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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Nord est l’une des treize (13) régions que compte le Burkina Faso. Cette région 

comprend quatre (4) provinces : le Loroum, le Passoré, le Yatenga et le Zondoma.  

Elle est limitée à l’Est par la région du Centre-nord, à l’Ouest par la région de la Boucle 

du Mouhoun, au Nord par la République du Mali, au Nord-Est par la région du Sahel 

et au Sud par la région du Plateau central.   

Suite aux affrontements entre groupes armés et groupes d’auto-défense dogons au 

Mali, un mouvement de populations dogons vers le Burkina Faso a été enregistré 

depuis le 11 février 2018 dans la Région du Nord. Elle a accueilli des personnes 

retournées et des demandeurs d’asile dans les provinces du Yatenga (département 

de Thiou et Kain) et du Loroum (département de Banh et Sollé). 

Dès les premières heures, le Conseil régional de secours d’urgence et de réhabilitation 

(CORESUR) du Nord a activé son plan de contingence régional.  

Ainsi, il a pu réaliser courant mars 2018, un recensement des populations accueillies. 

Ce qui a permis de dénombrer 3 000 personnes (1 605 hommes et 1 395 femmes, 

dont 1 457 enfants de moins de 18 ans). La cible sus-citée est composée de 1 065 

Burkinabè et 1 935 Maliens, réparties dans quatre communes à savoir Kain et Thiou 

dans la province du Yatenga, Banh et Sollé dans la province du Loroum. Quant à 

l’effectif de leur cheptel, le nombre exact n’a pu être défini, seulement des estimations 

font état de plus de 9 500 bovins et de 20 000 petits ruminants. 

Au même moment, il faut noter l’arrivée de 1 150 personnes déplacées internes suite 

aux attaques terroristes dans la région du Sahel dont 1 000 dans la province du 

Loroum et 150 dans le Yatenga. 

Par ailleurs, selon les résultats de l’analyse du Cadre harmonisé, la situation 

alimentaire et nutritionnelle de ces deux (2) provinces classées en phase 2 (sous 

stress) pour la période de mars à août 2018 est déjà difficile, voire alarmante. 

Autrement dit, on observe une réduction de la consommation alimentaire au strict 

minimum chez plus de 20% des ménages, une situation qui va perdurer jusqu’à la 

période de soudure. A cela s’ajoute le contexte sécuritaire délétère de la zone 

d’accueil. 
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En ce qui concerne les demandeurs d’asile, avec les autorités de la Région et la 

Commission Nationale pour les Réfugiés (CONAREF), une campagne de 

sensibilisation a été menée du 18 au 23 avril 2018 dans les départements afin qu’ils 

rejoignent le camp de Mentao. Malheureusement, à l’issue de ce processus de 

relocalisation des demandeurs d’asile dans le camp de Mentao, il ressort aucun 

engouement de la part de ceux-ci. Ce qui s’est traduit par la relocalisation de 03 

familles de 17 personnes soit un taux de 0,87%. 

Ce contexte régional a fait l’objet d’une analyse approfondie par une mission conjointe 

organisée par le Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d'Urgence et 

de Réhabilitation (SP/CONASUR) en collaboration avec les partenaires humanitaires. 

Ce qui a permis de montrer la nécessité pour le CORESUR et l’ensemble des autres 

acteurs d’élaborer un référentiel des interventions à mettre en œuvre pour répondre 

aux besoins exprimés sur le terrain. 

II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DU PLAN 

II.1.Objectif général 

Contribuer à la protection et à l’amélioration des conditions socio-économiques 

des déplacés, retournés, demandeurs d’asile et de la population hôte. 

II.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques suivants sont visés : 

- favoriser l’accès des déplacés, retournés, demandeurs d’asile et population 

hôte aux services sociaux de base, à la terre, au logement, à la sécurité 

physique, à un niveau de vie et à des moyens de subsistance adéquats ; 

- renforcer les compétences socioprofessionnelles des populations déplacées, 

des retournés, des demandeurs d’asile et population hôte et les capacités 

opérationnelles des structures publiques et des ONG  impliquées dans la mise 

en œuvre de la réponse ; 

- favoriser l’intégration sociale des populations déplacées, retournées ou 

demandeurs d’asile dans les communautés d’accueil ; 

- assurer la prise en charge des besoins de protection des populations 
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déplacées, retournées, des demandeurs d’asile et des réfugiés ; 

