
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Projet  de Renforcement de la résilience des communautés 

déplacés et hôtes vulnérables de la province du Sanmatenga  

 

RAPPORT TECHNIQUE 

  
A. Informations générales 

Nom du projet :  Projet de renforcement de la résilience des  

communautés déplacées et hôtes vulnérables de la 

province du Sanmatenga   

Nom du partenaire:  Alliance technique d’assistance au Développement 

(ATAD) 

Période de déclaration couverte :  Mars -Juin 2020 

 

Groupe cible(s)  Communautés vulnérables composées de ménages 

déplacés et de ménages hôtes vulnérables 

Combien de personnes ont été 

directement impliquées ou touchées par 

les activités du projet? 

Directs : 300 ménages (60% de PDI et 40% hôtes) avec 

2994 bénéficiaires dont 1308 hommes et 1689 femmes  

répartis dans  300   ménages.  

 

Emplacement du projet : Villages de Santéna, Serra et Tanwoko  

Commune de Boussouma 

Province duSanmatenga 

Budget du projet reçu de Christian Aid 

pour la période de rapport : 

 22 468 040 FCA 

Financement reçu d’autres donateurs 

pour ce projet : 

1 251 960 FCA  (contribution d ATAD) 

Dépenses totales pour le projet au cours 

de la période considérée (FONDS CA 

et non CA) : 

1 496 659 FCA 

  

  

B. Aperçu du projet 

1. Y a-t-il eu des changements aux problèmes que le projet tente de résoudre? 

L’organisation sociale des communautés au Burkina Faso évolué avec les différents 



évènements vécus par les populations. Dans la région du Centre Nord et particulièrement au 

Sanmatenga l’entraide a beaucoup perdu de sa valeur d’autre fois.  En effet depuis 2016, la  

région est plongée dans une grande  crise humanitaire  par des attaques de groupes armés 

radicaux suivie d'affrontements intercommunautaires en janvier 2019 dans la province du 

sanmatenga. Depuis lors, la situation s'est aggravée avec plusieurs attaques et meurtres.  En 

octobre 2019, la région Centre Nord a accueilli 270 000 déplacés internes, soit 55% du total 

National. A cette période notre province comptait plus de 60 000 PDIs dont la commune de 

Boussouma enregistrait plus de 500 ménages. 

 Les personnes déplacées à l'intérieur du pays. La plupart d'entre elles sont hébergées par des 

communautés qui partagent leurs maigres ressources.  Plus de 95 % des PDIs sont dans des 

ménages hôtes. En raison de l'insécurité, certaines terres ne sont plus accessibles et avec la 

mauvaise saison des pluies, cela aura un impact négatif sur les cultures, augmentant ainsi la 

vulnérabilité des personnes déplacées et des communautés hôtes.  

Ainsi, 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? 

  

  

2. Mise en œuvre du projet 

Le mois de juin 2020 a été essentiellement consacré au paiement du cash pour AGR à 100 ménages 
femmes, aux sessions de sensibilisation sur RRC aux séances de sensibilisation/ éducation à la paix ; 
cohabitation, au suivi des réalisations dans les trois villages  
 
Sorties d’information et de socialisation du projet aux autorités communales et 

villageoises 

 

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 

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 … 

 

Village
s 

Nbre 
menag
es 

Hot
e H 

Hote 
F 

DPI 
H 

DPI F Taille 
du 
ména
ge 

Nbr 
H 

Nbr 
F 

Nbre 
d’enfa
nts (-5 
ans) 

Santen
a 

100 28 12 36 24 856 363 502 163 

Serra 90 14 25 18 33 874 375 499 164 

Tanwo
ko 

110 26 26 22 36 1264 570 688 256 

TOTAL 300 68 63 76 93 2994 1308 168
9 

583 

 

Lancement du projet avec Formation  /Sensibilisation des autorités locales, CODESUR 

sur la RRC  

 

Cet atelier de lancement suivi de sensibilisation/information 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 ; Apres avoir remercié ATAD tous les acteurs avec le 

