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SIGLES ET ABREVIATION 
 
AME Association des Mères Educatrices  
APE Association des Parents Elèves  
BASP’96 :  Bureau d’Appui en Santé Publique  
CCC Communication pour le Changement de comportement  
CEB Circonscription d’Education de Base  
CR Cellule relais  
CMLS Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA  
CNLS Conseil National de Lutte contre le SIDA  
CPAF Centre Permanent d’Alphabétisation et de Formation  
GAP Groupe d’Animation Pédagogique  
DAF Direction de l’Administration des Finances  
DDEB Direction du Développement de l’Enseignement de Base  
DAMSE Direction de l’Allocation des Moyens Spécifiques aux Ecoles  
DCPM             Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle   

DRINA 
Direction de la Recherche des Innovations en éducation non Formelle et e 
Alphabétisation   

DGAENF Direction Générale de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle.  
DGEB Direction Générale de l'Enseignement de Base  
DPEBA Direction Provinciale de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation 
DREBA Direction Régionale de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation 
DRDP Direction de la Recherche et du Développement Pédagogique 
DRH Direction des Ressources Humaines  

DGCRIEF 
Direction Générale du Centre de Recherche et des Innovations en Education-
Formation  

ENEP Ecole Nationale des Enseignants du Primaire  
ENSK Ecole Normale supérieure de Koudougou.  
IEC Information, Education, Communication   
IST Infections Sexuellement Transmissibles  
MEBA Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation  
MEG Médicament Essentiel Générique  
OBC Organisation à Base Communautaire  
ONG Organisation Non Gouvernementale  
PDDEB Plan Décennal de Développement de l'Education de Base  
PV VIH     Personne vivant avec le VIH  
SP/CNLS  Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le SIDA  
VIH           Virus de l’Immunodéficience Humain 
PA/PMLS     Projet d’Appui au Programme National Multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 
PECC      Prise en charge Communautaire 
PV VIH     Personne vivant avec le VIH  
SP/CNLS  Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le SIDA  
VIH           Virus de l’Immunodéficience Humain 
PA/PMLS   Projet d’Appui au Programme National Multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA et  les IST            
PECC      Prise en charge Communautaire 
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Partie I : Etat d’exécution du plan d’action 2005 
 

TABLEAU II : SYNTHESE BUDGETAIRE PAR AXE STRATEGIQUE 
 
Secteur d’intervention SIDA : Ministériel 
 

Axe stratégique Prévision 
budgétaire 

2005 

Montant 
mobilisé 

Source de 
financement 

Montant 
dépensé à 
la date du 

remplissage

Prévision 
de 

dépenses 
à fin 

décembre

Taux de réalisation 
prenant en compte 
les engagements de 

dépenses à fin 
décembre 

Ecart 
(Montant)  

par rapport au 
montant 
mobilisé 

Observations  
(taux de 

mobilisation des 
ressources) 

Axe 1 : Renforcement des 
mesures de prévention de la 
transmission du VIH/SIDA et 
les IST 

12 396 880  12 396 
880  

PA PMLS 6 696 880  12 396 
880  

100% 0 100% 

Axe 3 : Amélioration de la 
qualité de la prise en charge 
globale des personnes 
infectées et affectées 

21 200 000 21 200 
000 

PA PMLS 21 200 000 21 200 
000 

100%   0 100%

Axe 4 : Elargissement de la 
réponse, promotion du
partenariat national et 
international et de la 
coordination multisectorielle 

 
18 207 500 18 207 

500 
PA PMLS 7 398 598 18 207 

500 
100%   0 100%
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PARTIE II : Résumé du plan d’action 2006 par axe stratégique. 
 
 Le Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA), à l’instar des 
autres secteurs ministériels non Santé, a élaboré son plan d’action 2006 de lutte contre le 
VIH/SIDA et les IST. 

 
 Eu égard au fait que l’axe stratégique n°2 relève exclusivement du Ministère de la 
Santé et celui de la Défense, ce plan d’action 2005 répond à quatre axes stratégiques d’où 
découlent des objectifs spécifiques. 

   
A –  Axe stratégique I : Renforcement des mesures de prévention de la transmission des IST   

         et du   VIH/SIDA promotion du conseil dépistage volontaire.                         
                        

Objectif spécifique I  
   

Réduire d’au moins  5 % le taux de nouvelles infections VIH/SIDA et IST parmi le 
personnel du secteur. 

 
B –  Axe stratégique  III : renforcement de la protection et du 

soutien aux PVVIH et des personnes affectées par le VIH/SIDA et autres 
groupes spécifiques 

                        
  Objectif spécifique III - 1  : 
 

Assurer le soutien psychosocial, économique et spirituel à au moins 15 % des PVVIH, 
des personnes affectées qui sont dans le besoin 
 

     
                
C - AXE STRATEGIQUE IV : renforcement du partenariat, de la coordinnation et de la 
mobilisation des ressources 
 

Objectif spécifique IV - 1  :  
 

Accroître les capacités organisationnelles et fonctionnelles d’au moins 16 % des 
institutions, services, ONG et associations /OBC impliqués dans la lutte contre le VIH/SIDA. 
 
Objectif spécifique IV – 2 :   
 

Impliquer au moins 16% des partenaires techniques et financiers identifiés dans la lutte 
contre le VIH/SIDA. 

 
D – AXE STRATEGIQUE V : renforcement de la surveillance de l’épidemie, du suivi-

évaluation et promotion de la recherche 
 
Objectif spécifique : V-1 :renforcer la mise en œuvre du dispositif de suivi évaluation 
 
Pour chaque axe stratégique et objectif spécifique correspondent des activités devant 

être mises en œuvre par : 
 

- les structures centrales, les structures rattachées du MEBA,  les syndicats des 
personnels du secteur, les APE et les AME. 

- les Directions Régionales et Provinciales de l’Enseignement de Base et de 
l’Alphabétisation. 

