
 

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Projet  de Renforcement de la résilience des communautés déplacés et hôtes vulnérables de la province 

du Sanmatenga  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Durée du projet : Mars -Juin 2020 

Zone d’intervention : Villages de Santena ,Serra et Tanwoko (Commune de Boussouma) 

Budget: Le budget du présent projet est soumis au financement de Christian Aid avec la contribution de ATAD structure 

bénéficiaire et partenaire de mise en œuvre. Il est de 23 720 000 CFA  avec une subvention demandée de 22 468 040 FCA 

(94,70%) à Chistian Aid  et une contribution de ATAD qui s’élève à  1 251 960 FCFA soit 5, 30% 

Objectif global : 

Ce projet vise à accroître la résilience des communautés vulnérables bénéficiaires du projet à travers une amélioration 

continue de leurs conditions socio- économiques. Ainsi les changements attendus par : 

- une amélioration des  capacités des ménages à se préparer aux chocs et aux facteurs de stress et à s'en remettre ; 

- Une meilleure compréhension et de connexion entre les communautés et les structures étatiques dans la RRC 



Un renforcement de la cohésion  sociale intra et inter communautés 

Résultats attendus 

Les résultats clés suivants sont attendus de cette intervention : 

Les activités du projet toucheront de façon générale l’ensemble des populations des 03 villages d’intervention ainsi que la 

commune avec les services techniques et le CODESUR.  

Toutes les actions d’IECC/CC seront adressées à l’ensemble des communautés.  

 Des sessions de renforcements des capacités seront adressées aux 300 ménages (120 ménages PDIs et 180 ménages 

hôtes) des villages d’intervention .Ausi le projet appuyera les 300 ménages dans la réalisation des cordons pierreux (50 ha) 

et de Zaï (50 ha)  

Un appui en intrants agricoles (900 Kg de sorgho et 600kg de niébé, ainsi que la matériel CES-DRS aux  

. 

100 femmes des 300 ménages ciblés bénéficieront d’un appui en AGR (élevage, transformation d’une valeur de 

30 000FCFA par femme) 

 Au niveau communal, une sensibilisation/ formation sur la RRC sera conduite auprès de la collectivité et  du CODESUR 

pour une meilleure intégration de la thématique dans les plans de développement et une bonne connexion avec les 

structures communautaires du système d’alerte précoce comme les  CAP (comité d’alerte précoce).   

Les bénéficiaires directs de ces actions sont les 300 ménages avec 2400 personnes (1296 femmes et 1104 hommes) 



Des actions de lutte et de sensibilisation contre le COVID19 seront réalisées 

 

 

                         SITUATION SECURITAIRE HUMANITAIRE ET SANITAIRE  

La situation sécuritaire demeure toujours calme dans les villages de la commune de Boussouma ; mais néanmoins l’arrivée 

massive des déplacées fuyant les attaques des communes de Barsalogo,Pissila et Bouroum est enregistrée dans la zone ce 

qui a fait que la situation humanitaire au cours de ce mois de mars s’est dégradé d’avantage car en fin Mars  la situation 

totale des DPI dans la commune de Boussouma est de 10970  (4928 PDI pour le seul mois de Mars) 

La commune se trouve dans des difficultés pour les nourrir et héberger ; Certains DPI ont été accueillis dans des ménages 

hôtes et d’autres dans un camp privé (propriété privé) de Louda où les aides se font rares.  

La situation sanitaire sur le covid 19 est aussi d’actualité dans la commune ; Aucun cas n’a été signalé mais des actions de 

sensibilisation ont été faites par l’équipe projet RRC  

Au niveau de nos trois villages bénéficiaires, les comités d’alerte précoces ont été sensibilisés à porter des informations sur  

le changement de certains comportement à leur base  à savoir éviter de se serrer les mains, éviter les accolades et les 

embrassades, éviter  les contacts rapprochés, éternuer et tousser dans le pli du coude, se moucher avec un mouchoir et le 

jeter immédiatement dans la poubelle ,se laver régulièrement les mains avec du savon, porter des masques et appeler le 

numéro vert 3535 pour tout cas suspect . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAN SYNTHESE DES ACTIVITES DU PROJET RRC CAID 

 

ACTIVITES 

PROGRAMMEES 

REALISEES ECARTS commentaires 

Sorties 

d’information et 

de socialisation 

du projet aux 

autorités 

communales et 

villageoises 

 

100%  Des sorties d’information et de socialisation sur le projet 

ont été tenues auprès des messieurs le Préfet de 

Boussouma, président CODESUR, le Secrétaire général de la 

commune représentant le maire ,le chef ZAT de l’ 

agriculture, le chef de service communal de l’action sociale ;  

Au niveau villages les sorties se sont effectuées auprès des 

chefs de village, des conseillers et des CVD 

Tous ont salué l’arrivée de ce projet qui va sans doute 

contribuer à la résilience des communautés vulnérables 

bénéficiaires 

La commune ne disposant pas de liste nominative des 

déplacés, un accord a été reçu de la part de Monsieur le 



préfet d’effectuer le ciblage des 300 bénéficiaires 

 

Ciblage des 300 

bénéficiaires du 

projet 

 

100 % 0 Au total, 300 ménages bénéficieront des activités du projet. 