Député Maire, le président CODESUR    se sont engagés pour la réussite du projet  

La formation en compostage en tas et en CES/DRS 

 

La formation en compostage en tas et en CES/DRS, s’est déroulée sur 6 jours par thématique 

et également subdivisée en 12 groupe par thématique de 25 à 30 dans les trois villages à 

cause de la situation nationale qui évite le rassemblement de plus de 50 personnes. Avant 

chaque le début de la formation proprement dite chaque groupe à bénéficier de sensibilisation 

sur lutte contre la COVID 19  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  

 



La formation pratique du compostage en tas à consister à regrouper les résidus directement 

sur le sol en tas et de les faire décomposer par arrosage et retournement 

C’est une technique qui permet de produire du compost en quantité, de qualité et en peu de 

temps (2 à 3 mois) ; Le volume du tas dépend de la quantité de matière à traiter le tas à 

composter est  constitué de matières biodégradables (résidus de récolte, de ménage ,fumier) 

tout en évitant les fers ,les verres et les tissus dans les matières 

 Les différentes étapes au nombre de 5 ont été abordées avec les groupes 

Etape : Choix de l’emplacement 

Le site de production doit être accessible, à côté d’un point d’eau et sous l’ombrage 

Etape 2: Préparation des résidus et délimitation de l’air de compostage 

Découper les résidus en petits morceaux d’environ 10 cm de long 

Délimiter une surface plane (éviter les pentes) devant servir au compostage (exemple 2 m de 

longueur sur 1,5 m de 

largeur) et mettre un piquet à chaque angle  

Etape 3 : Constitution des couches et arrosage des substrats 

Arroser l’aire délimitée et déposer des branchages. 

Déposer sur l’aire une couche de résidus d’environ 30 cm de hauteur et bien tasser par 

piétinement 

Ajouter ensuite une couche de  5 cm de fumier ou de compost bien décomposé ou du 

compost plus comme activateur 

Déposer une couche de 1 cm de cendre de bois. Arroser cet ensemble jusqu’à ce que l’eau 

coule sur le coté 

Superposer les couches jusqu’à hauteur d’1mètre (ne pas dépasse 1 M) 

 

Etape 4 :Couverture du tas 

Recouvrir le tas avec un film plastic noir pour conserver l’humidité et la chaleur. Il permet 

aussi d’éviter le desséchement et d’empêcher les animaux de fouiner dans le tas à la 

recherche de nourriture 

Etape 5: 

Arrosage et retournement du tas tous les 15 jours, enlever le film plastique et procéder au 

retournement du tas. 

Après chaque retournement, arroser abondamment et recouvrir le tas à 

Nouveau  

 

Apres les etapes le contrôle du processus de la décomposition a été abordé c’est-à-dire : 

Suivre le processus de décomposition en utilisant un bâton d’environ 1,5 m débarrassé de son 

écorce et enfoncer le bâton sur le coté pendant  5 mm ensuite retirer le bâton et toucher le 

bout, s’il est chaud le processus se passe normalement ;s’il est froid alors ajouter de l’eau s’il 

est sec ou reprendre le tassement s’il est mouillé. 

 

En général on obtient du compost mûr entre 2 et 3 mois de compostage selon les substrats et 

les conditions de production. 

Le compost est mûr lorsqu’il prend un aspect grisâtre à noirâtre. 

Sécher le compost à l’ombre pendant 3 à 4 jours puis le stocker dans des sacs dans un endroit 

sec et aéré. 

Pour un tas de 2m de long, 1,5 m de large et 1m de hauteur on obtient environ 2 t de compost 



bien décomposé 

 

La pratique du Zaï à consiste à effectuer des poquets (trous) remplis de compost. La pratique 

permet de préparer la terre très tôt dans la saison sèche de novembre à juin, en creusant à 

l’aide de daba tous les 70-100 cm, des trous de 15 à 20 cm de profondeur. Grâce aux poquets, 

le compost n’est pas entraîné par l’eau de pluie. De plus, les éléments fertiles sont situés au 

plus près de la plante. Il a été prouvé aussi que cette méthode nécessite une moindre quantité 

de compost par poquet 

 

