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CONTEXTE
La mise en œuvre des activités de la Croix-Rouge Burkinabè au cours de l’année 2018 a été
marquée par un contexte en général difficile aux plans sociopolitique, économique et
sécuritaire. Plusieurs faits majeurs au plan international et national ont influé d’une manière
ou d’une autre sur la conduite des activités.
Au plan international, l’on a assisté à une exacerbation de la crise économique et financière
mondiale qui s’est traduit par une réduction drastique des aides extérieures. Au plan
national, l’année 2018 a été fortement ébranlée par la multiplication de mouvements
d’humeur des agents de l’Etat dans plusieurs secteurs, le retrait de certains partenaires
stratégiques, une forte dégradation de la situation sécuritaire, particulièrement dans les
régions du Sahel, du Centre-Nord et de l’Est, de la Boucle du Mouhoun du Burkina Faso. La
situation d’insécurité s’est manifesté notamment par plusieurs enlèvements, assassinats
ciblés, des attaques perpétrées par des individus non identifiés au moyen d’engins explosifs
improvisés, les déplacements massifs des populations, les conflits intercommunautaires, etc.
S’ajoutent à cette situation d’insécurité quasi généralisée, la mauvaise saison hivernale, les
attaques acridiennes dans certaines régions du pays, particulièrement dans le Sahel.
Ces situations ont entraîné des répercutions majeures sur certains projets mis en œuvre par
la Croix-Rouge Burkinabè, obligeant celle-ci à suspendre voire annuler certaines de ses
activités dans les zones à fort risque d’insécurité. Dans les zones d’intervention moins
exposées à l’insécurité, la mise en œuvre des activités s’est faite sans difficultés majeures,
mais avec un accent particulier sur le strict respect des règles de sécurité.
Toutefois, en dépit de ces difficultés, la Croix-Rouge Burkinabè, toujours fidèle à sa mission
qui est de venir en aide aux personnes vulnérables en tout lieu et en tout temps en
mobilisant le pouvoir de l’humanité, a pu faire de 2018 un succès dans la mise en œuvre de
plusieurs activités dans ses domaines d’intervention. En effet, de la Santé & Nutrition à la
préparation et la réponse aux catastrophes en passant par l’eau, l’hygiène et
l’assainissement, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence, la protection sociale
(protection de l’enfance, assistance aux groupes sociaux défavorisés), la mobilisation et la
promotion du volontariat au niveau communautaire, la communication le développement
institutionnel et organisationnel, tous les domaines d’interventions ont vu la majeure partie
des activités prévues se réaliser.
Le présent rapport met en exergue le bilan des réalisations dans plus de 32 projets dans les
divers domaines d’intervention susmentionnés de la Croix-Rouge Burkinabè au cours de
l’année 2018. Aussi, ce bilan prend en compte aussi bien les difficultés rencontrées que les
leçons apprises dans la mise en œuvre des activités dans les 45 provinces du Burkina Faso.
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I.
1.1.

LES REALISATIONS PAR OBJECTIF STRATEGIQUE
Objectif stratégique 1: Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des
populations les plus vulnérables d’ici à 2020 à travers une approche
communautaire intégrée (Domaines : SANTE, NUTRITION)

Finalité : Réduction de la mortalité des groupes cibles notamment la mère et l’enfant.
1.1.1. Axe Prioritaire 1 : Accroître l’accessibilité des services de santé et nutrition à base
communautaire
Action facilitatrice 1.1 : Renforcer l’offre des services de santé et de nutrition à base
communautaire (PMA selon l’approche PSSBC y compris la stratégie de promotion de
l’ANJE)
En vue de la réduction de la mortalité de la mère et de l’enfant, la CRBF et ses partenaires
ont travaillé au cours de l’année à accroitre l’accessibilité des services de santé à travers le
renforcement de l’offre de santé. A ce niveau les activités réalisées ont permis d’atteindre
les résultats escomptés :
Dans le cadre du dépistage et de la prise en charge de la malnutrition, ce sont plus de 31 029
personnes dont 27 455 femmes qui ont été formés et plus de 10 399 enfants malnutris pris
en charge dans les provinces du Séno et du Soum.
Les formations réalisées ont concernées essentiellement le dépistage de la malnutrition par
la prise en charge du PB à domicile, la dotation des parents formés en MUAC ainsi que le
référencement des cas vers les centres de santé.
Les émissions radios réalisés dans le cadre de la promotion de l’ANJE ont permis de toucher
plus 11 650 personnes dans les zones d’intervention que sont la province du Poni et de la
Comoé.
Dans le cadre de la formation des agents de santé sur les thématiques de la santé, ce sont
272 agents de santé dont 68 femmes qui ont été formés à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et
Djobo.
La réhabilitation du CSPS de Djibo, par la Croix-Rouge Burkinabé en partenariat avec le CICR
a permis de prendre en charge 142 personnes dont 100 femmes. Des journée de
consultation médicales ont été organisées à Pobé et à Djibo. 1465 poches de sang ont été
collectées à Dori et Djibo en collaboration avec la Direction Régionale de la santé.
Dans le cadre de l’assistance au ménage déplacés, ce sont plus de 1230 FEFA issus des
ménages et 833 enfants de 6 à 23 mois qui ont bénéficié de farine enrichies. Les COPROSUR
de Djibo et de Dori ont été renforcés pour assister les personnes déplacées à travers
l’élaboration de plan de contingence et un stock de médicament.
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Action facilitatrice 1.2 : Renforcement du plateau technique des structures de santé
Dans le cadre du renforcement du plateau technique des structures, il était prévu
l’équipement en matériel médico technique de trois CSPS et d’un CMA.
A ce niveau, ce sont 20 CSPS dans le district sanitaire de Mangodara et 1 CMA à Djibo qui ont
été équipés pour un montant de plus de 10 215 527.
Dans le cadre du renforcement des compétences des équipes de santé des CSPS, ce sont 235
agents de santé dont 101 femmes qui ont bénéficié de renforcement de leur capacité sur des
thématiques variées tels que le Coaching, la SMI, le PISA à Djibo, Gaoua, Banfora, Dori,
Mangodara.
Action facilitatrice 1.3 : Renforcer le système de référencement/contre référencement
En vue réaliser cette action facilitatrice, la CRBF et ses partenaires ont prévu l’acquisition
d’ambulance et le renforcement du réseau communautaire en matière de dépistage et de
référencement des cas.
Si l’acquisition des ambulances n’est pas effective du fait du retard accusé au dans le
démarrage du projet, nous retenons que ce sont plus 31 029 personnes et 312 volontaires
communautaires dont 103 qui ont été formés à Dori et à Djbo.
1.1.2. Axe Prioritaire 2: Renforcer les capacités des acteurs et des communautés
prendre en charge efficacement leurs problèmes de santé et de nutrition

à

Action facilitatrice 2.1 : Renforcer les capacités des acteurs à jouer leur rôle de maître
d'ouvrage du service public de l'eau et l’assainissement
Pour la mise en œuvre de l’approche PSSBC et la stratégie de promotion de l’ANJE, la CRBF a
prévu pour l’année, la formation de volontaires ainsi que leur dotation matériel et
équipements de protection.
Pour l’année 2018, ce sont 397 volontaires communautaires des zones de Mangodara, du
Soum et de Gaoua qui ont été ainsi formés sur les mutuelles de santé, le WASH, les premiers
secours, la nutrition, zoonose, RBC et la PISA. Ils ont également équipés en matériel de
protection constitué de trousse de secours.
Action facilitatrice 2.2 : Renforcer les capacités de la CRBF, et des communautés pour la
mise en œuvre de l’approche PSSBC et de la stratégie de promotion de l’ANJE
Dans le cadre du renforcement des capacités des volontaires CRBF et des communautés, ce
sont sur 27 COGES de Djibo et de Dori qui ont bénéficié d’un appui pour la mise en œuvre
d’actions communautaires endogènes en faveur de la nutrition guidées par des diagnostics
communautaires. L’organisation d’assemblées générales dans ces CSPS a permis de toucher
669 personnes dont 201 femmes.
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En vue de faciliter la concertation des rencontres institutionnelles ont été également
organisées dans les différentes zones d’intervention. Ces rencontres ont permis l’organisation
d’un lancement régional et de lancements e provinciaux des activités, l’analyse des données
PCIMA, la formulation de plan de contingence ainsi que son adoption.
1.1.3. Analyse et commentaires sur la mise en œuvre des activités au cours de la période :
SANTE, NUTRITION
Ce qui a marché : Partie non renseignée
Difficultés rencontrées (ce qui n’a pas marché)
-

1.2.

Difficultés à la mise en œuvre de la PCIME communautaire à mangodara
Prise en otage de l’activité de collecte de sang à Djibo et Dori par les agents de santé
Contexte sécu délétère au sahel, ce qui s’est ressentie sur la mise en œuvre des
activités dans cette région
Objectif stratégique 2 : Promouvoir des programmes d’accès à l’eau potable et
l’assainissement afin de réduire la morbidité et la mortalité et d’améliorer la
qualité de vie des populations vulnérables, réfugiés et des déplacés (Domaines :
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT)

Finalité : Améliorer les conditions sanitaires des populations vulnérables
1.2.1. Axe Prioritaire 1 : Assurer aux personnes vulnérables leur droit d’accès équitable et
durable à l’eau potable et à des services d’assainissement suffisants
Action facilitatrice 1.1 : Réaliser des ouvrages hydrauliques et d’assainissement en milieu
rural et péri-urbain.
Dans le cadre de la réhabilitation forages et des puits pastoraux, la CRBF avec le soutien de
ses partenaires a procédé au cours de l’année à la réhabilitation de 46 forages dont 19 dans
les provinces du Soum et de l’Oudalan, 11 dans la commune rurale de Pabré et 16 dans le
Poni.
Les travaux réalisés sur ces ouvrages sont essentiellement :
-

Le soufflage
La réparation des pannes et le remplacement des pièces
L’analyse physico-chimique et bactériologique
La construction des superstructures uniquement pour certains forages

En plus des forages, la CRBF à réhabilité 10 puits pastoraux dans la province du Soum.
Conformément à son plan d’action, la CRBF a réalisé 6 forages positifs à Djobo (02) et à
Mangodara (04).
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Dans le domaine de réalisation de latrines, la CRBF a réalisé 190 latrines et 60 douches. Ces
réalisation se présente comme suit :
-

-

30 latrines familiales de type SanPlat ont été réalisées au profit de 24 ménages
retournés et 6 ménages autochtones à Kpuéré dans la province du Noumbiel ;
100 latrines familiales SanPlat ont été construites au profit de 100 ménages
déplacés dans la province du Soum (Djibo, Baraboulé, Tongomayel, Pobé-Mengao
et Kelbo) ;
60 blocs de latrines et douches réalisées dans les villages de Déou et Sibè ;

Il faut noter que 400 latrines de type SanPlat sont en cours de réalisation dans la province du
Poni. Le processus est déjà enclenché et les ménages bénéficiaires sont entrain de creuser
les fosses.