- les Circonscriptions d’Education de Base. 
- les Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP)  
- le Comité Ministériel de Lutte contre le VIH/SIDA et les IST. 

 
Toutes les activités seront coordonnées, suivies, planifiées et contrôlées par le Comité 

Ministériel dont le Président est le Ministre de l’Enseignement et Base et de l’Alphabétisation. 
5 
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 L’implication des PVVIH comme partenaires privilégiés pour la lutte contre le 
VIH//SIDA sera voulue et soutenue à tous les niveaux. 

 
 

 
Le Comité Ministériel rendra compte périodiquement de l’état d’exécution des activités 

au SP/CNLS et à tous les partenaires techniques et financiers. 
 

Pour faciliter ce compte rendu, des indicateurs ont été inscrits dans le planning 
opérationnel des activités par axe stratégique. 
 

En tenant compte des résultats attendus à l’issue de chaque activité, des structures 
responsables, collaboratrices ont été identifiées. 
 

Enfin, les coûts par activité ont été étudiés et planifiés selon l’enveloppe financière 
pouvant être allouée à chaque axe stratégique.  
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PARTIE III : PRESENTATION SOMMAIRE DU SECTEUR 
 

Le Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation  s’occupe de deux 
sous systèmes que sont l’Education formelle et l’Education non formelle..  

                          
            Le MEBA est organisé conformément aux dispositions du décret n°2004-
093/PRES/PM/MEBA du 31 mars 2004. 

   
Les organes du MEBA sont :  

 
- le Cabinet du Ministre  
- le Cabinet du Ministre Délégué 
- le Secrétariat Général 

 
Le Cabinet du Ministre 

 
Il comprend : 
 
- le Secrétariat particulier;  
- les Conseillers Techniques; 
- l’Inspection Technique des Services; 
- le Protocole Ministériel. 

 
le Cabinet du Ministre Délégué
 
Il comprend :  
 
- le Secrétariat Particulier ; 
- les Conseillers Techniques ; 
- le Protocole 
 
Le Secrétariat Général
 
            En plus des services du Secrétariat Général, les services suivants sont soumis à sa 
coordination : 
 
Les Services Centraux 
 
- la Direction Générale de l’Enseignement de Base (DGEB) ; 
- la Direction Générale du Centre de Recherche des Innovations Educatives et de la 

Formation (DG/CRIEF) ; 
- la Direction Générale de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle (DG/AENF) ;   
- la Direction des Ressources Humaines (DRH) ; 
- la Direction des Etudes et de la Planification (DEP) ; 
- la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) ; 
- la Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle ; 
- Direction de l’Allocation des Moyens Spécifiques aux Ecoles(DAMSE). 

  
Les Services rattachés 
 
- les Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP) ;   
- le Centre de Recherche des Innovations Educatives et de la Valorisation des Langues 

Nationales;      
- le Secrétariat Permanent du Plan Décennal de Développement de l’Education de  Base  
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les Services Extérieurs.  
 
 
Treize (13)  Directions Régionales de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (regroupant 45  
Directions Provinciales de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation, 304  
            Circonscriptions d’Education de Base).  

 
Le personnel en charge du fonctionnement de ces niveaux  d’enseignement se 

compose d’Enseignants, d’Animateurs, de Superviseurs, d’Encadreurs Pédagogiques, 
d’Administrateurs et de Gestionnaires, de Personnel d’Appui et de Soutien. 

 
Le tableau ci-dessous donne les effectifs du personnel par catégorie socio-

professionnelle : 
 

CATEGORIE EFFECTIFS 
Inspecteurs du 1er degré 287 
Conseillers pédagogiques itinérants 231 
Instituteurs principaux 377 
Enseignants 26 938 
Personnel administration 354 
Animateurs  9385 
Superviseurs  1877 
Total 39 449 

 
 

N.B. : L’effectif des élèves pour l’année SCOLAIRE  2004/2005 est de 1 270 837. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PARTIE IV : PRESENTATION DES CELLULES RELAIS DU CMLS/MEBA
 

Le Comité Ministériel de  Lutte contre le SIDA du Ministère de l’Enseignement de Base 

et de l’Alphabétisation compte 340 Cellules Relais de cinq (5) membres chacune, soit 1700 

membres au total. 

 

  Conformément à l’organigramme du ministère, nous avons : 

- douze (12) cellules relais dans les structures centrales ; 

- cinq (05) cellules relais dans les Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire 

(ENEP) ; 

- 362 cellules relais dans les structures déconcentrées (régions, provinces 

circonscriptions). 
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PARTIE V : CONTEXTE  ET JUSTIFICATION 
                

Tout comme les autres pays du monde, le Burkina Faso connaît depuis plus d’une décennie 
l’épidémie de l’infection à VIH/ SIDA. Le taux de prévalence globale de l’infection à VIH est de 4,2% 
en fin 2002 au Burkina Faso (ONU/SIDA). Les tranches d’âge les plus touchées demeurent celles de 
15 à 29 ans et de 30 à 49 ans. 
 

Malgré les efforts déployés (sensibilisations, formations, informations, multiplication de centres 
spécialisés), le constat est que le SIDA continue de se répandre dans tout le pays. (de 10 cas en 
1986 à 18 144 cas cumulés en 2002). 

 
L’étude réalisée par (BAPS 96) sur l’analyse de la situation et de la réponse du VIH/SIDA, fait 

ressortir que le SIDA sévit dans le secteur de l’éducation et que les jeunes enseignants constituent le 
groupe le plus vulnérable. L’enquête réalisée par le projet V.I.R.U.S indique un taux de 
séroprévalence de 2,8% dans le milieu enseignant. 

 
La situation de l’épidemie s’est aggravé avec la forte migration des populations et le retour 

massif de nos compatriotes de Côte d’Ivoire suite à la crise que connaît ce pays. 
 

