COORDINATEUR RESIDENT/HUMANITAIRE
RAPPORT SUR L’UTILISATION DES FONDS DU CERF

COORDINATEUR RESIDENT/HUMANITAIRE
RAPPORT SUR L’UTILISATION DES SUBVENTIONS
DU CERF
19-UF-BFA-38547
BURKINA FASO
SITUATIONS D’URGENCE SOUS-FINANCÉES
ROND II
DÉPLACEMENT
2019

COORDINATEUR RESIDENT/HUMANITAIRE

METSI MAKHETHA
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a.

Merci d’indiquer quand la revue après action (RAA) a été conduite et qui y a participé.

14/01/2021

Participants: Toute membre de la HCT (discussion générale) et FAO, OIM, PAM, UNHCR, UNICEF, UNMAS (contributions specifiques
à l’écrit).
b.

Merci de confirmer que le rapport CERF du Coordinateur Résident et/ou Coordinateur de l’Action
Humanitaire (RC/HC) a été discuté avec l’équipe humanitaire et/ou l’équipe de pays des Nations-Unies
et avec les coordinateurs sectoriels.

Oui

Non

Oui

Non

Non Applicable (N/A)
c.

Le rapport final du RC/HC du CERF a-t-il été partagé, pour examen aux intervenants dans le pays (c-à-d
les agences bénéficiaires du CERF, les coordinateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et les
institutions gouvernementales compétentes) ?

Oui, les contributions des agences recipiendaires / executatrices de fonds ont été partagées avec le(s) coordonnateur(s) de cluster
respectif(s) avant d’être soumises à OCHA pour la consolidation. La version finale du rapport est également partagée après revue par la
HC et validation pour soumission, avec la HCT, avec le CONASUR – contrepartie gouvernemental principal, et, à travers les agences et
coordonnateur(s) de clusters, avec les membres de cluster.
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PARTIE I
Déclaration stratégique du Coordinateur Résident / Humanitaire
Au Burkina Faso, le choix strategique de ciblage et de priorisation de mise en œuvre des projets financés par la fenetre
« Under Fund Emergencies (UFE) » du Central Emergency Response Fund (CERF) a permis d’assister, entre Octobre 2019
et Juin 2020 et dans les localités de Djibo et Barsalogho, 137 818 Personnes Déplacées Internes (PDI) et 168 443 personnes
des communautés d’accueil sévèrement affectées par la crise sécuritaire, la fermeture des centres de santé et des écoles,
les aléas climatiques et la COVID 19.
D'une valeur ajoutée immédiate sur le plan stratégique, car ayant ciblé géographiquement deux des zones sous pression du
fait d’un afflux important de personnes déplacées, où la proportion de personnes déplacées par rapport à la communauté
d'accueil est envers 75% (Barsalogho) ou plus de 100% (Djibo) de la population residente, le financement CERF a permis
d'assurer une mise en œuvre en temps voulu des projets ainsi qu'un suivi-évaluation collectif, et a favorisé une attention
particuliere et et un engagement soutenue sur le maintien de l'accès humanitaire pendant une période caracterisée par une
volatilité sécuritaire. En effet, plutôt que de transférer les appuis vers d'autres zones plus accessibles, les agences
d'exécution et OCHA ont travaillé ensemble pour trouver des stratégies pour maintenir/re-ouvrir l'accès afin d’apporter en
temps l’assistance nécessaire avec le financement du CERF, contribuant ainsi directement à la priorité de la HCT de trouver
des solutions opérationnelles et d’assurer l’access des populations a une assistance d’urgence.
En plus, grâce au renforcement des capacités locales et la mise en place de cellules de protection communautaires, l’accès
à l’eau, la santé et la protection des populations affectées sont améliorés. La mise en œuvre de projets visant la protection
des femmes et des filles a travers les appuis focalise sur les questions des Violences Basées sur le Genre (VBG) a contribué
à la prévention / reduction de risque de VBG et la prise en charge sanitaire et psychosociale des survivantes. En outre,
l’utilisation de la modalité Cash dans les secteurs de l’Abris et de la Sécuritaire Alimentaire et Moyens d’Existence (SAME)
ont permis de répondre aux besoins urgents des personnes vulnérables, tout en encourageant la participation
communautaire. Plus de 15 313 Personnes Vivant avec Handicap (PVH) ont bénéficié directement de l’allocation du CERF.

1. APERÇU
TABLEAU 1 : VUE D’ENSEMBLE DES SUBVENTIONS D’URGENCES (US$)
a. Montant total nécessaire à la réponse humanitaire

187 000 000

SOURCE
CERF

6 011 883

Fonds humanitaire commun / Fonds pour les interventions d’urgence (le cas échéant)

N/A

Autres (Bilatéral/Multilatéral)

90 763 285

b. Financement total reçu pour la réponse humanitaire

96 775 168

TABLEAU 2 : CERF SUBVENTIONS D’URGENCE PAR ALLOCATION ET PROJET (US$)
Agence
FAO

Code du projet
19-UF-FAO-034

Groupe sectoriel / Secteur
Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence
agricoles)

Montant
650 000
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IOM

19-UF-IOM-032

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et
biens non-alimentaires

IOM

19-UF-IOM-032

Protection - Protection

UNFPA

19-UF-FPA-045

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

259 619

UNFPA

19-UF-FPA-045

Santé - Santé

152 474

UNHCR

19-UF-HCR-033

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et
biens non-alimentaires

UNHCR

19-UF-HCR-033

Protection - Protection

UNICEF

19-UF-CEF-101

Eau, assainissement et hygiène - Eau,
assainissement et hygiène

UNICEF

19-UF-CEF-101

Santé - Santé

255 000

UNICEF

19-UF-CEF-101

Protection - Protection de l’enfance

204 000

WFP

19-UF-WFP-060

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence
agricoles)

350 020

WHO

19-UF-WHO-049

Santé - Santé

599 969

601 829
97 972

1 392 000
208 000
1 241 000

6 011 883

TOTAL

TABLEAU 3 : REPARTITION DU FINANCEMENT CERF PAR MODALITES DE MISE EN OEUVRE (US$)
Total des fonds utilisés directement des agences des Nations Unies y inclus acquisition des
marchandises de secours
Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux *
Fonds transférés aux partenaires ONG Internationales pour mise en œuvre *
Fonds transférés aux partenaires ONG Nationales pour mise en œuvre *
Fonds transférés aux partenaires de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge *
Total fonds transférés aux partenaires (IP)*
TOTAL

3 193 083
328 724
2 245 386
223 930
20 760
2 818 800
6 011 883

* Identique aux totaux de l’Annexe 1

2. LE CONTEXTE HUMANITAIRE ET DES BESOINS
Depuis le début de l’année 2019, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire qui évolue très rapidement avec une
exacerbation des besoins humanitaires. De Janvier à Aout 2020, le nombre de PDI est passé de 614 000 à 1 010 000, soit une
augmentation de 40%. Depuis le début de l’année 2018, plusieurs localités transfrontalières du pays notamment le Sahel, le
Centre-Nord et l’Est sont sujettes à des conflits armés et inter communautaires et des violations des droits humains
(Assassinats, viols, vols, enlèvements,). Plus de 1 million de PDI ont été contraints de fuir leur lieu de résidence habituel du fait
de l’escalade des violences, pour se réfugier dans les localités plus sures de leurs régions ou dans d’autres régions du pays.
Bien que les 13 régions du pays aient enregistré des PDI, les régions du Centre Nord et du Sahel accueillent respectivement
41% et 34% des PDI soit au total 75% des PDI. Selon l’analyse des données du CONASUR d’Aout 2020, seulement environ
16% des PDI sont des hommes, 23% des femmes et 61% des PDI sont des enfants. Selon le HRP révisé d’Aout 2020, 2,9
millions de personnes ont urgemment besoin d’une assistance humanitaire soit 32% par rapport à Janvier 2020.
A la période concernée par la soumission du CERF (Septembre 2019), les besoins humanitaires n’étaient pas moindres. La
présence des PDI dans les Centre-Urbains des régions affectées par la crise sécuritaire a créé une pression sur les ressources
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naturelles (eau, foret, terres…), qui étaient déjà très limitées. Selon le plan de réponse humanitaire révisé de Juillet 2019, 472
430 personnes déplacées et des communautés hôtes avaient des besoins pressants en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA).
Les besoins en eau affectent considérablement les femmes et les filles, qui sont exposées à des risques de protection plus
importants du fait de l’éloignement des points d’eau. La menace sécuritaire avait aggravé une situation déjà précaire en termes
de protection de l’enfant (faible enregistrement des naissances, exposition accrue aux pires formes de travail, forte prévalence
des pratiques néfastes, …) touchant plus de 120 000 enfants soit environ 44% de la population PDI. Sur le plan de la nutrition,
9 des 45 provinces ont présenté un taux de malnutrition aiguë globale supérieur au seuil d’alerte de 10%. Près de 587 439
personnes auraient besoin d’une assistance nutritionnelle en 2019, dont 133 066 enfants de moins de 5 ans souffrant de
malnutrition aiguë sévère, 332 713 autres de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë modérée et 121 660 femmes enceintes
et allaitantes. Les districts sanitaires de Djibo (région du Sahel) et de Barsalogho (région du Centre-Nord) comptaient parmi les
plus affectées par l’insécurité. Les prestataires de santé ont fui les violences à leur encontre, entrainant la fermeture des
formations sanitaires créant une limitation considérable de l’accès aux services de santé pour les populations hôtes et les PDI.
L’insécurité affecte profondément le fonctionnement et l’accès aux services sociaux de base dans des communautés qui sont
considérées parmi les plus vulnérables. Dans le domaine de la santé en général et de la santé sexuelle et reproductive en
particulier, on notait que près de 401 297 personnes sont affectées par la fermeture formations sanitaire. Les analyses du Cadre
Harmonisé (CH) pour l’année 2019 révèlent qu’entre Juin et Aout 2019 environ 687 458 personnes seraient en insécurité
alimentaire sévère (Phase 3 à 5 du CH) au niveau national. Ces chiffres sont au-dessus de la moyenne des cinq dernières
années, ce qui est révélateur de l’impact de la crise sécuritaire sur la sécurité alimentaire.
La crise a provoqué non seulement une augmentation soudaine des besoins humanitaires, compromettant les gains acquis en
termes de développement et la cohésion sociale. Au niveau de la protection, la situation dans les zones touchées par l’insécurité
qui se caractérise par un accès humanitaire des plus aléatoire requiert un renforcement de l’approche communautaire pour
faciliter la délivrance immédiate de l’assistance aux PDI et réduire les risques de protection que courent toutes les populations
affectées, en particulier les catégories les plus vulnérables.

3. CONSIDERATION DES QUATRE PRIORITES1
Dans cette allocation CERF, les quatre domaines : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la violence basée sur le genre,
la santé reproductive et l’autonomisation des femmes ; (2) les programmes ciblant les Personnes Vivant avec un Handicap
(PVH) ; (3) l’éducation dans les crises prolongées ; (4) les autres aspects de la protection ont été priorisés. La stratégie adoptée
pour assurer que les 4 domaines sont priorisés est de veiller à ce que les différents projets mis en œuvre par les agences ciblent
des femmes, des filles, des survivantes et personnes à risque de VBG, les PVH. La stratégie de priorisation a également visé
la mise en œuvre de la protection transversale et le renforcement des réseaux communautaires de protection. Cette stratégie
a permis de mettre d’avantage l’accent sur les quatre domaines, pris en compte dans la réponse humanitaire plus large.
3.1 L’appui aux femmes et aux filles incluant la violence basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation
des femmes
Les projets réalisés dans les secteurs SAME, Abris, Protection, Santé, EHA ont ciblé et atteint en majorité des femmes. Par
exemple, dans le cadre du projet conjoint FAO-PAM d’amélioration de l’accès à la SAME, 1721 femmes chefs de menages ont
été assistées au maraichage et à l’élevage parmi les 3000 chefs ménages bénéficiaires. L’accès aux soins a été améliorié pour
les femmes et les filles dans un contexte où les formations sanitaires sont fermées. La formation d’agents communautaires a

1

En janvier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous-financés et peu considérés quand des fonds
sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatres domaines en s’assurant qu’ils sont pris en compte
de manière concrète lors de la priorisation des besoins pour les demandes au CERF. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la violence
basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation des femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes vivant avec un handicap ; (3) l’éducation dans les crises
prolongées ; (4) les autres aspects de la protection. Veuillez-vous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici :
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf
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permis d’assister 4144 cas d’accouchements. Concernant les VBG, 146 survivantes de VBG ont bénéficié d’une prise en charge
psychosociale.
3.2 Programmes ciblant les personnes vivant avec un handicap
Le ciblage des Personnes Vivant avec Handicap (PVH) s’est fait dans la mise en œuvre des projets humanitaires plus large :
Le programme d’assistance en Abris d’urgence et articles non-alimentaires du HCR a touché 98 PVH sur un total de 24 255
personnes atteintes ; L’UNICEF a offert des services appropriés à 10 336 enfants (dont 140 en situation de handicap) ; Le projet
EHA a atteint 10 928 PVH sur un total de 72 850 personnes atteintes ; Le projet d’amélioration de l’accès à la santé a touché
15 313 PVH sur 306 261 personnes assistées.
3.3 L’éducation dans les crises prolongées
Au moment de la soumission de l’allocation du CERF, une autre allocation de $2,2 millions du fonds Education Cannot Wait
venait d’être octroyée pour appuyer l’éducation d’urgence, et ciblait les mêmes régions que l’allocation CERF. Avec ce
financement pris en compte, les fonds CERF n’ont pas été alloués au secteur Education ; Néanmoins grâce à cette subvention
UFE du CERF, UNICEF et ses partenaires ont assisté 4 930 enfants et adultes en services de santé mentale et soutien
pyschosocial et formé 5300 acteurs communautaires sur la protection de l’enfant en situation d’urgence, ce qui peut impacter
les activités d’éducation.
3.4 Autres aspects de la protection
Le monitoring de protection a été renforcé dans trois localités malgré le contexte sécuritaire. 13 comités locaux ou réseaux
communautaires de protection, à parité hommes et femmes soit 124 personnes (62 hommes et 62 femmes) ont été mis en
place. Ces comités formés sur la protection des PDI, les violences basées sur le genre, la protection de l’enfance, la protection
des droits humains, ont pour rôle d'accompagner les PDI dans le respect de leurs droits et d'identifier les violations de droits
afin de faciliter la prise en charge des cas identifiés.

4. ZONES CIBLÉES ET ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE DES PRIORITÉS
En juin 2019, au Burkina Faso, l’insécurité grandissante affectait plus de 800 000 personnes. La soumission de projets aux
fonds UEF-CERF de Septembre 2019 était fondée sur le Plan de Réponse Humanitaire ( PRH) révisé en juillet 2019. L’usage
du financement CERF contribue directement à la mise-en-œuvre de la stratégie développée par la communauté humanitaire
dans le Plan de Réponse d’Urgence (PRU) 2019, et emploie une approche de la protection transversale dans tous les secteurs
financés.
Selon l’analyse des données du HRP révisé de Juillet 2019: 1 475 689 personnes étaient directement touchées par la crise
alimentaire et nutritionnelle parmi lesquelles 1 251 427, soit 85%, avaient besoin d’une assistance humanitaire multisectorielle
d’urgence pour leur survie et protection. En décembre 2019, 473 000 personnes se retrouveraient sans Abris du fait de
l’insécurité et des catastrophes naturelles et auraient, par conséquent, besoin d’une assistance d’urgence en Abris et Articles
ménagers essentiels (AME). De plus, dans les localités en proie à l’insécurité et aux déplacements de populations, 472 430
personnes auraient urgemment besoin d’une assistance en EHA. Les populations convergent surtout vers des zones
fragilisées par une insuffisance des ressources naturelles, accroissant ainsi le risque des maladies hydriques et de conflits
liés à l’accès aux pâturages et à la gestion des points d’eau. La situation sanitaire était également préoccupante avec la
fermeture ou le fonctionnement à minima de formations sanitaires entravant l’accès des populations aux soins de santé de
base et privant ainsi 692 627 personnes de soins médicaux et services de santé de base. En ce qui concerne l’Education, à
la fin du mois de mai 2019, près de 2 024 d’écoles et établissements post primaires et secondaires avaient fermé du fait de
l’insécurité, affectant ainsi 330 292 élèves et 9 285 enseignants. Sur le plan de la nutrition, 9 des 45 provinces présentaient
un taux de malnutrition aiguë globale supérieur au seuil d’alerte de 10%. Près de 587 439 personnes auraient besoin d’une
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assistance nutritionnelle en 2019, dont 133 066 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère, 332 713
autres de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë modérée et 121 660 femmes enceintes et allaitantes.
La priorisation des fonds CERF a été réalisée à travers un processus consultatif, tout d’abord au niveau intersectoriel avec la
revue conjointe de la situation humanitaire et des capacités des acteurs sur le terrain. A travers les contributions des différents
secteurs, une stratégie de priorisation a été finalisée. La répartition des allocations sectorielles aux agences membres du
secteur a été faite par le secteur-coordonnateur en consultation avec les membres du secteur, y compris les membres ONG
et les leads du Gouvernement, et communiqué à OCHA par le coordonnateur. Le Groupe Intersectoriel a décidé de
recommander à la CH une répartition des fonds CERF sur cinq secteurs : la Protection, la Sécurité Alimentaire, la Santé, Les
Abris-AME, l’EHA. L’Education n’a pas été retenue dans cette répartition vu que les partenaires du secteur venaient de
recevoir USD 2,2 millions du fonds Education Cannot Wait pour les mêmes stratégies et activités présentées.
Les agences requérantes les fonds CERF ont des sous-bureaux basés dans les régions impliquées (Centre-Nord et Sahel)
et mettront les projets en œuvre en partenariat avec les ONG internationales et partenaires nationaux (Gouvernement et/ou
organisations de la société civile) déjà opérationnels dans les régions ciblées.
La protection et les services de base doivent être accessibles à tous les groupes de la population et adaptés à leurs différents
besoins et capacités en fonction de leur sexe, de leur âge et de leur condition. La communication et l’interaction avec les
communautés affectées informeront les décisions, guideront l’action de la communauté humanitaire et renforceront
l’acceptation des communautés bénéficiaires.
Selon le CONASUR, 88.4% des PDI au Burkina Faso se retrouvaient dans deux régions, le Sahel et le Centre Nord. Et, dans
ces deux régions, deux communes accueillent déjà 37% des PDI : 20% à Djibo (région de Sahel) et 17% à Barsalogho (Centre
Nord).
Ajoutant un niveau secondaire de ciblage, la communauté humanitaire a convenu de cibler les ménages et communautés les
plus vulnérables dans les deux communes, utilisant les critères de la vulnérabilité déjà convenues dans le PRU, et qui
correspondent aux quatre priorités de l’ERC en termes de femmes et enfants survivant ou à risque de la VBG, ménages
dirigés par une femme, enfant ou personne âgée, et ménages avec des PVH.

5. RÉSULTATS DU FINANCEMENT CERF
Le CERF a alloué 6 millions de dollars au Burkina Faso à partir de sa fenêtre d’urgence sous financée pour apporter une
assistance aux PDI, et communautés affectées, dans un contexte marqué par une dégradation évolutive de la situation
sécuritaire dans les régions du Sahel et de Centre Nord. Ce financement a permis aux agences du SNU et leurs partenaires de
fournir une assistance à la SAME à 20 971 personnes, dont une assistance alimentaire à 18 700 personnes, de réaliser des
activités de rémunération contre la production d’actifs à 2 671 personnes vulnérables, et d’améliorer l’accès à l’EHA à 72 850
personnes. Le financement a également permis d’améliorer l’accès à la protection d’urgence à 132 820 personnes,
particulièrement à la protection contre les VBG à 8 385 personnes notamment les femmes et les filles, et aux services de PESU
à 10 196 personnes. En outre le CERF a facilité l’accès aux soins sanitaires à 306 261 personnes dans des localités où les
formations sanitaires sont fermées ou fonctionnent à minima. Grace à ce fond, 24 255 PDI ont reçu une assistance en Abris
d’urgence et articles non alimentaires.

6. PERSONNES AYANT REÇU DE L’ASSISTANCE
D’une manière générale le projet UEF-CERF a été mis en œuvre à une période où la situation humanitaire au Burkina Faso
était très volatile. En rappel entre Octobre 2019 et Juin 2020, soit la période considérée pour la mise en œuvre du projet, le
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nombre de PDI est passé de 486 360 à 921 471 soit une augmentation de près de 90%. De ce fait, le nombre de personnes
dans le besoin d’assistance a augmenté dans les localités ciblées par le projet. Par conséquent certaines activités comme la
réhabilitation des points d’eau, et le monitoring de protection ont pu atteindre plus de personnes que prévu initialement du fait
de l’augmentation du nombre des PDI et du nombre des bénéficiaires du monitoring de protection. Cependant la survenu de la
maladie à COVID 19, ainsi que les mesures drastiques prises par le gouvernement pour éviter la propagation a imposé le
ralentissement voire l’arrêt de certaines activités à base communautaire, par exemple les activités de sensibilisation contre les
VBG et les activités de protection de l’enfance. Ce qui explique pourquoi ces derniers ont atteint moins de personnes que prévu
initialement.
Pour ce qui concerne la stratégie utilisée pour éviter le double comptage lors du rapportage, il faut dire que dès l’élaboration
des projets et avant la soumission au CERF, les agences ont tenu des échanges au sein des clusters pour mieux cibler leurs
bénéficiaires. Toutes fois, il ressort que tous les projets soumis au CERF ont ciblé les mêmes localités de Barsalogho et Djibo
(qui sont des communes au découpage administratif niveau 3). Il est donc fort probable que les mêmes bénéficiaires soient
touchés par plusieurs paquets d’assistance ou plusieurs secteurs ou projets. Alors il a été décidé par le Information Management
Working Group (IMWG), de retenir les chiffres de l’organisation qui a atteint le plus personnes pour le comptage des
bénéficiaires du CERF par secteur et de retenir le chiffre du secteur qui a touché le plus de personnes, pour le comptage du
nombre total de personnes atteints.
Pour les défis rapportés par les partenaires de mise en œuvre, la survenue de la COVID 19 et les mesures prises par le
gouvernement pour limiter la propagation a ralenti les activités de monitoring ce qui aurait réduit le nombre de personnes atteints
compté par le cluster EHA par exemple. Aussi certaines agences ont relevé le fait que le manque de clarté dans les listes de
bénéficiaires fournies par les autorités en charge de l’action humanitaire ne permet pas à chaque assistance de faire la
différence entre un bénéficiaire déjà assisté ou non.
TABLEAU 4 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR
CATÉGORIE1
Catégorie

Nombre de personnes (prévues)

Communautés d'accueil

200 683

168 443

Réfugiés

0

0

Retournés

0

0

164 196

137 818

0

0

364 879

306 261

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
1

Nombre de personnes (atteint)

Meilleure estimation du nombre de personnes bénéficiant directement d'un financement du CERF par catégorie.