 Les cordons pierreux ont été  la détermination des courbes de niveau d’un terrain afin de 

réaliser des ouvrages antiérosifs avec le triangle à pente. Les cordons pierreux sont des 

dispositifs antiérosifs composés de blocs de pierres disposées en une ou plusieurs rangées le 

long des courbes de niveau autour d’un champ. Après la détermination des courbes de niveau, 

nous avons  procédé à l’ouverture d’un sillon d’ancrage à l’aide de daba et pioche, pioche,  de 

10 à 15 cm de profondeur et de 15 à 20 cm de largeur et disposer une ligne de grosses pierres 

de même taille environ. Renforcer cette ligne en aval avec une autre ligne de petites pierres et 

ramener la terre du sillon pour consolider l’assise du cordon pierreux. Il faut en moyenne 10 

voyages de 6 m3 de moellons pour aménager un hectare 

 

Tableau n°1: Synthèse par village de l’ensemble de la présence des bénéficiaires à la 

formation compostage en tas ,CES/DRS et sensibilisation Covid 19  : 

Villages bénéficiaires 

total 

(Zai,compost

age et 

cordons) 

Bénéficiai

res H 

Bénéficiai

res F 

Bénéficia

ire total 

sensibilis

é sur le 

covid 19 

Bénéficiai

res H 

Bénéficiair

es F 

Santena 100 64 36 100 64 36 

Serra 90 32 58 90 32 58 

Tanwok

o 

110 48 62 110 48 62 

TOTAL 300 144 156 300 144 156 

  

L’ensemble des bénéficiaires ici ont été tous formés sur les pratiques du compostage en tas,en 

CES/DRS et sensibilisés sur la lutte contre le covid 19 

 

 
 

 

 
 

Paiement Cash pour AGR 

100 ménages femmes ont reçu ont reçu chacun un transfert de 30000F  soit un montant total 

de 3000000F grâce à un distributaire agrée d’orange money OYAC  .Cette somme servira à 

la réalisation d’une activité génératrice de revenu    

Tableau n°1: Synthèse par village du nombre de bénéficiaire du CASH : 



Villages bénéficiaires 

total  

Montant Transferé 

Santena 33 990 000 

Serra 33 990 000 

Tanwoko 34 1020 000 

TOTAL 100 3 000 000 

 

 

Tableau n°2: Synthèse par types d’AGR des bénéficiaires du CASH : 

Types d’AGR  Nbre de 

beneficiaires 

Gâteau et 

beignet 

45 

Embauche ovine 11 

Soumbala 05 

Restaurant 04 

Vente de 

condiments 

02 

Dolo 16 

Vente d’habit et 

de savon 

03 

Etuvage du riz 06 

Tissage 02 

Koura koura  06 

TOTAL 100 

 

Session de sensibilisation en RRC 

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 

 

Séances de renforcer la cohésion sociale inter communautaires et communautés  



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 du 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: 

 Synthèse par village de l’ensemble de la présence des bénéficiaires des séances de renforcer 

la cohésion sociale inter communautaires et communautés se sont déroulement dans les trois 

villages et des sessions de sensibilisation en RRC   

Villages Total de 

bénéficiaire 

sensibilisati

on du 

renforcemen

t de la 

cohésion 

soiale 

Bénéficiai

res H 

Bénéficiai

res F 

Total de 

bénéficiaire 

es 

sensibilisati

on sur la 

RRC 

Bénéficiai

res H 

Bénéficiair

es F 

Santena 83 50 23 27 22 5 

Serra 88 58 30 46 29 17 

Tanwok

o 

73 45 28 45 30 15 

TOTAL 244 153 91 118 81 37 

  

Distribution de semence et matériel 

Pour la réalisation des activités CES/DRS de compostage et de production en tas tous les 

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  

 Synthèse par village du matériel individuel et semence distribués : 

Villages bénéficiaire

s total  

Brouett

e 

Pioch

e 

Rateau Fourch

e 

Plastiqu

e noir 

Sorgh

o 

(kg) 

Nieb

é 

(kg) 

