
RAPPORT DE SYNTHESE DE L’ATELIER D’EVALUATION DU PROJET 
EA20/2009 INONDATIONS BF 

 

INTRODUCTION 

Les inondations du 1er septembre 2009 ont plongé plusieurs ménages du 
Burkina Faso dans une situation de vulnérabilité et d’insécurité alimentaire. 
En réponse, un projet de secours d’urgence a été élaboré par l’OCADES 
Caritas Burkina au bénéfice des sinistrés de six diocèses que sont 
Ouagadougou, Koupéla, Dédougou, Nouna, Fada NGourma, Kaya. A la fin de 
la mise en œuvre du projet un  atelier d’évaluation a été organisé au centre 
Jean Paul II de Ouagadougou  du 28 au 30 Avril 2010. 

L’objectif général  était d’améliorer les actions d’urgences du réseau OCADES 
Caritas Burkina. 

L’atelier visait spécifiquement l’évaluation de la stratégie générale 
d’intervention du projet, la gestion des opérations sur le terrain et le niveau 
d’apprentissage des équipes. 

Au total trente sept (37) délégués des différents niveaux de planification et de 
mise en œuvre du projet ont participé à l’évaluation. Ce sont : les 
Secrétariats Exécutifs Diocésains (SED), les Equipes paroissiales 
d’Animation (EPA) et les Bénéficiaires , le Secrétariat Exécutif National (SEN), 
le CONASUR . 

Le mot d’ouverture a été prononcé par Mme Yaméogo Pauline Secrétaire 
Exécutif National Adjointe de l’OCADES Caritas Burkina, qui a souhaité la 
bienvenue aux participants et les a encouragés pour les travaux des trois 
jours. 

DEROULEMENT DE L’ATELIER  

Les travaux du premier jour se sont focalisés sur la présentation du rapport 
final du projet EA 20/2009 et le partage d’expériences des six SED 
concernés par le projet suivi des travaux de groupe.  

Le rapport final, présenté par le chargé de secours d’urgence au SEN, 
s’articulait autour de 9 points à savoir : le contexte et la justification du 
projet, le rappel des objectifs, le ciblage, la participation, les difficultés, les 
recommandations, les aspects financiers et les perspectives. A la suite du 
premier exposé, cinq (5) diocèses ont présenté de façon succincte la mise en 
œuvre concrète du projet sur le terrain. La présentation du diocèse de 
Dédougou, dont le DSP était absent, a été faite le deuxième jour. Ces 
différents exposés ont fait l’objet d’échanges entre les participants. Ces 



échanges ont porté essentiellement sur les difficultés de mise en œuvre 
rencontrés sur le terrain et les solutions apportées au niveau de chaque SED. 
En somme le SEN et les SED qui ont exécuté le projet sur le terrain ont noté 
que malgré quelques difficultés rencontrées le projet a été un succès.  

Les travaux de groupe ont porté sur la stratégie générale d’intervention. Une 
mise en commun  a été faite dans l’après midi. 

La  journée du 29 avril a débuté par la présentation du point du jour 
précédent suivi d’une séance de travaux de groupe sur la gestion des 
opérations. La matinée s’est achevée par la synthèse des travaux. L’après 
midi a été consacrée à la visite de terrain sur le site Yagma.  

Le dernier jour a permis aux participants d’analyser les échanges à partir de 
la visite terrain. une présentation du projet de réhabilitation déjà élaboré a 
été faite aux participants à titre d’information et dans le but de recueillir 
leurs observations.   

L’atelier s’est achevé par la présentation et l’amendement du rapport de 
synthèse.  

 

TRAVAUX DE GROUPE 

Le premier travail de groupe a porté sur la stratégie générale d’intervention. 
En référence au rapport final du projet et aux expériences des six diocèses 
ayant mis en œuvre les activités, les participants, repartis en trois groupes, 
ont identifié les leçons apprises, les bonnes pratiques, et formuler des 
recommandations. On retiendra d’une manière générale : 

 Des leçons apprises: 

- La nécessité d’une Intervention rapide. 
- La nécessité d’avoir des EPA OCADES fonctionnels pour une gestion 

efficace des urgences ; 
-  La nécessité de communiquer permanemment  sur les critères des 

sélection des bénéficiaires ; 

-   La nécessité d’ associer les différents acteurs pour réunir les 
différentes compétences. 

