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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
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
FDC/BF : Fondation pour le Développement Communautaire/Burkina-Faso
FONAENF : Fond National pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle
FTS : Formation Technique Spécifique
MENA : Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
PAGE : Passage à Grande Échelle
PASS+: Projet d’accès à l’école primaire par la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle
PdT : Pédagogie du Texte
SSA/P : Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
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AVANT PROPOS

Plus d’un milliard pour la contribution au développement du
pays.
L’année 2018 est terminée et il est déjà temps pour nous de vous
présenter notre rapport d’activités.
Chers travailleurs
de la FDC/BF, chers partenaires techniques et financiers ce rapport
vous présente une synthèse des activités réalisées par la Fondation pour
le Développement
Communautaire/Burkina Faso (FDC/BF) au cours de l’année 2018 grâce
aux efforts conjugués des uns et des autres malgré la dégradation de la
situation sécuritaire du pays due aux attaques terroristes dans plusieurs
régions du Burkina Faso.
On dit souvent qu'un travail noble n'est accompli que par une personne noble, et que la noblesse est
une vertu incomparable.
Il m’est donc opportun de reconnaitre vos efforts et vous dire ce petit mot si simple mais si sincère
"MERCI" un GRAND MERCI à vous tous.
En effet, l’année 2018 a été particulièrement marquée par la célébration de notre vingtième
anniversaire. Cette célébration a servi de catalyseur pour le besoin non seulement de revisiter notre
passé, mais également d’envisager l’avenir en confortant notre présence à côté des populations. Les
activités clés des secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé, et du droit des
enfants ont été réalisées dans les délais impartis. Chaque projet a fait l’objet d’un rapport soumis aux
Partenaires techniques et financiers. De même, les rapports financiers des projets ont été audités et
certifiés.
J’aimerais donc vous témoigner ma profonde gratitude pour ces moments de partenariat, de
collaboration, de complicité, d'appui et de soutien. Vous, à travers vos apports divers, avez su porter
haut le reflet de notre institution et, contribuer à améliorer les conditions de vie de nos populations
défavorables dans nos zones d’intervention.
Nous remercions donc l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous ont encore
renouvelé leur confiance malgré la crise sociopolitique et qui partagent avec nous cette volonté d’offrir
à nos populations et particulièrement les plus vulnérables (femmes et enfants) un avenir radieux.
Nous remercions également les autorités administratives, coutumières, religieuses, et les bénéficiaires,
dont l’appui a été capital pour la réalisation de ces activités.
Nous ne saurions terminer sans féliciter les agents de la FDC/BF dont le dévouement et le courage
permettent de donner aux enfants et aux personnes les plus marginalisées, les moyens de construire
leur avenir.
Bonne lecture à vous et merci pour votre soutien.

Le Directeur Exécutif
Gaston SOBGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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NOS DISTINCTIONS

Pour son partenariat solide avec les structures étatiques et les associations locales, son implication
dans la concertation au niveau central et décentralisé et sa forte implantation géographique ainsi
que sa contribution au développement socioéconomique du Burkina Faso, la FDC/BF a été distinguée
plus d’une fois au cours des 20 dernières années tant sur le plan national et qu’international :
 Décoration le 8 Décembre 2016 « Chevalier de l’Ordre National du Mérite ».
 Prix d’encouragement de la DREBA du Centre Sud en tant que meilleur opérateur en AENF en
2011
 Premier Prix pour l’entreprenariat jeunes lors des Journées de l’Entreprenariat Burkinabè (JEB),
le 14 novembre 2008 pour son programme de formation socioprofessionnelle et d’encadrement
des sortants des écoles communautaires ;
 Décoration « Chevalier de l’Ordre du Mérite des palmes académiques », en 2007 pour un des
enseignants des écoles communautaires ;
 Décoration Chevalier des Palmes Académiques en 2006 ;
 Prix d’encouragement décerné par le FONAENF en tant que premier opérateur de la province du
Bazèga en 2006 ;
 Prix FAWE (Forum for AfricanWomene du cationnalist- Prix Agathe Uwilingiyimana), en 2004
pour la prise en compte du Genre dans l’éducation, notamment les écoles communautaires ;
 Décoration Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural, Agrafe Agriculture en 2000
lors de la journée du Paysan à Bagré (Province du Boulgou).
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NOS PARTENAIRES EN 2018

• Coopération Autrichienne au Développement (CAD) au Burkina Faso

• Enfants du Monde/Suisse (EdM)

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

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

• Fondation Strømme

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

• Optique Solidaire /Suisse

• PLAN International

• Secrétariat Permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST (SP-CNLS-IST)
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CHIFFRES CLÉS DE 2018
Budget global 2018: 1 116 771 232
Montant financements PTF : 981 361 968
Montant Fonds propres+ CPF : 135 409 264
Budget dépensé : 958 537 179
Dépenses activités : 576 744 773
Dépenses fonctionnement : 73 855 815
Dépenses ressources humaines : 261 590 012
Dépenses frais administratifs: 46 346 579
Agent mobilisés pour la mise en œuvre des activités: 268 dont 37 permanents
Nombre de projets : 16
Nombre de bénévoles : 01

BRÈVE PRÉSENTATION DE LA FDC/BF

La Fondation pour le Développement Communautaire (FDC/BF), est une association nationale,
philanthropique, non gouvernementale, non confessionnelle, à but non lucratif. Elle a été créée en 1997 par
un noyau constitué d'agents ayant acquis une dizaine d'années d'expérience en développement
communautaire au sein de l'ONG internationale « Save the Children US » et d'autres personnes partageant les
mêmes objectifs, pour poursuivre l’œuvre entreprise par cette ONG internationale.
Régie par les dispositions de la loi n°10/92/ADP/ du 15/12/92, lors de l’Assemblée Générale Constitutive du 25
septembre 1997, la Fondation pour le Développement Communautaire / Burkina Faso (FDC/BF) est reconnue
juridiquement par le récépissé N° 97-345/MATS/SG/DGAT/DELPAJ et a été aussi enregistrée à la Direction du
Suivi des Organisations Non Gouvernementales (DSONG) sous le numéro 150.
La FDC/BF s’est dotée de la mission de « Contribuer au développement durable dans ses zones d’intervention
à travers l’éducation, la santé, l’Agriculture, la Gestion des Ressources Naturelles et la promotion des droits
des enfants par l’intervention directe et le renforcement des capacités, la responsabilisation des
communautés et des organisations locales ».
Ses interventions sont guidées par des principes érigés en charte statutaires dont (i) la focalisation des
bénéfices aux enfants, (ii) l’équité de genre (iii) l'autopromotion des communautés, (iv) la durabilité, (v)
l'impact mesurable.
La FDC/BF œuvre selon une approche intégrée de développement dans les domaines d’intervention suivants
(article 7 des statuts) : Education/formation ; Santé et Population ; Agriculture et gestion des Ressources
Naturelles ; opportunités économiques communautaires et renforcement des capacités institutionnelles et
organisationnelles. Les interventions de la FDC/BF contribuent à un développement durable et autoentretenu
des groupes cibles avec une prise en compte de leurs besoins pratiques et stratégiques de genre.
Elle est présente dans six (6) régions sur les 13 et dans onze (11) provinces sur quarante -cinq (45) que sont :
Bazèga, Zoundwéogo, Houet, Boulgou, Mouhoun, Bam, Yatenga, Séno, Yagha, Sanmatenga, Ioba.
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ÉDUCATION/FORMATION PROFESSIONNELLE