Santena 100 100 100 100 100 100 300 200 

Serra 90 90 90 90 90 90 270 180 

Tanwoko 110 110 110 110 110 110 330 220 



TOTAL 300 300 300 300 300 300 900 600 

 

 Synthèse par village du matériel collectif  distribué : 

Villages bénéficiaires 

total  

Triangle 

en pente 

Mètre 

ruban 

Rouleau de 

fil de 100 m  

Barre à 

mine 

Santena 100 5 5 5 5 

Serra 90 5 5 5 5 

Tanwoko 110 5 5 5 5 

TOTAL 300 15 15 15 15 

  
Ce matériel collectif est sous la responsabilité du président du comité villageois de développement 

de chaque village 

 

Suivi de réalisation CES/DRS et du compostage en tas 

Ce tableau ci-dessous permet de dresser la situation de réalisation des activités CES /DRS et 

compostage en tas depuis la mise en œuvre du projet (Mars à Juin) 

 

Tableau n°4: Synthèse de réalisation des activités CES/DRS et compostage : 

Village Zai 

(ha) 

Cordon 

Pierreux 

(Ha) 

Composta 

en Tas en 

T  

Femmes Hommes Bénéficiaires 

Total 

Santena 48,5 4 50 36 64 100 

Serra 45 2,5 45 58 32 90 

Tanwoko 62,5 20 55 62 48 110 

TOTAL 156 26,5 150 156 144 300 

Nous avons pu dépasser les prévisions au niveau de la réalisation au niveau du Zai qui est de 

156 ha / 50ha soit 312% par contre au niveau de la réalisation des cordons pierreux le taux de 

réalisation de 53% reste faible et cela s’explique par le faite que les carrières où se font  le 

transport des voyages de moellon sont situées loin des champs environ 4 km pour les villages 

de Serra et Santena mais aussi le manque de moyen de transport adéquat ( camion, charrettes) 

 

 Ce que le projet a fait 

1. Résultats de la mise en œuvre du projet 

Qu’est-ce qu’on a 

fait ? [activités ou 

interventions clés 

qui ont contribué 

à résoudre les 

problèmes de 

programme] 

Preuve de 

changeme

nts 

notables 

(positifs et 

négatifs) [

y compris 

les 

changemen

ts à court 

terme ou à 

Comment 

ou pourquoi 

le projet a-t-

il contribué 

à ces 

changement

s? [et y a-t-il 

d’autres 

explications 

pour les 

résultats?] 

Combien de personnes ont été 

touchées (femmes et/ou hommes)? Sont-ils 

positifs pour les personnes 

pauvres? Pourquoi ? 



long 

terme] 

Sorties 

d’information et 

de socialisation 

du projet aux 

autorités 

communales et 

villageoises 

 

  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 

 

 L’implicatio

n des 

différents 

acteurs que 

sont les 

autorités 

administratif

s ,religieux 

et le service 

technique de 

l’action 

sociale ,les 

comités de 

selection ,les 

cvd, les 

conseillers,d

e plainte ont 

permis la 

réussite du 

ciblages 

dans les 

villages 

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  

Lancement du 

projet avec 

Formation  

/Sensibilisation 

des autorités 

locales, 

CODESUR sur 

la RRC  

  Cet atelier de lancement suivi de 

sensibilisation/information 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 ; 

Apres avoir remercié ATAD tous les 

acteurs avec le Député Maire, le président 

CODESUR    se sont 

Distribution de 

semence et 

matériel 

 

Les 

bénéficiair

es 

s’engagent 

dans les 

réalisation

s de 

CES/DRS 

du 

compostag

e tas  

 

Beaucoup 

avais déjà 

commencé 

la 

réalisation 

du Zai et 

du 

compostag

e en tas 

avant 

même 

l’arrivée 

du matériel 

 

 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 

  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 

Avec les 

sensibilisat

ions sur le 

Covid, les 

bénéficiair

es 

respectent 

 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 



les 

mesures 

barrière 

surtout des 

comporte

ments 

hygiénique

s au sein 

des 

ménages, 

présence 

de 

dispositif 

de lave 

main dans 

certain 

ménages. 