Le secteur de l’Education de Base ressent durement cette propagation de l’infection à 
VIH/SIDA, eu égard à sa forte proportion de jeunes aussi bien dans le formel que dans le non formel. 
Les conséquences de la propagation de l’infection à VIH/SIDA dans le secteur pèsent inévitablement 
sur le rendement des enseignants, des animateurs et du même coup sur le développement de notre 
pays. Les impacts de cette maladie se font toujours sentir avec acuité tant sur le personnel que sur 
les élèves et les auditeurs ; ce qui affecte inéluctablement la qualité de l’enseignement. Les absences 
de longues durées perturbent les services et les cours ne sont pas régulièrement assurés. Quelles 
que soient les catégories, on remarque que l’impact considéré comme le plus  important est 
l’absentéisme qui entraîne une baisse du rendement des agents malades. 
 

Les efforts doivent se poursuivre et s’intensifier pour réduire l’expansion du VIHSIDA, sinon il 
serait difficile voire impossible au MEBA d’atteindre en 2010 les taux de 70% de scolarisation et 40% 
d’alphabétisation, qu’il s’est fixé dans le cadre de son Plan Décennal de Développement de 
l’Education de Base. 

                       
Face à cette situation, le CMLS/MEBA a élaboré des plans d’action successifs depuis 2002. La 

dernière en date (2005) a permis : 
 

- la prise en charge de 139 personnes infectées dont 110 anciennes ; 
- la prise en charge de 200 personnes affectées dont 150 anciennes 

 
 

Cependant, quelques difficultés sont à signaler dans la mise en œuvre du plan d’action. 
 
En effet, les contraintes engendrées par les quatre mois de retard accusé dans la signature du 

protocole d’accord de financement semblent préjudiciables à une bonne exécution de nos activités, 
car le CMLS/MEBA fait face aujourd’hui à un chronogramme d’activité très chargé. 

 
Il en est de même pour la non disponibilité des fonds PDDEB.  
Au niveau organisationnel il n’est pas aisé de réunir les enseignants autour des activités pour 

lesquelles il n’est pas prévu de perdiem. Aussi, les activités de 2005, devrait être exécuter par les 
cellules relais des directions centrales, des directions régionales et provinciales ; ce qui  n’a pas 
permis de toucher le maximum d’enseignants sur le terrain. 
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Enfin au plan logistique le CMLS ne dispose que d’un véhicule qui s'avère insuffisant au 

regard du  volume d’activités à exécuter. 
 
Pour permettre au CMLS et à ses cellules relais d’exécuter sereinement les activités 

programmées dans le plan d’action 2005, il est ardemment souhaité que les fonds soient mis à la 
disposition du CMLS dès le mois de janvier . 

Nous pensons aussi que la création de cellules relais dans les groupes d’animation 
pédagogique(GAP) pourrait contribuer à amoindrir les difficultés de mobilisation des enseignants. 

 
Pour résoudre le problème de matériel roulant, l’acquisition d’un autre véhicule s’avère 

nécessaire pour permettre au CMLS d’exécuter plus aisément ses activités. 
 
Le présent Plan d’action du CMLS envisage poursuivre et intensifier les activités de 

sensibilisation afin que les PV/VIH se fassent connaître sans craindre la stigmatisation. De même 
nous ne devons point baisser la garde en ce qui concerne les mesures de prévention car les acquis 
sont fragiles. 

 
Le CMLS du MEBA ambitionne outiller toutes ses CR pour une lutte plus décentralisée et 

organisée, surtout les nouvelles circonscriptions et les membres non formés des autres cellules 
relais. En outre nous envisageons la poursuite des formations en CCC/PECC pour les principaux 
acteurs de terrain que sont les directeurs d’écoles, les encadreurs pédagogiques, les animateurs et 
superviseurs des CPAF et des CE/BNF. Nous envisageons l’élaboration d’un module de formation au 
profit des ENEP afin d’outiller nos élèves maîtres sur les connaissances liées au VIH/SIDA et IST. 

Dans le cadre du renforcement de l’enseignement de l’enseignement des IST/VIH/SIDA dans 
les classes 

 
Les activités programmées au titre du plan d’action 2006 doivent nous permettre non 

seulement de consolider les acquis mais aussi de rendre plus opérationnels le CMLS et  les CR  afin 
que la lutte contre le VIH/SIDA puisse connaître une ampleur proportionnelle à la taille de notre 
ministère qui a en son sein plus d’un tiers des travailleurs de la Fonction Publique. 

 
Le plan d’action 2006 se chiffre à 234 221 340 FCA 
Financement PA/PMLS : 37 500 000 FCFA 
Financement PDDEB : 196 721 340 FCFA           
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Partie VI: SUPPORTS D’ELABORATION DU PLAN D’ACTION 2006 
 
 
PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS ESSENTIELS DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
 

 
AXES STRATEGIQUES  

 
PROBLEMES 

1. Propagation du VIH et prévention 1. Persistance des comportements à risques 
 

3. Impacts du VIH/SIDA et soutien socio-
économique 
 

2. Insuffisance dans l’organisation de la prise en charge 

4 .Environnement/contexte et 
organisation de  la lutte 

5. dispositif de suivi-évaluation 
 

3. Insuffisance de capacités opérationnelles des structures 
de coordination et d’exécution du CMLS et des CR 

4. insuffisance du dispositif de suivi-évaluation 

 
II- Identifier les déterminants majeurs  a chaque problème et les besoins essentiels  à satisfaire 

 
PROBLEME N°1: Persistance des comportements à risque 

 
DETERMINANTS 

 
BESOINS ESSENTIELS 

 
1. Manque de formation 

 
2. Inadaptation des messages 

 
3. Pesanteurs socio-culturelles 

 
- Formation en IEC  
 
- Adapter les messages 
 
- Sensibilisation sur le VIH/SIDA  
et les IST 
-      enseigner dans les classes 
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PROBLEME N°2: Insuffisance organisationnelle de la prise charge 

