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LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES
ADAPMI

Association D'Assistance Pour les Maladies Infectieuses

ASBC

Agent de Santé Base Communautaire

CCC

Communication pour le Changement de Comportement

COGES

Comité de Gestion

CPN

Consultation Pré – Natale

CSPS

Centre de Santé et de Promotion Sociale

DBC

Distribution à Base Communautaire

DS

District Sanitaire

ECD

Équipe Cadre de District

FS

Formation Sanitaire

ICP

Infirmier Chef de Poste

IEC

Information Éducation Communication

IGR

Interventions à gain rapide

IST

Infection Sexuellement Transmissible

OBC

Organisation à Base Communautaire

PADS

Programme d’appui au Développement Sanitaire

PAMAC

Programme d’Appui au Monde Associatif et Communautaire

PNDS

Plan de National de Développement Sanitaire

PF

Planification Familiale

RENCAP

Renforcement de capacité

SIDA

Syndrome de l’Immuno- Déficience Acquise

SR

Santé de la reproduction

VIH

Virus de l’Immuno Déficience Humaine
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NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS EN 2018

1

Couverture géographique

L’Association D’Assistance Pour les Maladies Infectieuses est une association loi 064, décorée de l’ordre
National de Mérite avec agrafe « jeunesse et sport », implantée dans 6 régions du territoire national avec 7
délégations (Centre, Centre-ouest, Sahel, Centre-est, l’Est, sud-ouest) coordonnées par son siège national, et
animée par de nombreux volontaires et professionnels.
Les acteurs volontaires et professionnels de l’ADAPMI contribuent à ce que des comportements individuels ou
collectifs initiées pour la recherche de plaisir et de lien social, de bien-être et de soulagement n’aboutissent
pas à des prises de risque inconsidérées et à d’inacceptables pertes de vie ou de liberté.
ADAPMI a son siège à Ouagadougou, une ville située au centre du Burkina Faso et qui est limité par le
Mali au nord et à l'ouest, le Niger à l'est, le Bénin au sud-est, le Togo et le Ghana au sud et la Côte d'Ivoire au
sud-ouest.

2

Domaine d'intervention

Les interventions de l’ADAPMI Burkina s'inscrit dans un continuum allant de la prévention et de l'intervention
précoce à la réduction des risques, aux soins et à l'accompagnement : L’accueil des communautés et des
malades au siège de l’association, l’accompagnement des malades et de leurs familles, la promotion de la
santé, la réduction des risques, l’assistance sociales, le renforcement de capacités des membres et des
bénéficiaires.

3

Les équipes

Le maillage territorial de l'ADAMI Burkina contribue à la cohérence et à la cohésion du dispositif national
opérationnel communautaire. Il lui permet de déployer au plus près de la population ses équipes de prévention
et d’accompagnement et de soin.
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Les équipes de prévention interviennent :
auprès des scolaires et non scolaires par la sensibilisation, l'information et le développement des
compétences psychosociales, dans une démarche d'éducation et de promotion pour la santé,
auprès des milieux festifs et auprès des populations vulnérables par la réduction des risques,
auprès des entreprises par la formation des personnes relais,
en coopération avec d'autres acteurs de prévention. Elles poursuivent ainsi leur action et leurs projets
en référence à la promotion de la santé, prévention sélective et prévention ciblée
Les équipes médico-psycho-sociales, agissant dans le cadre des recommandations de santé
communautaires et des règles déontologiques, accueillent chaque année plus de 700 usagers (toutes
pathologies confondues auxquels elles proposent des soins et des accompagnements individualisés pour
améliorer leur santé et développer leur autonomie.
Consciente de ces limites en matière de prise en charge médicale, l’ADAPMI Burkina s'affirme comme force
de proposition dans sa démarche de promotion de la santé pour faire évoluer les comportements causes
malheureusement de l’évolution de certains maux au Burkina Faso.
L’ADAPMI tient, avec ses partenaires associatifs et institutionnels, jouer un rôle promoteur et novateur en
matière :
de prise en charge des personnes atteintes de maladies infectieuses en général (le VIH/SIDA, les
Hépatites Virales, le Paludisme, la Tuberculose…...) et vulnérables et en situation d’handicap en
particulier ;
de santé sexuelle et de la reproduction ;
de santé et de l’hygiène publique ;
de lutte contre la toxicomanie et plus précisément les conduites additives, et l’aide aux personnes
concernées par ces problèmes ;
de recherche de solutions adaptées aux problèmes de santé grâce à la recherche action ;
d’éducation environnementale et du développement durable,
de participation communautaire,
et de l’éducation civique et des droits humains.
ADAPMI Burkina adapte ses interventions à l'évolution des pratiques et aux enjeux de la société Burkinabè en
particulier et mondiale en générale.
Elle poursuit l'ensemble de ses missions dans le souci constant de la démarche qualité et s'efforce de
répondre efficacement et durablement dans ce champ aux objectifs de santé publique, pour tous, en tout lieu
et tout au long de la vie, favorisant ainsi la réduction des inégalités, territoriales et sociales, de santé.
ADAPMI Burkina a bénéficié de financements et des assistances techniques de la part de plusieurs
partenaires de l’année 2004 en 2018. Ils sont au nombre de 11. Ce sont les suivants : Médecin Sans Frontière
(MSF), Programme d’Appui au Monde Associatif et Communautaire (PAMAC), PAN Africa, Association SOS
Santé et Développement, Fondation pour le Développement Communautaire (FDC), le Ministère des
infrastructures et du désenclavement (MID) et le Ministère des Transports (MT), Conseil Burkinabé des
Organisations de Développement Communautaire (BURCASO), Secrétariat Permanent du Conseil National
de Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS), ONG Pathfinder internationale section Burkina Burkina,
Nouveau Mécanisme de Financement du Fonds Mondial (NMFM), ONG Djantoli, le Réseau National pour une
plus Grande Implication des Personnes vivant avec le VIH dans la lutte contre le VIH au Burkina Faso
(REGIPIV-BF).
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4

Organisation opérationnelle

2.2. Organigramme de l’ADAPMI Burkina
ASSEMBLEE GENERALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil Scientifique et Technique
Délégations
régionales

Direction Exécutive
Secrétaire

Responsable
Infirmerie

Directeur Exécutif /
Coordonnateur

Chargé de suivi
évaluation

Service
comptabilité

- vacataires
- stagiaires
Personnel d’appui

- Animateurs / trices
- Conseiller Psychosocial

2.3. Ressources humaines
ADAPMI compte actuellement une trentaine de membres parmi lesquels on dénombre une vingtaine
d’animateurs communautaires, des permanencières, des conseillères psycho-sociales, des personnes
ressources (enseignants, statisticien, économistes, Conseiller de Jeunesse et d’éducation permanente).
Plusieurs de ces membres ont une importante expérience associative et dans le domaine du développement
(animation d'associations locales et villageoises, formation associative, montage et suivi-encadrement de
projets dans des domaines variés : santé, éducation, développement rural, lutte contre la pauvreté, … ).
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2.4. Ressources matérielles
Pour la mise en œuvre de ses activités ADAPMI BF dispose d'un siège équipé et fonctionnel :

N°

LIBELLE

1.1

Mobylettes de marque YAMAHA V80

1.2

Vélos panier

1.3

Mobylettes de marque YAMAHA YERG125G

Date
d'acquisition

Valeur
estimé

ETAT

STOCK DU
21/02/2019

BON

1 - Logistique roulante
Juillet 2007
2 (PAMAC)
Mars 2010
2 (PADS)
Avril 2010
8 (PADS)

4

2

2

8

0

8

2 en bonne état
(PADS)
PADS

Octobre 2016

1

1

0

Fonds Mondial

STOCK INITIAL

1 (FM)

OBSERVATION
(PARTENAIRE)
MAUVAIS

2 - Matériel informatique et péri-informatique
2.1

Ordinateurs complets de bureau

Octobre 2013

5 (ADAPMI)

5

3

2

ADAPMI

2.2

Ordinateur portable,

Mai 2014

1 (ADAPMI)

1

1

0

ADAPMI

2.3

Scanner Lexmark,

3 (ADAPMI)

3

3

0

ADAPMI

2.4

imprimante HP Kyocera 790

Juin 2009
Juin 2009

1 (ADAPMI)

1

1

1

ADAPMI

2.5

Imprimante couleur Deskjet D2663

Juin 2009

1 (ADAPMI)

1

1

0

ADAPMI

2.6

Imprimante HP Laserjet P1102

1 (ADAPMI)

