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Introduction générale
2009 a été une année de pleine exercice pour l’Organisation Yinéyinédian pour
la nature et le Développement Durable en abrégé (O.N.D) du moment où elle a pu
mettre huit importants projets de développement en œuvre grâce à ses efforts
personnels mais aussi et surtout au concours multiformes de ses partenaires
techniques et financiers.
Le présent rapport synthétique fait l’économie des projets mis en œuvre, les plus
importants d’entre eux ont connu l’élaboration d’un rapport d’activités les concernant.
Les huit projets réalisés au cours de l’année 2009 sont les suivants :
- Projet intégration effective de la dimension genre dans les plans communaux
de développement des sept communes de la province de la Sissili;
- Projet de prévention des IST/VIH/SIDA-TB et de prise en charge globale des
PPVIH et de la tuberculose dans les communes de Léo dans la Sissili et de
Sapouy dans le Ziro;
- Projet transfert de compétences;
- Projet appui à l’éducation préscolaire, primaire et secondaire;
- Projet de réalisation d’une réserve naturelle communautaire « Gabia-Gao » de
production et de gestion durable de la Faune Sauvage et de son habita;
- Projet envoi des volontaires Canadiens dans les secteurs sociaux;
- Projet appui à l’hygiène en milieu scolaire;
- Projet sensibilisation sur le VIH/SIDA et la tuberculose.
Certains des projets connaissent une petite introduction, une petite description
et une petite conclusion pour les plus importants d’entre eux dans le présent
rapport de synthèse.
Les différents projets ont été numérotés de un à huit pour faciliter la
compréhension du lecteur.
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Projet n°1 :
Intégration effective du genre dans les sept plants communaux de
développement des communes de la province de la Sissili.
1. Petite Introduction:
Pour accompagner le Fonds Commun Genre (FCG) dans la mise en œuvre de ses
actions dans le domaine de la promotion et du renforcement du Genre, les Elus
locaux et les Préfets devraient pouvoir au préalable s’approprier les stratégies
d’intégration du genre et de l’approche genre et du Code des Personnes et de la
Famille (CPF) qui constituent de nos jours, un cadre de référence par excellente
pour la cohésion sociale au sein d’une famille voir de la communauté.
A la faveur donc de la communalisation intégrale, le développement est planifié au
niveau local à travers un document appelé « Plan Communal de Développement »
qui est lui-même étalé sur une période de cinq (05) ans.
Il était opportun que cette planification du développement au niveau local tienne
compte du genre pour prendre en compte les préoccupations de plus de la moitié de
l’humanité.
C’est dans ce contexte que l’OND a jugé nécessaire de faire appuyer les sept (07)
communes de la province de la Sissili par un consultant spécialisé en genre pour la
prise en compte effective de la dimension genre dans les plans communaux de
développement et partant servir de modèle au reste des communes de notre pays, le
Burkina Faso.
pour la mise en œuvre du projet intitulé : Projet de formation des Élus locaux et
des Préfets de la province de la Sissili, sur les Stratégies d’Intégration du
Genre et de l’Approche Genre dans les plans communaux de développement et
sur le Code des Personnes et de la Famille.
Notre organisation a bénéficié d’un premier virement d’un montant de 21.481.225
FCFA pour la première phase des activités du projet et ensuite un dernier virement
de 6.842.950 FCFA plus un montant de 1.287.050 FCFA de réserves enregistrées
sur le premier virement pour en faire un total de 8.130.000 FCFA qui ont permis de
rendre possible l’appui du consultant et dont le présent rapport fait l’économie.
L’objectif général du projet est de doter les Elus locaux et les Préfets de la
provbince de la Sissili des connaissances suffisantes sur l’approche Genre et
Développement et sur le Code des Personnes et de la Famille en vue de leur
permettre d’être à même de faire le plaidoyer sur cette approche et de l’intégrer dans
leurs activités de développement au niveau de leurs communes et être à mesure de
gérer les affaires communales avec efficacité et efficience.
Les objectifs spécifiques poursuivis par le projet sont les suivants :
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-

Amener soixante dix sept (77) Elus locaus et les sept (07) Préfets de la
province de la Sissili à comprendre le concept Genre et l’Approche Genre et
Développement ;
Renforcer leurs capacités d’analyse des inégalités, leurs causes et leurs effets
sur les activités de développement des jeunes et des femmes ;
Les amener à s’approprier les outils existants en matière de Genre pour les
appliquer à leurs activités dans les communes ;
Les amener à savoir comment intégrer la dimension Genre dans la
planification, l’exécution et le suivi évaluation de leurs plans communaux de
développement ;
De leur transmettre des connaissances en leur permettant de concevoir un
plan de réinvestissement de la formation reçue ;
Former soixante dix sept (77) Elus locaux des sept communes et sept (07)
Préfets des départements de la province de la Sissili sur le Code des
Personnes et de la Famille en vue de renforcer leurs capacités en matière de
gestion des actes de l’état civil (actes de naissance, de mariage et des
registres divers, etc).

Le projet a des étroits liens avec le Fonds Commun Genre (FCG) du moment où il
vise le renforcement des capacités des Elux locaux et des Préfets en matière du
Genre, objectif correspondant à ceux du FCG.
Il contribue à l’atteinte des objectifs nationaux en matière de Genre et
Développement par le fait qu’il s’inscrit en droite ligne avec les objectifs qui visent le
transfert des compétences aux collectivités territoriales dans le domaine du Genre et
Développement.
Aussi, la formation des Elus locaux et des Préfets à travers l’atelier des 10 au 21 juin
2008, les sept (07) ateliers communaux de restitution,les séances villageoises de
sensibilisation des populations des villeages et des secteurs sur l’approche genre et
développement et sur le code des personnes et de la famille et l’appui du consultant
aux communes pour la prise en compte effctive de le dimension genre dans les plans
communaux de développement qui vient de se réalisé en dernière position,
constituent autant d’indicateurs claires prouvant la réelle contribution du projet à
l’atteinte des objectifs nationaux en matière du Genre et Développement.