 
DETERMINANTS  

 
BESOINS ESSENTIELS 

 
1. Difficulté d’identification des (PVVIH) 

 
2. Réticence aux tests de dépistage 

 
3. Inaccessibilité des ARV 

 
4. Absentéisme des agents 

 
5. Eloignement des centres de dépistage 

 
 

 
- Collaboration inter-sectorielle  

 
- Organisation de la prise en charge des PV/VIH 

 
- Rendre accessible les ARV  

 
- Développer  un esprit d’équipe  

 
- Multiplication des centres de dépistage 

 
 

 
PROBLEME N°3: Insuffisance de capacité opérationnelle des structures CMLS et CR 

 
DETERMINANTS  

 
BESOINS ESSENTIELS 

 
1. insuffisance de moyens 

 
2. insuffisance de formation en planification et suivi-

évaluation 
 

3. insuffisance d’implication des premiers responsables 
dans la lutte 

 
4. la non fiabilité du circuit de l’information 

 
 

 
- Acquisition de moyens 
- Organisation de mission  

 
 

- Plaidoyer auprès des premiers responsables 
 
 

- Rendre fonctionnel le circuit de l’information   
 
 



 14   

 

 
 
 
Problème 4 : insuffisance du dispositif e suivi évaluation 

 DETERMINANTS BESOINS ESSENTIELS
1. insuffisance dans le suivi des activités
2. manque de centre de documentation 
  

1. formation en planification suivi et évaluation
2. mise en place d’un centre 
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 III .Formulation des objectifs, à partir des besoins 

 
 

CADRE LOGIQUE DU PLAN D’ACTION DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
 

 
PROBLEME N°1 :  
 
Axe stratégique N°1 :  

Objectif général/Stratégique 
- Réduire la transmission 
 

Impacts attendus 
- Régression sensible 

Objectifs intermédiaires 
- Réduire d’au moins 25% 
 

Résultats attendus 
- Le taux de nouvelles infection réduit de 25% 

Objectifs spécifiques 
- Réduire d’au moins 5% 

 

Résultats attendus 
 
 

Principales activités des objectifs spécifiques 
(Voir Actions prioritaires du CSN et déterminants) 
 

- Formation en CCC 
- Organisation de CDV 
- Sensibilisation 
- Elaboration de curricula et module 

Produits ( Voir déterminants et besoins essentiels) 
 
 

- Le personnel est formé en CCC 
- Les causeries et les campagnes sont organisées 
- Les acteurs sont sensibilisés 
- Le curricula et le module sont élaborés 

 
Principaux intervenants Zones d’intervention Partenaires techn. et financiers 

Niveau national 
- CMLS  
- la santé  
- et l’action sociale 

 
- DREBA 
- DPEBA 
- CEB 

 

 
- PA/PMLS 
- SP/PDDEB 
- PPIE 

Niveau local CR CR CR 
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PROBLEME N°2 :  
 
Axe stratégique N°3 :  

 
Objectif général/Stratégique 

- Réduire les effets des IST/VIH-SIDA sur les individus, les familles 
et les communautés 

 

Résultats attendus 
- Les effets de l’infection à VIH sont réduits   

Objectifs intermédiaires 
- Assurer l’accès au soutien socio-économique à au moins 60 % des 

personnes dépistées et aux orphelins, aux veuves, aux veufs et 
aux familles. 

 

Résultats attendus 
- 60% des personnes dépistées et des orphelins, des veuves, des veufs 

et des familles ont bénéficié du soutien socio-économique 

Objectifs spécifiques 
- Assurer un soutien socio-économique aux PVVIH et aux familles 

 

Résultats attendus 
- les PVVIH et leurs familles ont bénéficié d’un soutien socio-

économique 
 

Principales activités des objectifs spécifiques 
(Voir Actions prioritaires du CSN et déterminants) 
 

- Recensement des PVVIH, des orphelins, des veuves, des veufs  
- Soutien socio-économique des PVVIH et leurs familles 
 

Produits ( Voir déterminants et besoins essentiels) 
 
 

- Les PV/VIH sont recensées 
- Les PV/VIH et leurs familles ont bénéficié d’un soutien 
 

Principaux intervenants Zones d’intervention Partenaires techn. et financiers 
Niveau national 

- CMLS  
- la santé  
- et l’action sociale 

 
- DREBA 
- DPEBA 
- CEB 

 

 
- PA/PMLS 
- SP/PDDEB 
- PPIE 

Niveau local 
- CR 

CR CR 
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PROBLEME N°3 :  
 
Axe stratégique N°4 :  

 
Objectif général/Stratégique 

- Renforcement du partenariat, de la coordination et de la 
mobilisation des ressources 

 

Résultats attendus 
- Les structures de lutte contre le VIH/SIDA sont renforcées 

Objectifs intermédiaires 
- Accroître les capacités organisationnelles et fonctionnelles d’au 

moins 16% des structures de coordination et d’exécution du MEBA 
 

Résultats attendus 
- Les capacités organisationnelles et fonctionnelles d’au moins 25% des 

services, institutions, ONG et OBC impliqués dans la lutte contre le 
VIH/SIDA sont accrues 

Objectifs spécifiques 
- Amener tous les acteurs à prendre conscience de l’existence et de 

l’ampleur de l’infection du VIH/SIDA dans le secteur de l’Education 
 

Résultats attendus 
- Tous les acteurs ont pris conscience de l’existence et de l’ampleur du 

VIH/SIDA dans le secteur de l’Education 
 

Principales activités des objectifs spécifiques 
(Voir Actions prioritaires du CSN et déterminants) 
 

- Développement du plaidoyer à la mobilisation de la lutte contre le 
VIH/SIDA et les IST capacités 

- Renforcement des organisationnelles du CMLS et des CR 
- Organisation de missions d’appui et de suivi des activités au niveau 

déconcentré 
 

Produits ( Voir déterminants et besoins essentiels) 
 
 

- Le plaidoyer à la mobilisation en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA et 
les IST est développé 