1

1

0

ADAPMI

3.1

Actions essentielles de santé /nutrition

Avril 2010

15 (PADS)

15

15

0

PADS

3.2

Planification familiale

Avril 2010

6 (PADS)

6

6

0

PADS

3.4

Programme national de lutte contre le paludisme

Avril 2010

3

3

0

PAMAC

3.5

Prévention du VIH/SIDA et les IST

Avril 2010

3

3

0

3.6

Consultation prénatale accouchement assisté

Avril 2010

3(PAMAC)
1 (PAMAC)
2 (PADS)
2 (PADS)

2

2

0

3.7

Avril 2010

2

0

2

2

0

Avril 2010

2 (PADS)
1 (PAMAC)
1 (PADS)
2 (PADS)

2

3.9

Alimentation infantile et VIH outils pour le conseil
Aide a l'observation au traitement anti rétroviral
(ARV)
Vaccination de la femme enceinte

2

2

0

PADS
1 (PAMAC)
1 (PADS)
PADS

3.10

Comment lutter contre la vaccination au Burkina

Avril 2010

2 (PADS)

2

2

0

PADS

Mars 2015

3 - Matériel et support de sensibilisation

3.8

Avril 2010
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Faso
3.11

Programme Elargir de Vaccination (PEV)

Avril 2010

2 (PADS)
1 (PAMAC)
1 (PADS)
1 (PADS)

2

2

0

2

2

0

1

1

0

PADS
1 (PAMAC)
1 (PADS)
PADS

3.12

Tuberculose

Avril 2010

3.13

Projection des diffusions des normes humanitaires

Avril 2010

3.14

Boite à image sur la promotion de la santé

Novembre 2018

1 (FM)

1

1

0

Fonds Mondial

4.1

La faim insoupçonné

Avril 2010

2 (PAMAC)

2

2

0

PAMAC

4.2

Avril 2010

2 (PAMAC)

2

2

0

PAMAC

Avril 2010

3 (PAMAC)

3

3

0

PAMAC

4.4

Ne plaisantez avec
Conséquence et moyens de lutte contre le
paludisme
Franceline jusqu'au bout du combat

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

4.5

Ça c'est la vie le dépistage et la stigmatisation

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

4.6

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

Avril 2010

1(PAMAC)

1

1

0

PAMAC

Avril 2010

3 (PAMAC)

3

3

0

PAMAC

4.9

Prévention du paludisme
ça c'est la vie : rôle de la femme éducation des
enfants
Le paludisme mieux le connaitre pour mieux le
prévenir
Ça c'est la vie: la prévention du sida

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

4.10

Rien n'est perdu

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

4.11

Avril 2010

2 (PAMAC)

2

2

0

PAMAC

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

4.14

Message du PNT
L'amicale : amitié et intimité Résistance morale des
jeunes
L'amicale : vivre positivement avec le SIDA
Compassion et lutte contre la stigmatisation
Bon thé: amitié garçon et filles choix de partenaire

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

4.15

PNLP conduite à tenir en cas de fière

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

4.16

Brave Denise si fragile

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

4.17

Ne plaisantez pas avec le paludisme version mooré

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

4.18

L'éveil de kibaré

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

4.19

PNLP: C'est comme si c'était déjà fait
Bon thé : comment puis-je prévenir une infection
VIH? Comment fonction mon corps?

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

3.

4.3

4.7
4.8

4.12
4.13

4.20

CD VIDEO
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4.21

L'amicale : le sida qu'est-ce que c'est Don précieux
du créateur
La toux du chat (version française)

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

Avril 2010

2 (PAMAC)

2

2

0

PAMAC

Avril 2010

3 (PAMAC)

3

3

0

PAMAC

Avril 2010

2 (PAMAC)

2

2

0

PAMAC

4.25

La toux du chat (version mooré)
Lutte contre la tuberculose aux Burkina Faso états
des lieux
Scénarios d'Afrique

Avril 2010

2 (PADS)

2

2

0

PADS

4.26

La planification une menace permanente

Avril 2010

1(PADS)

1

1

0

PADS

4.27

CINOMADE

Avril 2010

1 (PAMAC)

1

1

0

PAMAC

1(ADAPMI)

1

1

0

ADAPMI

2

1

1

1 en bonne état
(PADS)

3

1

2

1 en bonne état
(BURCASO)

0

1 a été dérobé
par des
cambrioleurs
(PAMAC)
1 a été dérobé
par des
cambrioleurs
(PADS)

4.22
4.23
4.24

5
5.1

Toux du chat DVD

- DVD VIDEO

Avril 2010
6 - Autres matériels

6.1

Téléviseurs marque LG

6.2

Groupes électrogènes marque ASTRA Korea +
Birlayamaha

6.3

Amplificateur marque AHUJA

MATERIEL AUDIO ET DE SONORISATION
1 (PAMAC)
Juin 2009
1 (PADS)
1 (PAMAC)
Juin 2009
1 (PADS)1
(BURCASO)
Juin 2009

1 (PAMAC)
1 (PADS)
1 (BURCASO)

6

0

5

2

2

0

3

2

6.4

Baffles marque AHUJA model

Juin 2009

2 (PAMAC)
2 (PADS)
2 (BURCASO)

6.5

Decks,

Juin 2009

1 (PAMAC)
1 (PADS)

5

3

0

2 a été dérobé
par des
cambrioleurs
(PADS)

3

3

1

1 en mauvais
état (ADAPMI)

6.6

Micros (baladeurs, avec fil),

Juin 2009

3 (PAMAC)
2 (PADS)

6.7

Mégaphones,

Juin 2009

1 (PAMAC)
1 (PADS)
1 (ADAPMI)
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6.8

DVD Vidéo Player marque TOSHIBA

Juin 2009

1 (PAMAC)

1

1

0

6.9

Lecteur DVD

Juin 2009

1 (PADS)

1

1

0

6.10

Vidéo DVD + Cassette

Juin 2009

1 (PAMAC)

1

1

0

6.11

Vidéo – projecteur

Juin 2009

1(ADAPMI)

1

1

0

6.12

Régulateur de Tension marque UZOTEX

Juin 2009

1 (ADAPMI)

1

1

0

PAMAC
PAMAC
PAMAC
ADAPMI
ADAPMI

7 - USTENCILE DE CUISINE
N°

Type

Date
d'acquisition

Valeur
estimé

STOCK INITIAL

STOCK DU
21/02/2019

Nombre et état
Bon

Mauvais

OBSERVATION
(PARTENAIRE)

7.1

Gobelet en plastique

Juin 2009

4 (PADS)

4

4

0

PADS

7.2

Plat profond

Juin 2009

8 (PADS)

8

8

0

PADS

7.3

Casseroles GM

Juin 2009

2 (PADS)

2

2

0

PADS

7.4

Louches

Juin 2009

2 (PADS)

2

2

0

PADS

7.5

Tamis

Juin 2009

1 (PADS)

1

1

0

PADS

7.6

Cuillères /pqt

Juin 2009

1 (PADS)

1

1

0

PADS

7.7

Baguette

Juin 2009

1 (PADS)

1

1

0

PADS

7.8

Gaz

Juin 2009

1 (PADS)

1

1

0

PADS

STOCK INITIAL

STOCK DU
21/02/2019

8 - Matériel de bureau
N°

Type

8.1

Bureau

8.2

Fauteuil directeur

8.3

Chaise visiteur

8.4

Armoire

Date
d'acquisition
Mai 2013

Valeur
estimé

Nombre et état
Bon

Mauvais

10

10

10

0

Septembre 2016

3

3

2

1

Septembre 2016

18

18

2

16

1

1

1

0

Septembre 2016

Juillet 2011
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3.2. Ressources Financières

Les ressources financières de l’association sont celles obtenues des partenaires financiers en 2018 d’une part
et d ‘autres parts, des ressources générées par l’infirmerie, la contribution financière des membres de
l’association et celles des personnes bienfaiteurs qui chaque année apportent leurs soutiens pour la bonne
marche des activités.

