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Sigles et abréviations

AEPS : Adduction d’Eau Potable Simplifiée

AUE : Association des Utilisateurs d’Eau

ASC : Agent de Santé Communautaire

CLS : Comité Local de Solidarité

CE : Causerie Educative

CSPS : Centre de Santé et Promotion Sociale

FTS : Formation Technique Spécifique

GP : Groupe de Parole 

PA-COVID : Projet d’Appui aux Initiatives Locales de Lutte contre la COVID

ICP : Infirmier Chef de Poste

IEC/CC : Information Education Communication Pour un Changement de 
Comportement

PCD : Plan Communal de Développement

PAI : Plan Annuel d’Investissement
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I. Informations de base sur La  structure de mise en œuvre  

Nom de la structure de mise en œuvre du programme : Association Nord Sud 
Partage

Siège social : Ouagadougou (Burkina Faso)

Adresse postale : 01 BP 230 Ouagadougou 01

Adresse téléphonique : (00226) 78-87-86-27 WhatsApp : (226) 61-80-80-81

E-mail : associationnordsudpartage@yahoo.fr

Représentations en province : Dédougou (Boucle du Mouhoun), Diébougou 
(Bougouriba), Gaoua (Poni), Batié (Noumbiel), Bobo-Dioulasso (Hauts Bassins), 
Banfora (Cascades)

Domaines d’intervention de l’organisation :

Nord Sud Partage est reconnue d’utilité publique dans les domaines d’intervention 
suivants :

 Eau potable,
 Protection de l’environnement ; 
 Promotion des droits humains ;
  Education,
 Santé humaine
  Sécurité alimentaire.

Personne responsable : Touahélé Camara /Président

E-mail : camara21int@gmail.com

II.Informations de base sur le projet

Intitulé : Projet d’Appui aux Initiatives Locales de Lutte contre la COVID (PA-
COVID) 

a. Historique du projet

Le PA-COVID est une initiative locale de lutte contre la pandémie et de 
réduction de ses effets collatéraux. 

mailto:associationnordsudpartage@yahoo.fr


 Il est né de la volonté des populations de trente (30) communes rurales des 
régions des cascades, des hauts bassins, de la boucle du Mouhoun et du sud-
ouest du Burkina Faso de contribuer activement à ralentir la propagation du 
virus. 

            L’initiative résulte du constat établi que ces régions comptent plus du tiers 
des personnes contaminées.

Cette situation pourrait s’expliquer par les facteurs suivants :

 La porosité des frontières,
 Le non-respect des gestes barrières, 
 La persistance de certaines pesanteurs socio-culturelles.

 
En effet les régions des hauts-bassins et sud-ouest partagent de longues 
frontières terrestres avec la Côte-d’Ivoire et le Ghana. La protection des 
bandes frontalières ne suffit pas à éviter les mouvements de population de 
part et d’autre.  

Aussi dans ces régions qui accueillent beaucoup de déplacés internes les 
gestes barrières sont peu respectés.

Autre facteur explicatif de la situation est la perception par certains membres 
des communautés de la pandémie de la COVID.
En effet il est difficile de convaincre une bonne frange de la population de 
cette partie du Burkina Faso sur la réalité de la maladie. 
 

b. Objectif global du projet

Contribuer à ralentir la propagation du virus et atténuer les effets corollaires sur la 
population s

C. Objectifs Spécifiques

Contribuer à ralentir la propagation du virus par le biais de la sensibilisation 
axée sur les moyens adaptés (Information, Education, Communication) pour 
un changement de comportement,
Contribuer à l’adoption et au respect des gestes barrières dans la zone 
d’intervention du projet, 
 Aider les populations de la zone d’intervention du projet à s’adapter au 
nouveau contexte’ sanitaire lié à la maladie à Corona Virus.

D- Zone d’intervention du projet



Le projet se réalise au profit de trente (30) communes rurales des régions du sud-
ouest, hauts-bassins, boucle du Mouhoun et des cascades au Burkina Faso.

E- Stratégie d’intervention du projet

Le projet se réalise selon l’approche participative axée sur le faire faire. Cette 
approche est axée sur une sensibilisation de proximité qui repose sur l’Information, 
Education, Communication avec l’ensemble des acteurs.

L’approche privilégie le renforcement des capacités des acteurs locaux en vue d’une 
participation   plus accrue dans le processus d’orientation et de mise en œuvre du 
projet.

