Nos actions
Zoom sur le Projet veille communautaire
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Un dispositif qui soulage les couches vulnérables
Pour la bonne marche du Projet de veille communautaire, un dispositif bien ficelé est mis en place afin de permettre la participation de tous les acteurs à un meilleur accès aux soins de santé au Burkina Faso. Découvrons le
fonctionnement du mécanisme !
Veille communautaire est né suite à
la mise en place de l’Assurance Maladie Universelle par le gouvernement burkinabè comme option de
Couverture Universelle en Santé,
avec l’adoption en 2015 de la loi
portant sur le Régime d’Assurance
maladie universelle (RAMU). L’objectif est de pallier la faible fréquentation des services de santé par les
populations, Pour la bonne marche
du Projet de veille communautaire,
un dispositif bien ficelé est mis en
place afin de permettre la participation de tous les acteurs à un meilleur accès aux soins de santé au Burkina
Genèse et but
Faso.
Ces groupes vulnérables ne fréquentent pas les centres de santé à cause
des nombreuses barrières culturelles, des barrières physiques
(inaccessibilité des centres de santé
liée aux distances, aux voies d’accès
impraticables) et surtout des barrières financières. Pour faciliter donc
l’accès de ces populations aux
centres de santé, les ONG Terre des
hommes (Tdh), ASMADE et le
SPONG ont décidé d’unir leurs
forces pour mettre en place le Projet
de veille communautaire avec le
soutien de l’Union Européenne dans
le cadre du Programme d’Appui à la
Politique Sanitaire phase II (PAPS II).
Le projet doit contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins des
groupes vulnérables ; permettre aux
populations à la base de briser ellesmêmes les barrières qui les empêchent d’avoir accès aux centres de
santé ; améliorer la redevabilité et
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La qualité des services
de santé.
Le Projet de veille communautaire prend en
compte 51 communes.
Dans ces communes, il
est mis en place des
Cellules Villageoises de
Veille constituées de 2
personnes dans chaque
village. Chaque cellule
se charge de collecter et de remonter
les informations vers les Comités Communaux de Veille : il en existe au total
1172 (constituant ainsi le nombre de
villages couverts par le projet). La collecte des informations consiste à recueillir des cas palpables et vérifiés de
barrières tant sur le plan culturel, physique que financier. Pour des cas de
mauvais traitements par des agents de
santé envers un patient ou d’autres
fautes relevant de la formation sanitaire, la cellule ne se constitue pas en
gendarme pour intervenir, mais elle
vérifie la véracité de l’information
avant de la transmettre au comité communal de veille dont elle relève. Les
comités communaux de veille, constitués de 5 personnes dont 3 hommes et
2 femmes, capitalisent les informations
communiquées par les cellules sous
leurs juridictions et les transmettent au
niveau du district. Par ailleurs, pour la
réussite de leurs missions, ces comités
ont été dotés d’un téléphone portable.
Les acteurs de la santé, c’est-à-dire les
Districts Sanitaires qui sont 6 au total
dans la Boucle du Mouhoun et celui de
Séguénéga (au Nord), les autorités locales et administratives, participent
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Séance de sensibilisation en présence
des leaders communautaires

quant à eux à la résolution des problèmes par l’élaboration du plan
de Résolution des Problèmes (PRP)
afin de réduire, voire éliminer les
barrières qui freinent l’accès aux
formations sanitaires. L’ONG Terre
des hommes a, quant à elle, mise
en place des contrôleurs qui conduisent les enquêtes de terrain et
appuient les Districts Sanitaires
dans l’élaboration et le suivi des
Plans de Résolution des Problèmes.
L’ONG ASMADE se charge de la mobilisation des parties prenantes ; de
la mise en place des cellules villageoises de veille. Elle participe à
l’élaboration et au suivi de la mise
en œuvre des Plans de Résolution
des Problèmes.
Le SPONG, assure la communication auprès de la société civile et
des décideurs. Il met en œuvre le
plan de plaidoyer dans l’espoir de
faire sauter les verrous qui ne relèvent pas des districts sanitaires ou
qui dépassent les compétences des
autorités locales.
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Nos groupes thématiques

