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01 BP 2946 Ouaga 01, Tel: (00226) 72390505  

Près de l’échangeur du Nord au grand feu tricolore,  

Email: genitcarea@gmail.com, Facebook: genit care Africa,  Website:  

http://genitcareafrica.org/  

 

 

 

Marc Sawadogo Pharmacien/Suivi Evaluation de GCA."Ce qui m’a le 

plus marqué en 2020 c’est le lancement du tournoi Manger-bouger. Les enfants se sont battus et on voyait en eux le désir de 

donner le meilleur d’eux-mêmes" 

Marceline Bela Kabore Sage-femme à la retraite/Secrétaire Générale de 

GCA. "Lors du lancement du tournoi Manger-bouger, on n’aurait pas dû tenir à un vainqueur. On devait s’arrêter au match 

nul ou tout le monde est gagnant…" 

 Josiane OUEDRAOGO présidente de GCA sacrée "femme de valeur 

en 2020, comme pour inspirer les femmes burkinabè par la radiotélévision nationale du 

Burkina Faso (RTB)"  

 "2020 a été une année difficile et éprouvante pour tant de personnes dans le monde. Nous avons dû faire face au manque 

de financement, aux difficultés pour obtenir des conventions auprès de différents ministères (notamment du ministère de la 

santé), sans compter le stress et l'impact de la pandémie à Covid 19 sur fond de aux conflits communautaires et 

d’extrémisme violent. Nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui ont été touchés au cours de cette année, de près ou de 

loin". 

mailto:genitcarea@gmail.com
http://genitcareafrica.org/
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POINTS POSITIFS EN 2020 

• Adhésions de 31 personnes : en une année GCA s'est agrandie de 31 personnes. 

Nous avons ici une extraordinaire occasion de mutualiser 31 trajectoires, 31 

expériences de vie, 31 volontés… etc. Ceci veut dire qu’ensemble nous pouvons faire 

de très bonnes et belles choses. 

• Affiliation à la Coalition burkinabè contre le cancer 

• Animation du site de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina 

(SOGOB) http://www.sogob.org/spip.php?article112 

• Animation d’une émission radio au profit du centre parlementaire sur la thématique 

" l'exercice aux hautes fonctions de l'Etat par les femmes: ce qu'en pensent les 

citoyens ? l'état des lieux en terme de participation féminine, de défis et freins, de 

pistes de solutions ou encore de perspectives "L'émission s'appelle les « grandes 

questionsn » sur la radio Ouaga Fm 

https://drive.google.com/drive/folders/1jy6zdjyqOoSgOgGRGK2tWmEMNysdo86g

?usp=sharing 

• Poursuite de la relation mentorale de la présidente de GCA avec Marie Chantal 

Hamlet de BPW Montréal 

• Poursuite de la participation de la présidente de GCA aux réunions BPW 

intercontinental online meeting avec Géraldine CREVAT (France member BPW ). 

• Création de partenariats pour une synergie d’action 

« Fondation RAMAn Young BPW et BPW la Relève »/ conférence sur le leadership 

féminin donnée par Mme Rasmata KABRE au siège de CGA. 

                                                   

 

http://www.sogob.org/spip.php?article112
https://drive.google.com/drive/folders/1jy6zdjyqOoSgOgGRGK2tWmEMNysdo86g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jy6zdjyqOoSgOgGRGK2tWmEMNysdo86g?usp=sharing
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Association des étudiants de médecine /Célébration des journées sur la gestion de 

l’hygiène menstruelle a l’Institut Africain de Management Ouagadougou 

 

• « Initiative Ouagadougou» appui conseil de GCA  

• Association KAMY Ecole kologh Naba A et Ecole kologh Naba B 

• Association des femmes catéchistes de l’église catholique conférence sur le cancer 

du col de l utérus 

• Association des femmes tisseuses de kologh naba, des jeunes femmes de Tampui, 

des femmes vivant avec un handicap 

• Avec la communauté en portant un ruban blanc pour que plus jamais aucune 

femmes ne meurt pendant la grossesse et ou l’accouchement 
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CE QUI A MOINS BIEN MARCHE EN 
2020 

Dix-huit millions (18 000 000) de francs CFA étaient à mobiliser pour les activités, le 

fonctionnement, et les investissements de GCA en 2020 . 