TABLEAU 5 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF, PAR SEXE ET
PAR ÂGE2
Hommes (≥18)

2

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Prévu

70 107

114 434

87 049

93 297

364 887

Atteint

57 424

98 616

72 737

77 484

306 261

Meilleures estimations du nombre de personnes bénéficiant d'un soutien direct du CERF par sexe et par âge (les totaux des tableaux 4 et 5 devraient
être identiques)
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TABLEAU 6 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF (PERSONNES
HANDICAPÉES) 3
Hommes (≥18)

3

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Prévu (Sur le total ciblé)

3 592

3 849

4 334

4 644

16 419

Atteint (Sur le total atteint)

3 369

3 522

4 135

4 287

15 313

Meilleure estimation du nombre de personnes handicapées bénéficiant directement d'un financement du CERF.

TABLEAU 7.a. : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR
SECTEUR (PRÉVU)4
Par Cluster / Secteur (Prévu)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Abris d’urgence et articles non-alimentaire Abris et biens non-alimentaires

4 366

5 336

7 518

7 035

24 255

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)

3 150

3 570

6 930

7 350

21 000

70 107

114 434

87 049

93 297

364 887

2 500

2 500

1 750

1 750

8 500

15 286

21 315

31 584

30 681

98 866

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

5 846

9 527

34 524

36 677

86 574

Eau, assainissement et hygiène - Eau,
assainissement et hygiène

7 743

15 921

7 120

12 716

43 500

Santé - Santé
Protection - Protection de l’enfance
Protection - Protection

TABLEAU 7.b. : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR
SECTEUR (ATTEINT)4
Par Cluster/Secteur (Atteint)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Abris d’urgence et articles non-alimentaire Abris et biens non-alimentaires

4366

5336

7518

7035

24 255

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)

7138

9801

4032

0

20 971

57 424

98 616

72 737

77 484

306 261

2 502

2 529

2 692

2 473

10 196

20 536

28 635

42 431

41 218

132 820

1 461

1 802

1 938

3 184

8 385

12 967

26 663

11 924

21 295

72 849

Santé - Santé
Protection - Protection de l’enfance
Protection - Protection
Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste
Eau, assainissement et hygiène - Eau,
assainissement et hygiène
4

Hommes (≥18)

Meilleure estimation du nombre de personnes bénéficiant directement d'un financement du CERF par secteur.
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7. VALEUR AJOUTÉEE DU FINANCEMENT CERF
a)

Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires ?

OUI
EN PARTIE
NON
Le financement UFE du CERF est intervenu alors que le plan de réponse humanitaire était financé à peine à 50%. Le financement a
permis mettre rapidement à la disposition des agences et leurs partenaires des fonds, pour répondre aux besoins critiques des
populations de Djibo et Barsalogho sévèrement affectées par la crise sécuritaire et les contraintes d’accès. Grace à ce financement, une
réponse rapide a été fournie dans les secteurs des Abris, la SAME, l’EHA, Santé et Protection. En guise d’exemple, les fonds CERF ont
couvert 54% de la réponse Abris du HCR en 2020. Cela a contribué à la réduction de la promiscuité, à l’amélioration des conditions de
vie des PDI et de la cohésion sociale, tout en réduisant aussi les risques de propagation de la COVID 19.
b)

Le CERF a-t-il contribué à apporter une réponse dans les temps pour répondre aux besoins pour lesquels l’élément
« temps » est critique ?
OUI
EN PARTIE
NON
Grace à une mise à disposition rapide des fonds aux agences et leurs partenaires, l’UEF CERF 2019 a permis d’apporter une assistance
life saving dans les zones de Barsalogho et Djibo. Le secteur SAME a touché plus de 18 700 bénéficiaires dans les communes de Djibo
et Barsalogho, classées en insécurité alimentaire. Dans un contexte caractérisé par la sévérité des contraintes d’accès, qui se traduit par
la fermeture des formations sanitaires, des écoles, la recrudescence des violences, les secteurs Santé et Protection ont su renforcer les
mécanismes communautaires à travers la création de réseaux communautaires de protection et la formation d’agents communautaires
afin d’améliorer l’accès aux soins des populations et la prise en charge des survivants de violences y compris les VBG. En outre, les
fonds UEF-CERF ont permis d’améliorer l’accès en Eau à temps grâce à l’approvisionnement en eau par water tracking et la réhabilitation
des points d’eau aux populations des communes de Barsalogho et Djibo.
c)

Le CERF a-t-il améliorée la coordination au sein de la communauté humanitaire ?

OUI
EN PARTIE
NON
Le processus d’allocation du financement CERF et la mise en œuvre des projets financés a permis d’engager des consultations entre
agences et partenaires, ce qui a permis d’accroitre la collaboration entre les agences et les clusters. Aussi le processus a créé des
opportunités de mise en place de cadres de concertations pour les besoins d’harmonisation et de ciblage des bénéficiaires au sein des
clusters et entre les clusters. Par exemple, les clusters Abris, EHA, et le groupe de travail Gestion des Sites d’Accueil Temporaires
(GSAT), ont élaboré une note conceptuelle commune. Dans le même sens, le CERF a permis de renforcer les synergies entre le PAM
et la FAO à travers une approche conjointe, à même d’adresser les différentes problématiques auxquelles font face les PDI sur le court
et moyen terme. Cette approche conjointe innovante a permis aux deux agences de développer une note conceptuelle pour poursuivre
cette dynamique commune à travers d’autres financements.
d)

Le CERF a-t-il amélioré la coordination au sein de la communauté humanitaire ?

OUI
Repetition de question c) ?

EN PARTIE

NON

e) Le cas échéant, veuillez expliquer d’autres aspects de la valeur ajoutée de la réponse humanitaire financée par le CERF.
N/A
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8. ENSEIGNEMENTS TIRÉS
TABLEAU 8 : OBSERVATION POUR LE SECRETARIAT DU CERF
Enseignements tirés

Suggestions de suivi / Amélioration

L’expérience de la mise en œuvre du financement CERF a montré Mettre en place/instaurer des cadres formels d’échanges entre les
qu les agences gagneraient à se renconter souvent sur le terrain
agences et les partenaires bénéficiaires du financement CERF
avec leur partenaire pour mieux s’informer sur le mise en ouevre
des projet pour recadrer leurs actions.Les agences recipiendaires
ont besoin de renforcer leur collaboration durant la conception, la
mise en œuvre, le suivi, et le rapportage des projets pour mieux
gérer les duplications de services et les doubles comptages de
bénéficiaires
Les agences ont besoins d’ être mieux informées sur le
financement CERF, le processus de priorisation, et le rapportage

Prévoir des séances de formation sur le CERF à l’endroit de la
HCT, des coordonnateurs de clusters et points focaux des
agences

TABLEAU 9 : OBSERVATIONS POUR L’ÉQUIPE DE PAYS
Enseignement tirés

Suggestions de suivi / Amélioration

Entité responsable

Le besoin de mieux gérer le timeline/ timing du
processus CERF au sein des clusters

Tenir tout de suite des réunions de préparation au ICCG / Clusters
sein des Clusters dès que l’on sait que le pays est
retenu pour le fiianancement CERF

Le besoin de s’assurer que la mise en place des
mécanismes de plaintes est effective et
coordonnée

Renforcer le suivi de la mise en place des
mécanisme de plaintes, et encourager d’avantage
les approches conjointes et coordonnées en
matière d’engagement communautaire et de
redevabilité envers les populations affectées

Le financement CERF offre une opportunité aux
agences et partenaires qui travaillent dans le
même secteur de renforcer la synergie entre
partenaires et développer des projets conjoints, et
cela pourrait être renforcé pour mieux harmoniser
le ciblage des bénéficiaires dans les zones
d’intervention

Encourager le développement de projets conjoints ICCG
et inter clusters à l’exemple du GSAT, Abris,
WASH

ICCG / Groupe de travail
Redevabilité et Engagement
Communautaire
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PARTIE II

9. RAPPORTS DU PROJETS
9.1. Rapport du projet 19-UF-FAO-034 - FAO
1. Information sur le projet
1. Agence :

FAO

2. Pays :

Burkina Faso

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Sécurité alimentaire Agriculture (y compris l’élevage,
la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-FAO-034

5. Titre du projet :

Projet conjoint avec le PAM d’amélioration de l’accès à la sécurité alimentaire et moyens d’existence
des déplacés internes et communauté d’accueil dans les communes de Barsalogho et de Djibo

6.a Date de début de projet :

09/10/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

30/06/2020

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

7. Financement

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :
c. Montant reçu du CERF :
d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :
Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale
Partenaires ONG Nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 70 856 133
US$ 2 836 945
US$ 650 000
US$ 31 924
US$ 14 144
US$ 0
US$ 17 780
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Le projet OSRO/BKF/902/CHA «Projet conjoint avec le PAM d’amélioration de l’accès à la sécurité alimentaire et moyens d’existence
des déplacés internes et communauté d’accueil dans les communes de Barsalogho et de Djibo» financé par UFE-CERF a été mis en
œuvre par la FAO d’Octobre 2019 à Juin 2020 dans les Communes de Barsalogho et de Djibo repectivement dans la Région du Centre
Nord et celle du Sahel. Il a permis de toucher 3 000 ménages bénéficiaires composés de 1 318 Hôtes et 1 682 PDI dont 1 721 femmes,
chef de ménages.
Le projet a permis de produire 122,75 tonnes d’oignons ; 813,75 tonnes de tomates, d’implanter deux jardins nutritifs en maraîchage de
Moringa oleifera et d’Adansonia digitata; de venir en aide aux pasteurs et agropsateurs avec 682 tonnes d’aliment bétail, de vacciner et
déparasiter 9 800 bovins et 16 900 Petits Ruminants ; de renforcer la capacité de 2100 bénéficiaires en technique de rationnement des
aliments et de production vivrière, de distribuer 1 500 têtes de caprins pour la production laitière à 500 femmes dont 218 hôtes et 282
PDI.
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3. Modifications
Dans le document du projet, il est prévu la réhabilitation de quatre (4) ouvrages hydrauliques à usage agricole dont deux à Djibo et deux
à Barsalogho. Pendant la mise en œuvre du projet et au regard de la dégradation sécuritaire qui a conduit à la reduction de l’espace
humanitaire et des difficultés d’accès aux zones ciblées, le coût de réhabilitation des ouvrages qui avaient été identifiés à connu une
augmentation drastique des prévisions budgétaires amenant le projet à revoir à la baisse le nombre d’ouvrage soi t un par Commune.
Le projet a connu des sous dépenses sur certaines lignes du budget telles que Travel et Training qui ont connues un faible niveau
d’engagement depuis le mois de février 2020 suite d’une part aux mesures barrières prises contre la COVID 19 et d’autre part la
dégradation de la situationsécuritaire dans la zone d’intervention du projet. Ces reliquats de fonds ont rapidement permis de faire un
achat complémentaire de 262 tonnes d’aliment bétail pour repondre un temps soit peu aux besoins importants et aux multiples
sollicitations des 1200 ménages bénéficiaires de la commune de Barsalogho qui devraient faire face à une longue période de six mois
de soudure pour les animaux suite à l’ installation tardive de la saison des pluies.
La production maraichère a été impactée par un manque d’eau prématuré dans la commune de Djibo. En effet, le barrage de Djibo qui
devrait servir pour le démarrage effectif des activités a connu en début d’année une surexploitation due à l’affluence des populations
venues des localités voisines avec leurs troupeaux suite aux attaques des groupes armés non identifiés. Le barrage a ainsi tari rapidement
au mois de janvier faussant ainsi les prévisions de services de l’agriculture. A ce facteur s’ajoute l’insécurité dans la zone. En effet,
l’entrepreneur qui était sélectionné pour l’implantation du puits maraîchers a mis un retard pour commencer les activités. Par ailleurs, au
cours de l’implantation, l’utilisation des explosifs était interdite et les ouvriers étaient contraints à travailler avec des burins manuels pour
concasser la roche rencontrée. Ainsi l’implantation du puits qui devrait durer un mois a pris plus de deux mois.
En ce qui concerne les jardins, 900 producteurs ont bénéficié chacun en mi-janvier 10g de moringa et 12g de Baobab. Malheureusement
le manque d’eau et les difficultés d’accès aux sites dues aux incidents sécuritaires n’ont pas permis de semer pendant la periode indiquée.
Les semences ont donc été sémées en avril pour des récoltes prévues en juin.

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu
Communautés d'accueil

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence
agricoles)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

1 449

1 642

3 188

3 381

9 660

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

1 701

1 928

3 742

3 969

11 340

0

0

0

0

0

3 150

3 570

6 930

7 350

21 000

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
157

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

179

Filles (<18)

346

Total

368

1 050

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint
Communautés d'accueil

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence
agricoles)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

2 367

3 067

1 300

n/a

6 734

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0
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Déplacés internes

4 771

6 734

2 732

n/a

14 237

0

0

0

0

0

7 138

9 801

4 032

n/a

20 971

Autres personnes touchées
Total
Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

Femmes (≥18)

22

Garçons (<18)
7

Filles (<18)
0

Total
0

29

Le recensement n’a pas permis de faire la différence entre les sexes au niveau des enfants
et ainsi que leur âge. Le chiffre de 4032 a été comptabilisé comme enfant de moins de 18
ans. En termes de bénéficiaires handicapés, le projet a ciblé 30 personnes dont 28
handicapés moteur uniquement dans la Commune de Djibo.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
Les principales personnes indirectement visées sont les élus locaux, l’administration publique qui avec l’insécurité ont été sollicités par
les populations. A ceux-ci s’ajoutent les chefs coutumiers et religieux, les ONGs et Associations résidant dans la zone d’intervention du
projet qui reçoivent régulièrement des demandes d’aides.

5. Cadre des résultats du projet CERF
Objectif du projet

Restaurer et renforcer les moyens d’existence des populations affectées par la crise alimentaire et l’insécurité

Résultat 1

La capacité de production agricoles de saison sèche avec des spéculations / à cycle court et à grande valeur nutritionnelle
sont promues (á travers la mise en valeur de bas-fonds via le cash for work réalisé par le PAM et l’appui à la production
maraichère réalisé par la FAO);

Secteur

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1 Nombre de ménages IDP/Hôtes
bénéficiaires des intrants de production
agricole (au moins 30% de femme)

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

900

900

Rapport des Partenaires
(DRAAH Centre Nord et
Sahel)
ANNEXE
BENEFICIAIRES MATRAICHERS.xlsx

RAPPORT
INTERMEDIAIRE 902 CHA (003) ATAD.o

Indicateur 1.2 Nombre d''infrastructures réhabilités pour
04 (le reste des
la mobilisation des eaux à usage agricoles
infrastructures sera
(Irrigation)
réalisé par le PAM avec
ce fonds CERF en
coordination avec la

2

Rapport des Partenaires
(DRAAH Centre Nord et
Sahel
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Indicateur 1.3 Nombre de tonnes d’oignon produits

480

122.75

Rapport des Partenaires
(DRAAH Centre Nord et
Sahel

SERACOM RAP 3
Final 902.docx

Production FAO
902.docx

RAPPORT
INTERMEDIAIRE 902 CHA (003) ATAD.o

Indicateur 1.4 Nombre de tonnes de tomates produites

1440

813.75

Rapport des Partenaires
(DRAAH Centre Nord et
Sahel

Production FAO
902.docx

RAPPORT
INTERMEDIAIRE 902 CHA (003) ATAD.o

SERACOM RAP 3
Final 902.docx

Indicateur 1.5 Nombre de tonnes de Moringa produites

3.2

0

Rapport des Partenaires
(DRAAH Centre Nord et
Sahel

RAPPORT
INTERMEDIAIRE 902 CHA (003) ATAD.o

SERACOM RAP 3
Final 902.docx

Indicateur 1.6 Nombre de tonnes de Baobab produites

3.2

0

Rapport des Partenaires
(DRAAH Centre Nord et
Sahel
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RAPPORT
INTERMEDIAIRE 902 CHA (003) ATAD.o

SERACOM RAP 3
Final 902.docx

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur En ce qui concerne les produits forestiers non ligneux, le manque d’eau dû à
la surcharge des déplacés internes n’a pas permis de les récolter avant la
clôture du projet. Les produits seront récoltés à partir du mois de juillet .
Pour les ouvrages hydrauliques, les évaluations faites en temps réel au mois
de janvier avec les Experts ont montré que les coûts étaient plus élevés par
rapport à l’enveloppe qui était allouée dans le projet. Cette augmentation est
due à l’insécurité dans la zone et à la surexploitation des ouvrages avec les
déplacements massifs des populations. Les entrepreneurs sélectionnés ont à
maintes reprises reporté leur mission dans les zones et ont comencé le travail
courant mois de Avril -Mai
Les différentes formations surtout in situ n’ont pas pu avoir lieu à cause de la
COVID 19 mais également du fait de l’insécurité qui règne dans la zone
d’intervention du projet. Déjà avec cette situation, les regroupements des
bénéficicires étaient pratiquement impossibles notamment au Sahel.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Identifier les bénéficiaires du projet

Partenaires techniques (DRAAH Centre Nord et Sahel, et
Opérationnels : ATAD et SERACOM et la FAO

Activité 1.2

Achat et transport d’intrant maraicher

FAO

Activité 1.3

Fournir 900 kits de production maraichère aux ménages IDP et FAO
leurs hôtes composés d’intrants maraichers (semences
maraichères et PFNL, fertilisants organiques) et de petit
outillage de production maraichère (arrosoirs, binettes)

Activité 1.4

Réhabiliter les infrastructures de mobilisation d’eau à usage FAO
agricoles (Irrigation) pour la production maraichère

Activité 1.5

Assurer la formation et le suivi des 900 ménages Partenaires techniques (DRAAH Centre Nord et Sahel)
déplacés/hôtes pour la mise en place et la production
maraîchère

Résultat 2

Les moyens d’existence des ménages vulnérables des pasteurs et agropasteurs sont sauvegardés et protégés

Secteur

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Indicateur 2.1 Quantités d’aliment bétail distribués

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

420 t d’aliment

682

Rapport des Partenaires
DRRAH Centre Nord et
Sahel, ATAD et
SERACOM
ANNEXE 1300
BENEFICIAIRES APPUI BETAIL.xlsx
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RAPPORT
INTERMEDIAIRE 902 CHA (003) ATAD.o

Indicateur 2.2 Nombre de ménages vulnérables
bénéficiaires des distributions de l’aliment
bétail

2 100

2100

Rapport des Partenaires
DRRAH Centre Nord et
Sahel, ATAD et
SERACOM

ANNEXE 1300
BENEFICIAIRES APPUI BETAIL.xlsx

RAPPORT
INTERMEDIAIRE 902 CHA (003) ATAD.o

Indicateur 2.3 Nombre d’animaux vaccinés et
déparasités

Indicateur 2.4 Nombre de ménages vulnérables (90% de
femme) bénéficiaires des distributions de
caprins pour la production de lait de
chèvre destinée à la lutte contre la
malnutrition des enfants (en Coordination
avec UNICEF)

9 800 bovins et 16 900
petits ruminants

9800 bovins et 16900
Petits ruminants

Rapport des Partenaires
DRRAH Centre Nord et
Sahel

500

500

Rapport des Partenaires
DRRAH Centre Nord et
Sahel, ATAD et
SERACOM
ANNEXE
BENEFICIAIRES NOYAU.xlsx

SYNTHESE
DISTRI_CAPRINS.xlsx

RAPPORT
INTERMEDIAIRE 902 CHA (003) ATAD.o

Indicateur 2.5 Nombre de bénéficiaires formés en
alimentation et santé animale des
bénéficiaires

2 100

0

Rapport des Partenaires
DRRAH Centre Nord et
Sahel,

Indicateur 2.6 Nombres de Caprins distribués

1 500

1500

Rapport des Partenaires
DRRAH Centre Nord et
Sahel, ATAD et
SERACOM
ANNEXE
BENEFICIAIRES NOYAU.xlsx
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RAPPORT
INTERMEDIAIRE 902 CHA (003) ATAD.o

SYNTHESE
DISTRI_CAPRINS.xlsx

Indicateur 2.7 Nombre de bénéficiaires appuyés avec
des abris pour les animaux

500

500

Rapport des Partenaires
DRRAH Centre Nord et
Sahel, ATAD et
SERACOM

RAPPORT
INTERMEDIAIRE 902 CHA (003) ATAD.o

ANNEXE
BENEFICIAIRES NOYAU.xlsx

SYNTHESE
DISTRI_CAPRINS.xlsx

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur En ce qui concerne l’aliment bétail, il a été décidé d’acquérir 262 tonnes
complémentaires d’aliment bétail pour venir en aide aux bénéficiaires de la
Commune de Barsalogho et cela suite au reliquat budgétaire du projet
enregistré dans la deuxième quinzaine du mois de Juin 2020 à cause des
mesures barrières prises contre la COVID 19. Par ailleurs dans la Commune
rurale de Barsalogho, zone d’intervention du projet, les besoins exprimés par
les bénéficiaires étaient fortement au dessus des prévisions du projet. Au
regard de l’installation tardive de la saison des pluies entrainant une longue
période de soudure pour les animaux, il a donc été décidé de répondre aux
besoins des bénéficiaires en achetant 262 tonnes d’aliment bétail
complémentaire pour venir en aide aux 1200 bénéficiaires afin de couvrir la
longue periode de 6 mois de soudure au lieu de 3 mois comme intialement
prevu.
Au niveau des formations, elles n’ont pas eu lieu à cause de la COVID 19. En
effet, les mesures barrières prises par le Gouvernement dans ce cadre n’ont
pas permis d’organiser ces formations
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Identifier les bénéficiaires