Nos réalisations
Gouvernance et Participation à la vie Associative

Une cartographie des membres désormais disponible
Le SPONG a entrepris durant l’année 2019, une vaste campagne de
cartographie et de structuration de
ses membres qui lui a permis de
disposer à termes d’un nouveau
répertoire des membres assorti
d’une cartographie suivant les domaines d’interventions et les zones
d’interventions. Aussi, est – il maintenant possible de toucher les
membres par zone d’intervention
ou suivant leur domaine d’intervention. Cet outil est à la disposition
des membres et des différents partenaires techniques et financiers.

Graphique de l'évolution des
membres du SPONG

Le 9 mai 2019 a également eu lieu la
44ième assemblée générale ordinaire
du SPONG qui a permis de rendre
compte aux membres de la gestion de
exercice 2018, de conforter les décisions
prises en 2018 et d’accueillir 26 nouveaux membres dans la famille SPONG
faisant passer le nombre de 206 à 232.
Pour cette 2020 la faitière des ONG et
Associations de développement compte
255 membres. Au cours de l’année
2019, le SPONG a pris part à diverses
activités de ses membres sur leurs invitations, notamment aux activités commémoratives des 20 ans de l’ONG –
APIL, des 50 ans de l’UFC – Dori, à
l’assemblée générale de A2N, etc.

Santé et Promotion de la Vaccination

Environ 129 654 683 millions mobilisées en 2019
Etant le premier partenaire associatif au
Burkina Faso à être sélectionné comme
acteur de mise en œuvre des activités
du volet renforcement des systèmes de
santé - pays (RSS/GAVI) dont le récipiendaire principal est le Programme

en œuvre des activités de mobilisation
sociale en faveur de la vaccination. Par
exemple en 2019 sur le plan national,
environ 129 654 683 ont été mobilisés
pour des activités telles que
les
séances de causeries éducatives

d’Appui au Développement Sanitaire
(PADS), le SPONG a été associé au processus d’élaboration de la requête du
troisième RSS grâce à l’engagement des
ONGs membres et partenaires. Cette
participation a permis d’affirmer la place
et le rôle de la société civile dans la mise

(7311), des émissions radio(35) etc.

Gouvernance et Questions d’Intérêt National
Environ 12 500 000 millions de FCFA en vivres et matériels mobilisés
Au regard du contexte national traversé par des crises sécuritaires
sanitaires et à l’orée des élections
présidentielles, le SPONG a entrepris des actions d’intérêt national :
Sur son initiative, à travers un appel
à mobilisation pour une action de
solidarité envers les populations
déplacées, 12 500 000 FCFA en
vivres et matériels ont été réunis
au profit des personnes déplacées
internes de Yirgou et de Foubé au
mois de mars 2019.

Les 5ième journées nationales de concertation Etat – Organisations Non
Gouvernementales/Associations de
Développement (ONG/AD) tenues les
16 et 17 Juillet 2019 et placées sous le
thème : « situation sécuritaire et poursuite des actions de développement
des ONG/AD : quelles stratégies de
pérennisation de l’offre de service et
des financements ? » dont le SPONG a
été membre organisateur ont permis
d’aboutir à des recommandations à
l’endroit du gouvernement.

Une vue des officielles à la cérémonie des JNC 2019
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Le SPONG a intervenu à travers une
série de démarches de conciliation et
d’appel à l’apaisement dans la crise qui
opposait le gouvernement et le monde
syndical dans le système sanitaire.
Le SPONG aura eu le mérite d’appeler
les deux parties au dialogue et à l’apaisement et va donc poursuivre l’interpellation des institutions en charge du
dialogue social à jouer leur rôle.
En coalition avec l’Association des
femmes juristes du Burkina (AFJ-BF),
du mouvement Balai Citoyen et de la
Confédération paysanne du Faso (CPF),
Oxfam et avec le soutien de Danida, le
SPONG a depuis septembre dernier
entrepris une campagne pour interpeller les candidats aux élections présidentielles et législatives de 2020, à
s'engager pour la réduction des inégalités. Le SPONG a à cet effet obtenus
une signature de convention avec 09
candidats dont le but est de réduire les
inégalités en obtenant la prise de mesures fortes par les candidats pour la
réduction des inégalités.