 
 Des bonnes pratiques :  

- L’implication des bénéficiaires dans l’identification des besoins pour 
l’élaboration du projet ; 

- Partage d’expériences dans l’organisation des foires entre SED 
- Responsabilisation des bénéficiaires dans  la mise en œuvre du projet ; 

 



Le deuxième travail de groupe portait sur la gestion des opérations 
notamment à travers, la place des parties prenantes, l’implication des 
bénéficiaires, la gestion financière, le rapportage et le suivi des effets. On 
retiendra également : 

 Des leçons apprises :  

- La nécessité d’un dialogue et d’une concertation multisectorielle ; 
- La nécessité d’une prise en compte des besoins urgents et de 

réhabilitation des bénéficiaires ; 
- La nécessité d’une gestion rigoureuse des finances et la mise à 

disposition de moyens de suivi des activités. 

 Des bonnes pratiques : 

- L’implication des bénéficiaires et la prise en compte de leur besoin ; 

- La bonne collaboration entre les acteurs (Etat, ONG, Commerçants.) ; 

- Le système des foires. 

Le troisième travail de groupe a concerné la visite terrain sur le site de 
Yagma. Un premier groupe a analysé la présence des intervenants sur le site, 
la nature des interventions et l’adhésion, la participation des bénéficiaires 
aux interventions.  

Les structures présentes sur le site sont : Croix Rouge, CRS, Africare, ODE, 
PAM, Gendarmerie Nationale. 

La nature des interventions porte sur la distribution de vivres , de matériel 
de construction/logements, de survie; la sécurité et la santé. 

Une analyse de l’adhésion et de la participation des bénéficiaires permet de 
relever les éléments suivants : 

- La lenteur dans la distribution des vivres ; 

- L’insuffisance de l’aide ; 

- L’isolement des sinistrés ; 

- Les problèmes de transport ; 

- La vie chère sur le site.  

Le deuxième groupe a analysé la situation des bénéficiaires et l’adéquation 
des interventions par rapport aux besoins des bénéficiaires. Le logement, 
l’alimentation, la santé, l’hygiène et l’assainissement, l’éducation sont les 
secteurs qui connaissent des contraintes majeures rendant la vie toujours 



difficile des sinistrés sur le site. Même si on note une adéquation des 
interventions par rapport aux besoins de bénéficiaires, force est de 
reconnaitre que l’aide demeure insuffisante et il existe une insuffisance de 
coordination des interventions sur le site. Les sinistrés également ont du mal 
à s’organiser.  

RECOMMANDATIONS 

De tous les travaux de l’atelier, les recommandations suivantes ont été 
formulées : 

- Mettre en place un dispositif de gestion des catastrophes au sein du 
réseau. 

- Mettre en place un fonds d’urgence au niveau du réseau (SEN et 
SED) ; 

- Diffuser les résultats de la mise en œuvre du projet ; 
- Travailler pour plus d’implication des EPA au sein des comités 

d’urgences (Etat & commune) ; 
- Initier des AGR ; 
- Améliorer la coordination des interventions ; 
- Renforcer l’aide alimentaire ; 
- Renforcer les capacités d’organisation des sinistrés ; 
- Renforcer les infrastructures éducatives. 
 

Equipe de rapporteurs 

COMPAORE W. Philippe 

GNANGAO/KABORE Yolande  

BEREMWOUDOUGOU Serge 

ILBOUDO Augustin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

La présentation du rapport final du projet 

Les expériences des diocèses : Dédougou, Ouagadougou, Kaya, Nouna, Fada, Koupéla 

Les travaux de groupes sur la stratégie générale d’intervention du projet 

 

Leçons apprises Bonnes pratiques Recommandations 
Conception du projet 

- Nécessité d’avoir 
des EPA OCADES 
fonctionnels pour 
une gestion 
efficace des 
urgences 

- Prise de conscience 
de la nécessité de 
la remontée rapide 
de l’information 

-  Insuffisance de 
maitrise des outils 
de collecte de 
données.  
 