Partenaires techniques DRRAH Centre Nord et Sahel,
Opérationnels ATAD et SERACOM et la FAO

Activité 2.2

Acheter les intrants d’élevage (Aliments bétails, Vaccins et les FAO
animaux)

Activité 2.3

Distribuer l’aliment bétail

Activité 2.4

Assurer la couverture sanitaire des animaux des bénéficiaires Partenaires techniques DRRAH Centre Nord et Sahel,
Opérationnels, ATAD et SERACOM

Partenaires techniques DRRAH Centre Nord et Sahel,
Opérationnels ATAD et SERACOM et la FAO
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Activité 2.5

Distribuer des caprins pour les ménages vulnérables déplacés Partenaires techniques DRRAH Centre Nord et Sahel,
Opérationnels ATAD et SERACOM

Activité 2.6

Assurer les formations in-situ en alimentation et santé animale Partenaires techniques DRRAH Centre Nord et Sahel,
des bénéficiaires

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Les groupes vulnérables et marginalisés, bénéficiaires directs du projet ont été impliqués dans le développement et l’exécution du projet.
En effet le processus du ciblage des bénéficiaires s’est fait suivant l’approche HEA (Household Economy Approach)qui a nécessité
l’implication de l’ensemble des couches sociales de la zone d’intervention du projet. La méthode HEA utilisée qui est une approche
communautaire est basée sur les critères de l’analyse de l’économie des ménages dans laquelle les communautés sont au centre de la
décision. Cela a été fait en plusieurs étapes : (i) prise de contact avec les leaders communautaires ; (ii) tenue de l’assemblée générale
villageoise pour expliquer le projet et la stratégie de mise en œuvre y compris les critères de sélection des bénéficiaires ; (iii) mise en
place des comités villageois de sélection (CVS) et des comités de plainte (CP) par l’Assemblée générale ; (iv) recensement des
ménages ; (v) validation des listes par les communautés et en fin (vi) validation des listes par la FAO et la Direction régionale des
ressources animales et halieutiques).
Ils ont aussi été associés dans l’identification des sites de productions et accompagnés par les partenaires dans la réalisation de leurs
différentes activités.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
La mise en œuvre du projet a eu l’accompagnement de la société civile, des ONG Service Rural d’Approvisionnement et de
Commercialisation (SERACOM) et l’Alliance Technique d’Assistance au Développement (ATAD) et des structures déconcentrées de
l’Etat. Les Comités Techniques des Conseils Régionaux de Sécurité Alimentaire (CT-CRSA) ont été aussi mis à profit pour définir les
clés d’intervention dans les Zones du projet. Les plus hauts responsables de l’Etat que les Gouverneurs de Région et les Hauts
Commissaires des provinces de la zone d’intervention du projet ont été périodiquement informés sur l’état de mise en œuvre des activités
et à chaque fois ont apporté leurs soutiens.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Bien avant le ciblage des bénéficiaires, la population ainsi que les différents acteurs de mise en œuvre du projet ont été invités par les
Responsables des Sous bureaux de la FAO à des séances d’informations non seulement sur la FAO et le partenaire financier du (CERF)
mais aussi sur le projet. Au-delà de ces échanges, des rencontres de cadrage aux mois de Novembre et de décembre 2019 ont été
également organisées avec les partenaires techniques et opérationnels. Ces rencontres ont permis de rédiger des protocoles d’accord
avec certains d’entre eux pour des besoins d’appui/conseil à la mise en œuvre et au suivi périodique des activités. Après ce travail de
sensibilisation et d’information, les partenaires techniques et opérationnels ont procédé au ciblage des bénéficiaires de concert avec les
élus locaux, les Conseillers villageois de développement et ainsi que les structures déconcentrées de l’Etat en charge du secteur rural,
de l’action sociale et humanitaire et de la FAO.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non
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Le comité de plaintes qui a été mis en place n’a pratiquement pas reçu des réclamations de la part des bénéficiaires. Cette situation est
due au fait que toute la population a participé activement aux différentes rencontres. Ils avaient la possibilité de prendre contact avec les

Partenaires techniques et opérationnels ou directement avec les équipes des sous bureaux

PV comité plaintes
902 CN.pdf

Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

À remplir
Autres commentaires (facultatif) :
L’avènement de la COVID 19 a moyennement impacté la mise en œuvre des activités du projet. En effet, elle est malheureusement
apparue pendant la période optimale de mise en œuvre des activités du projet (mars à mai). Les mesures barrières prises par le
Gouvernement ont entrainé non seulement le retard mais aussi le report voire l’annulation de certaines activités telles les formations in
situ des producteurs. A titre d’exemples, les différents kits d’habitats et de maraichage ont été livrés avec du retard pour les raisons citées
plus haut. A cela s’ajoute l’insécurité qui a freiné l’accès aux principales zones d’interventions du projet. Toutes fois les activités ont été
menées grâce à l’abnégation de l’ensemble des parties prenantes notamment les partenaires techniques et opérationnels et des Experts
de la FAO
L’une des difficultés majeures aussi rencontrée était la recherche des transporteurs pour le dépôt des intrants sur les sites notamment
à Djibo où la ville est très difficile d’accès. Malgré les multiples propositions faites par les bénéficiaires bien des transporteurs ne voulaient
pas s’engager sur cette voie. Ceux qui se sont engagés mettaient des semaines pour atteindre le site en utilisant les moyens locaux et
des personnes ressources qui maitrisent mieux le terrain. Quant au suivi des activités par les partenaires techniques et mêmes
opérationnels, il s’est fait en grande partie par appel téléphonique ou messagerie électronique avec quelques visites terrains quand la
situation sécuritaire le permettait.

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
N/A

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.2. Rapport du projet 19-UF-IOM-032 - IOM
1. Information sur le projet
1. Agence :

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

IOM

2. Pays :

Burkina Faso

Abris d’urgence et articles nonalimentaire - Abris et biens nonalimentaires

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-IOM-032

Protection - Protection
5. Titre du projet :

Amélioration de la protection à travers la provision d’abris d’urgence et le soutien psychosocial auprès
des déplacés internes et communautés d’accueil des communes de Barsalogho et de Djibo

6.a Date de début de projet :

03/10/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

30/06/2020

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

7. Financement

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 10,500,000
US$ 2,044,000

c. Montant reçu du CERF :

US$ 699 801

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 185,000

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale
Partenaires ONG Nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0
US$ 108,000
US$ 77,000
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Suite à la subvention du fonds UEF-CERF, l’OIM, et ses partenaires ont mis en œuvre le projet “ Amélioration de la protection à travers
la provision d’abris d’urgence et le soutien psychosocial auprès des déplacés internes et communautés d’accueil des communes de
Barsalogho et de Djibo” du 3 octobre 2019 au 30 juin 2020. A travers la mise en œuvre des activités, l’OIM et ses partenaires ont pu
répondre aux besoins critiques en abris d’urgence et soutien psychosocial de 12,019 personnes déplacées internes et communautés
hôtes dans les communes de Barsalogho et Djibo.
La mise en œuvre du projet à travers son partenaire de mise en œuvre local, l’association Eveil Club de Djibo (ECLUD) a permis de
renforcer la protection de 4,816 personnes (PDIs et communautés hôtes), dans les communes de Barsalogho et Djibo à travers des
activités de soutien psychosocial organisées par des équipes mobiles. L’OIM a également fourni, à travers son partenaire de mise en
œuvre Initiatives de Coopération et d’Appui aux Actions Humanitaires et de Développement (ICAHD) une assistance en abris d’urgence,
conforme aux standards SPHERE à 9 333 PDIs de la commune de Barsalogho, soit 832 ménages, à travers l’achat, le transport et la
distribution de 1,029 abris d’urgence de type sahélien. En outre, l’OIM a complété son action par la distribution de 365 dispositifs de
lavage de main et de savon aux bénéficiaires d’abris d’urgence afin de doter ces ménages de moyens pour lutter contre la pandémie de
la COVID-19.

3. Modifications
Durant la mise en oeuvre du projet, la situation sécuritaire a continué de se détériorer. Plus spécifiquement, dans la commune de
Barsalogho, d’importants incidents au mois de janvier et février 2020, à l’origine de mouvements forcés de populations, ont empêché
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l’accès des acteurs humanitaires, retardant la mise en œuvre de certaines activités de protection. L’accès retrouvé en mars a permis une
reprise des activtiés mais a nécessité la mise en place de mesures de réduction des risques telles que la diminution du nombre de
personnes participant aux activités et animations de groupe. Par ailleurs, les mesures étatiques prise afin de contrer la pandémie de
COVID-19 au Burkina Faso à compter de fin mars 2020 ont impacté la mobilité de l’OIM et ses partenaires de mise en œuvre et ont
également contraint à la mise en place de mesures d’atténuation telles que : la réduction du nombre de personnes par activtiés de groupe,
le respect des gestes barrières et la mise en place de stations de lavage de main avant chaque activtié de groupe. Enfin, il est important
de noter qu’un nombre important des communautés hôtes que l’OIM et son partenaire de mise en œuvre ECLUD pensaient atteindre à
travers des activités de protection se sont déplacées pendant la période de mise en œuvre du projet, devenant à leur tour des PDIs, ce
qu a contraint l’OIM à cibler davantage de PDIs que de personnes issues de la communauté hôte. L’ensemble des raisons sumentionnées
expliquent pourquoi l’OIM et son partanire de mise en œuvre ont touché à travers leurs activités de protection 96.32 % de la cible initiale
soit 4,816 personnes sur les 5,000 prévue initialement.
Par ailleurs, il faut ici souligner que l’intervention en abris d’urgence de l’OIM ne s’est pas déroulée à Foubé, comme mentionné dans le
titre du résultat 2, pour des raisons sécuritaires qui empêchaient un accès suivi à la zone de Foubé mais dans les villages de Noogo et
Bibré, dans la commune de Barsalogho.
Par ailleurs, il est à souligner que l’OIM a fait une demande au CERF le 6 mai 2020 de réllocation de reliquats financiers qui avaient pu
être économisés sur la mise en œuvre des activités d’assistance en abri d’urgence afin de financer la mise en œuvre d’une intervention
pour lutter contre la COVID-19. Cette demande a été approuvée par le CERF le 11 juin 2020. Les fonds réalloués ont été utilisés afin
d’acheter 365 dispositifs de lavage de main et 1,120 savons à distribuer aux ménages récipendaires des abris d’urgence par l’OIM et
ainsi renforcer l’assistance d’urgence apportée aux populations pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu
Communautés d'accueil

Protection - Protection
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

800

800

200

200

2 000

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

500

1 500

500

500

3 000

0

0

0

0

0

1 300

2 300

700

700

5 000

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint
Communautés d'accueil

Protection - Protection
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

162

81

157

45

445

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

1 334

2 389

294

254

4 271

0

0

0

0

0

1 496

2 470

451

299

4 716

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
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Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

1 000

2 203

2 000

2 000

7 203

0

0

0

0

0

1 000

2 203

2 000

2 000

7 203

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

933

2 800

2 240

3 360

9 333

0

0

0

0

0

933

2 800

2 240

3 360

9 333

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Atteint

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

Durant la période de mise en œuvre des activités, un nombre important de personnes
membres des communautés hôtes, notamment dans la commune de Barsalogho, ont été
contraintes à un déplacement forcé. Cette tendance se traduit dans les chiffres rapportés cidessus, avec l’OIM et son partenaire de mise en œuvre ECLUD qui ont atteint à travers la
mise en œuvre d’activité de protection d’urgence 88.6% de Personnes Déplacées Internes
parmi la population cible contre 60% initialement prévues.
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4.c Personnes indirectement visées par le projet
A travers son assistance en abris d’urgence, l’OIM a assisté indirectement les communautés hôtes, lesquelles ont vu leurs conditions de
vie sensiblement améliorées par la distribution d’abris d’urgence aux ménages avec lesquels elles partageaient leurs maisons. Les
communautés hôtes ont ainsi gagné en qualité de vie et en bien-être, n’ayant plus besoin de partager un espace et des ressources
limités. Cet appui en abri d’urgence a permis de participer de façon indirecte au renforcement de la cohésion sociale entre les
communautés en soulageant les communautés hôtes, démesurément sollicitées. Par ailleurs, l’OIM et son partenaire de mise en œuvre
ont recruté des travailleurs pour intégrer les Comités d’abris au sein des communautés hôtes et des communautés de déplacés,
permettant aux deux communautés de travailler ensemble à un objectif commun, ce qui a constitué un facteur de renforcement de la
cohésion sociale. Les Comités de plainte établis ont égalemment été formés avec des membres de la communauté hôte et des membres
issus des populations déplacées.
Le contenu des activités de soutien psychosocial a été organisé de façon à toucher indirectement d’autres bénéficiaires. Certains des
participants aux activités ont en effet partagé dans leurs communautés les enseignements reçus lors des sessions organisées par les
équipes mobiles de protection, renforçant ainsi la communauté dans son ensemble. De manière générale, l’amélioration du bien-être des
bénéficiaires des activités psychosociales a contribué à renforcer la résilience au sein des communautés.

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Le projet a pour objectif de contribuer à répondre aux besoins en abris d’urgence et soutien psychosocial des
personnes déplacées internes et communautés hôtes à Barsalogho et Djibo

Résultat 1

La protection des PDI et communautés hôtes est renforcée à travers des activités de soutien psychosocial organisées par
des équipes mobiles de protection

Secteur

Protection - Protection

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 Nombre d’activités, de sessions mixtes et
non mixtes de soutien/focus group
organisés

96

152

Rapports du partenaire
de mise en œuvre
Visites de terrain à
Barsalogho et monitoring
à distance pour les
activités se déroulant à
Djibo

Indicateur 1.2 Nombre de membres des communautés
affectées bénéficiant d’activités de
Soutien Psychosocial.

5 000

4,816

Rapports du partenaire
de mise en œuvre
Visites de terrain à
Barsalogho et monitoring
à distance pour les
activités se déroulant à
Djibo

Indicateur 1.3 Nombre de sessions de formation sur le
thème du Soutien Psychosocial
organisées

2

2

Rapports du partenaire
de mise en œuvre
Listes de présence

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur L’OIM et son partenaire de mise en œuvre ECLUD ont pu mettre en œuvre
davantage d’activités à visée psychosociale que planifiées: 4,816 personnes,
sur les 5,000 ciblées, déplacées internes et issues des communautés hôtes ont
été atteintes à travers ces activtiés. Ce nombre s’explique par les conditions
sécuritaires qui ont prévalu durant la mise en œuvre du projet et qui ont
empêché l’accès à la commune de Barsalogho début 2020. Les restrictions
étatiques afin de lutter contre la COVID-19 sont également un facteur de l’écart
entre le nombre de bénéficiaires prévus et ceux finalement atteints.
Activités

Description

Mise en oeuvre par
24

Activité 1.1

Organisation de sessions de formation sur le thème du Soutien OIM
Psychosocial et le référencement de Personnes à Besoins
Spécifiques (VBG, enfants, personnes âgées etc…) et mise en
place de 2 équipes mobiles de Protection en collaboration avec
Humanité et Inclusion et l’Action Humanitaire Burkinabé.

Activité 1.2

Organisation d’activités de soutien psychosocial et de focus ECLUD
group à travers des équipes mobiles de protection au sein des
communautés affectées et référencement de cas individuels
selon les besoins identifies.

Activité 1.3

Suivi et évaluation des activités, collectes de données, OIM/ECLUD
surveillance. Réévaluation des besoins à mi terme.

Résultat 2

Les communautés affectées à Foubé reçoivent une assistance en abris d’urgence.

Secteur

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 2.1 Nombre de ménages vulnérables visés
ayant reçu une aide d’urgence en abri
(constitué d’une structure localement
fournie et couverte par des bâches OIM
de haute qualité)

1 029 ménages

832

Rapports du partenaire
de mise en œuvre
Listes des bénéficiaires

Indicateur 2.2 Nombre d’abris distribués et construits

1 029 abris

1 029

Bon de commande
Listes des bénéficiaires et
photos

7 203 personnes

9 333

Listes des bénéficiaires et
photos

Indicateur 2.3 Nombre de personnes bénéficiant d''abris
d''urgence

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La différence entre le nombre de ménages planifiés et le nombre de ménages
touchés par une assistance en abris d’urgence s’explique par le fait que l’OIM
et son partenaire de mise en œuvre ont assisté des ménages dont la taille
excédait 7 personnes, la taille du ménage prévu pour occuper un abri d’urgence
de type Sahélien dans le respect des normes Sphère. Il a dès lors été décidé
d’assister les personnes d’un même ménage de plus de 7 membres avec
plusieurs abris afin que tous les membres du ménage puissent être abrités
dans le respect des normes qui s’imposent.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

2.1 Mission d’évaluation des besoins sur le terrain, sélection ICAHD
des bénéficiaires.

Activité 2.2

Achat et transport de 1029 abris de type sahélien

OIM

Activité 2.3

Distribution et installation de 1 029 abris de type Sahélien

ICAHD

Activité 2.4

Entretiens de satisfaction post distribution des abris auprès des OIM
bénéficiaires

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
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L’intervention de l’OIM et ses partenaires de mise en œuvre a été basée sur une approche où les communautés sont actrices de leur
propre changement.
S’agissant de l’intervention en abris d’urgence, la sélection des bénéficiaires s’est faite de façon transparente et participative en
collaboration avec l’Action Humanitaire et les autorités sur place tels que le maire de Barsalogho qui connaissait bien la situation des
personnes déplacées dans sa commune mais aussi outre les autorités coutumières et religieuses, le président du Comité villageois de
développement et un Conseiller municipal des représentants de Personnes déplacées internes. Les critères de sélection (notamment les
critères de vulnérabilités dans le cas de la construction d’abris d’urgence) ont été communiqués par l’Action Humanitaire et ICAHD aux
personnes ressources de la communauté identifiée, lesquelles ont été en charge d’assister dans la sélection des bénéficiaires, sous la
supervision d’ICAHD. La validation des listes s’est faite de façon collégiale avec tous ces acteurs réunis. En parallèle, les membres de
la communauté hôte, en sus des autorités, ont été approchés pour que le processus leur soit expliqué et qu’ils puissent marquer leur
accord pour l’occupation de terrains sur lesquels la construction des abris serait réalisée. Par la suite, des Comités abris composés d’une
femme et quatre hommes, toutes et tous issus de la communauté déplacée et hôte, ont été formés afin d’assister les personnes les plus
vulnérables dans la construction de leurs abris d’urgence. Enfin, des comités de plainte ont été mis en place. Composés de deux femmes
et trois hommes issus des communautés hôtes et déplacées, ils ont permis d’identifier certaines difficultés liées au choix des
emplacements d’abris ou encore à la participation non-active de certains ménages.
S’agissant de l’intervention de l’OIM et son partenaire de mise en œuvre ECLUD, les autorités administratives, les leaders religieux et
coutumiers et les leaders d’Organisation de la Société Civile ont tout d’abord été informés de la mise en œuvre du projet dans les
communes de Djibo et Barsalogho afin de susciter leur adhésion et leur soutien dans la mise en œuvre du projet. Par la suite, la réalisation
de vingt discussions en focus groups a permis de conduire à travers une approche communautaire, un diagnostic des besoins du public
cible. L’OIM et son partenaire de mise en œuvre ont fait en sorte de toucher toutes les populations ciblées à travers cette activité, dont
126 personnes de sexe féminin et 102 de sexe masculin. La mise en place d’équipes mobiles de protection dans les communes de
Barsalogho et Djibo composées d’un psychologue, d’un chargé de suivi évaluation, d’un animateur et d’un mobilisateur communautaire
a également contribué au bon ancrage local des équipes mobiles et à l’implication des populations dans les activités proposées durant
tout le déroulement du projet.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
L’OIM et ses partenaires de mise en œuvre ont consulté tout au long de la mise en œuvre du projet les autorités coutumières, religieuses
mais aussi des représentants désignés par les communautés, en sus des autorités des communes de Djibo et Barsalogho afin d’assurer
que toutes les composantes des communautés étaient engagées dans la réponse. Les communautés ont été placées au cœur de
l’assistance en abris d’urgence de l’OIM puisqu’elles étaient actrices du montage et démontage de l’abri d’urgence qui leur avait été
distribué. Les personnes vulnérables qui n’étaient pas capables de monter elles-mêmes leurs abris ont été assistées dans la construction
par des Comités d’abris composés de membre de la communauté.
La mise en place des équipes mobiles de protection s’est également faite de façon communautaire, les animateurs et mobilisateurs ayant
été recrutés au sein des communautés visées.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Les populations affectées ont été informées de l’intervention de l’OIM et ses partenaires de mise en œuvre, sur le financement du fonds
CERF, par le biais de leurs représentants locaux, eux même approchés et informés par l’OIM et ses partenaires de mise en œuvre. Tous
les groupes de population ont été consultés (communautés hôtes, personnes déplacées internes) par le biais de discussions en focus
groups organisées afin de cibler les besoins et attentes des populations quant à l’intervention de l’OIM sur le terrain lors desquelles
l’organisation, ses valeurs et ses principes leur ont été présentés.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

S’agissant de son intervention en abris d’urgence l’OIM, à travers son partenaire de mise en œuvre ICAHD, a mis en place des comités
de plaintes composé chacun de 5 personnes (communauté hôte et PDI) dont deux femmes et trois hommes afin de recueillir les doléances
des populations quant à l’intervention de l’OIM, le processus de sélection des bénéficiaires, le choix de l’emplacement des terrains où
les abris seraient construits etc… Toutes les plaintes reçues ont pu être traitées de façon collégiale.
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Les équipes mobiles de protection, en raison du fait qu’elles évoluaient au sein des populations, ont pu recueillir certaines doléances des
populations mais peu avaient à voir avec l’intervention de l’OIM. Il s’agissait surtout pour les populations de signaler d’autres besoins ou
alors leur nécessité d’être référées vers les services compétents disponibles, ce que les équipes mobiles de protection ont toujours fait.
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Les partenaires de mise en œuvre de l’OIM ont tous été formés à la problématique de l’exploitation et des abus sexuels. Ils ont été
informés de la tolérance zéro qui s’appliquait à eux et de l’obligation de dénoncer tout abus dont ils pourraient être témoins.
Autres commentaires (facultatif) : n/a

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Aucune évaluation relative à l’intervention de l’OIM sur le financement du fonds CERF n’est
prévue, toutefois l’OIM a, au cours de l’année 2020, a participé à plusieurs évaluations
conjointes organisées par les Cluster abris ou domaine de responsabilité violences basées sur
le genre (VBG). Ces évaluations ont eu lieu dans des zones de mise en œuvre des activités
financées par le CERF et leur conclusion peuvent être trouvées ici :
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/
assessments/rapport_devaluation_rapide_vbg_et_covid-19_-_region_du_centrenord_burkina_faso.pdf

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.3. Rapport du projet 19-UF-FPA-045 - UNFPA
1. Information sur le projet
1. Agence :

UNFPA

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Protection - Violence sexuelle
et/ou sexiste

2. Pays :

Burkina Faso

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-FPA-045

Santé - Santé

5. Titre du projet :

Protection des personnes déplacées internes (PDI) et des populations hôtes des zones affectées par
la crise humanitaire contre les violences basées sur le genre et amélioration de l''accès aux soins et
services de santé sexuelle et reproductive

6.a Date de début de projet :

07/10/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

30/06/2020

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

7. Financement

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 1 000 000

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 961 010

c. Montant reçu du CERF :

US$ 412 093

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :
Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale
Partenaires ONG Nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 72 512
US$ 69 988
US$ 0
US$ 2 524
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce à cette subvention, l’UNFPA et ses partenaires ont renforcé l’accès des survivantes de violence basées sur le genre aux services
de prise en charge psychosociale et santaire des survivantes de violence basées sur le genre et aux soins et services de santé maternel.
Au plan de la prise en charge des survivants de : 146 survivantes de VBG ont bénéficié d’une prise en charge psychosociale (soit 98%
de femmes parmi les survivant-e-s de VBG identifiées) ; 46 cas ont bénéficié d’une prise en charge médicale, juridique/ judiciaire ;
En ce qui concerne la prévention 4 132 personnes (dont 67% de populations déplacées) ont été sensibilisés sur les VBG ; et 4000
femmes et filles ont bénéficié chacune d’un kit de dignité.
Sur le plan sanitaire, ce financement a permis de sauver des vies par la réalisation de 127 césariennes ; 03 laparotomies pour grossesses
extra-utérines et 34 interventions en gynécologie. En outre, 4 144 accouchements ont été réalisés dont 1645 accouchements hygiéniques
par les agents communautaires formés dans les zones des districts sanitaires de Barsalogho et Djibo où les formations sanitaires sont
fermées. Ces agents de santé communautaire ont par ailleurs référé 717 références patientes dont 105 pour des complications et 612
pour des méthodes de planification familiale. Enfin, 27 cas de violences sexuelles ont été traités et 516 clientes ont bénéficié d’une
méthode contraceptive par le biais de l’équipe mobile.