2. Mise en œuvre du projet
2.1 Activités réalisées et difficultés rencontrées :
Après une consultation restreinte, un consultant indépendant spécialisé en genre a
été sélectionné pour conduire les activités d’appui aux sept communes de la province
de la Sissili pour la prise en compte effective du genre dans les plans communaux de
développement.
Il était du devoir de l’OND de préparer le terrain, c’est-à-dire l’introduction du
consultant et de préparer les rencontres de travail avec les conseils communaux.
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Le comité de coordination a donc préparé le terrain en collaboration avec les
différents conseils communaux pour faciliter les réunions de travail du consultant
ainsi que son accès aux informations nécessaires pour son appui.
Ainsi, du 19 mai au 31 décembre 2010,le consultant et les deux assistants de l’OND
ont parcourus les sept communes de la province de la Sissili pour appuyer les
communes pour la prise en compte effective de la dimension dans les plans
communaux de développement.
2.2 Difficultés rencontrées :
Dans le cadre de la réalisation de la dernière phase du projet, les difficultés suivantes
ont été rencontrées, ce sont :
- La période pendant laquelle l’appui du consultant devait être fait correspondait, en
partie à
la saison pluvieuse mai septembre) ;
- Les services techniques et certains participants ayant pris part aux rencontres de
travail avec le consultant pour la présentation des résultats issus du constat
d’insuffisances en matière de genre décelés à partir des PCD, la construction des
arbres à savoir l’arbre à problèmes et celui à solutions et l’intégration du genre dans
les PCD, trouvaient que l’OND devait prévoir au moins du carburant pour eux ;
- Le virement de la dernière tranche a mis un peu de temps avant d’être fait, ce qui a
fait accusé un petit retard sur notre chronogramme ;
- Le PNGT 2 Phase II a accéléré le financement pour l’élaboration des PCD avec un
bref délais aux Bureaux d’études chargés de la production des PCD ;
- Nous nous, sommes trouvés dans le besoin du papier kraft et d’un appareil photo
qui n’avaient pas été prévus au départ.
2.3 Solutions proposées et appliquées :
-

Au regard du chronogramme du projet, on ne pouvait pas attendre carrément
la saison sèche pour mener les activités,alors l’OND a fait comprendre cela
aux conseils communaux et aux différentes parties et le travail a été fait
pendant l’hivernage ;

-

Nous avons expliqué à ceux là qui s’attendaient à des frais de carburant que
ce n’était pas prévu et ne peut être exécuté, par contre nous avons acheté de
l’eau à boire tout le monde pendant les ateliers, nous avons alors cette leçons
de prévoir pour les prochaines fois de la nourriture et de l’eau pour les
participants aux ateliers ;

-

Nous avons assisté le consultant qui a travaillé en même temps que ceux
chargés de l’élaboration des PCD et à complété son travail par lecture des
PCD afin de relever les problèmes de genre pour les intégrer dans ceux-ci
avec la participation des parties prenantes ce qui a conduit aux réunions
communales de restitution et de construction des arbres à
problèmes/solutions ;

-

Les conseils communaux avec les rapports d’analyses des questions relatives
au genre dans leurs PCD prennent la dimension genre dans leur planification,
et ils révisent les PCD annuellement en intégrant effectivement le genre à
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travers les plans annuels d’investissement communal « PAIC ». Une cellule
communale de suivi du plan communal de développement est mise en place
par arrêté de chaque maire et composée de quatre membres dont le
secrétaire général de la mairie, cette cellule veillera aussi à la prise en compte
effective du genre dans les PCD/PAIC à la demande de l’OND.
2.4 Cadre de mesures de rendements du projet :
Objectifs
spécifiques

Activités à
réaliser

Cibles et
indicateurs
de
réalisation

Assurer
la
prise
en
compte
effective du
genre dans
les
plans
communaux
de
développem
ent de la
province de
la Sissili.

Appui
technique
pour la prise
en compte
effective du
genre dans
les PCD des
sept
communes
de
la
province de
la Sissili

Les
sept Maicommunes/P Décembre
CD de la 2009
province de
la Sissili.
Les rapports
du
consultant
relatifs à la
prise
en
compte
effective du
genre dans
les PCD

Suivi
technique du
consultant
sur le terrain,
traduction et
accompagne
ment
des
conseils
communaux
et
des
services
techniques
pour la prise
en compte
effective du
genre dans
les PCD des
sept
communes
de
la
province de
la Sissili.

Le
consultant,
les
sept
communes/P
CD de la
province de
la Sissili.
Les rapports
du
consultant
relatifs à la
prise
en
compte
effective du
genre dans
les PCD.

Assurer un
suivi
technique
sur le terrain
pour la prise
en compte
effective du
genre dans
les
plans
communaux
de
développem
ent de la
province de
la Sissili.

Période
de
réalisation

Juillet
2009décembre
2009

Progression
des activités
prévues et
degré de
réalisation
L’OND et les Cette activité a
consultants
été
entièrement
réalisée
comme prévue
Responsabl
es

L’OND/les
assistants

Cette activité à
été
réalisée
comme prévue
dans
le
chronogramm
e du projet.
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2.5 Déroulement de la mise en œuvre du projet :
Pour préserver le caractère « participatif » reconnu à la planification locale, les
Consultants ont décidé de dresser un inventaire de chaque PCD selon la
problématique du « Genre » (recherche documentaire, interviews), avant d’engager
la phase d’élaboration proprement dite de la stratégie d’intégration des disparités
hommes/femmes dans les PCD (focus groups).
Les Consultants se sont accordés sur un canevas pour compulser chacun des sept
(07) PCD concernés. Les principaux centres d’intérêt sont les suivants :
Identifier l’importance du « Genre » au sein des entités de démographie ;
Identifier les éléments traitant du statut de la femme dans le milieu ;
Identifier les disparités d’accès aux services sociaux de base ;
Mieux appréhender les perspectives d’autopromotion des femmes dans les
Communes ;
Identifier des projets porteurs pour les femmes pour compléter ceux inscrit au
PCD ;
Connaître les détails de la mise en œuvre des PCD afin de s’assurer que le
genre sera pris en compte à tous les niveaux.
La fin de la recherche documentaire a été sanctionnée par l’élaboration de rapports
synthétiques qui, enrichis avec les données collectées grâce à un questionnaire, ont
servi de support lors des rencontres communales
Les interviews :
Des guides semi directifs ont permis d’approcher les OPA féminines, les services
techniques déconcentrés et les leaders sociaux. Les informations recueillies ont
permis de mieux cerner l’ampleur des problèmes du Genre.
Les focus groups :
Les Consultants ont invité par l’entremise de l’OND, un échantillon représentatif
d’acteurs locaux en plus des conseils communaux pour des échanges autour des
rapports synthétiques consignant le niveau de prise en compte du « Genre » par
chaque PCD. Les rencontres communales ont porté sur :
l’examen et amendement des synthèses des PCD ;
l’élaboration des arbres à problèmes et à objectifs du « Genre » ;
l’identification d’actions prioritaires à intégrer au PCD ;
la définition de schéma de responsabilisation des femmes dans la mise en
œuvre des PCD et dans les sphères de décisions.
L’élaboration des rapports :
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Le traitement des données s’est fait manuellement, à l’aide des tableaux et du papier
kraft dans lesquels ont été rangées les données quantitatives. Les données
qualitatives ont fait l’objet d’une transcription.
La démarche se voulant à la fois quantitative et qualitative, les Consultants ont
dégagé plusieurs variables autour desquelles s’est effectuée la collecte des
données ; ce sont entre autres :
-