6

INTRODUCTION

L’ADAPMI – BF joue un rôle non négligeable dans la recherche de solutions aux multiples problèmes de santé
que rencontrent quotidiennement les populations de ses zones d’intervention.
C’est ainsi qu’à l’instar d’autres organisations de la société civile, l’association depuis sa création en 2003,
contribue à côté des structures étatiques, associatives, ONGs2 à l’amélioration de la santé des populations
grâce à l’appui de ses partenaires locaux et internationaux.
Aussi l’ADAPMI BF contribue à l’atteinte des indicateurs de santé et favorise l’atteinte des Objectifs du
Développement Durable à toutes ses actions au Burkina Faso.
Dans le cadre de son plan d’action 2018, un paquet d’activités a été mis en œuvre de manière intégrée à
l’échelle des districts sanitaires de la région du centre au Burkina Faso. Les axes concernés sont :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

le paludisme
la dengue
la nutrition
la santé sexuelle et reproductive
la planification familiale
la lutte contre les IST, le VIH Sida

Outre ces volets, un certain nombre d’activités sont transversales et sont systématiquement menées quel que
soit le volet :
a.
b.
c.
d.
e.

2

la communication pour le changement de comportement (CCC)
la prise en charge communautaire (PEC)
la référence et la contre référence
la prise en compte des aspects Genre et droits humains
la facilitation de l’interface entre les services de santé et les utilisateurs, notamment à travers:
l’amélioration de l’accueil
la promotion d’un recours précoce aux services de santé
l’accompagnement des malades.

Organisation Non gouvernementale
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Comme chaque année, l’ADAPMI Burkina a pu mettre en œuvre son plan d’action 2018 dont les problèmes de
santé combattus sont principalement la lutte contre le paludisme, la dengue, les IST- VIH/SIDA, la SSR/VIH, la
malnutrition et ses effets néfastes en grande partie chez les enfants de 0 à 5 ans, la morbidité et la mortalité
maternelle à travers la promotion de la sante de la reproduction(SR), la planification familiale.
Pour y faire face, des activités d’IEC/CCC, de formations, de mobilisation sociale, des séances de
permanences au sein des CSPS dans le cadre de l’ETME, des sorties de dépistage des cas de malnutrition et
des références des personnes vers les formations sanitaires pour divers besoins sont organisées au cours de
l’année 2018.

7
1.1

RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION
Objectif General

Contribuer d'une part au changement des comportements persistants favorable à la propagation des maladies
infectieuses au sein des groupes cibles et d'autre part à mettre à leur disposition des services de prise en
charges communautaires et médicales adaptées.
Le plan de l’ADAPMI vient compléter les interventions programmées avec pour résultats escomptés dans les
secteurs ciblés :
-

8

une plus grande implication des leaders et des décideurs dans la lutte contre les maladies infectieuses et
la promotion de la santé dans les zones d’intervention
Le renforcement des capacités d’action des acteurs membres pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre
de leurs activités
L’accès des populations concernées à un paquet minimum de services intégrés de prévention et de soins
conseils
L’appui aux Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) pour l’accès à la scolarisation, aux soins et à un
environnement favorable à leurs épanouissements

STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE

Pour atteindre les objectifs du plan d’action, plusieurs stratégies ont pu être mises en œuvre ; lesquelles
s’articulent autour des éléments suivants :
a. La sensibilisation de la population autour des divers problèmes de santé (paludisme, VIH/SIDA – IST)
b. La sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive / planification familiale;
c. Les références suivies des contres références des personnes vers les formations sanitaires pour
divers motifs ;
d. La permanence communautaire au sein des CSPS ;
e. Le Conseil et le Dépistage en milieu jeune et au sein de la fratrie ;
f. Le suivi – supervision / évaluation des activités ;
g. La mise en place d’une équipe de pilotage du plan d’action composée d’un coordonnateur, un chargé
de suivi/évaluation et d’un gestionnaire comptable.
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9

LE PUBLIC CONCERNE

Les bénéficiaires des prestations dans le cadre de la prise en charge communautaire et médicale du VIH
sont :
bénéficiaires directes (Adultes et jeunes): 160 PVVIH dont 90 sous ARV (136 femmes dont 74
sous ARV et 24 hommes dont 16 sous ARV) et 26 OEV (14 filles et 12 garçons)
Bénéficiaires indirectes (Adultes et jeunes): 61 PVVIH sous ARV (31 femmes et 30 hommes).
Les bénéficiaires des prestations dans le cadre de l’information et la sensibilisation sont :
les enfants de 0 à 14 ans
Les jeunes de 15 à 24 ans
Les femmes (femmes enceintes et en âge de procréer)
Les travailleurs du sexe
Les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes
les personnes en situation d’handicap
Toutes les activités de l’association sont rendus possibles, grâce à 4 permanents (1 coordonnateur, 1
comptable, 1 chargé de suivi évaluation, 1 secrétaire), 16 bénévoles (animateur / conseiller psycho-social,
permanencière communautaire) et 1 vacataires (1 infirmier).

10 PREVISIONS ET REALISATION DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
1.2

Les rencontres de coordination et statutaire

Dans le cadre des rencontres de l’année 2018, au total douze (12) ont été réalisées avec des procès-verbaux
dont une (1) rencontre statutaire.
Participations ou rencontres tenues avec procès-verbaux (Tableau 1) :
Indicateur /item
Coordination
Nombre de réunions internes de
l’ADAPMI avec compte rendu
Nombre de participation aux
réunions externes
Statutaire
Nombre d’assemblées générales
tenues avec les membres de
l’ADAPMI
Nombre de rencontres statutaires
avec procès-verbal

Niveau
Niveau
Niveau en fin de
Niveau
attendu au
atteint en fin semestre 1 de
attendu en fin
semestre 2 de
d’année 2017
2018
d’année
2018

Norme de référence

12

6

12

12

1 réunion par mois

8

2

7

9

-

1

0

1

1

1 assemblée dans
l’année

2

1

2

2

1 rencontre par semestre

Commentaire : toutes les rencontres prévues par les textes de l’ADAPMI ont été toutes réalisées avec une
participation active des membres.
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11 DES ACTIVITES DE PRISE EN CHARGE

La prise en charge psychosociale
Ce volet consiste à apporter un appui psychologique ou moral et
alimentaire, dans le but d’aider ou de soutenir la personne
concernée par le VIH/SIDA et à améliorer ses conditions de vie.
Comme stratégie mise en œuvre l’unité psychosociale à adopter
les techniques suivantes : groupe de parole, club d’observance,
atelier d’éducation thérapeutique, appui psychologique, visite à
domicile et à l’hôpital.
L’ADAPMI a planifié d’organiser six (6) groupes de parole, cinq (5)
ateliers d’éducation thérapeutique, trois (3) clubs d’observance,
trois (3) séances d’appui psychologiques, seize (16) visites à domicile, des consultations et des soins ainsi
qu’appui alimentaire. Cinquante-quatre (54) femmes et six (6) hommes ont bénéficié des différents services.
Les résultats obtenus sont les suivants :
- Le soutien psychologique : Les activités de ce volet ont pu être réalisées grâce au financement du
le FSMOS3. Les résultats se présentent de la façon suivante : seize (16) visites à domiciles ont été
réalisées au profit de deux (2) hommes et quatorze (14) femmes. Six (6) groupes de parole ont été
organisées au profit de six (6) hommes et cinquante-quatre (54) femmes. Trois (3) séances
d’éducation thérapeutiques ont été effectuées auprès de six (6) hommes et cinquante-quatre (54)
femmes. Trois (3) séances de clubs d’observances ont été organisées au profit de six (6) hommes et
cinquante-quatre (54) femmes.
-

Le soutien social : cette activité a pu être réalisée grâce aux soutiens du FSMOS. Six (6) journées
de distributions de vivres ont permis de soutenir soixante (60) personnes dont cinquante-quatre (54)
femmes en cartons de riz.

-

Le soutien Sanitaire : les consultations et les soins infirmiers au sein de l’association se sont bien
déroulés avec une hausse de l’affluence au niveau des bénéficiaires par rapport à l’année 2017 (24
consultations ont touché 5 enfants de moins de 14 ans, 6 jeunes de 15 à 24 ans et 10 adultes). En
2018, 50 consultations ont touché 12 enfants de moins de 14 ans, 28 jeunes de 15 à 24 ans et 10
adultes).

Partenaire technique et financier : Fond de Solidarité pour les Malades et Orphelins du Sida (FSMOS)

3

Fond de Solidarité pour les Malades et Orphelins du Sida
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12 DES ACTIVITES DE CONSEIL DEPISTAGE VOLONTAIRE DU VIH

11.1.