3. Modifications
Le projet n’a pas connu de modifications substantielles. Toutefois, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a impacté le déroulement normal
du planning opérationnel. Ainsi, des activités de prévention au niveau communautaire ont été pendant un certain temps, relayées au
second plan. Aussi, la fermeture de certaines formations sanitaires pour cause d’insécurité dans les zones d’intervention du projet et les
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mouvements sociaux au niveau des agents de santé ont aussi constitué par moment des goulots d’étranglement pour la mise en œuvre
des activités du projet. Toutes ces situations ont malheureusement eu conséquences sur le niveau d’atteinte des cibles.

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu
Communautés d'accueil

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

56 655

69 941

75 101

72 795

274 492

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

18 681

23 061

24 763

24 003

90 508

0

0

0

0

0

75 336

93 002

99 864

96 798

365 000

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
980

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

1 024

Filles (<18)

1 299

Total

1 066

4 369

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint
Communautés d'accueil

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

983

825

606

1 918

4 332

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

2 327

3 258

3 784

5 297

14 666

0

0

0

0

0

3 310

4 083

4 390

7 215

18 998

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)
58

Femmes (≥18)
65

Garçons (<18)

Filles (<18)

77

Total
63

263

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu
Communautés d'accueil

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

4 112

6 518

23 857

25 556

60 043

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

1 734

3 009

10 667

11 121

26 531

Déplacés internes
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Autres personnes touchées
Total
Prevu

0

0

0

0

0

5 846

9 527

34 524

36 677

86 574

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Femmes (≥18)

76

Garçons (<18)

105

Filles (<18)

449

Total

404

1 034

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Atteint

Hommes (≥18)

Communautés d'accueil

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

434

364

268

846

1 912

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

1 027

1 438

1 670

2 338

6 473

0

0

0

0

0

1 461

1 802

1 938

3 185

8 385

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

Femmes (≥18)

26

28

Garçons (<18)

Filles (<18)

34

Total
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116

Pendant la soumission le projet santé avait ciblé toute la population des localités concernées
par la mise en œuvre alors que la spécificité des activités n’ont concerné qu’une partie de la
population. L’écart constaté s’explique aussi par la situation sanitaire liée à la COVID19 qui
a imposé l’arrêt des activités de regroupements notamment les séances de sensibilisation
sur les VBG. En effet, les mesures barrières édictées pour éviter la propagation de la
pandémie ne permettaient pas de réunir un grand nombre de personnes pour les activités
de sensibilisation (10 à 20 personnes par séance). Les autres activités communautaires ont
été suspendues pendant deux mois pour la même raison.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
Les communautés hôtes, les acteurs de la santé, les travaillerus sociaux; les acteurs judiciaires, les leaders communautaires

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Assurer la prévention des VBG, la prise en charge intégrée des cas identifiés, ainsi que l’accès et la continuité
aux soins et services de santé d’urgence dans les zones ciblées

Résultat 1

Les connaissances des communautés (PDI et hôtes) sur les VBG et les moyens de prévention sont renforcéesProtection Violence sexuelle et/ou sexiste

Secteur

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1 Nombre de travailleurs sociaux et de
techniciens d’appui communautaires et

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

40

40

Rapport de formation

30

représentants d’ONG/Associations formés
sur la problématique des VBG
Indicateur 1.2 Nombre de femmes, d’hommes et de
jeunes touchés par les focus group et les
causeries éducatives
Indicateur 1.3 Nombre de cas de VBG enregistrés

4 000

20

4 132

Rapport d’activités de
sensibilisation

146

Rapport de suivi de
l’expert VBG de l’UNFPA
à Kaya

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur L’augmentation importante du nombre de déplcacées dans les zones
d’intervention du projet ont entrainé une augmentation des séances de
sensibilisation, ce qui a permis de toucher plus de personnes et d’identifier plus
de cas de VBG.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Former en deux sessions de cinq jours 30 travailleurs sociaux L’équipe humanitaire UNFPA du bureau de Kaya
et 10 techniciens d’appui communautaires sur la problématique
des VBG en situation de crise humanitaire

Activité 1.2

Concevoir et diffuser des outils de communication sociale sur L’équipe humanitaire UNFPA du bureau de Kaya
la prévention de la VBG

Activité 1.3

Organiser des focus group et des causeries éducatives sur la L’équipe humanitaire UNFPA du bureau de Kaya
problématique des VBG en situation de crise humanitaire

Activité 1.4

Mettre en place deux (2) foyers pour hommes et trois (3) pour L’équipe humanitaire UNFPA du bureau de Kaya
femmes dans chaque localité ciblée

Activité 1.5

Organiser deux fois par mois une séance de sensibilisation L’équipe humanitaire UNFPA du bureau de Kaya
dans chaque foyer des deux localités ciblées

Résultat 2

Les femmes et filles survivantes de Violence Basées sur le Genre (VBG) dans les zones ciblées sont prises en charge et
bénéficient d’un appui psychologique et de services sociaux

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Indicateur 2.1 Nombre de partenaires formés sur la prise
en charge psycho-sociale et gestion des
cas VBG en situation d’urgence
Indicateur 2.2 Pourcentage des cas de survivantes de
VBG référés ayant bénéficié d’une prise
en charge psychosociale

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

60

60

Rapport de formation

100%

100%

Rapport de suivi de
l’équipe de humanitaire
sur la prise en charge des
cas de VBG

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur N/A
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Recruter deux formateurs (élaboration TDR, sélection Bureau de l’UNFPA
consultant)

Activité 2.2

Former 60 agents de prise en charge psychosociale sur les Bureau de l’UNFPA
directives en la matière et le circuit de référencement des cas
en deux sessions de 5 jours

Activité 2.3

Construire et équiper 02 centres préfabriqués à Barsalgo et Bureau de l’UNFPA
Djibo pour la prise en charge psychosociale des survivantes de
VBG
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Activité 2.4

Recruter (1) chargé de mobilisation communautaire

Activité 2.5

Contractualiser avec deux (02) psychologues pour à la prise en Bureau de l’UNFPA
charge psychosciale des survivantes de violence basées sur le
genre

Activité 2.6

Reproduire les documents de référencement et autres Bureau de l’UNFPA
supports et matériel de stockage des informations
confidentielles des survivants de VBG

Activité 2.7

Assurer le référencement des survivantes de VBG ayant Bureau de l’UNFPA/ relais communautaire PDI formés sur
besoin d’une prise en charge médicale et judiciaire vers les les VBG et le référencement
structures compétentes

Activité 2.8

Assurer la coordination terrain des activités de VBG par une Bureau de l’UNFPA
spécialiste VBG

Résultat 3

La dignité et la sécurité des femmes et filles déplacées dans les zones affectées sont préservées

Secteur

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Bureau de l’UNFPA

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

5 000

4000

Rapports de distribtion
des kits/ Rapports
d’activités de suivi

Indicateur 3.1 Nombre de PDI et hôtes ayant bénéficié
de kits de dignité

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Ralentissement de la distribution du à la COVID 19, ce qui explique la non
distribution de tous les kits à la date du 30 juin 2020.
Activités

Description

Activité 3.1

Acquérir 5 000 kits de dignité au profit des femmes et des filles Bureau de l’UNFPA
PDI et des communautés hôtes des zones ciblées

Activité 3.2

Assurer la distribution des kits de dignité au profit des femmes Distrists sanitaires des deux régions
et des filles PDI et des communautés hôtes des zones ciblées

Activité 3.3

Réaliser le monitoring post distribution

Résultat 4

Le Monitoring et la documentation sont assurés

Secteur

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

Equipe humanitaire de l’UNFPA au Centre-Nord

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

9

9

Fiches d’informations
mensuelles sur les VBG

Indicateur 4.1 Rapports mensuels disponibles
Explication du résultat et de la variation de l’indicateur À remplir
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 4.1

Réaliser des visites terrain et des supervisions des acteurs Equipe humanitaire de l’UNFPA au Centre-Nord
dans les zones ciblées

Activité 4.2

Tenir des réunions mensuelles de coordination

Equipe humanitaire de l’UNFPA au Centre-Nord

Activité 4.3

Assurer la visibilité et la documentation

Equipe de communication du bureau de l’UNFPA

Activité 4.4

Réaliser une enquête de satisfaction auprès des bénéficiares Equipe humanitaire de l’UNFPA au Centre-Nord
de l''intervention (kis de dignité, kits SR, services
communautaires d''offre de soins et prise en charge holistique
des VBG)
32

Résultat 5

13 849 femmes enceintes et ou en âge de reproduction des localités ciblées ont un accès à des soins et services de santé
maternels de qualité au niveau des formations sanitaires des districts de Djibo et Barsalogho

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

40

40

Rapport de formation sur
le DMU

1 385

2372

Entrepos de données sur
la santé (ENDOS)

Indicateur 5.3 Nombre de complications obstétricales
prises en charge dans les structures de
référence

324

731

Rapports des DRS

Indicateur 5.4 Nombre de césariennes réalisées

90

127

Rapports des DRS

Indicateur 5.5 Nombre de cas de violence sexuelle pris
en charge

50

27

Rapports des DRS

12 000

4 469

Rapports des DRS

Indicateur 5.1 Nombre de prestataires formés sur le
Dispositif minimum d’urgence (DMU) prise
en charge des complications obstétricales
y compris la prise en charge des
conséquences des violences sexuelles et
sur le protocole de prise en charge des
IST/VIH
Indicateur 5.2 Nombre d’accouchements réalisés

Indicateur 5.6 Nombre de personnes femmes/filles ayant
reçu une méthode contraceptive par le
bais des équipes mobiles

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Pour ce qui est du nombre de personnes femmes/filles ayant reçu une méthode
contraceptive par le bais des équipes mobiles, il n’a pas été possible de
collecter toutes les données en raison des mouvements des agents de santé
et compte tenu des menaces dont ils ont fait l’objet. Enfin, l’augmentation du
nombre de PDI a entrainé une couverture plus grande de la population
initialement attendue.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 5.1

Former 40 prestataires de soins sur le DMU/prise en charge Les équipes SR et VBG du bureau de l’UNFPA
des complications obstétricales y compris la prise en charge
des conséquences des violences sexuelles et sur le protocole
de prise en charge des IST/VIH

Activité 5.2

Contractualiser avec 02 médecins spécialistes en gynécologie- Direction de la santé de la famille
obstétrique) pour l’appui aux hôpitaux de DS de Djibo et
Barsalogho pour l’offre de soins et la formation sur site des
prestataires des hôpitaux

Activité 5.3

Organiser deux fois par semaine une sortie de l’équipe mobile Districts sanitaires des deux communes
dans chaque localité, y compris les sites abritant les personnes
déplacées

Activité 5.4

Superviser les prestataires formés sur le DMU/prise en charge Districts sanitaire des deux communes
des complications obstétricales y compris la prise en charge
des conséquences des violences sexuelles et sur le protocole
de prise en charge des IST/VIH

Activité 5.5

Recruter un coordonnateur DMU pour la coordination et le suivi Bureau de l’UNFPA
terrain de la mise en œuvre des interventions du DMU SR
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Activité 5.6

Acquérir des kits d’urgences pour l’offre de services de santé Bureau de l’UNFPA
sexuelle et reproductive

Activité 5.7

Assurer le transport des kits sur les sites de Barsalogho et Société de transport (prestataire)
Djibo par SOTRACOF

Activité 5.8

Organiser des rencontres de suivi/coordination de la mise en Equipe Humanitaire de UNFPA chargée de la
œuvre du projet une fois par trimestre
coordination du projet

Résultat 6

850 femmes enceintes et ou en âge de reproduction déplacées des zones ciblées (Djibo et Barsalogho) ont un accès
continu à des services de santé maternelle et des soins communautaires de qualité

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 6.1 Nombre d’accouchements réalisés par les
accoucheuses villageoises formées

300

1645

Rapports des districts

Indicateur 6.2 Nombre de femmes enceintes présentant
une complication et référées par les
accoucheuses villageoises au niveau des
structures de référence de prise en
charge

50

105

Rapports des districts

Indicateur 6.3 Nombre de femmes référées par les
accoucheuses villageoises pour des
méthodes de planification familiale

500

612

Rapport de suivi de
l’équipe humanitaire de
Kaya

Indicateur 6.4 Nombre de kits d’accouchement
individuels distribués par les
accoucheuses aux femmes enceintes

1 800

591

Rapport de suivi de
l’équipe humanitaire de
Kaya

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Le faible niveau de distribution des kits d’accouchement est du à la distance
entre les localités, la dégradation de la situation sécuritaire, ainsi que
l’avênement de la pandemie de la COVID 19. L’augmentation du nombre de
PDI dans les zones d’acceuil explique les couvertures réalisées par rapport à
celles attendues.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 6.1

Former 20 agents de santé à base communautaire (ASBC ) Agents des des districts sanitaire
femmes et 10 anciennes matrones/accoucheuses villageoises
des zones affectées sur l’accompagnement des parturientes
(accouchement à domicile et soins pré-transfert et référence
vers les structures de référence)

Activité 6.2

Installer deux postes de santé primaires en préfabriqué dans Bureau de l’UNFPA
deux villages pour l’offre de services communautaire par les
accoucheuses villageoises formées

Activité 6.3

Doter les 20 ASBC femmes et 10 anciennes Bureau de l’UNFPA
matrones/accoucheuses villageoises de téléphones portables
pour le monitoring et la collecte

Activité 6.4

Apporter un appui aux 20 ASBC femmes et 10 anciennes Districts sanitaires
matrones/accoucheuses villageoises pour le transfert des
données collectées

Activité 6.5

Assurer la motivation des 20 ASBC femmes et 10 anciennes Bureau de l’UNFPA
matrones/accoucheuses villageoises d’unités

Activité 6.6

Assurer la supervision formative des ASBC femmes/anciennes Agents des districts sanitaires des deux régions du projet
matrones/accoucheuses formées
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6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Une approche intégrée et participative a été utilisée dans la mise en oeuvre et le suivi du projet. En effet l’ensemble des bénéficiaires
intermédiaires de la mise en oeuvre des activités de ce projet sont des populations affectées par la crise. Nous pouvons citer entre autres,
les acteurs sociaux ainsi que les TAC formés, qui sont des acteurs des structures de prise en charges sociales et des PDIs des localités
affectées. Les Agents de Santé de Base Communautaire (ASBC) et les accoucheuses villageoises formées ayant réalisé des
accouchements et des reférencements sont issus de la population déplacée et d’accueil affectées. Ainsi, les activités de prévention et
de référencement ont été réalisées par les TAC, relais communautaires et acteurs sociaux qui sont issus des communautées affectées
par la crise dans les districts sanitaires de Barsalogho et de Djibo. Pour une meilleure capitalisation des résultats de ces interventions, le
système de suivi évaluation mis en place s’est voulu participative avec la formation et l’accompagnement de ces acteurs dans la collecte
et la transmission des données. Ainsi, la dotation des ASBC et accoucheuses villageoises en téléphones a permis la transmission des
données sur leurs activités, la conception, la formation et la mise à disposition d’outils de rapportage lors des activités de préventions
(formations, sensibilisations) ainsi que la capitalisation des activités de prévention et de référencement pour une prise en charge diligente
des cas.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
L’intervention de l’UNFPA s’appuie essentiellement sur l’existant en termes de mécanismes. Comme mécanisme national, ce financement
a contribué au renforcement des structures déjà existantes pour la prise en charge médicale et psychosociale des populations etant
donnée le nombre accru de déplacés. Au niveau communautaire, les activités de sensibilisations et détection des cas de VBG ont été
menées par les personnes issues de la communauté ( personnes déplacées et des communautés d’accueil). Un appui à la mise en place
de circuits de reférencement grace au financement a permis d’améliorer les connaissances des populations sur les services, acteurs et
mécanismes de prise en charge aussi bien national que communautaire.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Au cours des séances de sensibilisation des populations, des sessions de renforcement des capacités des acteurs, de la réalisation des
évaluations rapides sur les VBG, les informations sur l’UNFPA, ses principes et comportements attendus de son personnel sont fournies.
En effet, la sensibilisation sur le PSEA est automatiquement intégrée lors des rencontres avec les acteurs ainsi que les bénéficiaires.
Des messages clés ont été aussi élaborés et diffusés lors des activités de prévention reprenant les rôles et devoirs des acteurs
humanitaires, les principes directeurs des interventions humanitaires, et l’encouragement à la dénonciation lors des commissions de
violences basées sur le genre aussi bien par les populations, mais aussi par les acteurs humanitaires.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Oui

Non

N/A
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?
N/A
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Autres commentaires (facultatif) :
N/A

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Aucune évaluation prévue.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.4. Rapport du projet 19-UF-HCR-033 - UNHCR
1. Information sur le projet
1. Agence :

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

UNHCR

2. Pays :

Burkina Faso

Abris d’urgence et articles nonalimentaire - Abris et biens nonalimentaires

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-HCR-033

Protection - Protection
5. Titre du projet :

Assistance d’urgence aux Personnes Déplacées Internes des régions du Sahel et du Centre Nord du
Burkina Faso

6.a Date de début de projet :

01/10/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

30/06/2020

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

7. Financement

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 20 250 000

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 2 660 000

c. Montant reçu du CERF :

US$ 1 600 000

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :
Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale
Partenaires ONG Nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 609,110

US$ 0
US$ 565,044
US$ 44,066
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce à cette subvention UFE du CERF, Pour le secteur Abris/AME, l’UNHCR et ses partenaires ont construit et mis à disposition un
total de 2 465 Abris (dont 600 à Djibo, 565 à Barsalogho et 1 300 à Kaya) et distribué 3 465 Articles Ménagers Essentiels (AME) (dont
400 à Djibo, 811 à Barsalogho et 2 254 à Kaya). Ce projet a permis d’assister 3 465 ménages PDI d’environs 24 255 personnes et permis
de maintenir les indicateurs d’accès à l’abris dans la Région du Centre-Nord (communes de Barsalogho et Kaya) et dans la Région du
Sahel (commune de Djibo) au Burkina Faso entre octobre 2019 et juin 2020.
Au niveau de la Protection, le monitoring de protection est effectif dans les trois localités malgré le contexte sécuritaire. 13 comités locaux
ou réseaux communautaires de protection ont été mis en place dans 13 localités dont 12 dans le Centre Nord (Kaya et Barsalogho) et 1
dans le Sahel (Djibo). Ces comités formés sur les violences basées sur le genre, la protection de l’enfance, la protection des droits
humains, ont pour rôle d'accompagner les PDI dans le respect de leurs droits et d'identifier les violations de droits afin de faciliter la prise
en charge des cas identifiés.
Les capacités des acteurs humanitaires opérant dans le Sahel et le Centre Nord (Clusters Protection et WASH) ont été renforcées sur la
protection transversale.