 

COVID 19. 

 

Paiement Cash 

pour AGR 

 

  

60 

bénéficiair

es DPIs, 

qui avaient 

perdu leur 

activité du 

fait 

d’attaque 

terroriste 

se sentent 

beaucoup 

soulagés 

de 

redémarrer 

chacune 

son 

activité 

pour le 

bonheur du 

ménage 

   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 des Session 

de  sensibilisation 

en RRC 

 

  

9 

bénéficiair

es directs 

et 4 

ménages 

non 

bénéficiair

es ont 

quitté des 

zones 

  

 

 

 

 

24 sessions de sensibilisation sur RRC dont 

2 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 



inondables 

pour se 

reloger 

dans des 

zones non 

inondables 

 

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 de séances 

de 

sensibilisation/ 

éducation à la 

paix ; 

cohabitation 

pacifique au 

niveau village  

L’engagem

ent des 

chefs de 

village, 

des 

éleveurs et 

des 

agriculteur

s de prôner 

la cohésion 

et le vivre 

ensemble 

qui a 

permis de 

réconcilier 

3 ménages 

à serra qui 

se 

parlaient 

depuis 4 

ans 

 6 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 

 

-Des 

activités 

d’entraide 

communau

taire (de 

groupe) au 

sein des 

bénéficiair

es femmes 

surtout en 

ce qui 

concerne 

la 

réalisation 

 Le suivi a permis de dégager les résultats 

suivants :  

Village Zai 

(ha) 

Cordon 

Pierreux 

(Ha) 

Composta 

en T  

Santena 48,5 4 50 

Serra 45 2,5 45 

Tanwok 62,5 20 55 

TOTAL 156 26,5 150 
 



du Zai, et 

du 

compostag

e en tas 

  

-85 

ménages 

dont 70 

ménages 

femmes 

ont été 

identifiés 

lors de nos 

suivi 

comme des  

producteur

s qui 

appliquent 

les 

techniques

(zai, 

compostag

e) sur leurs 

exploitatio

ns du fait 

de leur 

voisinage 

ou 

connaissan

ces des 

bénéficiair

es directs 

du projet 

ce qui a 

permis la 

réalisation 

de 18ha de 

zai et 

environ 17 

T de 

compost 

 

Bilan du projet  

 

  Cet atelier bilan  s’est déroulé  le 30 

Novembre 2020 à Boussouma et a connu la 

participation des autorités 

administratifs (préfet, maire), des services 

techniques (agriculture, élevage, service 

social, environnement), responsable 

communal des femmes, et des bénéficiaires 

(conseillers, présidents CVD, chef de 



village et d’un représentant des déplacés) 

des trois villages 

L’objectif global visé par cet atelier est de 

faire le bilan des activités réalisées dans les 

trois villages (Tanwoko,Serra,Santena) 

bénéficiaires du projet, et des difficultés 

rencontrées, et écouter des témoignages des 

bénéficiaires. Apres présentation, il faut 

dire que le bilan a été apprécié par 

l’ensemble des acteurs impliqués ; La seule 

difficulté enregistré a été l’apparition de la 

pandémie COVID 19 au démarrage du 

projet ce qui limitait les grands 

rassemblements au niveau villages mais 

cette maladie n’a pas entravé l’exécution 

des activités avec des groupes ne dépassants 

pas 50 personnes. 

Au niveau des témoignages des 

bénéficiaires il est ressorti qu’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 ont redémarrés 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 mise 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. 

Des recommandations ont été formulées 

envers l’équipe projet par les autorités, les 

services techniques et des bénéficiaires qui 

se résument par : 

L’extension du projet dans d’autres villages 



de la commune pour prendre en compte 

d’autres PDIs  

L’implication de certains services 

techniques (agriculture, action sociale) à 

travers des prises en charges dans le suivi 

de réalisation des activités de ciblage et 

formation techniques. 

Le partage de tous les rapports du projet à 

l’ensemble de tous les services techniques 

impliqués pour une bonne capitalisation 

dans son ensemble. 

