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PLAN D’ACTION 2013-2014 

Axe stratégique 1 : contribuer à la réinsertion des personnes défavorisées 

Projets  Activités prévues  Public cible  Localité  Résultats 
attendus  

Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Sources de 
vérification  

Echéancier  Budget  en 
Francs CFA 

1. Parrainage 
d’enfants en 
difficultés  
 

1.1 Règlement de frais 
et dons de kits 
scolaires à 25 
enfants  

Orphelins et autres 
Enfants Vulnérables  

Province du 
Kadiogo  

- 25 OEV sont 
scolarisés, 
- 25 OEV sont 
dotés en kits 
scolaires.  

Nombre d’enfants 
bénéficiaires   

-Reçus de 
versement des 
frais scolaires, 
-Reçus d’achat 
des fournitures 
scolaires ; 
- Rapports 
d’activités. 
  

Oct. 2013 à Juin  
2014 

2 500 000 

1.2 Visites à domicile et 
à l’école (VAD 
&VAE) 

-OEV 
-Enseignants 
-Parents 
d’élèves/tuteurs 

Province du 
Kadiogo  

50 VAD&VAE 
sont réalisées par 
mois 

Nombre de 
VAE&VAD 
effectuées 

Rapports de 
sorties 

Octobre 2013 à 
avril 2014 

950 000 

1.3 Organisation d’un 
arbre de Noël  

 

-OEV Province du 
Kadiogo 

Les OEV ont 
bénéficié de repas 
communautaire  

01 repas 
communautaire 
organisé  

-Compte rendu, 
-Photos  

Décembre 2013 
et décembre 2014 

500 000 
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1.4 Organisation de 
causeries-éducatives 

 
 

-OEV 
-Parents 
d’élèves/tuteurs 

Province du 
Kadiogo  

01 causerie 
éducative est 
organisée par 
mois 

Nombre de 
causeries-
éducatives 
organisées 

Rapports 
d’activités 

Octobre 2013 à 
Avril 2014 

105 000 

2. Implantation 
d’une unité de 
production de 
savon local au 
profit du 
groupement 
féminin 
SABOUNIMA 

2.1 Octroie de matériel et 
intrants de production  

Groupement de 
femmes veuves et en 
situation de vie 
difficile  

Poura (Provinces 
des Ballés) 

Le groupement a 
bénéficié  de 
matériel et 
d’intrants de 
production  

Equipement et 
intrants de 
production 
octroyées 

-Bordereau de 
livraison 
-Rapport 
d’activités 

Juin 2013 1 436 700 

2.2 Formation en 
production de savon  
 
 
 
 

Les membres du 
groupement  

Idem  Au moins 15 
femmes sont 
formées  

Nombre de femmes 
formées  

-Rapport de 
formation 
-Photos prise au 
cours de la 
formation 

Juillet 2013 210 000 

2.3 Constitution d’une 
équipe de production  
 
 
 

Les membres du 
groupement  

Idem  Au moins 15 
femmes assurent 
la production en 
groupe  

Existence et 
fonctionnement des 
groupes de 
production  

-Rapport de 
production 
-Enquête de 
terrain 

Juillet 2013 0 

2.4 Mise en place d’un  
comité de gestion  
 

-Les membres du 
groupement, 
-L’équipe de pilotage 
ou de coordination 
de l’APRED 
 

Idem  Au moins un 
comité de gestion 
de cinq (05) 
membres est 
constitué  

-Equipe de pilotage 
disponible 
-Un système de 
gestion performant 
et fonctionne  

-Rapport de mise 
en œuvre 
-Enquête de 
terrain 
 

Juillet 2013 25 000 

2.5 Appui a la gestion de 
la trésorerie  
 
 
 

Le groupement 
sabounima  

Idem  Une caissière est 
recrutée et 
bénéficie d’une 
rémunération 
mensuelle  

Disponibilité de la 
stagiaire  

-Bon de paie Juillet 2013 à Juin 
2014 

180 000 

3. Production et 
transformation de 
soumbala  
 

3.1 Octroie de matériel et 
intrants de production  
 

14 femmes veuves et 
démunies réunies en 
groupement  

Province du 
Kadiogo  

Le groupement a 
bénéficié de 
matériel et 
intrants de 
production  

Equipement et 
intrants de 
production 
disponible  

-Factures et bon 
de livraison 
-Visites de terrain  

Juillet 2013 900 000 
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 3.2 Formation en 
production et 
transformation de 
soumbala  
 