les éléments socioculturels pouvant entraver l’épanouissement des femmes ;
la démarche actuelle de valorisation de la participation des femmes au
développement ;
les facteurs favorables et/ou limitatifs des performances ;
les suggestions et observations pour une redynamisation du processus.
Le suivi accompagnement/suivi évaluation des activités menées par les consultants a
été assuré par les deux assistants de l’OND.
Le Coordonnateur Général de l’OND a aussi effectué quatre missions de suivi
évaluation dans quatre communes pendant la mission des consultants.
Les actions concrètes de suivi/évaluation menées :
Les assistants de l’OND ont accompagné les consultants sur le terrain tout au long
de la mission pour s’assurer de la prise en compte effective de la dimension genre
dans les plans communaux de développement et du bon déroulement de la mission
sur le terrain.
Ils ont organisé les différentes activités terrain pour faciliter la tâche aux consultants
et ont assuré la traduction des échanges entre les consultants et les participants aux
rencontres communales en langues nationales de la localité concernée.
Le Coordonnateur général de l’OND a sillonné avec les assistants et les consultants,
quatre des sept communes de la province de la Sissili pour un suivi
accompagnement/suivi évaluation.
Lors de ces sorties de suivi évaluation, les représentants de l’OND ont pu constater
avec satisfaction le déroulement de la mission d’appui des consultants aux
communes.
La participation des bénéficiaires :
Les bénéficiaires ont participé aux activités de la dernière phase du projet par :
- la mise des informations recherchées à la disposition des consultants ;
- leur participation aux interviews ;
- leur participation aux focus groups ;
- la mise des salles de réunions à la disposition de l’OND par les mairies pour
tenir les rencontres communales avec les consultants ;
- leur forte mobilisation et leur participation active aux travaux avec les
consultants ;
- leur participation aux rencontres communales ;
- leur participation aux échanges ;
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- leur engagement pour intégrer les activités genre dans la mise en œuvre des
PCD à travers les plans annuels d’investissement communal (PAIC).
Les actions menées en vue de la pérennisation des acquis du projet :
Les actions en matière de genre à intégrer dans les PCD, ont été identifiées et
planifiées avec la participation active des conseils communaux ainsi qu’avec celle
d’un échantillon des couches socioprofessionnelles des communes.
Cela afin d’assurer la poursuite des activités du projet dans toutes les communes
concernées.
Aussi,les conseils communaux avec les rapports d’analyses des questions relatives
au genre dans leurs PCD prennent la dimension genre dans leur planification, et ils
révisent les PCD annuellement en intégrant effectivement le genre à travers le plan
annuel d’investissement communal « PAIC ».
En attendant de créer les structures spécifiques chargées du genre au sein des
communes, l’OND s’appuie actuellement sur les cellules communales de suivi mise
en place par arrêté du maire et composées de quatre membres dont le secrétaire
général de la mairie.
Cette cellule étant chargée du suivi évaluation de la mise en œuvre de plan
communal de développement et de l’élaboration des PAIC, veillera à la demande de
l’OND, à la prise en compte effective du genre dans les PAIC et en assurera le suivi
évaluation des activités genre au sein du conseil communal.
Tous les membres des bureaux des conseils communaux de la province de la
province de la Sissili ont été tous formés en juin 2008 ainsi que les conseillers
régionaux,ils sont des acteurs de confiance pour assurer la pérennisation des acquis
du projet.
Donner une appréciation globale du déroulement du projet :
A l’exception des difficultés rencontrées pendant la mission terrain, nous disons que
de manière globale toutes les activités ce sont bien déroulées sur le terrain.
Nous avons apprécié la manière dont les choses ce sont passées et cela nous a
permis d’acquérir des expériences pour la bonne conduite de nos futures actions de
développement sur le terrain mais aussi pour la planification.

2.6 Atteinte des objectifs et résultats obtenus :
Tout comme les premières activités ont permis d’atteindre les objectifs et les résultats
visés, cette dernière phase du projet a à son tour conduit à l’atteinte des résultats et
des objectifs recherchés.
La phase II du projet a donc permis d’atteindre l’objectif qui était d’assurer
l’intégration effective du genre dans les plan communaux de développement grâce à
l’appui du consultant.
Cet objectif était recherché par la partie deux de l’objectif global du projet,le rapport
principal
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et les rapports communaux des consultants sont des témoins à l’attente de cet
objectif.
Les objectifs et les résultats atteints par le présent projet sont en étroite lien avec les
axes prioritaires du Fonds Commun Genre du moment où ils contribuent au
renforcement des capacités des principaux acteurs de développement local et
l’intégration réelle du genre dans la planification local du développement.
L’atteinte des résultats et des objectifs du projet implique sans doute une contribution
inestimable au développement du Burkina Faso.
Car le projet permet une planification qui tienne compte des préoccupations des
femmes qui sont plus de la moitié de la population Burkinabé à travers l’intégration
effective de la dimension genre dans les sept plans communaux de développement
de la province de la Sissili.

2.7 Activités restant à réaliser :
Etant donné que c’est un rapport final d’activités de ce projet,il n y a plus
d’activités restantes à réaliser dans le cadre de ce même projet.
Hormis les activités issues des recommandations qui découlent du présent
rapport et des ceux des consultants qui feront l’objet d’une nouvelle
planification/élaboration.

