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CARTOGRAPHIE D’INTERVENTION DU PROJET CANADA

Zones d’intervention du projet
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Contact : UNFPA

Fiche d’information sur le projet
Intitulé du projet
Renforcement des droits et de la
santé sexuels et reproductifs, y compris la contraception/planification familiale et la violence basée sur le
genre, des femmes et des jeunes
(filles et garçons) dans le contexte de
la COVID-19 au Burkina Faso.

Objectif général
Contribuer au renforcement des
droits et la santé sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes (filles
et garçons) et la continuité de leur
accès sécurisé dans le contexte de la
COVID-19 aux services de santé de la
reproduction/ planification familiale/
contraception de qualité, y compris la
violence basée sur le genre dans les
zones rurales et urbaines des régions
des Hauts Bassins, des Cascades, du
Sud-Ouest, du Centre-Sud, du Centre-Est, du Centre Ouest, du Plateau
Central et du Centre.

Objectifs spécifiques :
t Renforcer la création de la demande des services de planification
familiale au profit des hommes, des
femmes, des jeunes garçons et filles
dans le contexte de la COVID-19,

t Créer des conditions favorables
et sûres d’offre de services de PF de

qualité y compris la protection des
bénéficiaires contre les violences
basées sur le genre et la COVID-19

t Renforcer la disponibilité continue
des produits vitaux de SSR, y compris pour la prise en charge clinique
du viol et des produits contraceptifs
dans les structures publiques et privées et au niveau communautaire
pour l’offre de services jusqu’au
dernier kilomètre.

Résultats:
t Résultat 1 : Les hommes, les
femmes, les jeunes garçons et filles
sont dotés de connaissances appropriées et de compétences sur la SR,
la planification familiale, la prévention des violences basées sur le
genre et la COVID 19 pour lever les
barrières sociales en matière de
SR/PF/VBG et assurer un meilleur
recours aux services et à l’exercice
des droits sexuels et reproductifs
des femmes et des jeunes.

t Résultat 2 : Les structures publiques, privées et les services à
base communautaire ont des capacités techniques et opérationnelles
renforcées pour l’offre de services
de SR/PF/VBG dans les conditions
de sécurité sanitaire et de protection des prestataires et des bénéficiaires dans les zones rurales et
urbaines des régions ciblées.

t Résultat 3 : L’accès aux produits
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vitaux de santé sexuelle et reproductive de qualité, y compris les
contraceptifs et la prise en charge
clinique du viol par les femmes et
les jeunes (filles et garçons)
jusqu’au dernier km est accru.

t Résultat 4 : La coordination et la
gestion efficaces du projet est assurée

Zones d’intervention :
Régions des Hauts Bassins, des Cascades, du Sud-Ouest, du Centre-Sud,
du Centre-Est, du Centre Ouest, du
Plateau Central et du Centre

Financement :
Ambassade du Canada

Budget :
5 000 000 dollars
canadiens

Bénéficiaires directs :
t Femmes

t Jeunes (filles et
garçons de 10 à 24 ans)
t Hommes

INTRODUCTION
Dans l’optique d’assurer l’accès des femmes
et des jeunes aux services de planification familiale et de lutte contre les violences basées
sur le genre dans le contexte de la COVID-19
à travers une approche sécurisée, le Fonds
des Nations Unies pour la Population
(UNFPA) a obtenu de l’Ambassade du Canada au Burkina Faso, un financement pour
la mise en œuvre d’un cycle de projet dans le
cadre du 8ème programme de coopération,
2018-2022.

Le but est de contribuer à renforcer les
connaissances et les compétences des
hommes, des femmes et des jeunes filles et
garçons en matière de SR/PF, VBG et
COVID-19 et à assurer une continuité optimale de l’utilisation des services de SR/PF
afin de réduire toute menace mettant en péril
la vie et les droits des femmes et des jeunes.

Pour la mise en œuvre des activités du projet,
des plans de travail ont été signés avec la
DSF, le PADS, la DGFE, l’ABBEF et l’Œil des
Dénommé « Renforcement des droits et de la jeunes.
santé sexuels et reproductifs, y compris la
contraception/planification familiale et la vio- A l’issue de la mise en œuvre des activités au
lence basée sur le genre, des femmes et des premier semestre de 2021, le présent rapport
jeunes (filles et garçons) dans le contexte de est élaboré en vue de rendre compte de la
la COVID-19 au Burkina Faso », ce projet mise du projet.
couvre
la
période
du
1er
octobre 2020 au 31 décembre 2022.
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1. EXÉCUTION PHYSIQUE DES PLANS DE TRAVAIL
Les partenaires de mise en œuvre du projet sont : la Direction de la Santé de la Famille (DSF), le Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS), la Direction Générale de la Famille et de l’Enfant
(DGFE), ABBEF, l’œil des Jeunes et l’UNFPA qui est également le récipiendaire.

