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Réponse d’urgence en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) au 

profit des populations affectées par la crise humanitaire causée par 

les conflits dans les régions du Centre Nord au Burkina Faso (HPD 

COVID 19) 

 

     

NOM DU PROJET : 

Réponse d’urgence en Eau, Hygiène et Assainissement 

(EHA) au profit des populations affectées par la crise 

humanitaire causée par les conflits dans les régions du 

Centre Nord au Burkina Faso (HPD COVID 19) 

DUREE DU PROJET  
Du 01/07/2020 au 31/12/2020  

Extension de janvier à mars 2021       

CIBLES 

Les ménages PDI et hôtes de la zone d’intervention 

répondant aux critères suivants : 

 Les ménages qui ont au moins 2 

personnes vulnérables à leur charge 

(personnes âgées, personnes en situation 

de handicap, personnes malades, femmes 

enceintes) ; 

 Les femmes chefs de ménage qui ont plus 

de 5 personnes à leur charge et qui vivent 

dans le dénuement ;  

 Les chefs de ménage qui vivent avec un 

handicap et qui n’ont pas d’activités 

génératrices de revenus ;  

 Les ménages qui hébergent des IDP ; 

 Les ménages (zone urbaine et  péri-
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urbaine)  qui ont plus de 20 personnes et 

qui vivent dans la promiscuité 

ZONE D'INTERVENTION  

Les communes et CSPS ciblés dans la région du 

Centre Nord 

Commune de Barsalogo : 

 CMA de Barsalogo ; 

 CSPS de Barsalogo ; 

 CSPS de Sanba 

Commune de Kaya : 

 CHR de Kaya ; 

 CSPS du secteur n°5 ; 

 CSPS du secteur n°6 ; 

 CSPS du secteur n°7 ; 

 CSPS de Zorkoum ; 

 CSPS de Basnéré ; 

 CSPS de Kalambaogo ; 

 CSPS de Konéan 

Commune de Pissila : 

 CSPS de Lilbouré 

OBJECTIF GENERAL  

Contribuer à la réduction des risques de 

transmission des maladies infectieuses d’origine 

hydrique au sein des populations affectées par la 

crise humanitaire  au Burkina Faso. 

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE (S) 

 

OS1 : Améliorer l’accès à l’eau potable des 

populations (déplacées et hôtes) affectées par la 

crise humanitaire dans les régions du Centre 

Nord   

OS2 : Améliorer l’accès à l’hygiène et 

assainissement des populations (déplacées et 

hôtes) affectées par la crise humanitaire dans les 

régions du Centre Nord. 
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PRINCIPALES ACTIVITES 

 Réparation/ Réhabilitation 20 points d’eau 

dans les CSPS; 

 Distribution 20 Kits complets aux CSPS de 

prise en charge; 

 Installation Polytanks de 3000 litres dans 

les CSPS; 

 Installation Polytanks de 3000 litres pour 

lieux publics ; 

 Distribution 160 Kits pour lieux publics et 

1000 kits ménages ; 

 Water trucking (3500m3) ; 

 Campagne de communication sur le 

COVID-19 (affichage publique, 

sensibilisation des associations et autorités 

locales, messages radiophoniques et 

mégaphone) ; 

 

 Promotion de l'hygiène et de mobilisation 

communautaire avec les femmes, hommes, 

filles et garçons pour contribuer au 

changement de comportement ; 

 

 Subvention aux petits opérateurs pour les 

réparations rapides dans les communes 

pour assurer la continuité et la 

maintenance des services d'eau 

gratuitement pour 6 mois ; 

 

 Sensibilisation de proximité  sur les risques 

potentiels de protection en lien avec 

Covid, avec un accent particulier mis sur la 

sensibilisation pour les personnes à besoin 

spécifiques ayant un accès limiter à 

l’information : les personnes âgées, les 

personnes vivant avec un handicap (e.g 

mal entendant, etc.) ; 

 Appui à l'accès aux services de santé pour 

les personnes  vulnérables à risques du 

Covid 19 

PARTENAIRE (S) 

UNICEF 

 OXFAM 
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BUDGET DU PROJET  39 395 865 F CFA 

 

 

 

 


