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RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET 
 
Objectif général 
 
Accroître les capacités des centres de recherche en santé publics du 

Ministère de la santé et de l'Association burkinabé de santé publique 

(ABSP) à mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de leur 

mission. 

 
Objectifs spécifiques 
 
Ce renforcement comporte trois volets : 

1. consolider les acquis de la 1ère formation en mobilisation de 

ressources sous forme d'atelier, 

2. appuyer les différentes structures pour l'élaboration de plans 

stratégiques et de plans de mobilisation de ressources,  

3. suivre la mise en oeuvre des plans de mobilisation de 

ressources.  

 
Résultats attendus 
 
En préalable à l’atelier :  

 l’ABSP dispose d’un engagement formel de chaque centre 

participant dans le processus (ressources humaines et 

financières (si possible)  

 une mise à jour des financements pour la recherche en santé au 

Burkina Faso par les bailleurs est réalisée  
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Au terme de la formation :  

 les capacités des participants à utiliser les méthodes et outils de 

la MR sont renforcées; 

 un plan de travail est élaboré par chaque centre participant pour 

réaliser les divers plans et un chargé de mobilisation des 

ressources est  nommé au sein de chaque centre et un groupe 

de travail avec les personnes ressources est constitué. 

 

Au terme de l’appui technique : 

 chacune des organisations dispose d’un plan stratégique ; 

 chacune des organisations dispose d’un plan de mobilisation 

des ressources. 
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CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 
 

Étapes Principales activités Période 

Réalisation d’une étude pour 

mettre à jour l’état des 

financements en recherche - 

santé 

Organisation d’un atelier de 

revue des travaux de la 

formation précédente 

Elaboration de TDR de l’étude et de la 

formation 

Echange de correspondance avec les 

participants concernés 

Tenue de l'atelier 

Désignation de responsable PS-PMR à 

la fin de l'atelier 

Janvier 2008 

Encadrement 

Elaborer des plans 

stratégiques et de MR 

Elaboration des TDR 

Tenue des séances de travail au niveau 

des centres 

Disponibiliser les plans 

Février-Juillet  

2008 

Atelier restitution et suivi la 

mise en œuvre des plans 

Elaboration des instruments de suivi 

Mini-subventions d’activités prioritaires 

Suivre la mise en oeuvre 

Août-Décembre 

2008 

 

Réalisations 

Phase normale du projet (février à décembre 2008) 

 étude sur le financement de la recherche en santé, elle a été 

réalisée de février  à avril 2008 et le résultat a été présenté à 

l’atelier de consolidation ;  

 atelier de consolidation de la formation en mobilisation de 

ressources (atelier réalisé en mai 2008) ; 
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 élaboration de plan stratégique (niveau de réalisation par 

structure) : 

 

o CNRFP, programmation à l’occasion des réunions de 

direction (rien de plus) ; le CNRFP s’est retiré  par  manque 

de stratégie claire du Ministère  à son endroit  et l'annonce de 

nouvelles attributions possibles. 

 

o Centre Muraz, atelier d’échange d’expériences sur 

l’élaboration de plan stratégique (rien de plus) ;  il convient de 

souligner  que le  centre muraz  voulait les fonds pour 

organiser une retraite pour l'élaboration de son plan 

stratégique et comme cela n’était prévu dans le contrat, ça  

peut être favoriser son inactivisme en la matière  et jouer sur 

son retrait. Nous pensons qu’il y a eu une surcharge de 

travail qui ne leur a pas permis d’honorer leur engagement. 

  

o CRS Nouna, élaboration du draft de plan stratégique, 

ébauche du plan de mobilisation de ressource ; 

o ABSP, ébauche plan stratégique. 

 
Phase de prolongation du projet (janvier à juillet 2009) 
 
Trois structures ont été retenues pour la suite du projet car les deux 

autres ne pouvaient plus suivre le rythme. Les structures retenues sont 

le CRSN,  l’ABSP et la DEP du ministère de la santé. 

  

Etat de réalisation : 
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CRS Nouna : il a non seulement finalisé son plan stratégique mais 

également son plan de mobilisation des ressources. Les deux plans ont 

été validés par les autorités du ministère de la santé avec des 

félicitations. Il y a même un début de mise en œuvre du PMR. 

 
ABSP : Plan stratégique est finalisé à l’interne mais faute d’une 

Assemblée Générale, ce plan ne peut être validé. Quant au plan de 

mobilisation de ressources il est en cours d’élaboration en attendant la 

validation du plan stratégique. 