9

« L’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur.» Déclaration de Genève, 1924
L’éducation est un droit humain, fondamental et universel, dont doivent bénéficier tous les enfants, sans
aucune distinction ou discrimination. Consacrée à travers le monde par les législations internationales et
nationales, l’éducation doit permettre à tous les enfants, garçons et filles, de bénéficier des mêmes
conditions et opportunités de se bâtir un avenir propice à leur épanouissement. Chaque enfant mérite en
effet une éducation de qualité dans une perspective d’égalité entre les sexes. Une telle éducation, axée
sur les droits fondamentaux, permettra de lutter contre les inégalités, qui sont profondément ancrées et
inscrites dans la plupart des sociétés, et quasiment toujours au détriment des filles et des femmes.
Consciente de la situation, la Fondation pour le Développement Communautaire/Burkina Faso (FDC/BF)
est activement engagée pour l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation des enfants, en
particulier des filles et des femmes. C’est dans cette optique que la FDC/BF a adopté depuis 1992,
l’approche innovatrice « écoles communautaires (ECOM) » qui s’adresse spécialement aux filles et
garçons non scolarisés et/ou précocement déscolarisés de 9 à 15 ans.
Au-delà des écoles communautaires, la FDC/BF intervient à tous les niveaux du secteur éducatif, de
l’enseignement de base en passant par la formation professionnelle jusqu’à l’accès à l’emploi.
A ce titre, les projets exécutés au niveau de ce secteur au cours de l’année 2018 sont les suivants :
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PROJET 1 : PROGRAMME D’APPUI AU PASSAGE A PLUS GRANDE ECHELLE DES FORMULES
D’EDUCATION DE BASE DE QUALITE BURKINA FASO
Partenaire technique et financier: Enfants du Monde/Suisse (EdM)
Le programme vise l’amélioration de l’accès à une éducation de base de qualité et à la formation
socioprofessionnelle de jeunes adolescent-e-s précocement déscolarisés ou n’ayant pas eu la chance d’être
inscrits.

e

Sortie d’une promotion de 4 année dans une école communautaire

Zone d’intervention :
Région du Centre-Sud, dans la province du Bazèga et dans les communes de Gaongho ; Kayao ; Kombissiri ;
Toécé

Objectif général/objectif de développement ou impact attendu :
La qualité de l’éducation et des apprentissages d’enfants, d’adolescent-e-s et de jeunes s’améliore favorisant
l’équité ainsi que l’appropriation de connaissances/capacités pertinentes pour continuer à apprendre et
améliorer les conditions de vie.

Principaux résultats atteints au cours de l’année 2018 :
-

-

11 ECOM ouvertes au profit de 258 apprenants dont 122 filles ;
Ces 258 apprenant-e-s ont bénéficié des enseignements/apprentissages sur des thématiques diverses :
pourquoi meurt-on du paludisme, les échanges commerciaux au marché, la citoyenneté au service d’une
paix durable, la production et la commercialisation de l’oignon et les effets du travail abusif des enfants ;
226 dont 101 filles ont été admis sur 247 dont 113 évalués en juin 2018 soit un taux global de réussite de
91.50% dont 89.38% pour les filles ;
95 nouveaux-elles sortant-e-s dont 42 filles ont intégré l’école formelle à travers le mécanisme de la
passerelle après l’évaluation de juin 2018 ;
33 membres de comités de gestion des structures éducatives ont vu leurs capacités renforcées dans le
domaine de la gestion de structures communautaires de base et dans la mise en œuvre de plans
d’actions ;
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-

50 enseignants du formel dont 17 enseignantes de 30 écoles primaires issus des provinces du Bazèga, du
Zoundwéogo et de la Komondjari formés sur les principes d’une éducation de qualité afin d’améliorer
leurs pratiques pédagogiques
- 8 appuis techniques apportés à la Direction du Continuum d’éducation Multilingue (DECEM) du MENA, au
Programme Régional d’Education et Formation des Populations Pastorales en zones transfrontalières
(PREPP) et à Educo-Tdh : formation des enseignant-e-s des écoles bilingues et des écoles de secondes
chance de Educo, production de supports pédagogiques et didactiques etc.
Pour l’année scolaire 2018-2019, ce sont 210 apprenants inscrits dont 98 filles qui sont inscrits dans 7 ECOM
sur le financement de EdM.

Principaux effets produits sur les bénéficiaires :
La mise en œuvre du programme a produits des effets à plusieurs niveaux qui sont entre autres:
 Au niveau des bénéficiaires directs (apprenant-e-s) : les thématiques développées au cours des
enseignements/apprentissages dans les ECOM ont permis aux apprenant-e-s d’acquérir des
compétences dans la production écrite de textes divers à partir de situations de communication en lien
avec leur vécu quotidien (contes, lettre etc.). A l’oral, ils ont des aptitudes à communiquer dans des
situations d’échanges (salutations usuelles, présentation, composition des familles etc.). Dans les
activités liées à l’utilisation des mathématiques, les apprenant-e-s ont acquis des capacités d’utilisation
correcte des quatre modes opératoires, d’interprétation des situations problèmes significatives. Les
entretiens avec les parents indiquent que les apprenants possèdent de bonnes aptitudes dans les
situations d’échanges : vente, achat de marchandises, remise de monnaie.
Dans le domaine de l’éducation citoyenne dans la zone d’intervention, le développement des contenus
a permis aux apprenant-e-s d’acquérir des comportements sur le savoir vivre en communauté : la
politesse, la tolérance, la confiance, le courage, la maîtrise de soi, le code de la route, le respect de
l’autorité et des emblèmes du pays etc. ;
 Au niveau des écoles classiques : plus de 2500 élèves des écoles primaires de la zone d’intervention
du programme bénéficient, depuis le mois de décembre, d’une éducation de qualité à travers le
renforcement des capacités de leurs enseignant-e-s. Deux (2) communications ont permis également
de partager l’expérience conduite en matière d’éducation de qualité avec tous les encadreurs
pédagogiques (instituteurs principaux, conseillers et inspecteurs) des provinces du Bazèga et du
Zoundwéogo lors des rencontres pédagogiques ;
 Au niveau de la contribution au développement de l’ENF : les formateurs de la FDC/BF ont acquis des
compétences dans la production de supports didactiques et pédagogiques ainsi que dans
l’accompagnement efficace des acteurs terrain. Ainsi, plusieurs appuis techniques (formation des
enseignant-e-s des écoles bilingues, production de supports pédagogiques et didactiques) ont été
apportés à la Direction du Continuum d’éducation Multilingue du MENA, au Programme Régional
d’Education et Formation des Populations Pastorales en zones transfrontalières (PREPP) et à EducoTdh. Dans cette même dynamique, les formateurs de la FDC/BF ont également appuyé le MENA dans
l’élaboration et la validation du document stratégique qui est le socle commun des programmes et
approches de formation en l’ENF au Burkina Faso.
 Au niveau de l’emploi jeune : ce sont 13 jeunes (3 femmes) animateurs/trices qui dispensent des
enseignements/apprentissages dans le domaine de l’éducation de base non formelle.
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PROJET 2 : PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE SCOLARISATION ACCELEREE AVEC
PASSERELLE (SSA/P) POUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS HORS ECOLE
Partenaires techniques et financiers: Fondation Strømme, Plan International, Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance (UNICEF) et le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)

L

a
Stratégie
de
Scolarisation
Accélérée/Passerelle (SSA/P) est une
formule éducative accélérée permettant
aux enfants (garçons et filles) de 8 à 12 ans
non scolarisés ou déscolarisés précoces,
d’avoir une seconde chance de revenir dans le
système scolaire. Elle couvre le curriculum des
trois premières années de l’école primaire, à
travers un programme intensif de neuf mois
correspondant à l’année scolaire normale. Les
ratios enseignant-élèves sont généralement
entre 1 pour 25 et 1 pour 30 (en moyenne
autour de 1 pour 27).
Visite d'un centre SSAP de la province du Bazèga par : les représentants de la
Au terme des neuf mois, les sortants de la
Fondation Strømme, le Directeur Exécutif de la FDC/BF et la directrice en
SSA/P sont évalués et soutenus pour être
charge de l’éducation du Bazèga
inscrits en 3e ou 4ème année d’une école primaire située dans un rayon de 5 km du centre SSA/P. Les centres
SSA/P sont toujours basés au sein des communautés qu’ils servent, les rendant accessibles et flexibles par
rapport aux besoins des enfants. La Stratégie de Scolarisation Accélérée ou la Passerelle vise à accroître d’une
part le taux brut de scolarisation en vue d’une contribution à l’atteinte des Objectifs de l’EPT et de ceux pour
le Développement Durable, d’autre part à réduire le travail des enfants et le mariage précoce des filles par la
scolarisation et enfin à promouvoir le droit de l’enfant et de la fille en particulier par l’accès à l’éducation.