Tableau 1: Récapitulatifs des activités réalisées

Partenaire
de mise en
¼nok^

Nombre
]ÂZ\mbobml
planifiées

Nombre
]ÂZ\mbobml
réalisées

Taux de
réalisation

DSF

11

09

81,81%

PADS

27

24

88,88%

DGFE

02

02

100%

ABBEF

02

02

100%

»be
]^l
01
jeunes

01

100%

PU0074

03

11,11%

21

Commentaires

Lnke^l**Z\mbobmlieZgb_b^l]Zgle^ikhc^mf^mmk^^g¼nok^iZkeZ=L?%g^n_
(09) sont planifiées en 2021 et 2 non encore planifiées. Au bilan, on note que
07 activités ont été réalisées sur les 09 activités planifiées pour le premier
semestre 2021.
Au total, ce sont 28 activités qui étaient prévues pour être réalisées au niveau
des 42 districts sanitaires et des huit (08) directions régionales de la santé
]^l shg^l ]Âbgm^ko^gmbhg ]n ikhc^m' Ihnk +)+*% +0 Z\mbobml hgm m
effectivef^gm ieZgb_b^l ^m ng^ !)*" gÂZ iZl in mk^ ieZgb_b^' Be lÂZ`bm ]^
eÂZ\mbobm k^eZmbo^  eÂhkb^gmZmbhg ]^ +.)) ik^lmZmZbk^l ]^l fZm^kgbml lnk eZ
prévention de la COVID-19, le soutien de première ligne aux femmes victimes
de violence par le partenaire intime (VPI) et autres violences basées sur le
genre, la gestion clinique des cas de viol et le référencement des cas. Au
regard des contraintes objectives, cette activité a été reprogrammée pour
eÂZgg^ +)++' Be k^llhkm ]n [beZg ^g _bg ]n ik^fb^k l^f^lmk^ +) 21 que 24
Z\mbobml hgm m ^__^\mbo^f^gm fbl^l ^g ¼nok^ ]hgm *. lhgm ]^l Z\mbobml
continues.
Mhnm^le^lZ\mbobml]nikhc^mf^mmk^^g¼nok^iZkeZ=@?>lhgmieZgb_b^l
^g +)+*' Be lÂZ`bm ]^ !b" eZ fbl^ ^g ieZ\^ ]^ kl^Znq k`bhgZnq lnk eZ
masculinité et des normes positives de genre, la formation de 500 membres
]^\^lkl^Znq^meÂZiinbZn_hg\mionnement de ces réseaux et (ii) la formation
des travailleurs sociaux et superviseurs sur la prise en charge des VBG.
Mhnm^le^lZ\mbobml]nikhc^mf^mmk^^g¼nok^iZkeÂ:;;>?lhgmieZgb_b^l
^g+)+*'BelÂZ`bm]^lZ\mbobmlk^eZmbo^l!b"eÂh__k^]^ll^kob\^lLK(I?(O;@
dans les formations sanitaires publiques, privées et au niveau communautaire
et (ii) la mise en place de la stratégie mobile dans les lycées et collègues. Il
\hgob^gm ]^ ik\bl^k jn^ eZ fbl^ ^g ¼nok^ ]^ \^l Z\mbobml ^lm \hgmbgn^ ^m
]^okZbml^ihnklnbok^cnljnÂeZ_bg]nikhc^m'
<^ iZkm^gZbk^ ]^ fbl^ ^g ¼nok^ ZoZbm ng^ l^ne^ Z\mbobm ieZgb_b^ ]^inbl e^
ik^fb^k mkbf^lmk^' Be lÂZ`bllZbm ]^ lhnm^gbk eÂZgbfZmbhg ]^ eZ ieZm^_hkf^ J@
Jeunes dans les régions des Cascades, du Centre Est, du Centre Sud et du
Sud-Ouest. Cette activité a été entièrement réalisée.
Lnke^l+*Z\mbobmlkZebl^kZngbo^Zn]^eÂNG?I:%*-lhgmeb^lZnqZ\aZml%
Znk^\knm^f^gm]^i^klhgg^el^meÂmn]^]^[Zl^]nikhc^m'Be_Znmghm^kjn^
toutes les 21 activités sont planifiées en 2021. En revanche, en fin du premier
semestre 2021, il ressort que trois (03) ont été entièrement réalisées, 14 sont
en cours de réalisation et 04 ne sont pas encore réalisées.
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UNFPA

Graphique 2 : Taux de réalisation des activités
des partenaires de mise en oeuvre

Graphique 1 : Situation des réalisations selon le
planning de 2021

En somme, 64 activités ont été planifiées pour la période de rapportage (janvier à juin 2021). Parmi elles, 41 activités ont
été entièrement réalisées soit un taux d’exécution physique de 64%. Ce niveau de réalisation qui est relativement faible est
lié principalement au retard accusé dans les acquisitions. Toutefois, on peut noter que les processus d’achat sont suffisamment avancés à ce jour aussi bien au niv¬eau national qu’international. Par conséquent, on peut bien être confiant quant à
l’effectivité de ces acquisitions au cours du second semestre 2021.

2. PRINCIPALES RÉALISATIONS
Les réalisations au cours du premier semestre de 2021 sont
présentées par résultats

sociations de femmes et les animatrices des maisons de la
femme

t Indicateur : Nombre de femmes en âge de
procréer touchées par les activités de sensibilisations sur
le COVID

2.1. Résultat 1 : Les hommes, les femmes, les jeunes garçons et filles

sont dotés de connaissances appropriées et de compétences sur la

SR, la planification familiale, la prévention des violences basées sur

le genre et la COVID 19 pour lever les barrières sociales en matière

de SR/PF/VBG et assurer un meilleur recours aux services et à l’exercice des droits sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes

t Indicateur : Nombre de membres d’associations de
femmes formés sur la SR/PF/VBG et la COVID 19 y compris les compétences de vie
t Indicateur : Nombre de personnes touchées par les as-