- Les capacités organisationnelles du CMLS et des CR sont renforcées 
- de missions d’appui et de suivi des activités au niveau déconcentré 

sont réalisées 
 

Principaux intervenants Zones d’intervention Partenaires techn. et financiers 
Niveau national 

- CMLS  
- la santé  
- et l’action sociale 

 
- DREBA 
- DPEBA 
- CEB 

 

 
- PA/PMLS 
- SP/PDDEB 
- PPIE 

Niveau local 
- CR 

CR CR 
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PROBLEME N°4 :  
 
Axe stratégique N°5 :  

 
Objectif général/Stratégique 

- Renforcerment de la surveillance de l’épidemie, du suivi évaluation 
et promotion de la recherche 

 

Résultats attendus 
- Les structures de lutte contre le VIH/SIDA sont renforcées 

Objectifs intermédiaires 
- Renforcer la mise en œuvre du dispositif de suivi évaluation 
 

Résultats attendus 
- La mise en œuvre du dispositif est renforcée 

Objectifs spécifiques 
- Renforcer le dispositif de suivi évaluation 

Résultats attendus 
- Le suivi évaluation est assuré et renforcée 

Principales activités des objectifs spécifiques 
(Voir Actions prioritaires du CSN et déterminants) 
 

-  

Produits ( Voir déterminants et besoins essentiels) 
 
 

-  
Principaux intervenants Zones d’intervention Partenaires techn. et financiers 

Niveau national 
- CMLS  
 

 
- DREBA 
- DPEBA 
- CEB 

 

 
- PA/PMLS 
- SP/PDDEB 
- PPIE 

Niveau local 
- CR 

CR CR 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIVITES  DU PLAN D’ACTION 2005 
 

 
AXES STRATEGIQUES 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
DOMAINE D’ACTIONS PRIORITAIRES 

ACTIVITES 

 
AXE 1 

 
 
 

 
Réduire de 5% le taux de nouvelles 
infections VIH-SIDA et IST parmi le 
personnel du secteur 

1 Prévention des comportements à risque et promotion des 
comportements à moindre risque par l’IEC/CCC ;  
 
2 Promotion de l’hygiène et de la sécurité dans les milieux de 
travail ;  
   
 
3 Promotion des préservatifs masculins et féminins ;  
 
4 Promotion des activités ciblées au profit des groupes 
vulnérables et/ou spécifiques ; 
 
5 Promotion de la santé de la reproduction/santé sexuelle ;  
 
6 Renforcement de l’enseignement de la lutte contre le 
VIH/SIDA et les IST d ans le secteur de l’éducation et dans les 
écoles de formation professionnelle. 

 
N°01 à N°08 

 
AXE 3 

 
 

 
Assurer (un l’accès au) soutien 
juridique, économique et spirituel à au 
moins 15% des personnes infectées 
et affectées 

1 Renforcement de la PEC psychosociale, économique et 
spirituelle des personnes vivant avec le VIH et des 
personnes affectées dans les formations sanitaires et au 
niveau des organisations à base communautaire ; 

2 Renforcement du soutien psychologique, spirituel, social et 
économique aux groupes vulnérables et spécifiques ; 
3 Promotion des activités génératrices de revenus ; 
4 Renforcement de la lutte contre les pratiques de 
stigmatisation et de  discrimination envers les personnes 
infectés et affectées. 

 
N°9 à N°10 

 
 

AXE 4 
 
 

 
- accroître les capacités

organisationnelles et 
fonctionnelles d’au moins 
16% des structures de 
coordination et d’exécution 

 
1 Plaidoyer pour une plus grande implication des partenaires 
techniques et financiers nationaux et internationaux ; 
 
2 Renforcement de la capacité organisationnelle et 
institutionnelle des structures impliquées dans la lutte contre le 
VIH/SIDA et les IST ; 
 

 
N°11 à N°17 
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du MEBA 
- impliquer au moins 16% 

des partenaires techniques 
et financiers identifiés dans 
la lutte contre le VIH/SIDA 
et les IST 

3 Renforcement de la coordination multisectorielle des acteurs 
et des partenaires de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST ; 
 
4 Renforcement du plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST. 
 
 

AXE 5 Renforcer la mise en œuvre du 
dispositif de suivi-évaluation 

1 Organisation du système national de suivi-évaluation des 
interventions de lutte contre le VIH/SIDA et les IST ; 
 
2 Documentation et diffusion des meilleures pratiques en 
matière de lutte contre le VIH/SIDA et les IST . 
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PARTIE VII : Planning opérationnel des activités par axe stratégique 
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Axe stratégique I 
 
Renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH/SIDA et des IST et 
promotion du CDV 

Objectif spécifique 1 
 
 Réduire d’au moins  5 % le taux de nouvelles infections VIH/SIDA et  IST parmi le 
personnel du secteur 
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Activités Résultats attendus Echéancier Respon-
sables 

Collabora- 
teur Indicateurs Sources de 

vérification Coût des activités 

 
                          Source 

1. Organiser une  
campagne de 
sensibilisation pour le 
conseil dépistage 
volontaire en 
collaboration avec les 
structures associatives 
et les formations 
sanitaires dans les 13 
DREBA plus le niveau 
central 

Une campagne est 
organisée dans les 13 
régions 
 

Jan.  Déc.
Cellules-
Relais  
 

CMLS 
ONG 
Autres 
partenaires 

Nombre de 
personnes 
touchées / 
structure 
Nombre de 
séances 
réalisées / 
direction 
 

Rapport 
d’activités 

6 198 440  PDDEB 

2. Organiser 13 sessions 
de formation de 5 jours en 
CCC/PECC au profit de  
1067Coordonnateurs des 
GAP des 304   CEB dans 
les 13 chefs- lieux de 
régions. 