- favoriser l’accès à l’énergie domestique et la préservation de l’environnement ; 

- assurer la coordination de la mise en œuvre du plan 

II.3. Résultats attendus 

Les résultats suivants sont attendus :  

- l’accès des déplacés, retournés, demandeurs d’asile et population hôte aux 

services sociaux de base, à la terre, au logement, à la sécurité physique, à un 

niveau de vie et à des moyens de subsistance adéquats est favorisé ; 

- les compétences socioprofessionnelles des populations déplacées, des 

retournés, des demandeurs d’asile et population hôte et les capacités 

opérationnelles des structures publiques et des ONG impliquées dans la mise en 

œuvre de la réponse sont renforcées ; 

- l’intégration sociale des populations déplacées, retournées ou demandeurs 

d’asile dans les communautés d’accueil est favorisée ; 

- l’accès à l’énergie domestique et la préservation de l’environnement sont 

favorisés ; 

- la coordination de la mise en œuvre du plan est assurée. 

III. METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PLAN 

Le présent plan a été élaboré au cours d’un processus participatif par un comité 

d’élaboration mis en place par arrêté du Gouverneur, Président du CORESUR du 

Nord. Une session dudit comité tenue à Ouahigouya du 11 au 15 juin 2018 a examiné 

les plans sectoriels précédemment conçus par les différents acteurs et élaboré le projet 

de plan.  

Un atelier de validation consacrant l’adhésion et l’engagement des partenaires pour la 

mise en œuvre effective du plan au profit des personnes déplacées internes (PDI), des 

retournés et des demandeurs d’asile, tenu le 10 juillet 2018 à Ouahigouya marque la 

fin du processus d’élaboration.  
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IV. ANALYSE DES BESOINS SOCIO-ECONOMIQUES 

Les besoins socio-économiques des personnes déplacées internes (PDI), des retournés, 

des demandeurs d’asile et des populations hôtes vulnérables se répartissent en besoins 

communs et en besoins spécifiques. 

IV.1. Besoins communs 

Les besoins communs se rapportent à l’accès à la terre, aux ressources pastorales, 

au logement, à l’alimentation, à une prise en charge psychosociale et aux services 

sociaux de base (l’éducation, la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement). Les 

populations éprouvent aussi le besoin de sécurité et de protection.  

IV.2. Besoins spécifiques 

Il ressort de l’analyse de la situation, les besoins spécifiques ci-après : 

- l’accès des demandeurs d’asile et des réfugiés à la protection internationale ; 

- l’accès à des sources de revenus pour les personnes à capacité d’auto prise en 

charge partielle, voire nulle, car ayant été dépouillés de tous leurs biens 

(animaux et matériels) ;  

- la formation professionnelle de courte durée au profit des jeunes (déplacés, 

retournés et réfugiés) ; 

- l’aide financière et matérielle au démarrage d’activités génératrices de revenus 

en faveur des ménages vulnérables. 
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V. INTERVENTIONS SECTORIELLES 

V.1. Liste des secteurs prioritaires 

 Secteurs 
Chef de file au 

niveau de l’Etat 

Point focal au 

niveau des 

PTF 

Structures 

concernées par le 

secteur au niveau 

de l’Etat 

Structures 

concernées par le 

secteur au niveau 

des PTF 

Abri et matériel de 
survie 

SP/CONASUR, 

DGESS/MFSNF 
UNHCR DRFSNF, BNSP 

UNICEF, AIRD, 

CRBF 

Eau, hygiène et 
assainissement 

DGRE,  UNICEF DREA, ONEA 
UNHCR, Oxfam, 

IEDA-Relief, DRC 

Education DAMSSE,  UNICEF DREPS, DREPPNF,  

UNESCO, UNHCR, 

CRBF, Plan 

International, 

EDUCO 

Elevage SP/CVEL FAO DRRAH UNHCR, FAO, VSF 

Protection SP/CONAREF 
UNICEF, 

UNHCR 

DRDHPC, DRFSNF, 

DRPN 

DRC, CRBF, 

CREDO/HCR, Tdh 

UNFPA 

Santé nutrition DPSP, DN UNICEF DRS 
OMS, UNHCR, 

UNFPA, AMMIE 

Sécurité alimentaire SP/CNSA,  PAM, FAO DRAAH, DRFSNF 

IEDA/Relief, CRBF, 

CREDO, Plan 

International 

Energie et 
Environnement 

SP/CNDD UNHCR DREEVCC, FIE Help, Oxfam 

Transport DGTTM UNHCR 
DRTMU, Syndicat 

des Transporteurs 
AIRD 

Coordination CONASUR OCHA CORESUR Tous les partenaires  

 

V.2. Interventions sectorielles 

V.2.1. Secteur abris et matériel de survie 

Au niveau de ce secteur, il est prévu l’acquisition et le dressage des tentes familiales 

en vue de servir d’abris temporaires aux populations. Du matériel de survie sera 

également acquis et distribué en faveur de ces populations.  