Au plan international, le chargé de projet GAVI a participé du 17 au 24 août
2019, au siège de GAVI à Genève, à une
rencontre de consultation des acteurs
sur la stratégie 5.0 de GAVI qui était en
cours d’élaboration.

Les services offerts
aux membres
Les services traditionnels
que le SPONG offre à ses
membres sont entre
autres l’information, les
formations, les concertations thématiques, la
mise en relation et l’interface avec l’Etat et les
autres partenaires. Des
membres ont effectué
des missions aux Etats
Unis entrant dans le
cadre de la revue volontaire sur les objectifs du
développement durable,
en Inde sur la conférences des parties et
d’autres représentations
ont été assurés au plan
national. Par exemple en
2019, 708
de nos
membres
dont
213
femmes auront bénéficiés
de
formations.
Les
membres du SPONG ont
pris part à 518 rencontres
avec l’Etat, les collectivités, le secteur privé et les
partenaires techniques et
financiers.

Décentralisation et Développement Local

Le CSPS de Kaya électrifié et doter de bouteilles de gaz
Les actions du SPONG en la matière
sont celles traduites dans l’implémentation de deux projets que sont : le « projet de renforcement de la gouvernance
locale et du contrôle citoyen au Burkina
Faso » financé par l’Ambassade royale
de Danemark et le « projet de renforcement du contrôle citoyen des politiques
publiques par les OSC pour une gouvernance favorable au populations » financé par l’UE.

Photo illustrative prise sur le site du
Ministère de l’Energie

On capitalise avec ces projets
des résultats tangibles en
2019 comme le rétablissement de l’électricité du CSPS
du secteur 6 de Kaya, la mise
à disposition effective des
bouteilles de gaz dans les
CSPS de Kaya, la création du
service social de la mairie de
Tenkodogo, etc.

7

Nos groupes thématiques

Nos groupes thématiques
Protection Sociale

Eau et Assainissement

Réseautage, Relations avec les autres OSC, l’Etat et les PTF

Un espace de dialogue et de mobilisation sociale pour un accès juste et équitable aux

Dedougou et Nouna bénéficiaires de microprojet

Le SPONG désigne un de ses membres comme ambassadeur et
champion en plaidoyer pour la vaccination

services sociaux de base
Le SPONG est essentiellement sur
trois fronts à savoir: la veille
communautaire sur la gratuité
des soins dans la Boucle du Mouhoun, le contrôle citoyen de la
gratuité des soins dans six (6) régions et l’animation du Groupe
Thématique Protection Sociale
( GTPS), des défis ont été relevés.

Sur la veille communautaire en 2019,
les actions de communications– plaidoyer ont permis d’identifier les barrières administratives, physiques,
techniques, culturelles et financières
au niveau communautaire, de mettre
les communautés en dialogue avec
les autorités locales à travers le processus de plan de résolutions des
problèmes.

Au total, 592 barrières ont été identifiées et sont en voies de résolution. Avec l’appui de l’UNICEF, des
actions de collectes de données
trimestrielles, d’accompagnement
des ONG/AD pour la communication/visibilité,
de
suivi/
capitalisation et de plaidoyer ont
été réalisés dans le domaine contrôle citoyen de la gratuité des
soins dans six (6) régions.
Quant au GTPS, le SPONG a en collaboration avec le Secrétariat Permanent du Conseil National de la
Protection Social (SP-CNPS) menée
beaucoup d’activités telles que la
rencontre de validation des données du rapport d’activités 2018 et
du Programme d’Activité Opérationnel (PAO) 2019-2021 des ONG/
AD, la 7ème session du CNPS en
juillet 2019, et bien d’autres activités non moins importante en faveur de la population.