 

Les membres du 
groupement  

Idem  Au moins 10 
femmes sont 
formées en 
production et 
transformation de 
soumbala  

Nombre de femme 
formés  

Rapport de 
formation  

Juillet 2013 140 000 

3.3 Mise en place d’un 
comité de gestion  

- Les membres du 
groupement  
- Le comité de 
pilotage de l’APRED 
 

Idem  Au moins un 
comité de gestion 
de cinq (05) 
membres est 
constitué  
 

Existence du comité 
de gestion  

- Rapport 
d’activités 
-Entretiens avec 
les acteurs du 
projets  
 

Août 2013 25 000 

4. Implantation de 
moulins pour la 
mouture 
d’amendes de 
karités  

4.1 Octroie de moulins et 
leur installation  
 
 
 
 

Groupements 
féminin  

Commune de  
Kombissiri 
(Province de 
Bazèga) 

Deux 
groupements 
féminins ont 
bénéficié des 
moulins  

Disponibilité des 
moulins  

-Bordereau de 
livraison 
-Rapport d’activité 
-Visite de terrain  

Octobre 2013 3 648 500 

4.2 Formation à la 
mouture d’amendes de 
karité  
 
 
 
 

Groupements 
féminins  

Idem  Au moins 46 
membres desdits 
groupements sont 
formés en 
mouture 
d’amendes de 
karité  

Nombre de femmes 
formés  

-Rapport de 
formation 
-Photos 
-Visites de terrain  

Novembre 2013 700 000 

4.3 Renforcement des 
capacités des 
bénéficiaires  
 

Animateurs de 
développement 
communautaire  

Idem  01 animateur/trice 
est recruté(e)  

Disponibilité de 
l’agent de 
renforcement des 
capacités.  

-Rapports 
mensuels, 
-Bulletins de paie. 
 
 

Décembre 2013 à 
Novembre 2014 

1 500 000 

5. Renforcement  
des capacités des 
jeunes en matière 
de promotion 
d’emplois   

5.1 Organisation de 
séances de formation  

-Jeunes en quête 
d’emploi 

Province du 
Kadiogo  

- Une formation 
est réalisée 
chaque mois, 
-Au moins dix 
jeunes sont 
formés par mois.  

-Nombre de 
formations 
réalisées, 
-Nombre de 
personnes formées.  

-Rapports de 
formation, 
- Registres.  

Juin 2013 à 
Décembre 2014 

19 000 000 
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6. Actions de 
renforcement  des 
capacités 
financières des 
femmes dans la 
lutte contre la 
pauvreté  

6.1 Appui à la culture 
maraîchère  

Groupements de 
femmes  

Province du 
Kadiogo 

-Un espace de 
cinq hectares est 
aménagé et 
exploité, 
- Des 
équipements et 
intrants de 
production sont 
octroyés aux 
groupements 
bénéficiaires. 
 

-Nombres 
d’hectares 
aménagés et 
exploités, 
-Disponibilité du 
matériel de 
production ; 
-Nombres de 
groupements 
bénéficiaires 
exerçant dans le 
maraîchage. 
 
 

-Rapports, 
d’activités ; 
-Visites de terrain. 

Février 2014  12 500 000 

6.2 Création d’activité de 
tissage au profit des 
femmes démunies  
 

Femmes en 
difficultés et veuves  

Province du 
Kadiogo  

Au moins 50 
femmes sont 
bénéficiaires 
d’équipements et 
intrants de 
production  

Nombre de femmes 
bénéficiaires  

-Rapports 
d’activités 
-Visites de terrain  
 

Mars 2014 3 750 000 

6.3 Implantation d’une 
unité d’embouche bovine   
 

Jeunes en situations 
de vie précaires  

Province du 
Kadiogo  

Une unité 
d’embouche est 
mise en place 
Au moins 15 
jeunes disposent 
de  revenus   

-L’unité d’embouche 
existe et fonctionne 
Nombre de jeunes 
travaillant au sein 
de l’unité  