Pour les réfugiés qui ont opté pour la relocalisation, le camp de Mentao est déjà 

consolidé et pressenti pour les accueillir. A l’intérieur du camp, des espaces aménagés 

sont disponibles pour que les demandeurs d’asile puissent s’installer. 
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Pour les réfugiés qui ont opté pour l’alternative au camp, ils devront s’installer à 

leur propre compte soit au sein de la population hôte ou dans un espace humanitaire 

identifié par l’autorité dans la Région. Un plaidoyer sera fait pour les doter de matériel 

de survie et des kits abris. 

V.2.2. Secteur Eau hygiène et Assainissement 

Les activités de ce secteur consisteront en une assistance communautaire au profit 

des cibles. Il s’agit :  

- d’acquérir du savon, des produits de désinfection, de l’eau et des kits  complets 

de lave-main ; 

- de réaliser et réhabiliter des forages positifs dans les communes d'accueil ; 

- de construire de latrines familiales et des douches puisards. 

V.2.3. Secteur Education 

La question de l’accès des enfants à l’éducation est à prendre en compte vu la 

faiblesse de l’offre éducative et des capacités d’accueil des établissements scolaires 

de Kain, Thiou, Sollé et Banh. Avec l’arrivée des populations, déplacées, retournées 

et demandeurs d’asile, cette situation devient encore plus préoccupante que jamais. 

En effet, 48,56% de cette population a moins de 18 ans et 27,4% ont un âge compris 

entre 6 et 18 ans. De ce fait, le secteur de l’éducation prévoit les actions suivantes 

pour un meilleur accès des enfants à l’éducation à travers : 

- doter les élèves du primaire, du medersa et du secondaire en kits scolaires ; 

- assurer la cantine scolaire aux élèves ; 

- acquérir des équipements en tables-bancs. 

Les  enfants qui n’auront pas rejoint le camp seront intégrés dans le dispositif scolaire 

existant dans les zones d’accueil.   
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V.2.4. Secteur Santé et nutrition 

Les actions majeures concernant ce secteur viseront à assurer l’intégration de la 

population cible au système sanitaire actuel.  Plus spécifiquement, il s’agira de : 

- assurer la couverture vaccinale de la population cible ; 

- assurer le dépistage et la prise en charge des enfants malnutris ; 

- renforcer les capacités des formations sanitaires d’accueil (consommables 

médicaux, MEG, normalisation de CSPS…) pour la prise en charge des 

patients ;  

- organiser des sorties de sensibilisation.  

- assurer une assistance psychologique aux réfugiés ayant subi des 

traumatismes. 

V.2.5.Secteur sécurité alimentaire 

Les actions de ce secteur consistent à : 

- faire un plaidoyer en vue de l’ouverture de points de vente des céréales aux 

populations vulnérables dans les zones d’accueil ; 

- faciliter l’accès des populations cibles aux points de vente à prix social des 

céréales ; 

- doter en produits alimentaires, semences et engrais les personnes déplacées, 

retournées ou demandeurs d’asile et les populations hôtes vulnérables ; 

- renforcer les capacités techniques des producteurs ; 

- aménager des périmètres maraichers sécurisés dans les zones   d’accueil ; 

- assurer la distribution gratuite de vivres ; 

- faire le plaidoyer pour que les structures humanitaires de prise en charge 

tiennent compte des demandeurs d’asile, des retournés et des déplacés 

internes en cas d’assistance alimentaire. 

V.2.6. Secteur Protection 

Les actions de protection concerneront aussi bien la documentation, la protection de 

l’enfant et les groupes spécifiques. Il s’agira de : 

- accompagner les personnes pour qu’elles soient dotées de la documentation 

adéquate (actes de naissance, de mariage, de décès, le certificat de nationalité 

et la Carte Nationale d’Identité Burkinabè, etc.) ; 
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- mener des actions spécifiques visant la consolidation de la cohésion sociale et 

la cohabitation pacifique ; 

- identifier les enfants vulnérables aux abus, violences et exploitation ; 

- assurer la médiation familiale et le placement des enfants non scolarisés en 

apprentissage ; 

- doter les personnes en situation de handicap en tricycles. 