En 2019, le SPONG a répondu favorablement à de nombreuses sollicitations des autres organisations faîtières. C’est le cas des ateliers et rencontres organisés par la confédération paysanne du Faso (CPF) dans le
cadre du processus d’évaluation biennale du programme détaillé pour le
développement de l’agriculture en
Afrique (PDDAA) et du suivi du
PNSR2.A travers le Centre National et
de Coopération au Développement
(CNCD) la plateforme belge des ONG,
le SPONG après avoir pris part à leur
campagne annuelle de mobilisation
de ressources, a facilité une mission
de collecte d’évidences au Burkina

Faso sur les besoins, effets des actions
de développement et défi de la coopération non gouvernementale. Au niveau
régional, le SPONG a renforcé notre collaboration avec l’organisation d’Afrique
francophone de renforcement des systèmes de santé et de vaccination
(OAFRESS) à travers la désignation d’un
de ses membres comme ambassadeur et
champion en plaidoyer pour la vaccination, sa collaboration avec WARA, le REPAOC et le FORUS où un projet au profit
de la concertation thématique entre les
membres a été soumis et accepté et
mise en œuvre depuis février 2020.

Environnement, Changement Climatique et Sécurité Alimentaire

Enseignement, Formation Technique et Professionnelle

Economie Sociale et Solidaire

630 agriculteurs champions formés pour servir de modèle en matière de Régénération
Naturelle Assistée

Des acquis engrangés grâce à Job Bosster

Des concertations en cours

Dans cette thématique, le SPONG a
déployé beaucoup d’efforts au niveau international et national en
2019. Ainsi, en tant que plateforme
nationale point-focal du Réseau
Sahel Désertification ( RésaD) et en
partenariat avec des structures
nationales et internationales, le
SPONG a dans le cadre du programme ResaD3, abrité le comité
de pilotage (COPIL) international
entre le Niger (CNCOD), le Burkina
Faso( SPONG) et la France (CARI), à
Ouagadougou du 22 au 23 Mars
2019. Le SPONG a avec le Centre
d’Actions et de Réalisations Internationale (CARI) ont accueilli du
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Les activités du SPONG de l’année 2019 dans le domaine de
l’eau et l’assainissement ont été
marquées par : les activités de
structuration et de planification
du Groupe Thématique approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement (AEPHA),
le projet dans le cadre de l’initiative Assainir Or Dure et Liquide ,
les formations en approche fondée sur les droits humains
( AFDH) avec la mission Fas’Eau,
le micro-projet d’émergence
d’une veille citoyenne à Dédougou et Nouna, la préparation et
la participation aux cadres de
concertations.

19 au 22 juin 2019, le sommet international de la société civile internation Désertif’Actions 2019 ou D’a
19. Dans le domaine de la lutte contre
le changement climatique, le SPONG

a mis en exergue la synergie d’actions entre acteurs OSC et Gouvernement, ce qui a abouti à la tenue
de la session de renforcement des
capacités des délégués du Burkina
Faso et leur participation à
la 25ième COP. Aussi 630
agriculteurs champions ont
été formé et qui servirons
de modèle pour la mise à
l’échelle de la Régénération
Nationale Assisté à travers
le projet, les communautés
reverdissent le Sahel. Pour
rappel, ce projet couvre
également le Niger et le
Sénégal.

l’Enseignement, la
Formation Technique et Professionnelle (EFTP)
demeure un passage obligé pour
tout pays qui aspire au développement économique et social. C’est dans cette dynamique
qu’en 2019, les différentes actions de ce groupe thématique (GT) se sont concentrées autour de l’initiative Job
Booster qui nous a permis de susciter la demande communautaire de la formation professionnelle, les capacités
des acteurs du système, d’analyser les politiques et de
dégager des propositions. Les activités réalisées sont essentiellement des activités de communication et sensibilisation, de formation et de renforcement de capacités.