Bilan des activités de dépistage volontaire

Le taux de prévalence du VIH/SIDA est estimé à 0,8% au Burkina Faso. Un taux officiel qui varie selon des
zones urbaines, particulièrement pour les deux grandes villes du pays Ouagadougou et Bobo Dioulasso où la
courbe monte vers 2%. Cependant, des efforts considérables sont faits au Burkina Faso pour le traitement
médicamenteux gratuit de la pandémie. C'est pour accompagner cette dynamique que l’ADAPMI Burkina
mène des actions en partenariat avec ses différents partenaires.
Pour l’année 2018, l’ADAPMI Burkina a contribué à renforcer les actions de prévention de la transmission du
VIH/Sida et l’offre de service du Conseil Dépistage Volontaire (CDV) anonyme auprès des populations ciblées
(adolescents et jeunes, le personnel des services publics) dans ces zones d’intervention dans la région du
centre, l’Est, le Sahel et le Sud-Ouest.
Concernant le dépistage qui est l'un des piliers de la prévention du VIH, l’association a procédé à une
promotion auprès d'un large public pour parvenir à atteindre son objectif qui est de trois mille deux cent deux
(3202) personnes dont deux mille trois cent soixante-onze (2371) adolescents et jeunes.
C’est ainsi qu’au cours de l’année 2018 l’association a :
réalisé le conseil pré et post test de 2371 jeunes (20 à 24 : 360 filles / 342 garçons) 15 à 19 ans : 985
filles / 684 garçons) et 500 adultes (489 femmes et 314 hommes);
assuré la disponibilité 94 lubrifiants ;
assuré la promotion des comportements à faible risque à travers le counseling et des approches de
promotion de proximité ;
référé 1 cas positifs l’hôpital du District Sanitaire de Boulmiougou.
Les cibles privilégiées étaient les adolescents et jeunes et la population générale (adultes).
Les activités de promotion et de mobilisation sociale ont été menées sur le terrain par les animateurs
communautaires de l’association.
Plusieurs approches ont été utilisées pour cette mobilisation sociale. On peut noter entre autres :
la mobilisation sociale par les animateurs communautaires;
les activités d’animation et de distribution de bons de dépistage gratuits ;
les affiches et banderoles ;
les SMS à partir du répertoire de l’association.
Le dépistage s’est fait en stratégie fixe et avancée principalement auprès de populations ciblées (jeunes en
milieu scolaire et non scolaire et les populations des zones rurales).
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Notons enfin que des préservatifs masculins étaient disponibles auprès des acteurs terrain et au sein du
centre de l’ADAPMI BF pour la distribution gratuite.
11.2.

Les séances de counseling pré et post test

Elles ont été assurées au centre et sur le terrain par six (6) conseillers psychosociaux. Toutes ces personnes
ont été formées et ont une expérience confirmée d’au moins six (6) ans en matière de dépistage. Dans
chaque site du dépistage la permanence a été assurée dans le strict respect des programmes avec un bilan
en fin de journée.
11.3.

Les séances de tests rapides d’analyses de sang

Les tests rapides ou Trod (Test rapide d'orientation
diagnostique) permettent, avec le simple prélèvement d'une goutte de
sang par piqûre au doigt, d'obtenir un résultat dans un délai de 1 à 30
minutes selon les marques. Les séances ont été assurées par des agents
de santé.
11.4.

La remise des résultats

Les résultats ont été remis sur place au niveau de chaque site de dépistage. L’annonce des résultats a été
faite en conformité dans les normes et selon les protocoles en vigueur au Burkina Faso. En cas d’affluence
importante, la remise des résultats a été différée pour minimiser les risques d’erreur.
11.5.

Le contrôle de qualité

Un système de contrôle biologique des échantillons prélevés a également été mis en place. Cette tâche a été
confiée aux agents de santé de référence sur le VIH chargé de déterminer l’échantillonnage en respectant les
normes nationales de validité des échantillons dans le cadre du contrôle de qualité. Ce dispositif, a permis de
confirmer si le résultat est indéterminé ou pas.
11.6.

Le recueil de données

Les conseillers disposaient d’une fiche d’enregistrement où chaque client est enregistré avec les
renseignements nécessaires. Cette fiche est récapitulée en une fiche de synthèse en fin de journée par le
conseiller. Les fiches de synthèse ont été compilées par chaque site puis transmis au niveau de l’association
pour compilation afin d’élaborer le rapport de l’activité.
11.7.

Les résultats de la mobilisation

Au total, six (6) animateurs (trices) ont été mobilisés sur plusieurs sites (6 établissements secondaires, 2
secteurs, 2 villages) de dépistage afin d’assurer la mobilisation sociale. Pour ce faire deux stratégies de
mobilisation sociales ont été utilisées :
la mobilisation de masse et ;
la mobilisation de proximité.
A travers cette activité de mobilisation, plus de trois mille (3000) personnes ont été mobilisées.
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11.8.

Les résultats de la campagne de dépistage

Les objectifs fixés par la
campagne ont été atteint. Cela
témoigne de l’intérêt porté par
les populations vis-à-vis du
dépistage. Pour une attente de
deux mille quatre cent (2400)
personnes prévues pour le test
c’est trois mille deux cent trois
(3203) personnes qui ont été
dépistées d’où un résultat de
plus de 100%. Une seule
personne a été dépistée positif
au VIH et référées à l’hôpital du
District
sanitaire
de
Boulmiougou.

Partenaires techniques et financiers : Partenaires d’Appui au Monde Associatif et Communautaire
(PAMAC), le Ministère du Développement, de l’Economie Numérique et des Postes (MDENP)

13 DES ACTIVITES DE PROMOTION DE LA SANTE
12.1.

Des activités de sensibilisation et de prévention

Le but visé par ces activités est de donner à la population réceptive de l’information, les moyens de pouvoir se
protéger, de protéger leurs proches afin d’éviter les maladies infectieuses à chaque fois que cela est possible.
Aussi, ces activités permettent à l’ADAPMI- BF de pouvoir écouter les populations et de prendre en compte
les difficultés que celles-ci rencontre dans leurs efforts de prévention.
Ces activités constituent de ce fait, le pilier de la communication mettant en relation l’ADAPMI-BF et sa
population cible : population saine et / ou atteinte de maladies infectieuses.
Pour se faire l’ADAPMI-BF s’est basée sur la technique « Information – Education – Communication pour le
Changement de Comportement » connu dans le milieu associatif et communautaire sur l’appellation
(abrégée) : IEC / CCC.
L’IEC / CCC se mène concrètement sur le terrain par des causeries éducatives, des entretiens
interpersonnels, des projections de films suivis de débats, les conférences, des théâtres fora et de la
mobilisation communautaire.
La vie communautaire ne présentant pas un diagramme systématique de gestion et d’utilisation des
informations, elle se trouve à la limite de la théorie, quand on sait que l’IEC / CCC d’une part, n’est pas une
garantie pour éviter les contaminations et que d’autre part, une partie de la population est sûrement infectée et
ou affectée pour multiples raisons (environnementale, ignorance, comportementale, socio – culturelle et
économique). Des activités ont été réalisées pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
populations.
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Les activités suivantes ont été réalisées :
12.2.

La lutte contre VIH/SIDA

Les données de la séro-surveillance de 2015 et 2016, indiquent que la région du centre fait partir des six (6)
régions à fortes prévalences à VIH (≥ à 2%). Le Centre serait donc en tête avec une prévalence de 2,6% tout
comme le Sud-ouest. Les mêmes études révèlent des prévalences élevées chez les travailleurs (ses) de sexe
(16,1%) et les HSH (3,3%) entre autres. Le niveau élevé de la prévalence dans la région s’explique par la
persistance d’un certain nombre de déterminants d’ordre socioculturel et économique qui constituent les
facteurs de propagation du VIH et des IST comme ressorti par le diagnostic socioculturel réalisée par le SP
CNLS. La situation des jeunes et des commerçants et commerçantes dans les localités de Pabré, Koubri et
Komki Ipala a fait ressortir le besoin d’intensification des activités d’IEC/CCC adaptées aux jeunes et la
promouvoir les moyens de protection au sein des jeunes et adolescents dans les localités identifiées. C’est au
regard de cette situation que l’ADAPMI Burkina a jugé nécessaire de nouer des partenariats afin d’apporter sa
contribution pour la réduction de l’infection dans ses zones d’intervention.