Au cours du premier semestre 2021, 150 animatrices de maison de la femme et 575 membres d’associations de femmes
ont été formés sur la SR/PF/VBG et la COVID-19 y compris
sur les compétences de vie courante. Toutes ces activités
ont permis de toucher 70105 personnes à travers les actions
de sensibilisation. Les activités dans les maisons de la femme
seront plus visibles à partir de S2 2021.
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Au total, 19 095 personnes ont été touchées par les actions de sensibilisation à travers le counseling, les causeries éducatives et les visites à domicile. Ci-dessous, le point par stratégie :

t Indicateur : Existence d’un module sur le COVID 19 dans
la plateforme QG jeune. L’animation de la plateforme
QGJeune a été réalisée par l’association Œil de Jeune. A la
fin du premier trimestre 2021, 51 010 visiteurs ont été enregistrés sur la plateforme. On note également que 296
interactions entre les médecins et les jeunes sur des thématiques en lien avec les services adaptés aux jeunes, les
services offerts aux jeunes, les centres de référencement
ont aussi été enregistrées sur la plateforme QGJEUNE. Durant la période, 3 rapports mensuels de mise à jour et
d'animation quotidienne de la plateforme QGJEUNE ainsi
que 3 rapports mensuels de la rubrique promotion de la
plateforme QG Jeune ont été élaborés par le partenaire.
Par ailleurs, la COVID-19 a été prise en compte sur la plateforme.
t Indicateur : Nombre d’hommes et des garçons sensibilisés sur les normes sociales favorables à la SR, la prévention des VBG et de la COVID 19

t Indicateur : Nombre d’hommes qui accompagnent leurs
femmes pour les prestations de SR/PF

t Indicateur : Nombre d’hommes et de futurs époux formés sur la masculinité positive
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t Indicateur : Nombre de leaders d’opinion (chefs de
communauté, chefs religieux, chefs traditionnels) formés
sur la promotion de la SR/PF, la prévention des VBG et de
la COVID 19

t Indicateur : Pourcentage des leaders formés menant des
activités de promotion de la SR/PF, la prévention des VBG
et de la COVID 19
Au cours du premier semestre, on note la mise en place effective d’un réseau régional et de 12 réseaux communaux
de promotion de la masculinité et des normes positives de
Genre dans la région du Centre-Est. Il faut rappeler qu’en
amont, des rencontres d’informations ont été organisées
avec les acteurs locaux et administratifs afin d’obtenir leur
adhésion et leur engagement sur l’initiative. Le processus
est en cours dans les sept (07) autres régions. Sous l’angle
du renforcement des capacités, 90 hommes et futurs époux
membres desdits réseaux créés, ont été formés sur la masculinité positive. On note également que 30 foras ont pu
être organisés par les leaders religieux et coutumiers dans
les districts sanitaires sur la SR/PF, la COVID-19 et la VBG.
Dans la région du Centre-Est, le réseau régional de promotion de la masculinité positive et des normes positives de
Genre a été mis en place. L’enquête CAP a été fusionnée
avec l’étude de base du projet. Du reste, le bureau d’étude
a déjà été sélectionné. La collecte des données devrait être
finalisée d’ici à fin août 2021.
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2.2. Résultat 2 : Les structures publiques, privées et les
services à base communautaire ont des capacités techniques et opérationnelles renforcées pour l’offre de services de SR/PF/VBG dans les conditions de sécurité
sanitaire et de protection des prestataires et des bénéficiaires dans les zones rurales et urbaines des régions ciblées

t Indicateur : Nombre de structures sanitaires publiques et privées ayant bénéficié d’équipements de
protection contre la COVID 19
t Indicateur : Nombre de structures sanitaires publiques et privées ayant bénéficié de protocole de
prise en charge de la SR /PF dans le cadre du
COVID 19
Au cours du premier semestre de 2021, vingt (20)
districts sanitaires ont reçu des équipements de protection contre la COVID-19. Il s’agit essentiellement
de dispositifs de lavage de main et d’orientation des
clients, des cache-nez dans le cadre de la prévention
de la COVID-19. D’autres acquisitions en cours à travers la commande au niveau centrale. La reproduction des protocoles de prise en charge est en cours
et les documents seront disponibles dans les structures de soins au cours du second semestre.
t Indicateur : Nombre de prestataires (publics et privés) formés sur la planification familiale clinique
Au total, 577 prestataires (public et privés) ont été
formés sur la planification familiale clinique. Dans
l’optique d’assurer un suivi de proximité dans la mise
en œuvre des activités, des supervisions ont été réalisées auprès des prestataires de soins dans les 42
districts sur la SR/PF/VBG et COVID-19 et aussi des
sorties de supervisions des 8 directions régionales de
la santé vers les districts sanitaires sur la SR/PF/VBG
et COVID-19.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’autoinjection,
20 acteurs issus de la région du Sud-Ouest (Gaoua,
Batié, Diébougou, Dano et Kampti) ont été orientés
et 222 prestataires des régions de la région ont été
formés sur l'auto-injection. Les données de cette
stratégie seront visibles au cours du second semestre.
Aussi, 1 240 prestataires des services SSR ont été
orientés sur la prévention des infections par petits
groupes et 989 prestataires ont été formés sur l'uti-
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lisation des outils pour la mise en œuvre de la gratuité de la PF.

t Indicateur : Nombre d’ASBC formés sur la DBC
de la planification familiale, la prévention des VBG
et de la COVID 19
t Indicateur : Nombre d’ASBC ayant reçu des kits

Dans le cadre de la délégation des tâches au niveau
communautaire, les équipes cadres de district des
régions des Hauts Bassins et du Centre-Sud ont été
orientées sur la DBC des produits contraceptifs et
la prévention des VBG y compris le référencement
des cas. Il faut noter également que 871 ASBC ont
été formés sur la DBC de la planification familiale,
la prévention des VBG et de la COVID-19. Les données d’offre seront visibles au cours du second semestre de 2021. L’acquisition des kits DBC sera
finalisé en août 2021.
t Indicateur : Nombre de travailleurs sociaux formés sur la prise en charge des VBG
t Indicateur : Nombre des structures sanitaires assurant la prise en charge médicale des cas de la
VBG adaptée à la Covid-19

t Indicateur : Nombre des structures offrant des
services de gestion des cas de VBG adaptée à la
Covid-19

t Indicateur : Nombre de survivants de violences
basées sur le genre pris en charge