Zone d’intervention :
Régions :
- Centre-Nord : Provinces du Sanmatenga (communes de Boussouma et de Mané) et du Bam
(communes de Kongoussi, Bourzanga et Guibaré) ;
- Centre-Sud : Province de Bazèga, Communes de Toécé, Doulougou et Gaongo ;
- Sahel : Province du Séno (communes de Dori et Bani) et du Yagha (communes de Sohlan, Sebba et
Titabè).

Objectif général / objectif de développement ou impact attendu :
Contribuer à l’augmentation du taux brut de scolarisation dans les provinces de mise en œuvre.

Les résultats au cours de l’année 2018 :
-

6 216 personnes soit 3 870 hommes et 2 346 femmes ont été directement touchées par les séances de
sensibilisation sur l’éducation pour tous et sur la philosophie de la SSA/P ;
2 935 apprenant-e-s ont été recruté-e-s et formé-e-s dans des centres SSA/P, parmi lesquels 2617
dont 1 363 filles ont été évalué-e-s et transféré-e-s dans les écoles primaires ;
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-

-

-

231 animateurs/trices dont 134 Filles/femmes, 18 superviseurs et 7 coordonnateurs/trices recruté-e-s
et formé-e-s ;
Du mobilier composé de : 610 tables-bancs, 57 bureaux pour enseignants, 57 tableaux à chevalets, 20
cantines a été fourni aux écoles d’accueil ;
993 membres des COGES composés de 767 hommes et 226 femmes formés ;
633 enfants en situation de vulnérabilité (369 en situation de handicap, 140 orphelins, 89 sous tutelle,
35 enfants en situation de migration) ont été identifiés dont 328 enfants intégrés dans les centres
SSA/P ;
2182 élèves transférés dans les écoles primaires de 13 communes ont bénéficié d’une dotation en
fournitures (Sacs, cahiers, bics, crayons de couleur, trousses de mathématique, protèges cahiers) à la
rentrée scolaire 2018-2019 ;
220 enseignants ont bénéficié d’une formation sur l’éducation inclusive.

Le tableau qui suit donne la situation des apprenants inscrits, évalués et transférés par province:
Tableau 1 : Bilan de la campagne 2017-2018 par province:
Province

Nombre
de
Centres
SSAP
10

F

G

T

128

122

250

122

120

Sanmentenga

40

454

507

961

409

Bam

40

526

482

1008

Séno
Yagha
TOTAL

20
20
130

178
201
1487

148
189
1448

326
390
2935

Bazèga

Apprenants Inscrits

Apprenants Evalués
(Réguliers)
F
G
T

Apprenants transférés

Taux de réussite
(%)
F
G
T

F

G

T

242

122

120

242

100

100

100

419

828

409

419

828

100

100

100

457

383

840

457

383

840

100

100

100

174
201
1363

147
185
1254

321
386
2617

174
201
1363

147
185
1254

321
386
2617

100
100
100

100
100
100

100
100
100

Partenair
e

F.Strø
mme
F.Strø
mme
Plan
Int.
UNICEF

Des principaux effets produits sur les bénéficiaires on note que:
 La prise de conscience de l’importance de l’éducation des enfants, de l’inscription des filles et de la
prise en compte des enfants en situation de handicap par les communautés est perceptible sur le
terrain. En effet, les sensibilisations ont permis l’inscription de 2 935 enfants dont 51 % sont des filles.
Parmi eux, on dénombre 64 enfants en situation de handicap, 140 orphelins, 89 enfants sous tutelle et
35 enfants en situation de migration ;
 Les interventions ont permis d’accroitre les TBS (Taux Brut de Scolarisation) en 2018 dans les provinces
d’intervention à travers le transfert de 2617 enfants dans le système scolaire formel, et l’enrôlement
de 5004 apprenants pour la cohorte 2018-2019.
A titre d’exemple en 2018, dans la province du Bam, les centres SSAP ont contribué de 1,26% au Taux brut
de scolarisation qui est passé de 92,78% sans les centres SSAP à 94,06% avec l’apport de ces centres.
 Les enseignements/ apprentissages dans les centres ont permis à 2617 apprenants de savoir lire, écrire
et calculer ;
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 Les interventions ont contribué à réduire le taux de chômage à travers le recrutement et la formation
des animateurs, des superviseurs et des coordonnateurs dans les différentes provinces ;
 L’accroissement des capacités d’accueil de 59 écoles primaires d’accueil par la dotation en mobiliers,
offrant à chaque école 40 places assises pour au moins deux cohortes ;
 L’établissement avec l’appui des COGES d’extraits d’acte de naissance (au moins 702) au profit des
enfants qui n’en possédaient pas, le maintien des apprenants dans les centres et dans les écoles
d’accueil ;
 L’implication des femmes dans le suivi des enfants dans les centres, sur 993 membres COGES, 23%
sont des femmes. Les cahiers de visites dans les centres montrent que les femmes de plus en plus font
des interpellations à travers des visites à domicile et font également le suivi du fonctionnement des
centres et participent aux activités de l’école.
Au titre de l’année scolaire 2018/2019, 5 004 apprenants dont 2 367 filles ont été inscrits dans 190 centres
répartis entre huit (8) provinces de cinq (5) régions. En plus des trois régions citées plus haut, la FDC/BF
intervient cette année dans les régions du Centre-Est et du Sud-Ouest avec l’appui technique et financier de la
Fondation Stromme et de Plan International.
Point de la campagne 2018-2019:
Région
Centre -Sud
Centre -Nord

Sahel
Sud-Ouest
Centre -Est

Province
Bazèga
Sanmentenga
Bam

Nombre de centres
SSAP
10
20
40

Séno
Yagha

20

Ioba
Bougouriba
Boulgou

TOTAL

FILLES
122
220
552

Effectifs désagrégés par SEXE
GARCONS
TOTAL
129
251
310
530
436
988

Partenaire
FONDATION
STRøMME (FS)
PLAN
International

20

277
282

296
302

573
584

UNICEF

30
30
20

386
330
198

486
417
261

872
747
459

PLAN
International
FS

2367

2637

5 004

190

Témoignages ou histoires de succès 1
GANGO Balkissa est une apprenante brillante du centre à passerelle de Guilla, un village situé à 6 Km à l’Est de
la commune de Boussouma. Dans ce village, il n’existe pas de collège d’enseignement, pas de marché, ni de
centre de santé et de promotion sociale(CSPS). Par contre, il dispose d’une école à cinq (5) classes dont deux
(2) sous paillotes. Sa communauté vit essentiellement de l’agriculture, de l’élevage et de l’orpaillage.
L’ouverture du centre dans ce village a été une aubaine pour cette jeune apprenante de reprendre le chemin
de l’école. Balkissa, âgée de onze (11) ans est une déscolarisée de la classe du CP2 venue de la Côte d’Ivoire.
Elle vit avec ses grands-parents maternels. Avant d’être une apprenante de ce centre, elle était une
chercheuse d’or dans des sites artisanaux avec sa grand-mère pendant la saison sèche. Pendant la saison
pluvieuse, elle aidait ses grands-parents dans les travaux domestiques et champêtres. Ayant remarqué le
dynamisme de Balkissa, à l’heure de la pause de 10h, nous nous sommes approchés de celle-ci pour
comprendre le pourquoi de son dévouement. Animée d’une certaine joie elle racontait son histoire.
« Je vivais en Côte d’Ivoire avec ma mère. Je ne connaissais pas mon père. J’ai fréquenté jusqu’au CP2 et avant
la fin de l’année scolaire, ma mère m’a amené ici au village. Ainsi, j’aidais mes grands-parents à cultiver et à
chercher l’or. Je voulais continuer l’école mais personne n’avait pensé à m’y inscrire. A l’ouverture de ce
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centre, ma grand- mère est venue m’inscrire avant de m’informer. J’ai été contente d’apprendre la nouvelle,
car c’est comme si ma grand-mère avait lu dans mes pensées. Ça été pour moi une occasion de rencontrer
pour la première fois, mon père biologique et d’avoir un acte de naissance ».
Comme l’a dit Balkissa, cette rencontre a été organisée par l’animateur et le superviseur. C’était la première
fois que Balkissa et son père se rencontrent. Cela s’est passé dans le centre. Cette jeune fille qui a été toujours
ponctuelle et assidue aux apprentissages a été la 2ème de son centre qui compte 30 apprenants à l’évaluation
finale avec une moyenne de 9.53/10. Balkissa fait la fierté du centre et elle envisage devenir une infirmière
plus tard.