En marge de la 14e édition de la
Semaine nationale de l’internet et
des Technologies de l’information
et de la communication (SNI), qui
s’est déroulée du 20 au 24
novembre 2018, le Ministère du
Développement, de l’Economie
Numérique et des Postes (MDENP) a organisé une campagne de sensibilisation sur le VIH / SIDA et les IST.
Ladite campagne a permis aux animateurs de l’ADAPMI Burkina de sensibiliser environ mille (1000)
personnes et de rappeler de la nécessité de l’utilisation systématique des moyens de prévention existants
(préservatifs féminins et masculins). Plus de trois cent (300) préservatifs féminins, deux mille huit quatre-vingt
(2880) préservatifs masculins, mille (1000) lubrifiants, cent (100) dépliants sur la SSR-VIH, quatre-vingt-cinq
(85) tee shorts, soixante-neuf (69) casquettes ont été distribués à toutes les personnes qui ont bénéficié de la
sensibilisation.

Partenaires techniques et financiers : Ministère du Développement, de l’Economie Numérique et des Postes
(MDENP)
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Dans le cadre du financement du
SP CNLS ADAPMI a pu mettre
en œuvre des stratégies à
travers l’information, le plaidoyer,
l’IEC/CCC afin d’apport une
réponse aux différents maux qui
mettent en mal la santé des
adolescents et des jeunes.
-

Un atelier d’information et de plaidoyer pour l’intégration et ou le renforcement de la SSR dans
les programmes d’éducation des adolescents et des jeunes : Il a regroupé au total 64 participants
dont 61 hommes et 3 femmes. L’atelier a enregistré la présence des chefs d’établissement
d’enseignement secondaire, de professeurs de SVT , des responsables des maisons des jeunes de la
zone couverte par le projet ainsi que les parents d’élèves

-

Les causeries de groupes au sein des quartiers et villages: la réalisation de cette activité a permit
de sansibiliser deux mille quatre cent soixante (2460) adolescents et jeunes en milieu non scolaire
dont mille deux cent vingt huit (1228) filles et mille deux centre trente deux garçons (1232) travers à
travers quatre vingt seize (96) causeries éducatives en milieu non scolaire dans les quartiers et
villages. Elles ont consisté à aller vers les adolescents et jeunes dans les quartiers et villages et
organiser des causeries éducatives avec débats le VIH / SIDA et les IST ainsi que les grossesses non
désirées. Les groupes étaient constitués en moyenne de 20 personnes mobilisées par un Agent de
Santé à Base Communautaire (ASBC) qui co-anime l’activité avec l’animateur de l’ADAPMI Burkina.

-

Les causeries de groupes au sein des établissements : La réalisation de ces activités a permis de
soutenir et encourager la participation active des adolescents et des jeunes au sein d’un groupe
constitué de 40 personnes en
moyennes afin d’échanger avec
eux sur des thèmes en lien avec le
VIH/SIDA et les IST et les
grossesses non désirées. La
réussite de l’activité s’est reposée
sur des éléments concrets laissés à
l’initiative du leader du groupe et de
l’animateur. La présence d’un
professeur d’SVT et du consultant
a permis de faciliter les échanges
au sein du groupe. Mille quatre
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cent quatre-vingt-huit (1488) adolescents et jeunes (738 filles et 751 garçons) ont été sensibilisés à
travers quarante (40) causeries de groupes.
-

Les théâtres fora : l’activité a regroupé six cent
(600) personnes (260 filles et 340 garçons) qui ont
bénéficié des messages diffusés par la troupe
théâtrale. La mobilisation s’est effectuée dans les
quartiers « non lotis » périphériques de
l’arrondissement 8 de Ouagadougou.

Dans le cadre des
financements d SP CNLS
ADAPMI a bénéficié de
ressources financières pour
mettre en œuvre des
activités sur le Genre et le
VIH.
L’association
en
consortium avec les Ecole des Citoyens
et Jeunesse Sans Frontière Amitié et Protection a mis en œuvre des activités d’information, de sensibilisation
dans la commune rurale de Komki Ipala, Pabré et Koubri. A travers les thés débats, les animateurs se sont
rendus auprès des jeunes dans les grins de thés. Sur trente (30) groupes prévus vingt-cinq (25) groupes de
20 personnes ont été constitués en tenant compte du genre et ont permis d’échanger avec les jeunes.
Comme résultats atteints, nous pouvons dire que les activités ont permis de sensibiliser mille six cent un
(1601) jeunes dont huit cent neuf (809) hommes (600 jeunes scolaires et non scolaires et 309 commerçants)
et sept cent quatre-vingt-douze (792) femmes (565 jeunes scolaires et non scolaires et 227 commerçantes).

Dans le cadre des activités de sensibilisation à travers des compétitions de maracana filles – garçons, 3
tournois ont été organisés de façon
simultanée dans les différentes
communes rurales. 300 jeunes ont
participé à cette activité dans les 3
communes rurales. Ces compétitions
ont été des occasions uniques pour
mettre en compétition des équipes
constituées de filles et de garçons. Ces
matchs de footballs de petits poteaux
ont attiré les populations des villages à
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s’informer sur le VIHSIDA mais surtout à connaitre le concept du genre et VIH. Ces activités ont permis de
sensibiliser 300 jeunes dont 161 hommes (90 jeunes scolaires et non scolaires et 71 commerçants) et 139
femmes (79 jeunes scolaires et non scolaires et 60 commerçantes)

La permanence ETME du VIH au sein
des CSPS de Tintilou sud, vipalgo et
du secteur 12
L’expérience de l’ADAPMI dans le cadre
de la Prévention de Transmission du
VIH de la Mère à l’Enfant est de 2010 à 2018 à travers les financements du Programme d’Appui au
Développement Sanitaire (lors d’une contractualisation d’activités de santé avec les associations) et le
Réseau National pour une plus Grande Implication des Personnes vivant avec le VIH dans la lutte contre le
VIH au Burkina Faso (REGIPIV-BF) à travers les activités de permanence au sein des CSPS.
Dans le cadre du partenariat avec le REGIPIV, ADAPMI a réalisé des activités de permanence dans trois (3)
formations sanitaires de septembre à décembre 2017. A savoir : Komki Ipala (CSPS de Tintilou sud, CSPS
de vipalogo) et à Ouagadougou (CSPS du secteur 12). Ladite permanence est une organisation de l'offre de
soins qui permet de maintenir la continuité des services en dehors des horaires de fonctionnement normal de
l’administration. Elle se fait parallèlement pendant les heures normales de fonctionnement de l’administration
et en dehors du service. Les types de services offerts aux clients pendant la permanence sont : l’accueil des
clients, les causeries débats avec les clients, le counseling (pré et post test) du VIH, l’éducation thérapeutique,
la médiation entre les agents de santé - les clients et les OBC, la visite à la maternité et à domicile et le
conseil et dépistage volontaire du couple.
Au cours ces permanences les résultats suivants ont été atteintes :
Cinquante huit (58) femmes ont été reçues au cours des CPN,
Cent soixante deux (162) femmes enceintes ont bénéficié d’un counseling sur le VIH,
Cent soixante deux (162) femmes enceintes ont adhéré au dépistage du VIH,
Quatre (4) femme enceinte a été dépistée positif au VIH,
Un (1) conjoint a adhéré au dépistage du VIH
Quatre (4) femmes enceintes séropositives ont été mise sous ARV,
Onze (11) femmes enceintes séropositives ont bénéficié d’un accompagnement à domicile,
Onze (11) visites à domicile ont été réalisées au profit de onze (11) femmes enceintes séropositives.
Un (1) enfant est né d’une mère séropositive
Deux (2) enfants nés de mères séropositives ont un résultat négatif au test rapide à 18 mois
Dix (10) sorties de recherche de dix (10) femmes perdues de vus au traitement
Vingt cinq (25) jours de permanences ont été réalisées.
Une (1) femme enceinte déjà connues séropositives mise sous ARV,
Trois (3) femmes enceintes séropositives référées et inscrites dans une file active
Un (1) couple mère- enfant perdus de vue recherchés et retrouvés
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12.3.

