
Conformément à notre stratégie de programme 2020-2025, tous les projets mis en

œuvre par ACTED visent à œuvrer pour un monde avec Zéro Exclusion, Zéro Carbone

et Zéro Pauvreté, contribuant ainsi aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Afin de mieux comprendre l'impact du travail d'ACTED et les contributions de nos

équipes sur le terrain en faveur des ODD, nous collectons et analysons des données sur

tous nos projets chaque année, en mesurant nos progrès par rapport à 26 indicateurs

standardisés, qui sont alignés sur les ODD. De cette manière, nous pouvons mieux

comprendre l'impact de notre programmation sur les communautés que nous servons, et

identifier les domaines dans lesquels nous devons renforcer nos efforts pour atteindre les

cibles des Objectifs de Développement Durable.
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258 411 personnes touchées

par une crise soutenues avec

une assistance pertinente

couvrant leurs besoins de

base.

100 308 personnes ayant

obtenu des rations

alimentaires d'urgence en

quantité et qualité adéquates.

55 433 personnes ayant

accès aux services de base.

96 102 personnes ont

obtenu une aide sous forme

d'espèces ou de coupons.
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L’insécurité alimentaire étant un défi

majeur pour les populations

déplacées et les communautés

hôtes, ACTED met en œuvre des

distributions d’urgence notamment

sous la forme de transferts

monétaires mobiles et d’assistance

en nature, afin de permettre aux

ménages les plus vulnérables de

subvenir à leurs besoins

alimentaires.

Dans la lignée de sa stratégie Zéro

pauvreté et en réponse à la crise

humanitaire que vit le Burkina Faso,

les activités d’ACTED se sont

concentrées sur le renforcement

des moyens d’existence et de

l’accès aux services de base dans

les secteurs Abris/AME, Eau,

Hygiène et Assainissement,

Sécurité Alimentaire et Gestion des

sites d’Accueil Temporaires

(GSAT).

Elève apprenante en coupe-couture dans le cadre du soutien d’ACTED à des formations professionnelles, Nord, janvier 2022.



129 337 personnes déplacées ont bénéficié des activités de gestion 

des sites d’accueil temporaires.

Au Burkina Faso, ACTED mène des activités de gestion des sites d’accueil temporaires

en utilisant une approche mobile qui permet de soutenir à la fois les populations

déplacées et leurs communautés d'accueil dans les zones urbaines et péri-urbaines.

Une attention particulière est accordée à l’autonomisation des communautés par la

création et la formation de comités mixtes communautaires chargés de superviser les

activités relatives à la gouvernance des sites. De plus, ACTED améliore les conditions

de vie et la cohésion sociale dans les sites par le biais de travaux de maintenance et de

construction d’espaces communautaires.

30 sites de déplacement dans lesquels ACTED a apporté un soutien à 

la gestion et à la coordination du site.
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Afin de subvenir aux besoins en

Eau, Hygiène et Assainissement

des personnes vulnérables, ACTED

a mis en œuvre des activités de

construction et de réhabilitation

d’infrastructures (latrines/douches,

points d’eau), de distribution de kits

d’hygiène et kits de dignité et de

sensibilisations afin de disséminer

les bonnes pratiques en matière

d’hygiène et de lutte contre la

COVID-19.

459 infrastructures en Eau,

Hygiène et Assainissement

ont été construites ou

réhabilitées.

100 308 personnes ont

bénéficié d’activités en Eau,

Hygiène et Assainissement.

Installation d’une porte sur un abri d’urgence dans le cadre d’activités de maintenance de site, Centre-Nord, novembre 2021.
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lea,boudet@acted.com

La mission d’ACTED au Burkina Faso a débuté en 2019 afin d’apporter un soutien aux

populations affectées par la crise sécuritaire et humanitaire, apporter son expertise en

matière de réponse rapide et de situations d'urgence, tout en renforçant les capacités de

réponse et la coordination entre les acteurs humanitaires et de développement.

Les interventions d’ACTED Burkina Faso sont multisectorielles, flexibles et inclusives

avec pour objectif la réponse aux besoins urgents des populations : sécurité alimentaire,

eau, hygiène et assainissement (EHA), abris et articles ménagers essentiels et enfin

coordination et intégration de la protection. En parallèle, et suite à l’évolution de la crise

humanitaire, ACTED accompagne les autorités dans la gestion des sites d’accueil

temporaires et sites informels.

Ainsi, en 2021 ACTED a mis en œuvre 13 projets qui ont permis de répondre aux

besoins de 258 411 bénéficiaires dans les régions du Centre-Nord, de l'Est et du Nord.
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