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Oxfam response to the COVID-19 

pandemic (MOFA) 

 

 

 

TITRE DU PROJET : 
Oxfam response to the COVID-19 pandemic 

(MOFA) 

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

CIBLES 
Les ménages PDI et hôtes de la zone 

d’intervention. 

ZONE D'INTERVENTION  

Région du Centre-Nord :  

Province du Sanamtenga commune de Pissila ; 

Province du Namentenga commune de Tougouri 

OBJECTIF GENERAL  

Fournir un soutien immédiat afin de réduire les 

risques de COVID-19 pour la santé publique des 

ménages les plus vulnérables par la fourniture 

d'eau potable, d'installations sanitaires (séparées 

par sexe), d'articles d'hygiène et la promotion de 

la santé publique. 

OBJECTIF SPECIFIQUE  

Contribuer à la réduction de la vulnérabilité des 

communautés par la prévention et la gestion     

des risques de nature diverse. 

RESULTAT(S) ATTENDU(S) R1 : Contribution à la prévention et à la 
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réduction du risque d'infection par COVID-19 

pour les populations les plus vulnérables, du 

Burkina Faso, par la fourniture d'articles 

d'hygiène, d'équipements de protection 

individuelle (EPI), d'eau potable et 

d'installations sanitaires, d'une 

communication fiable, claire et efficace et 

d'un engagement significatif auprès des 

communautés ciblées ; 

R2 : Fourniture d'une sécurité alimentaire 

immédiate et à moyen terme aux ménages 

vulnérables 

R3 : Réduction des menaces de protection liées 

au COVID-19 dans les communautés ciblées 

et accès accru aux services d'urgence et de 

protection, en renforçant les références liées 

à la violence basée sur le genre ; 

R4 : Renforcement du leadership humanitaire 

local, les acteurs communautaires et locaux 

ayant des capacités, un espace et une voix 

accrus pendant et après la réponse 

humanitaire COVID-19 ; 

R5 : Influencer les responsables nationaux et 

internationaux afin de garantir que les 

populations vulnérables reçoivent un soutien 

de qualité pour prévenir et réduire le risque 

d'infection par COVID-19 et soient protégées 

des impacts économiques négatifs qui en 
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résultent 

PARTENAIRES OXFAM 

BUDGET DU PROJET 22 842 Euro 

 


