua-
lité. Un suivi est assuré par les enseignants »
Il faut noter que des cas d’enfants sauvés du mariage
grâce à des enseignants ont été enregistrés dans toute
la zone d’intervention du projet comme à Koudougou,
Ouahigouya, Manga, Tougan et Kongoussi.

« J’ai été affectée au début de l’année scolaire 2007-
2008 dans le village de Ingaré situé à 9 Km de Thiou.
J’ai eu comme tuteur le vieux Yacouba, père de deux
enfants.
La première fille du vieux était âgée de douze ans et
n’était pas scolarisée. J’essayais de le convaincre de la
nécessité de scolariser la deuxième âgée alors de qua-
tre ans.
Le vieux Yacouba m’a expliqué que sa femme a fait
une fausse couche lors de sa deuxième grossesse.
A terme d’une troisième grossesse, sa femme a accou-
ché chez sa tante alors qu’elle se rendait à la formation
sanitaire de Thiou, situé à 9 km du village. C’est alors
que le mari de la tante proposa que la fille qui venait
de naitre lui soit promise, puisqu’elle avait vu le jour
dans sa concession. C’est finalement la main de la
grande sœur de la fille du nom de Koumbo et âgée de
12 ans que le vieux demanda pour son fils. Les fian-
çailles furent alors célébrées et je persuadai  le
vieuxYacouba d’attendre que Koumbo soit un peu
plus grande pour la conduire chez son mari. Seule-
ment deux ans après, elle fut obligée de  rejoindre le
domicile conjugal à l’âge de 14 ans sous la pression de
la famille de son mari. Sur place, Koumba était deve-

nue la bonne à tout faire car elle était la première belle
fille. Elle lavait le linge et la vaisselle, faisait la cuisine,
allait chercher l’eau à des kilomètres de marche du vil-
lage. Elle faisait même paître les bœufs, les moutons et
les chèvres.
C’est dans ces conditions de surcharge de travail que
Koumbo, sans se rendre compte, tomba enceinte. Elle
ne savait pas qu’il fallait faire des consultations préna-
tales.
Elle s’est évanouie un jour en brousse alors qu’elle
conduisait un troupeau. Un passant l’a aperçue et elle
fut transportée à bord d’un tricycle au centre de santé
de Thiou mais elle fit une fausse couche en route. Elle
fut évacuée à l’hôpital de Ouahigouya, où elle fut sau-
vée de justesse après des soins intensifs. 
Marquée psychologiquement, Koumbo est retournée
dans son foyer mais refuse les rapports sexuels avec
son mari au grand désarroi de sa belle famille.
Aujourd’hui, j’ai pu convaincre le vieux Yacouba de
scolariser sa dernière fille qui a aujourd’hui sept ans,
mais en racontant cette histoire,  j’ai toujours un pince-
ment au cœur ».
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Secteur «Opportunités économiques»

.Programme « Epargner pour le Changement (EPC) »



35

Financement : Fondation STROMME.
Zones d’intervention : La région du Plateau-Cen-
tral (province du Ganzourgou) et la région du Cen-
tre-Est (province du Kourittenga) 
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

Principaux résultats atteints et effets produits sur
les bénéficiaires 

Dans le domaine de développement des opportuni-
tés économiques, la FDC/BF initie de nombreuses
activités à l'endroit des femmes et des jeunes pour
l'accès aux crédits dont les résultats sont très satis-
faisants. En utilisant l’approche communautaire
participative, la FDC/BF a développé un système
d’encadrement de groupes de femmes autour d’ac-
tivités de tontines traditionnelles dans le cadre du
Projet Epargner pour le Changement (EPC) dans
les  régions du Plateau central et du Centre Est

(province du Ganzourgou et du Kourittenga) avec
le financement de la Fondation STROMME.
Les activités du programme EPC se sont bien dé-
roulées dans l’ensemble au cours de cette année
2015 en dépit des difficultés rencontrées. On peut
citer entre autres difficultés la concurrence de pro-
grammes similaires aux modes d’interventions dif-
férents du programme EPC. Des groupes se sont
aussi disloqués en raison de désaccords quant au
partage équitable des intérêts annuels. Le pro-
gramme a pu toucher 249 villages, 643 groupes
EPC rassemblant 14.934 femmes. Le total des
fonds mobilisés s’élève à 165 974 040francs CFA et
le total de l’épargne cumulée atteint 139 115 400
francs CFA. Ce sont en tout 8566 femmes ont pu
bénéficier de prêts d’un montant total de 122 044
600 francs CFA. Positivement apprécié par les au-
torités 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.

