©Tdh/Ollivier Girard - Burkina Faso

Ce que nous
avons réalisé pour
les enfants au
Burkina Faso
Rapport annuel 2019

1

2

L’année 2019 en quelques mots

L

e Burkina-Faso traverse une crise sécuritaire
et humanitaire sans précédent, qui s’est fortement accentuée en 2019. Cinq des treize
régions du pays sont particulièrement affectées (Sahel, Centre-Nord, Est, Nord et Boucle
du Mouhoun) mais cette crise à des conséquences sur l’ensemble du pays.

Le nombre d’incidents sécuritaires a connu une
hausse de plus de 350% par rapport à 2018 et le nombre
de victimes civiles a lui aussi fortement augmenté. Ce
contexte d’insécurité a fortement dégradé la situation
humanitaire. Ainsi, le nombre de personnes déplacées
est passé de 87 000 à 560 000 personnes entre janvier
et décembre 2019. L’accès aux services sociaux de
base n’a cessé de se détériorer, en particulier l’accès aux soins de santé et à l’éducation. En décembre
2019, 95 centres de santé étaient fermés et 135 autres
ne pouvaient assurer qu’un service minimum, privant
près de 1,2 millions de personnes de soins de santé.
Les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement impactés par cette situation et les mesures de
gratuité des soins mises à mal et de moins en moins
effectives. A la même date, on comptait près de 1 800
écoles fermées, ce qui affectait plus de 246 000 enfants. Ces derniers ont dû se déplacer, parfois sans
leurs parents, dans des communes où les écoles sont
restées ouvertes, ou ne sont plus scolarisés et se retrouvent à chercher des activités économiques, souvent à risque, pour soutenir leur famille et subvenir à
leurs besoins essentiels.

fois à la réponse aux besoins humanitaires mais aussi
pour renforcer la cohésion sociale au sein des communautés.
Ainsi, dans le domaine de la Santé, le REC-PCIME
(IeDA) est à présent déployé dans 62% des CSPS du
pays et son transfert au Ministère de la Santé en bonne
voie. Des nouveaux modules en lien avec la maternité, le paludisme, la dengue ou bien encore l’approche
ANJE sont testés en pilote avant un déploiement à
grande échelle. Nos activités en Sécurité Alimentaire
et Moyens d’Existence ont été renforcées dans la région de la Boucle du Mouhoun et intègrent à présent
un volet d’assistance alimentaire pour les personnes
déplacées internes et les populations hôtes.
2019 aurait été une année de consolidation pour les
projets visant la Protection des enfants et des jeunes
en particulier en termes d’Accès à la justice, de Migration et de Cohésion sociale. L’approche pilote en
Justice Coutumière a été capitalisée et bénéficie du
soutien du Ministère de la Justice pour une mise à
l’échelle dès que possible pendant que nos activités
visant la promotion de l’état civil et la prévention des
violences basées sur le genre se développaient dans
3 régions du pays.

Enfin, Tdh a été un des acteurs importants dans la
réponse à l’Urgence en particulier dans les régions
du Nord et de la Boucle du Mouhoun. Les activités
de santé ont été renforcées notamment avec des cliniques mobiles et des stratégies avancées et celles
Dans ce contexte instable, Terre des hommes Lau- de protection ont bénéficié d’un fort soutien techsanne a renforcé ses activités qui ont bénéficié direc- nique permettant le renforcement de leur impact et
tement à 1 411 860 personnes dans 9 des 13 régions de leur qualité en coordination avec le Ministère de la
du Burkina. Des stratégies d’adaptation ont été mises Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de
en place pour les projets dits de développement afin l’Action Humanitaire.
d’assurer la mise en œuvre à chaque fois que pos- Au nom de Terre des hommes Lausanne, je tiens à
sible des activités prévues, tout en limitant les risques remercier l’ensemble de nos partenaires qui œuvrent
pour les bénéficiaires et nos équipes. De plus, Terre quotidiennement à nos côtés pour que chaque enfant
des hommes Lausanne et ses partenaires ont déve- au Burkina ait le droit d’être un enfant, tout simpleloppé de nouveaux projets dans les domaines de l’ur- ment.
gence et de la cohésion sociale pour travailler à la

Nicolas CHAPENTIER
Chef de délégation de la Fondation Terre des hommes au Burkina Faso
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Glossaire
DS
CSPS
ASBC
PDI
MAS
VBG
PSP
PB
PCA
SMI
BMH
CORUS
OMS
CONASUR
PCIMA
NFI
PCI
DRD
PESU
RH
DRA
PAI
PCIME
PADS
ANPTIC
DSIS
PASAN
DDC
PROMIRIAN
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ATPC
DLM
GASPA
OP
AGR
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District sanitaire
Centre de Santé et de Promotion Sociale
Agent de Santé à Base Communautaire
Populations Déplacées Internes
Malnutrition Aigüe sévère
Violences Basées sur le Genre
Premiers Secours Psychologique
Périmètre brachial
Prise en Charge en Ambulatoire
Santé Maternelle et Infantile
Boucle du Mouhoun
Centre des Opération de réponse aux urgences sanitaire
Organisation Mondiale de la Santé
Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation
Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë.
Non Food Items
Prise en Charge en Interne
Dépôts Répartiteur de Districts
Protection de l’enfant en situation d’urgence
Ressources Humaines
Dutch Relief Alliance
Plans d’actions Individuels
Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant
Programme d’Appui au Développement Sanitaire
Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de La Communication
Direction du Système d’Information en Santé
Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
Direction du Développement et de la Coopération
Projet Multisectoriel Intégré de Résilience des ménages pauvres et très pauvres face à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle
Assainissement Total Piloté par la Communauté
Dispositifs de Lavage des Mains
Groupe d’Apprentissage sur les Pratiques ANJE
Organisations Paysannes
Activité Génératrice de Revenu

Glossaire
SSR
PCD
PAIC
ANJE
PISA
SAME
OBC
HEA
FEFA
RC
PRV
PFNL
TS
ECL
ABBEF
PE&D
PROMACO
AMBF
EC
CECS
REC
RPE
PEC
SSRAJ
SSS
CECS
HES
FMD
RCPE
AMU
DIPECHO
BFA
SAME
IeDA

Santé Sexuelle et Reproductive
Plan Communal de Développement
Plan Annuel d’Investissement Communal
Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant
Paquet Intégré des Services d’ANJE
Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence
Organisation à Base Communautaire
Household Economy Approach
Femmes Enceintes Femmes Allaitantes
Relais Communautaires
Personnes Ressources Volontaires
Produits Forestiers Non Ligneux
Travailleurs Sociaux
Enfants en Conflits avec la Loi
Association Burkinabè pour le Bien-être Familial
Planète Enfants et Développement
Programme de Marketing social et de Communication pour la santé
Association des Municipalités du Burkina Faso
l’État Civil
Centres d’Etat Civil Secondaires
Registre Électronique De Consultation
Réseaux de Protection de l’Enfance
Prise En Charge
Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes
Services Sociaux Scolaires
centres d’état civil secondaires
Haute Ecole de travail Social suisse
Filles Migrantes Domestiques
Réseaux Communaux de Protection de l’enfant
Assurance Maladie Universelle
Disaster Implementation Plan of European Commission of Humanitarian Office
Burkina Faso
Santé, Protection, Urgence et Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence
Integrated e-Diagnostic Approach
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Créée en 1960 par Edmond KAIZER, l’association Terre de hommes (Tdh) qui deviendra
en 1988 la Fondation Terre des hommes, est la plus grande organisation suisse d’aide
à l’enfance. Tdh contribue à bâtir un avenir meilleur pour les enfants vulnérables
et leurs communautés grâce à des solutions innovantes et durables. Active dans
plus de 40 pays, Tdh travaille avec ses propres équipes et/ou des partenaires
locaux et internationaux pour développer et mettre en place des projets sur le
terrain, qui ont permis d’améliorer de manière significative la vie quotidienne de
plus quatre millions d’enfants et membres de leurs communautés en 2019, dans
les domaines de la santé, de la protection et de l’urgence. Cet engagement est
financé par les dons du grand public et institutionnels avec des coûts administratifs
maintenus au minimum

Edmond KAIZER
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Protection : nous protégeons les enfants migrants, en particulier ceux qui se retrouvent seuls. Nous protégeons les enfants vulnérables contre l’exploitation et la violence. Nous donnons aux enfants l’accès à une
justice qui les protège.
Aide humanitaire : Lors de catastrophes humanitaires ou de conflits armés, les enfants sont souvent les
premières victimes. Nous intervenons rapidement lors de crises humanitaires pour subvenir aux besoins immédiats de survie. Nous apportons aussi un soutien psychologique et social aux enfants
Santé de l’enfant : Terre des hommes mène des projets à la pointe de l’innovation pour permettre aux enfants et aux mères de bénéficier de leur droit à la santé. Nous étendons l’accès aux soins, à l’eau, à l’assainissement dans les communautés les plus défavorisées et les plus reculées
Promotion des droits de l’enfant : En suisse nous œuvrons pour le respect des droits des enfants migrants
et des mineurs non accompagnés. Certains d’entre eux en raison de leur statut migratoire, sont placés en
détention. Au niveau international, nous travaillons à faire valoir la situation spécifique des enfants dans les
instruments internationaux relatifs à la migration
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Terre des hommes au Burkina Faso

Active au Burkina Faso depuis 1986, Terre des hommes intervient dans les domaines de la santé, de la protection de l’enfance, de la sécurité alimentaire et moyens d’existence (SAME) et de l’urgence .
Au 31 décembre 2019, notre équipe compte 230 collaborateurs.
Les agents des programmes de Terre des hommes se répartissent comme suit :

PROTECTION

53
Personnes

SAME

13
Personnes

SANTE

44
Personnes

Equipe
support

(@) Tdh

74
Personnes
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URGENCES

46
Personnes

Nos zones d’intervention

La délégation du Burkina Faso est établie à Ouagadougou avec des bases à Titao, Nouna, Dédougou, Dori, Ouahigouya, Solenzo et Tougan. Nos principales zones d’intervention au 31 décembre 2019 sont les suivantes :

09

©Tdh/Ollivier Girard - Burkina Faso

Nos bénéficiaires en 2019
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Notre budget annuel 2019

Le budget annuel réalisé en 2019 s’est élevé à 10 454 271,70 CHF soit 6 304 918 990,91 FCFA. Ci-dessous présentée la
répartition des coûts entre les différents programmes.

10 %
1 081 370 CHF

9%
945 062 CHF

28 %
2 924 341 CHF

29 %
3 051 642 CHF

24 %
2 451 857 CHF

SANTE

PROTECTION

SAME

URGENCES

STRUCTURES
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Nos projets en 2019

1.

2.
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URGENCES

« Projet d’assistance médico-nutritionnelle et de protection au
bénéfice des populations affectées
par la crise sécuritaire dans les districts sanitaires de Gorom-Gorom,
Thiou et Titao »
« Projet de lutte contre la malnutrition aigüe et de secours d’urgence
des populations victimes des crises
sécuritaires est mis en œuvre dans
les régions du sahel et de la Boucle
du Mouhoun, Burkina Faso ».

3.

« Système de surveillance et
amélioration de la préparation et
des capacités de réponse face aux
risques de catastrophes dans la
région du Nord du BURKINA FASO»

4.

« Intervention d’urgence intégrée
en santé et protection pour les
déplacés internes et la communauté d’accueil touchés par la crise
sécuritaire dans le district sanitaire
de Titao »

5.

« Assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes déplacées
internes et communautés hôtes
affectées par la crise sécuritaire
dans la Région de la Boucle du
Mouhoun ».

SANTE

1.

« Projets assurance maladie
Universelle - Veille communautaire dans le cadre du PAPS 2 et
Projet Contrôle de l’effectivité des
mesures de gratuité»

2.

« Projet Integrated e-Diagnostic
Approach in Burkina Faso et ses
développements »

SAME

1.

« Projet Multisectoriel Intégré de
Résilience des ménages pauvres
et très pauvres face à l’Insécurité
Alimentaire et Nutritionnelle dans
les provinces septentrionales de
la Boucle du Mouhoun au Burkina
Faso (PROMIRIAN) »

2.

« Programme d’Appui à la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle, à
l’Agriculture Durable et à la Résilience (PASANAD) »

3.

« Projet d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(PASAN) »
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1.

2.

PROTECTION
TANSVERSALE

ENFANTS ET
JEUNES
EN MIGRATION

« Amélioration de la réponse de
protection et de la prévention des
risques en faveur des enfants en
conflit avec la loi, les enfants migrants et les enfants exploités dans
le travail à travers le renforcement
du système institutionnel et communautaire de protection de l’enfance,
local et national (UNICEF).

1.

« Projet d’implémentation du
CPIMS+/Primero au Burkina Faso
(PRIMERO) »

2.

« Projet :UNISAP : Projet multisectoriel pilote dans deux communes
de la province du Ganzourgou
(Boudry et Mogtédo) pour la mise
en place de « communes amies de
enfants »

3.

« Projet : Fablab : Une alternative de
protection et d’éducation pour les
enfants sur les sites d’orpaillage au
Burkina Faso »

3.

« Projet : Projet intégré pour réduire
la vulnérabilité et promouvoir
le droit à la protection et au
développement des enfants et des
adolescents exposés aux migrations à risques et à l’exploitation
par le travail dans le secteur du
travail domestique et de l’orpaillage
(PREMET) »

ACCÈS À LA
JUSTICE

1.

« Projet : Projet d’accompagnement
des consortia dans le cadre de la
mise en œuvre du programme FFUPEV (PAC) »

2.

« Projet : Promotion des mesures de
réinsertion socioprofessionnelle au
profit des Enfants en Conflit avec
la Loi (ECL) à travers l’approche
restauratrice »

POPULATION

1.

« Projet Etat Civil et promotion
sociale dans les régions de
la Boucle de Mouhoun et du
Centre-ouest (PEPS) »

2.

Projet de Renforcement du Droit
à la Promotion Sociale et l’Etat
Civil des populations du Centre
Nord, Nord et Sahel (PRODEC) »

3.