Réhabilitation du cadre de scellement de la
PMH du village de Wavougué

Action facilitatrice 1.2 : Promouvoir l’adoption des pratiques d’hygiène et d’assainissement
en milieu rural et péri-urbain
Dans e cadre de la promotion de l’adoption des pratiques d’hygiène et d’assainissement, la
CRBF avec le soutien de ses partenaires à mis en œuvre des activités.
La célébration de la journée mondiale de l’eau et de la journée mondiale du lavage des
mains.
Cette journée a été commémorée en différée à Dapélogo en partenariat avec le musée de
l’eau et l’école primaire ‘B’ de Dapélogo (31 mai 2018). Il faut noter qu’en prélude à la
célébration de cette journée, une formation a été dispensée du 08 au 10 mai 2018 aux
élèves et du 11 au 12 mai aux enseignants par le Musée de l’eau. Cette activité a concernée
directement 373 Elèves dont 203 Filles et 170 Garçons, et 10 enseignants.
L’ensemble des participants à la célébration a mobilisé plus de 1 000 personnes.
Quant à la commémoration de la journée mondiale du lavage des mains, elle s’est adressée
à la population communale de Dapélogo, mais de façon directe elle a touché les femmes de
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l’Association Yilemdé de Dapélogo qui sont en charge de l’hygiène à la Mairie. Plus de 479
personnes ont participé à cette célébration.
Promotion de l’hygiène et de l’assainissement
La promotion des bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement a été réalisée
dans plusieurs localités tout au long de l’année 2018Les Visites A Domicile (VAD) et les
causeries éducatives ont été utilisées pour véhiculer les différents messages.
Les acteurs concernés par cette activité ont tous bénéficié d’un renforcement de capacités à
travers des ateliers de formation ou de recyclage.
En termes de résultats sur le terrain :
Les campagnes de sensibilisation à Dapélogo et Pabré a permis de toucher 5 699 ménages à
travers les VAD pour un total de 20 502 personnes dont 12 356 femmes.
Dans la province du soum des VAD ont été animées au profit de 1 333 ménages résidents,
déplacés ou réfugiés. Au total 10 364 personnes dont 5 774 femmes ont été touchées.
En vue d’encourager l’adoption et la pratique des bonnes règles en matière d’hygiène par les
personnes déplacées du Soum, 555 kits d’hygiène et de stockage d’eau ont été distribués à
555 ménages déplacés dans la province du Soum dans le cadre du projet nutrition.
Par ailleurs, 1000 bidons de 20l chacun ont été distribués à 500 ménages et 40 kits
d’utilisation et d’entretien des latrines dans le Soum ;
L’Organisation d’une journée de salubrité au Centre Médical Urbain (CMU) de Djibo. Sous le
Lead du comité provincial de la Croix-Rouge du Soum a mobilisé environ 150 personnes
issues des structures suivantes : le comité provincial, les COGES du CMU, du CSPS de la CR,
l’association ECLUD, la coordination provinciale des femmes et les représentants des projets
Croix-Rouge sur place

Marche des porteurs de vérités de la journée
(Elèves, Enseignants, APE de l’école primaire B
de Dapélogo)

Démonstration de lavage de main avec le
dispositif local facilement reproductible « TippyTaps » par un Volontaire CRBF et une Hygiéniste
endogène

7

Séance de sensibilisation grand public par un
Volontaire CRBF

Simulation du déclenchement avec les élèves de
l'école de Napalgué par un participant

1.2.2. Axe Prioritaire 2: Mettre en place, entretenir et exploiter efficacement les systèmes
d’approvisionnement en eau et d’assainissement
Action facilitatrice 2.1 Renforcer les capacités des acteurs à jouer leur rôle de maître
d'ouvrage du service public de l'eau et l’assainissement
Pour le renforcement des capacités des acteurs, la CRBF grâce au soutien de ses partenaires
à accompagner les communes partenaires dans la gestion de l’eau :
-

-

La Gestion des ouvrages hydrauliques dans la commune de Pabré se fait par
Affermage avec l’ONEA comme fermier. Cette gestion a été suivie tout au long de
l’année par l’équipe de la CRBF de concert avec le chef STM.
Quant à la Gestion des ouvrages hydrauliques dans la commune de Dapélogo, elle
se fait en Régie par la commune elle-même. Cette gestion a été suivie tout au
long de l’année par l’équipe projet de concert avec le chef STM
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Dans le cadre de l’assistance à la maitrise d’ouvrage communale par Eau Vive à la commune
de Dapélogo pour une meilleure gestion des ouvrages hydrauliques, son STM a bénéficié
d’un accompagnement de Eau Vive en matière de renforcement des capacités pour entre
autres l’élaboration des outils de gestion, de compte d’exploitation, d’un « Business Plan »,
d’un « Guide de Gestion Financière de la Régie de Gestion des AEPS de la Commune de
Dapélogo », d’une Aide-mémoire /Note technique pour l’inscription d’une tranche du plan
d’affaire dans le budget communal de Dapélogo et du recrutement d’un Maintenancier.
Etude de préfaisabilité du Nouveau projet-Eau Pabré/Dapélogo/Tanghin Dassouri qui a a
permis de définir les besoins prioritaire des 3 communes à prendre compte pour le nouveau
projet.

Tournée de suivi en présence du Chef
STM – Pabré

Tournée de suivi en présence du Chef
STM - Dapélogo

Participants du conseil extraordinaire à Dapélogo

1.2.3. Analyse et commentaires sur la mise en œuvre des activités au cours de la période :
EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
Ce qui a marché :
•
•

Forte motivation et implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités ;
Satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis de l’appui apporté par les projets, en témoigne
l’enquête de satisfaction réalisée à Kpuéré et à Boulsa ;
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•
•
•
•
•

Collaboration harmonieuse avec les autorités ayant permis leur pleine implication
dans le projet ;
Une forte implication des autorités communales dans la mise en œuvre des activités
Une gestion efficace des ouvrages hydrauliques à Dapélogo par le STM
Une bonne collaboration entre les acteurs de mise en œuvre (CRBF, équipe projet,
Mairies, Eau Vive, ONEA, hygiénistes, volontaires, acteurs locaux, etc.)
Le défi majeur a été l’accessibilité et la réparation au moment favorable (Avril-Mai) des
forages et puits dans les zones de départ (contexte n°03)

Difficultés rencontrées
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Désengagement des populations à s’auto-construire leurs latrines au fil du temps,
exigeant un appui financier ou matériel du projet ;
Faible motivation des maçons pour la construction des latrines à Kpuéré et Boulsa ;
La date de réalisation de certaines activités a été décalée due aux retards
d’organisations ;
La concentration d’un grand nombre d’activités à la fin de l’année due à un
problème de planning ;
La lenteur dans le reporting, surtout de la part de l’ONEA Pabré, STM-Pabré, et de
Eau Vive
Le contexte sécuritaire dans le Soum et l’Oudalan a été un frein à l’organisation des
sessions de restitution dans tous les villages.
La plupart des membres des bureaux AUE sont analphabètes et vieillissants. Les bureaux ne
sont pas régulièrement renouvelés. Ils ont donc besoin d’un appui technique pour le
renouvellement des textes et des instances.
Le retard de le transfert du matériel et le refus de collaboration des refugiés

En saison pluvieuse la commune de Nako, notamment les villages de Hemkao et
Lemka sont difficilement accessibles.
Les travaux champêtres occupant les ménages a rendu difficile l’identification des
bénéficiaires ainsi que la réalisation de l’enquête ‘ligne de base’.
Les villages de Hemkoa et Lemka dans la commune de Nako soulignent que pour la
réalisation des latrines (notamment pour la construction des fosses), ils ne disposent
pas de sable sur place et devraient en rechercher au sein du chef-lieu de la commune
qui se situe en environ 20 km des villages.

Leçons apprises/bonnes pratiques (stratégies/actions développées pour surmonter ou
faire face aux difficultés rencontrées)
•

Eviter de réaliser l’ATPC dans les localités où des projets incluant la construction de
latrines à travers une subvention sont mis en œuvre;

•

Ne pas dissocier la main d’œuvre de l’habitat et celle de la latrine mais faire un tout

•

La pérennité de la gestion en régie dépend fortement de la prise en compte des
maintenances curatives en cas de grosse panne nécessitant de gros moyens
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•

La fréquentation des Bornes Fontaines est étroitement liée à leur position par
rapport aux PMH

•

L’uniformisation locale des prix de vente de l’eau pour les mêmes catégories
d’ouvrages est plus qu’indispensable

•

Eviter de concentrer tous les acquis de gestion au niveau communal sur un seul
individu

•

La gestion en affermage ne signifie pas que ‘’le fermier ne doit pas être suivi de près
par la commune’’.

•

Revoir la période de la campagne de sensibilisation avant la saison de pluies et
conserver la collaboration avec les majors/agents de santé

•

Le fait que les leaders communautaires viennent chercher les pièces détachées de PMH à
Djibo, est une marque d’engagement et de contribution de la communauté ;

•

L’identification et la formation de réparateurs de PMH dans les villages à haut risque pourra
permettre la réparation rapide des forages.

•

Les possibilités de déploiement de facilitateurs et de maçons s’amenuisent au regard de la
situation sécuritaire dans la zone.

•

La coordination interne des activités a facilité l’intervention du PHEA II avec l’utilisation de
la base de données du troisième enregistrement des IDPs par le projet nutrition en évitant
l’organisation de plusieurs ciblages auprès des mêmes acteurs dans la même zone
d’intervention en tant que mouvement CR.

•

Les bénéficiaires ont pris des dispositions pour s’entraider afin de convoyer le sable
dans le village pour la réalisation des latrines.

1.3.

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : Contribuer à bâtir des communautés résilientes face aux
situations d’urgences

Finalité : Garantir un environnement sûr pour l’épanouissement des populations.
1.3.1. Axe prioritaire 1 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs
en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée
Action facilitatrice 1.1 : Recueillir des données sur les risques et les vulnérabilités des
populations et intégrer les résultats dans la programmation
La CRBF a réalisé avec le soutien de ces partenaires des Evaluations des Vulnérabilités et des
Capacités (EVC) dans les communes de Djibo et Nassoumbou et cela a concerné 13 villages
dont 5 à Nassoumbou et 08 à Djibo.
La SN a appuyé 02 comités provinciaux (Yatenga et de l’Oudalan) et 02 communes de (Djibo
et de Nassoumbou) à l’élaboration de plans de contingence provinciaux en vue de réduire
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les délais d’intervention lors de la gestion des catastrophes à travers une intervention rapide
et coordonnée au niveau locale.
Au cours des 02 ateliers 24 personnes issues des comités provinciaux et des services
déconcentrés de l’Etat ont pris part aux travaux. Le processus d’élaboration a été enclenché
et les travaux se poursuivent dans les différents comités à travers la collecte et l’analyse des
données.
A l’issu des travaux de rédaction, des ateliers de restitution ont été organisés à Djibo avec les
différents acteurs impliqués et des exercices de simulation pour le déclenchement du plan
de contingence réalisés.
Dans le but prévenir les risques de catastrophes dans la province du Soum, la CRBF a
accompagné les communes de Baraboulé, Djibo et Nassojumbou à la réalisation des
cartographies des zones à risques d’incendies et d’inondations. Cette étude a été réalisée
par une consultante et un atelier de restituions a été organisée à Djibo en présence des
autorités locales et des acteurs intervenant dans la gestion de catastrophes.
Action facilitatrice 1.4 : Mobilisations des ressources humaines et matérielles (volontaires,
matériels roulants, matériels opérations, entrepôts…)
Concernant la mobilisation en ressources humaines, ce sont ….volontaires et 59 acteurs au
niveau communautaires qui ont été mobilisé pour les actions dans le cadre la préparation
face aux catastrophes.
Dans le cadre de l’assistance aux personnes déplacées dans le Soum la CRBF avec le soutien
de ses partenaires a mobilisé 200 kits Sahel Shelter pour la réalisation d’abris d’urgence au
profit des ménages vulnérables.
Des stocks de contingence ont été mis à la disposition de 3 communes (Baraboulé,
Nassoumbou, Djibo). Cette dotation vise à appuyer les CSARC (Comité de Suivi des Alertes et
de Réponses aux Catastrophes) pour l’assistance des personnes victimes de catastrophes
dans les 3 communes. Les stocks étaient constitués essentiellement de kits de déploiement
(imperméables, gants lampes solaires,…), de kits NFI (nattes, couvertures, savons, marmites,
bassines, seaux, bidons…).
Des trousses de secours équipées ont été également mises à leur disposition pour la prise en
charge des personnes blessées suite aux situations d’urgence.
Les CSARC mis en place en 2017 dans les communes de Djibo, Nassoumbou et Baraboulé ont
bénéficié de nombreuses formations en 2018 en vue de leur opérationnalisation. Au nombre
de ces formation on peut citer :
-

La formation en mobilisation des ressources
La formation en approvisionnement et en gestion de stock
La formation en gestion de catastrophes
La formation en premiers secours
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Dans le cadre de l préparation aux catastrophes, la CRBF a participé à un exercice de
simulation sur le mouvement de population à la frontière Burkina-Cote d’Ivoire. Cette activité
a été organisée conjointement avec la Croix-Rouge de Cote d’Ivoire. Des volontaires des deux pays
ont été mobilisés pour cette exercice enfin de les préparer à la gestion d’un mouvement de
population entre les deux pays suite à un conflit inter communautaire.

Action facilitatrice 1.5 : Formations des cadres et des volontaires
Sur le plan de ressources humaines, la CRBF a formé et recyclé 218 volontaires et cadre sur
les thématiques telles que la réforme de l’eau, de RLF, les techniques de construction d’abri de
type sahel shelter, l’approche participative pour la sécurité du logement, en technique de
construction de grenier durable, sur la promotion de l’hygiène, sur l’approche ATPC, sur le
module 1 EcoSec.
Dans le domaine des premiers secours, ce sont 15 formateurs en premiers secours issus 6
comités provinciaux à risque ont bénéficié d’un renforcement de capacités sur les nouvelles
techniques pédagogiques en matière de formation en premiers secours.

