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SIGLES ET ABREVIATIONS
AES/Burkina : Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina Faso
AGR : Activités Génératrices de Revenus
CADBE : Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant
CDE : Convention relative aux Droits de l’Enfant
CNT : Conseil National de la Transition
COBUFADE : Coalition au Burkina-Faso pour les Droits de l’Enfant
CSU : Couverture Sanitaire Universelle
GT/SR : Groupe de Travail Santé de la Reproduction
IEC/CCC : Information Education Communication / Communication pour le Changement de
Comportement
IST : Infection Sexuellement Transmissible
OBC : Organisation à Base Communautaire
ODD : Objectifs du Développement Durable
OEV : Orphelins et Enfants Vulnérables
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PADS : Programme d’Appui au développement Sanitaire
PNDS : Plan National de Développement Sanitaire
SIDA : Syndrome Immunodéficience Acquise
SP/CNLS – IST : Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le SIDA et les
infections sexuellement transmissibles
SPONG: Secrétariat Permanent des Organisation non Gouvernementales
SSR : Santé Sexuelle et Reproductive
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
VIH : Virus de l’Immuno Déficience Humaine
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INTRODUCTION
L’année 2018 a été marquée par une situation de morosité économique et par le terrorisme au
plan national. Cette situation a eu des repercussions sur le financement des ONG nationales et
internationales. Cependant, AES / Burkina a pu exécuter quatre (04) projets dans plusieurs
régions du Burkina Faso. L’année a été aussi consacrée à la mobilisation des ressources à travers
les compétitions à des appels à projets.
Comme les années antérieures, l’ONG AES/Burkina est resté actif dans le réseautage. C’est
ainsi qu’elle a participé aux différentes activités du Groupe de travail Santé de la reproduction
(GT/SR), de la Coalition au Burkina Faso pour les droits de l’Enfant (COBUFADE), du
Secrétariat Permanent des ONG (SPONG) et du Ministère de la Santé. AES/Burkina a aussi
participé à plusieurs rencontres initiées par le Secrétariat Permanent du Conseil national de lutte
contre le SIDA et les IST (SP/CNLS - IST), la Direction Générale de la Solidarité Nationale et
de la Famille et les autres partenaires (ONG et autres organismes).
Au cours de cette année 2018, AES/Burkina a poursuivi son partenariat avec le Secrétariat
Permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST (SP/CNLS - IST) et le Fonds
des Nations Unis pour l’Enfance (UNICEF). Les appuis financiers et techniques de ces
partenaires ont permis à AES /Burkina de couvrir une partie de ses régions d’interventions.
Ainsi les régions qui ont pu bénéficier des interventions de AES / Burkina sont : le Centre, le
Sud-Ouest, les Cascades, les Hauts-Bassins, la Boucle du Mouhoun. Les principales cibles sont
les groupes vulnérables : les enfants, les adolescents et jeunes, les détenus et les femmes vivant
dans des conditions particulièrement difficiles.
Le montant mobilisé en 2018 s’élève à 99 500 000 francs CFA soit 151 687 euros, les dépenses
se chiffrent à un montant de 99 079 641 francs CFA. Soit un taux d’absorption de 99.57 %.
La mise en œuvre des projets s’est alignée sur les orientations du plan national de
développement sanitaire (PNDS) 2011-2020.
Le présent rapport annuel fait l’économie des actions menées au cours de l’année 2018. Il se
présente comme suit :
•

Présentation de AES/ Burkina,

•

Bilan d’exécution physique des projets en 2018,

•

Autres activités de AES/Burkina,

•

Perspectives pour 2019.
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1. PRESENTATION DE AES/BURKINA
Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina Faso (AES/Burkina) est une ONG burkinabé à
but non lucratif, créée en 2001 et régie par la loi Nº 064-2015/CNT du 20/10/2015 portant
liberté d’association sous le récépissé N° N00000511001. AES/Burkina a établi une convention
de coopération avec le Gouvernement du Burkina Faso sous le n° 19 du 24 août 2004. Elle a
une convention de collaboration avec le Ministère de la Santé. Elle a été décorée « chevalier de
l’ordre du mérite » par le gouvernement du Burkina Faso le 8 décembre 2010.