« Projet d’amélioration du
système d’enregistrement des
faits d’état civil en particulier les
naissances dans la Région de la
Boucle du Mouhoun du Burkina
Faso (UNICEF) »
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Nos projets en 2019

PROGRAMME URGENCES
Tdh intervient depuis 2019 dans la région du Nord et de la Boucle du Mouhoun dans le cadre de plusieurs
projets visant à appuyer le système de santé et de protection dans la gestion de la crise sécuritaire. Tdh est
également appuyée par le PAM depuis décembre 2019 pour effectuer de la distribution alimentaire et de compléments alimentaires aux personnes déplacées de la Boucle du Mouhoun.
Le programme urgences intervient à travers les projets suivants :
1. Projet d’assistance médico-nutritionnelle et de protection au bénéfice des populations affectées par la
crise sécuritaire dans les districts sanitaires de Gorom-Gorom, Thiou et Titao
2. Projet de lutte contre la malnutrition aigüe et de secours d’urgence des populations victimes des crises
sécuritaires est mis en œuvre dans les régions du sahel et de la Boucle du Mouhoun, Burkina Faso
3. Système de surveillance et amélioration de la préparation et des capacités de réponse face aux risques de
catastrophes dans la région du Nord du BURKINA FASO
4. Intervention d’urgence intégrée en santé et protection pour les déplacés internes et la communauté d’accueil touchés par la crise sécuritaire dans le district sanitaire de Titao
5. Assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes déplacées internes et communautés hôtes affectées par la crise sécuritaire dans la Région de la Boucle du Mouhoun

14
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Assistance médico-nutritionnelle et de protection au bénéfice des populations
affectées par la crise sécuritaire dans les districts sanitaires de GoromGorom, Thiou et Titao

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019
Partenaires principaux du projet

Burkina Faso,
Districts sanitaires de Gorom-Gorom, Thiou, Titao.
620 117,98 CHF
Du 01.04.2019 au 31.12.2020
8 820
LVIA (lead) et Alima
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Urgences

PRESENTATION DU PROJET
Le « Projet d’assistance médico-nutritionnelle et de protection au bénéfice des populations affectées par la
crise sécuritaire dans les districts sanitaires de « Gorom-Gorom, Thiou et Titao » est mis en œuvre en consortium avec les ONG LVIA (lead) et Alima. Tdh intervient dans le DS de Titao pour les actions en santé - nutrition
et dans les DS de Gorom-Gorom, Thiou et Titao pour les actions en protection. Lancé en Avril 2019, le projet a
touché au 31 Décembre 2019 sur la santé nutrition directement 19 696 bénéficiaires dans le DS de Titao et plus
de 3 100 bénéficiaires sur la protection dans les trois districts. Au regard du changement du contexte entre
l’écriture et l’implémentation du projet, des adaptations ont été mises en place (appui régulier en ressources
humaines de santé) dans les CSPS sous pression afin d’atteindre les résultats.

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES
•

67 agents de santé du DS de Titao ont bénéficié
d’un renforcement de capacité sur la gestion de la
PCIMA afin d’améliorer la couverture et la qualité
du programme nutrition ;

•

14 Agents de Santé à Base Communautaires
(ASBC) ont été formés et mobilisés dans les communautés accueillant des PDI pour le dépistage
actif de la MAS et référencement ainsi que le rattrapage par la vaccination des enfants non complètement vaccinés ;
•

•

•
•
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•

14 infirmiers d’Etats ont été mobilisés en appui
aux CSPS sous pression pour donner suite aux
mouvements des populations et à l’insuffisance
des ressources humaines ce qui a permis d’offrir
des soins primaires à 18 668 personnes ;
•
83 MAS avec complications ont été pris en charge
dont 68 ont été traités avec succès (82%).

54 travailleurs sociaux et agents de santé sur 25 •
prévus ont bénéficié de renforcement de capacités sur divers thématiques (Protection de l’En- •
fance en Situation d’Urgence) et la gestion de
cas, mécanismes de référencement, mécanismes
de référencement, VBG, PSP (Premiers Secours
Psychologique) ;

54 relais communautaires protection sur 50 prévus identifiés et formés sur la protection de l’enfance en situation d’urgence dans la zone du projet : les droits de l’enfant en lien avec ses besoins,
les violences faites aux enfants, les VBG, les premiers secours psychologiques (PSP), l’utilisation
des outils de sensibilisation (entretien-counseling, médiation sociale et l’utilisation de la boîte
à image) suivi d’une démonstration (jeux de rôle) ;
2 339 personnes ont bénéficié de la mise en place
de mesures spécifiques de prévention aux VBG,
violences faites aux enfants, exploitation des enfants, mariage de enfants, excision etc.) sur une
cible de 21825 ;
34 enfants déplacés non accompagnés réunifiés
avec leurs tutelles sur une cible de 50 enfants à
atteindre ;
236 personnes ont reçu une réponse appropriée
sur une cible attendue de 1050 personnes ;
348 enfants ont bénéficié d’activités psychosociales durant l’année 2019. Par ailleurs, 310 enfants ont aussi bénéficié de premiers secours
psychologiques.
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Urgences
PERSPECTIVES
Dans la perspective de 2020, ce projet poursuivra la mise en œuvre des activités au profit des populations. Les grandes actions sont entre autres :
Appuyer en ressources humaines le DS de Titao pour la continuité des soins dans les CSPS sous
pression ;

•

Renforcement du dépistage des enfants malnutris à travers la stratégie PB ;

•

Appuyer la mise en place du mentorat communautaire sur la PCA et du mentorat clinique sur la
SMI ;

•

Appui à la mise en place des stratégies avancées intégrées PCA/SMI dans les aires de santé accueillant des PDI ou et/ou des villages distants du CSPS ;

•

Dotation des CSPS en ambulances tricycles pour soutenir le référencement de malades ;

•

Supervisions formatives au bénéfice du personnel des centres PCA et PCI ;

•

Soutenir le fonctionnement de la PCI Titao en apportant un soutien alimentaire aux bénéficiaires
pendant leur séjour ;

•

Déroulement du paquet d’activités liés à la protection (activités psychosociales, sensibilisation aux
risques de violences, abus et séparations familiales, premiers secours psychologiques, transport
et référencement des victimes vers les services appropriés etc.)
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•
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Projet de lutte contre la malnutrition aigüe et de secours d’urgence des
populations victimes des crises sécuritaires est mis en œuvre dans les
régions du sahel et de la Boucle du Mouhoun

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019
Partenaires principaux du projet
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Burkina Faso,
es districts de la Kossi, Sourou, Yagha
532 395,51 CHF
Du 01.09.2019 au 30.04.2020
22 897
Help
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Urgences

PRESENTATION DU PROJET
La région de la Boucle du Mouhoun, connait des problèmes structurels (éloignement des services sociaux de
base, accessibilité) et fait face depuis 2018 à une détérioration de la situation sécuritaire entraînant des mouvements de population et une pression sur les services sociaux de base déjà insuffisants (CONASUR). Au 1er
semestre 2019, la Boucle du Mouhoun et le Nord ont enregistré plus de 49 incidents sécuritaires occasionnant
des déplacements, la fermeture de 5 CSPS dans la BMH privant plus de 38 115 personnes de soins essentiels
de base et d’autres CSPS à fonctionnement réduit (Document CORUS – OMS sur la fonctionnalité des services
de soins). Le Sourou et la Kossi accueillaient à la date du 5 juin selon l’évaluation des besoins faite par Tdh
4470 déplacés (tous statuts confondus) dont les principaux besoins étaient : nourriture, cash, santé/protection
(évaluation Tdh – Juin 2019. Face à cette situation, Tdh et ses partenaires conformément à la stratégie nationale de résilience du système de santé a proposé une réponse pour contribuer à sauver des vies au regard de
la dégradation de la situation humanitaire. Le projet a commencé en octobre 2019 dans la Boule du Mouhoun
en consortium avec Help et vise à réduire la morbidité et la mortalité infantiles dues à la malnutrition aiguë et
apporter un secours d’urgence aux populations victimes des crises sécuritaires au Burkina Faso à travers :
•

Renforcement de la mise en œuvre de la PCIMA (Supervision formative, formation initiale, dépistage, mobilisation communautaire, intégration wash’in nut, l’appui aux références des MAS compliqués) ;

•

Le renforcement de la PCIME communautaire dans les zones affectées (Formation des ASBC et dotation
en kits de traitement) ;

•

L’appui en infirmiers pour la réouverture des CSPS fermés (Appui en Rh, médicaments) ;

•

Couverture des besoins d’urgence (NFI - abris, cash) ;

•

Sensibilisations/prise charge sur les risques d’exploitation, de violence, d’abus, de séparations familiales
des enfants déplacés internes à travers les réseaux des cellules communautaires et communales de protection ;

•

Le renforcement des capacités des services sociaux.

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES
•

Dépistage exhaustif de 19928 (10228 garçons et
9700 filles) sur une cible de 31399 enfants ;

•

14 personnes formées sur la protection de l’enfant
en situation d’urgence (PESU)

•

75% des cas de MAS référés par le réseau communautaire vers les formations sanitaires (CSPS) ;

•

144 enfants ont reçu une prise en charge psychosociale durant l’année 2019 ;

•

Les principaux intrants nutritionnels ont été mis •
à la disposition des unités de Prise en Charge en
Ambulatoire (PCA), Prise en Charge en Interne •
(PCI) et Dépôts Répartiteur de Districts (DRD) ;

100 enfants ont été bénéficiaires de causerie éducatives sur l’ANJE ;

•

778 personnes ont été sensibilisées sur des
thèmes liés à la promotion de la santé (Utilisation •
des kits Wash, Hygiène alimentaire, ANJE, Hygiène menstruelle etc.) ;

Evaluation d’urgence des besoins des enfants déplacés internes à Tougan en vue d’une réponse
rapide en protection ;
Recrutement de 20 infirmiers pour l’appui à la réouverture des CSPS fermés, appui aux CSPS sous
pression ;
19

Urgences

PERSPECTIVES
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•

Appuyer en ressources humaines les DS de Tougan et Nouna pour la continuité des soins dans les
CSPS sous pression et à la réouverture des CSPS fermés ;

•

Appui la tenue d’un dépistage dans le DS de Tougan ;

•

Appuyer la mise en place de la PCIME communautaire dans les DS de Nouna et Tougan à travers la
formation théorique et pratique de 150 ASBC équipés de kits de traitement ;

•

Appui à la mise en place des stratégies avancées intégrées PCA/SMI dans les aires de santé accueillant des PDI ou et/ou des villages distants du CSPS ;

•

Dotation en médicaments et matériels médicaux des CSPS sous pression ;

•

Supervisions conjointes formatives au bénéfice du personnel des centres PCA et PCI ;

•

Assurer le transport des MAS avec complications référés vers les CREN de Tougan et Nouna ;

•

Assurer la formation PCIMAS de 40 agents de santé des DS de Nouna et Tougan ;

•

Fournir des kits d’hygiène MAS à 861 couples mères enfants malnutris et fournir aux 20 CSPS appuyés des kits WASH ;

•

Mettre en place 8 cellules communautaires de protection ;

•

Assurer en lien avec les services sociaux la prise en charge d’urgence des élèves PDI à Tougan et
Nouna ;

•

Déroulement du paquet d’activités lié à la protection (activités psychosociales, sensibilisation aux
risques de violences, abus et séparations familiales, premiers secours psychologiques, transport et
référencement des victimes vers les services appropriés etc.) ;

•

Assurer la gestion des cas de 150 personnes vulnérables ;

•

Assurer la formation de 50 travailleurs sociaux de la Kossi et du Sourou sur la protection en situation d’urgence ;

•

Assurer la donation du matériel aux services sociaux : 2 motos, 6 tablettes, 2 ordinateurs

•

Une nouvelle phase de ce projet doit commencer en mai 2020.
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Dans la perspective de 2020, ce projet poursuivra la mise en œuvre des activités au profit des populations. Les grandes actions sont entre autres :
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Système de surveillance et amélioration de la préparation et des capacités de
réponse face aux risques de catastrophes dans la région
du Nord du BURKINA FASO

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

Burkina Faso
District Sanitaires de Ouahigouya, Thiou et Titao
2 100 178,65 CHF
Du 01.04.2018 au 30.06.2020
45 148
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Urgences

PRESENTATION DU PROJET
Le projet de système de surveillance et amélioration de la préparation et des capacités de réponse face aux
risques de catastrophes est mis en œuvre dans la région nord pour une durée de 27 mois couvrant la période
d’avril 2018 à juin 2020. Au cours de l’année 2019, il a touché 45 148 bénéficiaires dont 44 778 membres de la
communautés (23 460 hommes, 21318 femmes) et 370 partenaires technique et communautaire (302 hommes et
68 femmes). Il s’agit dans ce projet de renforcer les mesures de préparation des services sanitaires, de mettre
en place un système de surveillance et d’alerte précoce et enfin d’appuyer la mise en œuvre des mécanismes
de réponses.

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES
•

•

•

76 alertes ont été émises par le Système d’Alerte •
Précoce communautaire du projet DIPECHO au
cours de l’année 2019, parmi lesquelles 83% ont
été lues par les destinataires dans les 24h suivant
leur émission pour une cible attendue de 80% ;
•
Sur une cible attendue de 98 038 de personnes,
757 711 ont été couverts par le SAP mis en place.
Ce dépassement s’explique par l’accroissement
important du nombre de villages touchés par les
•
catastrophes. En effet, toutes les 13 communes
d’intervention du projet ont connu des catastrophes diverses depuis le début du projet ;
En 2019, 104 centres de santé fonctionnels dans
la zone d’intervention ont été dotés en stock de
contingences approprié;

4 CSPS du DS de Titao ayant accueilli des déplacés dans leur aires sanitaires ont été dotés en
médicaments d’urgence pour faire face à la situation ;
64% de formations sanitaires ont été dotées en
RH pour faire face à la période SURGE. Au total 87
stagiaires ont été recrutés pour la période SURGE
2019 ;
88% des actions planifiées pour répondre aux
pics de consultation ont été mises en œuvre par
les centres de santé sur la base des plans d’action Surge. Les efforts de plaidoyer des acteurs de
mise en œuvre du projet ont permis de remonter
cet indicateur qui passe de 55% en fin décembre
2018 à 88% à la même période de l’année 2019.

PERSPECTIVES
Le projet DIPECHO a comme perspective pour 2020, la poursuite de la mise en œuvre des activités planifiées à savoir :
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•

L’élaboration de plans d’actions Surge pour les CSPS nouvellement ouverts dans la zone de couverture du projet ;

•

La dotation des CSPS en stock de contingence (le reliquat du stock prévu par le projet pour l’année 2) ;

•

La conduite d’une étude de capitalisation du projet ;

•

La conduite des exercices de simulation dans l’ensemble des 13 communes de la zone d’intervention du projet ;

•

La poursuite du projet en consortium avec ACF et Tdh NL (lead) a été soumise à ECHO afin de pouvoir étendre l’approche à de nouvelles zones à partir de juillet 2020.
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Assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes déplacées internes et
communautés hôtes affectées par la crise sécuritaire dans la Région de la
Boucle du Mouhoun

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

Burkina Faso
Les Provinces de du Mouhoun, Sourou, Kossi, Banwa
31 565,46 CHF
Du 16.12.2019 au 15.02.2020
4 268
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Urgences

PRESENTATION DU PROJET
Courant 2019, Terre des hommes Lausanne au Burkina Faso, en partenariat avec le Programme Alimentaire
Mondial a déroulé un projet d’assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes déplacées internes et
communautés hôtes affectées par la crise sécuritaire dans la Région de la Boucle du Mouhoun. C’est un
projet de deux mois qui s’étend du 16 décembre 2019 au 15 février 2020. L’intervention consiste à apporter une
assistance alimentaire aux PDI chaque mois durant 2 mois. En décembre 2019, le projet a pu toucher 4268 bénéficiaires PDI dont 2609 enfants (1426 garçons et 1183 filles) et 1659 adultes dont 825 hommes et 834 femmes
en termes d’assistance alimentaire.