 

 

Coordonnateurs des 
GAP. aptes à diffuser 
les messages auprès 
des enseignants et à 
encadrer les élèves 
dans leurs activités 

oct.    nov. CMLS
C.R. des CEB 
DREBA 
DPEBA 

nombre de 
personnes 
formées/C.R. 
- nombre de 
sessions 
réalisées 

Rapport de 
formation 78 874 644   PDDEB 

3. Organiser 8 sessions de 
formation de 5 jours en 
CCC/PECC au profit de 
300 animateurs et de 100 
encadreurs  des CPAF en 
CCC/PECC à Fada, 
Ouahigouya et Bobo   

Animateurs et 
animateurs des 
CPAF aptes à 
diffuser les 
messages auprès 
des auditeurs. 

Avril   Déc. CMLS

C.R. des 
CEB 
DREBA 
DPEBA 

nombre de 
personnes 
formées/C.R. 
- nombre de 
sessions 
réalisées 

Rapport de 
formation 44 520 250  PDDEB 

4. Organiser une séance  
de sensibilisation au 
dépistage volontaire suivi 
du test pendant les
Conférences 
Pédagogiques Annuelles 
dans chacune des 304 
CEB. 

 

Une séance de 
dépistage est 
organisée lors des 
304 conférences 
pédagogiques 

Jan  Déc  
CEB 
DPEBA  
DREBA 

CMLS 
Structures 
sanitaires 
ONGs et 
Associations   

Nbre de 
personnes 
dépistées, 
nbre de 
séances 
réalisées 

Rapport 
d’activités 15 200 000  PDDEB 
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5. Organiser trois (03) 
séances de sensibilisation 
au dépistage volontaire 
suivi du test au profit des 
IEPD, des CPI et des PAG 
lors de leur conférence 
annuelle. 

3 séances de 
dépistage sont 
organisées lors des 
conférences 
pédagogiques des 
IEPD, CPI et PAG. 

Jan JUIN CMLS –
CR/ENEP 

 
Structures 
sanitaires 
ONGs et 
Associations   

Nbre de 
personnes 
dépistées, 
nbre de 
séances 
réalisées 

Rapport 
d’activités 1 680 000 PA/PMLS  

6. Organiser 1  séance 
d’IEC dans les 65
structures centrales et 
déconcentrées du MEBA 
sur la santé de la 
reproduction. 

  65 séances d’IEC sur 
la santé de la 
reproduction sont 
organisées 

Jan  JUIN  CMLS 
CR 

Structures 
sanitaires 
ONGs et 
Associations   

Nbre de 
personnes 
touchées, 
nbre de 
séances 
réalisées 

Rapport 
d’activités 1 625 000 PA/PMLS  

7. harmoniser les curricula 
existants pour 
l’enseignement du
VIH/SIDA et IST dans les 
écoles primaires. 

 2 curricula sont 
élaborés  Jan  Déc  

CMLS 
DG/ CRIEF 
 
 
 
 
 
 

PPIE/ VIH/ 
SIDA 

Nbre de 
curricula 
élaborés  

Rapport 
d’activités  PM   

8. Elaborer un module 
pour l’enseignement du 
SIDA et IST dans les 
ENEP 

Un module pour 
l’enseignement du 
SIDA et des IST dans 
les ENEP est élaboré 

Jan  Déc CMLS 
DG/CRIEF 

ENEP 
SP/CNLS 

Nbre de 
modules 
élaborés/Nbre 
Prévu 

Rapport 
d’activités 6 615 806  PDDEB 

S/TOAL PA/PMLS 3 305 000  

S/TOTAL PDDEB 151 409140  

 
TOTAL AXE  I : 

154 714 140  
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AXE STRATEGIQUE 3 
 
 
  Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et personnes affectées par le VIH/SIDA. 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 
 
 
 Assurer un soutien psychosocial, juridique, économique et spirituel à au moins 15 % des 
Personnes infectées et affectées 
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Activités Résultats 
attendus Echéancier Respon 

-sables 
Collabora- 

teur Indicateurs 
Sources 
de 
vérifica-
tion 

 
Coût des activités 

                       SOURCE 9. Apporter un soutien socio-
économique à 156 
personnes infectées  

Malades et leurs 
familles soutenus
Conditions de vie 
des  PVVIH 
améliorées 

Jan. Juin 

CMLS 
Cellules –
relais du 
CMLS/MASS
N 

Action sociale 
ONG et 
association 
cellules- relais 

Nbre d’adultes, 
bénéficiaires du 
soutien 

Rapport 
d’activités 

15 600  000 PA/PMLS  

10. apporter un soutien 
socio-économique à 266 
personnes affectées. 

Malades et leurs 
familles soutenus
Conditions de vie 
des OEV  et 
veufs et veuves 
améliorées 

Jan.   Juin

CMLS 
Cellules –
relais du 
CMLS/MASS
N 

Action sociale 
ONG et 
association 
cellules- relais 

Nbre d’OEV,  et 
d’adultes 
bénéficiaires du 
soutien 

Rapport 
d’activités 13 300 000 PA/PMLS  

 
TOTAL AXE  III : 28 900 000 PA/PMLS  
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AXE STRATEGIQUE IV 
 
       Renforcement du partenariat, de la coordination et de la mobilisation des 
       Ressources              
 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 
 
*Accroître les capacités organisationnelles et fonctionnelles d’au moins  
16% des structures de coordination et d’exécution du MEBA, des partenaires 
 sociaux, des ONG et Associations. 
 