En dépit de la relance effectuée en 2018 sous la houlette
de l’ONG Autre Terre, ce groupe thématique souffre
toujours du manque de ressources pour d’une part animer le groupe thématique et d’autre part pour mettre
en œuvre son plan d’action. Pourtant des sujets brûlants
tels la caractérisation de l’économie
sociale et solidaire, la poursuite
du protocole de
collaboration avec
l’Université Joseph
KI ZERBO, le plaidoyer pour la reconnaissance du statut d’économie sociale et solidaire comme
forme d’entreprise… attendent le GT. Le Conseil d’adminis-

tration a pris des décision de reprendre contact avec la
Belgique et Autre Terre pour solutionner cette question.
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Vie du SPONG

Plaidoyer

45e Assemblée générale du SPONG

Présidentielle de 2020 au Burkina
Neuf candidats s’engagent à faire de la réduction des inégalités une politique publique
Pour venir à bout des inégalités qui minent le développement du Burkina Faso, neuf candidats à l’élection présidentielle de 2020 se sont engagés à travers la signature d’un mémorandum qu’ils mettront en œuvre, s’ils sont élus présidents. La cérémonie de concrétisation s’est déroulée le 25 septembre 2020 à Ouagadougou.
La cérémonie de signature de ce manifeste qui contient essentiellement dix recommandations fait
suite à une campagne
de plaidoyer pour la
réduction des inégalités lancée par une
trentaine d’Organisations de la société
civile (OSC) avec leur tête le
Secrétariat permanent des
ONG , l’Association des femmes
juristes, le Balai citoyen et la
Confédération paysanne du
Faso. La coalition a bénéficié du
soutien technique d’Oxfam Burkina et de l’accompagnement
financier de l’ambassade royale
du Danemark à travers le programme Danida.
Sur les dix candidats annoncés,
neuf ont finalement honoré le
rendez-vous, à l’exception du
candidat Yacouba Isaac Zida. Il
s’agit de Monique Yéli Kam,
Tahirou Barry, Ambroise Farama, Eddy Komboïgo, Kadré Désiré Ouédraogo, Gilbert Noël
Ouédraogo, Abdoulaye Soma,
Roch Kaboré et Zéphirin Diabré
(ces deux derniers ont été représentés à la cérémonie). Tous
se sont engagés à intégrer,
dans leurs programmes de gouvernance, les mesures proposées par la coalition de la société civile pour contribuer à réduire les inégalités.
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Il s’agira pour ces prétendants à la magistrature suprême d’intégrer des mesures et des recommandations proposées par la coalition dans leurs programmes de société.
Au nombre de dix, ces recommandations portent, entre autres, sur le renforcement de la protection des droits
du travail et l’adoption de politiques
favorisant un marché du travail inclusif
qui assure un travail digne de qualité,
en particulier aux femmes et aux
jeunes ; l’accompagnement des politiques agro-sylvo-pastorales, fauniques et halieutiques avec un souci
de justice et d’équité afin de mieux
accompagner les producteurs et productrices familiaux. L’on note aussi la
mise en place de politiques efficaces
d’adaptation face au changement climatique qui renforcent les capacités
de prévention et de résilience des populations les plus directement touchées ; la promotion de l’égalité de
genre et l’autonomisation des femmes
et des jeunes filles dans tous les domaines de la vie. Ces recommandations visent à faire émerger une société burkinabè juste, égalitaire et unie.

Pour traduire ces engagements en
actes concrets, les OSC n’en resteront pas là. Des actes seront également entrepris. « Nous allons dans
les prochains jour, faire un travail de
veille à travers l’analyse des programmes et discours des candidats
engagés et l’interpellation de ces derniers via les médias et les espaces et
canaux de communication appropriés. Les OSC travailleront aussi à
l’information et à la conscientisation
des électeurs pour qu’ils ne votent
plus aveuglement mais votent des
gens qui proposent des solutions aux
problèmes qu’ils vivent au quotidien » a fait comprendre Sylvestre
Tiemtoré, le coordonnateur du
SPONG répondant au nom de la coalition des trentaines d’OSC.

