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Chiffres clés de 2021
Edition spéciale pour valoriser l'implication des 
femmes dans nos projets dans le cadre de la 

journée du 8 marsL'initiative AGORA à Fada N'Gourma
AGORA est une initiative conjointe d’ACTED et IMPACT qui promeut la

stabilisation des zones fragiles touchées par les crises en renforçant les

capacités locales de réponse aux crises et en permettant des efforts de

redressement inclusifs. Le travail d’AGORA s’articule autour de deux 

 composantes: les synergies entre les acteurs locaux et les parties

prenantes de l’aide ainsi que l’utilisation des zones affectées comme unité

territoriale pour la planification, la coordination et la fourniture de l’aide et

des services de base.

Au Burkina Faso, l'initiative AGORA a été mise en œuvre dans la ville de

Fada N’Gourma dans la province du Gourma, Région Est dans le cadre d’un

financement par ECHO. Entre mars et août 2021, une collecte de données

multisectorielle a été organisée afin d’identifier les vulnérabilités des

ménages déplacés et non déplacés et les capacités des institutions locales

et des prestataires de services locaux dans le cadre d’une évaluation

territoriale. Les résultats ont ensuite permis de rédiger un plan de

relèvement local en collaboration avec la communauté, les autorités locales

et les organisations locales. En parallèle, un soutien à la coordination et au

partage d'informations est apporté afin de favoriser les échanges et

identifier les opportunités de réponse adaptées à la zone étudiée et

ancrées dans les mécanismes de gouvernance locaux existants. 

Vous pouvez retrouver ici le plan de relèvement local de Fada N’Gourma

détaillant les besoins non couverts identifiés comme prioritaires par les

acteurs locaux. En 2022, ACTED soutiendra le développement de 4

initiatives communautaires répondant aux besoins identifiés par le plan.

Nous espérons que les analyses, conclusions et recommandations

exprimées dans le plan pourront informer les activités des partenaires

intervenants dans la commune. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir

plus d’informations.

FOCUS SUR

Publication de 10 factsheets régionales 
sur les indicateurs clés  de la MSNA 2021 

Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre- 
Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Est  

Hauts-Bassins, Plateau Central, Nord et 
Sahel.

2 527 femmes enceintes et allaitantes 
couvertes par le Blanket Feeding

4 172  kits dignité distribués 

20 femmes soutenues dans des 
activités génératrices de revenu 

1 225 plaintes émises par des femmes 
collectées et traitées 

104 femmes relais communautaires formées 
210 femmes membres de comités 

communautaires mixtes 

https://www.impact-repository.org/document/impact/bc65b77b/BFA_AGORA_Rapport-Plan-Relevement-Local_Fada-N-Gourma_decembre-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/fbeadf7f/REACH_BFA_factsheet_Boucle-du-Mouhoun_MSNA-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/59238f0e/REACH-BFA-Factsheet-Cascades-MSNA-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/ae4eb443/REACH-BFA-Factsheet-Centre-Est-MSNA-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/ae4eb443/REACH-BFA-Factsheet-Centre-Est-MSNA-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/4a1c8698/REACH_BFA_factsheet_Centre-Nord_MSNA_2021_January2022.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/324f596f/REACH_BFA_factsheet_Centre-Ouest_MSNA-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/0fae7123/REACH-BFA-Factsheet-Est-MSNA-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/c8a9fb0c/REACH-BFA-Factsheet-Hauts-Bassins-MSNA-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/fcadc378/REACH_BFA_factsheet_Plateau-Central_MSNA-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/ef5117ba/REACH-BFA-Factsheet-Nord-MSNA-2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/2718903d/REACH-BFA-Factsheet-Sahel-MSNA-2021.pdf


ACTED, ONG française de solidarité internationale présente dans 40 pays, intervient au Burkina Faso depuis 2019 pour répondre aux
besoins humanitaires des populations touchées par la crise sécuritaire. ACTED met en œuvre des activités de coordination et gestion
de sites de personnes déplacées, d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, de protection, de renforcement de la sécurité alimentaire
et des moyens de subsistance, et d’accès à des abris décents dans les régions du Nord, Centre-Nord et Est.

NOS BAILLEURS EN 2022

Permettre aux enfants d’étudier dans de bonnes conditions grâce à l’accès à l’eau 
dans le Centre-Nord
Avec le soutien de BHA et CRS, ACTED a mis en œuvre un projet de réponse rapide de trois mois dans le Centre-

Nord pour couvrir les besoins en articles ménagers essentiels des populations déplacées dans les communes de

Pensa et Bouroum à la suite de deux chocs de déplacement successifs fin novembre. En complément de la

couverture des besoins de 900 ménages en kits AME, kits hygiène et kits de dignité, ACTED soutient la

réhabilitation de points d’eau à Namentenga et Sanmatenga. Conscient de l’importance de reposer sur les

ressources endogènes de la communauté, notamment dans un contexte de réduction de l’accès humanitaire,

ACTED a formé 2 artisans réparateurs à Silmangué pour leur permettre d'effectuer ces réparations. Après une

formation théorique, les artisans ont procédé à une séance pratique en réparant un point d’eau dans une école

primaire de Boussouma. Seul point d’eau sur un rayon d’un kilomètre, sa panne depuis plusieurs mois compliquait

considérablement les conditions de vie des 2000 usagers quotidien, et notamment de l’école à proximité. 

« Depuis que la pompe est gâtée, on n’avait plus d’eau à boire. Le temps de la recréation ne suffit pas pour retourner à la 
maison boire de l’eau et on n’avait pas d’argent chaque jour pour payer l’eau en sachet. Il n’y avait pas d’eau aussi pour 

effacer le tableau et laver les mains. Nos cahiers et nos livres sont devenus sales», Mohamadi, représentant des élèves de 
l'école. 

ACTED Burkina Faso - Quartier Zone du Bois, Secteur 22, Lot 19, Ouagadougou 
            Directrice pays adjointe : lea.boudet@acted.org 

www.acted.org 
 

Les artisans ont pu effectuer le diagnostic du point d’eau ainsi que les réparations nécessaires sous le contrôle de

leur formateur. La réparation a été un vrai soulagement pour le directeur de l’école primaire qui ne possédait pas les

moyens de réhabiliter le forage. Trois usagers ont été formés sur la gestion de la pompe afin d’assurer une utilisation

optimale de celle-ci. Les élèves seront également sensibilisés sur l'entretien et le nettoyage de la pompe afin que

toute la communauté contribue à son bon fonctionnement. 

Le diagnostic du forage est réalisé en présence de nos équipes et des usagers 

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ACTED a

participé au forum du leadership féminin dans l'humanitaire se tenant à

l'université Joseph Ki Zerbo le 4 mars 2022. Cette rencontre a permis aux

femmes travaillant dans le secteur de l'humanitaire d'échanger librement autour

des défis et des opportunités qu'elles rencontrent dans leur carrières. Vous

pourrez trouver ici une vidéo présentant le forum. 

http://www.acted.org/
http://www.acted.org/
https://www.youtube.com/watch?v=K1sf85n628M