Dans la région du Centre-Est, 30 travailleurs sociaux dont 26 travailleurs sociaux et 04 superviseurs (10 femmes et 20 hommes) ont été formés
sur la prise en charge des VBG sur les 50 prévus. Le
reste des participants à former a été reprogrammé
pour le second semestre de l’année. Aussi, la collecte des données sur le nombre de cas pris en
charge doit être mieux affinée avec des outils et des
indications adéquates. L’acquisition des armoires
sécurisées est en cours.
t Indicateur : Nombre de nouvelles utilisatrices de
PF par les différentes stratégies (dont 30% d’adolescentes et de jeunes de 10 à 24 ans)

L’offre de services de PF a permis de toucher 373

159 utilisatrices de PF dont 117 348 nouvelles
dans les régions sites du projet. Parmi ces
nouvelles utilisatrices, 66% sont des adolescent-e-s et jeunes de 10 à 24 ans.
Les résultats sur la DBC et l’auto-injection
dans les nouveaux districts financés par le
projet seront disponibles en fin du second semestre de l’année 2021. Pour le district sanitaire de Dandé déjà dans cette stratégie, les
actions ont permis de recruter : (i) 602 nouvelles utilisatrices dont 375 pour le DMPASC et 227 pour la pilule et (ii) 1839 anciennes
utilisatrices dont 1316 pour le DMPA-SC et
523 pour la pilule.
En revanche, l’équipe mobile a permis de toucher 906 nouvelles utilisatrices et 2696 anciennes utilisatrices dans les régions des
Hauts-Bassins et du Centre.

2.3. Résultat 3 : L’accès aux produits vitaux de
santé sexuelle et reproductive de qualité, y
compris les contraceptifs et la prise en charge
clinique du viol par les femmes et les jeunes
(filles et garçons) jusqu’au dernier km est accru
t Indicateur : Taux de disponibilité des méthodes contraceptives (3 méthodes au cours
des 3 derniers mois)

L’enquête réalisée en 2020 a noté un taux de
disponibilité de 51,6%. L’enquête annuelle
bien que planifiée en 2021 a été abandonnée
du fait des nouvelles instructions du siège qui
est de réaliser désormais cette activité de
façon biannuelle. A ce titre, le Burkina Faso
réalisera son enquête en 2023.
t Indicateur : Pourcentage des formations
sanitaires dotées en kits pour la prise en
charge clinique du viol dans les formations
sanitaires

Les acquisitions sont en cours.

t Indicateur : Nombre de gestionnaires des
produits formés sur la gestion, le suivi et
l’évaluation des stocks de produits vitaux de

santé sexuelle et reproductive
Dans le cadre de l’amélioration du système
d'information et de gestion logistique dans
les formations sanitaires, 950 gérants de
dépôt MEG dont 31% de femmes ont bénéficié de renforcement de capacités sur les six
bons de la logistique (bon produit, en bonne
quantité, dans les bonnes conditions, au bon
endroit, au bon moment et au bon coût), le
cycle logistique et sur le manuel du Système
d’Information et de Gestion Logistique
(SIGL).
Le spot check des produits contraceptifs et
des produits vitaux de santé maternelle a été
réalisé dans la région du Centre-Ouest. Il ressort que des efforts doivent être faits dans la
réalisation des inventaires, la disponibilité et
le remplissage des fiches de stock et les
conditions de stockage des produits.

t Indicateur : Pourcentage des districts ciblés disposant d’un mécanisme de suivi et
d’alerte sur le niveau de stock des produits
contraceptifs

Pour la surveillance hebdomadaire des produits de SR, on note une bonne complétude
dans la transmission des données. Sur 1092
rapports attendus des districts et des hôpitaux, 1057 rapports ont été effectivement
reçus soit un taux de complétude de 96,79%
pour le premier trimestre de l’année 2021. Au
deuxième trimestre, sur 1092 rapports attendus des districts et des hôpitaux, 1067 rapports ont été effectivement reçus soit un taux
de complétude de 97,7%. A partir de cette
surveillance, on note une bonne disponibilité
des produits contraceptifs en dehors de l’implanon qui était à moins de deux mois de
stock. La réalisation des ateliers TAC a permis d’alimenter le TAC national et le plan
d’approvisionnement. La surveillance hebdomadaire des produits de PF et produits vitaux
de santé maternelle a permis de détecter les
situations de surstock et de réajuster en
conséquence selon les besoins.
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2.4. Coordination, suivi et évaluation du projet

t Indicateur : Nombre de rencontres périodiques de
concertations réalisées au niveau régional et central