- identifier  les demandeurs d’asile,  les enregistrer et consolider les statistiques; 

- sensibiliser les populations réfugiés et des populations hôtes d’accueil sur la 

coexistence pacifique ; 

- sensibiliser les demandeurs d’asile sur la relocalisation dans le camp de 

Mentao ; 

- assurer la protection des enfants contre les abus, l’exploitation et la violence, y 

compris l’identification et la prise en charge des Enfants Non Accompagnés 

(ENA) et des Enfants Séparés (ES) ; 

- assurer la prévention et la prise en charge des  femmes victimes de violence 

sexuelle, y compris les violences basées sur le genre. 

V.2.7. Secteur Transport 

Dans ce secteur, il s’agit essentiellement du transport des demandeurs d’asile, de leurs 

matériels et animaux des sites d’accueil actuels au camp de réfugiés de Mentao. 

V.2.8. Secteur Élevage 

Les activités qui relèvent de ce secteur sont : 

- les opérations de recensement, d’évaluation de  l’état sanitaire, du traitement et 

de la vaccination du cheptel ; 

- la dotation des producteurs pastoraux en SPAI, pierres à lécher et dotations en 

kits (brouettes, pelles, faucheuses, matériel de trait, de conservation de lait…) ;  

- la réalisation ou la réhabilitation de points d’eau pastoraux ; 

- renforcer les capacités techniques des producteurs pastoraux. 

  



10 

Plan de réponse pour la gestion des déplacés, retournes, demandeurs d’asile et de la population hôte dans la région du Nord du Burkina Faso 

V.2.9. Secteur Energie domestique et la préservation de l’environnement 

Les principales actions envisagées dans le secteur de l’énergie et de l’environnement 

se présentent comme suit : 

▪ la dotation de lampes solaires sera orientée vers les ménages et les élèves des 

deux communautés notamment les réfugiés et les populations hôtes. 

▪ la dotation des ménages en technologies économes d’énergie, la concentration 

démographique induira inexorablement une pénurie en bois. A ce propos, des 

efforts doivent être entrepris pour équiper aussi bien les réfugiés que les 

populations hôtes en foyers métalliques améliorés. 

▪ la réhabilitation des zones dégradées dans les communes d’accueil, l’approche 

consistera en une récupération de terres dégradées à des fins agricoles et 

pastorales.  

▪ le renforcement de l’éducation environnementale, les nouveaux arrivants 

(réfugiés) et les populations hôtes doivent être sensibilisées sur les aspects de 

gestion durable des ressources naturelles partagées. A cela s’ajoute, la 

législation environnementale du Burkina Faso. 

V.2.10. Secteur coordination 

En vue d’assurer la bonne coordination de la mise en œuvre du présent plan, il est mis 

en place un comité régional de suivi, placé sous la présidence du Gouverneur de la 

région. Les Hauts-commissaires, les Préfets et les Maires concernés sont membres 

du comité régional de suivi.  

 Dans ce secteur, les actions prévues se rapportent à : 

- tenir des sessions du comité régional de suivi de la mise en œuvre des activités 

du plan de réponse ; 

- réaliser des sorties de suivi-supervision de la mise en œuvre des activités du 

plan de réponse ; 

- organiser une évaluation finale et un audit externes de la mise en œuvre du 

plan de réponse ; 

- apporter l’appui-conseil aux structures de mise en œuvre ; 

- assurer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources  
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VI. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE 

VI.1. Stratégie  

Dans le contexte des demandeurs d’asile maliens, la réponse sera axée sur : 

- la sensibilisation des demandeurs pour leur relocalisation dans le camp de 

Mentao où la réponse humanitaire entière et pleine est disponible. 

- le plaidoyer auprès des autorités compétentes et des populations d’accueil pour 

l’alternative aux camps au profit de ceux qui auront décidé de rester dans la 

région.  Ce groupe cible devra se déplacer dans des localités accessibles et 

sécurisées ou dans un espace humanitaire identifié par l’autorité dans la 

Région. 

Dans le contexte des retournés et des déplacés internes, la réponse sera spécifique 

et communautaire. 