III.Principales activités réalisées au cours du trimestre

La période sous rapport (Mai – juillet 2020) a été marquée par les activités 
suivantes :

 Restitution du projet aux bénéficiaires ;
  Atelier d’échange avec les services déconcentrés de la santé ;
 Journées d’échange avec l’administration publique et les élus locaux ; 
 Atelier d’amendement et de validation du programme d’activités ; 
 Identification des relais d’animation   
 Mise en commun des plans d’action communaux COVID 19 ;
 Atelier de sensibilisation et de formation sur la production et l’utilisation de la 

solution hydro-alcoolique 
 

a. Description technique des activités 

 Restitution du projet aux bénéficiaires 

Elle a permis d’informer les populations de la zone d’intervention du 
projet sur la pertinence de l’initiative et l’impérieuse nécessité pour les 
communautés locales d’y participer activement.
La restitution a été l’occasion pour les responsables de l’association 
d’obtenir des populations concernées l’adhésion et l’engagement à 
faire de l’atteinte des objectifs du projet leur cheval de bataille. Cela 
augure d’un bon présage quant à la suite de cette longue bataille 
contre la pandémie de la COVID 19.

 Atelier d’échange avec les services déconcentrés de la santé ;

Cette rencontre a regroupé vingt-cinq (25) Infirmiers Chefs de Poste 
(ICP) ; vingt (20) présidents de commission santé des municipalités 
concernées ; trente (30) Agents de Santé Communautaire (ASC). Cet 
atelier a été complété par la rencontre avec les élus locaux. 



Le but recherché par l’atelier d’échange était de sensibiliser les sphères
communales de prise de décision en vue de l’inscription de la   lutte 
contre la COVID 19 dans les priorités sanitaires des communes 
couvertes par le projet.

 Atelier d’amendement et de validation du programme d’activités ; 

L’atelier a permis aux acteurs de mise en œuvre du projet de 
s’accorder sur le programme des activités à réaliser ; la 
stratégie organisationnelle ; le rôle et les responsabilités des acteurs à 
la base.

 Mise en commun des plans d’action communaux COVID 19 ;

Cette rencontre a permis d’harmoniser les actions proposées par les 
communes concernées par le projet. Ainsi les trente plans d’action ont 
été passés en revue en tenant compte des spécificités de chaque 
commune.  

 Atelier de sensibilisation et de formation sur la production/utilisation de 
la solution hydro-alcoolique 

Cette activité était à double fond. Il s’est agi d’une sensibilisation grand 
public et d’une Formation Technique Spécifique (FTS) sur la production
et l’utilisation du gel hydro-alcoolique.

 La formation a permis d’outiller les vingt-cinq (25) participants avec les 
techniques simplifiées de production du gel hydro-alcoolique.
 
IV. Niveau d’intégration des comportements nouveaux

On note un début de changement de comportement de la part des 
populations bénéficiaires du projet.   En Effet les populations 
commencent à reconnaitre l’existence de la maladie à Corona Virus 
ainsi que sa capacité de nuisance sur les activités de production. Dans 
les lieux publics on note des efforts de respect des gestes barrières. 

                      V. Difficultés rencontrées

Le trimestre sous rapport (Mai-juillet) a été marqué par bien de difficultés. Au 
nombre de celles-ci on pourrait retenir :

- L’analphabétisme des populations qui n’a pas permis une compréhension 
rapide de l’approche participative ;  



- Les difficultés d’accès à certaines zones du fait du mauvais état des voies et 
de l’insécurité ; 

- La pauvreté post- confinement 

                                                          Principales leçons apprises

Du contexte général de mise en œuvre des activités et des difficultés rencontrées 
nous tirons les enseignements suivants :

 La nécessité de poursuivre la sensibilisation en vue de l’adoption de 
nouveaux comportements adaptés au contexte dicté par la COVID 19 ;

 La construction et l’équipement d’infrastructures sanitaires ;
 Le plaidoyer auprès des instances décisionnelles locales pour une 

inscription de la lutte contre la COVID 19 parmi les priorités ; 
 L’activation des leviers du développement de l’économie locale pour 

minimiser les conséquences de la pandémie ;  
 Une meilleure prise en charge des personnes particulièrement vulnérables 

(personnes âgées ; déplacés internes ; Orphelins et veuves…)
 L’élaboration et la mise en œuvre intégrale d’un plan de formations 

techniques au profit des acteurs locaux de la lutte contre la COVID 19 ;  
 Un suivi post-formation pour mesurer le niveau d’appropriation des modules

et de respect des prescriptions médicales 

  

    

Conclusion-Recommandations

Le semestre finissant a connu un bon niveau de mise en œuvre des activités en 
dépit du contexte difficile.

Cela conforte l’association dans sa vision qui fait de la lutte contre la COVID sa 
priorité.

L’entière adhésion des populations au projet, l’implication active des décideurs 
municipaux et des leaders d’opinion au niveau local sont des motifs supplémentaires 
de satisfaction. 

Cependant l’arbre ne doit pas cacher la forêt.



 L’augmentation des cas de contamination au Corona Virus inspire inquiétude même 
si cela ne doit pas constituer une raison de renonciation à la lutte.  

ANNEXES

ANNEXE 1 : Photos

Un aperçu des participants à la formation sur la production du gel hydro-
alcoolique



Photo de famille des participants à l’atelier de sensibilisation/formation et  
utilisation du gel hydro-alcoolique 