Les interventions du projet ont permis de renforcer la
redevabilité en matière de PF à travers l’amélioration
de la collecte et la gestion des données. Des rencontres de coordination ont pu être réalisées dans chacune des 08 régions cibles du projet au cours de ce
premier semestre. Cela a permis d’assurer le bon suivi
des indicateurs de SR dans les régions concernées.
L’équipe de coordination du projet est recrutée et est
en place.
Une réunion de coordination de l’équipe est tenue régulièrement pour apprécier l’avancement de la mise en
œuvre du projet.
Lors de la sortie trimestrielle de suivi des produits 1, 2
et 3 du programme réalisée par la DSF dans la région
du Centre-Sud, les activités du projet ont aussi fait
l’objet d’appréciation. En outre, une revue du projet a
été réalisée lors de la revue trimestrielle de ces produits.
Aussi, une sortie conjointe de suivi du programme de
coopération y compris le projet sous financement du
Canada a été réalisée en juin 2021 avec la participation
effective des ministères en charge de l’économie et des
finances (coordination nationale), de la Santé et de la
Femme de la Solidarité Nationale, de la Famille et de
l’Action Humanitaire dans la région des Hauts Bassins.
Pour assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre du
projet, un plan de suivi-évaluation a été élaboré de
même qu’un plan de documentation des bonnes pratiques et des leçons apprises.
t Indicateur : Nombre de rapports dûs au donateur

Le rapport dû au 30 juin 2021 a été élaboré et transmis
à temps au bailleur.
L’étude de base est en cours de réalisation.
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3. CADRE DES RÉSULTATS
Tableau 2 : Cadre des résultats
Indicateur

Unité de

Fréquence

Situation de

mesure

de collecte

référence

Cible finale

Cible

Niveau

Niveau de

An 1

S1

réalisation
globale

But du projet : Contribuer au renforcement des droits et la santé sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes (filles et garçons) et l a continuité
de leur accès sécurisé dans le contexte de la COVID 19 aux services de santé de la reproduction/ planification familiale /contraception de qualité,
y compris la violence basée sur le genre dans les zones rurales et urbaines des régions des Hauts Bassins, des Cascades, du S ud-Ouest, du CentreSud, du Centre-Est, du Centre Ouest, du Plateau Central et du Centre
Pourcentage des besoins non satisfaits en matière de
planification familiale
Nombre de couples années protection

%

Annuel

19%

15%

Nombre

Annuel

575620,30

750000,00

Composante 1 : Renforcement de la création de la demande des services de planification familiale au profit des hommes, des femmes, des
jeunes garçons et filles dans le contexte de la COVID 19
Objectif spécifique 1 : Renforcer la création de la demande des services de planification fa miliale au profit des hommes, des femmes, des
jeunes garçons et filles dans le contexte de la COVID 19
Résultat 1 : Les hommes, les femmes, les jeunes garçons et filles sont dotés de connaissances appropriées et de compétences sur la SR, l a
planification familiale, la prévention des violences basées sur le genre et la COVID 19 pour lever les barrières sociales en matière de SR/ PF/VBG
^mZllnk^kngf^bee^nkk^\hnklZnql^kob\^l^meÂ^q^k\b\^]^l]khbmll^qn^el^mk^ikh]n\mb_l]^l_^ff^l^m]^lc^ng^l
Ihnk\^gmZ`^ ]Âahff^l ^m ]^ c^ng^l `Zk hgl
ZiikhnoZgmeÂnmbeblZmbhg]^lfmah]^l\hgmkZ\^imbo^l
Nombre de leaders engagés sur la promotion de la
SR/PF et la prévention des VBG

%

Début / Fin

16,20%

50,00%

Nombre

Semestriel

0

20

Produit 1.1 3E^lahff^l%e^l_^ff^l%e^lc^ng^l`Zk hgl^m_bee^l]^lshg^l\hno^km^lhgmZ\\leÂbg_hkfZmbhg]^jnZebmlnkeZlZgm sexuelle et
de la reproduction, la planification familiale, la COVID 19 et les Violences basées sur le ge nre (VBG)
Nombre de femmes en âge de procréer touchées par les

Semestriel

0

1000

500

0

0%

Annuel

Non

Oui

Oui

Oui

100%

Semestriel

0

500 000

200 000

0

0%

Nombre

Semestriel

37837

57837

10 000

ND

ND

affiches sur la COVID 19 et des outils de sensibilisation Nombre

Semestriel

0

1250

1250

0

0%

activités de sensibilisations sur le COVID 19

Nombre

>qblm^g\^ ]Âng fh]ne^ lnk e^ <HOB= *2 ]Zgl eZ
plateforme QG jeune
Ghf[k^ ]Âahff^l et des garçons sensibilisés sur les
normes sociales favorables à la SR, la prévention des Nombre
VBG et de la COVID 19
Ghf[k^ ]Âahff^l jnb Z\\hfiZ`g^gm e^nkl _^ff^l
pour les prestations de SR/PF
Nombre de formations sanitaires bénéficiant des
sur la SR/PF

Produit 1.2 : Les femmes, les jeunes garçons et filles des zones couvertes ont des \hfim^g\^lk^g_hk\^lihnkeÂ^q^k\b\^]^e^nkl]khbml^mlZgm
sexuel et reproductifs
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Tableau 2 : Cadre des résultats (Suite)
Ghf[k^]^f^f[k^l]ÂZllh\bZmbhgl]^_^ff^l_hkfl
sur la SR/PF/VBG et la COVID 19 y compris les Nombre

Semestriel

0

1000

735

575

58%

Nombre

Semestriel

0

1 000 000

300 000

70105

7%

sur la SR/PF/VBG et la COVID 19 y compris les Nombre

Semestriel

0

100

150

150

150%

Semestriel

0

20

20

0

0%

compétences de vie
Nombre de personnes touchées par les associations de
femmes et les animatrices des maisons de la femme
Nombre d'animatrices de maison de la femme formées
compétences de vie
Nombre de maisons de la femme dans lesquelles des
activités de la promotion de la santé, de la SR/PF/VBG Nombre
et la COVID 19
Produit 1.3 3 E^l \ZiZ\bml ]^l e^Z]^kl ]Âhibgbhg !\a^_l ]^ \hffngZnm é, chefs religieux, chefs traditionnels, journalistes, enseignants) sont
renforcées pour la promotion de la SR/PF et la prévention des VBG
Ghf[k^ ]Âahff^l ^m ]^ _nmnkl ihnq _hkfl lnk eZ
masculinité positive