1.3.2. Axe Prioritaire 2: Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance
coordonnée et intégrée nécessaire à la survie
Action facilitatrice 2.1 : Promouvoir les bonnes pratiques et comportements
(sensibilisation, appui psycho-social…)
En vue de promouvoir les bonnes pratiques au sein des communautés, la CRBF et ses partenaires ont
mis en œuvre des action de sensibilisation et de mobilisation des populations.
Les équipes terrains ont réalisé 500 sorties de collectes, distributions, traitements de MCR, de DR,
suivis de cas, d’appels téléphoniques et de sensibilisations dans les camps, les sites, les quartiers, les
secteurs de vies des réfugiés et en hors camps dans les 45 provinces.
Les différents sorites ont permis de toucher 668 personnes qui ont pu rétablir et maintenir le lien
familial avec les membres de leurs familles grâce au téléphone.
Ce sont 35 MCRs distribués qui ont permis à 35 personnes de rétablir lien familial avec les membres
de leurs familles.
Dans le cadre du suivi, 03 sorties terrain de suivi des activités ainsi que de formation continue des
volontaires et les points focaux RLF ont été réalisées sur les camps, sites, quartiers et secteurs de vie
des réfugiés maliens au Burkina-Faso à Dori, Gorom, Djibo et Bobo-Dioulasso.
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Le département de secourisme a été sollicité au cours de l’année pour la couverture sanitaire
d’événement et manifestation dans la ville de Ouagadougou.
En plus de ces couvertures demandées par des particuliers d’autres événements d’envergure
nationale ont bénéficié de couvertures sanitaires. Il s’agit entre autre de la marche de protestation
organisée par l’opposition politique burkinabé le 29 Septembre ou 34 volontaires ont été mobilisés. Il
en est de même pour la commémoration des festivités du 11 Décembre avec le déploiement de 02
volontaires du Kadiogo pour appuyer le comité provincial du Zoundwéogo.

Action facilitatrice 2.2 : Fournir les biens de survies et infrastructures aux communautés
touchées
En vue d’apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables, la CRBF a procédé au
cours de l’année à la réalisation d’habitat durables au profit de ménages vulnérables. Ainsi,
elle a construit 34 habitats durables au profit de 34 ménages vulnérables dans les villages de
Lillyala, Nièga et Yagbtenga dans la province du Namentenga.
Les personnes retournées et les familles d’accueil de Kpuréré suite au conflit
intercommunautaire de Bouna ont bénéficié de 30 habitats durables dont de 24 ménages
retournés et 6 ménages autochtones vulnérables.
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Au niveau communautaire, 02 boulis de 10.000 m3 chacun ont été réalisés à Lillyala et
Yagbtenga dans la province du Namentenga. Plus de 7500 plants (7400 eucalyptus et 100
manguiers) dans les villages de Lillyala, Yagbtenga et Nièga dans la province du Namentenga.
1.3.3. Analyse et commentaires sur la mise en œuvre des activités au cours de la période :
DOMAINE : PREPARATION ET GESTION DES CATASTROPHES & RELEVEMENT
Ce qui a marché :
-

Le respect du chronogramme de la mise en œuvre des activités dans les délais
prévus.

Difficultés rencontrées
-

La transmission tardive du budget prévu pour la réalisation des activités par le CICR ;
Les périodes non maitrisées pour les transferts des fonds par le CICR ;
Les activités ponctuelles du CICR qui perturbent souvent le planning de mise en
œuvre des activités prévues;

Leçons apprises/bonnes pratiques (stratégies/actions développées pour surmonter ou
faire face aux difficultés rencontrées)
-

1.4.

La réorganisation du planning pour prendre en compte les imprévus dans la mise en
œuvre des activités ;
L’anticipation dans l’organisation des activités pour pallier aux retards du transfert
des fonds et dans la mise en œuvre des acticités imprévues ;
OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : Contribuer à l'amélioration des conditions socioéconomiques des populations vulnérables au niveau communautaire (DOMAINE :
protection de l’enfance, assistance sociale, sécurité alimentaire et résilience)

Finalité : L’accroissement de l’autonomie socio-économique des populations vulnérables
dans les communautés.
1.4.1. Axe prioritaire 1 : Renforcer la protection sociale des personnes vulnérables
Action facilitatrice 1.2 : Assurer l'assistance sociale aux personnes vulnérables
Dans le cadre de l’assistance aux personnes vulnérables, la CRBF avec le soutien de ses
partenaires a mené des activités dans le cadre de l’encadrement pédagogique des enfants
de 3 à 5 ans. A ce niveau, ce sont 1 167 enfants du camp de Goudebou et des villages hôtes
de Selbo, Mamatiole, Sambonaye et de Goudebou qui ont bénéficié d’un encadrement dans
les Espaces d’Eveil.
Sur le plan du renforcement des compétences parentales et communautaires, la CRBF
œuvré au cours de l’année à l’autonomisation des mères d’enfants vulnérables.
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Ce sont plus de 300 mères qui ont bénéficié de soutien financier pour mener des activités
génératrices de revenus.
Ce sont 300 leaders communautaires qui ont été formés. Le renforcement des compétences
de ces acteurs leur ont permis de réussir les missions qui leurs ont été assignées ;
notamment les comités de protection qui sont aujourd’hui beaucoup sollicités pour la
réalisation de certaines activités compte tenu de la situation sécuritaire. Ils ont été formés
sur leurs rôles et responsabilités et constituent un maillon essentiel du mécanisme
endogène de veille au respect des droits de l’enfant dans les villages. Ils identifient les cas de
violation des droits de l’enfant dans le village et essaie de trouver des solutions pour
remédier à la situation d’abord entre eux puis au cas échéant, ils procèdent au
référencement du cas à qui de droit selon le type de problème.
L’organisation de forum sur les problèmes de protection des enfants dont l’objectif est de faciliter la
prise de conscience de la part de membres de la communauté sur les besoins de l’enfant, les droits
de l’enfant et sur les problèmes de protection de l’enfant a eu un impact positif, car cela a permis
d’échanger avec les populations, de prendre en compte leur préoccupation en matière de protection
et d’envisager avec elles les mesures de protection des enfants. A travers cette activités, ce sont plus
de 10 105 personnes (3745 garçons, 2769 filles, 1861 hommes, 1730 femmes) qui ont été touchées.
15 réseaux communautaires mises en place et formés.
Dans le cadre de la promotion et la réinsertion sociale des personnes vulnérables, la CRBF a
développé avec le soutien de ces partenaires plusieurs activités dans les différentes zones
d’intervention. A ce titre, ce sont entre autres :
En ce qui concerne le renforcement des compétences de vie des enfants, plusieurs rencontres
d’animation ont été organisées avec les enfants dans le cadre des détentes dimanche, des causeries
éducatives et des entretiens de groupe. Ces rencontres d’échange avec les enfants et
particulièrement les jeunes filles ont permis de les outiller à développer leur compétence de vie ainsi
que des initiatives en faveur de la protection des enfants à travers le développement de thème sur la
vie associative, le droit à la liberté d’association et de réunion, la participation, la paix, la cohésion
pacifique, l’entreprenariat, etc.

Pour ce qui concerne l’appui à la formation professionnelle au niveau de Ouaga et Bobo,
après analyse des besoins des jeunes filles en formation professionnelle, 28 jeunes filles ont
été retenues pour être soutenues par le projet avec un accent mis sur la contribution de la
bénéficiaire. Elles ont toutes contribué pour leur formation. De plus, elles ont reçu des kits
de matières d’œuvre pour leurs productions soit un kit par trimestre.
Dans le cadre du renforcement de ces comités AGR déjà existants, le projet a mis à leur
disposition une enveloppe de 250 000FCFA par village au profit de 10 nouvelles
bénéficiaires. Ainsi les comités de Lemka et de Hemkoa ont reçu leur argent lors du passage
de l’équipe siège, de la RP, du Président du comité provincial, des équipes du projet EHADA
et JFAF qui étaient tous présents ce jour dans lesdits villages.
Ces sont plus de 2 540 000 francs qui ont été octroyé aux bénéficiaires.
Les formations en entrepreneuriat dispensées par la DRFID dans les six villages au profit des
femmes AGR donnent un coup de pouce aux activités dans la mesure où elles ont appris de
nouvelles choses en lien avec leurs activités au regard de l’engouement suscité par cette
activité.
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Echange d’expériences Sanwara-Ponalathéon (image à gauche) et Hemkoa-Yéréfoula (image à droite)

Action facilitatrice 1.3 : Assurer la promotion et la réinsertion sociale des personnes
vulnérables
En vue d’assurer une promotion et une réinsertion des personnes vulnérables, la CRBF avec
l’appui des partenaires (CRE et la Coopération Italienne) a procédé au renforcement de
compétence de 13 volontaires. Des sessions de formation et de sensibilisation ont été
organisées en faveur de 27 producteurs sur le Warrantage.
Ils sont 110 personnes bénéficiaires de petits ruminants qui ont été formés sur la conduite, la
santé et l’alimentation des petits ruminants, pendant que 41 autres personnes bénéficiaient
sur la fauche et la conservation du fourrage.
Concernant les soins préventifs et curatifs, se sont plus de 550 caprins et 250 ovins destinés à
750 personnes qui ont été suivi, déparasités et vaccinées contre la PPR, les pasteurelloses.
Des transferts monétaires conditionnels ont eu lieu conjointement avec les transferts monétaires
inconditionnels (TM2). 572 bénéficiaires ont reçu chacun 16.800 FCFA. 27 absents ont été
enregistrés. Parmi eux, on note des bénéficiaires qui n’ont pas collecté, des bénéficiaires qui n’ont
pas reçu leur carte et des absences non justifiées. Au total 9 609 600 FCFA ont été distribué. Le reste
de l’argent sera distribué après l’aménagement des champs.

Action facilitatrice 1.4 : Sensibilisation des populations sur les droits de la femme et de
l’enfant
Plus de 10105 personnes (3745 garçons, 2769 filles, 1861 hommes, 1730 femmes) ont pris part à des
séances de causeries éducatives sur des thématiques ciblées tels que les besoins de l’enfant, les
droits de l’enfant et sur les problèmes de protection de l’enfant, la bonne gestion des fonds qui leur
ont été octroyé pour mener des AGR.

Action facilitatrice 1.5 : Assurer un encadrement pédagogique en faveur des enfants
Concernant l’encadrement pédagogique des enfants, ce sont 1167 dont 613 filles, tous enregistrés
dans les registres d’appel qui ont participé aux activités pédagogiques dans les espaces d’éveil de
mai 2018 à avril 2019. Malgré l’absence de la cantine toute l’année le nombre d’enfants attendus
dans les espaces d’éveil a été atteinte. Ce succès s’explique aussi par la dotation à tous les enfants
durant toute l’année en biscuits, par le déplacement de l’équipe dans les hameaux pour animer, par
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les prestations des prestataires de cirques qui attirent aussi les enfants et enfin la diversification des
jeux (ballons lido, damiers…).

1.4.2. Axe Prioritaire 2: Améliorer l’alimentation des personnes vulnérables avec la pleine
participation des communautés
Action facilitatrice 2.2 : Promouvoir la production de produits à haute valeur nutritive
(maraichage, petit élevage diversifié, jardins potagers et fruitiers)
Les sensibilisations des bénéficiaires, la mise en place des outils de Gestion ont permis d’aboutir à la
réalisation des plans lors d’un atelier tenu à Sebba regroupant 20 Femmes maraîchères et 5
volontaires Communautaires. 5 plans, 5 comptes d’exploitation et des outils de gestion
organisationnelle ont été réalisés.
Au titre de la campagne agricole, 1320 kg de semences certifiées composées de sorgho, mil, niébé et
sésame ont été distribué à 100 producteurs céréaliers dont 05 femmes.
Pour la Semence de BASE, 150kg de Sorgho de sésame et de Niébé ont été remis aux bénéficiaires.