Perspectives et recommandations
Sur le plan des leçons apprises, disons que nous avons compris qu’il faut prévoir
pour les prochaines fois, une prise en charge des participants aux rencontres
communales (juste un petit carburant ou un repas commun et de l’eau de boisson),
prévoir plus de temps pour des telles activités sur le terrain, prévoir des ateliers de
restitution des résultats des travaux des consultants ,prévoir des fourniture pour les
participants aux rencontres communales, ainsi qu’un moyen de déplacement plus
adéquat et réaliser si possible les activités pendant la saison sèche.
Nous avons aussi, appris que la réalisation du présent projet était très nécessaire car
elle permet réellement d’apporter des solutions durables aux problèmes du genre
dans la province de la Sissili.
Recommandations :
Considérant que notre pays regorge une population à forte majorité féminine ;
Considérant la pertinence des questions traitées par le projet ;
Considérant que l’analphabétisme d’une frange importante des femmes constitue
une contrainte dangereuse pour le décollage économique de notre pays ;
Considérant les inégalités sociales entre l’homme et la femme ;
Considérant la pertinence des sujets développés par le projet ;
Considérant les recommandations formulées par les bénéficiaires du projet ;
Constatant l’intéressement des bénéficiaires par rapport aux thèmes développés :
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Nous recommandons :
a) a l’OND :
-

Le lobbying et le plaidoyer pour l’intégration du genre dans les PCD ;

-

Le suivi accompagnement de l’élaboration des PAIC en vue d’assurer la prise
en compte effective du genre ;

-

D’organiser un atelier de recyclage des participants de l’atelier du 10 au 21
juin 2008 :

-

Que le Codes des personnes et de la famille (CPF) soit vulgarisé au sein de
toutes
les communes du pays ;

-

Organiser des ateliers de restitution des rapports communaux au bénéfice des
membres des nouveaux conseils communaux qui vont sortir des élections
dd’avril 2011 ;

-

Appuyer les communes dans la mise en place des structures chargées du
genre au niveau des communes ;

-

Poursuivre le projet dans les autres communes du pays tel que réalisé dans
les provinces de la Sissili ;

-

Appuyer les communes dans la budgétisation selon le genre des activités
consignées dans rapports communaux ainsi que pour leur mise en œuvre ;

-

Assurer l’édition du manuel de l’élu local .
b) au Fonds Commun Genre :

-

D’appuyer l’OND pour l’édition d’un manuel de l’élu local traitant des
questions
relatives au Genre et développement et qui sera traduit en langue nationales
Gurunsi- nuni,sissala et mooré ;

-

Que l’OND puisse être appuyée afin de poursuivre le projet dans les autres
communes du pays des hommes intègres tel que réalisé dans la province de
la Sissili ;

-

Que l’OND soit appuyée financièrement pour la mise en place des structures
chargées du genre et développement au niveau des communes de la
province de la Sissili et l’accompagnement des conseils communaux dans
l’élaboration des plans annuels d’investissement communal « PAIC »;

-

Que l’OND soit appuyée dans l’organisation des ateliers communaux de
restitution des rapports communaux aux membres des nouveaux conseils qui
seront issus des élections municipales d’avril 2011 ;

-

D’appuyer l’OND dans l’organisation de l’atelier de recyclage des participants
de l’atelier du 10 au 21 juin 2008 à Léo :
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-

Que l’OND soit appuyée pour accompagner les sept communes de la province
de la Sissili pour la budgétisation selon le genre des activités porteuses
identifiées et consignées dans les rapports communaux par les consultants.

c) aux Communes de la province de la Sissili :
-

La mise en place des structures chargées du genre au sein des conseils
communaux ;

-

L’organisation des acteurs intervenants au niveau de chaque commune ;

-

La création d’une fédération chargée des questions relatives au genre avec
des représentations au niveau villageois ;

-

La fédération des organisations féminines au niveau de chaque commune en
vue de les rendre plus fortes.

d) A l’Etat Burkinabé :
-

L’implication réelle des ONG des associations et les autres partenaires au
développement pour l’accompagnement des élus locaux et des préfets pour
une instauration d’une politique réelle en matière de genre au niveau des
communes ;

-

D’appuyer l’OND pour la poursuite du projet dans les autres communes du
pays tel que réalisé dans la province de la Sissili ;

-

D’éradiquer l’analphabétisme des femmes/filles afin de susciter une
participation plus active de celles-ci aux actions de développement et de les
amener à occuper des postes de responsabilités aux sphères de décision ;

-

L’accompagnement des communes de la province de la Sissili pour la mise en
œuvre des activités consignées dans les rapports communaux.

Perspectives d’avenir de l’OND relativement à la promotion du genre.
En terme de perspectives d’avenir de l’OND dans le domaine de la promotion du
Genre au Burkina Faso, les actions suivantes sont programmées tout en tenant
compte des recommandations qui ont été formulées à l’adresse de l’OND et de ses
partenaires et l’OND sais toujours compter sur l’appui espéré de ses partenaires
techniques et financiers notamment le Fonds Commun Genre pour les réaliser :
-

l’organisation d’un atelier de recyclage des participants de l’atelier de Léo sur
l’approche Genre et Développement d’une durée de 5 jours ;
l’édition d’un manuel de l’élu local en matière de Genre et Développement
pouvant en même temps être utilisé par les enseignants à l’école au profit des
enfants ;
l’exécution du même projet dans au moins deux (02) autres provinces du
Burkina Faso à défaut de pouvoir toucher toutes les communes pays ;
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-

-

-

-

accompagner les élus locaux des nouvelles communes bénéficiaires dans
l’élaboration de leurs plans communaux de développement en prenant en
compte la question genre ;
l’exécution du même projet au profit des membres des treize (13) conseils
régionaux du Burkina Faso à travers l’organisation et l’exécution de treize (13)
ateliers régionaux de formation suivi des ateliers communaux dans le reste
des communes rurales et urbaines du Burkina Faso excepté celles qui auront
déjà bénéficié des premiers ateliers de formation et de restitution ;
l’organisation d’un atelier de formation d’une équipe en Genre et
Développement (EGD) de l’OND composée de 15 personnes en techniques
d’intégration du Genre et Développement dans les plans d’actions, projets et
programmes de développement et sur les techniques de suivi évaluation des
plans, projets et programmes de développement intégrant l’approche Genre et
Développement ;
l’appui de l’Equipe Genre et Développement de l’OND « EGD/OND » aux
conseils régionaux pour la prise en compte effective du genre dans les plans
régionaux de développement, ce qui se répercutera sur les plans communaux
de développement ;
L’accompagnement des sept (07) communes de la Sissili pour la mise en
place effective du Réseau des Elus Locaux pour la Promotion du Genre
(RELOPROGENRE) ;
Le lobbying et le plaidoyer pour l’intégration du genre dans les PCD ;

-

Le suivi accompagnement de l’élaboration des PAIC en vue d’assurer la prise
en compte effective du genre ;

-

La vulgarisation du Codes des personnes et de la famille (CPF) au sein de
toutes les communes du pays ;

-

Organiser des ateliers de restitution des rapports communaux au bénéfice des
membres des nouveaux conseils municipaux qui vont sortir des élections
d’avril 2011 ;

-

Appuyer les communes dans la mise en place des structures chargées du
genre au niveau des communes avec des représentations au niveau
villageois ;

-

Appuyer les communes dans la budgétisation selon le genre des activités
consignées dans les rapports communaux ainsi que pour leur mise en œuvre.