Témoignages ou histoires de succès 2
SANKARA Fataf est âgé de 12 ans et est originaire du village de
Sam, une localité située à 15 Km de Kongoussi Province du BAM,
région du centre nord. A 11 ans SANKARA Fataf n’avait jamais
foulé le sol d’une salle de classe, il dit je cite : « c’est par hasard
qu’un jour du mois d’octobre 2016 je vaquais à mes occupations
(vagabondage) et j’ai vu des agents d’un projet en train
d’échanger avec nos parents dans l’enceinte de l’école ; je me
suis arrêté pour écouter ce qui se disait et c’est là que j’ai appris
qu’il y’avait une seconde chance pour nous autres qui avions
dépassé l’âge d’aller à l’école d’y aller et en plus sans frais de
scolarité. Quelques jours après, je suis allé m’inscrire sur la liste
du village pour aussi bénéficier de cette éducation, et c’est parti
de là ». Une semaine plus tard Fataf est venu assister à son
premier cours et il a eu la motivation de poursuivre de façon assidue. A l’évaluation finale SANKARA Fataf a eu
9,15 de Moyenne et le Directeur de l’école formelle de Sam décida de le transférer au CM1. Arrivé au CM1
Fataf passe au CM2 cette année et est classé 10 e sur 52 élèves de sa classe. A cause des prouesses de Fataf,
de nombreux enfants qui n’étaient jamais allés à l’école sont venus s’inscrire dans le centre SSA/P du village et
même que SANKARA Fataf est devenu la Star des sensibilisations, son nom est cité par tous les acteurs (projet
SSA/P, enseignants) pour sensibiliser.
La radio Voix des Lacs a promis une émission spéciale pour cet enfant afin de susciter l’intérêt de nombreux
enfants hors école. A cause de PASS+, cet enfant qui n’avait jamais fait l’école se retrouve au CM1 (5 ans
d’étude de base) après une année de formation et cherchera son certificat d’étude primaire en 3 ans de
formation au lieu de 6 ans. Aussi, cet enfant FATAF est devenu un enfant modèle et cité partout dans la
commune pour sensibiliser ses pairs.
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Il faut souligner qu’à travers la mise en œuvre de la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P) dans les
régions du Centre-Sud, du Centre-Est, du Sud-Ouest, du Centre-Nord et du Sahel, la FDC/BF a contribué a marqué une
évolution non-négligeable en 2017-2018 du TBS au niveau du primaire dans ces régions en témoigne le nombre
d’enfants non scolarisés ou déscolarisés précoces enrôlés (2 935 apprenants dont 1487 filles), le nombre d’enfants
transférés dans les écoles primaires (2605 élèves dont 1356 filles transféré-e-s) au cours de l’année scolaire 20172018 et enfin l’enrôlement de 5 004 enfants dont 2367 filles non scolarisé-e-s ou déscolarisé-e-s précoces qui
recevront une éducation de qualité dans 190 centres SSA/P au cours de 2018/2019.
Aussi, on note une prise de conscience de la population par rapport à l’importance de l’éducation des enfants, grâce
aux campagnes de mobilisation sociale menées. Ce qui a permis aux communautés et aux familles des zones
d’intervention de la FDC/BF de disposer de connaissances et de compétences accrues pour inscrire et maintenir leurs
enfants particulièrement les filles, les enfants en situation de handicap et les enfants en situation d’extrême pauvreté
dans des services d’éducation de base inclusive, surtout dans les régions du Sahel où sévit l’insécurité et dans les
régions du Centre-Nord et du Sud-Ouest où l’orpaillage artisanale constitue une source de revenus.
L’expérience de la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P) dans les régions citées plus haut a prouvé
l’amélioration du niveau d’apprentissage des enfants ainsi que de l’environnement scolaire, amenant ainsi le MENA
à décider de sa mise à l’échelle en partenariat avec la Fondation STRøMME.
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PROJET 3 : PROJET D’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS ET DE LA QUALITÉ DE L’ÉDUCATION (ECOM) ET DE
L’ALPHABÉTISATION DANS LES PROVINCES DU BAZEGA ET DU ZOUNDWEOGO

L

Partenaire technique et financier : Fonds National pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle
(FONAENF).
e projet d’amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation (ECOM) et de l’alphabétisation vise à
contribuer à l’épanouissement, au développement économique et à l’expression de la citoyenneté des
hommes et des femmes bénéficiaires, grâce à l’acquisition de connaissances et compétences de vie adaptées
à leurs besoins. La mise en œuvre de ce projet constitue une réponse à l’amélioration de la qualité de
l’alphabétisation des jeunes et des adultes.

Zone d’intervention :
Région du Centre-Sud, provinces du Bazèga et du Zoundwéogo.

Objectif général/objectif de développement ou impact attendu :
Ouvrir et faire fonctionner 30 écoles communautaires (ECOM), 10 Centres de la Formule Enchainée (CFE), et
10 Formations techniques et spécifiques [FTS] dans les deux provinces.

Principaux résultats atteints :
Education de base non formelle des adolescent-e-s :
- Cinquante (50) ECOM ouvertes et ont permis d’offrir une éducation de qualité à 1 645 enfants dont 759
filles ;
- Les apprenant-e-s de ces centres ont bénéficié, en plus des cours de transcription de langue nationale et
du calcul, des enseignements/apprentissages sur divers thèmes en fonction de leur niveau d’études : la
citoyenneté, les maladies courantes du milieu, les droits de l’enfant etc.
- Sur un total de 1 588 apprenants dont 744 filles évalués en fin d’année scolaire, 1 430 apprenants dont
679 filles ont été admis soit un taux de réussite global de réussite (90,05 %).
- 255 nouveaux-elles sortant-e-s dont 114 filles ont intégré l’école formelle à travers le mécanisme de la
passerelle après l’évaluation de juin 2018.
Alphabétisation/formation des adultes :
- Dix (10) centres d’alphabétisation/formation ouverts au profit de 279 personnes dont 160 femmes dans
les provinces du Zoundwéogo et du Bazèga ;
- Ainsi, ces formations ont été conduites au profit des 279 adultes pour la diversification des activités
génératrices de revenus au niveau des communautés bénéficiaires.
Tableau de résultats de fin de campagne dans la province du Bazéga :
Niveau Inscrits
Evalués
Admis
(A)
(B)
(C)
F
H
T
F
H
T
F
H
ECOM
674
756 1 430 662
720
1 382 603
644
CFE
85
54
139
85
54
139
77
49
FTS
85
54
139
85
54
139
85
54

% d’admis
T
1 247
126
139

F
91,09
90,59
100,00

H
89,44
90,74
100,00

T
90,23
90,65
100,00
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Tableau de résultats de fin de campagne dans la province du Zoundwéogo:
Niveau Inscrits
Evalués
Admis
(A)
(B)
(C)