VI.2. Acteurs et leurs rôles 

La mise en œuvre du plan implique l’intervention de l’Etat, des collectivités territoriales, 

des organisations de la société civile, des bénéficiaires et des partenaires techniques 

et financiers. 

L’Etat assure essentiellement la mobilisation des ressources, la sécurisation de la 

zone d’intervention et la mise en œuvre du plan. Les collectivités territoriales 

participent à la mobilisation sociale pour une mise en œuvre réussie du plan. Il s’agit 

notamment d’informer et sensibiliser la population sur les différentes activités.  

Les organisations de la société civile ont pour rôles de veille et d’interpellation 

citoyenne sur le déroulement des activités du plan. Par ailleurs, elles participent au 

plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Les bénéficiaires sont les demandeurs 

d’asile, les retournés, les personnes déplacées internes et les populations hôtes. Ils 

participent à l’identification des besoins, à la réalisation et à l’évaluation des activités 

sur le terrain.   

Les partenaires techniques et financiers (PTF) participent à la concertation avec les 

différents acteurs, à l’assistance technique, à la mobilisation des ressources 

financières et au suivi-évaluation. 
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VI.2. Mobilisation des partenaires et des 

ressources financières 

La mise en œuvre du plan de réponse requiert le soutien de la communauté 

humanitaire. Les partenaires seront impliqués chacun en fonction de son domaine 

d’expertise (secteur d’intervention), de son mandat et de la nature des conventions 

signées avec le gouvernement.  

Il faudra explorer les possibilités d’implication du secteur privé pour le financement des 

activités du plan. Pour ce faire, le CORESUR veillera à organiser des rencontres de 

plaidoyer. 

Les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan pourraient provenir :  

- des réaménagements des lignes budgétaires pour l’année 2018 ; 

- des inscriptions budgétaires  pour l’exercice budgétaire 2019 ; 

- des appels de fonds spécifiques par le gouvernement et ses partenaires. 
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VII. PLANNING OPÉRATIONNEL DES ACTIVITÉS 

Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Objectif n°1 :  favoriser l’accès des déplacés, retournés, demandeurs d’asile et population hôte vulnérable à la terre, au logement, à la sécurité physique, à un niveau de vie et à des moyens 
de subsistance adéquats  

Acquérir des 
tentes familiales  

Des tentes 
familiales sont 
acquises 

nbre de tentes 185    92 500 000               92 500 000    
Abri et matériel 
de survie 

  

Dresser des 
tentes familiales 

Des tentes 
familiales sont 
dressées 

nbre de tentes 185    925 000                     925 000    
Abri et matériel 
de survie 

  

Acquérir du 
matériel de survie 

Du matériel de 
survie est acquis 

qtité de matériel 26 855    81 082 750               81 082 750    
Abri et matériel 
de survie 

  

Organiser des 
séances de 
distribution du 
matériel de survie 

Des séances de 
distribution du 
matériel de survie 
sont organisées  

nbre de séances 4    400 000                     400 000    
Abri et matériel 
de survie 

  

Acquérir des 
cartons de 48 
boules de savon 

Des cartons de 48 
boules de savon 
sont acquis 

nbre de cartons 
acquis 

778    9 337 500                 9 337 500    
Eau, hygiène et 
assainissement 

  

Acquérir des 
produits de 
désinfection de 
l’eau  

Des produits de 
désinfection de 
l’eau sont acquis 

nbre de boites de 
pastille de chlore 
acquis 

1 038    10 375 000               10 375 000    
Eau, hygiène et 
assainissement 

  

Acquérir des kits  
complets de lave 
main 

Des kits  complets 
de lave main sont 
acquis 

nbre de kits   1 038    5 706 250                 5 706 250    
Eau, hygiène et 
assainissement 
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Plan de réponse pour la gestion des déplacés, retournes, demandeurs d’asile et de la population hôte dans la région du Nord du Burkina Faso 

Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Réaliser des 
forages positifs 
dans les 
communes 
d'accueil 

Des forages 
positifs sont 
réalisés dans les 
communes 
d'accueil 

nbre de forages 
réalisés 

  2 2   13 000 
000 

13 000 000            26 000 000    
Eau, hygiène et 
assainissement 

  

Réhabiliter les 
forages existants 

Les forages 
existants sont 
réhabilités 

nbre de forages 
réhabilités 

3 3 3 3 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000            30 000 000    
Eau, hygiène et 
assainissement 

  