3. Modifications
Dans le domaine « Abris et articles ménagers essentiels (AME) », l’UNHCR, à travers une approche complémentaire et en coordination
avec SP/CONASUR et OIM a planifié la fourniture et l’appui en abris d’urgence à 2 465 ménages et en articles ménagers essentiels
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(AME) à 3 465 ménages (dont les 2 465 ménages assistés en abri sus cités et 1 000 autres ménages assistés en abri par OIM) ciblant
les déplacés internes les plus vulnérables dans les communes de Barsalogho et de Djibo respectivement dans les régions du CentreNord et du Sahel.
L’UNHCR et ses partenaires ont dû faire face à certains défis lors de la mise en œuvre des activités.
Depuis le mois d’octobre 2019, mois au cours duquel a débuté les activités du présent projet, les conditions sécuritaires se sont fortement
détériorées dans les zones cibles du projet notamment à Barsalogho et à Djibo. Les attaques des groupes armées se sont multipliées et
touchent désormais les civils qui autrefois étaient épargnés. Cet état des faits a rendu ces zones moins accessibles aux humanitaires
pour la mise en œuvre du projet à certaines périodes.
Dans la commune de Barsalogho, les attaques qui se sont succédées de décembre 2019 à mai 2020 ont provoqués d’importants afflux
de populations vers la commune de Kaya. Cette situation avait souvent conduit à des suspensions temporaires des activités des ONG,
Agences UN et même des transporteurs privés dans cette localité.
Quant à Djibo, à plusieurs reprises, des transporteurs ont été victimes des groupes armés non identifiés rendant difficile l’acheminement
de l’assistance au profit des PDI. Cette situation a été exacerbée par les multiples contrôles opérés par les groupes armés non identifiés
sur l’axe Kongoussi-Djibo.
Depuis le début de l’année 2020, avec la multiplication des attaques dans et aux alentours de ces deux localités, les transporteurs sont
devenus de plus en plus réticents lorsqu’il s’agit d’organiser le transport à destination de Barsalogho et de Djibo.
Le contexte sécuritaire a aussi favorisé l’émergence de nouvelles zones d’afflux de PDI majoritairement composées de femmes et
d’enfants qui nécessitaient une intervention urgente en abris et en AME. Ainsi donc la localité de Kaya qui, initialement, n’était pas incluse
dans le projet a reçu une assistance d’urgence en abris et AME. Le contexte sécuritaire, les besoins humanitaires non couverts et
grandissant ont obligé l’UNHCR à inclure la localité de Kaya dans la réponse.
L’intervention de l’UNHCR dans la localité de Kaya a contribué à renforcer la cohésion sociale et atténuer la pression sur la communauté
hôte qui a accueilli les PDI depuis le début de la crise.
Du fait de la dégradation significative de la situation sécuritaire, les deux localités retenues dans le projet sont devenues de moins en
moins accessibles. Pour le cas de Djibo, la menace était telle que l’UNHCR a dû initialement se retirer puis procéder en octobre 2019 à
la fermeture de son bureau de terrain de Djibo. Cette situation s’est détériorée en janvier 2020 rendant l’accès à la ville et ses environnants
presque impossible
A la situation sécuritaire existante et très volatile, s’est ajoutée la situation sanitaire relative à la Covid-19 amenant les autorités à prendre
des mesures dans le cadre de la riposte nationale imposant ainsi des limitations de mouvements, des interdictions de regroupement des
personnes ; tout ceci a contribué au ralentissement de la mise en œuvre des activités dans l’ensemble des zones d’intervention y compris
dans les localités de Djibo et de Barsalogho. La main d’œuvre utilisée par les partenaires a ainsi été limitée dans la mise en œuvre des
activités dans l’ensemble des zones d’intervention.
En somme, avec les besoins en abris et en AME de plus en plus grandissants dû au nombre de plus en plus élevé de PDI à Kaya (région
du Centre Nord), l’UNHCR a étendu ses zones d’intervention en ajoutant Kaya comme localité additionnelle dans la mise en œuvre des
activités dans le cadre du CERF. Toutes les cibles ont été atteintes conformément à notre planification initiale à savoir : 2 465 abris
construits et 3 465 AME distribues.
L’extension de la zone de mise en œuvre du projet est passée de deux (2) localités (Barsalogho et Djibo) à trois (3) localités (Barsalogho,
Djibo et Kaya). Cette extension de zones d’intervention n’a pas d’impact sur les activités, ni sur les cibles ni surl’allocation des ressources
comme initialement planifié. L’opportunité a été donnée à des ménages vulnérables de Kaya d’être aussi pris en compte dans l’assistance
apportée dans le cadre du présent projet.

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Protection - Protection
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

15 286

21 315

31 584

30 681

98 866

0

0

0

0

0

15 286

21 315

31 584

30 681

98 866

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
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Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

301

Garçons (<18)

257

Filles (<18)

144

Total
91

793

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Protection - Protection
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

20 536

28 635

42 431

41 218

132 820

0

0

0

0

0

20 536

28 635

42 431

41 218

132 820

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)
135

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

115

Filles (<18)
0

Total
0

250

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

4 366

5 336

7 518

7 035

24 255

0

0

0

0

0

4 366

5 336

7 518

7 035

24 255

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
44

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

53

Filles (<18)

75

Total
71

243

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0
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Déplacés internes

4 366

5 336

7 518

7 035

24 255

0

0

0

0

0

4 366

5 336

7 518

7 035

24 255

Autres personnes touchées
Total
Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

Femmes (≥18)

50

Garçons (<18)

48

Filles (<18)

00

Total
00

98

Pour le secteur de la Protection, nous estimons à 40% la proportion des PDI directement
touchées par les activités de monitoring de protection dans les localités ciblées. Cette
proportion a donc été appliquée pour les données statistiques du 09/07/2020 transmis par
le CONASUR.
Pour le secteur Abris/AME, le projet a atteint la cible initialement planifiée.
Il est à rappeler que les personnes avec handicap font partie des personnes à besoins
spécifiques qui sont incluses dans les personnes ciblées dans l’assistance apportée par
l’UNHCR.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
A travers l’approche communautaire dans la mise en œuvre des activités de protection, l’ensemble de la communauté d’accueil des
communes de Barsalogho, de Djibo et de Kaya a bénéficié indirectement des activités du projet, principalement celles ayant pour but de
renforcer la réponse de protection et de réduire les risques pour les bénéficiaires directs. En effet, en raison du fait que beaucoup de PDI
sont installées au sein des communautés hôtes, les activités relatives à l’identification des incidents de protection et leur prise en charge,
ont pour impact de réduire la charge que ceux-ci ont sur les communautés d’accueil. D’autre part, la mise en place et le renforcement
des comités de protection intégrant des représentants de la communauté d’accueil, auront pour conséquence à long terme, le
renforcement des capacités de ces derniers à faire office d’acteurs de protection. Ces acteurs étant installés au sein des populations
hôtes, pourront donc appuyer la communauté par l’identification des lacunes en termes de protection et la formulation de mesures
permettant de trouver des solutions durables aux différents problèmes qu’elle rencontre dans ce domaine.

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Répondre aux besoins urgents des PDI en matière de Protection et d’abris/AME

Résultat 1

2 465 abris d’urgence ont été fournis et installés

Secteur

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 Nombre d''abris d''urgence fournis (en
matériel et en assistance monétaire)

2 465 (dont 60% assistes
en nature et 40% assistes
à travers une intervention
monétaire)

2 465

Rapport d’activites

Indicateur 1.2 Nombre total de personnes bénéficiant
d''abris d''urgence

17 255

17 255

Rapport d’activites

Indicateur 1.3 Nombre de bénéficiaires de cash pour
l’assistance en abris d''urgence (7
personnes par ménage)

6 902(soit 40% de 17
255)

10 366

Rapport d’activites

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Bien que le nombre de personnes par famille est en moyenne de sept, dans les
zones ciblées, lors de la mise en œuvre cette moyenne est passée à 12.6
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individus par famille d’où l’augmentation dans le nombre de personnes
atteintes pour le CASH Abris.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Achat de matériaux de construction

NRC, AIRD

Activité 1.2

Fourniture d''abris d''urgence

NRC, AIRD

Activité 1.3

Installation d’abris d’urgence

NRC, AIRD

Activité 1.4

Suivi et évaluation des activités d’assistance en abris, collecte UNHCR, NRC, AIRD
des données, réévaluation des besoins

Résultat 2

3 465 ménages ont reçu des articles ménagers essentiels

Secteur

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires

Indicateurs

Description

Indicateur 2.1 Nombre total de ménages recevant des
articles managers essentiels

Indicateur 2.2 Nombre de ménages bénéficiaires de
cash pour l’assistance en articles
ménagers essentiels

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

3 465(dont 50% assistés
en nature et 50% assistés
à travers une intervention
monétaire)

3 465

Rapport d’activites

1732(50% assistés à
travers une intervention
monétaire)

2 596

Rapport d’activites

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Lors de la saison des pluies, plusieurs ménages ont été affectés par des
innondations dans les zones ciblées par le projet. Afin d’éviter les risques de
tensions, une assistance monétaire a été également délivrée aux ménages
affectés dans la zone, qui n’étaient pas initialement inclus dans la mise en
œuvre de ce projet.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Achat d’articles

UNHCR

Activité 2.2

Fourniture d''articles ménagers essentiels

UNHCR

Activité 2.3

Distribution des articles

UNHCR, NRC, AIRD

Activité 2.4

Suivi et évaluation des activités d’assistance en AME, collecte UNHCR, NRC, AIRD
des données, réévaluation des besoins

Résultat 3

14 Comités de protection des personnes déplacées sont mis en place et leurs capacités sont renforcées

Secteur

Protection - Protection

Indicateurs

Description

Indicateur 3.1 Nombre de comités de protection mis en
place
Indicateur 3.2 Nombre de membres des comités de
protection ayant bénéficié d’un
renforcement de leurs capacités
techniques
Indicateur 3.3 Nombre de comités de protection
disposant de matériels pour leur
fonctionnement

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

14

13

Rapport d’activites

98 (dont 14 femmes au
moins c’est-à-dire au
moins une femme par
comité)

120

Rapport d’activites

14

13

Rapport d’activites

41

Indicateur 3.4 Nombre de comités de protection
disposant de frais de communication

14

13

Rapport d’activites

Indicateur 3.5 % d’incidents de protection documentés
(par rapport au nombre total d’incidents
de protection identifiés)

100

100

Rapport d’activites

Indicateur 3.6 % de cas ayant bénéficié d’une référence
pour une prise en charge (par rapport au
nombre total d’incidents de protection
documentés)

100

100

Rapport d’activites

Indicateur 3.7 Nombre de personnes à besoins
spécifiques (PBS) ayant bénéficié d’une
assistance en cash

2735 (dont 50% au moins
de femmes et de filles)

466

Rapport d’activites

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur C’est un total de 466 PBS qui ont directement été assistées. Cette assistance
individuelle aux PBS a tenu compte de la taille de chacune de leur famille. C’est
donc un total de 1,277 personnes qui ont indirectement bénéficié de
l’assistance en cash.
Activités

Description

Activité 3.1

Mise en place de 14 comités de protection dans 14 secteurs ICAHD, MBDHP
des communes dont 9 à Djibo et 5 à Barsalogho

Activité 3.2

Organisations de sessions de formation pour les 98 membres ICAHD, MBDHP
des comités de protection des communes de Djibo et de
Barsalogho

Activité 3.3

Achat et mise à disposition de matériels pour le fonctionnement ICAHD, MBDHP
des 14 comités de protection

Activité 3.4

Appui en frais de communication pour les comités de protection ICAHD, MBDHP

Activité 3.5

Enregistrement des cas de protection

ICAHD, MBDHP

Activité 3.6

Référencement des cas

ICAHD, MBDHP

Activité 3.7

Appuis en cash pour l''assistance aux Personnes à besoin ICAHD, MBDHP
spécifique (PBS)

Résultat 4

Les capacités des acteurs humanitaires en matière de transversalité de la protection sont renforcées

Secteur

Protection - Protection

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 4.1 Nombre de sessions de renforcement de
capacités organisées

11

12

Rapport d’activites

Indicateur 4.2 Existe-il un mécanisme de gestion des
plaintes et de feedback fonctionnel :
oui/non

oui

oui

Rapport d’activites

Indicateur 4.3 Documentation et diffusion de bonnes
pratiques au sein de la communauté
humanitaire oui/non

oui

oui

Rapport d’activites

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La cible a globalement été atteinte. Pas de variation de l’indicateur
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 4.1

Renforcement des capacités des acteurs humanitaires sur la ICAHD
Protection Transversale (séances de briefing des acteurs par
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groupes sectoriel à Ouagadougou, renforcement de la capacité
des acteurs au niveau des deux régions, séances trimestrielles
de rappel ou de mise à niveau)
Activité 4.2

Mise en place de mécanisme commun de redevabilité ICAHD
(Evaluation des mécanismes de redevabilité disponibles dans
chaque agence ou organisation, Identification du mécanisme
commun, Présentation et mise en place ou adoption du
mécanisme commun de redevabilité)

Activité 4.3

Documentation et diffusion de bonnes pratiques (Collecter et ICAHD
présenter au cours des réunions inter secteur ou EHDP, les
exemples de bonne pratique d’intégration de la protection dans
la mise en œuvre des activités des organisations ; Sensibiliser
et encourager chaque organisation à être un modèle dans
l’apport de l’aide humanitaire).

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
L’UNHCR et ses partenaires utilisent l’approche communautaire pour la mise en œuvre des interventions dans les localités avec pour
but de renforcer la cohésion sociale et d’atténuer la pression sur la communauté hôte qui a accueilli les PDIs. Le monitoring de protection
est organisé à travers la mise en place et le renforcement des cellules communautaires dans les localités ciblées. Au niveau local, les
partenaires, avec l’appui de l’UNHCR et le CONASUR à travers l’Action Sociale, ont organisé des rencontres d’informations et de
sensibilisations à l’endroit des autorités, des PDI ainsi que des populations d’accueil dans les localités ciblées.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
L’implication des autorités locales et des leaders communautaires se fait à travers l’Action Sociale, responsable de l’enregistrement des
PDI. Le renforcement de la coordination au niveau local se fait avec l’implication des différents acteurs des différents secteurs
d’intervention (Monitoring de protection, abris/AME, etc.)

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
L’UNHCR, par sa collaboration avec le gouvernement, sa présence sur le terrain, ses interventions et son assistance aux populations
relevant de son mandat, depuis le début de la crise, est connu des populations. L’UNHCR et ses partenaires, en appui aux acteurs
gouvernementaux, sont impliqués dans les séances d’informations initiales ainsi que dans la mise en œuvre des activités au profit des
populations affectées.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Le mécanisme de gestion des plaintes des populations est mis en place dans les zones d’intervention avec un système de référencement
si nécessaire. A travers ce mécanisme, les populations peuvent contacter sur place lors de la distribution du cash, le comité compose de
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l’UNHCR, l’Action Sociale et de l’opérateur BAITOUL MAAL. Ce comité est charge de la réception et de la gestion des plaintes. D’autre
part, des contacts téléphoniques de l’Action Sociale et de l’UNHCR ont été communiqués aux populations pour d’éventuelles plaintes
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Les cas de VBG sont répertoriés au cours des activités de monitoring de protection. Un référencement est fait vers tous les acteurs
impliqués pour la prise en charge y compris vers les cliniques mobiles mises en place par l’UNHCR pour combler les gaps dans les
régions du Centre Nord et du Sahel.
Autres commentaires (facultatif) :
N/A

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, PTM est une composante du projet CERF

Oui, le PTM est un composant

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert

Valeur du cash
(US$)

Subvention monétaire
pour un abris et AME
US$ 434 251

Subvention monétaire
US$ 17 038

a. Objectif
Spécifique à un
secteur

Spécifique à un
secteur

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Abris d’urgence et
articles nonalimentaires - Abris
et biens nonalimentaires

Assistance
inconditionnelle

Sans restriction

Protection Protection

Assistance
inconditionnelle

Sans restriction

Information supplémentaire (facultatif) :
L’UNHCR en partenariat avec l’institution de microcrédit BAÏTOUL MAAL a mis en œuvre des activités de distribution de cash
inconditionnel pour l’assistance d'urgence en abris et en articles ménagers essentiels adéquats aux populations déplacées les plus
vulnérables des localités de Barsalogo et Kaya (région du Centre Nord) et Djibo (région du Sahel).
Le rôle de chacun des différents acteurs impliques était comme suit :
➢ ACTION SOCIALE : Identification des PDI, transmission des listes des bénéficiaires à l’UNHCR suivant les critères de vulnérabilités
préétablis au niveau du Cluster Protection et supervision de la distribution du cash aux bénéficiaires
➢ UNHCR : Transmission à BAITOUL MAAL de la liste définitive des bénéficiaires
➢ BAITOUL MAAL : Distribution du cash aux bénéficiaires
➢ UNHCR : Post distribution monitoring pour s’assurer que l’argent a été effectivement utilisé conformément à l’objectif de l’assistance
L’activité de distribution est suivie par le personnel de Baitoul Mal et de l’UNHCR pour notamment vérifier que chaque ménage reçoit la
somme planifiée et gérer d’éventuelles plaintes les jours de distribution. L’UNHCR s’assure au préalable que la liste des bénéficiaires ne
contient pas de doublons ni de personnes ayant déjà bénéficié de la même assistance avec l’UNHCR ou tout autre intervenant connu.
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8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Une enquête a été faite durant le mois de février soit 6 semaines après la distribution du
cash aux bénéficiaires (PDM). Les résultats de cette enquête sont assez satisfaisants du
point de vu général. Nous pouvons relever les points positifs suivants :
72,8% des bénéficiaires de cash pour Abris et AME ont utilisé en moyenne 218,292 F CFA
pour satisfaire leurs besoins en abris et en AME.
Pour les bénéficiaires de l’assistance en cash pour abris, 48,1% des bénéficiaires de cash
pour abris ont bâti des abris en dur, 26.8% ont bâti des abris en banco c'est-à-dire que près
de 75% des bénéficiaires d'assistance d'abris enquêtée ont construit au moins une forme
d'abri.

ÉVALUATION EFFECTUEE

EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.5. Rapport du projet 19-UF-CEF-101 - UNICEF
1. Information sur le projet
1. Agence :

UNICEF

2. Pays :

Burkina Faso

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-CEF-101

Eau, assainissement et hygiène
- Eau, assainissement et
hygiène
3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Santé - Santé
Protection - Protection de
l’enfance

5. Titre du projet :

Fourniture d’une aide humanitaire d’urgence en eau, assainissement et hygiène, santé et protection
aux IDPs et populations hôtes victimes de la crise dans les communes de Barsalogho et Djibo

6.a Date de début de projet :

01/10/2019

6.c Extension sans cout :

Non

7. Financement

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

6.b Date de fin de projet :
Oui

30/06/2020

Si oui, indiquez la date de fin révisée :
Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 17 180 000

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 24 155 802

c. Montant reçu du CERF :

US$ 1 700 000

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 1 384 923

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale
Partenaires ONG Nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$131 461
US$1 162 702
US$70 000
US$20 760

2. Résumé des résultats obtenus
Eau, hygiène et assainissment (EHA) : Par cette subvention UFE du CERF dans les communes de Barsalogho (région du CentreNord) et de Djibo (région du Sahel) :
• 52 409 personnes ont eu accès à l’eau potable
• 32 343 personne ont eu accès à l’assainissement et
• 72 850 personnes ont été rejointes par la promotion des bonnes pratiques d’hygiène
La continuité du service EHA a également été maintenue au profit des populations affectées par la crise sécuritaire, malgré la saison
sèche de mars à mai 2020 pendant laquelle il est observé une forte pression sur les ressources, entrainant des pénuries ou un
rationnement de l’eau.
Santé : Grâce à cette surbvention, UNICEF et ses partenaires ont assuré les interventions à base communautaire dans les zones
d’urgence des districts sanitaires de Barsalogho (région du Centre-Nord) et de Djibo (région du Sahel) où près de 60% des formations
sanitaires sont fermées :
• 90 volontaires communautaires ont été recrutés et formés, et ont reçu de l’équipement et des médicaments
• 9 751 femmes enceintes et nouveaux nés ont reçu des conseils sur l’hypothermie et les infections néonatales, ainsi que sur les
pratiques familiales essentielles lors des visites à domiciles
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•
•

5 000 nouveaux nés ont reçu des kits composés d’une alèse et de deux draps
17 321 enfants de moins de 5 ans ont été pris en charge contre les trois maladies les plus tueuses que sont le paludisme, la diarrhée
et les infections respiratoires
6 000 femmes enceintes ont reçu chacune deux moustiquaires dans le cadre de la prévention contre le paludisme.

•

Protection de l’enfant : Le financement CERF a permis à l’UNICEF d’offrir de services appropriés à 10 336 enfants (dont 140 en situation
de handicap), adultes déplacés et communautés d’accueil dans les communes de Barsalogho, Pissila, Kaya, Pensa (région du CentreNord), et Dori et Djibo (région du Sahel).
Grâce à cette subvention UFE du CERF, UNICEF et ses partenaires Coordination nationale de l'association des enfants et jeunes
travailleurs du Burkina (CNAEJTB), Children Believe2 et le Conseil danois pour le réfugiés (DRC)
• 4 930 enfants et familles deplacées, communautes hôtes et refugiés ont bénéficié des services de santé mentale et soutien
pyschosocial
• 5 300 acteurs communautaires (superviseurs, animateurs, volontaires des espaces amis des enfants, membres des réseaux
communaux de protection de l’enfant (RCPE) et membres des cellules communautaires de protection de l’enfant (CCPE)) ont été
formés sur la protection de l’enfant en situation d’urgence et les principes humanitaires, et la gestion de cas
• 106 enfants victimes de violences, enfants séparés et non accompagnés, et enfants associés aux forces et groupes armés onr reçu
des services de protection (transferts monétaires, référencement, identification, recherche-réunification familiale et réintegration)
72 séances de sensibilisation ont été menées sur la prévention de séparation familiale, la prévention des violences à l’encontre des
enfants, et la prévention et la mitigation des risques des violences basées sur le genre.