1.1

Organes de gouvernance de AES/Burkina

Ils sont au nombre de trois (03) à savoir : l’Assemblée générale, le Conseil d’administration et
le Bureau exécutif.

1.2

Vision

La vision de AES/Burkina est la réalisation d’un monde de solidarité et d’équité qui garantit et
protège la satisfaction intégrale des besoins essentiels des groupes vulnérables (notamment les
enfants, les jeunes et les femmes), la défense continue de la paix et des valeurs culturelles au
niveau local, et la prise en compte de la dimension genre dans les actions et les décisions locales
au sein des communautés et des ménages.

1.3

Mission

La mission de AES/Burkina est de promouvoir des améliorations durables dans les conditions
de vie et dans les perspectives d’avenir des enfants, des jeunes, des femmes et des autres
groupes vulnérables au Burkina Faso, à travers des actions soutenues en faveur de l’application,
sans distinction aucune, des conventions internationales sur les Droits humains,
particulièrement la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) et la Charte Africaine des
Droits et du Bien-être de l’Enfant (CADBE).

1.4

But

Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina Faso a pour but principal de contribuer à la lutte
contre la pauvreté en vue de la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD).
Pour cela, elle vise à promouvoir, sur la base de la Convention relative aux Droits de l’Enfant,
l’amélioration durable des conditions de vie des enfants et des jeunes sans distinction de race,
de religion, de culture ou de genre. Elle lutte également pour la promotion des droits des femmes
qui vivent dans des conditions difficiles.
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Domaines d’intervention

1.5

AES/Burkina intervient principalement dans le domaine de la « protection de l’enfant ».
L’organisation intervient aussi dans d’autres domaines qui sont susceptibles de réduire la
pauvreté au niveau des groupes cibles. Il s’agit notamment de :

•

l’appui

aux jeunes et aux femmes vivant dans des conditions particulièrement

difficiles ;
•

l’éducation et la formation professionnelle des enfants et jeunes ;

•

la santé (santé de la reproduction, soins de santé primaires, sécurité alimentaire et
nutritionnelle, vaccination etc.), la population

(dividendes

démographiques,

planification familiale…) et le VIH/SIDA ;
•

le développement communautaire en milieu rural et péri urbain y compris la promotion
des Activités Génératrice de Revenus (AGR) ;

•

le financement local de la santé (mutuelle, financement des coûts de santé), en vue de
la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) ;

•

1.6

le genre et développement.

Principes directeurs
•

La priorité à l'intérêt des enfants et jeunes ;

•

La durabilité des interventions de AES/Burkina par la pleine participation des groupes
bénéficiaires aux actions et interventions les concernant ;

•

L'équité et l'éthique dans le cadre des interventions ;

•

La gestion basée sur la performance ;

•

Le respect des lois et règlements en vigueur dans le pays ainsi que la prise en compte
des politiques et stratégies sectorielles définies par le gouvernement.

1.7

Zones d'intervention de AES/Burkina
•

Région du Centre : Province du Kadiogo ;

•

Région du Centre-Nord : Provinces du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga ;

•

Région du Centre-Sud : Provinces du Bazéga, du Nahouri et du Zoundwéogo ;

•

Région de la Boucle du Mouhoun : Provinces de la Kossi, du Sourou, des Balé et du
Mouhoun ;
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•

Région des cascades : Province de la comoé ;

•

Région des Hauts Bassins : Provinces du Houet et du Kénédougou ;

•

Région du Sud-Ouest : Provinces du Poni et de la Bougiriba.

