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SIGLES ET ABREVIATIONS

AES/Burkina : Action pour l’Enfance et la Santé au Burkina Faso
CADBE : Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant
CDE : Convention relative aux Droits de l’Enfant
COBUFADE : Coalition au Burkina-Faso pour les Droits de l’Enfant
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
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
VIH : Virus de l’Immuno Déficience Humaine
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INTRODUCTION
La situation sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso a eu des impacts sur les
activités socio-économiques. AES/Burkina a été aussi impacté par ces crises. En
effet, l’année 2020 a été consacrée à la réadaption des activités face à la crise
sanitaire de la COVID 19 et à la mobilisation des ressources à travers les compétitions
à des appels à projets. L’ONG AES / Burkina a pu exécuter cinq projets pendant
l’année 2020 .
En ce qui concerne le réseautage, AES/Burkina est resté actif dans les différents
groupes thématiques. 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),
du RESONUT 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 2020, AES/Burkina a poursuivi son partenariat avec le
Secrétariat Permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST (SP/CNLS
- IST), le Fonds des Nations Unis pour l’Enfance (UNICEF), le PADS-SPONG et la
Fondation de France. Les appuis financiers et techniques de ces partenaires ont
permis à AES /Burkina de couvrir la région Centre. Les principales cibles sont les
groupes vulnérables : les personnes handicapées en général, les enfants handicapés,
les orphelins et enfants vulnérables, les adolescents et jeunes et les femmes vivant
dans des conditions particulièrement difficiles.
La mise en œuvre des projets s’est alignée sur les orientations du plan national de
développement sanitaire (PNDS) 2011-2020.
L’année a été aussi consacrée à la mobilisation des ressources à travers les
compétitions à des appels à projets.
Le présent rapport annuel fait l’économie des actions menées au cours de l’année
2020. Il se présente comme suit :
•

Présentation de AES/ Burkina,

•

Bilan d’exécution physique des projets en 2020,

•

Bilan d’exécution financière des projets en 2020

•

Autres activités de AES/Burkina,

•

Perspectives pour 2021.
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I.

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.

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.

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.

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).

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
5

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.

5.

Domaines d’intervention

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) ;

le genre et

développement.
6.

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.

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
;
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•
•

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 ;

•

Région du Centre-Ouest : Province du Boulkiemdé ;

•

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 Bougouriba.

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.

II.

BILAN D’EXECUTION PHYSIQUE DES PROJETS EN 2020

AES/Burkina a exécuté cinq projets en 2020 qui sont les suivants :
•

Plan d’actions de lutte contre le VIH/SIDA et les IST à l’endroit des Orphelins

et Enfants Vulnérables (OEV) dans la commune de Ouagadougou ;
•

Projet de prise en charge de 160 enfants handicapés dans la commune de
Ouagadougou ;

•

Projet « STOP VIH chez les personnes handicapées » ;

•

Plan d’action des activités de renforcement du système de santé (GAVI RSS 3)
» dans 35 districts à faible couverture de 2019 à 2022 ;

•

Plan d’action des activités de riposte contre la COVID 19 appuyées par GAVI
RSS 3.
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1. Plan d’actions de lutte contre le VIH/SIDA et les IST à l’endroit des
Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) dans la commune de Ouagadougou
Ce plan d’actions financé par le SP/CNLS-IST a été mis en œuvre dans la commune
de Ougadougou et avait pour objectif général de contribuer à améliorer les
conditions de vies des OEV à travers la prise en charge intégrée.
Les résultats suivants ont été atteints:
•

Cinq (5) OEV (2 garçons et 3 filles) de la commune de Ouagadougou ont
bénéficié d’une prise en charge intégrée (alimentaire, sanitaire, scolaire,
vestimentaire et hygiénique)

•

Cinq (05) autres OEV (2 garçons et 3 filles) de la commune de Ouagadougou
ont bénéficié d’une prise en charge scolaire.

Les parties prenantes de ce projet étaient le SPCNLS-IST, l’association partenaire
Buud Vim Néré, les écoles publiques et privées.