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES
Pour la première phase de distribution de vivres (petit mil, haricot et huile distribués), 4 268 PDI ont été touchés.
Au cours des distributions un dépistage exhaustif de la malnutrition a été conduit. Le projet prévoit également
une distribution de farines enrichies pour les enfants de 6 à 23 mois et les FEFA. Selon le protocole, les enfants
et les FEFA dépistés malnutris ne reçoivent pas de farines enrichies mais sont plutôt référés aux centres de
santé pour une prise en charge adéquate de leur état de malnutrition.

PERSPECTIVES

(@) Tdh

En termes de développement potentiel et de perspectives, le projet entend poursuivre avec les prochaines opérations de distribution. Au regard de l’augmentation du nombre de déplacés internes,
induisant un besoin en assistance croissant de jour en jour, le projet entend plaider pour une augmentation de la quantité des vivres pour pouvoir couvrir les besoins alimentaires minimum des PDI. Le
présent projet se terminant en février, une poursuite du contrat avec le PAM pendant 6 mois permettra
de toucher plus de déplacés dans de nouvelles zones de la Boucle du Mouhoun.
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Intervention d’urgence intégrée en santé et protection pour les déplacés
internes et la communauté d’accueil touchés par la crise sécuritaire dans le
district sanitaire de Titao »

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

Burkina Faso
District sanitaire de Titao
537 658,13 CHF
Du 01.12.2019 au 31.05.2020
133
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Urgences

PRESENTATION DU PROJET
Le projet, Intervention d’urgence intégrée en santé et protection pour les déplacés internes et la communauté
d’accueil touchés par la crise sécuritaire (Joint réponse DRA) est mis en œuvre dans le district sanitaire de
Titao pour une durée de 6 mois couvrant la période allant du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020.

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES
Débuté au mois de décembre 2019, le projet s’est assuré de la mise en œuvre des activités préparatoires
(recrutements des équipes, ouverture de la base de
Titao, plan d’achat et lancement des commandes
(équipements et médicaments), l’information des bénéficiaires, la mise en place d’espace de consultation
(construction de box). Par ailleurs, le mois de décembre a été mis à profit pour le briefing de l’équipe
de projet sur les politiques institutionnelles du Code
Global de Conduite au niveau de Tdh. Des rencontres
ont été aussi menées auprès des autorités locales,

administratives et acteurs humanitaires intervenant
dans la province du Loroum pour présenter le projet
et formaliser le partenariat.
Les premières activités ont commencé à la fin du
mois de décembre avec la mise en place de l’équipe
mobile. Ainsi, en décembre, l’équipe mobile a pu offrir des consultations gratuites en soins de santé primaires à 133 personnes dont 38 enfants (24 garçons et
14 filles de moins de 5 ans) et 95 adultes (45 hommes
et 50 femmes).

PERSPECTIVES
Le projet Intervention d’urgence intégrée en santé et protection pour les déplacés internes et la communauté d’accueil touchés par la crise sécuritaire, a comme perspective, la poursuite de la mise en
œuvre des activités planifiées pour le reste de la durée du projet notamment :
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•

Un rapprochement des zones de concentration des PDI, une multiplication des zones de consultations pour offrir des soins aux populations PDI de plus en plus croissantes;

•

Mettre en place de nouveaux points de consultations de l’équipe mobile simultanément au profit
des populations;

•

Dérouler les activités de protection (activités psychosociales et Espaces Amis des Enfants, élaboration des Plans d’actions Individuels (PAI), mise en œuvre des plans d’accompagnement individuels,
sensibilisation des communautés cibles sur des thématiques clés : la protection de l’enfance, les
VBG, l’identification et le référencement des enfants en besoin de protection etc.);

•

Acquérir et mettre à disposition des communautés affectées 4 tricycles pour la facilitation de références ;

•

Organisation et formation des accoucheuses traditionnelles dans les zones affectées afin d’assurer
un accompagnement des femmes enceintes ;

•

Mettre en place des comités de plaintes et formation 40 acteurs communautaires sur la protection
de l’enfance.
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Nos projets en 2019

PROGRAMME SANTE
Depuis 30 ans, Tdh contribue au renforcement du système de santé primaire et communautaire et particulièrement au renforcement de la prise en charge intégrée et à la prévention de la sous-nutrition par des expériences innovantes de renforcement des capacités des acteurs et d’organisation des prestations. Par ailleurs,
Tdh a développé une forte expertise en santé digitale, notamment à travers le projet Integrated e-Diagnostic
Approach (IeDA) - en cours de transfert au Ministère de la Santé par Tdh – qui permet de renforcer la qualité
de la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) dans près de 62% des centres de santé primaires (CSPS) du pays.
Le programme sante intervient à travers les projets suivants :
1. Projets assurance maladie Universelle - Veille communautaire dans le cadre du PAPS 2 et Projet Contrôle
de l’effectivité des mesures de gratuité
2. Projet Integrated e-Diagnostic Approach in Burkina Faso et ses développements
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(c) Tdh

Assurance Maladie Universelle (AMU) - Veille communautaire dans le cadre du PAPS 2
Contrôle de l’effectivité des mesures de gratuité
Dans cette province, le projet AMU in’intervient
que dans le district sanitaire de Séguénégua

Pays, lieu du projet

Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019
Partenaires principaux du projet
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Burkina Faso Projet
AMU : Boucle du Mouhoun et district sanitaire de Séguénéga,
Projet contrôle de l’effectivité : Plateau Central
Projet AMU : 945 080,90 CHF
Projet contrôle de l’effectivité : 81 762,79 CHF
Projet AMU : Du 01.03.2018 au 31.08.2020
Projet contrôle de l’effectivité : Du 01.07.2019 au 30.04.2020
Projet AMU : 9125
Projet contrôle de l’effectivité : 1158
Projet AMU : ASMADE, SPONG
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Santé

PRESENTATION DU PROJET
Le dispositif de veille communautaire mis en place au cours de l’année 2018 a pleinement fonctionné en 2019.
Intervenant dans les régions de la Boucle du Mouhoun et le district sanitaire de Séguénéga, Il a une durée
de 33 mois et couvre la période de mars 2018 à décembre 2020. En ce qui concerne le projet de Contrôle de
l’effectivité des mesures de gratuité, il est mis en œuvre dans les régions du Plateau Central pour une durée
de 10 mois. Au cours de l’année 2019, les deux projets ont pu toucher 10 405 bénéficiaires dont 9125 pour le
compte du projet veille communautaire et 1158 dans le cadre du projet de contrôle de l’effectivité des mesures
de gratuité. La répartition par sexe est de 431 hommes et 9974 femmes.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS
Dans le processus de mise en œuvre, chaque personne de la Boucle du Mouhoun et du district de
Séguénéga à sa portée le moyen de notifier toutes
barrières aux soins de santé. En effet, tous les 1143
villages des deux régions, les 47 secteurs et 31 hameaux de culture de la zone du projet ont en leur
sein un comité de veille composé d’au moins deux
personnes de référence à cet effet. Seuls les comités des 7 villages maliens relevant du centre de santé
transfrontalier ne sont pas encore mis en place. Un
membre du Conseil Villageois de Développement de
la Province des Banwa dira à cet effet qu’«il y avait
beaucoup de choses qui ne nous plaisaient pas, mais
on ne savait pas où ni comment les dénoncer. La veille
communautaire nous a montré comment le faire ». À
ce jour, plus de 700 barrières différentes ont été identifiées, analysées et des solutions consensuelles ont
été proposées par les populations, les municipalités
et le système de santé. Notons que le dispositif mis en
place peut également servir à d’autres thématiques
telles que l’éducation, l’agriculture ainsi que l’eau et
l’assainissement

conscience des filles et fils de chaque zone qui, de
plus en plus s’engagent à apporter leurs contributions
aussi bien en nature (médicaments et matériels médicotechnique) qu’en espèce pour le fonctionnement
des centres de santé.
Une redevabilité aux effets perceptibles sur un système de santé en amélioration.
Un autre effet perçu par la population est le sentiment que les choses changent positivement dans les
centres de santé. En effet, le monitoring populationnel
montre clairement des améliorations significatives
dans le comportement des agents de santé à l’égard
des patients (45%) et une meilleure prise en compte
des opinions des populations (1/4 des interrogés). On
note également une meilleure disponibilité des médicaments (15%) nourrie par la réduction des paiements
parallèles. Notons également que la veille communautaire, tout comme le contrôle de l’effectivité des
mesures de gratuité semble induire une diminution du
coût moyen de l’ordonnance qui mérite d’être mieux
documentée.

Faisant suite à ce processus, des résultats notables
ont été obtenus en 2019 dont les principaux peuvent Des communautés de plus en plus satisfaites de leur
être catégorisés comme suit :
système de santé
Les freins aux soins de santé ont commencé à trou- Plus de 85% des bénéficiaires de soins dans les
ver des solutions sous l’arbre à palabre. De fait, des centres de santé se disent satisfaits des prestations
plus de 700 barrières différentes identifiées, la ten- reçues. Cette perception s’est renforcée au fil de la
dance des résolutions est de plus de 55% pour une mise en œuvre du projet et ce, jusqu’au déclenchemise en œuvre effective du projet de 8 mois. Les meil- ment de la grève par les agents de santé qui, malleurs taux de résolution sont essentiellement enregis- heureusement a fait baisser le niveau de satisfaction.
trés pour les barrières relatives au fonctionnement Cette perception de l’amélioration des prestations de
du système de santé à plus de 65% et les barrières santé est également perçue par les autorités adminisfinancières (61%). Notons également cette prise de tratives et communales.
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Santé

PERSPECTIVES
•

La veille communautaire peut constituer une alternative au contrôle de l’effectivité des mesures
de gratuité dans la mesure où non seulement elle garantie la participation communautaire, mais
également et surtout produit les mêmes résultats que le contrôle-sanction et ce, sans inquiéter le
personnel soignant.

•

L’implication effective des communautés aux questions de santé stimule leur prise de conscience et
induit une prise de responsabilité forte.

•

L’implication de tous les acteurs a permis un engagement fort des autorités administratives et des
communes à la résolution des problèmes de santé.

•

Mettre tous les acteurs de la santé autour de la table induit une prise de conscience et de redevabilité des agents de santé en toute confiance et vis-à-vis des populations.

QU’EST-CE QUE LA COUVERTURE UNIVERSELLE EN MATIÈRE DE SANTÉ ?
Le but de la couverture universelle en matière de santé est de faire en sorte que tous les individus aient
accès aux services de santé dont ils ont besoin sans que cela n’entraîne pour les usagers de difficultés
financières.
La couverture universelle en matière de santé a un impact direct sur la santé de la population. L’accès
aux services de santé permet aux gens d’être plus productifs et de contribuer plus activement à la vie
familiale et communautaire. Il permet également aux enfants d’aller à l’école et d’apprendre. En même
temps, la protection contre le risque financier évite d’acculer les gens à la pauvreté s’ils doivent payer
les services de leur poche.
La couverture universelle est donc une composante essentielle du développement durable et de la lutte
contre la pauvreté, et un élément clé de tout effort de réduction des inégalités sociales. Elle témoigne
de l’engagement des pouvoirs publics à améliorer le bien-être des tous les citoyens. La couverture universelle repose sur la Constitution de l’OMS de 1948, qui proclame que la santé est l’un des droits fondamentaux de tout être humain , et sur la notion de santé pour tous définie dans la Déclaration d’Alma-Ata
de 1978. L’équité est un principe cardinal. Cela signifie que les pays doivent suivre les progrès non seulement au sein de la population nationale en général mais aussi au sein de différentes catégories ( c’està-dire par niveau de revenu, sexe, âge, lieu de résidence, situation migratoire et origine ethnique).
30
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Integrated e-Diagnostic Approach in Burkina Faso et ses
développements

Pays, lieu du projet

Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

Burkina Faso
Toutes les provinces de la BMH, le Nord, le Centre ouest, le Centre le Nord, le
Sahel, l’Est et la province du Kadiogo
6 551 226.76CHF
Du 01.07.2019 au 30.06.2020
1 250 346
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Santé

PRESENTATION DU PROJET
•

Le projet d’Integrated e. Diagnostic Approach (IeDA) développé par Terre des hommes (Tdh) au Burkina
Faso depuis janvier 2014 vise à réduire la mortalité infantile au Burkina Faso (1 enfant sur 10 meurt avant
l’âge de 5 ans) en améliorant la qualité des soins via une approche combinant processus d’amélioration
de la qualité et outil digital d’aide au diagnostic pour la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant
(PCIME). L’objectif de IeDA étant d’assurer que plus de 80% des enfants vus en consultations sont pris en
charge via l’approche PCIME et que 75% des diagnostiques et traitements prescrits soient conforme à
l’approche PCIME.

Le projet IeDA sur la période 2014-2017 était financé par la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF), le Fond
Mondial, la Fondation Novartis et l’UNICEF et mis en œuvre par Terre des hommes (Tdh) en collaboration avec
le Ministère de la Santé et de l’autorité de tutelle de la PCIME, la Direction de la Santé et de la Famille.
En 2017, le PADS a contractualisé avec Tdh pour l’extension de ce même projet IeDA dans 8 Districts Sanitaires dans les régions du Sahel (Dori et Djibo), l’Est (Diapaga et Bogandé), la Boucle du Mouhoun (Dédougou
; Nouna ; Boromo) et Nord (Gourcy), en 2018 pour le déploiement dans les 4 districts de la région de l’Est (Fada,
Pama, Gayeri, Manni), l’accompagnement à tous les districts où IeDA est déployé (16 districts au total, 652
formations sanitaires (604 ancien CSPS et 48 nouveau CSPS) et le transfert progressif des compétences de
l’équipe du projet IeDA aux équipes des directions techniques conformément à la stratégie nationale de transfert de IeDA au Ministère de la Santé.
En 2019, au vu de la priorité stratégique de l’amélioration de la santé des 0-5 ans et des résultats satisfaisants
de l’intervention, tout en assurant la poursuite des activités d’appui aux districts et le transfert au Ministère
de la Santé, Terre des hommes conduit l’extension de IeDA dans 15 nouveaux districts via un financement
additionnel du Fonds Mondial sur 18 mois.