1.8

Partenariat

AES/Burkina compte différents types de partenariats qui se présentent comme suit :
➢Partenariat communautaire avec les Organisations à base communautaire (OBC) pour leur
implication à la mise en œuvre des actions de développement.
➢Partenariat opérationnel et technique avec les services techniques de l'Etat et les
Organisations non gouvernementales.
➢Partenariat institutionnel avec les structures déconcentrées et les collectivités locales des
zones d'intervention pour une décentralisation des interventions.
➢Partenariat stratégique à travers les réseaux pour l'orientation des actions et le plaidoyer
auprès des décideurs.
➢Partenariat financier et technique avec les organismes bilatéraux et internationaux.
2. BILAN D’EXECUTION PHYSIQUE DES PROJETS EN 2018
AES/Burkina a exécuté quatre projets en 2018 qui sont les suivants :
•

Projet de réalisation d’actions ciblées au profit des adolescents et jeunes scolarisés des
établissements de l’enseignement secondaire de la province du Poni dans la région du
Sud-Ouest au Burkina Faso

•

Projet de réalisation d’actions ciblées au profit des détenus des régions de la Boucle du
Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au Burkina Faso;

•

Projet de prise en charge des OEV rendus vulnérables par le VIH/SIDA dans la province
du Kadiogo ;

•

Projet de prise en charge de 130 enfants vivant avec un handicap dans la province du
Kadiogo.

2.1. Projet de réalisation d’actions ciblées au profit des adolescents et
jeunes scolarisés des établissements de l’enseignement secondaire de la province
du Poni dans la région du Sud-Ouest au Burkina Faso
Ce projet financé par le SP/CNLS-IST a été mis en œuvre dans la province du Poni dans la
région du Sud-Ouest et avait pour objectif général de contribuer à réduire la prévalence du
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VIH/SIDA et des IST chez les adolescents et jeunes scolarisés de la province du Poni dans la
région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
En 2018 les résultats suivants ont été atteints:
•

91,36 % des adolescents et jeunes ont été touchés par des actions de sensibilisation sur
la SSR et le VIH à travers les séances de causeries éducatives, ciné-débats, animations
de stand, etc.

•

-

14 554 adolescents et jeunes scolarisés (6 812 filles et 7742 garçons) touchés

-

66 adolescents et jeunes non scolarisés (39 filles et 27 garçons) touchés

Plus de 30 enseignants des structures d’éducation et de formations professionnelles
(publiques, privées) ont été formés sur le VIH/SIDA et les IST et à l’intégration de la
SSR dans l’enseignement

•

100% des centres jeunes de la zone d’intervention ont intégré la SSR dans leurs
interventions grâce à l’appui en outils d’IEC/CCC sur la SSR et le VIH, en matériels
(postes téléviseurs, abonnement canal satellite, etc.) et au financement pour
l’organisation d’activités de sensibilisation et de stratégies avancées sur le VIH

Les parties prenantes à la mise en œuvre de ce projet étaient la Direction Régionale de
l’Enseignement Post-Primaire et Secondaire de la région du sud-Ouest, l’antenne régionale
du SP/CNLS-IST de la région du Sud-Ouest, la Direction Régionale de la Santé et 3
associations partenaires d’exécution des zones d’intervention du projet.
2.2. Projet de réalisation d’actions ciblées au profit des détenus des régions de la Boucle
du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au Burkina Faso
Le projet de réalisation d’actions ciblées au profit des détenus du Burkina Faso a été financé
par le SP/CNLS-IST et mis en œuvre dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades,
des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Ce projet avait pour objectif de contribuer à la réduction
de la transmission du VIH/SIDA et des IST en milieu carcéral.
Les résultats atteints du projet sont :
•

100%

des

établissements

pénitentiaires

ont

bénéficié

d’interventions

de

sensibilisation sur le VIH et les IST
•

2659 détenus touchés par les actions de sensibilisation dont :
o 190 mineurs,
o 87 femmes,
o 2382 hommes.