Pour se faire, un ciblage des  ménages bénéficiaires selon 

les critères HEA a été fait par CVS. Un accent particulier a 

été mis sur les femmes chefs de ménages étant donné que 

dans de telle situation les femmes sont plus vulnérables que 

les hommes.  

Ainsi, 300 ménages très pauvres ont été identifiés dans les 

trois (03) villages d’intervention du projet (voir le tableau 

n°2). Une fiche d’identification des ménages a été 

administrée aux différents ménages ciblés par les CVS. Elle a 

permis de collecter un certain nombre d’information sur 

chaque ménage à savoir son identité, la taille du ménage, la 

composition du ménage etc  

L’implication des différents acteurs que sont les autorités 

administratifs ,religieux et le service technique de l’action 

sociale ,les comités de selection ,les cvd, les conseillers,de 

plainte ont permis la réussite du ciblages dans les villages 

Lancement du 100%  Cet atelier de lancement suivi de sensibilisation/information 



projet avec 

Formation  

/Sensibilisation 

des autorités 

locales, 

CODESUR sur la 

RRC  

 

 

des membres codesur s’est déroulé le 25 mars 2020 à 

Boussouma et a connu la présence du député maire de 

ladite commune, des 14 membres codesur et des 

bénéficiaires (conseillers, cvd, chef de village et d’un 

représentant des déplacés) des trois villages 

L’objectif global visé par cet atelier est de faire comprendre 

le projet à tous les acteurs et bénéficiaires que sont les  14 

membres du Conseil Départemental de Secours d’Urgence  

et de Réhabilitation (CODESUR) de Boussouma et les 

leaders(Chef de village, Président cvd, conseiller, et 

Représentant des Déplacés) des trois villages d’intervention 

d’une part et d’autre part les  sensibiliser  sur la RRC    

Distribution de 

semence et 

matériel 

 

100%  Les 300 bénéficiaires ont reçu chacun une brouette, une 

pioche, un râteau, une fourche, un sachet plastique noir 

(pour couvrir le compostage en tas), trois kilogrammes de 

sorgho et trois kilogramme de niébé. 

 Du matériel collectif composé de 5 rouleaux de fils de 

100m, 5 mètres ruban de 50m, 5 triangles en pente et de 15 

barres à mine a été remis à chaque village  

 



La formation en 

compostage en 

tas et en 

CES/DRS 

100%  300 bénéficiaires dont 156 femmes ont été formées sur les 

techniques  du compostage en tas,en technique  

de Zai et de cordon pierreux 

Senbilisation 

Covid 19 

100% 

 

 L’exécution du projet a coïncidé avec l’apparition de la 

pandémie du Covid 19 ; et des actions de sensibilisation ont 

eu lieu en faveur des acteurs impliqués dans le projet. C’est 

ainsi qu’à chaque activité nous commençons par des 

sensibilisions ou de rappel sur les mesures barrières contre 

la COVID 19. 

 

Paiement Cash 

pour AGR 

 

100%    100 ménages femmes ont reçu ont reçu chacun un transfert 

de 30000F soit un montant total de 3000000F .Cette somme 

servira à la réalisation d’une activité génératrice de revenu    

 

Tenir de 24 

Session de  

sensibilisation en 

RRC 

 100% 

 

  

 

 

 

24 sessions de sensibilisation sur RRC dont 8 au niveau de 

chaque village sont tenues : Avec les responsable CAP, nous 

sommes revenus sur les acteurs de prévention et de gestion 

de risque des crises humanitaires et de catastrophes et ici 

l’accent est mis sur la responsabilité communautaire de 



 base ; 

Les organisations communautaires de base apportent  au 

niveau local leur concours à l’état et aux collectivités  dans 

la prévention et de gestion de risque des crises 

humanitaires et de catastrophes 

Les communautés locales concourent à la prévention et de 

gestion de risque des crises humanitaires et de catastrophes 

par l’utilisation de techniques et pratiques traditionnelles et 

savoir faire locaux en la matière 

 

Tenir 12  de 

séances de 

sensibilisation/ 

éducation à la 

paix ; 

cohabitation 

pacifique au 

niveau village  

100%  12 séances de renforcer la cohésion sociale inter 

communautaires et communautés se sont déroulement 

dans les trois villages sous le thème conflit entre 

agriculteurs éleveurs. 