1.4.3. Axe Prioritaire 3 : Améliorer durablement la production agricole et alimentaire des
ménages vulnérables
Action facilitatrice 3.2: Renforcer la lutte contre la désertification
Dans le cadre de la lutte contre la désertification, la CRBF a initié des sessions de formation des
bénéficiaires et réalisation des foyers améliorés. Au total dans l’ensemble des 5 villages
d’intervention 319 foyers améliorés sur 300 prévus ont été construits. Les agents de l’environnement
qui ont été présents, ont fait des communications sur l’utilité et les avantages des foyers améliorés
dans la promotion de l’environnement et dans l’économie du ménage.
Les 4 SCOOPS ont effectué le reboisement autour des sites maraichers, en collaboration avec la
DP/Environnement. Plus de 400 espèces forestières composé Ziziphus gréffés, de moringa, baobab et
épineux ont été mis en terre dans les 4 sites concernés.
Plus de 2.925 kg de semences améliorées de céréales et 192 kg de semences de niébé. Le niébé a été
distribué uniquement aux femmes chefs de ménage dans la province du Yagha.
Situation des superficies emblavée (ha) en céréales :
Village
Niaptana
Takatami
Takoulo
Sagou
Ibaltingou
Total
Total

Mil
8,5
7,5
9,75
7,75
8,75
42,25

Sorgho Sésame
9,5
1,75
9,25
1,5
9,5
1,5
9,75
1,2
9,5
1,5
47,5
7,45
105,5

Niébé
1,75
1,75
1,8
1,5
1,5
8,3
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Action facilitatrice 3.3 : Sensibilisation les populations à l’adaptation aux effets des
changements climatiques
Activités réalisées à travers les volontaires communautaires pour les producteurs céréaliers et les
services techniques de l’agriculture lors des sorties de suivi. Les 100 producteurs céréaliers ont
participé aux sensibilisations.
Pour la sensibilisation sur les itinéraires techniques des cultures maraichères en saison pluvieuse, les
productrices maraichères de Sagou (22 femmes) et Takoulo (15 femmes) en collaboration avec les
volontaires

1.4.4. Analyse et commentaires sur la mise en œuvre des activités au cours de la période :
PROTECTION DE L’ENFANCE, ASSISTANCE SOCIALE, SECURITE ALIMENTAIRE ET
RESILIENCE
Ce qui a marché :
La forte mobilisation des enfants et des populations pour la participation aux activités grâce
aux déplacements des animateurs du projet dans les hameaux de culture pour réduire les
distance.
Un plaidoyer auprès des autorités en charge de l’enseignement qui a permis la construction
d’une école primaire dans le village de Goudebou.
Difficultés rencontrées
Aggravation de la situation sécuritaire dans la zone ;
Faible mobilisation des enfants les plus âgés pour les animations dans les espaces.
La crainte exprimée par certains membres de la communauté par rapport au fait que les
animations de certaines activités concernaient des activités qui n’étaient pas du terroir.
L’absence de certains ménages lors des premiers passages a obligé l’équipe à repartir sur
certains sites
Manque de la carte du ménage bénéficiaire dans certains cas car le ménage n’était pas
présent lors de la distribution des cartes ;
Leçons apprises/bonnes pratiques (stratégies/actions développées pour surmonter ou
faire face aux difficultés rencontrées)
Développer des activités en lien avec le terroir et la culture des communautés en confiant
aux animateurs communautaires le soin de mener les activités eux-mêmes.
L’équipe a dû s’adapté au fait que les enfants étaient éloigner des espaces et n’arrivaient pas
à les fréquenter. Aussi les équipes ont organisé des déplacements dans les hameaux de
culture pour permettre aux enfants de participer aux animations.
La mise à disposition de cartes professionnelles et les cartes d’assurance santé pour la
sécurité et le bien-être des agents ;
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1.5.

OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : Renforcer l’identité institutionnelle et la visibilité de
l’action humanitaire de la CRBF (DOMAINE : COMMUNICATION, VISIBILITE,
DIFFUSION DES VALEURS HUMANITAIRES)

Finalité : Faire connaitre la Croix-Rouge pour faciliter son action sur le terrain
1.5.1. Axe prioritaire 1 : Garantir la cohérence de la communication interne
Action facilitatrice 1.1 : Formaliser la stratégie de communication interne
Pas d’activité spécifique pour 2018. Seulement le plan annuel de communication pour 2018
prend en compte la mise en œuvre des activités de communication interne.
Action facilitatrice 1.2 : Mettre en œuvre la stratégie de communication interne
La communication interne en 2018 a été axée sur la collecte et le partage d’informations au
niveau interne afin de garantir une cohérence interne et consolider la culture d’entreprise.
Pour ce faire, différentes activités ont été réalisées :
-

Production et partage quotidienne de la revue de presse ;
Production et diffusion hebdomadaire d’un flash d’information sur la vie de la SN ;
Production et diffusion du bulletin semestriel d’information de la SN ;
Reproduction des autocollants de la SN et renouvèlement des appositions sur les
matériels roulants (véhicules automobiles et motos).

1.5.2. Axe prioritaire 2: Renforcement de la visibilité pour un meilleur positionnement de
la CRBF comme une institution d’intervention dans les urgences et le
développement communautaire
Action facilitatrice 2.1 : Réviser la stratégie de communication externe
Un plan annuel de communication a été élaboré pour accompagner la mise en œuvre des
différents projets de la SN au cours de l’année 2018. La mise en œuvre de ce plan a permis
faire connaître les actions de la SN dans les différents secteurs d’intervention à savoir la
sécurité alimentaire et moyens d’existence, la santé, l’eau, l’hygiène et assainissement, la
promotion des principes et valeurs humanitaires, le secourisme, etc.
Par ailleurs, des plans de communication spécifiques ont été formulés à l’exemple du plan de
visibilité du projet « Insertion et Stabilisation Socio-économique des jeunes et des femmes
dans la province du SENO (région du Sahel) au Burkina Faso »; du projet PPRC-ST, du plan
marketing du projet Karité/ Sissili.
La nouvelle stratégie de transfert monétaire a également été prise en compte dans la
stratégie de communication.
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Action facilitatrice 2.2 : Mettre en œuvre la stratégie de communication externe
Diverses activités ont été réalisées pour donner de la visibilité à l’action humanitaire de la
Croix-Rouge et continuer à la positionner comme institution leader dans le domaine
humanitaire. On retient entre autres :
Célébration de la journée mondiale CR/CR
En 2018, le 8 mai a été célébré sous le thème « Partout, Pour Tous. Souris ! ». La Croix-Rouge
burkinabè a organisé une célébration en différé en raison du kidnaping d’un chauffeur dans
la province du Soum dans le même mois. Les activités retenues entraient en droite ligne de
l’esprit du thème de l’édition 2018. L’objectif visé était de « donner le sourire avec le
sourire » à des personnes vulnérables. Plusieurs activités ont été réalisées. Il s’agit entre
autre :






de remise de vivres à des ménages,
un repas communautaires avec 50 personnes déficientes mentales,
une remise de matériel d’assainissement dans 4 établissements scolaires ;
une opération de salubrité ;
des soins de santé gratuits (contrôles gratuits de la tension artérielle, examens
sanguins gratuits : glycémie, créatininémie, tests gratuits de l’acuité visuelle plus
vente de lunettes à prix social, don de sang) ;
 d’activités sportives.
Organisation d’évènementiels
L’année 2018 a été riche en évènements au niveau de la Croix-Rouge Burkinabè qui ont
contribué à donner une grande visibilité à la SN tant au niveau national qu’international. On
retient entre autres :
-

-

-

L’inauguration le 12 janvier 2018 du centre polyvalent de formation de la croix6rouge
à Loumbila en présence des couples présidentiel burkinabè et princier monégasque.
La célébration des journées mondiales de l’eau et du lavage des mains qui ont permis
de mettre en exergue la contribution de la Croix-Rouge Burkinabè dans le domaine de
l’eau l’hygiène et l’assainissement au profit des communautés.
Des nouveaux projets ont été lancés à à travers des cérémonies ;
Les cérémonies de remises des ouvrages réalisés par la CRBF et ses partenaires. On
retient entre autres, la remise des clés des habitats construits dans le Namentenga au
profit des populations vulnérables et au Noumbiel pour les retournés de Bouna ; la
remise des ouvrages hydrauliques, la remise des tricycles ambulances aux centres de
santé, etc.
Les opérations de distribution de vivres aux communautés vulnérables.
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Gestion des relations avec la presse
De plus en plus de journalistes s’intéressent à l’action de la Croix-Rouge burkinabè. Ainsi,
la CRBF bénéficie souvent de l’intérêt des journalistes pour des couvertures médiatiques,
de la publication gratuite de ses communiqués de presse ; de la participation des
journalistes aux conférences de presse. Pour 2018 :
-

2 conférences de presse ont été organisées (lancement du concours radiophonique
ouest-africain et contexte sécuritaire avec le CICR).
articles de presse ont été publiés dans xx médias
émissions radiophoniques ont été réalisées dans le cadre des activités des projets ;
La CRBF a participé à XX émissions télévisuelles.
02 numéros du bulletin l’Humanitaire ont été produits en 2018
films ont été produits

Les activités de la Croix-Rouge Burkinabè ont bénéficié de visibilité sur les plateformes
communicationnelles du Mouvement notamment au niveau du bulletin d’information
électronique de la FICR et de l’ACROFA.
En plus de la couverture médiatique par les organes de presse, les supports internes de
communication ont été animés : Site web, pages FACEBOOK et TWITTER. On retient que des
articles de presse ont été publiés sur le site web, sur la page Facebook, des avis de
recrutement également.
Production de matériel de visibilité
Des supports de communication et de visibilité ont été produits pour soutenir les différentes
activités. A ce titre on note la reproduction des dépliants, des affiches sur l’emblème, des
autocollants pour les véhicules, des housses pour les roues de secours, des drapeaux, des
plaques d’identification, etc.
Un plan marketing du projet Karité/ Sissili été développé.
1.5.3. Axe prioritaire 3 : Promotion de l’éducation humanitaire et de la communication
avec les bénéficiaires
Action facilitatrice 3.1 : Sensibiliser divers publics sur le DIH et les principes et valeurs
humanitaires
Au total 18 sessions de diffusions réalisées au cours de l’année 2018. Ces rencontres ont
permis de sensibiliser divers publics sur le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, les principes fondamentaux, l’action humanitaire de la Croix-Rouge
burkinabè ainsi que les règles essentielles du DIH. Nous pouvons retenir :
-

La formation de 11 volontaires diffuseurs ;
504 élèves touchés
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-

Plus de 205 personnes (leaders syndicaux, commerçants, élus locaux, membres des
OSC, journalistes) rencontrés.

Action facilitatrice 3.2 : Sensibiliser les populations et les structures sur le respect de
l’emblème croix rouge sur fond blanc
La lutte contre les cas d’abus de l’emblème s’est poursuivie en 2018 à travers des actions de
sensibilisation :
-

-

xx cas d’abus ont été identifiés. Les responsables des structures concernés ont été
sensibilisés et des exemplaires de la loi (affiche emblème) ont été mis à leur
disposition.
Vingt (20) officiers de police judiciaire (OPJ) du Soum, Séno, Yagha, Gourma, ont été
formés à Kaya pour contribuer à la lutte par la sensibilisation ;
90 membres des organisations de la société civile (OSC) ont été formés sur les
emblèmes d’humanité.

L’affiche et le dépliant sur l’emblème ont été reproduits en 1000 et 500 exemplaires et
distribués aux cibles formées.
En outre le spot radiophonique sur l’emblème est diffusé au cours des émissions
radiophoniques réalisées dans la mise en œuvre des différents projets.
Action facilitatrice 3.3 : Développer la communication avec les bénéficiaires
Des activités d’engagement communautaire et redevabilité (CEA) ont été pris en compte
dans certains projets et réalisées. Pour cette année un accent a été mis sur les activités de
réduction des risques de catastrophes dans le cadre du projet PPRC-ST dans le Soum. A ce
titre les populations ont été sensibilisées sur les principaux risques de catastrophes. Les
activités suivantes ont été réalisées.
Par ailleurs les capacités de deux cadres de la SN ont été renforcées sur l’engagement
communautaire et la redevabilité. Le Directeur des études et de la planification a participé à
une rencontre en Belgique et la coordinatrice communication a été formée comme
formateur des formateurs en CEA à Dakar. Ce qui a permis de renforcer les capacités
internes de la SN à travers notamment :
- La formation du personnel du projet AMiRA sur la communication avec les migrants
en transit
- Briefing des partenaires de la SN sur l’engagement communautaire et la redevabilité ;
- Formation du personnel des projets financés par la Croix-Rouge de Belgique par un
agent de la CR de Belgique ;
- Elaboration d’un mécanisme de feedback pour le projet nutrition.
- Formation sur les nouvelles technologies dans l’action humanitaire avec le CCA
Action facilitatrice 3.4 : Promouvoir l’éducation humanitaire en milieu scolaire et
estudiantin
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-

Dynamisation des diffusions en milieu scolaire et organisation de visites des scolaires
et des étudiants à la CRBF pour se familiariser avec l’action humanitaire.
Encadrements d’étudiants pour la production de mémoires sur l’action humanitaire

1.5.4. Analyse et commentaires sur la mise en œuvre des activités au cours de la période :
DOMAINE : COMMUNICATION, VISIBILITE, DIFFUSION DES VALEURS
HUMANITAIRES
Ce qui a marché :
-

Accroissement du nombre de sessions de diffusion.
Organisation systématique de bains Croix-Rouge pour le personnel nouvellement
recruté
Implication des partenaires pour la célébration de la journée mondiale de la CroixRouge. Implication de la CRB qui a permis de réaliser plusieurs autres activités.

