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FOCUS SUR
La réponse rapide par approche communautaire
Au Burkina Faso, l’aggravation de la crise sécuritaire entrave de plus
en plus l’accès humanitaire dans certaines régions, notamment dans le
Nord et l’Est. Dans les zones les plus difficiles d’accès, les populations
ne bénéficient plus ou peu de l’assistance des autorités locales et des
acteurs humanitaires à cause de l’insécurité qui y règne. Ainsi, ACTED,
en partenariat avec UNICEF, a mis en place un mécanisme de réponse
rapide par approche communautaire.

Chiffres clés du
dernier trimestre 2021

1 330 824 tonnes de vivres distribuées

25 515 personnes sensibilisées sur les
bonnes pratiques d'hygiène et la
prévention contre la Covid-19

Les relais communautaires, personnes civiles volontaires, sont
identifiés et formés par nos équipes sur les principes et standards
humanitaires, les éléments transversaux, tels que la protection, le
genre, le mécanisme de gestion de plaintes, et sur les outils
d’évaluation et d’alerte, ce qui leur permet d’informer la communauté
humanitaire des besoins et de contribuer à fournir une réponse
d’urgence. L’approche est actuellement mise en œuvre dans six
communes du Nord (Sollé, Bahn, Kain) et du Centre Nord
(Namissiguima, Silmangué, Foubé).
En un an, 120 relais communautaires ont été formés (dont 51 femmes)
permettant la remontée de 6 alertes dans les zones difficiles d’accès ;
la conduite de 7 évaluations multisectorielles à la suite de
l’identification d’un choc dont les résultats ont été partagés avec les
différents partenaires humanitaires en coordination avec le GCORR
(Groupe de Coordination Opérationnelle de la Réponse Rapide) ; la
sensibilisation de plus de 32 000 personnes autour de la COVID-19, de
l’hygiène et de la nutrition et la distribution de 850 kits d’hygiène et
dignité et de 1347 kits d’Articles Ménagers Essentiels.

195 100 000 XOF distribués sous
forme de cash inconditionnel

2214 plaintes collectées

25 relais communautaires formés
24 initiatives communautaires soutenues
119 lampadaires solaires installés

3 notes sur les risques sécuritaires,
sanitaires, climatiques liés à la
sécheresse (Est, Nord, Sahel)
1 panorama de la situation humanitaire
dans la zone des 3 Frontières (Burkina
Faso, Mali, Niger)

Favoriser la cohésion sociale entre communautés déplacées et communautés
hôtes grâce à la musique à Kaya, Centre-Nord.
Avec le soutien du HCR, d’ECHO et de BHA, ACTED soutient le gouvernement du Burkina Faso dans sa gestion de
sites d’accueil temporaires des personnes déplacées internes au Centre-Nord, Nord et Est et appuie 28 sites et 3
secteurs urbains comptabilisant un total d’approximativement 52 500 bénéficiaires. L’intervention d’ACTED a
permis le renforcement de la participation communautaire et la facilitation de l’accès aux services humanitaires
et gouvernementaux dans les sites formels et informels à travers notamment la mise en place de comités
communautaires mixtes sur chaque site, le renforcement de mécanismes de gestion des plaintes locaux,
multisectoriels et multi-acteurs, l’installation de 17 centres communautaires restreints et le soutien de 56
initiatives communautaires.
Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord accueille aujourd’hui plus de 100 000 personnes déplacées
concentrés dans 5 zones de la ville. Leur présence impose une pression supplémentaire sur les infrastructures et
les ressources de la ville qui peinaient déjà à couvrir les besoins des communautés hôtes. Dans ce contexte, il
est impératif d’assurer la meilleure relation possible entre personnes déplacées et communautés hôtes.
C’est dans cet objectif qu’ACTED a décidé d’organiser un échange culturel sur cinq sites de déplacement de Kaya
en décembre 2021. L’artiste burkinabé Patrick Kabré et son groupe ont ainsi permis aux populations déplacées et
communautés hôtes de se retrouver pour profiter d’un instant de détente chaleureux ponctué par des chants et
des danses enjouées, notamment par les nombreux enfants présents. La culture joue un rôle essentiel pour
s'évader d'un quotidien difficile, elle permet de procurer une forme d'échappatoire nécessaire pour la
préservation du bien-être de tous, et particulièrement des enfants.

« J'ai beaucoup aimé la musique , elle a chassé la tristesse et redonné la joie de vivre ! On pouvait sentir que tout
le monde était uni. J’aimerais que cela se reproduise chaque mois» témoigne Fatimata, une femme déplacée de
21 ans vivant à Kaya depuis trois ans.
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