% d’admis

F

H

T

F

H

T

F

H

T

F

H

T

ECOM

85

130

215

82

124

206

76

107

183

92,68

86,29

88,83

CFE

75

65

140

75

65

140

73

62

135

97,33

95,38

96,43

Principaux effets produits sur les bénéficiaires :
Au niveau des bénéficiaires directs (apprenant-e-s) : Les apprenant-e-s de ces centres ont bénéficié, en plus
des cours de transcription de langue nationale et du calcul, des enseignements/apprentissages sur divers
thèmes en fonction de leur niveau d’études : la citoyenneté, les maladies courantes du milieu, les droits de
l’enfant etc. La passerelle dans le formel permet de donner une seconde chance à des enfants, qui étaient
exclus du système éducatif, de bénéficier d’une éducation de base comme prescrits dans la loi d’orientation
de l’éducation (Loi n° 013-2007/AN du 30 juillet 2007).
Au niveau des adultes : l’alphabétisation/formation dans les centres a permis de renforcer le capital humain
pour le développement des villages d’intervention avec des taux de réussite de plus de 90%. En effet, sur le
plan du développement économique, les alphabétisés utiliseront les acquis de l’alphabétisation pour mieux
organiser leurs activités économiques. Ils ont en effet, acquis des notions de calcul leur permettant de
maîtriser la comptabilité de base. Des changements sont aussi observables au niveau de la prise de conscience
pour l’éducation de leurs enfants, la santé, l’hygiène, l’agriculture et l’élevage avec les séances de causeries
organisées dans les centres ou lors des formations techniques. Un autre constat est que les bénéficiaires sont
davantage enclins à participer aux activités des associations et cela devrait renforcer la cohésion sociale.
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PROJET 4 : Programme Multi-Acteurs d’appui à l’entrepreneuriat agro-sylvo-pastoral des jeunes garçons et
jeunes filles dans la région du Centre-Sud.
Partenaire technique et financier: Coopération Autrichienne au Développement (CAD) au Burkina Faso
Pour prendre en compte les légitimes
aspirations de la jeunesse, qui peuvent
être résumées en terme de besoin de
qualification
professionnelle,
la
Fondation pour le Développement
Communautaire/Burkina Faso (FDC/BF),
avec l’appui technique et financier de la
Coopération
Autrichienne
au
Développement (CAD) au Burkina Faso,
a initié un programme intitulé
«Programme
Multi-Acteurs(PMA)
d’appui à l’entrepreneuriat agro-sylvopastoral des jeunes garçons et jeunes
Dotation des bénéficiaires de la filière embouche ovine du Programme Multi –
filles dans la région du Centre-Sud et
Acteurs (PMA) en petits ruminant
qui sera exécuté sur la période de 20172019.
L’ambition du programme est de donner une réponse concertée, aux problèmes de formation professionnelle
en général et particulièrement ceux des populations pour l’accès à des formations qualifiantes leur
permettant d’acquérir les compétences particulières et générales nécessaires à la conduite de leurs activités
économiques, à leur insertion socioprofessionnelle et à leur expression citoyenne.

Zone d’intervention :
Région du Centre-Sud, province du Bazèga dans quatre (4) communes : Ipelcé, Saponé, Doulougou et Toécé.

Objectif général / objectif de développement ou impact attendu :
Contribuer à améliorer l’accès des jeunes dont au moins 30% de filles du milieu rural et semi-urbain à des
emplois stables et économiquement viables du secteur agro-sylvo-pastoral dans la région du Centre -Sud cible
du Programme Multi-Acteurs d’ici mi 2019

Des principaux résultats atteints:
-

-

100 jeunes dont 50 femmes/filles ont bénéficié d’une communication et des informations sur le
processus de mise en place et la gestion entrepreneuriale de coopérative dans les filières agro-sylvopastorales ;
100 jeunes dont 50 femmes/ filles ont été sensibilisés sur les potentialités d’entrepreneuriat dans les
domaines agro-sylvo-pastoraux tenant compte du changement climatique ;
100 jeunes dont 50 femmes/ filles ont pris part à l’atelier de réflexion sur l’approche de résilience, de
gestion des risques dans le secteur agro sylvo pastoral en cas de crise sociale ;
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-

-

-

100 jeunes dont 50 femmes/ filles par filière ont vu leurs capacités et compétences renforcées selon leurs
besoins pour la production et la transformation des produits agricoles à travers l’approche de centre de
formation à savoir :
 quinze (15) jeunes dont neuf (09) femmes/ filles en techniques des cultures maraîchères :
 trente (30) jeunes dont vingt une (21) femmes en aviculture traditionnelle améliorée :
 quarante-huit (48) jeunes dont dix-huit (18) femmes/ filles en techniques d’embouche bovine
et ovine :
 sept (07) jeunes dont deux (02) femmes/ filles en techniques d’embouche porcine;
100 jeunes dont 50 femmes/ filles ont eu accès à des facteurs de production, intrant agricoles et kits
(tourteau de coton, son de blé, farine de poisson , aliments pour bétail, arrosoirs, aliments pour volaille,
engrais, NPK, Urée, semences améliorées, houe, brouettes, mangeoires, abreuvoirs, etc.) pour la
constitution et la conduite d’unités agro-sylvo-pastorales dans leurs localités ;
100 bénéficiaires dont 50 femmes/filles ont été dotés en matériels et en kits pour la production agricole.
Ce sont :
 sept (07) jeunes dont deux (02) femmes/filles ont été dotés en animaux (verrat et truie) et de
kits d’embouche porcine) ;
 quinze (15) jeunes dont neuf (09) femmes/ filles ont été dotés en matériels et kits pour la
production maraichère (semences, engrais, houe, daba, arrosoirs, seau, binette,…) ;
 trente (30) jeunes dont vingt une (21) femmes/filles ont reçu de la volaille (coq reproducteur et
poules) ainsi que du matériel et du kit pour la mise en place d’unité avicole ;
 quarante-huit (48) jeunes dont dix-huit (18) femmes/ filles ont également reçu des animaux
(bélier et brebis) et du matériel et du kit pour la mise en place d’unité d’embouche ovine.

Des principaux effets produits sur les bénéficiaires :
-

les suivis effectués ont permis de constater que 88% des formés soit 88 bénéficiaires se sont appropriés
les formations reçues ;
La majorité des bénéficiaires ont défini des stratégies pour le développement ou la poursuite de leurs
activités. Même si elles mériteraient souvent d’être clarifiées d’un point de vue opérationnel, les
stratégies envisagées sont plutôt en adéquation avec le type d’activités menées et les effets à moyen/long
terme envisagés.
Les perspectives de pérennisation des projets des bénéficiaires, à ce stade de suivi-post formation, sont
plutôt encourageantes (quoique fort disparates d’un projet à l’autre), dans la mesure où elles reposent sur
des compétences locales, renforcées a fortiori via le dispositif mis en place par le PMA, et un degré de
motivation/satisfaction élevé des bénéficiaires chargés de faire perdurer les acquis des projets.

Témoignages ou histoires de succès :
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Je me nomme KABRE Chantal, j’ai 29 ans, bénéficiaire de la formation en
embouche porcine depuis 2018 : « Cette formation a changé ma vie dans
la mesure où j’étais assise et je ne faisais rien alors que j’aime
naturellement exercer le commerce. […] j’ai bénéficié de cette formation à
travers des sessions théoriques et pratiques portant sur les techniques
d’embouche des porcs. J’ai eu également des connaissances en gestion
simplifiée et en entreprenariat pour pouvoir maîtriser mes affaires et bien
gérer l’argent que je vais avoir dans la vente de mes animaux. Avant
l’intervention du projet, je pratiquais l’élevage des porcs de façon
traditionnelle avec un taux élevé de mortalité ; maintenant, j’ai les
Dame KABRE nourrissant ses porcs
connaissances nécessaires pour moderniser mon élevage de porcs. Grâce
au projet, j’ai bénéficié d’un appui en animaux (porcs) et en aliments. […].Actuellement, avec l’appui de la
FDC/BF, nous sommes en train de nous concerter pour se mettre en association pour travailler ensemble.
C’est l’une des conditions pour lutter contre la pauvreté. »
Pour finir, je demande au partenaire financier de soutenir la FDC/BF dans sa mission d’accompagnement aux
jeunes sans emploi car appuyer FDC/BF pourra sans doute l’encourager à soutenir beaucoup plus de jeunes et
à nous aider à sortir de la pauvreté ».
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PROJET 5 : PROJET DE DYNAMISATION ET D’AMELIORATION DES OPPORTUNITES DE FORMATIONS
PROFESSIONNELLES, TECHNIQUES ET DE PRODUCTIONS AGRO-SYLVO-PASTORALE DU CENTRE POLYVALENT
DE FORMATION « Béoog-Yinga » DE NACOMBOGO
Partenaire technique et financier: Fonds Propres FDC/BF et CPF.
C’est une activité continue depuis l’ouverture du CPF en 2003 sous l’ancien projet financé par SCPB/UE. En
rappel, le CPF reçoit les sortants des ECOM (ceux qui n’ont pas pu faire la passerelle dans le formel) pour une
formation de dix-huit (18) mois en agriculture, maraîchage, arboriculture, élevage des mammifères et
volailles.