Nombre

Semestriel

0

1000

1000

90

9%

Nombre

Semestriel

0

500

349

105

21%

Annuel

0%

95%

50%

0

0%

Semestriel

0

41

33

30

73%

Semestriel

0

8

4

1

13%

Semestriel

0

385

385

0

0%

Annuel

0

1

1

0

0%

Nombre de e^Z]^kl ]Âhibgbhg !\a^_l ]^ \hffngZnm%
chefs religieux, chefs traditionnels) formés sur la
promotion de la SR/PF, la prévention des VBG et de la
COVID 19
Pourcentage des leaders formés menant des activités de
promotion de la SR/PF, la prévention des VBG et de la %
COVID 19
Nombre de foras des leaders religieux et coutumiers
organisés dans les districts sanitaires sur la SR/PF, Nombre
COVID 19 et VBG
Nombre de réseaux de promotion de la masculinité
positive et des normes positives de Genre mis en place Nombre
par région
Nombre de séances de communication sociale de
proximité organisées par les leaders communautaires Nombre
religieux et coutumiers sur la SR/PF/VBG
Nombre d'enquête CAP sur la perception de la fécondité
et des violences basées sur le genre dans les zones Nombre
ciblées réalisées
Composante 2 : Offre de services de PF et VBG dans les condit ions de sécurité sanitaire et de protection des prestataires et des bénéficiaires dans
les structures publiques et privées et au niveau communautaire
Objectif spécifique 2 3<k^k]^l\hg]bmbhgl_ZohkZ[e^l^mlk^l]Âh__k^]^l^kob\^l]^I?]^jnZebmr\ ompris la protection des bénéficiaires contre
les violences basées sur le genre et la COVID 19
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Tableau 2 : Cadre des résultats (Suite)
Résultat 2 : Les structures publiques, privées et les services à base communautaire ont des capacités techniques et opérationnelles renf orcées
ihnkeÂh__k^]^lervices de SR/PF/VBG dans les conditions de sécurité sanitaire et de protection des prestataires et des bénéficiaires dans le s
zones rurales et urbaines des régions ciblées
Taux de prévalence contraceptive
Pourcentage de formations sanitaires offrant des
méthodes de PF de longue durée

%

Annuel

30,80%

35,00%

0%

%

Annuel

81,60%

85,00%

0%

Produit 2.1 3E^l_hkfZmbhgllZgbmZbk^l^me^l:L;<\b[ellhgmZ]jnZm^f^gmjnbilihnkeÂh__k^]^l^kob\^l]^LK(I?(O;@l\nkbll%]Zg s le
contexte de la COVID 19
Nombre de structures sanitaires publiques et privées
ZrZgm [g_b\b ]Âjnbi^f^gml ]^ ikhm^\mbhg \hgmk^ eZ Nombre

Annuel

0

1250

1250

20

2%

Annuel

0

1250

1250

0

0%

Nombre

Annuel

0

2500

871

0

0%

lhnm^gn^lihnkeÂh__k^]^l^kob\^l]^I?(O;@ (prise en Nombre

Annuel

0

30

30

0

0%

Nombre

Annuel

0

30

30

0

0%

cas (ordinateurs, armoires fermables à clés...) pour la Nombre

Annuel

0

41

41

0

0%

COVID 19
Nombre de structures sanitaires publiques et privées
ayant bénéficié de protocole de prise en charge de la Nombre
SR /PF dans le cadre du COVID 19
Ghf[k^]Â:L;<ZrZgmk^ n]^ldbml
Nombre de formations sanitaires privées identifiées et
charge médicale des viols)
Nombre de formations sanitaires ciblées dotées en
fZmkb^e f]b\h m^\agbjn^% ^g dbml ]Âbgl^kmbhg (k^mkZbm
]ÂbfieZgm^m]^=BN^m^g\hglhffZ[e^lihnkeÂh__k^]^
SR/PF/VBG
Ghf[k^ ]^ l^kob\^l ]\hg\^gmkl ]^ eÂ:\mbhg lh\bZe^
des 41 districts sanitaires dotés de kits de gestion des
sécurisation des données sur les Violences basées sur le
Genre
Produit 2.2 : Les compétences des prestataires de soins des formations sanitaires publiques et privées et au niveau communautaire sont
k^g_hk\^lihnkeÂh__k^]^l^kob\^l]^LK(I?(O;@%r\hfikble^lk_k^g\^lZngbo^Zn\hffngZnmZbk^
Nombre de prestataires (public et privés) formés sur la

Nombre

Semestriel

0

2500

877

577

23%

Nombre

Semestriel

0

2500

2500

871

35%

Nombre

Semestriel

0

50

30

30

60%

charge médicale des cas de la VBG adaptée à la Covid- Nombre

Semestriel

0

50

30

0

0%

planification familiale clinique
Ghf[k^ ]Â:L;< _hkfl lnk eZ =;< ]^ eZ ieZgb_b\Zmbhg
familiale, la prévention des VBG et de la COVID 19
Nombre de travailleurs sociaux formés sur la prise en
charge des VBG
Nombre des structures sanitaires assurant la prise en
19
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Tableau 2 : Cadre des résultats (Suite)
Nombre des structures offrant des services de gestion

