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TITRE DU PROJET : Renforcement de la Résilience des 
communautés vulnérables face aux effets du changement 
climatique et à la crise sécuritaire au Nord du Burkina 
 
Durée   : 6 mois de juillet à décembre 2020 
 
Partenaire  : DIAKONIA , Radiohjalpen 901950-6 
 
Zone d’intervention : Province du Passoré, commune de 
Arbollé 
 
Objectif  : Contribuer à l’amélioration de la résilience des 
populations de la province du Passoré les plus directement et 
gravement touchées par la crise climatique, sécuritaire et 
sanitaire 
 
R1 :   Les ménages ciblés sont aptes à une activité 

productive ;  

R2 :   Les capacités de production agricole des ménages 

ciblées sont renforcées ;  

R3 :   Les capacités économiques des ménages ciblés sont 

renforcées. 

Cibles :   350 ménages PDIs et ménages vulnérables  

Budget :   73 092 318    
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BILAN DES ACTIVITES  

 

ACTIVITES PLANIFIEES  Activités réalisées Commentaires  

R1 : Les ménages ciblés sont aptes à une activité productive 
  

A1.1. Appuyer la sélection de 350 ménages  
bénéficiaires 

 Recrutement et formation des 
agents pour le ciblage, mise en 
place et formation des comités de 
plaintes, enregistrement des 
bénéficiaires dans 9 localités 
-100 ménages PDI dont  
-250 ménages vulnérables 

Un village de plus pour enregistrer 
le complément de PDIs 
 
Total 250 ménages vulnérables 
pour : 3494 personnes  
Et 100 PDIs pour un effectif de 

903 personnes  

 

 Sensibiliser les bénéficiaires sur les mesures 
de prévention du Coronavirus (COVID-19) 

 -Mise en place et formation de 8 
comités relais dans les villages 
-Sensibilisation en cours  

1049 personnes touchées au 
cours du mois de juillet 

 

Mettre en place des dispositifs de lavage des 
mains contre le COVID 19 dans les espaces 
publics 

 Acquisition de 120 kits 
Installation en cours  

 

Conduire des opérations de paiement de cash 
transfert  de 20000 et 25000 aux ménages 
vulnérables et PDIs 

 Processus de contractualisation en 
cours  
 

 

 Réaliser des émissions interactives sur la 
prévention du COVID 19 

 En cours  
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ACTIVITES PLANIFIEES  Activités réalisées Commentaires  

Résultat 2 : Les capacités de production agricole des ménages ciblées sont renforcées 

 Doter les bénéficiaires de semences de 1750 
kg de sorgho et 1750 kg de niébé  

 Acquisition et distribution des 3500 
kg  de semences de sorgho variété 
SM et niébé komkale  

Estimation des superficies à 
emblaver  
Sorgho :194,44 ; Niébé 134, 61 

  

Doter les ménages de 350 kits de petits 
matériels pour la récupération des sols et la 
production de fumure organique (Pelle, pioche, 
râteau, fourche, brouette) 

Acquisition en cours  

Négociation après dépouillement 
pour rester dans le budget 

Résultat 3 : Les capacités économiques des ménages ciblés sont renforcées  

Appuyer 100  femmes pour conduire des AGR 

 Collecte des données sur les AGR 
porteuses 

Montant par AGR 25000 FCFA 

Tenue de la première rencontre mensuelle    

 
Difficultés : Absence de pièces d’identification chez certains bénéficiaires pour le transfert 
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