Apprenants du centre polyvalent de formation "Béoog-yinga" de Nacombo

Zone d’intervention :
Région du Centre-Sud, provinces du Bazéga et du Zoundwéogo.

Objectif général / objectif de développement ou impact attendu :
contribuer à « élever et à renforcer le niveau de connaissances et de compétences de la population active et,
plus particulièrement des jeunes sortants des écoles communautaires et la jeunesse de tout le pays dans le
domaine Agro-Sylvo-Pastoral (ASP) , pour favoriser leur insertion dans les emplois d’aujourd’hui et les métiers
porteurs de demain afin de stimuler la croissance économique et de réduire la pauvreté par la production
dans les domaines socio-économique et agricole ».
Il a pour objectifs spécifiques:
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-

d’accompagner les sortants des écoles communautaires et la jeunesse de tout le pays dans leur insertion
socioéconomique ;
former des éleveurs/éleveuses et agriculteurs/agricultrices modernes capables de se prendre en charge ;
contribuer au développement endogène des villages par la présence en leur sein d’hommes et de femmes
capables d’introduire de nouvelles techniques agro-sylvo-pastorales ;
assurer une formation professionnalisante aux sortants des écoles communautaires et à la jeunesse.

Des principaux résultats atteints:
-

-

148 apprenants dont 74 filles/femmes ont reçus une formation théorique et pratique dans le domaine
agro-sylvo-pastoral à savoir le maraichage et arboriculture, l’embouche bovine et ovine, l’embouche
porcine, l’aviculture traditionnelle améliorée
30 stagiaires envoyés par l’IFODER (BagréPôle) ont suivi une spécialisation dans le domaine agro-sylvopastoral
2 ha de maïs, 2 ha de sésame, 1 ha de niébé dont les différentes spéculations sont évaluées à 14 sacs
de 100kg pour le maïs, 3 sacs de 100kg pour le niébé et 26 assiettées pour ce qui est du sésame ont
été obtenus dans l’exploitation du champ du village de Kougpaka dans la commune de Saponé.

Des principaux effets produits sur les bénéficiaires :
En termes d’effets, le renforcement des
compétences techniques des jeunes pour la
production dans les filières agro-sylvopastorales porteuses leur a permis d’avoir
accès à plus de revenus grâce aux pratiques
d’élevage. Des cas 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.
Formation pratique en production des oignons et de légumes au CPF

L‘appui à l’insertion socioéconomique des jeunes en fin de formation professionnelle sur financement d’un
autre partenaire technique et financier 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 outils mis en place par la FDC/BF ont permis de mesurer la
rentabilité de leurs activités. Cela a permis de démontrer 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.
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Dans l’ensemble, il faut souligner qu’à travers la mise en œuvre du Programme Multi-Acteurs dans la région du
Centre-Sud et du projet de dynamisation et d’amélioration des opportunités de formations professionnelles du centre
polyvalent de formation « Béoog-Yinga » de Nacombogo, la FDC/BF a contribué à la mise en œuvre de la Politique
nationale d’enseignement et de formation techniques et professionnels du Burkina Faso.
En effet, en se référant au Projet de développement de la formation professionnelle dont la justification est
d’augmenter l'offre de formation qualifiante pour mettre à la disposition du secteur productif des ressources
qualifiées pour la transformation structurelle de l'économie dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES 2017-2020
et l’objectif global est d’accroître l'offre nationale et la qualité de la formation professionnelle pour répondre aux
besoins de l'économie, la FDC/BF a contribué de manière significative à la réalisation des activités dont entres autres
« L’acquisition de compétences et de connaissances par la formation de 30 030 apprenants aux métiers des secteurs
de l’ASP et aux métiers porteurs adaptés à leurs besoins.
Pour sa contribution à la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES 20162020) pour le compte des ONG, elle est estimée à 1.97% soit 148 apprenants ayant acquis les compétences et
connaissances dans les métiers des secteurs de l’ASP sur une prévision annuelle de 7507 annuelle (2018) à former.
Quant à la contribution de la FDC/BF à la mise en œuvre du Plan d’Actions Triennal (PAT) de la Politique Nationale
d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels 2018-2020, à travers son volet formation
professionnelle et insertion socioprofessionnelle, elle se traduit dans l’objectif spécifique 2 (OS2) à savoir ‘ « Mettre à
la disposition des secteurs économiques prioritaires retenus ainsi que les métiers émergents de la main d'œuvre
qualifiée », elle est de 30,83% soit 148 apprenants dont 64 filles/femmes (43%) sur 480 apprenants prévus pour 2018.
La FDC/BF, à travers la mise en œuvre du Programme Multi-Acteurs dans la région du Centre-Sud et du projet de
dynamisation et d’amélioration des opportunités de formations professionnelles, a promu, au profit des populations
des milieux urbain et rural notamment les jeunes et les femmes/filles, un accès équitable à un système de formation
professionnelle de qualité, diversifié et décentralisé. Aussi, elle a permis au niveau de sa zone d’intervention, l’accès
à plus d’une centaine (148) de jeunes (filles /femmes et garçons) à des formations par apprentissage qualifiantes de
qualité dans le secteur agro-sylvo-pastoral. Ainsi, 148 jeunes dont 43% de filles/femmes soit 64 filles/femmes des
communes d’intervention ont bénéficié de formations de qualité, adaptées à leurs besoins dans les métiers de l’agrosylvo-pastoral.
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La FDC/BF contribue à l’atteinte de l’Orientation Stratégique 2.1 de l’axe 2 du Plan National de
Développement Economique et Social (2016-2020) du Burkina Faso qui est de « promouvoir la santé
des populations et accélérer la transition démographique » ; C’est pourquoi nos projets englobent la
prévention, l’accès aux soins et le plaidoyer, avec pour cibles prioritaires les jeunes, les enfants et les
femmes enceintes.
Les projets exécutés au niveau du secteur de la santé au cours de l’année 2018 sont les suivants.
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PROJET 6 : INTERVENTION CIBLÉE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA EN FAVEUR DES FEMMES DE 15 À 24 ANS
ET DES FEMMES ENCEINTES DES ZONES PTME DU BURKINA
Partenaire technique et financier : Panier Commun SIDA à travers le SP/CNLS-IST

Zone d’intervention :
 Régions du Centre-Nord et du Nord : Districts sanitaires de Kaya et de Ouahigouya ;
 Régions des Hauts-Bassins et du Sud- Ouest : Districts sanitaires de Dafra, de Do et de Gaoua

Objectif général / objectif de développement ou impact attendu :
Contribuer à la diminution du taux brut de transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant dans les districts
sanitaires concernés.
Les objectifs spécifiques s’inscrivent dans le cadre logique du programme national PTME qui sont :
- 97% des femmes enceintes adhèrent au dépistage lors de la CPN et ont reçu leur résultat ;
- 100% des femmes enceintes séropositives au VIH reçoivent le traitement ARV pour réduire le risque de
transmission ;
- 10% des partenaires masculins sont dépistés pour le VIH ;
- 80% des enfants nés de mères séropositives au VIH ont subi un test virologique du VIH au cours de leurs 2
premiers mois de vie ;
- 100% des enfants nés de mères séropositives reçoivent un traitement rétroviral pour prévenir la
transmission de la mère à l’enfant.