  Année 2019 Année 2020 Année 2021 

Budget total 8 469 055 18 000 000 40 000 000 

Budget des 

activités 2 500 000 3 000 000 14 000 000 

Budget de 

fonctionnement 5 969 055 10 000 000 15 000 000 

Budget 

d’investissement 00 5 000 000 11 000 000 

 

Sur le 18 000 000 de francs CFA prévus seulement 5 000 000 de FCFA ont été mobilisés grâce 

a quelques bonnes volontés au niveau national pour nous permettre d’atteindre un tant soit 

peu nos résultats. ce qui explique les difficultés suivantes : 

• Site web de GCA suspendu faute de moyens financiers 

• Page Facebook de GCA non animée par manque de moyen pour recruter un chargé 

de communication  

• Difficultés pour motiver financièrement la secrétaire et l'animatrice de GCA 

• Manque de connexion internet 
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• Compétence insuffisante de l'équipe dirigeante en informatique et gestion des 

projets  

 

• NB :  

• Les demandes d’accompagnement pour la lutte contre COVID-19 à l’ensemble 

de nos partenaires ont été insatisfaites.  

• Impossibilité d’obtention de l’accord de partenariat avec le Ministère de la 

santé (dépôt et correction trois fois sans suite) 
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ACTIONS PRIORITAIRES POUR 2021 

• Poursuivre la création de partenariats pour une synergie d’action avec mise en place 

d'un Groupe d’Appui à la Sante Sexuelle et Reproductive (GSSSR). Véritable groupe 

de partenaires (jeunes porteurs d’incubateur dans le domaine du numérique et 

autres associations de femmes et de jeunes), nous procèderons a une analyse de la 

demande de formation et nous pourrons reprendre l’animation de la page Facebook 

de GCA voir d’autres plateformes 

• Lancement programme de dialogue intergénérationnel  au cours du premier 

semestre 2021 et tenu d’une réunion intergénérationnelle au cours du deuxieme 

semestre 2021 

• Poursuite du tournoi Manger-bouger de façon trimestriel avec extension a deux 

autres écoles de la ville de Ouagadougou  

• Célébrer la journée mondiale de la personne âgée 

• Elargissement du cercle des participantes aux entrevues avec Marie Chantal Hamlet 

et Géraldine a au moins 10 femmes   

• Reprendre les démarches pour obtention de l’accord de partenariat avec le 

Ministère de la santé 

• Entamer démarche pour obtention d’un accord de partenariat avec le Ministère de la 

jeunesse 

• Initier deux activités génératrices de revenues 

Pour tout cela nous allons développer un plan de travail annuel, nous apprécierons les risques, 

élaborerons le plan de communication des parties prenantes avec élaboration du plan de S & E 

du projet. 
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CONCLUSION 

A GCA, nous avons travaillé dur toute l'année pour utiliser nos réseaux, nos programmes et 

nos plateformes afin de relever la plupart des défis. Au cours de la prochaine année, avec 

nos partenaires, nous continuerons à poursuivre ces efforts aux cotés de personnes et 

d’organisations engagées. Nous tenons à remercier sincèrement nos membres qui 

soutiennent notre organisation et ceux qui siègent à notre conseil d'administration. Ils sont 

tous bénévoles et sans leur travail acharné, nous ne pourrions pas offrir les activités, les 

possibilités et les produits que nous proposons à nos membres et à la communauté de la 

santé au Burkina et au niveau mondiale au sens large pour atteindre les objectifs de 

développement durables. 