P r o j e t  :  P r o g r a m m e  «  E p a r g n e r  p o u r  l e  C h a n g e m e n t  ( E P C )  »

Une battante nommée Diane

Mariée et mère d’un garçon, Bi-
bèogo Diane est membre du groupe
EPC Sougrinooma du village de
Méguet, une commune rurale de la
province du Ganzourgou dans la
région du plateau-Central. Son
adhésion à un groupe EPC a été
surtout motivée par la solidarité
entre les membres de cette organi-
sation. Poursuivant des études en
classe de première D au lycée de
Méguet, Diane parvenait difficile-
ment à subvenir à ses besoins et à
payer ses études. Elle n’avait
comme source de revenus qu’une petite boutique
qu’elle gérait difficilement par manque de res-
sources pour l’approvisionner conséquemment. En-
couragée par le dynamisme des membres des
groupes EPC dans leurs activités génératrices de re-
venus, elle emprunte la somme de 10 000 FCFA
quelle injecte dans la boutique.    

Cette première expérience ayant été
concluante, Diane va souscrire à un
deuxième crédit de 10 000FCFA
également. Sa boutique prenant de
l’importance, Diane n’hésita pas à
prendre un prêt de 60 000F. Avec cet
argent frais, elle pu diversifier les
produits de sa boutique qui se re-
trouva bien achalandée. Grace à son
dynamisme et à l’accompagnement
financier du groupe EPC dénomé
Sougrinooma, Diane est aujourd’hui
une femme satisfaite. Avec les reve-
nus que lui procure sa boutique, elle

paie  ses études et participe aux dépenses de son
foyer. Mieux, Diane arrive à accompagner son mari
financièrement dans ses activités de jardinage.
Diane ne veut cependant pas dormir sur ses lauriers
mais entend travailler dur pour réussir afin de parta-
ger son expérience avec d’autres femmes au sein  du
programme EPC à qui elle doit beaucoup.
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Les activités de la FDC/BF ont été conduites au cours de l’année 2015 dans un contexte particulière-
ment marqué par des évènements sociopolitiques qui ont influencé quelques fois, de façon négative les
activités.
Dans la mise œuvre des activités, les difficultés majeures rencontrées ont été notamment le retard dans la
mise à disposition des financements par certains partenaires et le climat sociopolitique qui n’a pas facilité
la mobilisation communautaire pour la réalisation de certaines activités. 
Il faut cependant se réjouir parce que les activités ont pu être menées et ont été couronnées par des résul-
tats satisfaisants. Près d’une vingtaine de programmes et projets ont été conduits à terme. (Voir tableaux
des différents bilans généraux dans les pages suivantes). Les bénéficiaires directs touchés par les activités
de la FDC/BF en 2015 sont au nombre de 521 827 dont 457 448 femmes et filles.
Cette performance a été possible grâce au dévouement du personnel de la FDC, des acteurs de terrain, et
à l’accompagnement soutenu des partenaires techniques et financiers. 
En termes de perspectives, la FDC/BF compte poursuivre ses actions en 2016, et renforcer ses acquis.
Elle poursuivra également les concertations avec les différents partenaires, acteurs, et bénéficiaires pour
trouver des solutions aux différents défis qui se posent au bien-être des populations de ses zones d’inter-
vention. Enfin elle s’attelera à finaliser et à mettre en oeuvre son plan sstratégique 2016-2020.

Bilan général

Taux d’éxecution des activités en 2015

Les fonds propres mobilisés par la Fondation pour le développement communautaire / Burkina Faso
en 2015 se sont élevés à 131 465 597 fancs CFA. Ces fonds ont permis d’appuyer le personnel, le
fonctionnement et l’équipemet de l’ensemble de la structure. 
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Beneficaires directs touchés en 2015

Bilan d’exécution financière de l’année 2015
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Bilan d’exécution financière de l’année 2015

Bilan d’exécution financière de l’année 2015
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Siège social

Ouaga 2000, Avenue Bougrawa OUEDRAOGO
01 BP 642 Ouagadougou 01

Tel : 226 25 37 52 91 ; Fax : 226 25 37 57 30
E-mail : bffo@fasonet.bf
Site web : www.fdcbf.org