2. Projet de prise en charge de 122 enfants handicapés dans la commune de
Ouagadougou
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 handicapés.
Cent vingt-deux (122) enfants handicapés ont bénéficié de prises en charge comme
suit :
•

90 enfants handicapés ont bénéficié d’une PEC scolaire (frais de
scolarité, tenue scolaire, frais APE, frais d’abonnement cantine, etc.)
;

20 enfants handicapés ont bénéficié d’une formation professionnelle

;

12 enfants handicapés 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 handicapées.
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3. Projet « STOP VIH chez les personnes handicapées »
Ce projet financé par la Fondation de France avait pour objectif général de «
promouvoir l’accès au dépistage et aux soins en matière de VIH des personnes
handicapées dans la commune de Ouagadougou. De façon spécifique :
•

Améliorer l’accès de trois cent (300) femmes handicapées et de cent (100)
conjoints/partenaires de celles en couple à l’information et aux moyens de
préventions (préservatif et au dépistage) sur le VIH dans la commune de
Ouagadougou de 2020 à 2022 ;

•

Apporter un appui à la prise en charge médicale et psychosociale des femmes
handicapées et leurs conjoints/partenaires dépistés positifs au VIH dans la
commune de Ouagadougou de 2020 à 2022 ;

•

Renforcer l’autonomie financière de vingt (20) femmes handicapées infectées
ou affectées par le VIH et de dix (10) jeunes filles handicapées de la commune
de Ouagadougou de 2020 à 2022;

•

Renforcer le plaidoyer pour une prise en compte des personnes handicapées
dans la lutte contre le VIH/Sida au Burkina Faso.

L’année 2020 a été la première année de mise en œuvre du projet. A l’issu de
l’exécution de cette première année les résultats suivants ont été obtenus :
•

962 personnes (570 femmes handicapées avec 78 accompagnantes et 291
hommes handicapés avec 23 accompagnants) connaissent le VIH et les droits
sexuels et reproductifs ;

•

5 jeunes files handicapées ont reçu une formation professionnelle et un appui
à l’installation ;

•

80 jeunes filles handicapées ont été formés sur les compétences en vie
courante ;

•

300 personnes handicapées connaissent leur statut sérologique ;

•

5 personnes handicapées dépistées positives au VIH ont intégré la file active
et sont accompagnées.

Ce projet a été exécuté en partenariat avec une structure de dépistage nommé
l’Association d’Assistance pour les Maladies Infectieuses (ADAPMI/BF) et trois
associations de personnes handicapées à savoir l’Association des handicapés Visuels
Wend –Songré (AHV), l’Association pour l’Epanouissement des Femmes et des Enfants
Handicapés du Burkina (AEFEHB) et l’Association Nationale des Déficients Auditifs du
Burkina (ANDAB).
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4. Plan d’action des activités de renforcement du système de santé (GAVI
RSS3) » dans 35 districts à faible couverture de 2019 à 2022
Ce plan d’action est mis en œuvre par la plateforme nationale des ONG/Associations
de soutien à la vaccination du Burkina Faso (PN-OSV-BF). L’ONG Action pour
l’Enfance et la Santé au Burkina Faso (AES/Burkina) est le point focal de la PN-OSVBF
au niveau de la région du Centre. Pour se faire, elle est chargée de l’exécution de
ce plan d’action au niveau de la région du Centre plus précisement dans les districts
sanitaires de Bogodogo, Boulmiougou, Nongr-Masom et Sigh-Nonghin.
Les résultats obtenus pour l’année 2019 sont :
•

Plus de 7 000 causeries éducatives menées à l’endroit de la population des
formations sanitaires à faible couverture

vaccinale des districts de

Boulmiougou, Bogodogo, Nongr-Massom et Sig-Noghin ;
•

Enregistrement et diffusion d’émissions radiophoniques sur la vaccination en
langue nationale mooré

•

10 suivis indépendant de la disponibilité des vaccins et consommables au
niveau des formations sanitaires par la société civile

•

724 supervisions des activités de sensibilisations

Pour la mise en œuvre de ce plan d’actions, AES/Burkina a étroitement collaboré
avec les responsables des districts sanitaires et les infirmiers chef de poste des
différents Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) concernés.

5. Plan d’action des activités de riposte contre la COVID 19 appuyées par
GAVI RSS 3
Ce « PLAN D’ACTION DES ACTIVITES DE RIPOSTE CONTRE LA COVID 19 DU
RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTE (GAVI RSS 3) » est mis en œuvre dans les villes
affectées par le COVID 19, par la plateforme nationale des associations et ONGs de
soutien à la vaccination (PN-OSV-BF). L’ONG Action pour l’Enfance et la Santé au
Burkina Faso (AES/Burkina) est le point focal de la PN-OSV-BF au niveau de la région
du Centre. Pour se faire, elle est chargée de l’exécution de ce plan d’action au
niveau de la région du Centre.
L’Objectif général du plan d’action est de Contribuer au renforcement des actions
visant à rompre la chaine de propagation du COVID 19 au Burkina Faso. De façon
spécifique il s’agit de :
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✓ Promouvoir des mesures de prévention et de contrôle de l'infection dans les
structures sanitaires et dans la communauté ; ✓ Assurer une communication efficace
sur les risques ; Les résultats obtenus pour l’année 2020 sont :
•