Les principaux résultats atteints:
-

-

-

7 296 ont réalisé le test VIH sur 6 876 nouvelles CPN attendues, soit un taux de réalisation de 106,10%;
1 470 des conjoints des 7 296 femmes enceintes dépistées ont accepté se faire dépister à leur tour soit
20,14%,
2722 femmes en âge de procréer ont accepté réaliser leur test de dépistage VIH dans le cadre de
l’élargissement des portes d’entrée PTME, sur une prévision de 10 318 femmes en âge de procréer venues
pour des services de planification familiale;
59 femmes enceintes VIH+ sur 61 ont reçu l'ARV pour réduire la transmission mère enfant du VIH, soit
96,72% ;
53 ont accouché dans les formations sanitaires sur 61 femmes enceintes dont le test s’est avéré positif.
L’accouchement dans une formation sanitaire offre des possibilités d’une meilleure prise en charge de la
mère et de l’enfant ;
30 enfants nés de mères séropositives ont tous reçu un traitement prophylactique complet aux ARV et 28
ont été mis sous prophylaxie cotrimoxazole à partir de la 6ème semaine de vie (93,33%). Par ailleurs, 10
d’entre eux ont subi un test virologique du VIH au cours de leur 2 premiers mois de vie.

Des principaux effets produits sur les bénéficiaires :
D’une manière générale, tous les CSPS qui ont été accompagnés par les projets ont enregistré une nette
amélioration de leurs indicateurs en matière de PTME. En termes d’effets des activités produits sur les
bénéficiaires, on note :
- Une acceptation du test de dépistage par les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes due aux
sensibilisations ;
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-

-

un début d’accompagnement des femmes par leurs conjoints pour les CPN entrainant une augmentation
du taux de dépistage des hommes. En témoignent certains CSPS qui ont ainsi enregistré près de 50
conjoints qui ont réalisé leur test de dépistage en avril/mai 2018 alors qu’ils étaient à zéro conjoint les
mois d’avant.
L’accouchement des femmes enceintes dont le test s’est avéré positif dans les formations sanitaires.
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PROJET 7 : INTERVENTION CIBLEE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA EN FAVEUR DES JEUNES DE 15 A 24 ANS,
SCOLARISES OU NON DANS LES VILLES DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO DIOULASSO ET AU PROFIT DES
ADOLESCENTS ET DES JEUNES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DES CHEFS-LIEUX DES REGIONS DU CENTRE-EST ET DU CENTRE-SUD
Partenaire technique et financier: Panier Commun SIDA à travers le SP/CNLS-IST

Formation des jeunes en compétences pour la vie courante à Ouagadougou et une séance de restitution d’une formation à BoboDioulasso

Zone d’intervention :
 Régions du Centre et des Hauts Bassins dans les villes de Ouagadougou (Province du Kadiogo) et de
Bobo-Dioulasso (Province du Houet) ;
 Régions du Centre Sud et du Centre Est dans les villes de Manga (Province du Zoundwéogo) et de
Tenkodogo (Province du Boulgou)

Objectif général / objectif de développement ou impact attendu :
Contribuer à la réduction de la prévalence du VIH (et notamment les nouvelles infections) par la réalisation
d’interventions novatrices ciblées sur les adolescents-es et jeunes scolarisé-e-s ou non des régions
concernées.
Les objectifs du projet s’inscrivent dans le Cadre stratégique national de lutte contre le VIH, le Sida et les IST
(CSN-SIDA) 2016-2020 qui sont :
- 95% des adolescents et des jeunes (15-24 ans) adoptent un comportement à moindre risque d’ici 2020 ;
- 100% des cas d’IST diagnostiquées dans les formations sanitaires sont traitées selon les normes chaque
année ;
- Le pourcentage de la population générale (15-49 ans) connaissant son statut sérologique est passé de
28,8% (EDS IV BF) à 40% en 2020 ;
- Au moins 90% des personnes infectées et affectées (OEV et familles) qui sont dans le besoin ont leurs
conditions de vie améliorées au plan psychosocial, économique et juridique.

Des principaux résultats atteints:
-

240 jeunes touchés par l’exécution de micro plans des clubs;
2 437 jeunes dont 1 119 filles ont joué au Jeu STOP SIDA;
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-

-

-

2 790 jeunes dont 1 538 filles formés en
compétences de vie courante;
9 133 jeunes dont 4 817 filles touchés par
des causeries éducatives sur le VIH, la SR et
la PF;
9 466 jeunes dont 5 034 filles touchés par
les Restitutions de formation;
1 829 supports IEC/CCC distribués;
16 713 condoms masculins et féminins
distribués;
4 645 jeunes dont 2 416 filles touchés par
des animations Grand public ;
Une vue des particiapnts à l’atelier de présentation du projet IC-Jeunes à
Tenkodogo
1 926 jeunes dont 1 055 filles dépistés par
les stratégies de dépistages avancée et
fixe;
11 jeunes dont 6 filles PV VIH ont été appuyés pour l’achat de médicaments et d’aliments.

Des principaux effets produits sur les bénéficiaires :
D’une manière générale, les projets mis en œuvre ont contribué au développement de compétences
comportementales des jeunes scolaires pour des prises de décisions éclairées et responsables concernant la
gestion de leur sexualité. On note en termes d’effets :
- La participation active des jeunes aux formations et à toutes les activités de sensibilisation et
d’information sur le VIH/SIDA et IST à travers les clubs de jeunes et les centres d’écoute mis en place
- La confiance établie avec la plupart des partenaires qui animent le counseling et font le dépistage ainsi
que la prise en charge psycho médicale;
- Le développement de compétences comportementales des jeunes scolaires pour des prises de décisions
éclairées et responsable concernant la gestion de leur sexualité ;
la réduction des grossesses en milieu
scolaire très souvent certifiée par les mentors lors
des cadres de concertation ;
l’organisation des jeunes en clubs anti sida
qui sont devenus des espaces d’échanges sur des
thématiques ayant trait à la santé sexuelle et
reproductive et au risque lié à la consommation de
la drogue et des stupéfiants ;
l’expérimentation du mentorat qui a
permis de donner des réponses appropriées aux
questions de santé sexuelle et reproductive
posées par les adolescents dont ils ont la charge et
reste un recours pour les jeunes.
Photo de famille à l’issue de la formation des mentors à
Dans l’ensemble, plus de 40 000 jeunes ont
Manga
bénéficié des actions directes des interventions
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(sensibilisation, formation et activités des clubs de jeunes) dont certains parmi eux ont reconnu que le
condom reste un moyen efficace de prévention dans la lutte contre les IST et le VIH/SIDA.

Témoignage d’une élève à l’issue d’une session de formation
Le projet a permis d’éveiller les consciences. Il a permis d’améliorer mes connaissances en matière de
santé sexuelle. J’ai plus d’arguments maintenant pour discuter avec les parents et mes camarades. Je
peux aussi apporter un accompagnement à une camarade qui est en grossesse et trouver les
arguments nécessaires pour remonter le moral de cette dernière. Je peux la conseiller de ne pas penser
par exemple à l’avortement car elle peut être exposée à plusieurs risques tels que la stérilité ou la
paralysie des membres, ou à des infections multiples. Je peux l’amener à fréquenter un centre d’écoute
en utilisant des arguments appropriés.
Au-delà des autres élèves qui n’ont pas participé au projet dans mon établissement, j’ai même transmis
mes connaissances aux camarades de quartier.