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES
En 2019, 15 districts sanitaires des régions sanitaires • La digitalisation d’un module électronique d’aide
du Centre Nord (Kaya, Kongoussi, Boulsa, Boussouà la prise de décision clinique pour la prise en
ma, Tougouri, Barsalgho), Centre Ouest (Koudougou,
charge des cas de dengue et la déclaration des
Réo, Nanoro, Sabou, Tenado, Léo, Sapouy) et du
cas à travers un partenariat avec la Fondation
Sahel (Gorom-Gorom et Sebba) ont été couverts par
FIND.
le projet. Ce qui a permis d’atteindre le nombre de Aussi, l’année 2019 a marqué le démarrage effectif
1189 CSPS couverts.
des activités du transfert de IeDA au Ministère de la
Par ailleurs en 2019, IeDA a vu l’intégration d’autres santé. Avec un financement complémentaire acquis
pilotes en partenariat avec le Ministère de la santé :
auprès de la GIZ Backup, plus de vingt (20) activi• Le déploiement du module conseil sur l’ANJE dans tés ont été menées dans les domaines du transfert/
le Registre Electronique de Consultation dans la renforcement des compétences des techniciens du
Boucle du Mouhoun via un partenariat avec Alive Ministère, de l’élaboration/adaptation des outils et
de l’équipement des structures nationales (ANPTIC,
& Thrive;
DSIS). L’année 2020 sera consacrée à la migration
• La digitalisation d’un formulaire pour la prise en des données vers le CLOUD national et l’assistance
charge et le suivi de la tuberculose intégré au re- continue de la partie nationale par le partenaire DIgistre électronique de consultation, grâce à un MAGI.
financement du Fonds Mondial;
De manière générale, le projet a poursuivi l’amélio32

Rapport Annuel 2019 - Terre des hommes Burkina Faso

Santé

ration des dispositifs permettant un meilleur respect
des directives PCIME et permettant une plus grande
qualité en termes de prise en charge des maladies de
l’enfant.

charge avec le REC avec dans les 35 districts d’interventions. IeDA a été déployé dans 472 nouveaux CSPS
et 1516 agents ont bénéficié de formations diverses.

Les données de monitoring nous indiquent une améAu cours de l’année 2019, 2.385.244 consultations ont lioration progressive de la qualité de la prise en
été faites avec le REC soit un taux de 87% d’utilisation, charge à travers la réduction des erreurs commises
1 248 710 enfants de moins de 5 ans ont été pris en lors de l’évaluation des signes/symptômes.

PERSPECTIVES
•

Développement des outils de gestion des données pour une meilleure performance et redevabilité
par les agents de santé. Avec le projet CLOUDERA, des outils de suivi et prédiction seront développés afin d’améliorer la surveillance des maladies ainsi que la performance des centres;

•

Introduction de l’oxymètre de pouls dans le diagnostic et la prise en charge des infections respiratoires aigües à travers la mise en œuvre du projet AIRE dans 2 districts sanitaires;

•

Mise en œuvre de l’étude pilote sur l’utilisation d’outils digitaux dans le dépistage et la prise en
charge de la dengue;

•

Finalisation du transfert de IeDA au Ministère de la Santé. Le processus de transfert de IeDA au
Ministère prendra fin au cours de l’année avec la migration complète des données sur le CLOUD
national ainsi que l’assistance technique.

QU’EST-CE QUE LA PCIME ?
Développée par l’OMS et l’UNICEF, la PCIME est une approche
intégrée de la santé qui est axée sur le bien-être de l’enfant dans
sa globalité. Elle vise à réduire la mortalité, la morbidité et les
incapacités et à améliorer la croissance et le développement des
enfants de moins de cinq ans. Elle comporte à la fois des éléments préventifs et curatifs à mettre en œuvre autant par les familles et les communautés que par les établissements de santé.
Cette stratégie comporte trois composantes principales :
• amélioration des compétences du personnel soignant
pour la prise en charge des cas,
• amélioration globale des systèmes de santé,
• amélioration des pratiques familiales et communautaires
en matière de santé.
Dans les établissements de santé, la stratégie de la PCIME favorise l’identification précise des maladies de l’enfant en consultation externe, garantit un traitement adapté et combiné pour
toutes les principales maladies, renforce les conseils destinés
à ceux qui s’occupent des enfants et accélère le processus de
recours pour les enfants gravement malades.

IeDA au Burkina Faso : un leader en Afrique!
1.132 CSPS d’ici 2020
(62% de couverture)

+ 3 millions de patients vus
(+15% de la population totale)
Tdh et le Ministère de la santé
du Burkina Faso sont en train de
mettre en place une stratégie de
transfert du projet pour 2020
6.000 + utilisateurs avec 90% des
consultations pour les enfants de
moins de 5 ans faites avec l’outil
300.000+ consultations/mois,
5 millions au total
33

Nos projets en 2019

PROGRAMME SAME
Tdh a commencé à mettre en œuvre des projets de SAME au Burkina Faso en 2013 dans la Boucle du Mouhoun
(PSAN, PRORESIS) puis le projet FFU de résilience multidimensionnel PROMIRIAN. Actuellement, Tdh met en
œuvre le projet PASANAD financé par l’UE et le projet PASAN financé par la DDC dans la province des Banwa.
Ces projets permettent d’améliorer la prévention de la malnutrition, la sécurité nutritionnelle et la résilience
des populations vulnérables et de renforcer les approches santé-nutrition et protection menées par les autres
programmes.
Le programme SAME intervient à travers les projets suivants :
1. Projet Multisectoriel Intégré de Résilience des ménages pauvres et très pauvres face à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans les provinces septentrionales de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso
(PROMIRIAN)
2. Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, à l’Agriculture Durable et à la Résilience
(PASANAD)
3. Projet d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PASAN)
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Projet Multisectoriel Intégré de Résilience des ménages pauvres et très
pauvres face à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans les provinces
septentrionales de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso (PROMIRIAN)

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019
Partenaires principaux du projet

Burkina Faso
Les provinces de la Kossi et du Sourou
5 617 977,53 CHF
Du 01.05.2017 au 31.12.2019
17 371
Save the Children, IPA, le Gret, Wupakwe
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PRESENTATION DU PROJET
Le Projet Multisectoriel Intégré de Résilience des ménages pauvres et très pauvres face à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PROMIRIAN) est mis en œuvre dans les provinces septentrionales de la Boucle du
Mouhoun au Burkina Faso pour une durée de 33 mois, couvrant la période de mai 2017 à janvier 2020 par un
consortium de 5 ONG (Tdh/lead, Save the Children, IPA, le Gret, Wupakwe). Le PROMIRIAN est mis en œuvre
conjointement dans la même zone que le Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PASAN) qui le cofinance à travers la DDC. Au cours de l’année 2019, les deux projets ont pu toucher une cible
de 17 371 bénéficiaires, dont 2279 enfants de 0 à 5 ans, 7191 membres de la communauté et 7901 partenaires
techniques et communautaires.

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES
Volet Santé- Nutrition- Wash
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
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•

6 780 sachets de 1.25kg de farine M’isola, soit
8 475 kg ont été distribués aux enfants de 6 à
23 mois. La distribution a touché au total 1 048
enfants de 6 à 23 mois.

Construction et équipement de 45 cases de santé sur le 45 prévues au cours de l’année ;
Formation de 252 ASBC sur la prise en charge
de la Malnutrition Aigüe et 62 ASBC sur le men- Volet Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence
torat communautaire ;
Identification et formation de 2 064 Maris mo• Distribution de 440 kits de semences maraidèles sur la nutrition et sur leurs rôles ;
chères hivernale et 690 kits de semences ma29 villages déclenchés avec l’approche Asraichères pour 440 jardins de case en raison de
sainissement Total Piloté par la Communauté
50 femmes par jardin en moyenne ;
(ATPC) et 60 maçons formés sur la construction
• Renforcement des capacités et appui en équides latrines ;
pements de transformation de 8 groupements
Appui à la réalisation de 177 latrines ;
féminins (soit 30 femmes en moyenne/groupement) de transformation de PFNL (formations
Formation de 99 personnes identifiées et fortechniques et managériales, appui en équipemées sur la fabrication de Dispositifs de Lavage
ments de transformation, etc.) ;
des Mains (DLM) adaptés (Tipy- tap) ;
• Distribution de 88 140 kg de semences amélioDiffusion de 116 microprogrammes radios de
rées à 5577 ménages pauvres et très pauvres ;
sensibilisation sur les DLM diffusés sur les antennes des radios locales ;
• Mise en place de 19 Champs Ecoles Paysans
(CEP) ;
Organisation de 21 sessions des comités communaux de suivi du projet et 4 sessions de dis• Formation de 651 personnes sur les techniques
tricts ;
agroécologiques (RNA, Zaï, cordons pierreux,
etc.) ; Au total, 90 personnes (37 femmes et 57
Constitution de 2 469 groupes GASPA ayant touhommes) ont bénéficié de formations pour le
ché 18 593 bénéficiaires ;
compte de la province de la Kossi contre 561
61 920 sachets de 70 g de compléments alimenpersonnes (87 femmes et 474 hommes) dans le
taires ont été distribués au profit 688 Femmes
Sourou
Enceintes et Femmes Allaitantes (FEFA), soit 4
• Réalisation de 26 magasins de stockage
334,4 kg ;

Rapport Annuel 2019 - Terre des hommes Burkina Faso

SAME

(construction clé à main, réhabilitation et
construction via les activités de Cash for Work
CFW) ;
Mise en place de 198 Organisations Paysannes
(OP) dont 14 OP exclusivement féminines ;
Dotation de 2 258 petits ruminants à 723 bénéficiaires à travers l’approche foire ;
Construction et appui en intrants de 4 boutiques
de stockage d’intrants agricoles dans 4 communes d’intervention.
Il est vrai qu’au cours de l’année 2019 le contexte
sécuritaire n’a pas favorisé l’accès facile dans
les localités bénéficiaires de l’action, mais il
faut noter que les résultats atteints par rapport
aux objectifs de 2019 sont satisfaisants.

•
•
•

•

Volet recherche
Organisation de l’enquête midline de IPA qui a permis au partenaire du consortium d’apprécier certains
indicateurs suivis par la recherche auprès des ménages des localités de recherche. La conclusion des
résultats montre que le Score de diversité alimentaire
a augmenté de 12% entre l’enquête initiale et l’enquête mi-parcours, Les actifs productifs ont significativement augmenté par rapport aux villages témoins.
Les revenus de ménages issus des AGR agricoles et
non agricoles ont augmenté dans le temps.

PERSPECTIVES
•

•
•
•
•

•
•

L’approche case de santé a renforcé la protection des enfants, des femmes enceintes et femmes
allaitantes à travers le déploiement de proximité du paquet de santé communautaire (vaccination,
conseils SSR, dépistage et prévention de la malnutrition, conseil WASH, etc.). cf. film et rapport de
capitalisation;
Le mentorat communautaire est une démarche qui permet aux ASBC de maîtriser efficacement leur
mandat et les thématiques d’animation dans le cadre de leurs activités ;
L’utilisation des semences améliorées et des techniques agroécologiques améliore la production
agricole des ménages bénéficiaires ;
Les outils de redevabilité et de dialogue citoyen mis en place par le projet contribuent à l’amélioration de la gouvernance dans les communes d’intervention du projet ;
Les actions de plaidoyer développées par le projet à l’endroit des collectivités locales (communes
d’intervention) facilitent la prise en compte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les politiques locales Plan Communal de Développement/PCD, le Plan Annuel d’Investissement Communal/
PAIC, etc.) ;
La démarche multisectorielle utilisée par le projet est efficace pour le renforcement de la résilience
des communautés bénéficiaires ;
Les résultats intermédiaires de la recherche inhérente à l’action indiquent que le modèle de résilience qui sera proposé pourrait améliorer l’efficacité des interventions futures dans le domaine de
la résilience.
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Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, à l’Agriculture
Durable et à la Résilience (PASANAD)

Pays, lieu du projet
Dépenses annuelles
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019
Partenaires principaux du projet

38

Burkina Faso La province des Banwa
2 100 178,65 CHF
Du 16.05.2018 au 15.05.2022
16 887
IBFAN
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PRESENTATION DU PROJET
Le Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, à l’Agriculture Durable et à la Résilience
(PASANAD) est mis en œuvre dans la province des Banwa en consortium avec l’ONG IBFAN pour une durée de
48 mois et couvrant la période de Mai 2018 à Mai 2022. Le projet est mis en œuvre à travers deux composantes
principales que sont la Nutrition (ANJE) et la Sécurité Alimentaire et une composante transversale qu’est la
gouvernance locale dans le but de réduire la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants (0-23
mois). Ce projet est cofinancé par la DDC à travers le Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PASAN) couvrant la période de du 1er Octobre 2018 au 31 Décembre 2021. Au cours de l’année 2019,
les deux projets ont pu toucher 16 887 bénéficiaires, soit 3 277 hommes et 13 610 femmes.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS
Nutrition (ANJE)
•
•

•

•

•

formations sur l’ANJE de 78 agents de Santé et
20 membres des OBC;
conduite d’une étude de diagnostic communautaire et d’enquête CAP dans les 114 villages de
la zone d’intervention ;
formation sur le Paquet Intégré des Services
d’ANJE (PISA) de 228 Agents de Santé à Base
Communautaire (ASBC), 375 Relais Communautaires (RC) et 197 Personnes Ressources Volontaires (PRV);
Mise en place de 1746 Groupes d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques d’ANJE (GASPA),
identification de 24717 FEFA pour les sessions
de GASPA, dotation de tous les ASBC/RC de kits
de communication et de gestion des GASPA,
dotation des villages de matériels pour des démonstrations culinaires;
Des activités de sensibilisation sur l’éducation
nutritionnelle à travers la radio et les théâtres
fora ont été réalisées. 11 établissements secondaires et primaires d’envergure ont bénéficié
de représentations théâtrales sur la thématique
nutritionnelle. De même, les auditeurs de la radio locale Lotamu ont été sensibilisés sur les
questions ayant trait à l’ANJE comme la bonne
nutrition de la femme enceinte, l’hygiène, l’allaitement exclusif, l’alimentation de complément,
la diversification alimentaire et le rôle des maris.

Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence (SAME)
•

Promotion de l’alimentation de compléments à
base de produits locaux notamment à moyen et
long terme par la mise en place d’une unité de
production de farine infantile. Pour ce faire, une
OBC a été recrutée et appuyée techniquement
par l’équipe projet et une ONG spécialiste en la
matière. Au stade actuel, sous l’appui technique
de l’ONG GRET, la construction du bâtiment est
achevée et les équipements sont en cours d’acquisition;
• Ciblage des bénéficiaires suivant la méthode
Household Economy Approach (HEA) simplifié participative, et distribution de semences à
2034 chefs de ménages (dont 113 femmes chefs
de ménages) issus des groupes socio-économiques Pauvres et Très Pauvres. 1058 de ces
bénéficiaires dont 86 femmes ont reçu des formations sur les itinéraires techniques de production. 1848 bénéficiaires dont 153 femmes ont
reçu chacun 11 poulets;
• L’atteinte de l’objectif de la diversification à
travers la valorisation des produits forestiers a
conduit le projet à identifier 120 groupements
de femmes à appuyer grâce au partenariat avec
les Services Techniques de l’Environnement.
• 20 sites ont été identifiés pour l’implantation des
jardins maraichers et nutritionnels qui seront
tenus par des femmes. L’entreprise chargée de
l’aménagement a été recrutée pour commencer
les travaux en début 2020.
Gouvernance locale
39
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Avec cette composante transversale, dont le but est d’assurer une pérennisation des actions du projet par
la prise en compte des questions de nutrition notamment de l’ANJE dans les plans communaux de Développement (PCD) et les Plans Annuels d’Investissement (PAI), le projet a renforcé les capacités des 48 acteurs
(dont 6 femmes) constitués d’élus locaux et de techniciens des mairies sur la thématique.

PERSPECTIVES
Nutrition (ANJE)
•
•

•

Identification (recensement actif) et Poursuite
de la constitution des GASPA;
Sessions d’animation des GASPA (une activité
continue durant toute la durée du projet ainsi
que les Suivis et supervisions des, ASBC/RC et
PRV.);
Campagne de sensibilisation sur l’ANJE par
les théâtres Fora et poursuite des émissions
radiophoniques.

•
•
•

Gouvernance locale dans les domaines de la
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle :
•

Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence
•
•

Appui au développement de jardins maraîchers et nutritionnels ;
Valorisation des produits forestiers non li-

gneux (PFNL) ;
Promotion sur la bio-fortification des cultures ;
Appui à la mise en place d’une unité de production de farines infantiles;
Atelier de restitution sur l’approche HEA simplifiée participative.

•

Plaidoyer pour l’intégration de l’ANJE dans
les Plans Communaux de Développement
(PCD) et les Plans Annuels d’Investissement
(PAI) et au sein du système de santé ;
Renforcer les cadres de concertation sur la
nutrition et la sécurité alimentaire au niveau
provincial

LEÇONS APPRISES
Au cours de l’année 2019, la mise en œuvre des projets a permis de tirer des leçons utiles en termes de capitalisation. Nous pouvons noter entre autres les principales leçons suivantes :
•

•

•

•
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L’approche simplifiée du HEA qui a été utilisée pour le ciblage des bénéficiaires. Elle a permis d’apporter
une réponse aux contraintes budgétaires et temporelles auxquelles le projet était confronté sans biaiser les
principes d’objectivité, participation et transparence qui la caractérisent ;
La participation des équipes du consortium indépendamment de leur volet et de leur structure d’affectation
a été un facteur déterminant pour réaliser des activités d’envergure comme le diagnostic communautaire et
le ciblage HEA des bénéficiaires ;
Les systèmes des foires pour la dotation des semences et des volailles offrent un double avantage aux populations : un avantage direct pour les bénéficiaires pauvres et très pauvres et des opportunités indirectes
pour les commerçants (petits comme grands) de la localité qui y participent ;
L’implication des populations et des autorités déconcentrées et décentralisées dans les activités (ciblage,
atelier, cadre de concertation) fait du PASANAD un projet connu et salué au niveau de la province ainsi que
la popularité de Tdh à travers ses actions pour le bien-être des communautés surtout les plus vulnérables ;
Rapport Annuel 2019 - Terre des hommes Burkina Faso
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Projet d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (Pasan)

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

Burkina Faso
Les Provinces du Sourou, Banwa, Kossi
19 609,43 CHF
Du 10.10.2018 au 30.11.2021
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PRESENTATION DU PROJET
Le projet PASAN a commencé le 1er octobre 2018 pour 33 mois dans la région de la Boucle du Mouhoun (provinces des Banwa, Kossi, Sourou). Il vient compléter les deux projets actuellement en cours dans la zone à
savoir le PROMIRIAN et le PASANAD.
Le projet vise globalement à renforcer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers un meilleur traitement de ses causes multidimensionnelles. Pour y arriver 4 résultats sont attendus à savoir :
1. les productions agropastorales et les revenus de ménages sont renforcés pour faire face aux risques
alimentaires et participer à la diversification de l’alimentation ;
2. l’accès des ménages et groupes vulnérables (les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins
de 5 ans) aux services de base pour une meilleure prévention et un traitement adéquat de la malnutrition
est amélioré;
3. la capacité des institutions locales et des communautés afin d’assurer la bonne gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est renforcée;

(c) Tdh

4. un mécanisme de veille humanitaire et de réponse aux crises (VHRC) est mis en place pour identifier,
alerter et renforcer la réponse aux crises alimentaire et nutritionnelle dans la zone d’intervention.
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Nos projets en 2019

PROGRAMME ENFANTS ET JEUNES
EN MIGRATION
Le programme enfants et jeunes migration intervient à travers les projets suivants :
1. Projet intégré pour réduire la vulnérabilité et promouvoir le droit à la protection et au développement des
enfants et des adolescents exposés aux migrations à risques et à l’exploitation par le travail dans le secteur du travail domestique et de l’orpaillage
2. Projet multisectoriel pilote dans deux communes de la province du Ganzourgou (Boudry et Mogtédo) pour
la mise en place des « communes amies de enfants»
3. Fablab : Une alternative de protection et d’éducation pour les enfants sur les sites d’orpaillage au Burkina Faso.
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Projet intégré pour réduire la vulnérabilité et promouvoir le droit à la protection et au
développement des enfants et des adolescents exposés aux migrations à risques et à
l’exploitation par le travail dans le secteur du travail domestique et de l’orpaillage (PREMET)

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019
Partenaires principaux du projet
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Burkina Faso
Les Provinces du Houet, Kadiogo, Sourou, Yatenga.
1 816 994,00 CHF
Du 01.09.2016 au 29.02.2020
23 269
Educo

Migration

DESCRIPTION DU PROJET
Le PREMET est mis en œuvre par Tdh en collaboration avec l’ONG Educo dans les provinces du Houet, Kadiogo, Sourou, et Yatenga avec l’appui financier de la LED&MEDICOR (LM). Sa durée de mise en œuvre est de
36 mois couvrant la période de décembre 2016 à décembre 2019. Le but visé par le projet est d’entrainer des
dynamiques positives, favorables à la construction d’un environnement plus protecteur pour les enfants grâce
au renforcement des capacités des enfants eux-mêmes, des familles, des communautés et des services de
protection, et à la réalisation d’activités visant à réaliser les droits des enfants et des jeunes vulnérables.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS
•

Activités de sensibilisation et de formation au
profit des leaders communautaires, des familles
vulnérables (parents) et des enfants et jeunes
sur la protection des enfants contre les risques
et dangers/risques liés de la migration précoce,
et les Pires Formes de Travail des Enfants, les
violences basées sur le genre et les pratiques
néfastes à l’égard des enfants notamment les
filles ;

•

Appuis directs et multiformes dans les domaines
de Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence,
Education formelle et non formelle, Formation
professionnelle, ont permis de soutenir et accompagner individuellement et collectivement,
des familles pauvres et très pauvres, des enfants et jeunes vulnérables, favorisant la protection des enfants et des jeunes bénéficiaires
contre la migration précoce et l’exploitation ;

•

03 dispositifs d’accompagnement protecteur,
basés sur l’articulation des acteurs formels et
non formels, fonctionnels sur les flux de mobilité (au départ, en transit, à destination) ont permis d’améliorer la sécurité, la santé, l’éducation
et l’intégration sociale et professionnelle des
enfants et jeunes concernés par la mobilité à

travers le renforcement en compétence de vie
courante et des prises en charge des cas à
besoin de protection (identification, référencement/signalement, hébergement, restauration,
soins d’hygiène et de santé, retour en famille,
médiation sociale, appui à la formation professionnelle et scolarisation, etc.) ;
•

Prise en compte de la problématique des enfants concernés par la mobilité et les pires
formes de travail des enfants dans les lois, les
politiques, les programmes et les projets par les
acteurs locaux, nationaux et régionaux : Appui
technique et financier à 03 communes rurales
(Kiembara, Lankoué et Tougan), 02 ministères
Burkinabé (Action sociale et Affaires étrangères) et 04 pays de l’Afrique de l’Ouest (Bénin,
Burkina Faso, Côte-d’Ivoire et Togo) ;

•

Promotion d’accès à l’eau potable et d’hygiène
et assainissement (Wash) dans 04 villages
du Sourou ayant permis d’améliorer le niveau
d’accès à l’eau potable et de sensibiliser les
populations (adultes et enfants) sur les bonnes
pratiques d’hygiène et d’assainissement communautaires et individuels.

PERSPECTIVES
Mise en œuvre de la phase 2 du projet dans le but de consolider et d’achever un certain nombre d’activités
de la phase 1 au Sourou, de fermer le projet à Bobo et d’ouvrir une nouvelle zone (le Ganzourgou). Cette
deuxième phase qui a été approuvée par la LED en février sera lancée en mars 2020.

Rapport Annuel 2019 - Terre des hommes Burkina Faso

45

Migration

LEÇONS APPRISES
•

•

•

(c) Tdh

•
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La stratégie de PREMET est d’élargir l’intervention sur l’environnement familial et communautaire de
l’enfant, permet une prise de conscience parentale et collective (familles et communautés) de mieux
protéger les enfants et favorise la réduction de la vulnérabilité de ceux désireux de s’engager dans
la migration et le retrait des enfants dans les situations de pires formes de travail des enfants ;
Les conditions sociales et économiques que vivent les familles et les enfants sont les principaux
facteurs qui amènent les enfants et les jeunes à migrer dans d’autres cieux pour satisfaire leurs
besoins ;
La synergie d’action entre les niveaux institutionnel et communautaire est le fondement de la pertinence et de l’efficacité des Dispositifs d’Accompagnement Protecteur des Enfants et jeunes concernées par la mobilité ;
L’approbation et l’élaboration de politiques locales, nationales et régionales pour la prise en compte
de la question de la mobilité des enfants et jeunes confirment la position de leadership que mène Tdh
sur les questions de migration des enfants et jeunes.

(c) Tdh

Ma bonne contraception : migration interne comme processus d’accès à
l’autonomie et l’indépendance en passant par la gestion de la santé sexuelle et
reproductive. Le cas des jeunes filles migrantes domestiques

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

Partenaires principaux du
projet

Burkina Faso La Province du Kadiogo
10 600 CHF
Du 01.06.2018 au 30.06.2019

30
(ABBEF), Manivelle production, par le fonds de recherche Etude en Technologies
Appliquée (E&TA)
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DESCRIPTION DU PROJET
Le projet «Ma bonne-contraception» est un projet de recherche interdisciplinaire fédérant les hautes écoles
suisses et des partenaires burkinabés (Université de Ouagadougou, Association burkinabé pour le bien-être
familial (ABBEF), Manivelle production et Tdh. Les bénéficiaires sont 30 jeunes filles migrantes travaillant
dans le secteur domestique de la ville de Ouagadougou, originaires du Sourou. Les filles sont âgées de 15 à
24 ans. Le projet a été piloté par une équipe composée de professionnel-le-s de terrain et des chercheur-e-s
de la Haute Ecole de travail Social (HES) suisse et l’Université de Ouagadougou. C’est un projet innovant de
recherche qui a embrasé plusieurs secteurs d’intervention, tels que la santé, la démographie, les sciences
sociales et les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Le projet a été financé par le fonds
de recherche Etude en Technologies Appliquée (E&TA pour une durée de 12 mois, allant de juin 2018 à mai
2019. Son objectif était de rendre accessible les informations sur la gestion de la santé sexuelle et reproductive (SSR) des jeunes filles domestiques en situation de migration interne à travers une application en circuit
fermé. Les objectifs spécifiques se déclinaient ainsi qu’il suit :
•

La réalisation d’un film de sensibilisation ;

•

La conception et l’utilisation d’une application en circuit fermé générant des informations sur les cycles
menstruels des filles ;

•

La formation théorique sur la santé sexuelle et reproductive et la formation pratique relative à l’utilisation
des smartphones et de l’application « Sungru dèmè », qui signifie en langue dioula « aider la fille ».

•

La sensibilisation des filles sur la SSR.

De façon globale, les différentes activités de ce projet visaient la protection des jeunes filles en réduisant les
risques liés à la mauvaise gestion de leur santé sexuelle.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS
DEME ». Ce film, réalisé en langue locale dioula, a
été visualisé dans les différents points espoirs, au
lancement du projet et au symposium à Lausanne.

La mise en œuvre de ce projet a permis l’atteinte des
principaux résultats ci-après :
•

La réalisation d’un film de sensibilisation sur la
SSR
Avec la structure Manivelle production, partenaire du projet, un film a été réalisé pour sensibiliser d’autres groupes de jeunes filles qui fréquentent les Points Espoir de la Fondation Terre
des Hommes. L’implication des filles a été effective dans le processus de réalisation du film, tant
dans la phase de conception que de réalisation.
Après la réalisation du film, ce sont elles qui ont
procédé au choix du titre du film, « SUNGRU
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•

La conception et l’utilisation d’une application
offline sur la santé sexuelle et reproductive ainsi
que sur les cycles menstruels des filles
L’application a été développée par les chercheurs
suisses en collaboration avec l’équipe du Burkina
Faso avec la participation effective des filles bénéficiaires. En plus, l’application a été adaptée au
profil des jeunes filles en prenant en compte leur
niveau d’instruction et en introduisant des fonctionnalités adaptées à des groupes cibles non
scolarisés.
La formation des 30 Filles Migrantes Domestiques

Migration

(FMD) bénéficiaires du projet sur l’utilisation du
smartphone et de l’application Sungru-Dèmè.
Cette formation a été faite après le lancement du
projet à Ouagadougou. Elles ont d’abord été formées sur l’utilisation du smartphone, et ensuite
sur l’utilisation de l’application.
•

Formation théorique sur la santé sexuelle et reproductive des filles
Avec l’appui de l’ABBEF, une sage-femme a assuré la formation en SSR des 30 bénéficiaires du
projet en deux sessions. Cette formation avait

pour but de donner les informations nécessaires
aux filles afin de prévenir les grossesses dites
précoces, de permettre aux filles d’avoir des informations sur le cycle menstruel, sur le fonctionnement de leur corps, sur l’hygiène corporelle et
vestimentaire, les IST ainsi que sur les méthodes
contraceptives. En plus du renforcement de leurs
connaissances sur la SSR, ces 30 filles ont aussi
bénéficié d’un suivi périodique ainsi que de référencements vers les centres de santé pour une
prise en charge sanitaire de leurs problèmes de
SSR.