Nombre

Semestriel

0

41

41

0

0%

des 42 districts sanitaires sur la SR/PF, la COVID 19 et Nombre

Semestriel

0

168

84

42

25%

Annuel

0

80

40

0

0%

Nombre

Semestriel

0

500

222

222

44%

Nombre

Semestriel

0

1326

1326

1240

94%

Nombre

Semestriel

0

2500

0

0

0%

des cas de VBG adaptée à la Covid-19
Nombre de supervisions semestrielles des prestataires
VBG
Nombre

de

sages-femmes

soutenues

pour

la

participation aux activités nationales et internationales Nombre
en lien avec les pratiques sage-femme
Nombre de prestataires des régions du Centre Ouest et
du Sud-Ouest formés sur l'auto injection
Nombre de prestataires des services SSR orientés sur la
prévention des infections par petits groupes
Nombre de prestataires des maternités orienté sur la
prévention de la COVID19, le soutien de première ligne
aux femmes victimes de violence par le partenaire
intime (VPI) et autres violences basées sur le genre, la
gestion clinique des cas de viol et le référencement des
cas

Produit 2.3 : EÂh__k^]^l^kob\^l]^LK(I?(O;@^lmZ\\kn^]Zgle^l_hkfZmbhgllZgbmZbk^l\b[e^l^mZngbo^Zn\hffngZnmZbk^ihnkng^f^bee^ ure
utilisation
Nombre de nouvelles utilisatrices de PF par les
]b__k^gm^l lmkZm`b^l !]hgm ,) ]ÂZ]he^l\^gm^l ^m ]^ Nombre

Semestriel

0

438412

219206

117348

27%

Nombre

Semestriel

0

2000

500

0

0%

Nombre

Semestriel

0

1099

1099

989

90%

système d'information et de gestion logistique en 30 Nombre

Semestriel

0

1250

1350

950

76%

Annuel

0

50

50

0

0%

jeunes de 10 à 24 ans)
Nombre de survivants de violences basées sur le genre
pris en charge
Nombre de prestataires formés sur l'utilisation des outils
ihnkeZfbl^^g¼nok^]^eZ`kZmnbm de la PF
Nombre de gérants de dépôt MEG formés sur le
sessions
Nombre de responsables de dépôts répartiteurs de
districts et du niveau régional formés en gestion des Nombre
approvisionnements en deux sessions
Composante 3 : Disponibilité des produits vitaux de santé sexuelle et reproductive, y compris pour la prise en charge clinique du viol, et des
contra\^imb_l]^jnZebmihnke^l_^ff^l^me^lc^ng^l!_bee^l^m`Zk hgl"cnljnÂZn]^kgb^kdf
Objectif spécifique 3 : Renforcer la disponibilité continue des produits vitaux de SSR, y compris pour la prise en charge clinique du viol et des
produits contracepti_l]Zgle^llmkn\mnk^lin[ebjn^l^mikbo^l^mZngbo^Zn\hffngZnmZbk^ihnkeÂh__k^]^l^kob\^lcnljnÂZn]^kgb^kdbehfmk^
Résultat 3 3EÂZ\\lZnqikh]nbmlobmZnq]^lZgml^qn^ee^^mk^ikh]n\mbo^]^jnZebm%r\hfikble^l\hgmkZ\^imb_l^meZikbl^^g\a arge clinique du
obheiZke^l_^ff^l^me^lc^ng^l!_bee^l^m`Zk hgl"cnljnÂZn]^kgb^kdf^lmZ\\kn
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Tableau 2 : Cadre des résultats (Fin)
Taux de disponibilité des méthodes contraceptives (3
méthodes au cours des 3 derniers mois)
Taux de disponibilité des produits vitaux de santé
maternelle

%

Annuel

67%

85%

%

Annuel

79,30%

85,00%

Produit 3.1 : La disponibilité des produits de santé de la reproduction (produits contraceptifs, produits vitaux de santé maternelle et k its pour prise
^g\aZk`^]^obhe"^lmZfebhk^ihnkeÂh__k^]^ll^kob\^l]^LK(I?^m]^O;@cnljnÂZn]^kgb^kdbehfmk^
Taux de disponibilité des méthodes contraceptives (3

%

Annuel

67%

85%

pour la prise en charge clinique du viol dans les %

Annuel

0%

100%

méthodes au cours des 3 derniers mois)
Pourcentage des formations sanitaires dotées en kits

100%

0%

0%

formations sanitaires
Produit 3.2 : Le système de surveillance et de remise à niveau des stocks des produits vitaux de santé sexuelle et reproductive est re nforcé pour
minimiser les ruptures de stocks
Nombre de gestionnaires des produits formés sur la
`^lmbhg% e^ lnbob ^m eÂoZenZmbhg ]^l lmh\dl ]^ ikh]nbml Nombre

Annuel

0

50

50

0

0%

Trimestriel

0%

100%

100%

0%

0%

vitaux de santé sexuelle et reproductive
Pourcentage

des

districts

ciblés

]blihlZgm ]Âng

f\Zgblf^]^lnbob^m]ÂZe^km^lnke^gbo^Zn]^lmh\d]^l %
produits contraceptifs
Coordination, suivi, évaluation du projet

Résultat 4 : La coordination et la gestion efficaces du projet est assurée
Taux de réalisation physique des activités du projet

%

Annuel

0%

98%

60%

MZnq]Â^q\nmbhg_bgZg\bk^]nikhc^m

%

Annuel

0%

100%

60%

36

18

8

22%

2

2

40%

Produit 4.1 3EÂZllnkZg\^jnZebm]^eZ`^lmbhgm^\agbjn^^m_bgZg\bk^]nikhc^m est renforcée
Nombre de rencontres périodiques de concertations