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents 

dans les zones et ceux-ci  peuvent contribuer à la 

détérioration de la cohésion sociale, du vivre ensemble ; 

C’est pour cela que des séances regroupant les chefs de 

villages, conseillers, CVD ,CAP ,des éleveurs et agriculteurs 

ont été réalisées afin de dégager des solutions parmi 



lesquelles 

La lutte contre la divagation des animaux en hivernage 

surtout 

Identification des zones de pâturage et des pistes à bétail  

Privilégier au dialogue et non au recours de la violence 

 

Suivre les 

réalisations 

CES/DRS et du 

compostage en 

tas 

 

  Le suivi a permis de dégager les résultats suivants :  

Village Zai 

(ha) 

Cordon 

Pierreux 

(Ha) 

Compost

a en T  

Santen

a 

48,5 4 50 

Serra 45 2,5 45 

Tanwo

k 

62,5 20 55 

TOTAL 156 26,5 150 



 

-85 ménages dont 70 ménages femmes ont été identifiés 

lors de nos suivi comme des  producteurs qui appliquent les 

techniques(zai, compostage) sur leurs exploitations du fait 

de leur voisinage ou connaissances des bénéficiaires directs 

du projet ce qui a permis la réalisation de 18ha de zai et 

environ 17 T de compost 

 

 Difficultés 

 Aucune difficulté majeure d’ordre technique n’a été rencontrée. Il faut toutefois noter qu’en raison de la période de la maladie COVID 19, il 

était difficile de réunir plus de bénéficiaires pour les séances de formation et sensibilisation.  

 

 

LES LECONS APPRISES 

 

Prise de conscience de risques par la population et des conséquences sur les hommes et les animaux lors des sensibilisations RCC 

Il y a un engagement fort de la communauté à prendre toutes les mesures pour réussir le projet  

 



Perspectives : prolongation du projet en cours 

 effets de changement 

 

Avec la mise en place du projet dans les villages de Serra,Tanwoko,Santena, des changements de comportement 

sont observé au sein de la population : 

- Des activités d’entraide communautaires au sein des bénéficiaires femmes en ce qui concerne la réalisation du Zai, 

et du compostage en tas et 5 groupements de productiques de niébé de niébé et 2 groupement d’AGR sont en 

cours de création pour aboutir à un reconnaisse officielle.  

- Le petits matériels dotés en plus d’être de kit pour des activités constituent de kits de dignités ; car avant le projet 

certains bénéficiaires se sont vu refusé de la simple pioche ou pelle qu’ils demandaient ou empruntaient. 

-85 ménages dont 70 ménages femmes ont été identifiés lors de nos suivi comme des  producteurs qui appliquent 

les techniques(zai, compostage) sur leurs exploitations du fait de leur voisinage ou connaissances des bénéficiaires 

directs du projet ce qui a permis la réalisation de 18ha autres de zai et environ 17 T de compost 

-Avec les sensibilisations sur le Covid, les bénéficiaires respectent les mesures barrière surtout des comportements 

hygiéniques au sein des ménages 

- Au niveau du Cash AGR, 60 bénéficiaires DPIs, qui avaient perdu leur activité du fait d’attaque terroriste se sentent 

beaucoup soulagés et redémarreront chacune son activité pour le bonheur du ménage 

- Avec la sensibilisation en RRC, 9 bénéficiaires directs et 4 ménages non bénéficiaires ont quitté des zones 

inondables pour se reloger ailleurs, et les comités d’alerte précoce (CAP) promettent de continuer cette 



sensibilisation à toute la population non bénéficiaire du projet 

-Les sensibilisations sur le vivre ensemble a renforcé les liens d’entente et solidarité au sein de la communauté et 

cela a réconfortés les chefs de villages, les cvd et les conseillers qui sont les premiers acteurs impliqués en cas de 

crise. Au cause de ces sensibilisations sur la cohésion sociale, le chef du village et le Cvd de du village de Serra qui ne 

s’entendaient pas dans certaines situations de constat de dégâts causer par des animaux avec des peulh ont décidé 

de faire la paix et trois ménages du village de serra qui se parlaient depuis 4 ans ont fait la paix 

Au niveau de la fertilité des sols, sur un échantillon de  60 parcelles de bénéficiaires de semences, des activités 

CES /DRS suivi, nous avons constaté dans 95% des parcelles une bonne levée des cultures malgré les stress 

hydriques par rapport aux parcelles des producteurs  qui n’ont bénéficié d’aucun appui.  

La population hôte a octroyé des portions de terre aux déplacés pour  la réalisation du Zai surtout 

Les CAP continuent les sensibilisations en RRC dans les villages 

Les chefs de villages, les religieux se sont engagement à prôner la paix et le vivre ensemble afin d’éviter des conflits 

 

 

 

  

 

 



PLAGE IMAGES SUR LES ACTIVITES  



 



 

PRATIQUE DU COMPOSTAGE EN TAS A SERRA 

 

 

 



 





  



 



 



 



 



 



 



 



 



  

 

 

 

 