PERSPECTIVES
Le projet « ma bonne contraception » est un projet de recherche qui doit être expérimenté dans d’autres
zones et avec plusieurs autres filles. Le projet dans cette seconde phase serait vu comme une phase
d’incubation de cette entreprise commerciale à but social et sanitaire. De nouveaux éléments d’innovation doivent être introduits et tout commencerait par une étude de marché.
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Projet multisectoriel pilote dans deux communes de la province du
Ganzourgou (Boudry et Mogtédo) pour la mise en place de « communes amies
de enfants» (UNISAP)

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

50

Burkina Faso La Province du Ganzourgou
65 694 CHF
Du 01.07.2019 au 31.01.2020

250

Migration

PRESENTATION DU PROJET
Tdh Lausanne intervient sur la protection des enfants qui travaillent sur les sites d’orpaillage depuis 2009 dans
03 régions du Burkina Faso (Centre, Sahel et Plateau central) avec l’appui de l’Unicef et de l’Union Européenne.
Tdh a mis en œuvre dans la province du Ganzourgou (région du plateau central) avec le soutien financier de
l’UNICEF, un projet conjoint avec IBFAN et ANTBA, deux organisations impliquées respectivement dans la
nutrition infantile et dans l’alphabétisation fonctionnelle. Ce projet pilote vise à construire des « communes
amies des enfants » à travers la mobilisation des fonds de l’industrie minière, le retrait durable des enfants
des sites d’orpaillage, et la participation communautaire. Au cours de l’année 2019, le projet a pu toucher 250
bénéficiaires.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS
Monitoring de la situation des enfants travaillant sur les sites d’orpaillage par un système d’information qui
renseigne en continu les violations des droits humains et des droits des enfants et alerte les services locaux
compétents pour les enfants les plus vulnérables :
•

Formation de 4 agents de saisie et des relais communautaires et leur équipement avec les outils de
collecte ;

•

Accompagnement social de 49 enfants intégrés
dans les écoles passerelles de l’association ANTBA ;

•

Organisation d’un atelier d’élaboration des formulaires intégrant la question des femmes dans
l’application sur la base des leçons apprises (Tdh
/ Ouaga) ;

•

•

Appui à la scolarisation d’enfants (frais de scolarisation) dans le système classique de 75 enfants
identifiés à partir des sorties terrain et des données
de l’application puis à leur accompagnement par
les travailleurs. Les familles de ces enfants dans le
cadre du suivi ont bénéficié de dotation en vivres
pour couvrir les besoins alimentaires des enfants ;

Facilitation de l’accès de 30 adolescents retirés
des sites, filles et garçons, à une formation de
courte durée de 6 mois dans le domaine du pressing, lavage de moto, teinture-tissage, élevage,
fabrication de grillage, saponification, pâtisserie,
café-resto. Les frais de nourriture, de frais de formation, de matière d’œuvre, d’accompagnement
social et d’appui alimentaire ont été couverts par
le projet.

500 enfants vulnérables (50% de filles) sont identifiés et protégés, et les enfants les plus vulnérables et/ou victimes de PFT (100 pour 2019, dont 50% de filles) sont retirés des sites d’orpaillage de Boudry et Mogtédo, grâce
à un système de protection de l’enfant renforcé.
•

Appui aux services sociaux pour la prise en
charge d’urgence de 50 enfants identifiés (sanitaire, alimentaire, vestimentaire…) ;

•

Appui au services sociaux pour le retour de 35 enfants souhaitant repartir en famille (renouement
des liens familiaux) ;

•

Accompagnement psychosocial de 167 enfants
et adolescents encadrés au sein du MogtédoLab
à travers leur participation aux activités du FABLAB.
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1’500 enfants à risque d’entrée dans l’orpaillage dans les communes aurifères ciblées sont protégés à travers le
renforcement du filet de protection local
•

•

Ouverture effective des services sociaux communaux de Kogho et de Salogo avec un appui à
moto, ordinateur et imprimante ;
Organisation d’un atelier de cadrage pour la
mise en place de 03 RCPE dans les communes de
Zoungou, de Salogo et de Kogho, atelier de cadrage piloté par le RPE provincial pour identifier
les membres des réseaux communaux, déterminer leur rôle dans le dispositif global et les modalités de fonctionnement / collaboration avec les
RPE provinciaux ;

•

Formation des membres des RCPE des communes de Zoungou, de Salogo et de Kogho sur
l’approche réseau, la prévention des risques,
l’identification et le référencement des cas ;

•

Organisation de 2 émissions radio sur la sensibi-

lisation des populations sur les risques liés à l’orpaillage artisanal ;
•

Appui au fonctionnement trimestriel des services
sociaux communaux pour le suivi social des enfants scolarisés, en formation professionnelle et
ceux en besoin de protection ;

•

Organisation d’activités communautaires de sensibilisation et de mobilisation par les RCPE ;

•

Sensibilisation des conseillers communaux sur
les questions de protection et promotion des
droits des enfants en vue du renforcement des
capacités de deux communes pilotes (Boudry
et Mogtédo) pour leur préparation à la mise en
œuvre de PCD sensibles aux droits de l’enfant et
des femmes.

PERSPECTIVES
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Poursuite de l’accompagnement de l’UNICEF en 2020 pour ce projet. Cette deuxième phase devra permettre de mieux répondre aux besoins des communes en termes de renforcement de leur capacité.
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Fablab : Une alternative de protection et d’éducation pour les enfants sur les
sites d’orpaillage au Burkina Faso

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

Partenaires principaux du
projet

Burkina Faso La Province du Ganzourgou
50 000 CHF
Du 01.11.2018 au 31.10.2019

139
Ouagalab
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DESCRIPTION DU PROJET
Le projet une alternative de protection et d’éducation pour les enfants sur les sites d’orpaillage au Burkina
Faso, est mis en œuvre dans la commune de Mogtédo, dans la province du Ganzourgou couvrant la période de
c Le projet innovant du FABLAB au Burkina Faso visait à offrir aux enfants et jeunes de la mine artisanale de Nobsin,
localité du centre nord du Burkina Faso, l’accès à un espace éducatif basé sur les nouvelles technologies pour promouvoir
des alternatives aux pires formes de travail des enfants dans le secteur de l’orpaillage au Burkina Faso. Il a donc été
développé comme une alternative de protection et d’éducation pour les enfants sur les sites d’orpaillage au
Burkina Faso.
Afin d’atteindre son objectif, le Fablab de Mogtédo, dénommé MOGTEDOLAB, a permis de développer avec
et au profit de ses bénéficiaires directs que sont les enfants travaillant sur les sites d’orpaillage artisanaux et
exposés à différentes formes de vulnérabilité et risques (non-accès à des services sociaux de base et de protection, différentes activités de formation, de sensibilisation et de soutien psychosocial. Au cours de l’année
2019, le projet a pu toucher 139 bénéficiaires dont 133 enfants (54 garçons, 79 filles) et 6 partenaires techniques
et communautaires.

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES
•

La participation effective des enfants des sites
d’orpaillage et des communautés environnantes
aux différents ateliers organisés par le Fablab sur
diverses thématiques : l’aménagement participatif de l’espace Fablab, l’informatique, programmation graphique pour enfants « SCRATCH », la réhabilitation de machines à coudre hors d’usage,
l’électricité-bâtiment, l’agriculture hors-sol, mo-

délisation 3D avec SketchUp et le logiciel CAO de
Google ;
•

L’accompagnement psychosocial des enfants/
jeunes fréquentant le Fablab à travers des
séances de sensibilisation sur la santé sexuelle,
les dangers et les risques liés à la migration et au
travail des enfants sur les sites d’orpaillage, la délinquance juvénile.

PERSPECTIVES
Suite à l’intérêt constaté dans la mise en œuvre de la phase pilote du FABLAB et aussi par l’intérêt
marqué de différents visiteurs institutionnels (UNICEF, LED, DDC, SOMISA-SA, Tdh entend poursuivre
l’expérience du FABLAB.
Comme perspective, il est envisagé la poursuite de l’action avec un renforcement des acquis. Une note
conceptuelle est déposée auprès de ENABEL et si elle venait à passer, l’équipe procédera à l’écriture
d’un proposal afin de développer une intervention beaucoup plus ambitieuse mais basée sur les acquis
engrangés.
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Nos projets en 2019

ACCÈS À LA JUSTICE
1. Projet d’accompagnement des consortia dans le cadre de la mise en œuvre du programme FFU-PEV (PAC)
2. Projet de Promotion des mesures de réinsertion socioprofessionnelle au profit des Enfants en Conflit avec
la Loi (ECL) à travers l’approche restauratrice
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Projet d’accompagnement des consortia dans le cadre de la mise en œuvre du
programme FFU-PEV (PAC)
Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

Burkina Faso National
1 400 000,00 CHF

Du 15.04.2019 au 14.04.2021
63

DESCRIPTION DU PROJET
Le PAC a officiellement démarré en Avril 2019 et s’étend sur une durée de 24 mois. Cependant, les activités de
la cellule ont effectivement commencé en Juin 2019 avec l’arrivée du coordinateur. Ce projet intervient dans
le cadre du programme du Fonds Fiduciaire d’Urgence pour la Cohésion Sociale au Burkina Faso financé par
l’union Européenne. Le FFU Cohésion Sociale regroupe 28 organisations internationales et nationales organisées en 8 consortia qui interviennent sur 7 régions du Burkina Faso (Est, Sahel, Centre-Nord, Nord, Boucle du
Mouhoun, Hauts-Bassins, Centre), à travers 3 axes d’intervention : 1) Monitoring des conflits et de la Radicalisation 2) Dialogues intercommunautaires, interreligieux, et avec l’Etat 3) Gestion des Ressources Naturelles
et Valorisation du Pastoralisme.
La Cellule Inter Consortia a pour mission principale d’accompagner les organisations membres du FFU et de
dynamiser la coordination et les synergies inter consortia, en apportant un service de renforcement technique
aux organisations et en représentant le programme auprès des autorités gouvernementales et des PTF. Globalement au cours de l’année 2019, le projet a renforcé les capacités de 63 membres des consortia, soit 50
hommes et 13 femmes.

ACTIVITÉS RÉALISÉES
•
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Phase préparatoire : élaboration des outils de management inter consortia de manière participative, d’enclencher une dynamique d’échange entre les consortia et avec la cellule, d’identifier les besoins des organisations, et de faire connaître le programme aux différents acteurs de la cohésion sociale au Burkina
Faso.

(c) Tdh

Photo

•

•

Accès à la justice

Représentativité du programme auprès des décideurs et institutions : séances de travail avec les
directions ministérielles et les bailleurs ; mise en
place du Comité de concertation élargi et d’un
groupe sectoriel « cohésion sociale » ; participation à l’atelier du Réseau Ouest Africain d’édification de la paix (WANEP) sur la coordination des
acteurs de la cohésion sociale.
Coordination des consortia dans une approche
programmatique intégrée et soutenue dans le suivi-évaluation et la capitalisation du programme :
mise en place du comité de coordination ; atelier
de validation du système de suivi interconsortia
production de l’indicateur de capacité d’inter-

vention d’intervention ; mise en place d’un cadre
logique interconsortia ; atelier d’information des
consortia sur le contexte sécuritaire.
•

Renforcement technique des consortia à travers
les groupes thématiques, les conférences, formations et partages d’expériences : Identification
de 5 thématiques, des contenus à aborder et des
besoins en appui technique des consortia et mise
en place des groupes thématiques ; participation
au Symposium de Ouagadougou sur la Cohésion
Sociale dans l’espace G5-Sahel ; atelier de restitution du programme de recherche CERADD sur
la résilience des jeunes à la violence et à l’extrémisme.

PERSPECTIVES
En termes de renforcement des capacités la plupart des formations et des activités de capitalisation
prévues vont se dérouler en 2020.
La cellule inter consortia du FFU-Cohésion Sociale va élargir son champ d’action en intégrant un nouveau programme (PDU). Ce programme a notamment pour objectif de concrétiser une approche nexus
en renforçant les activités dites de résilience (sécurité alimentaire, santé, nutrition…) par des activités
de cohésion sociale. Ce programme débute au premier trimestre 2020 pour une durée de 4 ans.
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Photo
Projet Promotion des mesures de réinsertion socioprofessionnelle au profit
des Enfants en Conflit avec la Loi (ECL) à travers l’approche restauratrice

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

Partenaires principaux du
projet

58

Burkina Faso
Les provinces du Kadiogo, Houet, Séno
50 000 CHF
Du 17.06.2017 au 16.03.2019

340
Terre des Hommes Italie

Accès à la justice

DESCRIPTION DU PROJET

Le Projet de Promotion des mesures de réinsertion socioprofessionnelle au profit des Enfants en Conflit avec la
Loi (ECL) à travers l’approche restauratrice a été mis en œuvre dans les régions du Centre (Kadiogo), du Séno
(Dori) et du Houet (Bobo-Dioulasso) pour une durée de 21 mois couvrant la période du 17 juin 2017 au 16 Mars
2019. Le projet visait la réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi (ECL) à travers la promotion de la
justice restauratrice.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS
Le Projet de Promotion des mesures de réinsertion socioprofessionnelle au profit des Enfants en Conflit avec la
Loi (ECL) à travers l’approche restauratrice a été mis en œuvre dans les régions du Centre (Kadiogo), du Séno
(Dori) et du Houet (Bobo-Dioulasso) pour une durée de 21 mois couvrant la période du 17 juin 2017 au 16 Mars
2019. Le projet visait la réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi (ECL) à travers la promotion de la
justice restauratrice.