3. Conclusion
En conclusion, disons que la réalisation du présent projet est une première en la
matière au Burkina Faso et constitue un apport d’une importance capitale en matière
de promotion du genre et du développement.
La réalisation de la présente phase du projet qui a consisté à l’appui du consultant
aux sept communes de la province de la Sissili pour la prise en compte effective du
genre dans les plans communaux de développement, a permis aux communes
concernées d’avoir des rapports communaux leur permettant d’intégrer réellement la
dimension genre dans les plans communaux de développement.
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Ces résultats permettront sans doute de prendre en compte les préoccupations des
femmes tout en combattant les disparités sociales et permettront du même coup à
tous les habitants de la province de la Sissili d’être touchés directement et/ou
indirectement par les résultats positifs du projet ce qui implique un changement de
mentalités et partant, des comportements favorables à la promotion du genre et du
développement harmonieux durable au Burkina Faso.
La mise en place du Réseau des élus locaux de la province de la Sissili pour la
promotion du genre et la mise en place des structures chargées des questions du
genre au sein des communes avec des représentations au niveau village, l’édition du
manuel de l’élu local, l’organisation d’un atelier de formation d’une équipe en Genre
et Développement (EGD) de l’OND composée de 15 personnes en techniques
d’intégration du Genre et Développement dans les plans d’actions, projets et
programmes de développement et sur les techniques de suivi évaluation des plans,
projets et programmes de développement intégrant l’approche Genre et
Développement , viendront renforcer et consolider les acquis du présent projet sur le
terrain.
C’est pourquoi, il sera plus qu’impératif à notre humble avis, dé reproduire le même
projet sur toute l’étendue du territoire du Burkina Faso au bénéfice des communes
rurales, urbaines et des conseils régionaux dans le but de solutionner les problèmes
d’inégalités sociales et de promouvoir le genre pour un développement harmonieux
et durable de nos populations.
Ainsi, l’OND se réjouit de l’initiation et de la mise en œuvre effective de ce projet qui
est une importante contribution à la promotion du genre voir à la réduction
significative des inégalités entre les sexes et partant au développement harmonieux
et durable au Burkina Faso.
Nous remercions sincèrement le Fonds Commun Genre pour nous avoir accordé son
appui technique et financier à la réalisation des activités du projet sur le terrain.
Et nous osons compter toujours sur l’appui technique et financier du Fonds Commun
Genre pour la mise en œuvre des recommandations consignées dans le premier et
le présent rapport du projet en vue de la promotion et de renforcement du genre au
Burkina Faso.
Aussi, nous traduisons ici la reconnaissance et les remerciements des bénéficiaires
du présent projet au Fonds Commun Genre tout en lui souhaitant plein succès et
longévité dans la suite des ses activités en général et celles en matière de promotion
du genre en particulier.
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Projet n°II :
Projet de prévention des IST/VIH/SIDA/TB, et de prise en charge des
PPVIH/SIDA-et de la tuberculose dans les communes de Léo dans la Sissili et
de Sapouy dans le Ziro.
1. Introduction :
Notre structure, avec l appui de ses partenaires techniques et financiers a
planifiées et réaliser des activités entrant dans le cadre de son programme de
prévention des IST/VIH/SIDA/TB, et de prise en charge des PPVIH/SIDA et de la
tuberculose au profit de la franche jeune scolarisée et non scolarisés, de la commune
de Léo dans la Sissili et de celle de Sapouy dans le Ziro.
Plusieurs activités de prévention et de prise en charge globale ont été exécutées,
‘les activités ci-après ont été réalisés grâce au financement du fond mondial
et les fond propres de l OND :
•
•
•
•
•

Formation des animateurs/Conseillés de l’OND.
Création des clubs
Projections vidéo/Causeries éducatives
Don des kits scolaire aux OEV.
Prise en charge Médicale et Psychosociale des PPVIH/TB :

L approche participative qui a plusieurs fois montré ses preuves, a encore été
la méthode utilisée par les animateurs pour l’exécution des activités. Cette
méthode,qui favorise l implication réelle des bénéficiaires, leur donne une bonne
compréhension,pour une prise de conscient tout en et motive leur prise de décision
en vue d un changement effective de comportement face a cette pandémie.
Les activités ont été réalisées tout le long de l année deux mille neuf. Le
pressent rapport relate de façon succincte le déroulement effectif desdites
activités.
2. Formations des animateurs /conseillés de l OND.
Trois (03) ateliers de formation des animateurs/conseillers de l’OND,
ont été réalisés à Léo, dans la salle de formation de l OND sis a la citée du 04 Août,
villa n°11. Le premier atelier a portés sur les thèmes suivants : Les voies de
transmission, les méthodes de prévention des IST/VIH/SIDA/TB, et Sur les
techniques de l information, de l éducation et de communication pour changement de
comportement (IEC/CCC/IST/VIH/SIDA), 15 animateurs endogènes ont bénéficié de
la première formation.
Le thème du deuxième atelier a porté sur les techniques de counseling, dépistage
VIH/TB et la prise en charge globale des PPVIH et de la tuberculose et a concerné 6
animateurs conseillers de l’OND.
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Le troisième atelier a porté sur le thème : comment garder une adolescence sainte
dans le contexte du VIH/SIDA. Cette formation de formateurs des pairs éducateurs
des clubs OND de lutte contre le SIDA à concerné. Trente (30) pairs educateurs des
clubs.
Des formateurs avisés ont été recrutés par l OND, pour chacune des formations.
A la fin des trois (03) ateliers qui ont duré une cinq (5) jours chacune,
les bénéficiaires se sont réjouit des connaissances acquises pour accomplir leurs
missions D’encadreurs sur le terrain.
.

3. Création des clubs OND
Apres les formations, chacun des animateurs avait pour mission de réaliser les
activités prévues, dans sa zone d intervention. C est ainsi que 30 nouveaux clubs
scolarisés et non scolarisés ,OND de lutte contre les IST/VIH/SIDA/TB, ont été crées
au cours de l années deux mille neuf (2009) dans les provinces de la Sissili et du
Ziro.
Les clubs OND, sont composés de quinze (15) a trente (30) personnes tout au plus,
ayant à peu prêt le même age, afin de facilité la communication et les échanges
entre les membres du groupe. Ce sont de clubs parfois mixtes, féminins, et/ou
masculins. Chaque club est dirigé par deux pairs éducateurs et/ou éducatrices. Les
pairs éducateurs de club ont pour charge, d’animer ,d éduquer et d’encadrer les
membres comme sont nom l indique, sur les IST/VIH/SIDA la tuberculose. Il existe
cinq (05) catégories de club OND, ce sont :
-

Les clubs d’espoirs âgés de 7 à 9 ans;
Les clubs Minimes âgés de 10 à 14 ans;
Les clubs Cadets âgés de 15 à 18 ans,
Les clubs Juniors âgés de 19 é24 ans
Et les clubs seniors âgés de 25 à 30.