Difficultés rencontrées
-

-

1.6.

Insuffisance de la planification des activités de communication au niveau des
différents projets si bien que les activités se chevauchent alors qu’elles demandent
un accompagnement d’un membre de l’équipe communication.
Difficile consolidation des actions de la SN. Chaque projet veut une visibilité propre à
lui à cause des exigences des bailleurs.

OBJECTIF STRATEGIQUE 6 : Renforcer le Développement institutionnel et
organisationnel de la Société Nationale (DOMAINE : DEVELOPPEMENT
INSTITUTIONNEL, PLANIFICATION, GRH, GESTION FINANCIERE)

Finalité : A l’horizon 2020 la Croix Rouge Burkinabé est plus performante et remplit
efficacement sa mission humanitaire par un développement institutionnel et organisationnel
renforcé.
1.6.1. Axe Prioritaire 1 : Améliorer la mise en œuvre des procédures organisationnelles
Action facilitatrice 1.1 : Elaboration des outils de gestion
Le plan d’action prévoyait l’élaboration d’un manuel de gestion des volontaires, un code de
conduite et la charte du volontaire.
 Le contenu du manuel de gestion des volontaires étant lié à celui de la politique du
volontariat, elle-même non encore adoptée, il n’a pu être élaboré entièrement, mais
les éléments de base sont disponibles.
 Pour ce qui est du code de conduite et de la charte du volontaire, le travail de base
des textes a été effectué. L’étape des amendements sera bientôt entamée. Il restera
la phase d’approbation du Secrétaire Général.
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 Enfin le plan d’action ne prévoyait pas l’élaboration d’un système de motivation des
volontaires de la Société Nationale, mais cet outil cependant en cours d’adoption.
 Le système de sécurité de santé au travail n’a pas été élaboré par manque de moyens
financiers.
Action facilitatrice 1.2: Révision des outils
La politique du volontariat est en relecture. Des amendements au document ont été
proposés par le service technique concerné, et bientôt il sera soumis à l’ensemble des autres
services. A la suite de cette étape interviendra son adoption par une assemblée générale de
la Gouvernance.
La grille de prise en charge des volontaires (sur les activités des projets de la SN) qui est en
cours de relecture est aussi en voie d’être adoptée, bien que n’ayant pas été planifiée en
2018.
Les outils de gestion n’ont pas été révisés par manque de disponibilité des uns et des autres.
Action facilitatrice 1.3: Information du personnel et les volontaires sur la connaissance et
l’utilisation des outils
Vu que les outils de gestion des volontaires ne sont pas encore adoptés, il n’a pas été aussi
envisagé leur vulgarisation auprès des comités.
1.6.2. Axe Prioritaire 2 : Renforcer l’assise communautaire de la SN
Action facilitatrice 2.2 : Appui à l’élaboration des plans d’actions annuelles des Comité
Provinciaux
Le projet de « Renforcement des capacités de la SN en matière de Volontariat et de gestion
des catastrophes » n’a pas pu démarrer à temps, faute d’une réception tardive des fonds.
L’installation de l’Assistant chargé du Volontariat dans la province, n’ayant pas eu lieu en
2018, aucune activité du projet ne pouvait se dérouler. C’est ainsi que l’appui à la
planification annuelle des comités de Boulsa, Goala et Zéguédéguin, et la mise en œuvre de
ces plans qui étaient prévues n’ont pas connu de réalisation.
Action facilitatrice 2.4 : Mise en place des bureaux départementaux et de villages
Les départementaux de Zéguédéguin et Boala n’ont pas été mis en place parce que l’agent
qui devait appuyer le comité n’a pas pu être installé à temps. Cette activité est reportée par
conséquent en 2019.
Action facilitatrice 2.7 : Renforcement en ressources humaines volontaires
Le fait que l’agent chargé du Volontariat n’ait pas pu s’installer dans la zone d’intervention
du projet, le travail de mobilisation de volontaires ne s’est pas réalisé.
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En 2018, la CRBF a procédé au recrutement de 91 agents au profit de la Société nationale
dont 70 hommes et 21 femmes.
S’agissant des activités de renforcement des capacités du personnel RH et de l’évaluation du
personnel, aucune n’a été mise en œuvre.
Sur la gestion du personnel de la SN, 447 actes administratifs ont été élaborés et 240
dossiers du personnel montés et archivés dont 154 hommes et 86 femmes.
Les activités de recyclage de la secrétaire du SG sur la rédaction administrative, le filtrage
des appels téléphoniques, la gestion des visites ainsi que la formation d’un agent de liaison
n’ont pu se mener par manque de ressources financières.
Action facilitatrice 2.8 : Réalisation d’une étude pour déterminer le ratio de couverture
volontaires /population
Cette activité n’a pas été réalisée, mais une réflexion est en cours pour proposer des termes
de référence.
Résultat 1 : Finalisation des travaux de construction du centre de Formation Polyvalent de
Loumbila (CFPL)
Durant toute l’année 2018, le projet a essentiellement eu pour mission de finaliser les
travaux de construction du Centre de Formation Polyvalent, afin d’assurer le démarrage des
activités de fonctionnement au dernier trimestre de l’année. A ce titre, les activités suivantes
ont été réalisées :
Activité 1.1 : suivi des procédures d’appel d’offre pour les travaux restants
Cela a consisté en la mise en œuvre des procédures de recrutement des entreprises et
prestataires pour finaliser les travaux de constructions. Au total 20 entreprises ont été
recrutées au cours de l’année pour exécuter les travaux de finition.
Activité 1.2 : suivi du chantier et des rencontres MOD/entreprises
L’équipe projet a effectué des visites hebdomadaires sur le site afin d’apprécier et suivre
l’exécution des travaux. Ces visites ont également consisté à prendre part aux différentes
réunions de chantier entre la Maîtrise d’ Ouvrage déléguée et les entreprises. Environ 60
visites de terrains effectuées au cours de l’année.
Activité 1.3 : Suivi administratif et financier de l’exécution des contrats
Environ une quarantaine de contrats ont été signés pour l’exécution du projet au cours de
l’année.
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Résultat 2 : Fonctionnement du CFPL
Activité 2.1 : Définir le mode de fonctionnement du centre
Un (01) cabinet d’expertise (LED Expertise) a été recruté pour réaliser une étude sur le
fonctionnement du centre.
Activité 2.2 : Démarrage opérationnel du centre
Après l’inauguration du Centre dans le mois de Janvier 2018, une seconde rencontre a été
abritée par le centre dans le mois de décembre 2018 (Réunion 1er secours) afin de tester la
fonctionnalité des infrastructures et équipements.

Action facilitatrice 3.6 : Renforcement des relations de partenariat au niveau des branches
En 2018, la Croix-Rouge de la jeunesse de Westphalie (Allemagne) a marqué son soutien à
quatre (04) comités provinciaux : Bazega, Boulkiemdé, Nayala et Zoundwéogo. Ce soutien
s’est matérialisé à divers niveaux :
Renforcement des capacités de mobilisation de ressources financières
Ces comités ont bénéficié du soutien financier de la Croix-Rouge de Westphalie pour
renforcer les capacités de leurs sièges. Sur leur demande, Koudougou, Toma et Kombissiri
ont acquis une réhabilitation de leur locaux, tandis que Manga a demandé la construction
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de deux maisonnettes à usage de boutiques à mettre en location au titre d’activités
génératrices de revenus. Le service Chargé du Volontariat a appuyé chacun de ces comités à
la mise en œuvre de leurs projets.
Les partenaires ont fait ce soutien dans l’intention d’offrir auxdits comités des unités
économiques en rendant leurs sièges productifs.
Des difficultés ont toutefois été rencontrées avec les prestataires qui n’ont pas parfois
respecté les délais d’exécution.
Sécurité routière
La volonté de la Croix-Rouge Burkinabé à œuvrer dans le domaine de la circulation routière
s’est poursuivie en 2018, non pas seulement dans la ville de Ouagadougou, mais aussi dans
les villes de Koudougou, Manga et Kombissiri. La Croix-Rouge vient ainsi en appui aux
municipalités de ces quatre (4) villes qui ont besoin de partenaires dans le domaine pour
réduire les risques d’accidents en matière de circulation routière.
Les volontaires de Ouagadougou ont couvert successivement trois (03) carrefours tout au
long de l’année.
A Kombissiri, Manga et Koudougou, trente (30) volontaires ont bénéficié de cette formation,
respectivement du 08 au 09 et du 10 au 11 septembre, puis du 29 au 30 octobre 2018. Une
initiation aux gestes essentiels de premiers secours en cas d’accident, a accompagné la
formation.
Organisation d’un camp international de jeunesse
Avec le soutien financier de la Croix-Rouge de Westphalie (Allemagne), un camp a réuni 17
participants jeunes dont 10 allemands (6 F et 4 H), du 9 au 18 août 2018 à Koudougou. Les
visites de sites culturels, le reboisement, les échanges interculturels, ont constitué les
principales activités menées durant ce camp. Une séance publique de sensibilisation sur la
planification familiale et le VIH /SIDA a été organisée.

Des jeunes volontaires allemands et Burkinabé en action dans des chantiers à Toma.
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Visite de réalisations à Manga et Kombissiri
Toujours sur le financement des allemands, le siège du comité du Bazèga a été réhabilité, et
celui du Zoundwéogo a été agrandi par la construction de deux (02) boutiques à louer à tiers
pour le commerce. Les amis allemands ont pu visiter ces réalisations avec satisfaction.
Dans les deux localités, il a été organisé des séances publiques de sensibilisation sur la
planification familiale et le VIH /SIDA.
Projet de « Renforcement des capacités de la SN en matière de Volontariat et de gestion
des catastrophes »
Les activités du projet sont financées par la branche humanitaire de l’Union européenne
(ECHO) sont exécutées dans la province du Namentenga à travers deux communes : Boala et
Zéguédéguin. Il y est prévu des activités de formation des volontaires et de renforcement
des capacités d’intervention humanitaire des deux communes.

1.6.3. Analyse et commentaires sur la mise en œuvre des activités au cours de la période :
DOMAINE : DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL, PLANIFICATION, GRH, GESTION
FINANCIERE
Ce qui a marché :
Au cours de l’année, le partenariat a été marqué dans le développement de la jeunesse et du
volontariat de la SN, à travers l’appui de la Croix-Rouge de la jeunesse de Westphalie, dont la
vision est orientée vers les actions concrètes en faveur de comités en vue de leur
autonomisation financière.
L’inauguration du centre a pu s’effectuer dans le mois de janvier avec des retours très
positifs ;
La bonne implication du gestionnaire hôtelier dans le suivi des travaux a permis de pouvoir
abriter un évènement dans le mois de décembre (Réunion 1er secours) ;
Des retours très positifs sur l’organisation des premiers usagers du centre ;
Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt pour les éventuelles formations qui seront
dispensées au centre ;
Impact positif de l’organisation de la réunion sur les 1ers secours au sein du Mouvement
Croix-Rouge.
Difficultés rencontrées
L’élaboration et la relecture des outils de gestion de Volontariat n’ont pas pu se réaliser
comme prévu. L’outil fondamental qui est la politique du Volontariat ne pouvait pas être
adopté cette année, faute d’assemblée générale de la gouvernance. C’est ce qui, en réalité, a
amené le service du volontariat à ralentir le processus conduisant à l’adoption de ces
documents.
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Le projet financé par ECHO au Namentenga, n’a pas pu entamer ses activités dans sa zone
d’intervention en 2018, faute de financement, et de logistique à mettre à la disposition de
l’agent d’exécution sur le terrain. L’agent a même du rejoindre son poste sans la moto du
service. Le projet lui a proposé une moto en location pour ses déplacements en attendant la
livraison de la moto commandée par le projet.
Le ralentissement des travaux du fait de la résiliation des contrats d’exécution avec certaines
entreprises et la difficulté de trouver certaines commandes sur le territoire national ;
De fréquentes tensions entre les entreprises et la MOD, dues à des conflits de techniques
d’exécution ;
Quelques incompréhensions entre le projet et le gestionnaire hôtelier.
Leçons apprises/bonnes pratiques (stratégies/actions développées pour surmonter ou
faire face aux difficultés rencontrées) :
Le recrutement d’entreprises spécialisées par corps d’état a permis de faire face au retard
d’exécution ;
La mise en place d’un comité de pilotage composé de la MOD, de la Croix-Rouge et du
gestionnaire hôtelier a permis non seulement de prendre les décisions salutaire pour
l’avancée des travaux, mais aussi à renforcer les liens entre toutes les parties impliquées
dans la réalisation du projet ;

30

II.