Nombre

Semestriel

0

Nombre

Semestriel

0

Nombre de sorties conjointes de suivi du projet

Nombre

Semestriel

0

4

2

1

25%

Nombre de revues annuelles du projet réalisées

Nombre

Semestriel

0

2

1

0

0%

Annuel

0

50

50

0

0%

réalisées au niveau régional et central
Nombre de rapports dus au donateur

5

(dont

annuel)

01

Nombre de membres des équipes des districts et
directions régionales ciblés formés sur la gestion axée Nombre
sur les résultats

L’analyse des niveaux d’atteinte des indicateurs de produits révèle un niveau moyen de 23% sur l’ensemble du projet. Cette
situation est relativement satisfaisante au premier semestre de l’année 1 de mise en œuvre du projet. Par ailleurs, les niveaux
de référence de certains indicateurs de résultats seront fournis par l’étude de base qui est en cours de réalisation.
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4. CONTRIBUTION POUR LE FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ
Le Forum Génération Égalité (FGE) est un rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes, organisé
par ONU Femmes et co-présidé par la France et le Mexique, en partenariat avec la société civile. Cet évènement international
a été organisé en juin 2021 pour marquer les vingt-cinq ans de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, et l’adoption
de la déclaration et du programme d’action de Pékin. Il a constitué une opportunité de mesurer les progrès en matière d’égalité
femmes-hommes et de mobiliser les Etats, le secteur privé et la société civile autour d’engagements pour éliminer les inégalités
persistantes.
Dans le cadre de la préparation et de la participation du Burkina Faso à ce forum, le Canada marqué son accord pour une
contribution financière. Les ressources allouées ont permis d’organiser un dialogue intergénérationnel entre l’Épouse du Chef
de l’État et des jeunes et un Gender talk. Ces deux activités ont permis de sensibiliser 100 jeunes sur les thèmes relatifs aux
violences basées sur le genre, la santé sexuelle et reproductive et l’autonomisation des femmes et des filles. Appui aux ONG
et Associations pour l’organisation de l’atelier préparatoire de la participation du Burkina Faso au FGE à Paris. Cet atelier a été
le cadre de lancement des activités entrant dans le cadre du FGE.

5. EXÉCUTION FINANCIÈRE
Au cours du premier semestre de 2021, 1 397 295,13 de dollars canadiens ont été dépensés sur un décaissement de 1 455
203,11 de dollars canadiens soit un taux d’absorption de 96% pour ladite période. En rapportant au montant programmable
du projet, 4 127 033 de dollars canadiens, le taux d’exécution financière globale est de 34%.

6. CONTRAINTES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Les principales difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre des activités sont relatives a :

t Retard dans la planification de certaines activités (écoles des Maris, campagne nationale sur la SR) ;
t Retard dans la mise à disposition des intrants (kits DBC, outils auto injection ;

t Difficultés avec la nouvelle configuration de ENDOS : les données désagrégées sur certaines stratégies d’offres
de PF ne sont plus disponibles (stratégies avancées, mobiles).

La principale contrainte est relative à la situation sécuritaire. En effet, l’insécurité a ralenti la mise en œuvre des
stratégies avancées et les stratégies mobiles dans certaines régions (Centre-Est, Cascades, Sud-Ouest et Hauts
Bassins).
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7. PERSPECTIVES
Les perspectives pour le second semestre sont :
t Tenir une rencontre d’échanges et d’’information avec les districts sanitaires sur
le circuit de référencement, la prise en charge des survivant-e-s de VBG et sur le
mécanisme de collecte des données ;
t Tenir une rencontre avec le ST/CSU sur la communication en lien avec la gratuité de la PF et la reproduction des outils de gestion de la gratuité de la PF ;
t Organiser la formation de 56 agents sur la gestion axée sur les résultats (8 DRS,
42 DS, 2 DSF et 4 équipes projet) en 2 sessions à Ouagadougou ;
t Elaborer un canevas de collecte des données sur la PEC des cas de VBG dans
les régions.

CONCLUSION
La mise en œuvre du projet « Renforcement des droits et de la santé sexuels et reproductifs, y compris la contraception/planification familiale et la violence basée
sur le genre, des femmes et des jeunes (filles et garçons) dans le contexte de la
COVID-19 au Burkina Faso » a permis d’assurer l’offre des services de santé sexuelle
et reproductive et de la prise en charge des cas de VBG dans les huit régions d’intervention du projet. Les résultats engrangés à l’issue du premier semestre de mise
en œuvre indiquent que le projet contribue à l’’amélioration de l’offre des services
de SR/PF/VBG dans les 42 districts sanitaires cibles. En outre, ce projet a permis à
l’UNFPA d’assurer son appui institutionnel aux huit (08) régions sanitaires dans les
zones d’intervention du projet.
En somme, 64 activités ont été planifiées pour la période de rapportage (janvier à
juin 2021). Quarante une (41) activités ont été entièrement réalisées soit un taux
d’exécution physique de 64%. Ce niveau de réalisation s’explique par les retards
accusés dans les acquisitions dont le processus est suffisamment avancé malgré le
contexte sanitaire difficile qui a influencé la réalisation de plusieurs activités. Toutefois, on note que le bilan est assez satisfaisant par rapport à l’exécution des plans
de travail des partenaires.
Le second semestre sera mis à profit pour accélérer davantage la mise en œuvre
des activités.

22

23

Assurer la continuité de l’offre des soins et services de santé sexuelle
et reproductive de qualité malgré la covid-19

www.burkinafaso.unfpa.org
facebook.com/UnfpaBurkinaFaso
@UNFPABF
instagram.com/unfpaburkina/
linkedin.com/in/unfpa-burkina-faso
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