Pour rendre leurs tâches facile, soixante (60) pairs éducateurs des clubs OND
ont pu être formés en IEC/CCC par les animateurs formateurs de l OND.
Trente (30) paires éducateurs, ont été dotés de vélo tout terrain pour appuyer leurs
clubs et aussi les clubs dont les pairs éducateurs n’ont pas encore reçue de
formation.
Les pairs éducateurs, des clubs organisent des activités de sensibilisation des
clubs au sein desquels ils vivent. Ils sont les yeux et les oreilles de l organisation au
sein des clubs. Les connaissances qu ils ont acquises lors de la formation les
permettent de répondre aux questions des membres et de conduire des activités
internes de prévention des IST/VIH/SIDA qu ils organisent au sein des clubs. Aussi,
des activités interclubs de lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose sont
régulièrement organisées par les clubs d’une même localité.
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4. Projections vidéo
Suivant le chronogramme des activités prévues dans le plant d
actions deux neuf (2009), de l OND, les animateurs ont procédé a la réalisation de la
campagne de sensibilisation des jeunes scolarisés et non scolaires des provinces de
la Sissili et du Ziro sur les IST/VIH/SIDA et sur la la tuberculose. Cette campagne a
été animée par des séances de projections Vidéo exécutées dans les deux (02) villes
chef lieux des deux (02) provinces (Sissili et Ziro).
Les animateurs, après avoir convenu avec les bénéficiaires, de la
date, de l’heure, et du lieu de la rencontre pour les projections vidéos, se sont
déplacés dans chacune des villes pour réaliser les projections vidéo; Les projections
vidéos portait sur la prévention et la lutte contre les IST/VIH/SIDA; les avantages du
dépistage, et la prise en charge globale des PPVIH. Chaque fois ils ont été accueillis
par un public très chaleureux. Apres donc l’installation du matériel audio visuel,
quelques salutations d’usage, les animateurs commencent la projection suivie des
commentaires. Après cette étape, un temps est donné au public pour poser des
questions, auxquels les animateurs donnent des réponses ou demandent à
l’assistance si quelqu’un peut répondre et eux ils complètent.
Cent soixante (160) et cent vingt (120) participants ont pris part aux
projections respectivement dans les deux villes Léo et Sapouy.
Chacune des deux villes ont bénéficié de trois projections vidéos.
5.Causeries éducatives
Une causerie éducative ayant pour but de parfaire les connaissances
des groupes cibles qui ont suivi chaque projection vidéo a suivie une semaine après
chaque projection vidéo. Des questions ont été posés aux participants sur les
projections qu’ils ont vu il y a quelques jours et ce qu’ils ont appris sur les
IST/VIH/SIDA, via ces projections.
Des listes d intervenants ont été ouvertes à chaque fois,les inscrits ont
franchement exprimé leur sentiment sur l’ urgence du moment, car selon eux, il est
impératif a quiconque aime la vie et sont prochain d adopter des l instant présent un
comportement responsable tel que décrit dans le filme, pour se protéger lui-même et
protéger la société dans laquelle nous vivons tous.
Signalons qu’après les séances de projections vidéos et les causeries
éducatives, certains participants sont allés se faire dépister. .
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6. Don de kits scolaires aux OEV
L’opération distribution des kits scolaires aux OEV 2009 se présente en détail comme
suit :
Ville de Léo :
- Ecole Léo-Kutian = 250 Kits à 250 élèves ;
- Ecole Léo-Mano = 180 Kits à 180 élèves ;
- Ecole Léo-Application = 150 Kits à 150 élèves ;
Sous total 1 : 580 Kits à 580 élèves du primaire.
Village de Nadion :
Le village de Nadion est situé à 10 kilomètres de la ville de Léo = 120 Kits à 120
élèves.
Sous total 2 = 120 Kits à 120 élèves.
Les six autres communes de la province de la Sissili :
- Commune de Bièha = une école 50 Kits pour 50 élèves, située, située à 34 km de
Léo ;
- Commune de Bourra = une école 50 Kits à 50 élèves, située à 50 km de Léo ;
-Niabouri = deux écoles 100 Kits à 100 élèves, située à 180 km de Léo ;
- Nabiélianayou = une école 50 Kits à 50 élèves, située à 275 Km de Léo ;
- Tô = 21 écoles 170 Kits à 170 élèves, située à 45 km de Léo ;
- Sylli = une école 50 Kits à 50 élèves, située à 80 km de Léo.
Sous total 3 = 470 Kits à 490 élèves.
Province du Ziro :
- Sept écoles, à Bognounou, Bakata, Cassou, Dalo, Gao, Sapouy et Zao 200 Kits à
200 élèves.
Sous total 4 = 200 Kits à 200 élèves.
Province de l’Oubritenga :
- Orphelinat Sainte Thérèse de Lumbila 120 Kits pour 120 élèves.
Sous total 5 = 120 Kits pour 120 élèves
Province du Boulkièmdé :
- Ville de Koudougou = trois écoles 200 Kits à 200 élèves ;
Sous total 6 = 200 Kits à 200 élèves
Province du Sanguié :
- Ville de Réo tois écoles 200 Kits à 200 élèves ;
Sous total 7 = 200 Kits à 200 élèves
Province Kadiogo :
- Village de Wobzougou 2,40 Kits à 40 élèves.
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Sous total 8 = 40 Kits à 40 élèves.
Province de Bazèga :
- Orphelinat de Ipelcé 70 Kits à 70 élèves ;
Sous total 9 = 70 Kits à 70 élèves.
Au regard, du nombre important des OEV et de la limite de l enveloppe
financière de l OND, Une contribution financière pour la prise en charge des frais de
scolarité de OEV, n’a malheureusement pas été possible pour l OND en cette année
2009. Mais ce n’ est que partie remise, car des efforts conséquents seront fait en ce
sens l année prochaine.
Les cérémonies de remises des fournitures ont donc eu lieux au siège de
l’OND. A l issu, des remises des deux mille vingt (2020) kits complets aux OEV, les
plus démunies, les enfants ont été encourager par le coordonnateur général de
l’OND, a faire un bon usage des kits scolaires qu’ils ont reçu, et a travailler
davantage dans la recherche de l excellence a l’école afin de mériter le soutient de
ceux qui le font.
Cette actions a l’endroits des OEV a été saluée part toute la population
présente à la cérémonie. Mais surtout les proches parent ayant la charge des OEV. Il
a été unanimement reconnu que ces kits complets offerts par l OND viennent
soulager les parents, et mettre les enfants dans de bonnes conditions d’ études pour
cette année scolaire 2009-2010.
Précisons que les années passées, l’OND était appuyée par Planète Urgence pour la
confection et la distribution des kits scolaires aux OEV, mais cette année, la
mobilisation des fonds n’a pas pu être fait par Planète Urgence à cause de la Crise
économique et du coup, l’OND devrait se débrouiller toute seule cette année ce qui
fut fait.

