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Assistance Humanitaire aux Personnes 

Affectées par la crise sécuritaire et 

alimentaire dans les Régions du Centre 

Nord et du Sahel au Burkina Faso (AHPAC) 
 

 

TITRE DU PROJET : 

Assistance Humanitaire aux Personnes Affectées 

par la crise sécuritaire et alimentaire dans les 

Régions du Centre Nord et du Sahel au Burkina 

Faso (AHPAC) 

DUREE DU PROJET  
Huit (08) mois : avril 2020 – Mars 2021 

OBJECTIF GENERAL  

Contribuer à améliorer la situation alimentaire et 

nutritionnelle des populations affectées par la 

crise sécuritaire et nutritionnelle à travers une 

approche multisectorielle dans la région du Sahel 

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  

 

Ce projet d´urgence vise plus spécifiquement à 

intervenir dans les secteurs de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et l´Eau, Hygiène et 

Assainissement (EHA) notamment à :  

- Assurer la couverture des besoins alimentaires; 

- Prévenir la malnutrition infantile des 

populations les plus affectées par la crise ;  

- Augmenter la disponibilité en eau potable et 

l'accès à l'assainissement pour les bénéficiaires 

tout en renforçant leurs connaissances en 

matière d´hygiène. 

CIBLES - PDI, ménages hôtes et de TP  à besoins non 
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couverts : 5 535 ménages, soit 38 745 individus 

vulnérables dont 821 ménages à Gorom-

Gorom avec 5747 personnes 

- 1 404 enfants de 6 à 23 mois dont 122 enfants 

à Gorom-Gorom 

ZONE D'INTERVENTION 

Province de l’Oudalan : Gorom-Gorom. 

Province du Sanmatenga : Pissila 

Province du Namentenga : Tougouri 

RESULTAT(S) ATTENDU(S) 

R1 : Les besoins alimentaires et nutritionnels des 

ménages plus vulnérables sont couverts pendant 

la période de soudure. 

R2 : Les populations vulnérables de la zone cible 

voient leur accès à l’eau renforcé ainsi que leurs 

conditions d’assainissement et leurs 

connaissances et pratiques en matière d´EAH 

améliorés. 

R3 : La zone d'’intervention subit une 

modification suite à la dégradation du contexte 

sécuritaire au Sahel . 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Deux volets dans ce projet : 

R1. FOOD SECURITY ET LIVELIHOODS : 

A.1 Ciblage des ménages vulnérables 

A.2 Identification et formation des agents 

humanitaires endogènes 

A.3 Assistance alimentaire aux ménages 

vulnérables à besoins non couverts pendant 
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la période de soudure 

A.4 Sensibilisation des mères et suivi de 

distribution de la farine enrichie au profit 

des enfants de 6 à 23 mois 

A.5 Assurer le dépistage régulier des enfants de 

6 à 23 mois et le référencement des enfants 

dont le PB <125 mm 

R2. Activité WASH : 

A.1 Réhabilitation/Construction de points d'eau 

équipés de PMH 

A.2 Construire les latrines / douches d’urgence 

avec station de lavage des mains sur les 

sites de déplacés officiels 

A.3 Gestion des déchets solides et liquides sur 

les sites de PDI (collecte et élimination des 

déchets solides et nettoyage des latrines, 

vidanges des fosses de latrines et puisards 

…) dans les sites de déplacées  

A.4 construction de latrines d'urgence au profit 

des familles hôtes ayant accueilli des 

déplacés et les familles déplacées installées 

hors site 

A.5 Promotion des bonnes pratiques d’hygiène 

et d’assainissement (Sensibilisation de 

proximité et de masse, diffusion des spots 

radiophoniques sur des bonnes pratiques 

en matière de EHA et engagement 

communautaire, de Covid 19 et des mesures 



4 

 

de prévention, distribution de kits d’hygiène 

et kits de gestion des menstrues) 

A.6 Transformation des forages équipés de 

pompe à motricité humaine (PMH) en Poste 

d’Eau Autonome (PEA) 

A.7 Construction /réhabilitation d’infrastructures 

d’assainissement dans un centre de santé 

(Appui WASH au centre de santé de Yalgo) 

A.8 Appuyer les écoles et centre de santé en 

Kits d’hygiène et d’entretien des toilettes 

A.9 Renforcement des capacités hygiène - et la 

gestion des ouvrages WASH dans les 

communautés, au niveau des centres de 

santé et les écoles (AUE, artisans 

réparateurs)  

PARTENAIRE(S) 
ECHO  –  OXFAM 

BUDGET DU PROJET 
344 993 064 FCFA 

 