Contraintes majeures rencontrées

De façon globale, les contraintes majeures rencontrées dans la mise en œuvre des activités
par la Société Nationale au cours de l’année 2018, sont les suivantes :
 les aléas climatiques (déficit pluviométrique, inondations, etc.)
 la dégradation de la situation sécuritaire (attaques par des groupes armés) dans la
région du Sahel, du Centre-Nord d’intervention a limité la supervision des activités
des projets.
 le déplacement interne des populations;
 des attaques des oiseaux granivores dans la région du sahel.
 l’insuffisance de la collecte des données (transmission des rapports par les
coordinations)


les lenteurs au niveau de la logistique qui ne permet pas une célérité dans le traitement des
dossiers ;
 inexistence au niveau local de fournisseurs remplissant toutes les conditions.

III.

Recommandations

A l’endroit de la gouvernance de la CRBF
-

continuer le plaidoyer auprès des autorités gouvernementales pour l’augmentation de la
subvention annuelle accordée au regard de l’ampleur des besoins humanitaires.
renforcer les activités de plaidoyer auprès des autorités administratives afin de faciliter la
mise en œuvre des projets.

A l’endroit de l’organe de gestion de la CRBF
-

-

Renforcer le parc automobile de la Société Nationale (SN) et sa gestion pour lui permettre de
mener à bien ses interventions d’urgence : achat progressif de nouveaux véhicules
d’opérations adaptés, achat d’ambulances, création d’une base logistique ;
dynamiser la commission d’attribution des marchés ;
renforcer le matériel d’intervention d’urgence par la mise à disposition de stocks de
matériels et d’équipements adaptés.
mettre en œuvre les recommandations des états généraux du Volontariat ;
renforcer le personnel support par des recrutements de qualités.

A l’endroit des partenaires
-

Participer à l’alimentation du fonds d’urgence (fonctionnement)
Soutenir la réalisation d’activités génératrices de revenus
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A l’endroit de l’Etat burkinabé
-

Augmenter l’allocation destinée à la CRBF, au regard des situations d’urgences récurrentes
afin de lui permettre de remplir convenablement son mandat humanitaire en tant
qu’auxiliaire des pouvoirs publics
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IV.

PRESENTATION DETAILLEE DES ACTIVITES REALISEES PAR OBJECTIF STRATEGIQUE

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des
populations les plus vulnérables d’ici à 2020 à travers une approche
communautaire intégrée
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4.1.1. Axe Prioritaire 1: Accroître l’accessibilité des services de santé et nutrition à base communautaire
Actions
facilitatrices
(PS)

Renforcer
l’offre des
services de
santé et de
nutrition à
base
communautair
e (PMA selon
l’approche
PSSBC y
compris la
stratégie de
promotion de
l’ANJE)

Principales
activités
planifiées en
2018

Cibles

Organiser des
28 900
causeries et de
personnes
VAD pour santé
touchées par la
maternelle et
sensibilisation
infantile, le wash
04 de radio
Promouvoir
partenaires
l’ANJE à travers
Nb de
les masses
personnes
medias
touché par les
masses media
1 000 FE ayant
Distribution de
bénéficiées de
MILDA aux FE
MILDA

Dépistage et PEC
de la
malnutrition

Lieux

Cibles
atteints 2018

Nombres de
personnes
touchées
H
F
E

Mangodara,
Bafora,
Gaoua
Djibo, Dori
Mangodara
Banfora
Gaoua

Mangodara

28 900 parents
formés sur le
dépistage
Dori
19 610
Djibo
personnes prise
en charge

Montant
prévu

Coût effectif
de réalisation

Source de
financement

Taux
d’exécution
physique

Taux
d’exécution
financière

Commentaire et
observations
(expliquer ce qui a
été fait au cours
de la période)

PM

11 650 000

04

837

837

31 029
parents
formés sur
31
le dépistage
2745
3574
02
10 399
5
9
personnes
prise en
charge

3 000 000

28 169 966

PASANAD
Démarrage des
projets

GAC

3000

DGD

83.70%

Parents=
104%
Personnes
PEC= 53%

100%

100%

Formation des
parents des
enfants âgés de
moins de 5 ans
au dépistage de
la malnutrition
par la prise du PB
à domicile
Dotation des
parents formés
en MUAC
Référencement
des cas vers les
centres de santé
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100 comités
Doter les comités
villageois ayant
villageois en
reçu une
trousse de
trousse de
secours
secours
Assurer la prise
4000 cas de
en charge du
paludisme
paludisme simple simple prise en
des enfants de
charge à
moins de 5 ans à domicile (Achat
domicile
de TDR Palu)
Former les
agents de santé
29 agents de
de la CRBF sur
santé formés
des thématiques
de santé
Organisation des
sessions
d’animation des
Groupe
102 236 FEFA
Apprentissage et touchées par
Soutien aux
les GASPA et
Pratiques d’ANJE demo culinaires
(GASPA) et demo
culinaire au
profit des FEFA
Appuyer la
promotion de
don de sang
bénévole

300 poches
collectées

Mangodara

100

2 500 000

2500000

DGD

100%

100%

Mangodara

0

3 600 000

0

DGD

0%

0%

Ouagadougou
BoboDioulasso
Djibo

Sud-Ouest :
272 AS
formés

8 450 615

937,93%

128 AS dont 60 H
et 68 F ont
bénéficié de
supervision
formative sur site

488%

Mobilisation
sociale,
Acquisition de
matériel de
collecte,
Sorties de
collecte de sang

GAC

0

Mangodara
Gaoua

Dori
Djibo
Ouaga, Bobo

195 000 600

1 465
poches de
sang
collectées
(Djibo 232;
Dori 1233)

10 680 120

0

0
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700 FEFA issus
des ménages
déplacés

Distribuer des
farines enrichies
aux FEFA et aux
900 enfants
enfants de 6 à 23
issus des
mois
ménages
déplacés
Renforcer les
capacités des
structures de
santé et du
COPROSUR en
assistance
médicale aux
déplacés

01 stock de
médicaments

14 400
personnes
prises en
charge au
niveau des
CSPS CR
Réhabiliter et
03 CSPS
électrifier de
réhabilités et
CSPS
électrifiés
03 de CSPS
Equiper les FS
équipés en
(CHR, CMA,
matériel
CSPS) en
medicomatériel medico- technique
technique
01 CMA
01 CHR
Assurer la prise
en charge
médicale dans les
CSPS de la CroixRouge

Renforcement
du plateau
technique des
structures de
santé

01 plan de
contingence
disponible

Dori
Djibo

Dori
Djibo

Ouagadougou
Bobodioulasso
Djibo

1230 FEFA
issus des
ménages
déplacés
833 enfants
issus des
ménages
déplacés
833 enfants
et 1230
01 plan de
contingence
disponible

11 780 000

Distribution de
farines enrichies
aux enfants de 6
à 23 mois et aux
femmes
enceintes et
allaitantes (FEFA)
des ménages
vulnérables

35 060 901

Elaboration,
validation et
adoption du plan
de contingence,
Achat de
médicament au
profit des IDPs

100%

01 stock de
médicamen
t

Djibo= 142
personnes
PEC

42

100

14
2

Journées de
consultation
médicale à Pobé
et Djibo

21 000 000

15 000 000

Mangodara

Mangodara
Dori
Djibo

FEFA= 175%
Enfants
=92%

Mangodara
: 20 CSPS
Djibo= 1
CMA
appuyé en
matériel
Médicotech

10 215 527

10 215 527

DGD

100%

100%
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nique
Renforcer les
compétences des
équipes de santé
des CSPS en
PCIMA
Former des
agents de santé
sur des
thématiques
variées
(nutrition,
coaching, SMI, le
PISA,
Acquérir des
ambulances
villageoises
Renforcer le
Renforcer le
système de
réseau
référencement communautaire
/
en matière de
contre
dépistage et
référencement référence des cas

281 agents de
santé formés

Dori
Djibo

249

158 agents de
santé formés

Mangodara
Banfora
Gaoua
Dori
Djibo
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10 062 000

1800000

Mangodara
Dori

0

15 000 000

0

12
d’ambulances
moto acquises
28 900 parents
formés
300
volontaires
communautair
es formés

31 029
parents
formés
Dori
Djibo

312
volontaires
communaut
aires
formés

148

149

101

9 327 441

163

Appui PCA/ PCI
Mentorat
clinique

88%

DGD

100%

100%

0%

0%

Vol= 104%

27 013 000

Formation PB à
domicile
Recrutement et
formation de
volontaire
communautaires
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4.1.2. Axe Prioritaire 2: Renforcer les capacités des acteurs et des communautés à prendre en charge efficacement leurs problèmes de santé et de
nutrition
Actions
facilitatrices (PS)

Principales activités
planifiées en 2018

Former les volontaires
sur les mutuelles de
santé
Renforcer les
compétences des
volontaires pour
la mise en œuvre
de l’approche
PSSBC et de la
stratégie de
promotion de
l’ANJE

Cibles

200
volontaires
formées

379
Former des volontaires
volontaires
sur le wash, les premiers
formés
secours, la nutrition,
22 volontaires
zoonose, RBC, le PISA
sur le PISA

Doter les volontaires en
matériel et
équipements de
protection
Former et renforcer les
Renforcer les
capacités des OBCE et
capacités de la
des comités locaux de la
CRBF, et des
CR pour la mise en place
communautés
du plan ANJE au niveau
pour la mise en
communautaire
œuvre de
l’approche PSSBC Identifier des ménages
et de la stratégie très pauvres selon la
de promotion de méthode HEA

397
volontaires
équipés

Lieux

Cibles
atteints
2018

Nombres de
personnes
touchées
H
F
E

Mangodara

200

0

0

Mangodara
Soum
Gaoua

197 sur le
Wash
186
Premier
secours
100
Zoonoses
200
Handicap

56
120
0

397

25
143
4

Montant
prévu

Coût effectif
de réalisation

Source de
financement

0

1 800 000

0

DGD

0

15172000

15172000

DGD
GAC

Commentaire et
Taux
Taux
observations
d’exécution d’exécution (expliquer ce qui a
physique
financière
été fait au cours
de la période)
0%
Non planification
du partenaires
0%
d’appui dans son
plan de travail
2018
100%

100%

100%
Mangodara

0

12 000 000

1200000

DGD

100%
100%

31 OBCE
formés sur
l’ANJE

Mangodara
Banfora
Gaoua

0

540 000 000

0

UE

Mangodara
1200 ménages
Banfora
identifiés
Gaoua

0

30 000 000

0

UE

100%

100%
100%

38

l’ANJE

Appuyer la mise en
œuvre d'actions
communautaires
endogènes en faveur de
la nutrition guidées par
des diagnostics
communautaires
Appuyer l’organisation
des rencontres
institutionnelles de
concertation à tous les
niveaux
Assurer le suivi des
activités santé de la SN

135%
20 COGES
appuyés

Dori
Djibo

27 COGES
(Dori=11,
Djibo=16)

11 rencontres
organisées

Mangodara,
Bafora,
Gaoua,
Djibo, Dori

07 Dori et
Djibo

10 220 000

10 220 000

DGD

100%

100%

Banfora, Dori
Mangodara
Gaoua,
Djibo,

74

75 000 000

2960000

DGD

100%

100%

64 sorties de
suivis
organisés

46
201
8

669

Assemblée
générale dans les
CSPS

16 500 000
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : Promouvoir des programmes d’accès à l’eau potable et
l’assainissement afin de réduire la morbidité et la mortalité et d’améliorer la
qualité de vie des populations vulnérables, réfugiés et des déplacés

40

4.1.3. Axe Prioritaire 1 : Assurer aux personnes vulnérables leur droit d’accès équitable et durable à l’eau potable et à des services d’assainissement
suffisants

Actions
facilitatrices
(PS)

Réaliser des
ouvrages
hydrauliques
et
d’assainissem
ent en milieu
rural et périurbain.