LES LEÇONS APPRISES
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L’implication de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires facilite l’accompagnement post carcérale des enfants.
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Médiation pénale et Chefferie traditionnelle

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

60

Burkina Faso
Les Provinces du Kadiogo et du Houet
50 000 CHF
Du 01.08.2017 au 30.06.2019

340

Accès à la justice

DESCRIPTION DU PROJET

Afin de mieux connaître le fonctionnement du système de justice traditionnelle et sa contribution actuelle et/
ou potentielle à la promotion de la justice juvénile restauratrice au Burkina Faso, Tdh a décidé d’explorer ces
mécanismes traditionnels de règlement des conflits impliquant des enfants au Burkina Faso. Le projet, financé
par le Fonds Innovation de Tdh a duré du 21 février 2018 au 15 novembre 2019. Les résultats attendus de ce
projet étaient que :
•

Les parquets des Tribunaux de Grande Instance de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso recourent au
processus de médiation pénale lorsque les cas d’enfant en conflit avec la loi sont éligibles à la médiation
et ils en délèguent la réalisation aux acteurs communautaires ;

•

Les acteurs communautaires bénéficient d’un renforcement de compétences dans leur rôle de médiateur pénal et collaborent avec le parquet à la mise en œuvre de la médiation pénale dans la résolution
des litiges impliquant les enfants ;

•

Le dispositif de protection communautaire des enfants en conflit avec la loi soit renforcé et facilite une
réponse rapide et efficace de la justice ;

•

Les décideurs et tous les acteurs de la chaîne pénale s’engagent à favoriser le règlement des conflits
impliquant un jeune mineur à travers la médiation et en collaborant avec les acteurs communautaires.

Au cours de l’année 2019, le projet a pu toucher une cible 340 bénéficiaires dont 116 enfants pris en charge
(108 garçons, 8 filles), 12 enfants bénéficiaires d’au moins une prestation (11 garçons, 1 filles), 163 membres
de la communauté (137 hommes et 26 femmes) et 49 partenaires techniques et communautaires.

ACTIVITÉS RÉALISÉES
•

60 médiations pénales ont été réalisées au travers la collaboration entre les parquets des
Tribunaux de Grande Instances (TGI) de Ouagadougou et de Bobo- Dioulasso et les acteurs
communautaires ;

•

Dans 77% des situations où une médiation pénale a été proposée aux parties, l’enfant en
conflit avec la loi était entré dans le système de
justice étatique et avait été déféré au parquet
par les officiers de police judiciaire. Nous notons également que dans 23% des cas, il s’agissait d’un enfant entré dans le système de justice traditionnelle et référé au parquet par les
acteurs communautaires.

•

Appui accompagnement des enfants en conflit
avec la loi durant et après la médiation pénale.

•

Renforcement des compétences des travail-

leurs sociaux en matière de médiation pénale et
soutien financier et technique pour la présence
d’un travailleur social à tous les stades du processus de la médiation pénale.
•

Appui financier et technique aux services de
l’action sociale afin qu’elle assure un accompagnement à la réinsertion aux enfants en conflit
avec la loi au terme du processus de médiation.
Elaboration d’un plan d’action individualisé (PAI)
sur base des besoins, capacités et attentes de
l’enfant dans lequel figure l’accompagnement
dont l’enfant bénéficie avec l’appui de l’action
sociale. L’accompagnement définit dans le PAI
est adapté et individualisé pour chaque enfant.
Il peut s’agir d’une (re)scolarisation, de soins
de santé mentaux et/ou physique, d’un soutien
psychologique, d’une formation professionnelle, etc.
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Accès à la justice
LES LEÇONS APPRISES
•

L’élaboration d’un décret d’application ou d’une circulaire précisant le déroulement et le rôle de
chaque acteur dans la mise en œuvre du processus de médiation, la procédure d’agrément des
médiateurs pénaux pour mineurs et leur champ de compétences facilite l’engagement des magistrats ;

•

La mise en place d’un comité de pilotage inclusif et participatif avec tous les représentants des
acteurs clés du projet dès le démarrage est un gage de succès ;

•

L’instauration de rencontres fréquentes entre médiateurs facilite les échanges et la capitalisation
de leurs bonnes pratiques respectives ;

PERSPECTIVES
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(c) Tdh

Le souhait de Tdh est d’étendre cette stratégie à de nouvelles zones, notamment la zone de Dédougou
et de Dori

Nos projets en 2019

PROGRAMME PROTECTION TRANSVERSALE
1. Amélioration de la réponse de protection et de la prévention des risques en faveur des enfants en conflit
avec la loi, les enfants migrants et les enfants exploités dans le travail à travers le renforcement du système institutionnel et communautaire de protection de l’enfance, local et national (UNICEF)
2. Projet d’implémentation du CPIMS+ au Burkina Faso (PRIMERO)

Rapport Annuel 2019 - Terre des hommes Burkina Faso

63

(c) Tdh

Amélioration de la réponse de protection et de la prévention des risques en faveur
des enfants en conflit avec la loi, les enfants migrants et les enfants exploités dans
le travail à travers le renforcement du système institutionnel et communautaire de
protection de l’enfance, local et national (UNICEF).

Pays, lieu du projet

Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019

64

Burkina Faso
Les provinces du Kadiogo, Houet, Ganzourgou, Sourou, Séno, Oudalan, Yagha et
Soum
599 117,00 CHF
03.2018 au 12.2020

2 677

Protection transversale

DESCRIPTION DU PROJET

En 2018, Terre des hommes Lausanne au Burkina Faso (Tdh), a obtenu de l’Unicef un financement pour la mise
en œuvre d’un projet d’amélioration de la réponse de protection et de la prévention des risques en faveur
des enfants en conflit avec la loi, les enfants migrants et les enfants exploités dans le travail à travers le renforcement du système institutionnel et communautaire de protection de l’enfance, local et national pour une
période de trois ans (mars 2018-decembre 2020). L’objectif visé par ce projet est de contribuer à l’amélioration
de la qualité de réponse préventive et protectrice pour les enfants à risques et victimes d’exploitation, de
maltraitance, et de négligence à travers le renforcement des systèmes institutionnels et locaux de protection
des enfants dans huit provinces (Sourou, du Kadiogo, du Houet, du Ganzourgou, du Séno, l’Oudalan, le Soum,
et le Yagha). Les groupes cibles du projet sont les enfants, les parents les acteurs institutionnels et communautaires (les enfants, les agents sociaux, les agents des communes, les enseignants, les agents de sécurité,
les chefs coutumiers, les acteurs communautaires, les logeurs des Filles Migrantes Domestiques, les grandes
sœurs, les familles d’accueils et les ressortissants des enfants en mobilité. Les bénéficiaires directs sont les
enfants vulnérables en besoin de protection, avec des interventions spécifiques sur trois catégories d’enfants
en danger : les enfants en contact avec la loi ; les enfants en situation de mobilité à risques ; les enfants exploités dans le travail (focus orpaillage). Au cours de l’année 2019, le projet a touché 2677 bénéficiaires dont
859 enfants pris en charge individuellement (481 garçons et 378 filles), 1343 enfants qui ont bénéficié d’une
prestation individuellement (899 garçons et 444 filles) et 475 partenaires techniques et communautaires (359
hommes et 116 femmes).

PRINCIPALES ACTIVITÉS RÉALISÉES
Renforcement du système local de protection de l’enfance
•

Accompagnement technique et opérationnel de 06 réseaux communaux de protection, 14 services
sociaux et 06 réseaux provinciaux de protection de l’enfance, pour améliorer la qualité des actions
préventives et protectrices en faveur de 2000 enfants vulnérables ou victimes d’exploitation, de violences et d’abus.

•

Renforcement du mécanisme communautaire de protection de l’enfant avec la mise en place de 10
Réseaux Communaux de Protection de l’enfant (RCPE), suivi de la formation de 105 membres des RCPE
de Koubri, Saaba Dori, Seytenga, Karangasso-Vigué, et Faramana.

•

1187 enfants ont été encadrés et protégés grâce aux activités de prévention. Lors des enquêtes de
satisfaction réalisées auprès d’un échantillon d’enfant, 90% affirment être satisfaits de l’accompagnement social des agents sociaux.

•

Renforcement des capacités techniques des acteurs avec la formation de 40 travailleurs sociaux sur
l’approche gestion de cas, formation de 48 personnes des RCPE sur l’approche mobilité, et de la formation de 38 animateurs (TS et acteurs communautaires sur la technique d’animation). Le renforcement des capacités des acteurs a permis aux travailleurs sociaux d’accompagner 885 enfants à
travers l’élaboration de leurs dossiers dans les services sociaux des zones d’intervention. Enfin 213
enfants ont été placés en familles d’accueil, lesquelles familles ont bénéficié d’un accompagnement
et de l’appui des gestionnaires de cas.
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Protection transversale

Promotion des mesures alternatives à la détention des enfants en conflit avec la loi
Avec l’implication des Travailleurs Sociaux, des membres des Réseaux de Protection de l’Enfant et des
Officiers de Police Judiciaire, 295 ECL et leurs parents, ont bénéficié de mesures non privatives de liberté
(relaxe, liberté provisoire, placement en institution…). Aussi avec l’implication très forte des chefs coutumiers dans le processus, on observe une nette augmentation du recours à la médiation pénale au profit
des mineurs par le parquet. La Promotion de la médiation pénale est l’objectif principal du projet justice
coutumière. En somme, on compte 60 médiations pénales réalisées par les chefs coutumiers en 2019.

•

1343 enfants en mobilité ont été pris en charge dans leur parcours migratoire grâce à l’intervention de
3 équipes mobiles dynamiques (Ouagadougou, Seytenga et Dori). Ces enfants ont été sensibilisés sur
les risques et les opportunités, les documents importants nécessaires pour le voyage, la présence des
services sociaux de base pour leur prise en charge en cas de besoin. Ces enfants ont reçu une prise
en charge d’urgence (kits alimentaire, vestimentaire sanitaire). Certains sont accueillis dans les centres
d’accueil et les familles d’accueils.

•

Le projet a permis de soutenir deux centres d’accueils pour améliorer les conditions d’accueil et de vie
des enfants résidents. 285 enfants y ont séjourné avec une prise en charge appropriée (conseils, information sensibilisation, kit d’urgence).

•

77 familles d’accueil ont été appuyées dont 60 familles dans la région du centre et 17 familles d’accueils au
Sahel, (12 à Dori et 5 à Seytenga). Au total 80 enfants ont été placés dans les familles d’accueils.

•

Parmi les enfants en mobilité accueillis dans les Centres d’Accueil d’Urgence et les familles d’accueils, les
retours en familles ont été organisés avec l’appui de la Direction Provincial du Ministère et de l’OIM pour
la migration transfrontalière. 201 enfants en migration ont été retournés en famille parmi eux 23 étrangers
(Béninois, camerounais, ivoirien, Malien, Togolais, Nigérians et Nigériens).

•

Installation de 3 Guichets Unique intersectoriels (GUIS) respectivement à Ouagadougou, Dori et Seytenga
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Protection et sensibilisation des enfants le long des routes migratoires

Protection transversale

afin d’assurer aux enfants en mobilité un dispositif de soin continu à travers un paquet de services offerts
aux enfants. Dans ces GUIS, tous les enfants en besoin de protection sont enregistrés sur une tablette
mise à la disposition des travailleurs sociaux. On compte 199 enfants qui ont été bénéficiaires du paquet
minimum de service dans les guichets (écoute, conseil kit d’urgence …). Ils ont été référés vers les GUIS
par les équipes mobiles.
•

Les activités continuent dans les points espoirs qui ont enregistré le passage de 209 enfants. Ces enfants
enregistrés dans les points espoir ont été formés sur les compétences de vie courante (estime de soi, la
confiance en soi…) pour développer leur leadership et ont bénéficié d’un accompagnement psychosocial.
Appui au développement du système d’information sur la protection de l’enfance (CPIMS+) et le monitoring de la mise en œuvre de la Convention des Droits de l’Enfant
L’outil CPMS+ a été déployé dans 5 provinces que sont le Kadiogo, le Sourou, le Houet, le Séno et le Ganzourgou. Tdh a également appuyé la Direction Générale des Statistiques Sectorielles (DGESS) pour son
déploiement dans 3 provinces (Comoé, Kénédougou, Tapoa). Ce déploiement a été fait suite à la formation
de 52 travailleurs sociaux sur l’utilisation du CPIMS+. Un suivi est réalisé par Tdh afin de corriger les erreurs sur le logiciel et améliorer la qualité dans le renseignement des fiches. En 2019, le dispositif a permis
l’enregistrement de 810 cas.

PERSPECTIVES
Poursuite des activités en cours notamment la réinsertion et la réhabilitation des enfants victimes, y compris les élèves déplacés internes ; le financement des PAI des enfants migrants (scolarisation et formation
professionnelle), ECL et victimes de violences ; la prise en charge d’urgence d’enfants migrants dans le
GUIS et au CAU du Kadiogo et du Séno ; la promotion des mesures de déjudiciarisation et les autres mesures alternatives pour désengorger les maisons d’arrêts et de correction et le renforcement des capacités des différents acteurs/instances de protection (RPE, TS OPJ, RCPE…).
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Le renforcement du système de protection à travers des missions QoS dans les zones (Ouaga, Dori, Tougan, Zorgho et Bobo) avec une volonté plus poussée pour l’appropriation du dispositif.

(c) Tdh

Projet d’implémentation du CPIMS+ au Burkina Faso (PRIMERO)

Pays, lieu du projet
Budget total du projet
Durée du projet
Bénéficiaires en 2019
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Burkina Faso
Les Provinces du Kadiogo, Houet, Ganzourgou, Séno, Sourou
117 792 CHF
Du 01.09.2017 au 31.08.2019

1 266
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Protection transversale

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet d’informatisation de la gestion des cas est un projet de 24 mois commencé en septembre 2017 et
financé par le Fonds innovation de Tdh. La mise en œuvre de l’informatisation de la gestion des cas est la
résultante d’une initiative coordonnée entre Tdh, le Ministère et l’UNICEF.
Primero (Système de gestion de l’information lié à la protection) est une application open source basée sur un
navigateur qui prend en charge les programmes de protection de l’enfance en fournissant des fonctionnalités
sécurisées de gestion de cas, de suivi - réunification familiale et de surveillance des cas grave de violation des
droits des enfants.
Cette plate-forme logicielle prend en charge plusieurs modules indépendants tels que le CPIMS+ (système de
gestion de l’information sur la protection de l’enfance) le GBVIMS+ (système de gestion de l’information lié à
la violence basée sur le genre), et le MRMIMS+ (Monitoring and Reporting Mecanism). Primero permet aux
travailleurs sociaux en charge de la protection de l’enfance, de décider quels modules ils doivent utiliser et
dans quelle mesure ils partagent des informations entre eux. Il donne également un moyen simple de surveiller
leur travail quotidien, de programmer et de gérer les activités, de signaler les cas, de générer des statistiques
et de faire des rapports.
Le logiciel permet aux travailleurs sociaux de stocker et d’organiser des informations sur les cas d’enfants
de manière électronique. Ces informations peuvent être ajustées et modifiées au fur et à mesure que le cas
d’un enfant évolue dans le temps. Le système peut également, entre autres, suivre, référencer, transférer et
signaler des cas individuels à d’autres travailleurs sociaux ou organisations utilisant le système.
Le système est déployé dans les provinces du Sourou, du Séno, du Kadiogo, du Ganzourgou et du Houet 30
travailleurs sociaux dont 11 femmes et 19 hommes utilisent actuellement le CPIMS+ dans les zones sus citées,
et durant l’année 2019 environ 1266 cas protection de l’enfance dont 493 garçons et 723 filles ont été pris en
charge à travers le CPIMS+.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS
Le principal résultat obtenu est le déploiement du
CPIMS+ au Burkina Faso depuis avril 2019, faisant
ainsi du Burkina Faso le premier pays francophone
qui a développé le CPIMS+. En 2019, les activités ont
essentiellement concerné la phase de déploiement.
Durant cette phase qui a duré un an environ, les activités suivantes ont été réalisées :
•

•

Une session de formation 19 travailleurs sociaux
dont 5 femmes et 14 hommes regroupant deux
zones d’intervention (Houet et Sourou) sur l’utilisation réelle du CPIMS+;

•

Une session de formation pour le bureau de lutte
contre les violences faites aux enfants de Ouagadougou, ayant regroupé 16 personnes dont 9
femmes et 7 hommes.