La lutte le Paludisme dans la commune rurale de Komki Ipala

Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé situé au
cœur de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de
272 960 km² et une population estimée en 2016 à 18.65
millions habitants. Au cours de l’année 2016, le PNLP a
enregistré environ 9,8 millions de cas de paludisme et
déploré malheureusement 4.000 décès dont 3.000 chez
les enfants de moins de 5 ans. Malgré une baisse de 1,2%
des décès (plus de 5.000 morts en 2015), le paludisme
demeure la première cause de consultation,
d’hospitalisation et de décès Au Burkina Faso. Pour les
trois premiers mois de l’année 2017, le Burkina a
enregistré 2 millions de cas de paludisme avec 680
décès ». Les populations les plus vulnérables sont les
enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. La
transmission est stable dans tout le pays, avec une
recrudescence pendant la saison des pluies
Dans le cadre du nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le
paludisme (NMFM), le Burkina Faso bénéficie de
subventions pour financer des activités de lutte contre le
Sida, la Tuberculose, le paludisme et de renforcement du
système de santé (RSS). Cette subvention accorde une
place importante à la communication pour le changement
de comportement au niveau communautaire. Afin
d’engager la communauté dans la lutte contre le
paludisme, le projet s’appuie sur les associations qui
mènent des actions de sensibilisation de proximité
auprès des populations des aires sanitaires des Centres
de santé et de promotion sociale (CSPS), en vue
d’accroitre le taux d’utilisation des moyens de prévention
du paludisme.
Depuis mars 2016 ADAPMI a été recruté dans le cadre
ce Nouveau Mécanisme du Fonds Mondial de lutte
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme pour mener des activités dans six (6) aires de la commune rurale de Komki
Ipala (Tintilou sud, Tintilou nord, Lao, Vipalgo, Tampoussoumdi et Yaoghin). Les cibles concernées par le projet sont les
femmes en âge de procréer, les mères d’enfants et les femmes enceintes.
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Le District Sanitaire de Boulmiougou n’échappe pas à cette réalité d’où l’inscription de cette pathologie parmi ses
problèmes de sante prioritaire. Au cours de l’année 2018, deux cent soixante-quatre (264) séances de sensibilisations
(240 causeries éducatives, et 24 projections de films) Elles ont touché au total cinq mille six cent soixante-neuf (5669)
personnes dont quatre mille cent quatre-vingt-douze (4192) femmes et mille quatre cent soixante-dix-sept (1477)
hommes alors que le nombre. Les activités ont été réalisées dans la commune rurale de Komki Ipala (CSPS de
Tampousoumdi, de Tintilou Sud, Tintilou Nord, Lao, Yaoghin, Vipalgo) sous la supervision des Infirmiers Chefs de Poste

de ses aires sanitaires.

12.4.

La lutte contre la malnutrition à Zagtouli, zongo et au secteur 12 de Ouagadougou

Sur la base des données de l’enquête nutritionnelle nationale de 2015 (ENN 2015) et tenant compte des projections de
la population en 2017, le nombre d’enfants de moins de 5 ans à risque de malnutrition aiguë en 2017 est de 621 582
dont 188170 feront face à sa forme sévère et 433 412 à sa forme modérée. Ce chiffre en progression par rapport à celui
enregistré en 2016, (soit une augmentation de 22% par rapport aux estimations de 2016, avec 510 263 enfants
malnutris sévères), montre clairement, que la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste encore
préoccupante au Burkina Faso. Cette situation perdure depuis 2010 malgré la réduction continue de la prévalence de la
malnutrition aiguë du fait entre autres, de la forte croissance démographique, de la faible couverture de la prise en
charge des malnutris aigus modérés (MAM), de la faible couverture des activités préventives et promotionnelles mais
aussi des insuffisances de l’accès au système de santé.
La zone d’intervention de l’ADAPMI dans la région du centre n’est pas en reste car la situation y est peu reluisante. En
effet, le bilan 2017 du District sanitaire de Boulmiougou fait ressortir la malnutrition des enfants de 5 ans demeure un
problème de santé publique surtout chez les enfants parmi tant d’autres dans le District Sanitaire de Boulmiougou.
C’est au regard de cette situation que l’ADAPMI a pris l’initiative d’apporter sa contribution à la lutte à travers la mise en
œuvre d’activités de prévention de la malnutrition dans 3
aires sanitaire du District Sanitaire de Boulmiougou. Les
activités se sont déroulées de mars à décembre 2018. Les
résultats obtenus sont les suivants : Sur 48 séances
prévues seulement 12 ont pu être réalisées. Les activités
étaient principalement axées sur la stratégie
NUTRICARTES et la cible principale, les femmes. Il faut
rappeler que la pédagogie « NUTRICARTE » de soutenir
et encourager la participation active des familles dans la
lutte contre la malnutrition infantile, en apprenant à
préparer des repas diversifiés, équilibrés et adaptés aux
besoins des enfants, en tenant compte des ressources
alimentaires et financières disponibles localement. C’est
essentiel dans la lutte contre la malnutrition infantile et la
prévention des rechutes. Cette méthodologie a été
développée par l’ONG L’APPEL qui est une association
Française. Malgré l’absence de ressources financières, l’ADAPMI a pu réaliser 12 séances au profit de groupes de 10 à
15 femmes.
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14 SUPERVISION, SUIVI /EVALUATION CONTINU DES ACTIVITES
La supervision des agents, le suivi et l'évaluation des différents projets ont permis de s'assurer que les
activités menées dans les différentes zones d’intervention ont concouru à l'atteinte des objectifs dans le
respect des bonnes pratiques. Les documents normatifs servant de référence pour la qualité des prestations
de service sont : le plan d'action et le programme des activités, le guide de formation et le protocole et les
normes en matière d’IEC/CCC et de CDV.
13.1.

Superviser le personnel

Au niveau de l’association, les agents (animateurs communautaires, les conseillers psycho-sociaux) ont eu
pour tâche la mise en œuvre des activités au niveau opérationnel. Il a été donc indispensable de s'assurer
qu’ils ont effectué leurs missions selon les plans établis et dans le respect des bonnes pratiques.
La supervision s’est reposée sur le plan d'action pour une période de huit (8) mois et les documents normatifs
transmis par les partenaires. L’équipe de coordination avec l’appui de la personne en charge de la supervision
:
•
•
•

Se sont assurés de la qualité des prestations,
Ont identifié les bonnes pratiques et les insuffisances,
Ont effectué des missions de renforcement des connaissances et des attitudes des agents sur les
thématiques des différents projets.

Il ne s’est pas agi d'un contrôle mais d'un renforcement adapté des capacités des en fonction de l'évaluation
de ses performances. Cela a été des moments privilégiés d'échanges entre collègues pour faire ressortir les
difficultés dans la réalisation des tâches, pour ajuster les comportements ou envisager des actions
correctrices telles que formation complémentaire, fourniture d'équipements, de fiches techniques,
réorganisation du travail...
Chaque agent impliqué dans les différentes activités a été régulièrement supervisé. Chaque supervision à
faire l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi par le superviseur et la personne supervisée afin de s'assurer
que les mesures décidées au cours de la supervision ont été appliquées et éventuellement les ajuster. Vingtquatre (24) sorties de supervisions ont été effectuées.
13.2.

Suivre et évaluer les activités du plan d’action

Le suivi et l'évaluation du plan d’action ont permis non seulement de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs
fixés en début de période, mais aussi de s'assurer que les activités ont été réalisées comme elles étaient
prévues. Les informations fournies par le suivi et l'évaluation ont permis aux acteurs de mise en œuvre de
prendre des décisions pour orienter et améliorer leurs interventions.

1. Suivi des activités du plan d’action
Il est aussi parfois aussi appelé monitorage, c'est un processus continu auquel ceux qui participent aux
projets, à tous les niveaux, doivent prendre part.
Les étapes du suivi ont été :
L'enregistrement correct des données
L’enregistrement des données est journalier et s’est effectué à tous les niveaux de la mise en œuvre des
activités (au niveau des agents d’exécution et de l’équipe de coordination). Les éléments suivant ont été prise
en compte lors des supervisions :
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•
•
•
•
•
•
•

Le respect du programme de travail
L’organisation du travail et du site de mise en œuvre
Technique d’IEC/CCC
Gestion et l’utilisation du matériel
La mobilisation sociale
Le développement des thèmes
Enregistrement des données

La présentation des données
Les différents rapports d'activités ont permis d'enregistrer de façon régulière les principaux indicateurs. Ils sont
élaborés par le chargé de suivi évaluation (des copies sont archivées au niveau de l’association, les originaux
sont transmises aux partenaires financiers et aux différents districts sanitaires localités oû sont exécutés les
différents projets). Il s’est agi des rapports mensuels, trimestriels, et semestriels. Les formats des rapports
d'activité sont ceux des partenaires techniques et financiers.
L'analyse des données
L'intérêt pour l’association de recueillir toutes les données a été de les utiliser pour améliorer la mise en œuvre
des activités des projets. Cette étape a été effectuée chaque fin de semaine grâce aux données recueillies et
transmis par les agents de mise en œuvre. Les résultats de l'analyse ont été discutés tous les lundis entre les
agents de mise en œuvre l’équipe de coordination afin d'identifier ensemble les causes de performances
insuffisantes et de trouver des solutions appropriées pour maintenir ou améliorer les performances des
projets.
Les éléments qui ont permis d'identifier les problèmes prioritaires sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.3.

