
                                                                                                                                                                                          
  

       

PRESENTATION DU PROJET D’AIDE  D’URGENCE A KAYA 

 

MAI- JUIN- JUILLET 2020 



                                                                                                                                                                                          
  

 

   

TITRE : Projet d’aide d’urgence à Kaya 

 

PTF : SOS VE 

 

ZONE     : Commune de Kaya       

 

Montant : 18 150 000 FCFA 

 

Durée : Mai au 28 février 2021 

 

CIBLE : Enfants déplacés et hôtes de 03 à 17ans 

 

 

1- BILAN  DES REALISATIONS. 

2- Difficulté rencontrés, ou présentes ;  Solutions proposées  et leçons apprises 

3- Perspectives 

 



                                                                                                                                                                                          
  

 

PRINCIPALES REALISATIONS DE LA PERIODE 

Activités prévues dans le trimestre Activités réalisées Ecarts Explications des écarts 

Mise en place de l’équipe projet 

Equipe de 4 agents installée 
ave 2 animateurs 
endogènes issus de la 
communauté 

Sélection d’’un (e) chargée 
d’hygiène et 
d’assainissement 

EAE et ETA non 
installés pour le 
moment 

Socialisation du projet et formation des agents 
d’ATAD par les partenaires de SOS village 
d’enfants au sien du siège d’ATAD Kaya 

Socialisation faite suivie 
d’une formation de l’équipe 
projet de ATAD par le 
partenaire SOS village 
d’enfants  

  

Identification des sites et communautés 
devant abriter  les activités 

Activité réalisée avec 
l’accompagnement de la 
DPFSNFHA du Sanmatenga, 
de la Mairie de Kaya et des 
acteurs de l’éducation  
DPEPPNF du Sanmatenga 
et le CCEB de Kaya 2. 
Le secteur 7 de Kaya est 
identifié pour abriter les 
différentes interventions du 
projet. Ainsi le site EAE sera 
installé sur une réserve et 
les deux ETA seront 
installés dans le domaine 
scolaire de l’école primaire 
publique de Koumlakré 

  



                                                                                                                                                                                          
  

Activités prévues dans le trimestre Activités réalisées Ecarts Explications des écarts 

dans le même secteur 7 

Organisation de 2 séances d’appropriation du 
projet par les agents  suivies de la 
programmation des activités.   

Deux séances 
d’appropriation et de 
programmation tenues au 
sein du siège de SOS VE et 
du siège de ATAD 

  

Enrôlement   des auditeurs 

Activité réalisée dans deux 
secteurs : 3 et 7. Au 
total.1735. enfants : 899G 
836F de 3 à 17 ans ont été 
enrôlés.  Le détail par secteur 
est le suivant :  
Secteur 3 : 468 Enfants dont 
221 G e t 247F 
Secteur 7 :1267 Enfants dont 
678G 589F 

00  

Aménagement et équipement d’un Espace Ami 
des enfants ‘EAE 

Le site identifié au secteur 7 ; 
Prestataire recruté  et 
processus en cours 

1 EAE à aménager et 
équiper  

Processus impliquant 
l’ensemble des acteurs 
communautaires  et 
institutionnels. Il est en 
cours de réalisation 

Aménagement et équipement de deux Espaces 
Temporaires d’Apprentissage (ETA) 

Le site identifié (école de 
Koumlakré) 
Prestataire identifié et 
processus en cours 

2 ETA à aménager et 
équiper 

Processus impliquant 
l’ensemble des acteurs 
communautaires  et 
institutionnels. Il est en 
cours de réalisation 

Réalisation des animations dans les espaces 
mobiles  

38 espaces mobiles ont servi 
à la réalisation de 38 

RAS RAS 



                                                                                                                                                                                          
  

Activités prévues dans le trimestre Activités réalisées Ecarts Explications des écarts 

causeries éducatives  dont 08 
au secteur avec 474 enfants 
participants ( 
F : 275  G :199) et 30 
causeries 
 au secteur 7 avec 4995 
enfants (F : 2994 G :2001) 
Les thèmes traités : Se faire 
connaissance  et surtout la 
COVID 19 avec les signes et 
les mesures barrières  

Réalisation d’une session de renforcement des 
capacités de l’équipe sur la pédagogie d’animation 
des EAE et ETA 

Non réalisée 01 session Session planifiée par 
le partenaire SOS -VE 
mais son équipe n’est 
pas prête pour le 
moment. 

    

Participation à la réalisation de l’enquête CAP du 
projet 

Activité réalisée de concert 
avec le partenaire SOS -VE  
dans le mois de juillet 2020 

RAS RAS 

 

2) DIFFICULTES RENCONTREES 

 Perte du deuxième site identifié  (secteur 3 ) car préalablement octroyé à SCI par la Mairie.  Ce qui  nous a amené à prendre 

l’école de Koumlakré pour les deux centres ETA.  

 Suspensions des activités de regroupement pour raison de COVID 19 

 



                                                                                                                                                                                          
  

  



                                                                                                                                                                                          
  

3) PERSPECTIVES POUR LE TRIMESTRE A VENIR 

 

ACTIONS/ACTIVITES AOÛT SEPT OCT 

 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

L’aménagement et l’équipement du site EAE                 

L’aménagement et l’équipement des deux  sites ETA             

La sélection des enfants pour établir les listes finales des bénéficiaires 
de à nos programmes dans les espaces   

 
  

        

La formation de l’équipe projet sur la pédagogie de l’animation des sites - - - - - - - - - - - - 

Conduite des animations des espaces  amis d’enfants             

Conduite des séances de sensibilisation sur la COVID et l’hygiène et 
l’assainissement  

 
  

        

Tenue des rencontres mensuelles de l’équipe projet             

Elaboration des rapports mensuels et trimestriels             

 

QUELQUES IMAGES DES ACTIVITES 



                                                                                                                                                                                          
  

 
 



                                                                                                                                                                                          
  

 
 



                                                                                                                                                                                          
  

 