Pour atteindre ses résultats, AES/Burkina a collaboré avec la Direction Régionale de la garde
de sécurité pénitentiaire des Hauts-Bassins, la Direction régionale des droits humains et de la
promotion civique, l’antenne régionale du SP/CNLS-IST et neuf (09) associations partenaires
d’exécution dans les zones d’interventions du projet.
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2.3. Projet de prise en charge des OEV rendus vulnérables par le VIH/SIDA dans la
province du Kadiogo
Ce projet était le plan d’action opérationnelle de lutte contre le VIH/SIDA de AES/Burkina en
2018. Il avait pour objectif d’améliorer les conditions de vie des Orphelins et Enfants rendus
Vulnérables (OEV) par le VIH/SIDA dans la région du Centre. Ce plan a été financé par le
SP/CNLS-IST en 2018.
Les résultats atteints sont : 46 OEV (29 filles et 17 garçons) ont été pris en charge sur 40 prévus
dont :
•

10 OEV (07 filles et 03 garçons) ont bénéficié d’une prise en charge alimentaire ;

•

16 OEV (10 filles et 06 garçons) ont bénéficié d’une prise en charge médicale ;

•

10 OEV (07 filles et 03 garçons) ont bénéficié d’une prise en charge vestimentaire ;

•

05 OEV (2 filles et 3 garçons) ont bénéficié d’une prise en charge scolaire dans les
établissements secondaire ;

•

05 OEV (3 filles et 2 garçons) ont bénéficié d’une prise en charge scolaire dans les
établissements du primaire.

Dans le cadre de ces prises en charge, AES / Burkina a collaboré avec une association partenaire
et des structures de santé.
2.4. Projet de prise en charge de 130 enfants vivant avec un handicap dans la province de
Kadiogo
Le projet a été financé par l’UNICEF à travers le Ministère de la femme, de la famille et de la
solidarité nationale. Ce projet avait pour objectif de contribuer à la promotion et à la protection
des enfants vivant avec un handicap.
Cent quarante-deux (142) enfants vivant avec un handicap ont bénéficié de prises en charge
comme suit :
•

101 enfants vivant avec un handicap ont bénéficié d’une PEC scolaire ;

•

27 enfants vivant avec un handicap ont bénéficié d’une formation professionnelle ;

•

14 enfants vivant avec un handicap ont bénéficié d’une prise en charge médicale.

Dans le cadre de ces prises en charge, AES / Burkina a collaboré avec :
•

05 structures de soins de santé,

•

03 structures de formation spécialisée,

•

02 associations de personnes vivant avec un handicap.
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3. AUTRES ACTIVITES DE AES/ BURKINA
En ce qui concerne ces activités, il s’agit des soumissions aux appels à projets, des activités
menées au centre de documentation et des participations aux ateliers, rencontres et formations
des membres de l’équipe de AES/Burkina.
3.1. Appels à projets
AES/Burkina a soumissionné à cinq (05) appels à projets en 2018 dont les partenaires
techniques et financiers sont les suivants :
•

Fondation food and health (américain)

•

Amplifychange

•

Fondation Albert Schweitzer aux Pays-Bas (NASF)

•

Fondation UEFA

•

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

3.2. Centre de documentation
AES/ Burkina dispose d’un centre de documentation assez fourni permettant aux enfants de
s’instruire, de renforcer à la fois leurs capacités intellectuelles et leurs compétences en vie
courante. Il est ouvert en général aux élèves de la ville de Ouagadougou et en particulier à ceux
de la trame d’accueil Ouaga 2000 abritant le siège de AES / Burkina. Au cours de l’année 2018,
586 élèves et étudiants dont 208 garçons et 378 filles ont fréquenté régulièrement le Centre de
documentation pour la lecture, des travaux de groupe, des travaux de recherche, des emprunts
de livres, des conseils en compétence de vie courante. Leur niveau d’étude varie du CE1 au
niveau universitaire.
Il faut noter que le centre de documentation est de plus en plus fréquenté. Les deux dernières
années (2017 ; 2018), la fréquentation n’a pas trop fluctué. Face à cette situation, AES/Burkina
essaie de s’adapter aux besoins des usagers du centre de documentation en se procurant
régulièrement des ouvrages selon ses moyens. Mais force est de constater que nos moyens sont
limités pour couvrir les besoins des usagers qui se sont

multipliés et tournés vers les

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) d’où la nécessité de rechercher
des financements pour le renforcement du centre de documentation.
3.3. Participations aux rencontres, ateliers et formations
Le tableau ci-dessous résume les participations des membres de AES / Burkina aux ateliers,
rencontres et formations organisés au niveau national et international. Ces ateliers, rencontres
et formations sont les lieux de partage d’expériences, d’orientation et de renforcement de
capacités.
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Tableau : Participations aux ateliers, rencontres et formations du personnel de janvier à décembre 2018
N°
d’ordre
1
2