- Mobilisation de 
ressources au niveau 
local  

- La collaboration avec les 
structures étatiques 

- L’implication des 
bénéficiaires dans 
l’identification des 
besoins pour 
l’élaboration du projet 

- Concertation au sein du 
consortium 
OCADES/CRS  qui a 
abouti à l’élaboration du 
projet 

- Réaction rapide et 
efficace du SEN dans 
l’élaboration du projet 

- La prise en compte des 
sinistrés de tous les 

- Médiatiser les données sur les catastrophes 
- Synergie d’action des intervenants pour la mise 

en place d’une base de données fiables et 
accessibles lors des sinistres (nécessaires pour 
l’identification des bénéficiaires…) 

- Formation du réseau à une intervention en cas 
d’urgence 

-  
  



diocèses touchés 
-  

Critères et processus d’identifications des bénéficiaires 
- Nécessité de 

communiquer 
permanemment  
sur les critères des 
sélection 

- La collecte des données à 
partir des fiches 

- Identification et sélection 
des bénéficiaires à partir 
de critères pertinents 

- Mise en place d’un mécanisme efficace 
d’évaluation des conséquences des catastrophes 
et d’identification des bénéficiaires 

La stratégie de mise en œuvre des foires et la distribution 
- Insuffisance de 

magasin de 
stockage de vivres 
dans les diocèses 

 
- Difficulté à faire 

face à tous les 
besoins des 
sinistrés. 

 

- Partage d’expériences 
dans l’organisation des 
foires entre SED 

- Le système des coupons 
lors des foires 

- Responsabilisation des 
bénéficiaires dans  
l’organisation des foires 

- Suivi des activités sur le terrain 
- Suivi des effets des activités dans les ménages 

 

La stratégie de sensibilisation sur l’hygiène  et assainissement  et de plaidoyer 
 - Sensibilisation sur 

l’hygiène et 
l’assainissement 

- Théâtre forum 
(sensibilisation, 
divertissement, équilibre 
psychologique des 
sinistrés 

- Organisation de la 
journée CARITAS 

 

 



Autres 
- Nécessité d’une 

Intervention 
rapide. 

- Savoir travailler 
sous 
pression/facteur 
temps 

- Association des 
différents acteurs 
pour réunir les 
différentes 
compétentes 

- Multiplicité des 
compétences 

- Lenteur de réaction 
et de retard de 
l’arrivé des fonds et 
non prise en 
compte du coût de 
la mise en œuvre à 
la 

-  

- Application du principe 
de subsidiarité 

- Collaboration entre EPA 
et SED 

- Concertation permanente 
des acteurs  

- L’économie reste dans la 
localité à travers les 
foires 

- Application du principe 
de subsidiarité 

- Établissement des 
critères objectifs pour la 
sélection des 
bénéficiaires 

- Principes de non 
discriminations  

 

- Mise en place d’un dispositif de gestion des 
catastrophes au sein du réseau. 
 

- Renégocier la durée d’exécution du projet avec les 
partenaires en fonction de la mise à disposition 
des fonds  

-  Mettre en place un fond d’urgence au niveau du 
réseau (SEN et SED) 

- Former les EPA à la gestion des urgences 
- Mettre les fonds à temps à la disposition des SED 

(le SEN) 
- Renforcer les capacités des agents chargés de la 

gestion des urgences en plaidoyer, Lobbying. 
- Elargir et renforcer le système d’alerte précoce  
- Dotation des paroisses en magasin de stockage 
- Conseiling et accompagnement psychologique  
- Mise en place d’un mécanisme opérationnel 

d’évaluation des conséquences des catastrophes 
- Diffuser les résultats de la mise en œuvre du 

projet  

 -   
 -   
 

 

Les travaux de groupe du 2ème jour  

  



Leçons apprises Bonnes pratiques Recommandations 
La place des parties prenantes (Etat ONG, Paroisses et Commerçants) 

- Nécessité de 
collaboration entre 
acteurs 

- La place 
prédominante de 
l’Etat 

- Nécessité 
d’échange avec les 
commerçants par 
rapport à la 
fixation des prix 

- Nécessité de 
dialogue et 
concertation 
multisectorielle 

- Prise en compte 
des besoins 
urgents et de 
réhabilitation des 
bénéficiaires 
(plaidoyer) 