165 séances de plaidoyers auprès de 1396 leaders communautaires sur la
COVID 19 dans les districts sanitaires de Baskuy, Boulmiougou, Bogodogo,
Nongr-Massom et Sig-Noghin ;

•

275 séances de sensibilisations à l’endroit de plus de 10 000 personnes dans
les districts sanitaires de Baskuy, Boulmiougou, Bogodogo, Nongr-Massom et
Sig-Noghin ;

•

Plus de 500 messages de sensibilisations sur la COVID 19 diffusés à travers les
crieurs publics ;

Pour la mise en œuvre de ce plan d’actions, AES/Burkina a étroitement collaboré
avec les responsables des districts sanitaires et les infirmiers chef de poste des
différents Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) concernés.

III.

BILAN D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS EN 2020

Le bilan d’exécution financière des cinq (05) projets suivants se présente dans le
tableau ci-dessous.
•

Plan d’actions de lutte contre le VIH/SIDA et les IST à l’endroit des Orphelins
et Enfants Vulnérables (OEV) dans la commune de Ouagadougou ;

•

Projet de prise en charge de 160 enfants vivant avec un handicap dans la
commune de Ouagadougou ;

•

Projet « STOP VIH chez les personnes handicapées » ;

•

Plan d’action des activités de renforcement du système de santé (GAVI RSS 3)
» dans 35 districts à faible couverture de 2019 à 2022 ;

•

Plan d’action des activités de riposte contre la COVID 19 appuyées par GAVI
RSS 3.
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Tableau 1 : bilan d’exécution financière des activités de AES/Burkina pour
l’année 2020

Projets/Programmes

Montant
prévu
(FCFA)

Montant
Mobilisé
(FCFA)

Montant
Dépensé
(FCFA)

Ecart

Taux de
réalisati Source de
financem
on
ent
(%)

Taux de
mobilisa
tion des
ressourc
es (%)

Plan d’actions de lutte
contre le VIH/DIDA et
les IST à l’endroit des
Orphelins et Enfants 2 000 000
Vulnérables
(OEV)
dans la commune de
Ouagadougou

2 000 000

2 000 000

0

Projet de prise en
charge de 160 enfants
vivant
avec
un
4 640 000
handicap
dans
la
commune de
Ouagadougou

4 640 000

4 640 000

0

Projet « STOP VIH
chez les personnes 19 678 710
handicapées »

19 678 710

19 680 022

-1 312 100,01

Fondation
100
de France

Plan d’action des
activités
de
renforcement
du
système de santé
(GAVI RSS 3) » dans 35 76 504 000
districts
à
faible
couverture vaccinale
de 2019 à 2022

76 504 000

76 501 327

2 673

100,00

GAVI RSS

100

Plan d’action des
activités de riposte
contre la COVID 19 19 330 000
appuyées par GAVI RSS
3.

19 330 000

19 330 000

0

100,00

GAVI RSS

100

TOTAL

122 152 710 122 152 710

122 151 349 1 361

100,00

SP/CNLS/
Budget
d’Etat

100

100,00

UNICEF

100

100,00%

100,00

Le montant mobilisé en 2020 s’élève à 122 152 710 francs CFA et les dépenses se
chiffrent à un montant de 122 151 349 francs CFA. Soit un taux d’absorption de
100%. Le montant mobilisé en 2020 est en hausse par rapport à celui de 2019.
Cette hausse est due au financement des activités de sensibilisations de COVID 19
qui n’était pas initialement prévu dans notre plan d’actions.
Au vue du bilan financier global, AES/Burkina a un excellent taux d’exécution
financière 100%.
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IV.

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.
1. Appels à projets
AES/Burkina a soumissionné à cinq (05) appels à projets en 2020 dont les partenaires
techniques et financiers sont les suivants :
•

Fondation de France

•

Fonds Volontaire des Nations Unies pour les personnes handicapées

•

SP/CNLS-IST

•

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

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 2020, 100 élèves (25 garçons et 75 filles)
âgés de 10 à 25 ans 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 primaire
au post-secondaire.
Dans le but de couvrir les besoins des usagers, AES/Burkina a rédigé un projet de
renforcement du centre de documentation qui est à la recherche de financement.