 

 

 

 

 

2. Puissance et genre 

  

Expliquez le succès du projet dans la résolution des différents besoins des femmes et des 

hommes et dans la mesure dans laquelle les femmes et les hommes ont été inclus avec succès 

dans le cycle du projet 

 

Nous avons enregistré la présence des femmes dans les activités du cash et des réalisations 

CES/DRS : 100 femmes pour le cash et pour l’ensemble des activités, il y a 156/300 ménages 

femmes. 

L’organisation des femmes en petit groupe pour des travaux communautaire (entraide) a été 

bien appréciée dans les activités de Zai, et du compostage en tas ce qui a permis aux 

bénéficiaires de terminer à temps leur réalisation 

Les représentantes des femmes au niveau village et en plus des comités de sélection et de 

plainte ont été associés dans les différents processus de sélection des bénéficiaires par 

activité.  

  

3. Examen de l’approche du projet / Apprentissage 

Est-il possible d’identifier les modèles de changement qui pourraient avoir été causés par 

votre travail? Avons-nous causé un changement plus ou moins important que prévu? Dans 

l’affirmative, quelles sont ces tendances qui nous disent sur la façon dont le projet devrait 

être réalisé à l’avenir? 

  

Comment avez-vous travaillé avec d’autres intervenants au cours de l’année de ce projet 

pour obtenir le changement que vous avez décrit dans la proposition de projet? Quels autres 

facteurs ont contribué au changement qui échappe au projet et à ces intervenants? 

  

À la lumière des changements décrits ci-dessus dans B1, et à la lumière de l’apprentissage de 

cette année de projet, pensez-vous que le projet est toujours la bonne réponse au problème 

identifié, en utilisant les ressources disponibles? Avez-vous toujours l’impression que vous 

obtiendrez le changement souhaité que vous avez décrit au début du projet (s’il vous plaît se 

référer à B2 dans la proposition)? Si ce n’est pas le cas, quelle refonte du projet proposez-



vous ici ? 

  

Veuillez également décrire le processus de réflexion que vous avez suivi pour répondre à 

cette question et comment les communautés cibles y ont intégré. 

  

4. Suivi, évaluation et responsabilisation à la base 

Décrivez le processus de surveillance et de réflexion que vous avez utilisé pour recueillir des 

informations sur les résultats obtenus par le projet au cours de cette année. Etes-vous 

satisfait du processus? Souhaitez-vous le changer d’une façon ou d’une autre pour l’année 

prochaine? 

  

Comment avez-vous donné aux personnes touchées par le projet l’occasion de vous faire 

savoir ce qu’elles estiment que le projet a progressé, en particulier les femmes et les 

jeunes? Décrivez les mécanismes de rétroaction ou de plaintes que vous avez mis en place. 

 

  

Avez-vous entrepris une évaluation ou un examen d’une partie quelconque du projet ou de 

votre organisation cette année? Dans l’affirmative, quelles étaient les principales 

recommandations? 

  

  

2. Commentaires et histoires 

Y a-t-il un bon exemple de la façon dont vous pensez que ce projet a eu un impact important 

sur une collectivité ou une personne, ou qui montre comment le projet a bien fonctionné dans 

un contexte complexe? Si oui, s’il vous plaît l’analyser ici. 

  

Si possible, fournir une rétroaction directe des personnes qui ont bénéficié du projet par 

rapport aux résultats ci-dessus. La rétroaction devrait mettre en évidence la façon dont les 

résultats ont affecté les hommes, les femmes et les jeunes, peut-être différemment. Les 

commentaires peuvent également inclure des commentaires sur la satisfaction des 

bénéficiaires ou non des résultats du projet. 

 

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 mise 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 

 

 

 

  

  

  

  

C. Questions opérationnelles 

1. Développement organisationnel 

Veuillez résumer tout changement organisationnel ou évolution qui a eu lieu au cours de cette 

période de rapport qui était important pour le projet ou ses résultats. Mettez en évidence les défis 

ou goulots d’étranglement à venir dont Christian Aid devrait être conscient. 