3. Modifications
RAS

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Communautés d'accueil

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

500

500

350

350

1 700

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

2 000

2 000

1 400

1 400

6 800

0

0

0

0

0

2 500

2 500

1 750

1 750

8 500

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Prevu

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

375

Femmes (≥18)
375

Garçons (<18)

Filles (<18)

260

Total

260

1 270

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

2

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Formerly known as Christian Children’s Fund of Canada (CCFC)
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Communautés d'accueil

0

4 973

4 323

4 593

13 889

Réfugiés

0

292

249

270

811

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

4 486

3 742

4 144

12 372

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

Total

0

9 751

8 314

9 007

27 072

Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)
0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

1 462

Filles (<18)

1 163

Total

1 441

4 066

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu
Communautés d'accueil

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

3 828

4 176

4 510

4 886

17 400

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

3 915

11 745

2 610

7 830

26 100

0

0

0

0

0

7 743

15 921

7 120

12 716

43 500

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
1 161

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

2 388

Filles (<18)

1 068

Total

1 907

6 524

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint
Communautés d'accueil

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

5 187

10 665

4 770

8 518

29 140

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

7 780

15 998

7 154

12 777

43 709

0

0

0

0

0

12 967

26 663

11 924

21 295

72 849

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)
1 945

Femmes (≥18)
3 999

Garçons (<18)
1 789

Filles (<18)
3 194

Total
10 927
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4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Protection - Protection de l’enfance
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

5 009

9 618

10 419

25 046

Réfugiés

0

289

555

601

1 445

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

4 335

8 323

9 017

21 675

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

Total

0

9 633

18 496

20 037

48 166

Prevu

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

1 445

Filles (<18)

2 774

Total

3 006

7 225

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint
Communautés d'accueil

Protection - Protection de l’enfance
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

502

522

722

803

2 549

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

2 000

2 007

1 970

1 670

7 647

2 502

2 529

2 692

2 473

10 196

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)
0

Filles (<18)

67

Total
73

140

Au début, le projet a eu des difficultés dans la collecte des données, surtout dans le district
sanitaire de Barsalogho, liées au départ des agents de santé due à l’insécurité, perturbant
ainsi la supervision des volontaires communautaires et la transmission des données.
Nous pensons que les chiffres pour les visites à domicile (VAD) et la prise en charge intégrée
des maladies de l'enfant (PCIME) auraient été plus élevés si la complétude des données
avait été bonne dès le début.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
EHA : Au dela des populations ciblées par le projet, l’intervention a rejoint plus de 87 268 PDI dans la commune de Barsalogho et 163
960 PDI3 dans la commune de Djibo par des activités de sensibilisation, dont la diffusion radiophonique.
3

Personnes déplacés internes par commune, 9 juillet (CONASUR) https://drive.google.com/file/d/1r68rRWYg7fSOj_oy5zRDkYeVPF6sUEAf/view
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Santé : Des causeries éducatives sur les pratiques essentielles familiales et les thèmes émergents de santé ont touché 51 563 personnes
des district sanitaire de Barsalogho et de Djibo et ont permis d’améliorer les pratiques au sein des familles et des communautés. De plus,
des cas de malnutrition ont pu être dépistés conformément à l’approche PCIME et certains ont été référés, dont 3 964 enfants malnutris
et 856 malnutris sévère dans le district sanitaire de Djibo.
Protection de l’enfant : RAS

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Réponse humanitaire pour protéger et préserver la vie de 50 000 personnes parmi les déplacées (surtout les
plus vulnérables) ainsi que de leurs familles d’accueil, en leur fournissant une assistance ciblée, rapide et
coordonnée en eau potable, hygiène, assainissement, santé et protection de l’enfant

Résultat 1

Fourniture d’eau potable à 43 500 personnes, la fourniture d’installations sanitaires à 29 000 personnes et la fourniture
d’une aide en hygiène pour 39 000 personnes, Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

Secteur

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 # de PDI et des communautés hôtes
ayant accès à de l''eau potable
conformément aux normes Sphère

43 500 personnes

52 409 personnes

Rapports finaux des
partenaires4
International Rescue
Committee (IRC),
OXFAM, Catholic Relief
Services (CRS) et
Solidarités International
(SI)

Indicateur 1.2 # de PDI et des communautés hôtes
ayant accès à l''assainissement
conformément aux normes Sphère

29 000 personnes

32 343 personnes

Rapports finaux des
partenaires
IRC, OXFAM, CRS et SI

Indicateur 1.3 # de PDI et des communautés hôtes
ayant accès à l’hygiène conformément
aux normes Sphère

39 000 personnes

72 850 personnes

Rapports finaux des
partenaires
IRC, OXFAM, CRS et SI

58 PMH

44 PMH

Rapports finaux des
partenaires
IRC, OXFAM, CRS et SI

Indicateur 1.4 Nombre de points d’eau réhabilités

Indicateur 1.5 Nombre de latrines d’urgence,
1 451 latrines (145
1 549 latrines
Rapports finaux des
dures/semi-dures et publiques construites latrines d’urgence, 1 300 (1 525 latrines en semi- partenaires
latrines en semi-dur ou dur ou dur, 24 latrines IRC, OXFAM, CRS et SI
dur, 6 latrines scolaires)
scolaires)
Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La majorité des indicateurs ont été atteints et même dépassés.
L’indicateur concernant les pompes à motricités humaine (PMH) est en deça
de ce qui était prévu car dans certaines commmunes, comme à Djibo, il y avait
la contrainte de l’insuffisance des points d’eau à réhabiliter. Néanmoins, cette
contrainte a été levée grâce à la réalisation d’un poste d’eau autonome qui a
permis la couverture en eau des populations. Globalement, les cibles EHA sont
atteintes.
4

Rapports finaux des partenaires :
IRC https://drive.google.com/file/d/1kpq3PL42T-HLUVTAPZ1nAbrMOmKNbPE2/view?usp=sharing
OXFAM https://drive.google.com/file/d/1udXcQrpPwMACcrocznQoSryJQXcNaGRP/view
CRS https://drive.google.com/file/d/1HPct1KpDRpaOe-jdtlan4kc9wxwj6VPs/view?usp=sharing et
SI https://drive.google.com/file/d/15Q0aQuq2ESZbWq0nSuhROujYP2dzoHTo/view?usp=sharing
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Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Réhabilitation de 58 pompes à motricité humaine (PMH)
IRC et SI dans la commune de Djibo
44 PMH sont fonctionnelles à savoir :
CRS et OXFAM dans la commune de Barsalogho
• 25 forages equipés de PMH ont été rehabilités dans la
commune de Djibo
• 7 forages equipés de PHM ont été rehabilités et 2 nouveaux
forages ont été equipés de PMH dans la commune de
Barsalogho
• 10 PMH ont été réparées dans la commune de Barsalogho.
Au vu des contraintes de terrain dans la commune de Djibo, le
reliquat à servi à l’installation d’un poste d’eau autonome

Activité 1.2

Installation de 09 postes d’eau autonomes (PEA)
IRC et SI dans la commune de Djibo
8 postes d’eau autonomes (PEA) ont été installés : 6 dans la CRS et OXFAM dans la commune de Barsalogho
commune de Djibo et 2 dans la commune de Barsalogho.
L’augmentation des coûts de réalisation des travaux et la
difficulté à trouver des forages à grand débit n’a pas permis de
réaliser le nombre prévu de PEA

Activité 1.3

Approvisionnement d’eau par camions-citernes (water IRC et SI dans la commune de Djibo
trucking) (15l/p/d pour 2 mois)
CRS et OXFAM dans la commune de Barsalogho
17 880 m³ d’eau potable ont été distribués dans 6 sites de
PDI de la commune de Barsalogho sur une période de 7 mois
(du 1 décembre 2019 au 24 juin 2020) par des camions
citernes, à travers les rampes de distributions.
Cette distribution a desservi 9 323 PDI en eau potable.
La distribution par camion citerne a pris fin après la réalisation
des postes d’eau autonomes en juin 2020.

Activité 1.4

Construction de 145 latrines d''urgence, construction 1300 IRC et SI dans la commune de Djibo
latrines semi-dur/dur, construction de 6 latrines publiques
CRS et OXFAM dans la commune de Barsalogho
1 549 latrines ont été realisées durant la periode du projet
dont :
• 275 latrines en semi-dur/dur dans la commune de Djibo
• 1 250 latrines en semi-dur/dur dans la commune de
Barsalogho
• 24 latrines scolaires dans 4 écoles de Barsalogho (Lycée
Wendbarka, Jean Paul 2, ADRK et école Sambissi).
Les latrines ont été dotées de dispositifs de lave-mains et de
kits d’entretien afin d’assurer une bonne hygiène des
populations.

Activité 1.5

Vidange de 30 latrines
N/A
Aucun besoin en vidange de latrines n’a été enregistré dans
les communes cibles. Le besoin des populations était la
réalisation de latrines dans les familles d’accueil.

Activité 1.6

Acquisition et distribution de 10 kits d’assainissement IRC et SI dans la commune de Djibo
communautaires, distribution de 5000 kits de dignité (hygiène CRS et OXFAM dans la commune de Barsalogho
menstruelle), distribution de 4800 kits d’hygiène
• 10 kits d’assainissement5 ont éte remis aux comités de PDI
de la commune de Barsalogho pour l’entretien de leur cadre
de vie.

Contenu du kit d’assainissement: 3 houes, 2 pelles avec manche, 2 brouettes en métal, 5 râteaux avec manche, 5 balais traditionnels, 4 gants de protection, 2 bottes en
caoutchouc
5
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• 4 800 kits d’hygiene6 ont été distribués aux populations
affectées : 3 000 kits dans la commune de Barsalogho et
1,800 kits dans la commune de Djibo
• 3,300 kits de dignité 7ont été distribués aux femmes et
adolescentes : 1 500 kits dans la commune de Barsalogho
et 1,800 kits dans la commune de Djibo.
La distribution de ces kits était accompagnée de
sensibilisation sur leur utilisation et sur les messages clés de
la promotion à l’hygiène.
Une enquête post-distribution (post-distribution monitoring8
PDM) a été également été réalisée par Solidarités International
afin d’apprécier le niveau de satisfaction des populations.
Activité 1.7

Suivi-évaluation des activités WASH
UNICEF a réalisé des visites programmatiques afin de
s’assurer de la réalisation des activités par les partenaires.
Les directions régionales de l’eau (DREA) ont été associées
dans la supervision de la réalisation des points d’eau et des
latrines pour garantir les normes techniques.
Dans les zones d’accès sécuritaire limité comme à Djibo,
UNICEF a commissioné un cabinet de suivi (Third Party
Monitoring) afin de réaliser les visites programmatiques.

Résultat 2

Assurer la prise en charge psychosociale d’au moins 4 800 enfants (50 % filles) de prévenir et répondre aux séparations
familiales, prévenir et répondre aux risques et aux cas de violence basée sur le genre et de violences faites aux enfants au
sein des communautés hôtes affectées dans la zone du projet

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

50

53

Rapports mensuels des
partenaires CNAEJTB,
DRC et Children Believe
dans les régions de Sahel
et du Centre Nord

5 000

5 300

Rapports mensuels des
partenaires CNAEJTB,
DRC et Children Believe
dans les régions de Sahel
et du Centre Nord

Indicateur 2.3 # d’espaces amis des enfants (EAE)
fonctionnels

6

10

Rapports mensuels des
partenaires CNAEJTB,
DRC et Children Believe
dans les régions de Sahel
et du Centre Nord

Indicateur 2.4 # d''enfants bénéficiant d''un soutien
psychosocial, incluant l''accès à des
espaces amis des enfants

3 500

4 930

Rapports mensuels des
partenaires CNAEJTB,

Indicateur 2.1 # de communautés disposant de
mécanismes pour la protection des
enfants

Indicateur 2.2 # d’acteurs communautaires formés sur la
protection de l’enfant

Contenu du kit d’hygiene: 1 seau en plastique de 20 litres avec couvercle, 2 bidons de 20 litres, 7 savons multi-usages en boule de 400 g, 1 bouilloire de 2 litres, 1 bouilloire
de 2 litres avec réceptacle d'eau, 2 tasses en plastique de 500 ml, 1 pot pour enfant
7 Contenu du kit de dignité: 3 pagnes en coton, 1 savon boule de 250 gr, 4 sous vêtements en coton taille M, 2 sous vêtements en coton taille L, 1 bouilloire de 2 litres
8 Enquête post distribution de kits https://drive.google.com/file/d/1XeZwjmDyMuMW8jsGOa7wr6-Tq1ChUuh3/view?usp=sharing
6
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DRC et Children
Believe
dans les régions de
Sahel et du Centre
Nord
Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La totalité des indicateurs ont été atteints et même depassés.
L’UNICEF et ses partenaires ont utilisé une approche en renforçant les
mécanismes communautaires de protection et en associant les organisations
communautaires basées dans la communauté. Cette approche a permis
d’accroitre la qualité, et le nombre d’enfants et familles touchés, et de cibler les
communautés les plus éloignées et celles dans les régions difficilement
accessibles.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Identification des communautés et mise en place de CNAEJTB ,
mécanismes communautaires de protection
Children Believe et
53 mécanismes/structures communautaires de protection de DRC
l’enfants ont été mis en place et renforcés dans les communes
de Barsalogho et Pissila, Kaya, Pensa (région Centre-Nord),
Dori et Djibo (région Sahel)

Activité 2.2

Formation des acteurs communautaires sur la protection des CNAEJTB ,
enfants
Children Believe et
5 300 acteurs communautaires (superviseurs, animateurs, DRC
volontaires des espaces amis des enfants, membres des
réseaux communaux de protection de l’enfant (RCPE) et
membres des cellules communautaires de protection de
l’enfant (CCPE)) ont été formés sur la protection des enfants
en situation d’urgence, les principes humanitaires, la
prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, et
la prévention de l’exploitation et les abus sexuels (PEAS)

Activité 2.3

Aménagement des EAE (espaces amis des enfants)
CNAEJTB ,
10 espaces amis des enfants ont été mis en place et renforcés Children Believe et
pour l’offre de services de soutien pyschosocial à 4 930 enfants DRC
dans les communes de Barsalogho et Pissila, Kaya, Pensa
(région Centre-Nord), Dori et Djibo (région Sahel).

Activité 2.4

Organisation des Séance d’animations
CNAEJTB ,
72 séances d’animation et de formation ont été organisés par Children Believe et
les es animateurs et volontaires communutaires des ONG DRC
partenaires, en collaboration avec les services sociaux de
protection de l’enfant, sur la prévention des séparations
familiales, la prévention et la mitigation des risques de
violences basées sur le genre, la protection de l’enfant dans le
contexte d’urgence, etc.

Activité 2.5

Les filles et garçons séparés ou non accompagnés, les filles et CNAEJTB ,
garçons victimes de violences et d’abus y compris les enfants Children Believe et
associés aux forces et groupes armés (EAFGA) reçoivent une DRC
protection appropriée et sont réunifiés avec leurs familles
106 filles et garçons victimes de violences, enfants séparés et
non accompagnés, et les enfant associés aux forces et
groupes armés ont bénéficié de services de protection
appropriés par l’approche de gestion de cas, sous la
coordination des animateurs communautaires et des services
sociaux de protection de l’enfant.
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Résultat 3

Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et leurs nouveau-nés bénéficient d’un paquet intégré de services de
santé promotionnels, préventifs et curatifs au niveau communautaire

Secteur

Protection - Protection de l’enfance

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 3.1 Proportion de femmes enceintes et leurs
nouveaux nés bénéficiant d’au moins 1
VAD (visite à domicile) et conseil pour la
protection d’elles-mêmes et leurs enfants
contre l’hypothermie, les infections
néonatales.

65 % de 14 820 (soit 9
633) ont reçu au moins
1VAD avant et VAD
après l’accouchement
(confère docume

9 751 (101%)

Données issues de la
rencontre bilan de la mise
en œuvre du projet CERF

Indicateur 3.2 Nombre de kit d’accouchement propre et
de protection de nourrisson distribués

5000 kits nouveaux nés
et mères

5 000 (100%)

Données issues de la
rencontre bilan de la mise
en œuvre du projet CERF

Indicateur 3.3 Nombre de cas de palu, diarrhée,
pneumonie pris en charge au sein de la
communauté

Au moins 39 000
épisodes de maladies
pris en charge au niveau
communautaire

17 321 (45%)

Données issues de la
rencontre bilan de la mise
en œuvre du projet CERF

Indicateur 3.4 Nombre de femmes enceintes ayant reçu
une moustiquaire imprégnée

Au moins 9 633 femmes
enceintes reçoivent 2
moustiquaires (MILDA)

6 000 (62,24%)

Données issues de la
rencontre bilan de la mise
en œuvre du projet CERF

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Les résultats obtenus sont assez encourageant. Ils sont atteints pour 2
indicateurs voire dépassés pour les VAD.
Par contre :
• 45% de la cible a pu être atteinte pour la prise en charge des 3 maladies les
plus tueuses chez les enfants de moins de 5 ans. Il y a la nécessité de former
les agents de santé à base communautaire (ASBC) dans les villages à moins
de 5 km sur la PCIME communautaire pour renforcer l’offre de service de
santé au niveau communautaire afin de rehausser le niveau de cet
indicateur.
• 62,24% MILDA: Nous avons pu acquérir 12 000 moustiquaires (2
moustiquaires par femme) avec d’autres fonds (les fonds CERF ne
suffisaient pas).
Le contexte sécuritaire avec la recrudescence des attaques dans le district de
Barsalogho et le départ d’agents de santé communautaires ont entrainé un
retard dans le démarrage des activités dans ce district. À cela s’ajoute les
difficultés d’approvisionnement en intrant aux volontaires, la prise en charge
liées aux contraintes d’accès, et les difficulté de rapportage des activités des
ASBC.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Recruter/mobiliser les volontaires communautaires (1/village
ciblé) dans la communauté en complément aux ASBC
Recrutement de volontaires communautaires en complément
aux ASBC : 49 dans le district sanitaire de Barsalogho et 41
dans le district sanitaire de Djibo

CORUS (Centre des opérations et de réponse aux
urgences sanitaires)
Directions régionales de la santé(DRS) du Sahel et du
Centre-Nord
Districts sanitaires de Djibo et de Barsalogho

Activité 3.2

Former les volontaires communautaires sur leur paquet CORUS
d’activités
DRS du Sahel et du Centre-Nord
• 49 volontaires communautaires formés et recrutés à Districts sanitaires de Djibo et de Barsalogho
Barsalogho
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63 volontaires communautaires formés à Djibo (dont 41
recrutés)
Activité 3.3

Doter les ASBC (Agent de santé à base communautaires) et CORUS
volontaires communautaires en kit (équipement, médicaments, DRS du Sahel et du Centre-Nord
vaccins, consommables médicaux, kit d’accouchement propre Districts sanitaires de Djibo et de Barsalogho
et kit nouveau-né, et outils de gestion)
• Dotation en médicaments (sels de réhydratation orale/SROzinc et amoxicilline)
• Dotation en matériel et équipement (registres, minuteurs,
thermomètres, téléphones)
Dotation en 5 000 kits de nouveaux nés

Activité 3.4

Réaliser des VAD aux femmes enceintes et nouveaux nés
CORUS
1 173 VAD réalisées dans les districts d Barsalogho et de Djibo DRS du Sahel et du Centre-Nord
Districts sanitaires de Djibo et de Barsalogho

Activité 3.5

Assurer la prise en charge communautaire des 3 maladies CORUS
infantiles (palu, diarrhée, pneumonie)
DRS du Sahel et du Centre-Nord
Prise en charge communautaire des cas de paludisme, Districts sanitaires de Djibo et de Barsalogho
diarrhée et pneumonie effective ainsi que le dépistage et
référence des cas de malnutrition

Activité 3.6

Mentorer les ASBC a vacciner des enfants de moins de 5 ans CORUS
avec les antigènes oraux
DRS du Sahel et du Centre-Nord
Délégation des tâches de vaccination orale (polio et rotavirus) Districts sanitaires de Djibo et de Barsalogho
dans le district sanitaire de Djibo. Les agents de santé ont
assuré le mentorat et l’encadrement des ASBC pour
l’administration de vaccins oraux aux enfants.