Nom & prénom du Lieu
participant
OUAGA
SEONE Harirata
Palm Beach Hôtel
DIKIENGA Rasmata Ouaga
RAME

3
DIARRA Assétou
4

OUAGA
SPONG
SOMBIE M. Boniface Ouaga
Dr. OUEDRAOGO SP/CNLS-IST
Mounio
SEONE Harirata

Objet

Date
de
début
Date de fin
Lancement de la deuxième phase du suivi de la 17/01/2018 17/01/2018
politique de gratuité des soins
Atelier Bilan du Projet du RAME avec BACKUP- 25/04/2018 25/04/2018
SANTE
Rencontre ciblée d’information et d’échange sur la 04/05/2018 04/05/2018
stratégie nationale de gratuité des soins des enfants
de moins de 5 ans et des femmes enceintes.
Réunion de concertation relative à l’exécution des 09/05/2018 09/05/2018
plans d’actions 2018 des ONG/Associations
exécutant des interventions ciblées

DIKIENGA Rasmata
5

6
7

DIKIENGA Rasmata
OUEDRAOGO
/OUOBA T. Estelle
DIKIENGA Rasmata

8

DIARRA Assétou

09

SEONE Harirata

10
SEONE Harirata

Ouaga
COBUFADE
Ouaga/SPONG

Atelier de Formation sur les techniques de 09/05/2018
mobilisation de ressources
43ème Assemblée Générale du SPONG
31/05/2018

09/05/2018

OUAGA
Forum national des personnes handicapées
21/06/2018
Palais des sports de
Ouaga 2000
Ouaga/Royal
Beach Atelier de Planification Projet ASDI
11/09/ 2018
Hôtel
Agence Suédoise de Développement Internationale

21/06/2018

OUAGA SP/CNLS-IST Atelier de réflexion sectoriel et thématique pour la 17/09/2018
revue à mi-parcours du CSN-SIDA 2016-2020
Atelier de formation sur la cartographie des 25/09/2018
OUAGA
incidences pour le plaidoyer du SPONG
SPONG

19/09/2018

31/05/2018

12 /09/2018

28/09/2018
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N°
d’ordre
11

Nom & prénom du Lieu
participant
DIKIENGA Rasmata OUAGA
Hôtel Palm Beach

12

SOMBIE M. Boniface

13

14
15

16

DIKIENGA Rasmata
KAGAMBEGA
Rachelle
DIKIENGA Rasmata
SARE/BANDAOGO
Mariétou
KAGAMBEGA
Rachelle

Objet

Date
de
début
Date de fin
Forum nationale d’information et de contribution 25/09/2018 26/09/2018
des OSC au processus de formulation des plans
stratégiques et d’actions prioritaires 2019-2022 du
SP/CNPS
SP/CNLS-IST
Rencontre bilan des plans d’actions du SP/CNLS- 28/09/2018 28/09/2018
IST
OUAGA
Restitution et validation du rapport d’évaluation 28/09/2018 28/09/2018
SP/CNLS-IST
finale du projet santé de la reproduction (PSR)
Ouaga/ Association des Clôture des activités de formation en artisanat et 07/10/2018 07/10/2018
Handicapés
Visuels alphabétisation en braille
(AHV) de Wend songré
Ouaga/Direction
Bilan à mi-parcours du projet de prise en charge des 15/11/2018 15/11/2018
Régionale de l’Action enfants vivant avec un handicap
Sociale
Komsilgha
Cérémonie d’ouverture de la Journée Officielle du 28/11/2018 28/11/2018
projet de l’association AVH
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