*Impliquer au moins 16% des partenaires techniques et financiers identifiés 
 dans la lutte contre le VIH/SIDA et les IST. 
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 Activités Résultats attendus Echéancier 
Respon
- 
sables 

Collabora
-teur Indicateurs Sources de 

vérification 
 

COUT DES ACTIVITES 

                         SOURCE 
11. Organiser 1 mission 
d’appui et de suivi  de la 
mise en œuvre du plan 
d’action au niveau des  
13DREBA  

Etat d’exécution des 
activités au niveau 
des, 13 DREBA 
connu 

JAN.   Déc. CMLS Cellules 
Relais 

Nbre missions 
réalisées/ nbre 
prévu nbre de 
directions 
touchées 

Rapport de 
mission  

1 284  473 PA/PMLS  

1 122 067 PA/PMLS
12.  Apporter un appui au 
fonctionnement du CMLS   

Le CMLS, dispose de 
moyens matériels et 
financiers nécessaires 
à la coordination et à 
l’exécution des 
activités programmées

Jan.  Déc. CMLS 
CR 

DAF 
SP/CNLS-
IST 
DEP 
PA/PMLS 

Montant 
disponible 
quantité de 
matériels acquis

Avis de 
crédits  
Liste du 
matériel 11 675 000 BUDGET/ETAT

 

13. Acquérir un véhicule TT 
au profit du CMLS 

1 véhicule est 
acquis Jan.   Déc. CMLS

PDDEB 
DAF 
 

Nbre véhicule 
acquis / nbre 
prévu 

PV de 
réception 20 000 000 PDDEB 
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14. Acquérir  1  ordinateur 
et accessoires   au profit du 
CMLS 

1 ordinateur et 
accessoires sont 
acquis 

Jan. Déc CMLS
PDDEB 
DAF 
 

Nbre acquis / 
nbre prévu 

PV de 
réception  2 000 000 PDDEB 

15. Acquérir 20 cartons 
de préservatifs masculins 
et féminins pour les
séances d’IEC. 

 

20 cartons de 
préservatifs 
masculins et 
féminins sont 
acquis 

Jan  Déc   CMLS 

Nbre de 
cartons de 
préservatifs 
masculins et 
féminins 
acquis  

Rapports 
de 
d’activités PM  

16. Organiser une 
campagne de plaidoyer 
pour une plus grande 
implication des PTF du 
MEBA et une meilleure 
mobilisation des 
ressources financières et 
matérielles. 

Campagne de 
plaidoyer 
organisée 

Jan  Déc  CMLS  

Nbre de PTF 
touchés 

Rapports 
de 
d’activités 

PM  

17. reproduire le plan d’action 
2006 en 412 exemplaires 

Plan 2006 
reproduit  Janv.   mars CMLS PA/PMLS 

Nombre 
reproduit sur 
nombre prévu 

Bordere
au de 
livraison 

412 000 PA/PMLS

S/TOTAL PA/PMLS  2 818 540
S/TOTAL PDDEB  33 675 000
TOTAL GENERAL 
 AXE IV  36 541 830
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AXE STRATEGIQUE V 
 
 Renforcement de la surveillance de l’épidémie, du suivi évaluation et promotion de la 
recherche. 

OBJECTIF SPECIFIQUE 
 
Renforcer la mise en œuvre du dispositif de suivi- évaluation. 
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Activités Résultats 
attendus Echéancier Respon- 

sables 
Collabora-

teur Indicateurs Sources de 
vérification 

 
COUT DES ACTIVITES 

                    SOURCE 
18. Former en 2 
sessions de 5 jours 80 
membres du CMLS et 
des cellules relais sur 
les nouveaux outils de 
planification et suivi-
évaluation des activités 
de lutte contre le sida à 
Bobo. 

 80 Membres du 
CMLS et des 
cellules relais 
formés en 
planification et 
suivi- évaluation 

Jan    Déc CMLS
SP/CNLS 
PPIE/VIH/SID
A 

Nbre de 
personnes 
formées en 
planification et 
suivi-
évaluation des 
plans d’action 

Rapport de 
formation 

11 637 200 PDDEB 

19. Mettre en place un 
centre de 
documentation au sein 
du CMLS/MEBA 

Un centre de 
documentation est 
créé au sein du 
CMLS/MEBA 

Jan  Juin  CMLS 
SP/CNLS 
ONG et 
association 

Nbre de centre 
mis en place 
sur nbre prévu 

PV de 
réception du 
centre de 
documentatio
n 

PM  

20. Organiser un atelier 
bilan du plan d’action 
2006 et de
programmation du plan 
d’action 2007 de 30 
personnes à Loumbila 

 Le plan d’action 
2007 élaboré Mai   Juin. CMLS

PA/PMLS 
SP/CNLS-IST 
 DEP 
Partenaires 
Cellules relais 

Le plan 
d’action est 
disponible 

Document du 
plan d’action 2 228 170 PA-PMLS  

21. Participer aux
rencontres nationales et 
internationales sur la 
lutte contre le VIH/SIDA 
et IST. 

 
Le CMLS/MEBA 
prend part aux 
rencontres 
nationales et 
internationales sur 
la situation des IST 
VIH/SIDA 

Jan   Déc CMLS
PDDEB 
BPE 
DAF 

Nbre de 
voyages 
réalisé sur 
nbre prévu 

Rapports de 
missions 

PM  

S/TOTAL PA/PMLS 2 476 460  
S/TOTAL PDDEB 11 637200  
TOTAL AXE V 13 865 370  

TOTAL GENERAL PA/PMLS 37 500 000 
TOTAL GENERAL PDDEB 196 721 340 
TOTAL GENERAL PA 2006 234 221 340 
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  ACTIVITES TABLEAU DE SYNTHESE DES PAR AXE STRATEGIQUE 

 

 

I- Faire la synthèse des activités par axe stratégique et par trimestre  

 

ACTIVITES 
 

 
AXES STRATEGIQUES 

 T1    T2 T3 T4
AXE 1 

Renforcement des mesures de prévention de la transmission 
du VIH/SIDA et promotion du conseil dépistage volontaire 
 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 
 

AXE 2  
Renforcement de l’accès aux soins et à la prise en charge 
médicale et communautaire des PVVIH  
 

    

AXE 3 
Renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et 
personnes affectées par le VIH/SIDA et autres groupes 
spécifiques 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 
 

AXE 4 
Renforcement du partenariat, de la coordination et de la 
mobilisation des ressources. 