Le recyclage sur la version finale du logiciel de 15
travailleurs sociaux dont 3 femmes et 12 hommes L’utilisation du CPIMS+ a commencé officiellement
du Séno et du Ganzourgou ayant participé à la depuis le 1er Mai 2019.
phase test du CPIMS+ ;
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Protection transversale
LES LEÇONS APPRISES
Les leçons apprises dans le processus de déploiement de Primero peuvent être regroupées
en trois grandes parties à savoir l’évaluation, la
planification et la mise en œuvre.

groupe de travail pour la protection de l’enfance. Il
représente un cadre formel dans lequel les actions
relatives au déploiement du CPIMS+ sont menées
de manière collégiale.

Les leçons apprises et recommandations sur la
phase d’évaluation :

Les leçons apprises et recommandations sur la
phase de déploiement

•

La responsabilité accordée aux structures
partenaires dans le cadre du déploiement,
témoignera de leur niveau d’implication et
d’engagement.

•

L’évaluation de la gestion de cas à travers
les outils de la case management task force.
Cette évaluation n’est pas prévue dans le
déploiement du CPIMS+, mais il revêt une
importance capitale. Le CPIMS+ n’étant pas
simplement une base de données électronique, il faut également mettre l’accent sur
le renforcement des capacités des travailleurs sociaux sur la gestion des cas.

•

Nous devons également fusionner l’outil
d’évaluation de la case management task
force, et l’outil interagence d’analyse des
conditions préalables au déploiement de
Primero pour ne faire qu’une évaluation.

Les leçons apprises et recommandations sur la
phase de planification

(c) Tdh

La principale leçon apprise dans la phase de planification qui a duré trois mois est sans doute la
mise en place du sous-groupe CPIMS+ au sein du
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•

La phase de déploiement du CPIMS+ qui a
duré 12 mois au total, ne peut pas être séparée du renforcement des capacités des
travailleurs sociaux sur la gestion des cas.
Dans ce même sens, le déploiement doit
obligatoirement être accompagné par les
sessions de renforcement des capacités
des travailleurs sociaux sur la gestion des
cas, l’accompagnement professionnel et la
supervision.

•

De la première phase de formation pour le
lancement de la phase test du CPIMS+, nous
pouvons affirmer que lorsque le processus
gestion des cas est maitrisé par les travailleurs sociaux, le déploiement du CPIMS+ se
fait avec moins de difficultés.

•

Lors des sessions de formation des utilisateurs finaux, des superviseurs, des administrateurs décentralisés et des administrateurs nationaux sur le CPIMS+, il faudra
obligatoirement y inclure un module sur l’accompagnement au changement de pratique
professionnelle.
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Nos projets en 2019

LES PROJETS POPULATION
1. Projet Etat Civil et promotion sociale dans les régions de la Boucle de Mouhoun et du Centre-ouest (PEPS)
2. Projet de Renforcement du Droit à la Promotion Sociale et l’Etat Civil des populations du Centre Nord, Nord
et Sahel (PRODEC)
3. Projet d’amélioration du système d’enregistrement des faits d’état civil en particulier les naissances dans
la Région de la Boucle du Mouhoun du Burkina Faso (UNICEF)
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Etat Civil et promotion sociale dans les régions de la Boucle de Mouhoun et du Centre-ouest (PEPS),
Renforcement du Droit à la Promotion Sociale et l’Etat Civil des populations du Centre Nord, Nord et Sahel (PRODEC)
Amélioration du système d’enregistrement des faits d’état civil en particulier les naissances dans la Région de la
Boucle du Mouhoun du Burkina Faso (UNICEF)

Pays, lieu du projet

Burkina Faso
PEPS : Ensemble de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest,
PRODEC : DS de Gorom Gorom, Sebba et Dori ; Yako, Titao, Séguénéga, ouahigouya, de Kaya, Barsalogho, Kougoussi,
UNICEF : Région de la Boucle du Mouhoun

Budget total du projet

PEPS: 3 675 312,36 CHF, PRODEC: 1 033 698,88 CHF, UNICEF: 245 379,11 CHF

Durée du projet

PEPS : Du 01.02.2019 au 31.01.2022, PRODEC : Du 01.02.2019 au 31.01.2022,
UNICEF : Du 01.10.2019 au 31.12.2020
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Population

7 551
Partenaires principaux du projet PEPS : ABBEF, PE&D, PROMACO, AMBF, PRODEC : Educo, ABBEF, CCFC,

Bénéficiaires en 2019

DESCRIPTION DES PROJETS
Le projet PEPS
Mis en œuvre par les ONG Association Burkinabè pour le Bien-être Familial (ABBEF), Planète Enfants et
Développement (PE&D), Programme de Marketing social et de Communication pour la santé (PROMACO)
et l’Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF)) sous le leadership de Tdh, ce projet vise
l’amélioration des comportements et des pratiques de la population vis-à-vis de la planification familiale,
de l’Etat civil et des VBG et de l’utilisation des services de promotion sociale que sont la Planification
Familiale (PF), la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR), les Violences Basées sur le Genre (VBG) et l’état
civil (EC). Par ailleurs, il vise à améliorer la qualité des services de promotion sociale et d’état civil. Enfin,
le projet œuvre à l’amélioration de la gouvernance de la promotion sociale et de l’état civil au niveau institutionnel et communautaire.
Le projet PRODEC
Il vise les mêmes objectifs mais est sous la responsabilité contractuelle de EDUCO, chef de file du consortium, et mis en œuvre par Children believe, Terre des hommes et Association Burkinabè pour le Bien Être
Familiale).
Le projet UNICEF
D’une durée de 15 mois, il vise le renforcement de la gouvernance de l’état civil dans les régions et communes ciblées pour la mise en œuvre des plans régionaux d’une part et d’autre part l’enregistrement des
actes d’état civil dans le délai légal dans Centres d’Etat Civil Secondaires (CECS) - y compris dans tous les
Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) fonctionnels.
Les projets populations, à savoir PEPS, PRODEC et UNICEF, mis en œuvre courant 2019, ont touché 7 551
bénéficiaires directs.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS
Le projet PEPS
Les principaux résultats se présentent ainsi qu’il suit :
•
•
•

Renforcement des capacités de 942 agents de santé des CSPS (AS) et de 25 agents de santé à base communautaire (ASBC) sur les messages en EC, SSR/PF et VBG ;
Renforcement des capacités de 20 pairs-éducateurs et de 12 professeurs encadreurs au niveau scolaire sur la
SSR et les VBG ;
Réalisation de 94 causeries sur la PF et les VBG par les pairs éducateurs au niveau scolaire (52) et par les ASBC
dans les communautés (42). Ce qui a permis de toucher 844 élèves (476 filles et 368 garçons) et de mettre en place
100 « Ecoles des maris » ;
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•
•
•
•
•
•
•

Population

159 ménages identifiés pour l’Accompagnement Familial afin de bénéficier des services EC, SSR/PF ;
Renforcement des capacités de 248 ASBC dans le cadre de la délégation des taches avec 520 femmes bénéficiaires de la PF en Sayanapress pendant des stages ;
Renforcement des capacités de 282 Agents de Santé de première ligne pour la mise en œuvre de la PF ;
Déploiement le REC Maternité /Volet PF en phase test dans les CSPS du district sanitaire de Solenzo ;
Renforcement des capacités de 98 membres des Réseaux de Protection de l’Enfance (RPE) provinciaux et de 90
intervenants d’au moins des services techniques (santé, action sociale et sécurité) sur la thématique des VBG
et les mécanismes de signalement ;
Apport d’appui financier a 09 victimes de VBG bénéficiaires pour la prise en charge médicale et psychosociale ;
Conduite de plaidoyers auprès 141 autorités coutumières, religieuses, des leaders d’opinions, des autorités administratives en faveur des thématiques de SSR/ PF, VBG et état civil ;
Le projet PRODEC

Les principaux résultats se présentent ainsi qu’il suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcement des capacités de 38 gestionnaires (02 Femmes et 36 Hommes) de dépôts de Médicaments Essentielles Générique (MEG) sur la gestion de stocks ;
Renforcement des capacités de 85 Agents de santé de Première Ligne (44 Femmes et 20 Hommes) sur la PF
clinique ;
Renforcement des capacités de 22 agents des services publics et centres d’accueil (03 Femmes et 19 Hommes)
sur la PEC psychosociale et juridique des VBG
Renforcement des capacités de 640 ASBC sur la PF et les VBG ;
Renforcement des capacités de 78 Points Focaux jeunes (26 Femmes et 52 Hommes) sur la SSRAJ ;
Renforcement des capacités de 35 agents des Services Sociaux Scolaires (SSS), les conseillers d’éducation
et animateurs des centres jeunes (05 Femmes et 30 Hommes) sur l’offre en Santé Sexuelle et Reproductive des
Adolescents et Jeunes (SSRAJ) ;
Renforcement des capacités de 38 agents d’état civil (06 Femmes et 32 Hommes) des centres principaux et secondaires des 17 communes.
Réalisation d’un plaidoyer à l’endroit des autorités religieuses et coutumières en faveur de l’EC
Le projet UNICEF

En termes de réalisation on peut retenir ce qui suit :
•
•

La tenue d’un atelier de mise en place du Cadre Régional et de finalisation du plan d’actions régional/plaidoyer
pour la généralisation des centres d’état civil secondaires (CECS) dans les Centres de Santé et de Promotion
Sociale (CSPS)
Le renforcement des capacités de 05 Formateurs nationaux au niveau central sur m-health et sur le manuel
harmonisé.

PERSPECTIVES
Pour l’année 2020 il s’agira pour les projets populations de consolider les acquis de 2019 et de poursuivre
les activités planifiées au cours de l’année en vue d’atteindre les différents résultats attendus.
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Le projet PEPS

Au niveau du Projet Etat Civil et promotion sociale dans les régions de la Boucle de Mouhoun et du Centreouest (PEPS), il s’agira de la :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuite des causeries par les pairs éducateurs au niveau scolaire ;
Mise en œuvre de l´« Ecole des maris » (PF, VBG, EC) pour un changement des comportements des hommes ;
Réalisation des parcours état civil ;
Production des émissions radios sous forme de magazine (EC, PF, VBG) pour les adultes
Production des émissions radios interactives animées par jeunes (SSRAJ) associée à une page Facebook et
formation de 8 jeunes leaders en animation radio ;
Réalisation et diffusion une série comédie de 9 épisodes pour itinéraire état civil;
Mise en place de la délégation des tâches pour les ASBC (suivi post formation et dotation en matériel) ;
Déploiement des volets Planification Familiale (PF) et Etat Civile (EC) du REC-Maternité ;
Intensification de l’appui à la prise en charge médicale et psychosociale des victimes de VBG;
Appui à la modernisation des centres principaux et secondaires d’EC ;
Renforcement des cadres de concertation sur les VBG, PF, et état civil ;
Plaidoyer pour l’affectation d’un agent de sante dans les centres jeunes (niveau mairie et MCD).
Le projet PRODEC

Pour ce qui est du Projet de Renforcement du Droit à la Promotion Sociale et l’Etat Civil des populations du
Centre Nord, Nord et Sahel (PRODEC), l’année 2020 sera marqué par :
•
•
•
•

Le renforcement de la collaboration avec les acteurs ;
Le renforcement des actions de suivi terrain : état civil, santé, vbg ;
Le renforcement de notre participation effective aux cadres de concertations ;
L’adaptation certaines des stratégies de suivi terrains pour tenir compte des changements : déplacements des
populations.
Le projet UNICEF

Enfin, en ce qui concerne projet d’« amélioration du système d’enregistrement des faits d’état civil en particulier les naissances dans la Région de la Boucle du Mouhoun du Burkina Faso », et de poursuivre la mise
en œuvre des activités déclinées dans les lignes suivantes :
• Appui à l’équipement des centres principaux et secondaires d’état civil ;
• Appui aux réunions du cadre partenarial des acteurs de l’état civil ;
• Formation des agents et officiers de l’état civil, des acteurs de santé y compris des ASBC y compris
l’utilisation du TIC retenus à raison de 10 personnes par commune ;
• Appui au suivi-évaluation et rapportage régional sur l’état civil dans la région ;
• Appui aux réseaux communaux de protection de l’enfant pour leur engagement renforcé en faveur de
l’état civil ;
• Renforcement des capacités des réseaux communaux, des leaders coutumiers, religieux et autres leaders locaux pour leur engagement renforcé en faveur de l’état civil.
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Les partenaires financiers de Tdh en 2019

Les partenaires techniques de Tdh en 2019
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CHAQUE ENFANT DANS LE MONDE
A LE DROIT D’ETRE UN ENFANT, TOUT SIMPLEMENT

Contact

Terre des hommes
Délégation du Burkina Faso
Rue 13.22,01 BP 2212
Ouagadougou
+ 226 25 36 95 82 / 23 36 05 07
www.tdh.ch
bfa.secretariat@tdh.ch

www.facebook.com/TdhBF
www.facebook.com/Tdh.ch
twitter.com/tdh_ch
www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-foundation
www.linkedin.com/showcase/tdh-burkina-faso
www.instagram.com/tdh_ch/
Conception : Service communication tdhBF
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