Sylvestre Tiemtoré, coordonnateur
du SPONG, représentant les OSC

Juliette Compaoré passe la main à Christelle Kalhoulé
Le Secrétariat permanent des Organisations non gouvernementales (SPONG) a tenu, sa 45 e Assemblée générale ordinaire le jeudi 23 juillet 2020 à Ouagadougou. Placée sous la présidence de la ministre déléguée
chargée de l’aménagement du territoire, Pauline Zouré, l’occasion a été saisie pour renouveler le Conseil
d’administration du SPONG afin de poursuivre les actions menées en faveur de l’amélioration du bien-être
des populations au Burkina Faso.

Tout en appréciant positivement la démarche qualité
du SPONG, la ministre Zouré
a au nom des autorités promis de continuer d’accompagner l’initiative des ONG et
associations de développement réunies au sein du
SPONG. Nancy J. Foster, Chef
de la coopération de
Les nouveaux membres du CA
l’Ambassade du Canada au
Burkina,
représentant
« Ces structures constituent de véril’Ambassadeur et parrain de la rencontre, a confié que des discussions
tables forces de propositions pour
sont en cours afin de fournir une asl’élaboration des politiques pusistance supplémentaire pouvant aller
bliques notamment à travers le plaijusqu’à 15 millions de dollars canadoyer qu’elles effectuent sur des
diens en vue de faire face aux besoins
thématiques spécifiques de déveurgents en lien entre autres avec la
planification familiale, la sécurité aliloppement », furent les propos de
mentaire et le maintien des filles à
Pauline Zouré, la ministre déléguée
l’école. A l’issue des allocutions, les
chargée de l’aménagement du termembres du collectif d’organisations
ritoire représentant son collègue de
ont procédé au renouvellement de
l’économie. À l’entame de son disleur Conseil d’administration (CA)
cours selon la ministre, le souci de
pour un mandat de quatre ans. La
nouvelle équipe est composée de
transparence et de reddition de
compte que fait montre le SPONG
vis-à-vis de ses membres justifie la
tenue régulière de cette Assemblée
générale ordinaire. Bien que les
actions des ONG/AD soient faiblement capitalisées, a-t-elle indiqué,
sur les cinq dernières années, leur
contribution s’est établie en
moyenne à 63,36 milliards de F CFA
et est restée croissante de 2014 à
2017 avec une moyenne annuelle
de 101,10 milliards de F CFA.

neuf membres dont six nouvelles personnes et trois autres
qui ont déjà fait deux
ans. « Nous avons travaillé
quatre années durant, entre
autres, à renforcer la restructuration du collectif, la collaboration entre les organisations,
assurer le renforcement des
capacités des structures en
termes de veille, renforcer le
membership du SPONG qui est
passé de 165 à 232 membres »
a résumé Juliette Compaoré,
présidente sortante du CA et
Secrétaire exécutive de l’ONG
ASMADE. Tout en se réjouissant du bilan de son mandat ,
elle n’a pas manqué de souhaiter bon vent au nouveau bureau entrant.
Quant à la présidente entrante
du CA du SPONG, Mavalow
Christelle Kalhoulé, par ailleurs
Directrice pays de Children
Believe, elle a signifié que le
contexte actuel demande
beaucoup plus de travail. « Nous allons nous
appuyer sur les acquis
du CA sortant. Nous
allons nous attarder sur
les priorités du moment, surtout renforcer
les services offerts aux
membres et accroître la
capacité financière du
SPONG. Il y a également le plan stratéJuliette Compaoré, PCA sortante, et Christelle
gique qui doit être revisité », a-t-elle souligné.
Kalhoulé (micro), PCA entrante
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