 

DEP/Santé : le plan de mobilisation des ressources et le plan 

stratégique sont finalisés et validés par les différents acteurs de la 

recherche en santé. La mise en œuvre du plan de mobilisation des 

ressources a même commencé depuis le 28/07/09 par une rencontre de 

plaidoyer auprès des décideurs de la DEP pour que les activités du plan 

stratégique et du plan de mobilisation des ressources soient prioritaires 

en matière de planification 2010. 

 

 
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 
 
Le suivi a commencé dès le début de l’étude sur le financement jusqu’à 

la fin du projet. Les rencontres sur le terrain avec les responsables des 

structures concernées, les appels téléphoniques, les courriers 

électroniques ont permis un suivi régulier de la Mise en œuvre du projet. 

Ce suivi a encouragé les acteurs concernés à aller de l’avant. Les 

différentes rencontres organisées en groupe ont connu une participation 

effective et active des représentants des structures. Ce fut la même 
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chose pour les rencontres de validation où la qualité des documents a 

été relevée par les participants et a permis apports très constructifs.  

 

LES RISQUES DANS UN TEL PROJET 
 
Du point de vue du promoteur  
 
Le risque dans un tel projet est qu’on n’a pas la maîtrise de la mise en 

œuvre des activités qui dépendent beaucoup plus de la disponibilité des 

structures concernées. Cependant, l’engagement pris par les uns et les 

autres individuellement devait les obliger et faciliter les choses. La 

prolongation a permis aux trois structures d’honorer leur engagement car 

il y avait beaucoup de contraintes durant la période du projet 

indépendant de la volonté des structures impliquées. 

 
Du consultant- formateur 
 
Il y avait parfois un problème de calendrier entre la disponibilité des 

consultants et celle des structures. S’engager avec un consultant dès le 

départ peut t’obliger à suivre ses disponibilités et retarder la mise en 

œuvre. Ce fut le cas avec Nouna mais cela n’a pas empêché la 

poursuite des travaux à leur niveau. 

A part cela, ils font un bon accompagnement à la hauteur des besoins 

des structures. 

Il convient de souligner que cet accompagnement était nécessaire pour 

l’atteinte des résultats obtenus, c'est-à-dire la consistance du contenu 

des documents produits. 
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L’appréciation des processus réalisés 
 
À notre humble avis, nous pensons que ce qui a été réalisé est de bonne 

qualité même si cela n’a pas été facile à obtenir. Pour ne pas se 

retrouver à la fin du projet sans grand-chose, nous avons été parfois 

obligé de changer de stratégie (atelier de travail de tout le groupe au lieu 

des rencontres par structure). 

 

Le niveau de complétude des documents 

 
Les plans stratégiques des différentes structures sont complets. 

Les plans de mobilisation des ressources sont relativement complets 

pour la DEP et le CRSN parce que la rencontre de validation a fait des 

amendements dont nous allons suivre l’intégration dans les documents 

finaux. L’ABSP n’a pas encore fini son premier draft compte tenu du 

problème souligné plus haut. 

 

 En effet, il convient de souligner que l'ABSP a rencontré les difficultés 

liées au fait que le document  stratégique  devait  être fait en 

interne (membre du bureau exécutif avec les consultants) et  envoyé 

après aux différents membres de l’association pour amendement. Ce qui 

a causé un énorme retard et une impossibilité de finaliser le PMR sans 

validation du Plan Stratégique par l'Assemblée Générale non encore 

convoquée. 

  

Il faut également relever  le peu de disponibilité des membres qui sont 

tous bénévoles. Il manque également de personnel qualifié pour 

l'élaboration convenable du plan. 
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Les intentions des organisations 
Il serait souhaitable qu’on puisse suivre la mise en œuvre des plans de 

mobilisation de ressources des différentes structures avec des sorties 

sur le terrain et un appui conseils. 

Un soutien financier pourrait aider à réaliser ce suivi dans le cadre d’un 

autre projet.  

 

Commentaires  
Nous voulons tout d’abord remercier le CRDI pour cet appui à la 

formation et à l’élaboration de plans stratégiques et de plans de 

mobilisation de ressources qui ont permis de donner un autre sens à 

l’élaboration d’un plan stratégique. 

Cette formation nous a permis non seulement d’obtenir des plans mais 

d’élargir nos partenaires dans tous nos  domaines d’interventions. 

Il serait donc souhaitable qu’on puisse organiser une formation du genre 

(mobilisation des ressources) pour les associations car l’ABSP est en 

union avec plusieurs autres associations qui ont besoin de notre appui. 

Pour terminer, nous voulons remercier Mme Nicole Généreux pour ces 

encouragements et son appui effectif sur le terrain pour la mise en 

œuvre du projet. Son engagement auprès de ses partenaires est un 

atout inestimable pour le succès des projets. 

Merci également à tous ces collaborateurs. 