Le nombre de femmes en âge de procrées ayant participées aux activités
Le nombre de femmes en âge de procrées ayant participées aux activités
Le nombre de femmes enceintes ayant participées aux activités
Le nombre de femmes enceintes ayant participées aux activités
Le nombre d’adolescents et de jeunes ayant participés aux activités
Le nombre d’hommes ayant participés aux activités
Le nombre de commerçants et commerçantes ayant participés aux activités
Le nombre d’adolescents et de jeunes ayant faits leurs tests de dépistage
Le nombre d’adolescents et de femmes ayant faits leurs tests de dépistage
Le nombre d’adolescents et de femmes ayant faits leurs tests de dépistage
Le nombre ménages ayant bénéficiés des visites des agents
Evaluation des activités

L'évaluation des activités a permis de mesurer les performances des projets mais aussi le processus de mise
en œuvre. Chaque composante des projets a pu être évaluée :
•
•
•
•
•
•
•

Performance du projet
Qualité des données des projets
Compétence des agents impliqués dans les activités
Gestion des réactifs, des préservatifs
Coût et financement des projets
Réalisation des activités des projets
Communication pour la réalisation des activités des projets.

L’ADAPMI a bénéficié de l’appui d’un superviseur régional pour l’amélioration de ses interventions mais
surtout pour la qualité de ses données.
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13.4.

Suivi de la gestion financière

Le suivi de la gestion financière a pu être effectif à travers des rencontres périodiques de l’équipe de
coordination. Le contrôle externe a été effectué par le comptable régional de la santé du centre du PADS en
charge du suivi et de la validation des pièces comptables. Le comptable régional communautaire a contribué
considérablement au suivi budgétaire de l’association mais aussi pour la qualité des pièces justificatives avant
la transmission auprès des différents partenaires financiers

15 DES ACTIVITES DE PROMOTION DE L’ASSOCIATION
15.1 Promotion de l’association
Au bout de 16 ans d’existence, L’ADAPMI Burkina connaît un effectif relativement stable avec un
renouvellement assez important de ses adhérents. Cela passe par des opérations de visibilité tout au long de
l’année via des outils permettant de faire connaître l’association tout en mettant l’accent sur ses projets
associatifs. La présence affichée au cours de certains évènements associatifs, en tant que participants,
contribue également à accroitre cette visibilité.
Internet
L’association dispose de son propre site Internet, www.adapmi.org. Le site est largement référencé par les
moteurs de recherche les plus utilisés. Par ailleurs, des blogs (www.adapmi.centerblog.net https://adapmiburkina.blog4ever.com/ ) conçus par l’association contiennent des liens qui sont des sources
régulières de trafic entrant.
Depuis 2007 ADAPMI est présent sur réseaux sociaux par le biais d’une page Facebook
[http://www.facebook.com/adapmi :1527 sympathisants] et un compte Twitter public [https://twitter.com/adapmi
: 241 abonnés]. L’alimentation de ces comptes en 2018 est restée très faible comparativement en 2015-2016
et une stratégie de communication mériterait d’être mise en place pour booster le site web.
Contacts, partenariats et opérations de collecte de fonds
L’année 2018 a était très intéressante en matière de contacts et de partenariat.
Avec les membres du conseil d’administration nous avons pu adhérer au sein de certaines organisations
faitières que sont : Conseil National des Organisations de la Société Civile (CNOSC), le Secrétariat
Permanent des ONG (SPONG) et à renforcer son partenariat avec d’autres structures sœurs (Consortium
ADAPMI-ASEC-AJFAP, l’ONG Française SANTE SUD, l’ONG Française LAPPEL). La mobilisation des
ressources financières et humaines avec l’appui de personnes morales et physiques comme porte d’entrée a
permis de répondre à certaines charges récurrentes comme le carburant pour le suivi évaluation et le loyer.
Contacts associatifs
L’année 2018 a été riche du fait de la réaction positive des contacts associatifs obtenus en 2017. C’est ainsi
que nous avons pu concrétiser notre partenariat avec les ONGs Françaises Santé et Sud et LAPPEL. En plus
de ceux-là un listing des contacts a été créé et est renseigné après chaque participation à un évènement
public, ce qui a permis à l’association de promouvoir ses actions dans l’optique de nouveaux partenariats.
L’ADAPMI a pu participer à plusieurs ateliers. Ils se présentent comme suit :
20 mars 2018 : Participation aux rencontres annuelles des partenaires de l’ONG Djantoli
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3 mai 2018 : Participation à un atelier de diffusion des résultats de la mise en œuvre du projet
Elimination de la transmission mère –enfant du VIH (ETME) dans la région du Centre en 2017
Participation au lancement d’une campagne de masse de lutte contre la Filariose
lymphatique le 08 mai 2018 au CMU de gounghin ex secteur 9
Du 27 au 29 août 2018 : Participation à un atelier de formation des acteurs de la société civile sur le
CCM et les interventions du Fonds mondial au Burkina Faso à Ouagadougou
06 septembre 2018 : Participation à la rencontre préparatoire des acteurs de la société civile en
prélude à la tenue de l'assemblée générale du CCM. La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion
de la CORAB à partir de 09h00 précises.
Du 13 au 14 septembre 2018 : Participation à la formation des OBC en planification sanitaire, suiviévaluation et gestion financière
12 septembre 2018 : Participation à une rencontre entre une mission de la Commission
Globale de Politique en matière de Drogues et les organisations de la société civile
intervenant dans la promotion de la santé et la lutte contre la drogue au Burkina dans la
salle de réunion de la CORAB sise à Ouaga 2000
26 septembre 2018 : Participation un atelier de consultation régionale sur la mise en œuvre
des subventions dans le cadre du renforcement du dialogue continu. Cet atelier a été
organisé par le CCM-Burkina
9 novembre 2018 : Participation à une rencontre de concertation des acteurs de l’eTME
communautaire de la région du Centre dans la salle de réunion de la Direction régionale de
la santé du Centre sis à Ouaga 2000
Du 13 au 14 novembre 2018 : Participation à la formation des pairs éducateurs du projet
ETME à la direction régionale de la santé du Centre

16 DIFFICULTES – ACQUIS ET DEFIS
Des difficultés ont été observées sur quatre (3) volets très importants pour l’ADAPMI BF et constitueront en
2018 des défis à relever. Se sont spécifiquement dans la supervision des activités, la mobilisation des
ressources (financières et humaines) et la collaboration intra et inter sectorielle (ASBC, CSPS, autres
associations).

17 CONCLUSION
Malgré la faible mobilisation des ressources financières, l’ADAPMI BF a pu réaliser plus de 50% de son plan
d’action 2018. Les résultats obtenus sont jugés satisfaisantes au regard des prévisions de l’année. L’ADAPMI
BF s’engage à mieux s’investir au cours de l’année 2019 afin que les résultats obtenus soient à la hauteur des
attentes.
Fait à
Cachet de la structure

Le

/

/ 2019

Signature du Président

Signature du chef de projet
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ANNEXES
Tableau : données des campagnes de dépistage volontaire et anonyme du VIH
Tableau : Rappel des partenaires financiers et techniques de 2004 à 2019
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1.2.1 Tableau : données des campagnes de dépistage volontaire et anonyme du VIH

Fréquentation du centre

25 ans et plus

20 à 24 ans

15 à 19 ans

10 à 14 ans

< à 10 ans

Total

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

404

249

248

205

370

195

0

0

0

0

1671

85

65

112

137

615

489

0

0

0

0

1503

3-Total de personnes cibles ayant fait
leur test (1+2)

489

314

360

342

985

684

0

0

0

0

3174

4- Total de personnes hors cibles ayant fait
leur test

15

14

0

0

0

0

0

0

0

0

29

5- Nombre total de personnes testées
dans la journée (3+4)

504

328

360

342

985

684

0

0

0

0

3203

504

328

360

342

985

684

0

0

0

0

3203

1- Personnes cibles ayant déjà fait un test
de dépistage VIH
2- Personnes cibles faisant pour la 1ère fois
un test de dépistage VIH

6- Nombre de personnes venues prendre
les résultats
II - RESULTATS POSITIFS
Fréquentation du centre