Principales
activités
planifiées en
2018

Cibles

Lieux

Cibles atteints
2018

Nombres de
personnes
touchées
H
F
E

Montant
prévu

Commentaire et
Taux
observations
Coût effectif
Taux
Source de
d’exécutio (expliquer ce qui
de
d’exécution
financement
n
a été fait au
réalisation
physique
financière
cours de la
période)

34

Cofinanceme
nt MAEE,
Ville de
26 564 371 27 791 729 Luxembou
rg, A.I.CRL
et PSF
CRM
CICR

100%

CICR

100%

Activité
réalisée
par le CICR

CICR

28 703 871

CRE

Réhabiliter des
PMH(Réparer
et remplacés avec
superstructures
aménagées)

34 PMH

Pabré
Poni
Soum

Réaliser des
forages

10 forages
réalisés

Soum, Oudalan
et Séno, Gaoua

02

Activité
50 000 000
réalisée
par le CICR

Soum &
Oudalan

10

27 500 000

Réhabilitation de
puits pastoraux

Construire des
latrines

10 puits
pastoraux
réhabilités
09 blocs
latrine
construites

Soufflage,
analyse
microbiologiqu
104,62%
e,
Maintenance
préventive et
curative.

Seno
9

28 703 871

100%
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Réhabiliter des
blocs de latrines

03 blocs
latrines
réhabilités
5 latrines
d’écoles

06 bacs
construits
Construire des
bacs à incinérer
6 bacs dans
les écoles

Réaliser de 2
boulis

02 bouli
réalisés

Réaliser 970
970 latrines
latrines familiales
réalisées
de type Sanplat
Construction/Réh
abilitation de
forages et
construction de
latrine
Promouvoir
Distribuer des kits
l’adoption des d'entretien des

04 forages
réalisés
500 latrines
construites

Séno (Niagassi,
Damdegou

3

Goundéré)
Poni
(Commune de
Gbomblora et
de Nako)

4 750 000

CRE-CRM

4 750 000

100%

100%

12

1200000

CRE

1200000

100%

100%

02

70 000 000

71 202 300

CRL-MAEE

190

33 616 500 20 961 700

CRL-MAEE
CICR

5

Seno (Niagassi,
Damdegou
Goundéré,
Bamguel, Ouro
Diaguel,
Waboti Ouro
Namentenga
(Lilyala et
Yagbtenga)
Kpuéré
Soum
Namentenga

Mangodara
Djibo

60 kits
Soum &
d’entretien de Oudalan

04
Djibo=100 34 33
682 25 200 000
latrines
5 7
construites
132 000

100%

73%

101,71%

62,35%

0%
0

DGD

0%

Réalisation de
latrines
familiales type
Sanplat finie

En cours
d’exécutio
42

pratiques
d’hygiène et
d’assainissem
ent en milieu
rural et periurbain

latrines
Organiser des
journées de
salubrité
Distribuer des
aquatabs et des
kits de collecte et
de stockage d'eau
potable

latrines
2 journées de
salubrité

n
Soum &
Oudalan

2 000 kits de
collectes et de
stockage
Soum
d’eau

Réaliser causeries 494 causeries
éducatives
sont réalisées
Kpuéré,
Seno,
Oudalan Soum

61 personnes
formées

Gaoua
commune de
Gbomblora
(Sanwara,
Ponalathéon)
Commune de
Nako (Hemkua,
Lemka)

199 000

100 000

CICR

50%

50%

100%
10 871 800 10 797 800 CRL-MAEE

1 555

555
Pabré,
Dapélogo,
Namentenga,

Former les
membres de
l'équipe projet,
les volontaires,
les enseignants,
les comités
d'hygiène sur la
gestion de l'eau
potable

1

99%

CICR
20 19 407
72 98 0

1 500 000

100 latrines
converties en
555 kits

27,75%

-977 personnes
touchées (JME)
-20502
personnes
touchées VAD
- 3336 personnes
touchées
Focus group 479
personnes
touchées JMLM

33 360 000

27 839 650

Cofinancement
MAEE, Ville de
Luxembourg,
A.I.CRL et PSF

%

2 390 750
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Assurer des
sensibilisations et
animations
auprès des
ménages sur les
11 séances de
bonnes pratiques
causerie
en matière
d'approvisionnem
ent et de
consommation
d'eau de boisson

Gaoua
commune de
Gbomblora
(Sanwara,
Ponalathéon)
Commune de
Nako (Hemkua,
Lemka)

275 000
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4.1.4. Axe Prioritaire 2: Mettre en place, entretenir et exploiter efficacement les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement

Actions
facilitatrices (PS)

Renforcer les
capacités des
acteurs à jouer
leur rôle de
maître d'ouvrage
du service public
de l'eau et
l’assainissement

Indicateurs

Principales
activités
planifiées en
2018

Former les AUE
sur la réforme de
l'eau
Accompagner
des communes
pour le suivi de
l’affermage avec
l’ONEA (Pabré) et
la mise en place
de la régie simple
(Dapélogo)

117 personnes
formées sur la
réforme de l’eau
01 organisme
d’accompagnem
ent des
communes de
Pabré et
Dapélogo
(notamment Eau
Vive)

Lieux

Budget

Coût effectif
Source de
de réalisation financement

Djibo

Communes
de Pabré et
Dapélogo

Ziniaré

Former le
personnel de la
mairie en Excel
avancé

Dapélogo

Taux
d’exécution
physique

Taux
d’exécution
financière

Commentaire et
observations
(expliquer ce qui
a été fait au cours
de la période)

90%
108

Former le
personnel de la
20 personnes
SN sur l’approche formées
ATPC

5 personnes
formées

Cibles
atteints 2018

Nombre de
personnes
touchées
H
F
E

01
organisme
d’appui
effectif

4 628 500

13 000 000

4 472 300

CICR

10 224 570

Cofinancemen
t MAEE,
Ville de
Luxembour
g, A.I.CRL et
PSF

23
personnes
formées

8 900 096

5 personnes
formées

872 500

Cofinancemen
t MAEE,
Ville de
Luxembour
g, A.I.CRL et
PSF
Cofinancemen
t MAEE,
Ville de
Luxembour
g, A.I.CRL et
PSF

97%
100%

ONEA (pour
l’affermage à
Pabré) et Eau
Vive (pour la
Régie à Dapélogo
et pour le
Diagnostic à
Pabré)

100%

100%
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : Contribuer à bâtir des communautés résilientes face
aux situations d’urgences
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4.1.5. Axe prioritaire 1 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée.
Actions
facilitatrices
(PS)

Recueillir des
données sur
les
risques et les
vulnérabilités
des
populations
et intégrer les
résultats
dans la
programmati
on

Principales activités
planifiées 2018

Cibles

Lieux

Valider des EVC pour 02 EVC
les villages de 02
communales
communes
disponibles

Djibo et
Nassoumbou

Elaborer des plans
de contingence

07 plans de
contingences
sont élaborés

Djibo (02) et
Nassoumbou
Yatenga et
Oudalan
Boulsa (02)

Organiser des
exercices de
simulation sur la
mise en œuvre du
plan de contingence

04 exercices de
simulation des
plans réalisés

Djibo (02) et
Nassoumbou
Boulsa

Organiser un atelier
bilan et d'adaptation 01 atelier bilan
des plans de
réalisé
contingence

Djibo et
Nassoumbou

Formation de 30
responsables
secours et
volontaires issu de

30 responsables
secours formés
de 15 comités

Cibles atteints
2018
13 villages
touchés dans
les 02
communes
02 plans
élaborés
(Nassoumbou,
Djibo)
02 en cours de
formulation
(Oudalan,
Yatenga)
01 plan révisé
(Baraboulé)
03 exercices
réalisés
(Baraboulé,
Nassoumbou,
Djibo)
01 atelier
réalisé

Nombre de
personnes
touchées
H
F
E

Budget

1 017 500

Coût effectif
de
réalisation

Taux
Commentaire et
Taux
d’exécution
observations
Source de
d’exécutio
physique
(expliquer ce qui a
financement
n
été fait au cours de
financière
la période)
100%

100%

15 436 114

100%

5 548 549

100%

2 250 005

100%

Non renseigné
Koudougou

6 074 600
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15 comités
provinciaux à risques
en techniques RLF
Participer à une
réunion régionale
sur le 1er secours

01 réunion
participée

Acquisition de 20
brancards et 20
trousses équipées

20 trousses et 20
brancards acquis

Acquisition de motos 03 motos
Former les CSARC du
Soum sur la
47 CSARC et CM
mobilisation des
formés
ressources
150 kits NFI
Acquérir des kits de
déploiement des
06 kits de
équipes CSARC
déploiement

Non renseigné
1 200 000
Non renseigné
Ouaga

2 600 000

Ouaga

1 800 000

Non renseigné
Non renseigné

Djibo et
Baraboulé

6 114 096
Non renseigné

Soum

9 600 000
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2.2.1. Axe Prioritaire 2: Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée nécessaire à la survie
Principales
Actions
activités planifiées
facilitatrices (PS)
2018
Apporter un
soutien
psychosocial aux
migrants
Promouvoir les
bonnes pratiques Réaliser de sorties
et
terrain de collecte,
comportements de distribution de
(sensibilisation,
MCR, de collecte,
appui psychode traitement, de
social…)
suivi de DR,
d’appel
téléphonique, de
sensibilisations
Apporter une
assistance
alimentaire à des
personnes
Fournir les biens vulnérables
victimes des
de survies et
catastrophes, de
infrastructures
conflits ou de
aux
crises
communautés
touchées
Déployer des
volontaires pour
l’assistance et les
évaluations
d’urgence

Cibles

Lieux

Cibles
atteints 2018

Nombre de
personnes
touchées
H

500 migrants
retournés des
pays de
l’étranger

Ouaga

Les camps,
sites,
500 sorties de quartiers,
distribution des secteurs de
MCR, etc.
vies des
réalisée
réfugiés et
dans les 45
provinces

F

Budget

E

Taux
Taux
Coût effectif Source de d’exécuti d’exécut
on
de
financemen
ion
physique financièr
réalisation
t
e

Commentaire et
observations
(expliquer ce qui a été
fait au cours de la
période)
Non renseigné

1 800 000
Non renseigné

2 000 000

Non renseigné

2000
personnes
assistées

13 régions

80 000 000

Non renseigné
600 volontaires 45 Comités
déployés
provinciaux

2 556 000
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Accompagnemen
t et Mise à
disposition de
moyens de
relèvement

Réaliser de
sorties terrain de
collecte, de
distribution de
MCR, de collecte,
de traitement, de
suivi de DR,
d’appel
téléphonique, de
sensibilisations
Déployer des
volontaires pour
l’assistance et les
évaluations
d’urgence
Réaliser des
maisons durables
au profit des
personnes
vulnérables
Accompagner des
ménages touchés
pour la
reconstruction de
leur maison

Les camps,
sites,
500 sorties de quartiers,
distribution
secteurs de
des MCR, etc. vies des
réalisée
réfugiés et
dans les 45
provinces

721

43 28
2 9

2 000 000

1632000

CICR

81,6%

81,6%

Non planifiée en
2018

600 volontaires 45 Comités
déployés
provinciaux

2 556 000

Non planifiée en
2018

140 maisons
réalisées

Namentenga
et Kpuéré

82 538 000

Non renseigné

100 habitats
construits

Zones
sinistrées

59 000 000

Non renseigné
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2.2.1. Axe prioritaire 3 : Soutenir la coordination stratégique à travers la participation aux rencontres sectorielles internes et externes
Actions
facilitatrices
(PS)

Organiser des
cadres de
concertations
intersectorielles
au niveau
interne

Principales
activités
planifiées 2018

Organiser des
sorties terrain de
supervision des
activités RLF

Cibles

4 sorties de
terrain ont
été
organisées

Organiser des
missions de suivi,
Au moins 12
supervision des
missions
activités des
projets

Lieux

Dori,
Gorom,
Djibo et
Bobodioulasso

Dori,
Yatenga,
Soum,
Koudougou,
Dori,
Oudalan,
Lorum,

Participer aux
Garantir la
Ouagadougo
participation de rencontres Wash 07 rencontres u
du cluster
la CRBF dans

Cibles
atteints
2018

09

Nombre de
personnes
touchées

H

07

F

02

Budget

E

1 600 000

Coût
effectif de
réalisation

Taux
Taux
Commentaire et
Source de d’exécutio d’exécuti
observations
n
financemen
on
(expliquer ce qui a
physique financièr été fait au cours
t
e
de la période)

1200000

La quatrième
sortie terrain de
supervision n’a
pas pu se
s’effectuée en
raison de la non
transmission à
temps de la
demande de
fonds au CICR

CICR

75%

75%

3 000 000

Non renseigné

S
Pm
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tous les cadres

Participer aux
rencontres sur le
Ouagadougo
05 rencontres
sectoriels de
DRR et la gestion
u
concertation au
des catastrophes
niveau national
Participation à la
Ouagadougo
session ordinaire 01 session
u
du CONSAUR
Organiser des
rencontres de
travail de la
coordination
Mission d’étude
et partage
d’expérience
avec la CroixRouge du
Burundi

Non renseigné
Pm

Non renseigné
Pm
Non renseigné

03 rencontres

Ouagadougo
u Ziniaré

300 000

Non renseigné
01 Mission

Burundi

4 000 000
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OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : Contribuer à l'amélioration des conditions socioéconomiques des populations vulnérables au niveau communautaire
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4.1.6. Axe prioritaire 1 : Renforcer la protection sociale des personnes vulnérables
Actions
facilitatrices
(PS)

Principales activités
planifiées 2018
Apporter un
encadrement
pédagogique aux
enfants de 3 à 5 ans
dans les Espaces
d’Eveil (EE) du camp
de réfugié et de 2
villages hôtes

Assurer
l'assistance
sociale aux
personnes
vulnérables

Apporter un soutien
psychosocial aux
enfants de 0 à 18
ans

Renforcer les
compétences
parentales et
communautaires.