 
X 

 
x 

 
x 

 
X 
 

AXE 5  
Renforcement de la surveillance de l’épidémie, du suivi 
évaluation et promotion de la recherche. 
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A N N E X E S 
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BUDGET DETAILLE PA/PMLS 
 
 
 

 
AXE STRATEGIQUE I 

 
 

ACTIVITE 5 
 

Organiser 3 séances de sensibilisation au dépistage volontaire suivi du test au profit des IEPD,des CPI et des PAG lors de 
 Leurs conférences annuelles 

 
 
 

1. Confection de banderoles 
25 000F X 3 confs =75 000F 
 
2. Prestation des associations 
25 000 F X 5jours x 3 confs = 375 000F 
 
3 .Frais de subsistance du comité d’organisation 
10 000 X 6n X 3conf X 3 Pers =540 000F 
Chauffeur :5000 X 6n X 3confs X 1pers =90 000F 
 
4. Caburant 
Forfait 200 000 X 3confs=600 000 
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TOTAL ACTIVITE 5 :1 680 000F 
 

ACTIVITE 6 
 

Organiser 1 séance d’IEC dans les 65 structures centrales et déconcentrées du ME BA sur la santé de la reproduction 
 
25 000 X 65 structures =1 625 000F 
 
 

TOTAL GENERAL AXE STRATEGIQUE I :3 305 000 
 
 

AXE STRATEGIQUE III 
 
 

ACTIVITE 9  
 
Apporter un soutien socio-économique à 156 personnes infectées 
 
50 000 X 156 X 2T= 15 600 000 

 
ACTIVITE 10 

 
Apporter un soutien socio-économique à 266 personnes affectées 
 
25 000 X 266 X 2T= 13 300 000 
 
 
 

TOTAL GENERAL AXE STRATEGIQUE III : 28 900 000 
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AXE STRATEGIQUE IV 

 
 

ACTIVITE 11 
 

Organiser 1 mission d’appui et de suivi de la mise en œuvre du plan d’action au niveau des 13 DREBA 
 

1.Carburant 
 

Axe 1 :Ouaga-Bobo-Banfora-Gaoua-Ouaga 
(700F x1031 km x0.2l) x2  = 151557 F 
 

Axe 2: Ouaga-Fada-Tenko-Manga-Ouaga 
 (700Fx747km x0.2l)x 2 =    109 809F 
 
Axe 3 :Ouaga-Ouahigouya-Dedougou-Koudougou-Ouaga 
 (700F x 598km x0.2l) x2 =  87 906F 
 
Axe 4:  Ouaga-Ziniare-Kaya-Dori-Ouaga 
 (700F x 542km x 0.2l ) x2= 79 674F  
 
S/Total  carburant:  428 946F 
 
 
2 . Frais de subsistance 
 
Axe 3 : ( 10 000Fx5nx3pers.x2m) +(15000F x3 pers x1n)       = 195 000F 

Chauffeur : ( 5000F x5n x2m) + ( 10 000F x1n )          =  35 000F 
 

Autres axes : ( 10 000F x 6n x3pers)  x 4 axes              =         720 000F 
 Chauffeur : 5000F x 6n x 4axes          =            120 000F 
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S/Total Frais de subsistance : 1 070 000 F 
 
 
TOTAL ACTIVITE 11 : 1 284 473 
 

ACTIVITE 12 
 
 

Apporter un appui au fonctionnement du CMLS 
 

1.Carburant 
 
60 000/mois X 10 =600 000 
 
2. Fourniture de bureau 
 
Forfait      = 522 067F 
 
 
TOTAL ACTIVITE 12 : 1 122 067F 
 
 
 

 
ACTIVITE 17 

 
Reproduire le plan d’action 2006 en 412 exemplaires 

 
 

1000 X 412 =412 000 F 
 

TOTAL GENERAL AXE STRATEGIQUE IV : 2 818 540 
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AXE STRATEGIQUE V 
 
 

                                                                                       ACTIVITE 20 
 
 

  Organiser un atelier bilan du plan d’action 2006 et de programmation des activités du plan 2007 à Loumbila pour 30 participants en 5 jours 
 
20.1.  Frais de subsistance  
 

Désignation 
 

Nombre/ 
Personnes 

Taux/ 
jours 

Nombre de 
jours 

Nombre
Session 

Montant 

Participants 30 10.000 6 1 1 800 000
Secrétaire, reprographe 2 5.000 6 1 60.000
Chauffeurs comité et 
autorités  03   5 000 6 1 90 000

Total 1 950 000
 
20.2. Carburant pour déplacement : comité, autorités  
 
Structures  Itinéraire Distance (A/R) Coût 

Comité Ministériel Ouaga – Loumbila = 30 60 8820

Autorités  Ouaga – Loumbila = 30 x 2  120 17 640

S/Total    26 460
 
N.B. : Les calculs sont faites aux taux de : 700 F le litre et de 20 litres/100km 
 
 
  20.3. Transport  des participants  
 
10 000 X 13 = 130 000 
 



 39   

20.4. Locations diverses : 
 

LOCATION SALLE SESSION 
 Nombre Nombre/

Jours 
 Taux/ jours Total  

Gde salle1 5 15.000 75.000
Petite salle 1 5 10.000 50.000Loumbila 
Location car 2 75 000 150 000

 S/TOTAL 275.000
 
20.5. Fournitures 
 

DESIGNATION NOMBRE
PRIX  
UNITAIRE 

MONTANT 

Bloc notes 30 1.500 45 000 

 Bics 30 75 2250 
 Chemise à sangles 30 1.250 37 500 
 Rame de papier  3 3.500 10 500 

S/TOTAL   95 250  
 
 
TOTAL ACTIVITE  20            = 2 476 460 
 
 

TOTAL GENERAL AXE STRATEGIQUE V : 2 476 460 
 
 

TOTAL GENERAL PA /PMLS 37 500 000 
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