Activité 3.7

Appuyer les supervision, mentorat et monitoring des CORUS
interventions communautaires
DRS du Sahel et du Centre-Nord
• Adaptation des activités de supervision à cause de Districts sanitaires de Djibo et de Barsalogho
l’insécurité : mentorat et encadrement à distance des ASBC
dans les zones inaccessibles.
Supervision des équipes cadres de districts et des DRS

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
EHA
• Comités de ciblage : Avant la distribution des kits EHA, des comités de ciblage ont été mis en place. Ils sont constitués de représentants
des PDI et des dirigeants communautaires, qui ont également été impliqués dans la distribution des kits. Cela a permis de communiquer
avec les bénéficiaires et de recevoir leurs avis.
• Réhabilitation et gestion des points d’eau : Les associations d’usagers de l’eau (AUE) ont été impliquées à toutes les étapes (diagnostic,
suivi des travaux, formation). Des comités de gestion des PMH ont été mis en place et formés à la gestion des points d’eau avec les
AUE.
• Construction et gestion des latrines : Des maçons issus des communautés ont été identifiés par exemple à Djibo pour la construction
des latrines. Le design des latrines a été discuté et validé avec ces maçons. Après les travaux, les bénéficiaires ont été formés à leur
entretien.
Santé
• Le choix des volontaires communautaires a été fait avec l’implication des populations affectées et hôtes, sous le direction des autorités
locales
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• Une rencontre d’information avec les dirigeants locaux en début du projet et des rencontres bilan périodiques ont été organisées pour
informer et récolter les avis des parties prenantes
Protection de l’enfant
• Afin de renforcer l’appropriation des interventions par la communautés, les animateurs et volontaires ont été identifiés parmi les
personnes qualifiées de la communauté.
Des séances de coordination ont été régulièrement organisées avec la direction régionale de la protection de l’enfant, les membres des
RCPE, les CCPE et les autres dirigeants communautaires pendant toutes les étapes de planification et de mis en œuvre des interventions
sur le terrain.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
EHA
• Les mécanismes locaux ont été utilisés par les partenaires pour favoriser l’appropriation du projet en engageant les dirigeants
communautaires des populations hôtes et des PDI dans l’établissement des comités locaux de ciblage, en collaboration avec le Conseil
provincial de secours d'urgence et de réhabilitation (COPROSUR).
• Des mécanismes de gestion des plaintes ont été mis en place à travers les comités et l’établissement de boites à suggestion au sein
des communautés pour s’assurer de la prise en compte des besoins des populations affectées.
Santé
• UNICEF et ses partenaires étatiques ont organisé une rencontre d’échange avec les collectivités locales, les autorités religieuses, les
chefs coutumiers afin de leur expliquer le projet et obtenir leur adhésion. Ces responsables ont à leur tour relégué les informations
auprès de leur communauté.
• Le recrutement des volontaires communautaires s’est fait avec l’implication et la participation des communautés.
• Les autorités locales étaient conviées aux rencontres bilan au niveau du district sanitaire.
Protection de l’enfant
UNICEF a mis en place et renforcé, sous la coordination de la Direction régionale de protection de l’enfant, un système communautaire
de protection de l’enfant, les RCPE et les CCPE, tout en tenant en compte de la question de genre. Les membres de ces entités ont
participé aux réunions de planification des activités et au suivi-évaluation des résultats, en collaboration avec l’UNICEF et ses partenaires.
Ils ont également participé aux réunions de coordination et ont soumis les doléances des communautés dans le cadre de coordination
du domaine de responsabilité de protection de l’enfant en situation d’urgence (CPAoR) dans les régions du Centre-Nord et du Sahel.
6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
EHA
Avant le démarrage des activités, UNICEF et ses partenaires ont informé les populations, les dirigeants communautaires et les autorités
locales des objectifs de l’intervention et des partenaires engagés. Lors des visites programmatiques, les commentaires des bénéficiaires
ont été recueillis afin d’assurer une bonne compréhension des articulations du projet.
Santé
UNICEF et ses partenaires étatiques ont organisé une rencontre d’échange avec les collectivités locales, les autoritésreligieuses et les
chefs coutumiers afin de leur expliquer le projet et obtenir leur adhésion. Ces responsables ont à leur tour relégué les informations auprès
de leur communauté. Le personnel UNICEF des bureaux de zone a effectué des sorties sur le terrain en vue d’échanger avec les
bénéficiaires et recueillir leur avis. Cela a permis d’apprécier le niveau d’information des bénéficiaires et leurs préoccupations.
Protection de l’enfant
L’UNICEF a travaillé avec les communautés dans la planification et la mise en œuvre du projet, en collaboration avec les membres des
CCPE et des clubs de jeunes. De même, un cadre de référencement et un mécanisme de gestion de plaintes ont été mis en place et ont
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été utilisés par la communauté avec l’appui des membres des CCPE, des jeunes filles dans les clubs de jeunes et des volontaires dans
les espaces amis des enfants
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

EHA
Des comités de gestion des plaintes composés des membres des communautés ont été mis en place par les partenaires. Ils ont été
formés et dotés d’outils nécessaires pour leur enregistrement et la transmission aux partenaires. Les mesures prises pour répondre aux
besoins des bénéficiaires sont :
• Compléter les items de kits manquants pour certains bénéficiaires
• Recruter plus de travailleurs temporaires afin de réduire les temps d’attente des bénéficiaires sur les sites de distributions
• Diffuser largement l’information sur l’existence d’un mécanisme de gestion de plaintes afin de recueillir davantage de commentaires
des bénéficiaires
• Faciliter l’accès des bénéficiaires aux sites de distribution en multipliant le nombre de sites
Santé
Dans le volet supervision, des échanges avec les bénéficiaires étaient prévus afin de recueillir leur niveau de satisfaction, leurs plaintes
et suggestions d’amélioration. Aussi, les dirigeants communautaires ont été mis à contribution pour recueillir les plaintes et les faire
remonter au niveau des responsables des formations sanitaires.
Protection de l’enfant
Au sein des espaces amis des enfants, il a été installé des boîtes à suggestion pour dénoncer les abus commis sur les enfants dans le
cadre ou en dehors des activités. De même, des cellules communautaires de protection de l’enfant jouent le rôle de prévention et de
dénonciation des abus commis lors de la mise en œuvre des interventions sur le terrain.
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Protection de l’enfant
Le mécanisme de prévention des abus et exploitation sexuels (PEAS) est en place et fonctionnel. Tous les partenaires de l’UNICEF ont
signé leur engagement par rapport à la tolérance zéro contre ces abus et des personnes ressources pour la PEAS ont été identifiées et
formées au sein de l’UNICEF. De même, tous les partenaires nationaux et internationaux de mise en œuvre de projets de l’UNICEF sont
formés sur la PEAS
Autres commentaires (facultatif) :
N/A

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Aucune évaluation n’est prévue pour les 3 secteurs car des visites programmatiques ont été
conduites par UNICEF lors de la mise en œuvre du projet afin de s’assurer de la qualité des
activités. Pour les zones inaccessibles, UNICEF a utilisé les services d’un bureau conseil
(Third Party Monitoring) pour l’assurance qualité des interventions.
Pour la santé, UNICEF a de plus procédé à une supervision conjointe avec le CORUS
(Centre des opérations et de réponses aux urgences sanitaires).

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.6. Rapport du projet 19-UF-WFP-060 - WFP
1. Information sur le projet
1. Agence :

WFP

2. Pays :

Burkina Faso

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Sécurité alimentaire Agriculture (y compris l’élevage,
la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-WFP-060

5. Titre du projet :

Projet d’amélioration de l’accès à la sécurité alimentaire et moyens d’existence des déplacés internes
et communauté d’accueil dans les communes de Barsalogho et de Djibo

6.a Date de début de projet :

07/10/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

30/06/2020

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

7. Financement

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 149 114 510
US$ 56 829 649

c. Montant reçu du CERF :

US$ 350 020

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 125 691

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale
Partenaires ONG Nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 113 131
US$ 0
US$ 12 560
US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce à la contribution UFE du CERF, le PAM et ses partenaires ont pu fournir une assistance alimentaire à 18 700 bénéficiaires. Les
activités de rémunération contre production d’actifs ont concerné 2671 personnes déplacées et hôtes des communes de Barsalgho et de
Djibo. Les transferts monétaires ont permis de répondre aux besoins urgents de ces populations extrêmement vulnérables, qui sont dans
des provinces en phase 3 (Sanmatenga/Barsalogho) et 4 (Soum/Djibo, avec des populations en phase 5) selon la mise à jour du Cadre
Harmonisé de juillet 2020.
Malgrè l’insécurité, le PAM a su faire les réajustements nécessaires pour augmenter la capacité de production agricole dans les 12
villages sélectionnés grâce à la production de jardins maraîchers d’une superficie totale de 50 000m² et l’aménagement de bas fonds
d’une superficie de 10ha. Parallèlement, le PAM a réalisé un forage pastoral et 14 puits maraîchers dans l’optique d’augmenter la
disponibilité en eau pour la production maraîchère et l’abreuvement des animaux des populations cibles. Le PAM a également réalisé
avec les participants des ouvrages de franchissement, notamment 120 mètres linéaires de ravines, 410ha de demi-lune et 762ha de zai
pour la récupération des terres dégradées.

3. Modifications
La recrudescence des problèmes de sécurité a entrainé le déplacement des populations des villages ciblés. Dans la commune de
Barsalogho notamment, il y a eu une série de déplacements de populations fuyant les affrontements. Dans celle de Djibo, plusieurs
attaques de groupes armés ont eu lieu, notamment au niveau du barrage initialement ciblé pour la réalisation des aménagements. Tous
ces incidents ont induit un retard dans la mise en œuvre des activités. Avec le retour progressif des populations dans les villages de la
commune de Barsalogho et l’accalmie momentannée à Djibo, des activités adaptées ont pu être planifiées de concert avec les populations
cibles, les services techniques étatiques et les ONG partenaires. Le PAM a ainsi évité de mettre en œuvre des activités chronophages
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risquant d’exposer les populations et de privilégier des activités sollicitées par les populations et rapides à mettre en œuvre (telles que la
récupération des terres dégradées).
Ces petites modifications programmatiques n’ont pas entrainé de retard ou des reliquats financiers.

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu
Communautés d'accueil

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence
agricoles)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

376

564

0

0

940

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

624

936

0

0

1 560

0

0

0

0

0

1 000

1 500

0

0

2 500

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
20

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

30

Filles (<18)
0

Total
0
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4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint
Communautés d'accueil

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence
agricoles)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

607

521

0

0

1128

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

924

619

0

0

1 543

0

0

0

0

0

1531

1140

0

0

2671

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

Hommes (≥18)
0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

En raison de l’insécurité croissante et persistante dans les deux régions ciblées, les
ménages ont préféré que les hommes participent aux travaux plutôt que les femmes et les
personnes vivant avec handicap. Cette dynamique « protectrice » se reflète dans les
divergences entre les catégories de personnes prévues et atteintes.
Parallèlement de multiples déplacements des PDI fuyant les affrontements ont été constatés,
le nombre de personnes hôtes est légèrement plus important que ce qui avait été planifié.
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4.c Personnes indirectement visées par le projet
Une personne par ménage a réalisé les activités de création d’actifs. Les membres des ménages des 2 671 participants aux travaux de
création d’actifs sont les bénéficiaires indirects de ce projet. Au total 18 700 personnes ont bénéficié de l’assistance alimentaire d’urgence
du PAM.

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Renforcer l’assistance alimentaire, agro-sylvo-pastorale et la protection des moyens d’existence des populations
affectées par les crises alimentaires.Note : à l’issue du processus de consultation avec les services techniques
et les communautés bénéficiaires, les activités proposées ci-dessous sont susceptibles de subir de légères
modifications.

Résultat 1

La capacité de production agricole de saison sèche à travers l’amenagement de jardins maraîchers via les travaux de
assistance alimentaire pour la création d’actifs productifs réalisé par le PAM et l’appui à la production maraichère réalisé
par la FAO ;assistance alimentaire pour la création d’actifs productifs

Secteur

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 Nombre de ménages PDI et populations
hôtes, participants aux travaux
d’assistance alimentaire pour la création
d’actifs productifs

2 500

2671

ONG AGED (Association
pour la Gestion de
l´Environnement et le
Développement)
ONG AVAD (Association
Vision Action
Développement)

Indicateur 1.2 Nombre de jardin maraîcher de 2500m2
réalisés

20

Indicateur 1.3 Aménagement de bas fonds type
Programme d’Appui à la Filière Riz
(PAFR)
Indicateur 1.4 Volume de cash distribué au 2500
participants aux travaux d’amenagement
des jardins maraîchers

3 jardins de 10 000m² La Direction Régionale de
et 8 de 2500m²
l’Agriculture et des
Aménagements Hydroagricoles du Sahel
La Direction Régionale de
l’Agriculture et des
Aménagements Hydroagricoles du Centre Nord

10Ha

10Ha

La Direction Régionale de
l’Agriculture et des
Aménagements Hydroagricoles du Sahel

USD 30 000

USD 5 000

ONG AGED (Association
pour la Gestion de
l´Environnement et le
Développement)
La Direction Régionale de
l’Agriculture et des
Aménagements Hydroagricoles du Centre Nord,
Orange

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur L’accès sécuritaire de Djibo a été une contrainte majeure pour l’atteinte des
objectifs.
Concernant l’indicateur 1.2 (aménagement de 20 jardins maraichers de
2500m²) : l’objectif global a été atteint en termes de superficie (50 000m²),
cependant le nombre de jardins a diminué.
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Le PAM a accéléré le processus d’aménagement maraîchers en optimisant les
travaux afin de réduire le risque d’incidents sécuritaires. Ceci s’est traduit par
la création de jardins plus grands (3 de 10 000m²), plus rapides à concevoir et
par conséquent réduisant l’exposition des participants aux incidents
sécuritaires.
Concernant l’indicateur 1.3 (les 20 ha de bas-fonds type PAFR) : dans les
communes de Djibo et de Barsalogho la collecte de moellons (qui est un
processus long et fastidieux) était extrêmement délicate du fait du contexte
sécuritaire.
Etant donné que certains sites identifiés restaient inaccessibles, le PAM a opté
pour l’option d’enrocher un basfond de type PRP de 10 ha où les moellons
étaient déjà disponibles sur le site. Ces moellons avaient été conçus
auparavant lors de travaux communautaires supervisé par le PAM à travers
d’autres contributions. La stratégie du PAM a permis de réduire les risques liés
à l’insécurité tout en optimisant du matériel jusqu’alors inutilisé.
Concernant l’indicateur 1.4 :La diminution du montant du transfert reflète la
réduction des travaux. En compensation d’autres travaux ont été mené sous le
résultat 3.
Activités

Description

Activité 1.1

Assister avec au moins 30 000 USD de cash, au moins 450 ONG AGED (Association pour la Gestion de
PDI et populations hôtes, participants aux travaux l´Environnement et le Développement)
d’amenagement des jardins maraîchers

Activité 1.2

Aménager 20 jardins maraîchers à travers des activités La Direction Régionale de l’Agriculture et des
d’assistance alimentaire pour la création d’actifs productifs
Aménagements Hydro-agricoles du Sahel

Activité 1.3

Aménager 20 ha de bas fonds type PAFR

Résultat 2

La disponibilité en eau pour la production maraîchère et l’abreuvement des animaux des PDI et populations hôtes des deux
communes est améliorée à travers l’assistance alimentaire pour la création d’actifs productifs d’ouvrages de mobilisation
des eaux de surface et de profondeur

Secteur

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

La Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles du Centre Nord

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

660

558

ONG AGED (Association
pour le Gestion de
l’environnement et de
Développement)
ONG AVAD (Association
Vision Action
Développement)

Indicateur 2.2 Nombre de puits pastoraux réalisés

8 puits

1 forage pastoral

La Direction Régionale de
l’Agriculture et des
Aménagements Hydroagricoles du Sahel

Indicateur 2.3 Nombre de puits maraîchers réalisés

60 puits

11 puits buisés
Et 3 puits normaux

La Direction Régionale de
l’Agriculture et des
Aménagements Hydroagricoles du Sahel
La Direction Régionale de
l’Agriculture et des

Indicateur 2.1 Nombre de ménages PDI et populations
hôtes, participants aux travaux
d’assistance alimentaire pour la création
d’actif de mobilisation des eaux
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Aménagements Hydroagricoles du Centre Nord
Indicateur 2.4 Volume de cash distribué aux participants
des travaux de mobilisation des eaux

USD 20 000

USD 20 000

ONG AGED (Association
pour le Gestion de
l’environnement et de
Développement)

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Le PAM a ciblé les 558 bénéficiaires préalablement identifiés par la FAO pour
la réalisation de ce résultat. Ceci afin d’observer une continuité et une synergie
dans la mise en œuvre des activités des deux agences.
Concernant l’indicateur 2.2 : des échanges ont eu lieu d’une part entre le PAM,
la FAO, la DRAAH du Sahel, la DREEVCC Sahel et l’ONG AGED et le PAM et
les bénéficiaires d’autre part. Il en est ressorti que pour la zone identifiée la
nappe était trop profonde, de telle sorte qu’en saison sèche, les puits auraient
tari.
Aussi après consultation avec l’ensemble des parties prenantes, le PAM a donc
opté pour l’instauration d’un forage pastoral pour que les populations puissent
venir l’utiliser et s’abreuver même pendant la saison sèche. Le coût unitaire
d’un forage pastoral est nettement supérieur aux puits ordinaires.
Concernant l’indicateur 2.3 : considérant les conditions difficiles des deux
zones ciblées, les services techniques et les partenaires ont recommandé
l’élaboration de puits buisés dont la durabilité est nettement plus importante
que les puits ordinaires. La qualité supérieure liée au busage de puits à grand
diamètre engendre des coûts supplémentaires. Le PAM, ses partenaires et les
bénéficiaires ont privilégié la qualité et la durabilité d’ouvrages viables sur le
long terme, plutôt que la quantité.
Activités

Description

Activité 2.1

Assister avec au moins 20 000 USD de cash, au moins 660 ONG AGED (Association pour le Gestion de
PDI et populations hôtes participants aux travaux de l’environnement et de Développement)
récupération des terres dégradées

Activité 2.2

Réaliser 8 puits pastoraux à travers des activités assistance La Direction Régionale de l’Agriculture et des
alimentaire pour la création d’actifs productifs, un autre sera Aménagements Hydro-agricoles du Sahel
réalisé par la FAO sur les fonds CERF ; soit 9 puits au total

Activité 2.3

Réaliser 4 forages maraîchers d’un débit d’eau moins 3m3/h

La Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles du Sahel

Activité 2.4

Réaliser 30 puits maraîchers réalisés

La Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles du Sahel

Résultat 3

Des ouvrages de franchissement au profit des populations hôtes des communes concernées sont aménagés

Secteur

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

Indicateur 3.1 Nombre de ménages PDI et populations
hôtes participants aux travaux de
assistance alimentaire pour la création
d’actifs productifs pour la réalisation des
ouvrages de franchissement

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

1470

1011

ONG AGED (Association
pour le Gestion de
l’environnement et de
Développement)
ONG AVAD (Association
Vision Action
Développement)
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Indicateur 3.2 Distance de ravine traitée

Indicateur 3.3 Distance de piste rurales réalisé
Indicateur 3.4 Distance de radier réalisé en matériau
locaux
Indicateur 3.5 Volume de cash distribué aux participants
des travaux d’amenagement des
ouvrages de franchissement

900 mètre linéaire

120

La Direction Régionale de
l’Agriculture et des
Aménagements Hydroagricoles du Sahel

30 km

0

0

600 mètre linéaire

0

USD 130 0000

410 ha de demi-lune
762 ha de zaï

Nombre d’ha de terres
dégradées récupérées à
travers des ouvrages
CES/DRS

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Comme indiqué en amont, le contexte sécuritaire extrêmement volatile et les
déplacements de certaines personnes ciblées par la FAO ont provoqué des
petits ajustements programmatiques.
Concernant l’indicateur 3.1 : suite aux déplacements de population fuyant les
attaques, le PAM n’a pas pu retrouver l’ensemble des personnes
préalablement ciblées par la FAO. Aussi le PAM a dû revoir son caseload à la
baisse et inclure davantage de communautés hôtes (cf. tab 4.b).
Concernant l’indicateur 3.2 ; 3.3 et 3.4 : Etant donné le contexte sécuritaire et
la situation sanitaire liée au COVID-19, le concassage et la collecte de moellons
(nécessaires pour la réalisation de tous ces travaux), tels que prévu
initialement, n’étaient pas envisageable. Regrouper les communautés pour
l’exécution des travaux les exposait à des risques sécuritaires trop importants.
Aussi le PAM a dû recourir à un prestataire extérieur au niveau de Djibo, avec
un impact sur le prix des moellons.
A Barsalogho, au cours des consultations locales, la communauté a fait part au
PAM de ses priorités et de ses besoins essentiels. Aussi le traitement des
ravines a été délaissé en faveur des espaces de production agricole à travers
la récupération de terres dégradées.
Dans ces conditions, le PAM, les bénéficiaires et ses partenaires ont pu traiter
120 mètre linéaire de ravines et réaménager des espaces de production
agricole.
Concernant l’indicateur 3.4 bis : cette activité (et l’indicateur correspondant),
n’était initialement pas prévu dans la proposition mais considérant les activités
envisageables dans le contexte sécuritaire et sanitaire, les priorités des
populations notamment à Barsalogho et les contraintes budgétaires, cette
activité a été menée consensuellement avec toutes les parties prenantes (à la
demande des bénéficiaires).
Concernant l’indicateur 3.5 : la valeur de cash distribué aux bénéficiaires a
augmentée du fait de la réalisation d’activités supplémentaires (restauration
des terres dégradées) conséquentes.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Assister avec au moins130,000 USD, au moins 1470 PDI et ONG AGED (Association pour le Gestion de
populations hôtes participants aux travaux de réalisation des l’environnement et de Développement)
ouvrages de franchissement

Activité 3.2

Traiter 900 ml de ravines

La Direction Régionale de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles du Sahel

Activité 3.3

Rehabiliter 30 km de pistes rurales

0

Activité 3.4

Rehabiliter / Réaliser 600 ml de radier en matériaux locaux

0
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6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?

Compte tenu de la détérioration rapide du contexte sécuritaire, le PAM a cherché à renforcer sa responsabilité envers les
populations cibles. Le PAM a multiplié les consultations et les échanges avec les communautés.
Les bénéficiaires de l’assistance ont été impliqués dès le ciblage des ménages bénéficiaires, notamment au vu de la
dégradation du contexte sécuritaire afin de trouver des solutions consensuelles pour mener à bien les activités sans exposer
les personnes les plus vulnérables. Ainsi concernant le ciblage des participants aux travaux, les communautés ont privilégié
une approche « protectrice » impliquant les hommes dans la réalisation des travaux de création d’actifs. Parallèlement, suite
aux consultations avec les communautés de Barsalogho, une nouvelle activité à été intégrée au projet. Cette activité de
récupération des terres dégradées correspondait davantage aux priorités et besoins essentiels des personnes affectées par
la crise tout en ne les exposant pas aux incidents sécuritaires.
Des comités de plaintes et des comités de suivi ont été élus par les bénéficiaires dans les deux communes ciblées afin de
veiller au suivi et à la bonne exécution du projet dans le respect des intérêts des bénéficiaires. Chaque comité comprend un
représentant de la communauté et les leaders communautaires.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?

Les mécanismes locaux ont été utilisés pour finaliser la liste des villages d’intervention dans le contexte d’insécurité actuel
avec le corollaire des déplacements de populations. Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu au niveau local,
notamment avec le maire de la commune de Barsalogho. Les leaders communautaires des villages ciblés ont été inclus dans
les concertations.
Les besoins spécifiques ont été pris en compte lors du ciblage, notamment à travers l’inclusion systématique des PDI,
l’inclusion des femmes et des jeunes dans les comités de suivi et la priorité données aux femmes et aux jeunes pour participer
aux travaux communautaires, recevoir l’assistance et bénéficier des actifs.
6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?