Cibles

Lieux

1250 bénéficient
d’un encadrement

Camp de
Goudebou
Et villages hôte
de Selbo et de
Goudebou

500 Jeunes filles à
risque ou en
situation de travail
victimes de
violences

Dori (Camp de
Goudebou et
villages hôtes
de Selbo,
Goudebou,
Mamantiol et
Sambonaye
Ouagadougou
Gaoua
BoboDiuoalsso
Ouagadougou

700 mères et
jeunes mères
victimes de
mariage d’enfants
renforcées sur les
AGR

BoboDioulasso
Gaoua
Dori (camp de
Goudebou et
villages hôtes

Cibles
atteints
2018

H

F

1167 dont
613 filles

1122

300

Budget

Coût
effectif de
réalisation

Source de
financemen
t

Taux
d’exécuti
on
physique

59 172 950

59 172 950

Unicef

93,36%

100%

38 004 500

38 004 500

Unicef
Croix-Rouge
de Monaco

224%

100%

6 521 068

6 500 000

Unicef
CRM

100%

99,67%

Nombre de personnes
touchées
E

1167

389

733

300

1122

Commentair
Taux
observation
d’exécutio
(expliquer ce q
n
été fait au cou
financière
la période

15 réseaux
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communautaires
mises en place et
formés
300 Leaders
communautaires
formés
45 acteurs
institutionnels
formés sur PE

Renforcer les
capacités des
acteurs
institutionnels

Enregistrer les
enfants de 0-5 ans à
l’état-civil et faire
établir des actes de
naissances pour eux
Apporter une
assistance aux
personnes
vulnérables
Cash transfert
productif aux
ménages

40 acteurs sur
l’éducation en
situation d’urgence
40 acteurs formés
sur la protection
des enfants en
situation d’urgence
3 ateliers sur le
renforcement des
acteurs de PE sont
organisés

BoboDioulasso
Ouagadougou
BoboDioulasso
Dori

125

53

72

1000 enfants

Dori camp de
réfugiés et des
villages hôtes

350

169

181

50 personnes
vulnérables
bénéficient d’une
assistance

Ouagadougou

1200 de ménages
soutenus par cash
transfert

Mangodara
Banfora Gaoua
Djibo

350

14 969 068

1500000

Unicef
CRM

100%

100%

875 000

875 000

Unicef

100%

35%

9 609 600

CRE

8,8%

47,7%

1 000 000

572

//

//

//

108 000 000
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vulnérables

Apporte une
assistance
alimentaire et non
alimentaire aux
ménages déplacés
du Soum

Organiser des
activités de
renforcement des
compétences des
enfants

Assurer la
promotion et
la réinsertion
sociale des
personnes
vulnérables

Apporter un soutien
à la formation et
l'insertion
professionnelle des
enfants

Renforcer les
comités AGR
(gestion de l'AGR,
structuration du
comité, échanges
d'expériences)

Yagha

2450 de ménages
assistés

1000 jeunes filles
qui participent aux
activités de
causerie et de
détente dimanche
sont concernées
3 870 enfants de
camp et des
villages hôtes sont
concernées
400 jeunes filles
bénéficient d’un
soutien scolaire
40 Jeunes filles
bénéficient d’une
formation
professionnelle.
6 comités AGR
soutenus
200 femmes
bénéficiaires

Djibo

BoboDioulasso
Ouagadougou
BoboDioulasso
Dori

BoboDioulasso
Ouagadougou
Gaoua

Gaoua (villages
de
Polanathéon,
Hemkua,
Lemka,
Yéréfoula,
Sanwara ?
Holly)

5270

9765

9533

1 235
jeunes filles

1 235

2 482

1333

354

354

490

490

19298 388 798 656

388 798
656

ECHO

100%

215%

2 568

10 290 000

10 290 000

CRM

100%

123,5%

354

11 987 139

11 987 139

CRM

100%

88,5%

7 971 000

7 971 000

CRM

100%

245%
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Appui aux AGR :
formation à
l'entrepreneuriat et
soutien à
l'installation des
jeunes filles à risque
ou en situation de
travail
Assurer le suivi des
dossiers d’adoption
d’enfants

13 jeunes filles à
Ouaga
risque de travail ou
Boboen situation de
Dioulasso
travail

12

12

12

1 080 000

01 enfant adopté

01

01

01

Pm

5 000 membres
des communautés
ont reçu des
informations sur
l’éducation
parentales
6 000 personnes
ont reçu des
Habiliter les
connaissances en
communautés sur
matière de droit et
les droits de l’enfant des violences faites
et la protection des aux enfants
enfants avec
attention sur les
8 591 personnes
violences faites aux ont reçu des
enfants, les MGF et connaissances sur
les mariages
la protection des
d’enfants
jeunes filles à
risque ou en
situation de travail
Habilité les
communautés
sur l’éducation
parentales ;

Sensibilisatio
n des
populations
sur les droits
de la femme
et de l’enfant

Organiser une
formation sur le
genre et les Droits

33 représentantes
des groupes
bénéficiaires ont

45 provinces
Camp de
Goudebou
Et villages hôte
de Selbo et de
Goudebou

Dori (camp et
villages hôtes)
BoboDioulasso
Ouagadougou
BoboDioulasso

Sapouy (Ziro)
Fada
Orodara

6242

10 105

3148

3062

1861 1730

6 514

1 080 000

CRM

100%

92,31%

390 000

390 000

Unicef

100%

125%

4 718 500

4 718 500

Unicef
CRM

100%

100%

1 470 000
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de l'Homme au
profit des
bénéficiaires

renforcés leurs
connaissances sur
le genre et droit de
l’homme

Léo
Sapuy avec
communes de
Kassou
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2.2.1. Axe Prioritaire 2: Améliorer l’alimentation des personnes vulnérables avec la pleine participation des communautés
Actions
facilitatrices
(PS)

Principales activités
planifiées 2018

Former des
volontaires sur
Formation de NDRT
les
en ERLA
aliments à haute
valeur nutritive
Appuyer les
ménages pour la
culture de
spéculation à haute
valeur nutritive
dans les jardins
Promouvoir la
potagers (dons de
production de
produits à haute semences et de
valeur nutritive plan, formation)
(maraichage,
Réaliser de 5 plans
petit élevage
de viabilité/affaire
diversifié,
dans les groupes
jardins potagers
horticoles.
et fruitiers)
Suivre et évaluer
des activités
productives de 5
groupes de femmes
horticoles.

Cibles

Lieux

Cibles
atteints
2018

25 volontaires,
points focaux,
chefs de projets

Ouagadougou

15

600 ménages
Femmes

Gaoua
Comoé

Province du
Yagha
5 plans de
(commune de
viabilité réalisés
de Sebba et
Boundoré)
Province du
05 groupements
Yagha
de femmes
(commune de
augmentent
de Sebba et
leur production
Boundoré)

Nombre de
personnes
touchées

Budget

Coût
effectif de
réalisation

Taux
Taux
d’exécutio d’exécuti
Source de
n
on
financement physique
financièr
e

Commentaire et
observations
(expliquer ce qui a
été fait au cours de
la période)

2 572 750

12 036 811

5 plans
20 femmes

1320 kg

20

11 190 626

11 190 626

CRE

100%

100%

17 382 861

17 382 861

CRE

100%

//
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2.2.1. Axe Prioritaire 3 : Améliorer durablement la production agricole et alimentaire des ménages vulnérables

Actions
facilitatrices
(PS)

Principales
activités planifiées
2018

Cibles

Lieux

Cibles
atteints
2018

Nombre de
personnes
touchées
H

F

Budget
E

Coût
effectif de
réalisation

Source de
financement

Taux
Commentaire et
Taux
d’exécuti
observations
d’exécuti
on
(expliquer ce qui
on
physique
a été fait au
financièr
cours de la
e
période)

Au moins 75% des
bénéficiaires
utilisent les
infrastructures et
les équipements du
centre
correctement.

Construire et
équiper des unités
de traitement du
La productivité des
karité et de
bénéficiaires s’est
production de miel améliorée de 30%
(temps travaillé /
Kg. produit) par la
Créer des unités
mécanisation du
de
processus de
transformation
production du
beurre
14 femmes leaders
de différentes
Organiser une
associations
journée de partage burkinabés ont été
d'expériences avec identifiées et
les bénéficiaires
participent à la
des projets
création d'un réseau
CRBF/CRE
national d'échange
des bonnes
pratiques.

Sapouy (Ziro)

39 390 000

Sapouy (Ziro)
Fada

600 000

60

Organiser une
formation sur le
traitement des
résidus issu de la
transformation du
karité au profit des
bénéficiaires
(nombre de
bénéficiaires)
Renforcer des
unités de
production de
farines enrichies

Renforcer la
lutte contre la
désertification

10 participantes à la
formation en
gestion des déchets
de karité utilisent
des méthodes
appropriées de
gestion des déchets.

Sapouy (Ziro)

800 000

2 unités de
production de
farines enrichies
renforcés

Banfora
Gaoua

78 000 000

Réhabiliter des
terres par les
ouvrages CES/DRS

300 ha réhabilités

Commune de
Boundoré,
105,5 ha
Titabé, Solhan,
Sebba

67 500 310

67 500 310

CRE

100%

34%

Former et
Distribuer du
matériel et des
intrants agricoles

600 ménages
Commune de
585 Kit
reçoivent chacune 1 Boundoré,
(charrus+ang
kit
Titabé, Solhan,
rais
Sebba

489

96

585

33 178 351

33 178 351

CRE

100%

98,17%

Distribuer des
semences
améliorées et
adaptées

600 ménages
reçoivent chacune
des sémences d’une
valeur de 6 000 fcfa

Commune de
Boundoré,
Titabé, Solhan,
Sebba

489

96

585

7 323 635

7 323 635

CRE

100%

98,17%

Formation sur la
production et
l’utilisation de
foyers améliorés

1500 ménages
formés

Commune de
Boundoré,
Titabé, Solhan,
Sebba

585

4 125 017
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800 arbres de karité
et d'autres espèces
Réaliser la
exotiques (néré,
plantation d'arbres tamarin ...) ont été
d'espèces locales
plantés dans les
parcs de karité Bio
de Cassou
Réaliser une étude
topographique
01 étude utilisant
utilisant des outils
les SIG réalisée
SIG.
Réaliser des
obstacles pour la
réhabilitation de
100 Ha avec des
techniques de
100 HA de terre
protection des
réhabilités
sols, de prévention
de l'érosion et de
ruissellement pour
la culture des
céréales.
100 HA semées avec
Livrer des
des semences
semences
améliorées
améliorées et des
outils de travail
11-15 kg de
pour 100 Ha
semence par HA
Livrer des intrants
horticoles
(semences, outils,
Les semences de 3
outils et espèces
cultures / an
forestières) à 5
groupes de
femmes horticoles

Sapouy (Ziro)

800 000

Province du
Yagha
(commune de
de Sebba et
Boundoré)

13 310 089

Province du
Yagha
(commune de
de Sebba et
Boundoré)

12 990 094

Province du
Yagha
(commune de
de Sebba et
Boundoré)
Province du
Yagha
(commune de
de Sebba et
Boundoré)

59 146 396

2.925 kg de
céréales et
192 kg de
semences
de niébé

21 745 322

21 745 322

CRE

100%

//
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