-Rapport 
d’activités 
-Visite de terrain  
 

Avril 2014 8 000 000 

6.4 Aménagement de 
bas-fonds pour la pratique 
de l’agriculture de contre-
saison  
 

Groupements de 
femmes  

Province du 
Kadiogo 

Au moins 5 
groupements 
pratiquent 
l’activité de 
maraîchage  

-Bas-fonds aménagé  
-Nombre de femmes pratiquant 
l’agriculture de contre-saison  
-Rapports d’activités 
-Visites de terrain  

Mai –Juin 2014 11 250 000 

 

Sous total  1 
 
 
 

 67 320 200 
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Axe stratégique 2 : promouvoir les droits humains de base 

Projets  Activités prévues  Public cible  Localité Résultats 
attendus  

Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Sources de 
vérification  

Echéancier  Budget en 
Franc CFA  

7. Actions de 
renforcement des 
capacités des 
femmes en 
matière de 
promotion des 
droits humains 

7.1 Organisation de 
formations en droits 
humains  

Groupements 
féminins  

Province du 
Bazèga  

10 groupements 
féminins sont 
formés sur les 
droits des femmes 
et des enfants, 
- Les droits 
humains de base 
sont connus par 
les femmes.  
  

- Nombre de 
groupements 
formés, 
- Respect accrue 
des droits des 
femmes et des 
enfants au sein de 
leurs communautés 
  

- Rapports de 
formation 
- Evaluation 
d’impact  

Octobre-
Novembre 2013  

1 000 000 

7.2 Dotation en kits 
d’animation de causeries 
éducatives sur les droits 
humains spécifiques 

Groupements de 
femmes  

Province du 
Bazèga  

10 groupements 
féminins sont 
dotés en kits 
d’animation  

Nombre de 
groupements 
bénéficiaires  

Rapport 
d’activités 

Décembre 2013 250 000 

8. Appui à 
l’établissement 
d’extraits d’acte 
de naissance 

8.1 Recensement des 
enfants ne disposant pas 
d’actes naissance 

Enfants (0 à 10 ans) 
en âge d’être 
scolarisés  

Province du 
Bazéga  

300 enfants sont 
recensés  

Nombre d’enfants 
recensés  

Fiches de 
recensement  

Janvier 2014 750 000 

8.2 Prise en charge des 
frais de timbres  

Enfants en âge d’être 
scolarisés 

Province du 
Bazéga 

Au moins 275 
extraits de 
naissances sont 
délivrés  

Nombre d’enfants 
bénéficiaires 

Registre  Février 2014 412 500 

 

Sous total 2 2 412 500 

Axe stratégique 3 : Renforcer la protection et le soutien aux PVVIH et personnes infectées et affectées par les IST et le VIH/SIDA. 

Projets  Activités prévues  Public cible  Localité Résultats 
attendus  

Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Sources de 
vérification  

Echéancier  Budget  en 
Francs CFA 

9. Appui à la prise 
en charge des 
Personnes infectées 
et affectées par le 

9.1 Prise en charge des 
frais médicaux des PVVIH 
 
 

PVVIH  Provinces du 
Kadiogo et des 
Ballés 

10 PVVIH sont 
prise en charge 
au niveau des 
frais médicaux  

Nombre de PVVIH 
pris en charge  

-Bulletins 
d’examens 
- Ordonnances  
 

2013-2014 1 000 000 



 
6 

VIH/SIDA (PVVIH) 9.2 Dons vivres  PVVIH Provinces du 
Kadiogo et des 
Ballés  

10 sacs de riz de 
25 kg sont 
octroyés aux 
PVVIH 

 -Nombre de PVVIH 
bénéficiaires  

- Bons de 
commandes 
-Rapports 
d’activités  

Août 2013 et Août 
2014 

200 000 

 
9.3 Dons de vivres  
 

Orphelins et autres 
enfants vulnérable  

Idem  10 OEV ont 
bénéficié de dons 
de vivres (riz de 
25 kg) 

-Nombre d’OEV 
bénéficiaires 

Rapports 
d’activités  

Idem  200 000 

10. Création 
d’activités 
génératrices de 
revenus  (AGR)  

10.1 Constitution d’un 
fonds de microcrédits  
 
 
 
 
 

PVVIH Province des 
Ballés 

10 PVVIH sont 
soutenues dans la 
création 
d’activités 
génératrices de 
revenus  

Nombre d’AGR 
créées  

Rapports 
d’activités 
Visites de terrain  

Juillet 2014 2 000 000 

10.2 Formation à la 
gestion d’AGR  

PVVIH Idem  10 PVVIH sont 
formées en 
gestion d’AGR  

Nombre de PVVIH 
formées  

Rapport de 
formation  

Juillet 2014 500 000 

 

Sous total 3 3 900 000 

Axe stratégique 4: contribuer à la prévention des fléaux. 