Témoignage d’un responsable d’établissement secondaire
-

-

« Je trouve que le projet répond véritablement aux besoins de la génération actuelle de scolaires. Il leur
permet de faire face aux dangers liés à une sexualité précoce. Compte tenu de sa pertinence prouvée lors
de l’atelier de présentation du projet, j’ai encouragé mes enfants a vivement participé aux interventions du
projet (un participant à l’atelier de présentation à Tenkodogo). »
« Si la sexualité est mal gérée par les élèves, ils échouent à l’école, et pire dans leur vie. Il y avait un
manque de formation et de sensibilisation des élèves sur des sujets relatifs à la SSR dans notre
établissement, le projet est venu combler ce vide. (Un responsable d’établissement de Manga). »

Les activités menées par la FDC/BF dans le cadre de la contribution à l’atteinte de l’axe 2 du Plan National de
Développement Economique et Social (2016-2020) du Burkina Faso qui est de « promouvoir la santé des populations
et accélérer la transition démographique » ont permis de mettre un accent particulier sur un paquet d’interventions
prioritaires à haut impact incluant des stratégies novatrices pour l’amélioration de la qualité des soins et
l’implication communautaire et ce, dans l’optique d’atteindre les objectifs nationaux et internationaux en matière
d’élimination de la transmission mère-enfant du VIH d’une part et d’autre de contribuer à la réduction de la
prévalence du VIH (et notamment les nouvelles infections) chez les adolescents et les jeunes d’ici à fin 2020.
En effet, la contribution de la FDC/BF dans les actions de sensibilisation a permis une augmentation sensible voire
constante du nombre les femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont reçu des anti rétro viraux pour réduire le risque
de la transmission mère-enfant, et du pourcentage de femmes âgées de 15 à19 ans qui connaissent au moins une
méthode de planification familiale moderne dans ses zones d’intervention que sont les régions du Centre-Nord et du
Nord et plus particulièrement dans les Districts sanitaires de Kaya et de Ouahigouya d’une part et dans les régions
des Hauts-Bassins et du Sud- Ouest dans les Districts sanitaires de Dafra, de Do et de Gaoua d’autre part.
On note également que les interventions de la FDC/BF ont permis la conscientisation des hommes de réaliser leur test
de dépistage.
Aussi, la FDC/BF a contribué à l’amélioration de l’utilisation et la qualité des services de santé de la reproduction,
avec un accent particulier dans ses régions d’intervention.
Dans la mise en œuvre des deux projets, la FDC/BF a contribué à l’atteinte des objectifs du PNDS et du cadre
Stratégique de Lutte contre le VIH, le Sida et les IST 2016-2020.
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PROJET 8 : RENFORCEMENT DES CAPACITES EN OPTIQUE ET EN OPTOMETRIE ET PRISE EN CHARGE DES
PROBLEMES DE VISION DES ENFANTS EN MILIEU SCOLAIRE.
Partenaire technique et financier: l’association « Optique solidaire/Suisse

Zone d’intervention :
Il est mis en œuvre dans le district sanitaire de Saponé, dans la province du Bazèga au Burkina Faso et cible
prioritairement les milieux scolaires (écoles primaires et secondaires) de la zone.
Il a couvert progressivement les communes de Saponé (2012-2015), de Kayao (2016-2017) et Ipelcé depuis
novembre 2018.

Objectif général / objectif de développement ou impact attendu :
Contribuer à l’amélioration de la santé visuelle des élèves et de leurs enseignants et parents par la prise en
charge des vices de réfraction et des autres pathologies oculaires.
Les objectifs spécifiques poursuivis sont
- Renforcer les capacités opérationnelles d'un pool d'acteurs locaux dans la prise en charge des vices de
réfraction et des autres pathologies oculaires ;
- Renforcer le fonctionnement du Centre optique de Saponé.

Des principaux résultats atteints :
-

2 162 enfants dont 1 060 filles dépistés dans les
écoles ;
353 enfants dont 177 filles examinés au Centre
optique ;
267 enfants dont 150 filles souffrant de pathologies
oculaires et traités au Centre optique ;
40 enfants dont 21 filles ont bénéficié de lunettes
correctrices montées au centre optique ;
18 enfants dont 6 filles ont bénéficié de lunettes de
protection ;
101 adultes dont 45 femmes dépistés dans les écoles ;
613 adultes dont 312 femmes examinés au Centre
Dépistage des élèves dans une école
optique ;
387 adultes dont 209 femmes souffrant de pathologies oculaires ont bénéficié de prescriptions
d'ordonnances médicales ;
284 adultes dont 139 femmes ont bénéficié de lunettes correctrices
104 adultes dont 41 femmes ont bénéficié de lunettes "prêtes à porter"
5 adultes (hommes) ont bénéficié de lunettes de protection.

Des principaux effets produits sur les bénéficiaires, on note :
-

Un début d’autonomisation de l’équipe locale à travers les tenues régulières des sessions de
fonctionnement;
La mise en place d’une caisse de mobilisation des ressources au niveau local qui est alimenté par les frais
de consultation, de montage de lunettes correctrices et de protection, par la vente de lunettes
correctrices « prêtes à porter » et de lunettes de protection, etc. A titre illustratif, les recettes engrangées
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-

-

-

-

par le Centre optique de Saponé au cours de l’année
s’élèvent à 3 349 000 F. Ce montant a surtout permis au
centre optique de renforcer son autonomie en matière
de commande de lentilles au niveau national ;
Un regain de satisfaction des clients vis-à-vis des services
offerts au Centre optique de Saponé qui est traduit par
des témoignages et la fréquentation très accrue du
Centre optique de Saponé par des patients provenant de
localités diversifiées (Saponé, Kayao, Ipelcé, Kombissiri,
Manga, Ouagadougou, etc.)
Examen des yeux
L’enregistrement de cas de guérison de conjonctivite
sévère à l’issue des traitements administrés au Centre
optique de Saponé
Le renforcement des capacités opérationnelles du Centre optique à travers la réfection d’une nouvelle
salle annexe.

Photo de famille lors d’une supervision des membres de l'équipe par la Direction de la FDC/BF
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RESEAUTAGE ET AUTRES INTERVENTIONS TRANSVERSALES
La concertation fait partie des principes de travail de la FDC/BF. La FDC/BF joue un rôle très actif dans les
cadres de concertation, les réseaux et les coalitions des intervenants au niveau provincial, régional, national et
international. Elle fait partie des cadres de concertations suivants où elle participe à des actions de plaidoyer
et de mobilisation de ressources. On peut citer entre autres :
- La Coalition au Burkina Faso pour les Droits de l’Enfant (COBUFADE) ;
- Le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales(SPONG) où elle est membre des
groupes thématiques genre, santé (vaccination), formation professionnelle, protection sociale. A ce titre,
la FDC/BF a participé à l’élaboration des documents cadres du Secrétariat Permanent du conseil National
de la Protection Sociale et de la requête pour mener des activités de vaccination ;
- Le Cadre de concertation en éducation de base au Burkina Faso (CCEB/BF) ;
- Le Comité technique de pilotage des programmes / Talibés (CTP/Talibés);
- Le Réseau des organisations actives dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels
(ROA-EFTP).
DIFFICULTES RENCONTREES
L’exécution du plan d’action 2018 de la FDC/BF qui s’établit à 85% est satisfaisante dans son ensemble.
Cependant quelques difficultés ont tout de même émaillé l’exécution de certaines activités. Il s’agit
principalement du retard dans la mise à disposition des ressources financières par certains partenaires, le
climat sociopolitique et l’insécurité grandissante qui n’a pas facilité la mobilisation communautaire pour la
réalisation de certaines activités en fin d’année.
PERSPECTIVES
En termes de perspectives, la FDC/BF compte poursuivre ses actions en 2019, 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’intervention.
CONCLUSION
Les activités de l’année 2018 ont été menées et couronnées par des résultats satisfaisants. Cette performance
a été possible grâce au dévouement du personnel de la FDC, des acteurs de terrain et l’accompagnement
soutenu des partenaires techniques et financiers.
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ANNEXES
I. TABLEAU DES BENEFICIAIRE
II. BILAN D’EXECUTION FINANCIERE (EXERCICE 2018)
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