- Mauvaise 
compréhension des 
parents sinistrés 
dans la quête des 
informations 
scolaires  

- Nécessité de la 
circulation de 
l’information au 

- Bonne collaboration entre 
les acteurs dans 
certaines localités 

- Interventions rapide de 
l’Etat des ONG et des 
paroisses 

- La bonne compréhension 
des commerçants (cas de 
Nouna) 

- Implication des 
bénéficiaires  

- Prises en compte de tous 
les sinistrés recensés  

- Bonne volonté et 
l’adhésion des parties 
prenantes 

- Passer les responsables 
d’établissement pour la 
collecte des pièces 
justificatives 

- Cadres de concertations 
des acteurs  

- Soutien des autorités  
- Formations des 

commerçants à l’esprit 
des foires 

- Revoir les stratégies d’intervention des différents 
acteurs 

- Travailler pour plus d’implication des EPA au sein 
des comités d’urgences (Etat & commune) 

- Prévoir une évaluation avec les bénéficiaires 
- Meilleure implication des commerçants dans 

l’approche foire 
  



niveau des 
intervenants 

- Insuffisances des 
ressources  

- Nécessité de 
prendre en compte 
l’évolution des prix 
sur le marché 

- La 
complémentarité 
dans la recherche 
des collectes des 
données 
(implication) 

- Implications des 
commerçants dans 
l’organisation des 
foires 

L’implication des bénéficiaires 
- Identifications des 

besoins des 
bénéficiaires 

- La solidarité entre 
les bénéficiaires 
(sensibilisation, 
transport des kits) 

- Disponibilités des 
bénéficiaires dans 
la collectes des 
données 

- Participation des 
bénéficiaires dans 

- Adhésion des 
bénéficiaires au projet  

- Satisfaction générale 
- Esprit de reconnaissance 
- Formation des 

bénéficiaires à l’esprit des 
foires 

- Informer/sensibiliser les bénéficiaires à 
l’exécution des activités 

- Vigilance des bénéficiaires dans l’utilisation des 
coupons  

- Transparences entre bénéficiaires et 
commerçants dans l’utilisation des coupons 

- Bonne sensibilisation des bénéficiaires dans le 
choix des articles 



l’organisation des 
foires 

La gestion financière par rapport aux activités réalisées 
- Rigueur dans la 

gestion financière 
- Adaptation du 

budgets par 
rapport aux 
activités  de terrain 

- Lenteur de 
l’acquisition  des 
pièces justificatives 

- Transparence dans la 
gestion du projet 

- Tenue des foires est une 
bonne pratique dans la 
gestion financière  

- Change des coupons 
- L’utilisation efficiente des 

coupons 

- Donner des directives par rapport aux pièces 
justificatives 

- Renforcement des capacités financières dans la 
mise ne œuvre des activités  

- Motivation des acteurs à la base 

Le rapportage et le suivi des effets 
- Le manque des 

moyens de suivi 
- Travailler sous 

pression  
 

- Envoi des canevas pour 
la rédaction du rapport 

- Rapportage et le suivi des 
effets envoi des rapports 
narratifs et financiers 

- Prévoir une rubrique budgétaire pour le suivi des 
effets des projets 

- Prévoir tous les éléments essentiels pour la 
rédaction du rapport  

- Flexibilité dans les délais d’exécution  
   
 

 

TDR visite de terrain : 

TDR 1. 

Analyse des interventions sur le site La nature des interventions Adhésion et participation des 
bénéficiaires 

- Visibilités des intervenants - Distributions de vivres - Aide apprécie mais insuffisante 



- Dévouement de intervenants, 

- Débordement des intervenants 

- Concertation des intervenants 

- Discrimination positive 

- Insuffisance de l’aide 

- Problème d’assainissement 

- Lenteur dans la distribution 

- Matériels de construction  

- Forages 

- Sécurité  

- Tentes 

- Infirmerie (soins) bidons d’eau 

- Plainte générale 

- Contribution sinistrés dans la 
construction des maisons 

- Isolement des sinistrés 

- Vie chère 

- Vente d’une partie du matériel 
de construction pour survivre. 

   

   

 