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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N°

Tableau : Participations aux ateliers, rencontres et formations du personnel de janvier à décembre 2020
NOM & PRENOM (S)
DESTINATION
OBJET
DEPART

RETOUR

1

DIARRA Assétou

10/01/2020

Hôtel des conférences de

Atelier de dissémination du «rapport de 10/01/2020

OUAGADOUGOU

l’analyse de l’état d’avancement de la mise en
œuvre des lois, plans et politiques nationaux
de services adaptés aux jeunes, surtout le

2

SEONE Harirata

3

DIKIENGA Rasmata
SEONE Harirata

RAJS/BF

PNA-PF 2017-2020

SPONG

Atelier de restitution des résultats/mesure de 17/01/2020
gratuité des soins

17/01/2020

Information du plan d’action de lutte contre le 27/01/2020
VIH, le SIDA et les IST au profit des adolescents
et jeunes dans la province du PONI

30/01/2020

Supervision des activités du plan d’action de 5/02/2020

08/02/2020

GAOUA

SOURABIE Issa

4

SARE Mariétou
SEONE Harirata
SOURABIE Issa

GAOUA

lutte contre le VIH, le SIDA et les IST au profit
des adolescents et jeunes dans la province du
PONI
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5

SEONE Harirata

SPONG

5

DIKIENGA Rasmata

RAN

Hôtel

Ouaga

6

SEONE Harirata

RESONUT

Formation du GT PS sur le système de 11/02/2020
protection sociale en faveur des couches
vulnérables

11/02/2020

SOMKIETA Session de formation des membres du GT/SR 12/02/2020
sur la recevabilité et l’utilisation des données
probantes à des fins de plaidoyer

14/02/2020

RESONUT :Atelier de lancement d projets 21/02/2020

21/02/2020

décentralisés au profit des 5 zones prioritaires
du Burkina Fado Nord, Centre-Nord, Est,
Hauts-Bassins et Sud-Ouest
7

DIKIENGA Rasmata

SPONG

8

Rencontre de validation du document
provisoire sur le suivi budgétaire de la mesure
25/02/2020
de gratuité des soins
(BAZEGA) Atelier

SEONE Harirata

d’élaboration

des

documents

de 02/03/2020

KOMBISSIRI

planification (rapports bilan 2019 et PAO 2020-

SPONG

2022)

25/02/2020
06/03/2020

15

9

Mlle SEONE Harirata

Salle de réunion de l’hôtel

Formation des OSC et du secteur privé sur le

Tigbo de Koudougou

Système National d’Information Sanitaire

26/07/2020

01/08/2020

(SNIS) du 27 au 31 juillet 2020
10

Mme SARE Mariétou

SPONG

Centre

Paul

cardinal Convocation à la 45ème AG du SPONG

23/07/2020

23/07/202

Zoungrana

OUAGADOUGOU
11

SEONE Harirata

SPONG

Atelier de restitution des résultats de la mesure 23/07/2020

23/07/2020

de gratuité des soins

12

13

Mme DIKIENGA Rasmata

Mme DIKIENGA Rasmata

DPPH

Hotel Laïco de Ouaga 2000

Invitation à la première revue technique des
partenaires d’exécution du projet
04/08/2020

04/08/2020

Forum national et panel des personnes

26/10/2020

27/10/2020

03/12/2020

04/12/2020

handicapées
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AG du RESONUT
SEONE Harirata

RESONUT

16

15
Mme DIKIENGA Rasmata

SPONG

Atelier sur l’état de lieu de l’assurance
maladie Universelle

SPONG

Atelier de restitution des résultats
l’évaluation de l’effectivité de soins

16
DIARRA Assétou

02/12/2020

02/12/2020

de 04/12/2020

04/12/2020
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V.

PERSPECTIVES POUR 2021

Pour l’année 2021, AES / Burkina a en perspectives de :
•

Poursuivre ses projets pour l’année 2021 ;

•

Partager les expériences de AES/Burkina en diffusant le document de capitalisation ;

•

Rechercher de nouveaux partenaires afin de diversifier les sources de financement ;

•

Renforcer le l’effectif du personnel.

CONCLUSION
Les partenaires financiers de AES/Burkina en 2020 sont au nombre de quatre (04).
AES/Burkina a un excellent taux d’exécution financière de 100 %. L’ONG continuera
de renforcer son partenariat à travers les recherches de nouveaux partenaires et à
travers le réseautage. Elle a aussi adapté son mode de fonctionnement à la crise
sanitaire que rencontre le monde. La problématique du financement institutionnel
demeure et constitue une préoccupation majeure pour nous tout comme l’ensemble
des acteurs du monde associatif.
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