7. Prise en charge des PPVIH/SIDA
Des activités de prise en charge médicale et psychosociale ont été
réalisées au profit des personnes dépistés positives des années antérieurs et de
aussi de cette année 2009. Ces actions si importantes ont été réalisées par nos
animateurs/conseillers.
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7. 1

Prise en charge médicale :

Pour les activités de prise en charge Médicale, nous avons assurés le counseling
et orienter les intéressés vers les centres de santé pour la prise en charge
médicale.
Nous avons assurés la prise en charge des frais des examens complémentaires
et les frais de contribution semestrielle pour 32 personnes bénéficiaires (Cf au
budget 2009).
Les personnes supposées avoir la tuberculose, ont été référées vers les centres
de santé les plus proches pour les crachats.
7.2 Prise en charge psychosociale
Les activités de prise en charges psychosociales réalisées au profit des PVVIH
sont celles citées ci-après :
-

Soixante six (66) séances de counseling au profit de notre file active pour
soixante six (66) bénéficiaires ;.
Vingt sept (27) journées d’animation/sensibilisation au profile de notre file
active générale;
Soixante huit (68) visites à domiciles ;
Six (06) soirées de repas communautaires ont été réalisées pour notre file
active générale ;
Vingt (20) sacs de riz de 25 kg, cinq (05) balles de vêtements, et deux (02)
cartons de savons ont été distribués par l OND, à sa file active;
En somme, ces activités de prise en charge globale des PPVIH, ont été d’un
apport inestimable pour notre file active.
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Projet n°III :

Transfert de compétences.
Les activités conduites dans le domaine du transfert des compétences ont touché
les secteurs suivants :
• La formation des formateurs ruraux sur les techniques de gestion durable des
ressources naturelles.
• Formation des animateurs villageois sur les techniques de prévention et de
lutte contre les feux de brousse et la coupe anarchique des arbres
• Formation de 600 producteurs agricole en techniques de production et
d’ utilisation de la fumure organique.
1. Formation des formateurs ruraux
La formation des formateurs ruraux sur les techniques de gestion
durable des ressources naturelles. Cet atelier a regroupés vingt (20) futurs
formateurs ruraux et a durée deux (02) semaines. Ces formateurs ruraux sont venus
des provinces de la Sissili et des Balé. A la sortie de leur formation, ils sont
retournés dans leurs localités respectives pour transférer ces techniques dans cent
quarante (140) villages des deux provinces cités plus haut.
2. Formation en techniques de prévention et de lutte contre les feux de
brousses :
Un atelier de formation sur les techniques de prévention et de lutte contre les feux
intempestifs de brousses, et la coupe abusive du bois, pour une durée d’une
semaine a été réalisé au profit dix (10) animateurs villageois venus de la province du
Ziro.
A l’issu de la formation, les animateurs villageois ont exécutés cinquante
(50) causeries éducatives sur les techniques de prévention et de lutte contre les feux
de brousses et la coupe abusive du bois. Afin de lutter contre le changement
climatique qui avance à grand pas, grâce aux pressions anthropiques vis-à-vis de
L’environnement. Trois mille sept cent cinquante (3 750) adultes dont mille huit cent
quinze femmes (1 815) ont été touchés par les causeries éducatives animées par les
animateurs.
A la sortie des causeries éducatives, les bénéficiaires ayant pris
conscience, se sont engagés a prévenir et a lutter activement contre ses pratiques
néfastes à l’environnement.
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3. Formations sur les techniques de production de la fumure.
Quinze (15) sessions de Formations en technique de production et
d’utilisation de la fumure organique ont été réalisées dans quinze (15) villages de
commune rurale de TO. Elles ont chaque fois réunies quarante (40) producteurs
agricoles dont un total de six cent (600) agriculteurs bénéficiaires de ces sessions
conduites part quatre animateurs principaux de l’OND.
Les animateurs de l’OND se sont spécialisés dans ce domaine grâce
au partenariat que notre organisation entretient avec une organisation française du
nom de Planète Urgence, qui a bien voulu envoyé en novembre 2008, un volontaire,
Mr. Ahmed Hassini, pour les former pendant deux semaines, sur les différentes
techniques de fabrication et d’utilisation de la fumure organique.
Ces nouvelles connaissances ont permis aux six cent (600)
producteurs agricoles de restaurer les sols cultivés pour améliorer leurs productivités
agricoles. Ce qui réduit déjà significativement les nouvelles défriches et contribuent
ainsi à la gestion durable des ressources naturelles et des sols. C est donc grâce à
l’ appui technique de Planète Urgence et des fonds propres de l OND, que ces
activités ont été réalisées.

Projet n°IV :
Appui à l’éducation préscolaire, primaire et secondaire
Les actions réalisées dans le domaine de l éducation au sein des écoles de la
ville de Léo, ont portés sur les thèmes ci-après :
•
•
•

Animations ludiques au tour du livre
Animations en hygiène scolaire
Appui aux enseignants