  

  

  

2. Partenariat 

Veuillez décrire comment votre partenariat avec Christian Aid s’est développé au cours de cette 

période de rapport, décrivant toutes les questions sur lesquelles vous avez travaillé avec Christian 

Aid, et soulignant tout ce qui est convenu avec le personnel de Christian Aid lors de 

l’accompagnement continu. Inclure également des expériences de soutien de CA et des demandes 

de soutien pour l’avenir. 

  

Des échanges de mail, appels téléphoniques  et sur la proactivité aux mails par le partenaire CA 

  

3. Rapport qualité/prix 

Dans quelle mesure les réalisations du projet représentent-elles un bon rapport qualité-prix dans le 

projet au cours de la dernière année? 
[1] 

Il pourrait s’agir de mentionner les groupes cibles 

indirects, de travailler au niveau national sur les systèmes et les structures, d’améliorer les 

méthodes de travail organisationnelles, de réseautage et de plaidoyer conjoint, de tirer parti 

d’autres fonds des donateurs, etc. 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=fr&csId=531f2f42-5c5c-41f2-bb19-e72e01dc4744&usId=0ec4aaf9-c8dc-4ab9-a3f9-fb34d48842e2&ac=true&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2020%2F4%2F27%209%3A0#_ftn1


  

  

4. Normes humanitaires (projets humanitaires seulement) 

Expliquez le succès du projet dans le respect des normes humanitaires 

Toutes les activités du projet se sont déroulé des dans le respect des normes humanitaires parmi 

lesquels : 

-L’implication des autorités locales et des services techniques (Mairie, prefet, Agriculture, élevage, 

action sociale)  dans la mise en œuvre des activités. 

-L’équipe projet équipes a eu un rappel sur les principes humanitaires, sur les questions de 

protection des bénéficiaires et de safegarding et sur la nécessité de les respecter durant tout le 

processus de mise en œuvre des activités.  

-Les chef de village ,les cvd, les conseillers , les membres des comités de sélection et de plainte du 

cap et des 300 bénéficiaires directs ont reçu l’information sur ces normes. 

 

  

  

  

D. Finances 

1. Récit budgétaire 

Commentez le ratio des dépenses entre différentes parties du budget et votre justification. 

 Activité 

Budget 18 000 000 Dépenses exécutées 17 684 250 Taux d’exécution 98.2% 

 

 Ressources humaines  

Budget 4 220 000 Dépenses exécutées 4 220 000 Taux d’exécution 100% 

 

Fonctionnement 

Budget 800 000 Dépenses exécutées 800 000. Taux d’exécution 100% 

  

2. Budget 

Please attach a full financial report. 23 720 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quelques images de réalisations. 

 

Figure 1: Un champ de bénéficiaire dans le village de Tanwoko réalisé en cordon pierreux et Zai 

 

Figure 2:Une bénéficiaire de petits matériels du village de Serra entrain d’emmarger 



 

Figure 3: Paiement du cash AGR avec un operateur orange money à Boussouma 

 

Figure 4 : Séance de sensibilisation sur le vivre ensemble et la cohésion sociale 



 

Figure 5: Beneficiaries de petites materials  

 

Figure 6 : Séance de sensibilisation sur le vivre ensemble et la cohésion sociale 



 

Figure 7: Formation pratique sur le compostage en tas dans le village de Serra 

 

Figure 8: Formation théorique  en CES/DRS dans le village de Santena 



 

Figure 9: le chef du village de Serra à une séance de sensibilisation en RRC  avec les membres du comité d’alerte precose 



 

Figure 10 

 

Figure 11 : Séance de sensibilisation sur le covid 19 



 

Figure 12: Beneficiaries de petits materiels 

 

Figure 13:Reception de matériel par le président CVD et les conseillers du village de SERRA 





 



Figure 14: Une bénéficiaire de Tanwoko entrain de réaliser du Zai 

 

Figure 15 : Semences et materiels 

 

Figure 16: Un champ pour bénéficiaire de semence de sorgho dans le village de Tanwoko 



 

Figure 17: Bénéficiaire de semence de sorgho dans le village de Tanwoko entrain de sarcler son champ 

 

 

 

 

 