Projets Activités prévues Public cible Localité Résultats 
attendus 

Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Sources de 
vérification 

Echéancier Budget  en 
Francs CFA 

11. Renforcement 
des mesures de la 
prévention de la 
transmission du 
VIH et des IST et 
promotion du 
conseil dépistage 
et de la santé 
sexuelle et 
reproductive 
 

11.1 Organisation d’une 
session de formation  au 
profit de 50 jeunes filles  

Jeunes filles non 
scolarisées  

Province des 
Ballés   

50 jeunes filles 
non scolarisées 
formés aux 
mesures de la  
prévention de la 
transmission du 
VIH et des IST et 
promotion du 
conseil dépistage 
et de la santé 
sexuelle et 
reproductive des 
jeunes. 

Nombre de jeunes 
filles formées 

- Rapport de 
formation, 
- Liste de 
présence.  

Août 2014 500 000 
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 11.2 Sensibilisation sur 
les IST/VIH/SIDA et la 
promotion du dépistage 
volontaire à travers une 
prestation de pièce 
théâtrale  

Jeunes et filles et 
garçons  

Province du 
Kadiogo  

Au moins 200 
personnes sont 
sensibilisées  

Une pièce théâtrale 
jouée  

-Rapport 
d’activités 
- Photos 

Septembre 2014 500 000 

11.3 Organisation de 
deux journées de 
dépistage volontaire  

Jeunes et filles et 
garçons 

Province du 
Kadiogo  

Au moins 50 
jeunes sont 
dépistées 

Nombre de jeunes 
dépistées  

Rapports de 
l’activité  

Septembre 2014 800 000 

12. Promotion de 
l’élimination de la 
pratique des 
mutilations 
génitales 
féminines  

12.1 Organisation de 
causeries éducatives  

Groupement féminins  Province du 
Bazéga  

10 groupements 
de femmes sont 
sensibilisés sur la 
pratiques de 
l’excision  

Nombre de 
groupements 
touchés  

- Rapport 
d’activités, 
- Liste de 
présence ; 
- Photos  

Octobre 2014 600 000 

 

Sous total 4 2 400 000 

Axe stratégique 5 : Renforcer l’accès des enfants aux vaccinations   

Projets  Activités prévues  Groupe cible  Localité  Résultats 
attendus  

Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Source de 
vérification  

Echéancier  Budget en 
Francs CFA  

13. Actions de 
mobilisation 
communautaire 
pour l’accès des 
enfants aux 
vaccins  

13.1 Visites de 
sensibilisation de porte-à-
porte avec les familles  

Parents d’enfants Province des 
Ballés  

150 familles sont 
touchées par les 
sensibilisations 
sur la nécessité 
de la vaccination 
des enfants.  

Nombre de familles 
touchées  

Rapports 
d’activités  

Novembre 2013 600 000 

13.2 Rencontre de 
sensibilisations des 
leaders communautaires 
(autorités politiques, 
religieuses et coutumières 
dans le but d’obtenir leur 
participation dans la 
communication avec les 
populations 

Leaders 
communautaires  

Province des 
Ballés  

50 leaders 
communautaires 
sont sensibilisées 
par les dites 
rencontres  

Nombre de leaders 
communautaires 
touchés  

Rapports 
d’activités 

Décembre 2013 450 000 
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13.3 Formation de  
volontaires 
communautaires à la 
mobilisation des 
communautés pour 
l’accès des enfants aux 
vaccins  

- Volontaires 
communautaires, 
- APRED. 

Province des 
Ballés  

30 volontaires 
communautaires 
sont formés en 
matière de 
mobilisation 
communautaire 

Nombre de 
volontaires 
communautaires 
formés  

Rapports 
d’activités 

Janvier 2014 500 000 

 

Sous total 5 1 550 000 

  

Total général (1+2+3+4+5) 77 582 700 

 