1. Animation ludique au tour du livre
Au cours de l année 2009,l’OND a réalisé en partenariat avec
l’organisation française Planète Urgence, onze Animations ludique au tour du livre
dans cinq écoles de la comme de Léo. Ces différentes animations on été menées
par seize 16) volontaires français de Planète Urgence. Chacune des animations
ludiques a touchées cinq cent a six cent élèves de CP1 au CM2 selon la taille des
cinq (05) écoles bénéficiaires suivantes : (Léo, Mano, Léo Evangelique, Léo
Koutian, Natanagoalo, et Léo Nassau).
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Ces onze animations autour du livre (concours de lecture, contes, jeux
des mots, dessin récitations..) avaient pour but de sensibiliser les élèves des
écoles de Léo a la lecture, afin d améliorer leur niveau de français et avoir une
meilleur maîtrise de l Oral et de l Ecrit.
Ces activités socio-éducatives ludique autour du livre ont montré à
quel point elles peuvent jouer un rôle majeur dans l’apprentissage de la langue
française et permet aux élèves d’accéder aux quatre domaines de
compréhensions de la langue : Compréhension Orale / Expression Orale
(CO/EO). Compréhension Ecrite/Expression Ecrite (CE/EE). Les bénéficiaires de
ces animations sont six mille cent (6.100) élèves et quarante cinq (45)
enseignants de cinq écoles suscitées.
En plus des missions ludiques autour du livre réalisées par les volontaires
envoyés par Planète Urgence, l’OND a reçus Quatre (04) volontaire de
l’Association pour la diffusion internationale francophone de livres, ouvres et
revues (ADIFLOR) qui sont venus faire des animations ludiques autour du livre et
des animations en art plastiques au sein des écoles suivantes : Léo Evangélique
et Natanagoalo pendant un (01) mois. 560 enfants ont été touchés par ces
animations.
2. Animations en hygiène scolaire :
Peu après la rentré scolaire, 2008-2009 l’OND en collaboration
avec Planète Urgence, met en œuvre cinq (05) animations en hygiène au profit
des élèves, de l’association des mères éducatrices(AME) et des enseignants des
cinq (05) écoles primaires de la ville de Léo où avait déjà eu lieu les animations
ludiques autour du livre. Ces activités avaient pour objectif de sensibiliser les
élèves, les mères éducatrices et les responsables des écoles sur tout ce qui
attrait a l hygiène, afin de leur apporter les bases essentielles pour se protéger
des risques d’infections dues au manque d hygiène et leur donner des notions
precises liées à la propriété corporelle et environnementale.
Il est important de noter que ces objectifs ont été atteins, car à
l’issue des animation, des programmes de nettoyage ont été établit et respectés
jusqu ‘à présent au sein de ces écoles. Chaque jour, à tour de rôle, plusieurs
femmes volontaires, s’organisent pour rendre propre la cours de l’école où
fréquentent leurs enfants. Ces mères éducatrices veillent à la propriété
individuelle de chaque élève. Organisées au sein de l’association des mères
éducatrices, elles surveillent aussi la propriété des salles de classes et les abords
des écoles.
Les femmes sont appuyées par les élèves de ces écoles dans la pratique de la
promotion de l’hygiène à l’école.
Elles font un état des lieux pour vérifier si tout est conforme aux
principes inculqués lors des séances d’animations en hygiène par les volontaires
de PU et de L OND. Il est à noter que des progrès notoires ont déjà été accomplis
dans ce cadre. Par ailleurs, un prix de propriété a été mis en place au sein des
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écoles bénéficiaires, pour inciter les élèves à poursuivre leurs efforts dans ce
domaine. On constat alors que la cours des écoles est toujours propre et
respecté.
Ce prix est alimenté par l’OND et un de ses grand ami Mr ; Fréderic DUFFORT,
un Français.
Environ Onze mille six cent (11.600) personnes (élèves et parents d élèves) ont
profité et profitent encore de ces activités.
3. Appui aux enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire :
Dans le cadre de l’appui à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire
dans la province de la Sissili, l’OND à travers à le Réseau Africa Volontaire à
envoyée 20 filles Stagiaires Canadiennes plus une accompagnatrice dont 3 à la
garderie de l’action sociale et de la solidarité nationale de la Sissili,4 au lycée
provincial de Léo,3 au lycée communal et 10 dans les écoles primaires de la
commune de Léo. Et cela à travers le Réseau Africa Volontaire et Horizon
Cosmopolite pour un séjour d’appui de 45 jours à ses établissements publics
d’enseignement .
Projet n° V :
Réalisation d’une Réserve Naturelle Communautaire « Gabia-Gao » de
production et de gestion durable de la Faune Sauvage et de son Habitat :
80 séances de sensibilisation des populations des villageois riverains du site
Gabia-Gaon ont été exécutées par les animateurs au cours de l’année 2009.
Ces séances de sensibilisation portaient sur la nécessité d’une gestion durable
des ressources naturelles et les mesures d’adaptions des populations aux
changements climatiques..
Les surveillants comme d’habitude ont continué les missions de surveillance
dans la réserve tout au long de l’année de l’année.
Projet n° VI :
Envoi des volontaires canadiens dans les secteurs sociaux :
Dans le cadre du partenariat Réseau Africa Volontaire-Horizon Cosmopolite-OND,
Six volontaires ont été envoyés au sein de deux orphelinats en 2009.
Il s’agit de l’orphelinat de Boura dans la province de la Sissili.
Ces missions dans les secteurs sociaux ont permis à orphelinat de Boura et aux
orphelins de bénéficier de l’expérience de ces bénévoles pendant 5 mois.
Les bénévoles du Nord ont appris sur la culture Burkinabé et sur le milieu social
Burkinabé qu’ils ont tellement apprécié.
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Projet VII :
Sensibilisation sur le VIH/SIDA et la tuberculose dans la commune de
Moulmiougou au secteur n° 17 de Ouagadougou :
Trois (03) séances de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA et la tuberculose ont été
réalisées dans le secteur 17 d’Ouadougou par les volontaires de l’OND.
Ces séances de sensibilisation ont permis à plus de 50 personnes de faire leur test
de dépistage du VIH et à 17 personnes de faire des crachats pour le test de la
tuberculose.
Aux résultats, une fille de 18 ans est séropositive et 4 personnes tuberculeuses,
toutes sous traitement actuellement.
Nous savons que notre action va continuer à conduire des gens à faire les tests pour
les deux maladies même après notre passage.
Projet n°VIII :
Appui à l’hygiène en milieu scolaire :
Dans le cadre de l’appui à l’éducation primaire en milieu rural, un petit financement à
été accordé à l’école primaire publique du village de Nabon dans la commune rurale
de Tô.
D’un montant de trois cinquante mille (350.000) FCFA, cette enveloppe a donc été
remise à cette école pour la mise en place et le renforcement d’un petit projet
d’hygiène en son sein.
Précisons que ce projet a été rendu possible grâce à un grand ami de l’OND et
surtout du Coordonnateur Général de l’OND, du Nom de Frédéric DUFFORT, un
Français à travers lequelle l’association Française TUDOBEM finance chaque année
un projet d’hygiène en milieu scolaire dans la zone d’intervention de l’OND.

Pour le coordonnateur Général de l’OND

François BENAO

Chevalier de l’Ordre de Mérite Burkinabé
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