Le PAM est implanté dans les régions du Centre-Nord et du Sahel et met en place ses activités d’assistance humanitaire
mais aussi de renforcement de la résilience à l’égard des populations depuis plusieurs années. Les populations et les
autorités coutumières, religieuses et civiles des zones d’intervention de ce projet sont familières des méthodologies et
principes du PAM.
En outre, le PAM a effectué des sensibilisations sur ses activités, principes humanitaires, modèle opérationnel auprès des
populations, notamment les leaders religieux et communautaires. Les autorités locales ont été également sensibilisées et le
PAM collabore étroitement avec les représentants des communautés afin de favoriser le dialogue et la redevabilité à l’égard
des populations ciblées. Des échanges réguliers sur les méthodologies et sur le comportement attendu du personnel du
PAM ont eu lieu avec les populations.
Le PAM organise également des séances de sensibilisation de ses partenaires afin qu’ils soient conscients des principes
humanitaires et des codes de conduite qui régissent l’organisation. Le PAM applique une politique de tolérance zéro contre
toute atteinte à la dignité des bénéficiaires ou aux bafouements de leurs droits.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non
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La ligne téléphonique gratuite du PAM pour les plaintes et les réactions est un mécanisme important permettant de renforcer
la responsabilité vis-à-vis des populations touchées. Le numéro gratuit est clairement indiqué sur toutes les cartes de
rationnement. A travers ce mécanisme de plainte et de feedback (CFM), chaque bénéficiaire peut appeler de façon libre et
gratuite pour se plaindre d’une situation ou apprécier la qualité du travail fournit au sein des villages. Le cas échéant, le PAM
s'est montré proactif pour répondre rapidement aux demandes d'informations et a pris des mesures systématiques pour
traiter les demandes des bénéficiaires.
Le retour d'information des bénéficiaires à travers les différents mécanismes utilisés (notamment les comités de plaintes et
de suivi) est systématiquement documenté et pris en compte pour les améliorations programmatiques en cours. En
conséquence, les mesures liées à la protection ont également été renforcées grâce aux connaissances acquises et au suivi
des besoins et suggestions des bénéficiaires.
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Le PAM reçoit très peu de plaintes liées aux abus et à l’exploitation sexuelle (les populations connaissent probablement des
structures dont c’est le mandat spécifique). Néanmoins lorsque de tels cas surviennent à travers les comités de plaintes et
de suivi ou via la ligne téléphonique (le suivi est réalisé par du personnel féminin), et suivant la nature de la plainte, le PAM
met en relation le bénéficiaire avec les structures habilitées à traiter le problème (UNICEF, UNFPA, UNHCR, etc.).
En cas d’abus ou d’exploitation par un partenaire ou un staff du PAM, des protocoles et sanctions très rigoureux doivent être
immédiatement mis en œuvre. Le PAM a réitéré à plusieurs reprises leur politique de tolérance zéro à l’égard de tels
agissements.
Autres commentaires (facultatif) :
N/A

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, PTM est une composante du projet CERF

Oui, le PTM est un composant

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert
Argent contre travail
(Cash for work)

Valeur du cash
(US$)
US$ 180 000

a. Objectif

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Transferts
monétaires à usages
multiples

Sécurité alimentaire Assistance
alimentaire

Assistance
conditionnelle

Sans restriction

Information supplémentaire (facultatif) :
Le PAM à travers son partenaire financier Orange a effectué le paiement des bénéficiaires en contrepartie du travail préalablement
déterminé de manière consensuelle. L’argent est généralement payé au prorata du temps travaillé mais le montant transféré est
également déterminé en fonction des résultats et de l’implication de chaque participant dans la réalisation des travaux. Ces deux aspects
permettent d’apprécier la quantité mais aussi la qualité du travail fourni par chacun. L’objectif principal des transferts est de répondre aux
besoins alimentaires des participants, mais le PAM n’émet pas de restrictions spécifiques car les bénéficiaires sont les principaux acteurs
de cette intervention et sont pleinement conscients de leurs priorités dans le contexte sécuritaire et humanitaire actuel.
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8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Dès que le contexte sécuritaire le permettra le PAM effectuera une enquête PDM (Post
Distribution Monitoring) dans les deux régions du projet. L’enquête PDM est un suivi des
distributions qui cherche à apprécier l’accès, l’utilisation et la perception des bénéficiaires
par rapport aux distributions.
Le suivi et l'évaluation de l'action sont alignés sur la politique du PAM. La collecte, l'analyse
et la diffusion des résultats et des rapports seront conformes aux règles, méthodologies et
fréquences de gestion décrites dans le Cadre de résultats pour le PAM 2017-2021 et la
stratégie de suivi et d'évaluation du bureau de pays du Burkina Faso. Les données sur le
terrain seront collectées électroniquement au moyen de questionnaires de suivi et
d’évaluations.

ÉVALUATION EFFECTUEE

EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.7. Rapport du projet 19-UF-WHO-049 - WHO
1. Information sur le projet
1. Agence :

WHO

2. Pays :

Burkina Faso

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Santé - Santé

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-WHO-049

5. Titre du projet :

Amélioration de l’accès à la santé aux déplacés internes et communauté d’accueil dans les districts
sanitaire de Barsalogho et de Djibo

6.a Date de début de projet :

09/10/2019

6.c Extension sans cout :

Non

7. Financement

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

30/06/2020

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 2 000 000

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 2 469 246

c. Montant reçu du CERF :

US$ 599 969

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 409 640

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale

US$ 0
US$ 409 640

Partenaires ONG Nationale

US$ 0

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Grâce à cette subvention du CERF, l’OMS et ses partenaires ont assuré le maintien de l’offre en soins de santé à travers, 211 257
consultations curatives réalisées y compris 321 références, 698 accouchements , la prise en charge de 388 blessés, 14 cas de violences
basées sur le genre, 576 cas de malnutrition sévère avec complication et 210 cas de détresse psychologique. Elle a également permis
de fournir des kits d’urgence sanitaire pour la prise en charge des affections courantes et chroniques bénéficiant à 33 300 personnes.
Ces fonds ont assuré la mise en place des cliniques mobiles pour faciliter l’accès aux soins avec 61 704 bénéficiaiers atteints dont 157
références. Enfin grace à ces ressources, l’orientation et le soutien aux accoucheuses villageoises des localités où les formations
sanitaires sont fermées a été réalisé ainsi que le déploiement des agents du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires,
des directions régionales de la santé et des districts et les appuis des deux consultants de l’OMS basés à Kaya (région du Centre-Nord)
et à Dori (région du Sahel) pour la supervision et le suivi des activités dans les sites des déplacés.
Ce projet a assisté 306 261 personnes et permis de maintenir des indicateurs sanitaires dans les normes au niveau des sites des déplacés
et communautés d’accueil des districts sanitaires de Barsalogho et Djibo, entre octobre 2019 et mai 2020. Ceci a été réalisé pendant une
période très critique, avec la fuite des agents de santé, la fermeture d’un grand nombre de formations sanitaires, des déplacements
intenses des personnes déplacées internes et la survenue de la pandémie de la COVID-19.

3. Modifications
N/A

4. People Reached
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4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu
Communautés d'accueil

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

43 901

47 048

52 968

56 765

200 682

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

26 206

67 386

34 081

36 532

164 205

0

0

0

0

0

70 107

114 434

87 049

93 297

364 887

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
3 592

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

3 849

Filles (<18)

4 334

Total

4 644

16 419

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint
Communautés d'accueil

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

35 373

42 111

43 795

47 164

168 443

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

22 051

56 505

28 942

30 320

137 818

0

0

0

0

0

57 424

98 616

72 737

77 484

306 261

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

Hommes (≥18)
3 369

Femmes (≥18)
3 522

Garçons (<18)
4 135

Filles (<18)
4 287

Total
15 313

Le projet a pu atteindre 84% de la cible, cela est dû aux difficultés d’accès dans certaines
zones abritant les personnes déplacées internes et les communautés hôtes. Le 20 octobre
2019, les incidents sécuritaires survenus à moins de 5 km de la ville de Barsalogho ont
provoqué la fuite des agents de santé travaillant au centre médical avec antenne
chirurgicale. En février 2020, la dégradation de la sécurité et de la difficulté d’accès ont
entrainé la suspension de l’appui au maintien de fonctionnement du centre de santé et de
promotion sociale de Foubé. A Djibo, l’équipe mobile multidisciplinaire a interrompu des
sorties terrain dans un village planifié à la suite d’un incident sécuritaire survenu le 05 février
2020.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
Ce sont les femmes enceintes et les communautés vivant dans les localités où les formations sanitaires sont fermées. Des orientations
données aux accoucheuses villageoises ont permi d’accaompagner les femmes enceintes ne pouvant avoir accès aux soins suite à
l’insécurité.
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5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Contribuer à l’amélioration de l’accès à la santé aux personnes déplacées internes et aux communautés
d’accueil dans les districts sanitaire de Barsalogho (Région du Centre-Nord) et de Djibo (Région du Sahel),
affectées par la crise humanitaire du Burkina Faso.

Résultat 1

Les formations sanitaires appuyées disposent de ressources humaines requises (en quantité et en qualité) pour offrir le
Paquet minimum d’activités et sont fonctionnelles avec un système de référence et contre référence des urgences
médicochirurgicales et obstétricales vers l''hôpital de district renforcé

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 Nombre des formations sanitaires
appuyées répondant aux normes en
ressources humaines

09

7

Rapport d’activité du
Ministère de la santé

Indicateur 1.2 Proportion des formations sanitaires
appuyées en ressources humaines et
fonctionnelles sur la durée du projet

09

7

Rapport d’activité du
Ministère de la santé

Indicateur 1.3 Proportion des formations sanitaires
appuyées disposant d''un système
d''évacuation fonctionnel des malades
vers le Centre médical avec antenne
chirurgicale

09

6

Rapport d’activité du
Ministère de la santé

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Compte tenu de la fuite des agents de santé du district suite à l’incident survenu
en octobre 2019 à Barsalogho, le fonctionnement du centre médical avec
antenne chirurgicale (CMA) a mobilisé davantage des ressources humaines,
ce qui n’a pas permis d’appuyer d’autres formations sanitaires. Mais aussi, en
raison de la dégradation de la situation humanitaire, l’appui au centre de santé
et de promotion sociale de Foubé a été suspendu. Par ailleurs, pour combler
le gap critique en offre de soins, trois postes médicaux avancés ont été mis en
place à Barsalogho, des ressources humaines y ont été affectées pour soutenir
le fonctionnement. Les difficultés sécuritaires n’ont pas permis d’effectuer
toutes les évacuations pendant la période d’interventions. Les CMA de Djibo et
de Barsalogho disposent chacun d’une ambulance. Cependant, celles-ci ne
peuvent se déplacer dans les aires de santé sans escorte. Le transport des
malades initié grâce à des conducteurs privés de tricycles issus de ces localités
n’a pas pu se poursuivre en raison de l’’insécurité grandissante. Ainsi un
système de remboursement du transport pour les patients se présentant
spontanément au CMA a été mis en place. Pour les cas les plus graves, les
évacuations sont assurées par le district, le plus souvent sous escorte armée.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Recrutement des agents de santé en lien avec les Mairies et Rapport d’activité du Ministère de la santé, ONG ALIMA,
les districts sanitaires de Barsalogho et de Djibo pour appui aux ONG MDM espagne
formations sanitaires dans le besoin de soutien

Activité 1.2

Organisation de supervisions conjointes des agents de santé Agents du Centre des opérations de réponse aux
avec les districts sanitaires
urgences sanitaires, des directions régionales de la santé
et des districts ainsi que les appuis des deux consultants
de l’OMS basés à Kaya (région du Centre-Nord) et à Dori
(région du Sahel).

Activité 1.3

Remboursement de frais de référencement

ONG ALIMA, ONG MDM Espagne
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Résultat 2

Les structures de soins de santé appuyées dans les districts sanitaires de Barsalogho et de Djibo sont approvisionnées en
kits d’urgence sanitaire, autres intrants et en matériels médicotechniques essentiels nécessaires à la prise en charge des
personnes déplacées et des communautés d’accueil.

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 2.1 Nombre de formations sanitaires relatif à
l’utilisation des kits d’urgence sanitaire (
Kits IEHK, Kits SAM et kits NCD) et autres
intrants

09

9

Rapport d’activité du
Ministère de la santé

Indicateur 2.2 Nombre de formations sanitaires relatif à
l’utilisation du matériel médicotechnique
essentiel

09

9

Rapport d’activité du
Ministère de la santé

Indicateur 2.3 Nombre de kit IEHK 2017 distribués

03

3

Rapport d’activité du
Ministère de la santé

Indicateur 2.4 Nombre de kit SAM distribués

01

1

Rapport d’activité du
Ministère de la santé

Indicateur 2.5 Nombre de kit NCD distribués

02

2

Rapport d’activité du
Ministère de la santé

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur N/A
Activités

Description

Activité 2.1

Achat international des kits complets IEHK, Kits SAM et kits OMS
NCD

Activité 2.2

Achat local de matériel médicaux techniques et autres intrants OMS
essentiels

Activité 2.3

Entreposage et distribution des kits de médicaments

Résultat 3

L''accès aux soins des populations déplacées est facilité par la mise en place des cliniques mobiles pluridisciplinaires de
soins

Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

OMS

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 3.1 Nombre de cliniques mobiles qui offrent
des soins de santé aux populations
déplacées dans les DS de Barsalogho et
Djibo

04 (3 à Barsalogho et 1 à
Djibo)

4

Rapport d’activité du
Ministère de la santé,
ONG ALIMA (Barsalogho)
et ONG MDM Espagne
(Djibo)

Indicateur 3.2 % de la population déplacée qui a un
accès aux soins via les cliniques mobiles
pluridisciplinaires

70%

75%

Rapport d’activité du
Ministère de la santé,
ONG ALIMA (Barsalogho)
et ONG MDM Espagne
(Djibo)

Indicateur 3.3 Proportion de victimes de VBG détectées
par les équipes mobiles et qui sont
référées pour meilleure prise en charge

90%

100%

Rapport d’activité du
Ministère de la santé,
ONG ALIMA (Barsalogho)
et ONG MDM Espagne
(Djibo)
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Explication du résultat et de la variation de l’indicateur En vue d’augmenter l’accès aux soins des populations et particulièrement les
personnes déplacées hors sites, les cliniques mobiles sont allées dans les
villages et les quartiers qui ont accueilli un grand nombre de personnes
déplacées internes. Ainsi dans les deux districts sanitaires ciblés, les
proportions de populations déplacées qui ont eu accès aux soins à travers les
cliniques mobiles sont respectivement de 78% et de 75% à Barsalogho et à
Djibo. Tous les cas de VBG qui ont été détectés par les équipes mobiles ont
été référés pour une meilleure prise en charge.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Constitution et assurance du fonctionnement de 04 cliniques ONG ALIMA (District de Barsalogho) et ONG MDM
mobiles pluridisciplinaires de santé (03 dans le district de Espagne (District de Djibo), OMS
Barsalogho et 1 dans le district de Djibo)

Activité 3.2

Prise en charge médicale et offre des premiers secours ONG ALIMA (District de Barsalogho) et ONG MDM
psychologiques par les cliniques mobiles pluridisciplinaires aux Espagne (District de Djibo), OMS
populations déplacées, y compris pour les VBG

Activité 3.3

Appui au système de référence vers les formations sanitaires ONG ALIMA (District de Barsalogho) et ONG MDM
du district (Centre de santé et de promotion sociale/CSPS et Espagne (District de Djibo), OMS
Centre Médical avec antenne chirurgicale/CMA)

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Les personnes déplacées internes (femmes, enfants, hommes) et les communautés d’accueil ont été impliquées au cours des différentes
phases du projet. Les populations bénéficiaires ont été consultées pour l’identification des besoins à travers des entretiens structurés
avec des groupes focaux et des entretiens individuels pour recueillir leurs avis au tour du volet santé. Lors de la phase d’élaboration du
projet, les résultats des mission d’évaluation qui avaient fortement impliqué les populations cibles ont été pris en compte. A cette occasion,
la santé avait été ressortie comme faisant partie de besoins prioritaires. C’est également à cette occasion que sont ressortis les besoins
de manque de prestations de soins avec des structures de santé fermées ou fonctionnant à minima, sans permanence de nuit, les besoins
de poursuivre les traitements interrompus suite aux déplacements pour les personnes souffrant de maladies chroniques comme le
diabète, l’hypertension artérielle et l’asthme, les besoins de recevoir une assistance psychologique. Durant la phase de mise en œuvre,
les dépalcés et les communautés hôtes ont été consultés lors des missions de supervision et de suivi pour analyser l’efficacité de l’action
mise en place. Mais également, les activités de soin ont été menées dans des structures des soins. Au sein de chaque structure sanitaire,
il y a un comité de gestion (COGES) qui est impliqué dans la planification ainsi que dans le suivi des activités mises en œuvre.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Les composantes des communautés locales ont été impliquées à travers le comité de gestion (COGES) qui est une composante au sein
de chaque structure de soins. Ce comité de gestion est impliqué à la phase de planification ainsi qu’à la phase de suivi des activités
mises en œuvre.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
L’OMS est représentée sur le terrain dans les regions appuyées et a participé aux diférentes missions conjointes d’évaluation des besoins
et de suivi de la réponse à la crise humanitaire. Lors de ces missions, l’OMS a échangé et informé les personnes déplacées internes et
les communautés d’accueil sur les principes humanitaires auxquels elle adhère. Mais également, lors de la fourniture des kits d’urgence
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sanitaire dans les structures de prise en charge, l’OMS a échangé avec les comités de gestion (COGES) en tant qu’une composante
communautaire en vue de se rendre compte de l’efficacité de programmes mis en place pour la prise en charge médicale des personnes
déplacées internes et les communautés d’accueil.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Oui

Non

N/A
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?
N/A
Autres commentaires (facultatif) :
N/A

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Le suivi a été assuré à travers les différentes missions de supervision effectuées durant la
mise en oeuvre du projet

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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ANNEXE 1 : FINANCEMENTS DU CERF TRANSFERE AUX PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE
Fonds du CERF transmis
aux partenaires d’exécution

Code du projet (CERF)

Groupe sectoriel / Secteur

Agence

Partenaires

19-UF-FAO-034
19-UF-FAO-034
19-UF-FAO-034
19-UF-FAO-034
19-UF-FAO-034
19-UF-FAO-034
19-UF-IOM-032
19-UF-IOM-032
19-UF-WHO-049
19-UF-WHO-049
19-UF-WFP-060
19-UF-WFP-060
19-UF-WFP-060
19-UF-WFP-060
19-UF-FPA-045
19-UF-FPA-045
19-UF-HCR-033
19-UF-HCR-033
19-UF-HCR-033
19-UF-HCR-033
19-UF-CEF-101

Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Protection
Abris et biens non-alimentaires
Santé
Santé
Sécurité alimentaire
Sécurité alimentaire
Sécurité alimentaire
Sécurité alimentaire
Santé
Santé
Abris et biens non-alimentaires
Abris et biens non-alimentaires
Protection
Protection
Eau, assainissement et hygiène

FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
IOM
IOM
WHO
WHO
WFP
WFP
WFP
WFP
UNFPA
UNFPA
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNICEF

ONGN
ONGN
GOV
GOV
GOV
GOV
ONGN
ONGI
ONGI
ONGI
ONGN
ONGN
GOV
GOV
GOV
ONGN
ONGI
ONGI
ONGI
ONGN
ONGI

$8,890
$8,890
$3,536
$3,536
$3,536
$3,536
$77,000
$108,000
$285,444
$124,196
$3,354
$9,206
$53,922
$59,209
$69,988
$2,524
$349,845
$83,000
$132,199
$44,066
$134,251

19-UF-CEF-101

Eau, assainissement et hygiène

UNICEF

RedC

$20,760

19-UF-CEF-101

Eau, assainissement et hygiène

UNICEF

ONGI

$496,182

19-UF-CEF-101

Eau, assainissement et hygiène

UNICEF

ONGI

$271,881

19-UF-CEF-101

Eau, assainissement et hygiène

UNICEF

ONGI

$144,935

19-UF-CEF-101
19-UF-CEF-101
19-UF-CEF-101
19-UF-CEF-101
19-UF-CEF-101
19-UF-CEF-101
19-UF-CEF-101
19-UF-CEF-101

Protection de l’enfance
Protection de l’enfance
Protection de l’enfance
Santé
Santé
Santé
Santé
Santé

UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF

ONGI
ONGI
ONGN
GOV
GOV
GOV
GOV
GOV

$95,650
$19,803
$70,000
$11,127
$19,395
$22,112
$46,049
$32,778
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ANNEXE 2 : ACRONYMES ET ABBRÉVIATIONS (Ordre Alphabétique)
ATAD
CERF
CH
CN-AEJTB
CORUS
CP
CRS
CT-CRSA
CVS
DRS
ECLUD
EHA
FAO
HCR
ICAHD
IMWG
IRC
N/A
NU
OCHA
OIM
OMS
OXFAM
PAM
PCIME
PDI
PEAS
PRH
PRU
PVH
SAME
SERACOM
SI
UEF
UNFPA
UNICEF
VAD
VBG
WASH

Alliance Technique d’Assistance au Développement
Central Emergency Response Fund
Cadre Harmonisé
Coordination Nationale- Association des Enfants et Jeunes Travailleurs du Burkina Faso
Centre des Opérations et de Réponse aux Urgences Sanitaires
Comité de Plaintes
Catholic Relief Services
Comités Techniques des Conseils Régionaux de Sécurité Alimentaire
Comité Villageois de Sélection
Direction Régionale de la Santé
Association Eveil Club de Djibo
Eau Hygiène et Assainissement
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
Initiatives de Coopération et d’Appui aux Actions Humanitaires et de Développement( ICAHD)
Information Management Working Group
International Rescue Committee
Non Applicable
Nations Unies
Bureau de la coordination des affaires humanitaires
Organisation Internationale pour les Migrations
Organisation Mondiale pour la Santé
Oxford Committee for Famine Relief
Programme Alimentaire Mondial
Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant
Personnes Déplacées Internes
Prévention des Abus et Exploitation Sexuels
Plan de réponse Humanitaire
Plan de Réponse d’Urgence
Personnes Vivant avec Handicap
Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence
Service Rural d’Approvisionnement et de Commercialisation
Solidarités International
Under Emergency Fund
Fonds des Nations unies pour la population
Fonds des Nations unies pour l'enfance
Visite à domicile
Violence Basée sur le Genre
Water Sanitation Hygiene
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