25 ans et plus

20 à 24 ans

15 à 19 ans

10 à 14 ans

< à 10 ans

Total

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

1-Nombre de personnes cibles
2- Total de personnes hors cibles

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

3-Total dépistés positifs dans la journée
(1+2)

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4-Total dépistés indéterminé dans la
journée
III- Distribution de condoms

25 ans et plus

20 à 24 ans

15 à 19 ans

10 à 14 ans

< à 10 ans

Total

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

1-Condoms masculins distribués
2- Condoms féminins distribués

33
0

8
0

45
0

2
0

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

94
0

3-Total condoms distribués (1+2)

33

8

45

2

6

0

0

0

0

0

94

4-Gels lubrifiants distribués

49

33

45

31

0

0

0

0

0

0

158

Rapport annuel des activités 2018

29 | P a g e

1.2.2 Tableau : Rappel des partenaires financiers et techniques de 2004 à 2018

Période de mise en œuvre
des actions

Domaines d'intervention

Partenaires financiers et techniques

De 2004 à 2007

Médecin Sans Frontière (MSF)

De 2007 à 2018

Programme d’Appui au Monde Associatif et
Communautaire (PAMAC)

De 2017 à 2018
En 2017

De 2007 à 2018

de 2010 à 2012

De 2004 à 2007

De 2007 à 2015

de 2014 à 2016

De 2016 à 2017

Le Dépistage Volontaire et Anonyme du
VIH/SIDA en milieu scolaire et non
scolaire, professionnel, et en population
générale

Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte
et du Changement Climatique (MEEVCC)

Localité de mise en œuvre des activités / stratégie
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Stratégie fixe (siège ADAPMI) et avancée
(Secteur 18, Zongo et Zagtouli)
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Stratégie fixe (siège ADAPMI) et avancée
(Secteur 18, Zongo et Zagtouli, secteur 19, komki ipala)
Région du centre - province du kadiogo - Ouagadougou :
Stratégie fixe (Locaux du Ministère),

Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Stratégie fixe (siège ADAPMI) et avancée
(Secteur 18, Zongo et Zagtouli, secteur 19,)
Région du centre - province du kadiogo : Stratégie avancée
Fondation pour le Développement Communautaire
(établissements secondaires et les secteurs du district
(FDC)
sanitaire de Boulmiougou)
le Ministère des infrastructures et du
Les villages le long de la nationale 1 traversant Boromo,
désenclavement (MID) et le Ministère des
Ouahabou et Pä (Boucle du mouhoum, province des Balé)
Transports (MT)
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : (Stratégie fixe au siège ADAPMI : groupe de
Médecin Sans Frontière (MSF)
parole, repas communautaire, club d'observance, atelier
d'éducation thérapeutique) et avancée au sein des secteurs et
villages : visite à domicile et à l'hôpital)
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : (Stratégie fixe au siège ADAPMI : groupe de
Programme d’Appui au Monde Associatif et
La Prise en Charge Communautaire
parole, repas communautaire, club d'observance, atelier
Communautaire (PAMAC)
(visites et soins à domicile, visites à
d'éducation thérapeutique) et avancée au sein des secteurs et
domicile, groupe de parole, clubs
villages : visite à domicile et à l'hôpital)
d'observance, référence vers les centres
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
de prise en charge médicale.
Secrétariat Permanent du Conseil National de
Boulmiougou (Stratégie fixe au siège ADAPMI : groupe de
Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS)
parole, repas communautaire, club d'observance, atelier
d'éducation thérapeutique)
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Conseil Burkinabé des Organisations
Boulmiougou (Stratégie fixe au siège ADAPMI : groupe de
de Développement Communautaire (BURCASO) parole, repas communautaire, club d'observance, atelier
d'éducation thérapeutique et avancée au sein des secteurs et
Association SOS Santé et Développement

Rapport annuel des activités 2018

Bénéficiaires des actions de l'association
La population générale
La population générale, les adolescents et les
jeunes
Le personnel de MEEVCC
Les adolescents et les jeunes

Les adolescents et les jeunes
Les ouvriers des chantiers du corridor et les
populations le long de la nationale 1 de Boromo
à Pâ
Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les
OEV

Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les
OEV

Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les
OEV

Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les
OEV

30 | P a g e

De 2005 à 2018
de 2010 à 2012
De 2010 à 2015

Secrétariat Permanent du Conseil National de
Lutte contre le Sida et les IST (SP/CNLS)
le Ministère des infrastructures et du
Sensibilisation sur le VIH/Sida et les IST désenclavement (MID) et le Ministère des
Transports (MT)
en milieu scolaire et non scolaire,
professionnel, et en population générale
Programme au Développement Sanitaire (PADS)

De 2004 en 2007

Médecin Sans Frontière (MSF)

De 2010 à 2015

Programme au Développement Sanitaire (PADS)

De juin à août 2016

Sensibilisation sur la SSR et la
planification familiale,

ONG Pathfinder internationale section Burkina
Burkina

De 2010 à 2015

Sensibilisation les maladies du PEV

Programme au Développement Sanitaire (PADS)

De 2010 à 2015

Sensibilisation sur la tuberculose et
référence des cas suspects vers les
CDT

Programme au Développement Sanitaire (PADS)

De 2010 à 2015
De 2010 à 2015

BURCASO (TB Fond Mondial Round 8)
Programme au Développement Sanitaire (PADS)

Sensibilisation sur le paludisme
De 2016 à 2017

Nouveau Mécanisme de Financement du Fonds
Mondial

villages : visite à domicile
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo
Les villages le long de la nationale 1 traversant Boromo,
Ouahabou et Pä (Boucle du mouhoum, province des Balé)
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo
Région du centre - province du kadiogo - Ouagadougou
(District Sanitaire de Boulmiougou : le CSPS de Zagtouli ;
District Sanitaire de Sig-noghin : les CSPS de Bissighin, de
Marcoussi, de Pazani, les CMU du secteur 20)
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : 6 CSPS de la commune de Komki Ipala

De 2010 à 2015

Sensibilisation sur la Prévention de la
Transmission du VIH de la mère à
l'enfant

Programme au Développement Sanitaire (PADS)

Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo

de 2010 à 2012

La recherche des perdus de vus à la
vaccination

Programme au Développement Sanitaire (PADS)

Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo

De 2010 à 2015
De 2016 à 2017

Sensibilisation sur l'ANJE, dépistage
des cas de malnutris et référence vers
les CREN

De septembre à décembre
2017 – Janvier – février
2018

Permanence PTME, visites à domicile,
recherche de perdu de vue dans 3
CSPS

Les adolescents et les jeunes en milieu scolaire
et non scolaire,
Les ouvriers des chantiers du corridor et les
populations le long de la nationale 1 de Boromo
à Pâ
Les adolescents et les jeunes en milieu scolaire
et non scolaire,
La population générale
Les femmes en âges de procéer, les femmes
enceintes
Les bénéficiaires directes sont les jeunes filles
et les femmes n’ayant jamais bénéficiées de
méthodes contraceptives de courtes ou de
longues durées
Bénéficiaires indirectes sont les hommes
mariés ou vivant en concubinage
La population en générale en particulier les
mères d'enfants et leurs conjoints
La population en générale
La population en générale
Les femmes en âges de procéer, les femmes
enceintes, les PVVIH
Les femmes en âges de procéer, les femmes
enceintes, les PVVIH
Les femmes enceintes et les femmes en âge de
procréer
Les mères d'enfants ayant abandonnés la
vaccination après 3 à 4 contacts entravant ainsi
la bonne couverture vaccinale des enfants
Les femmes mères, les enfants de moins de 5
ans
Les femmes mères, les enfants de moins de 5
ans

Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
ONG Française Djantoli
Boulmiougou : Secteur 18, secteur 19, zagtouli et zongo
Le Réseau National pour une plus Grande
Région du centre - province du kadiogo - District sanitaire de
Les femmes en grossesses et leurs conjoints,
Implication des Personnes vivant avec le VIH dans Boulmiougou : Dans la commune rurale de Komki Ipala
les personnes vivants avec le VIH et leurs
la lutte contre le VIH au Burkina Faso (REGIPIV(Vipalgo et Tintilou Nord), dans la commune de Ouagadougou
enfants
BF)
(secteur 12 ex secteur 18)

Programme au Développement Sanitaire (PADS)
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Antenne Régionale du SP/CNLS IST – VIH/SIDA du centre
Les Mairies d’arrondissements
Toutes les associations de la région du centre en particulier et celles des autres régions en
générales.

Rapport annuel des activités 2018

32 | P a g e