Assurer la 
construction de 
latrines familiales 

La construction de 
latrines familiales 
est assurée 

nbre de latrines 
construites 

161 150   40 282 355 37 530 145              77 812 500    
Eau, hygiène et 
assainissement 

  

Assurer la 
construction de 
douches puisards 

La construction de 
douches puisards 
est assurée 

nbre de douches 
puisards construites 

161 150   11 279 059 10 508 441              21 787 500    
Eau, hygiène et 
assainissement 

  

Doter les élèves 
du primaire et du 
medersa en kits 
scolaires  

Les élèves du 
primaire et du 
medersa sont 
dotés en kits 
scolaires  

nbre d'élèves dotés 
de kits   

180    3 384 000                 3 384 000    Education   

Doter les élèves 
du secondaire en 
kits scolaires 

Les élèves du 
secondaire sont 
dotés en kits 
scolaires  

nbre d'élèves dotés 
de kits   

20    322 000                     322 000    Education   

Assurer la cantine 
scolaire aux 
élèves 

La cantine scolaire 
est assurée aux 
élèves 

nbre d'élèves 
bénéficiaires de 
cantine    

 200 200 200 9 300 000 9 300 000 9 300 000             27 900 000    Education   

Acquérir des 
équipements en 
tables-bancs 

Des équipements 
en tables-bancs 
sont acquis 

nbre de tables-bancs 
acquis 

67    1 675 000                 1 675 000    Education   
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Plan de réponse pour la gestion des déplacés, retournes, demandeurs d’asile et de la population hôte dans la région du Nord du Burkina Faso 

Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Assurer la prise en 
charge de la 
scolarité des 
élèves issues des 
familles 
vulnérables 

La prise en charge 
de la scolarité des 
élèves issues des 
familles 
vulnérables est 
assurée 

nbre d'élèves pris e 
charge 

 20    1 000 000                1 000 000    Education   

Réaliser une 
opération de 
recensement des 
animaux 

Une opération de 
recensement des 
animaux est 
réalisée 

nbre d'opérations 
réalisées 

1    1 580 000                 1 580 000    Elevage   

Réaliser une 
opération 
d'évaluation de 
l’état sanitaire des 
animaux et de 
traitement 

Une opération 
d'évaluation de 
l’état sanitaire des 
animaux et de 
traitement est 
réalisée 

nbre d'opérations 
réalisées 

1    8 160 000                 8 160 000    Elevage   

Organiser une 
campagne de 
vaccination des 
animaux contre 
les maladies 
courantes 

Une campagne de 
vaccination des 
animaux contre les 
maladies courantes 
est organisée 

nbre de campagnes 
réalisées 

1    8 100 000                 8 100 000    Elevage   

Appuyer les 
producteurs en 
SPAI  

Les producteurs 
sont appuyés en 
SPAI  

nbre de tonnes de 
SPAI distribuées 

  2 
250 

   337 500 
000 

          337 500 000    Elevage   

Appuyer les 
producteurs en 
pierres à lécher  

Les producteurs 
sont appuyés en 
pierres à lécher  

nbre de tonnes de 
pierres à lécher 
distribuées 

  50    30 000 
000 

            30 000 000    Elevage   
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Plan de réponse pour la gestion des déplacés, retournes, demandeurs d’asile et de la population hôte dans la région du Nord du Burkina Faso 

Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Assurer le 
transport des 
SPAI et pierres à 
lécher 

Le transport des 
SPAI et pierres à 
lécher est assuré 

nbre de tonnes de 
SPAI et pierres à 
lécher transportés 

  2300    23 000 
000 

            23 000 000    Elevage   

Assurer la 
distribution des 
SPAI et pierres à 
lécher  

La distribution des 
SPAI et pierres à 
lécher est assurée 

nbre de sorties de 
distribution assurées 

  4    400 000                   400 000    Elevage   

Réhabiliter des 
forages pastoraux  

Des forages 
pastoraux sont 
réhabilités 

nbre de forages 
pastoraux  réhabilités 

  4    13 500 
000 

            13 500 000    Elevage   

Réaliser des 
boulis pastoraux 

Des 
boulis pastoraux 
sont réalisés 

nbre de boulis 
pastoraux  réhabilités 

 2 1 1  70 000 000 
35 000 

000 
35 000 000          140 000 000    Elevage   

Réaliser des 
séances d’écoute 

Des séances 
d’écoute sont 
réalisées 

nbre de séances 
d’écoute réalisées 

8    320 000                     320 000    Protection   

Identifier et 
enregistrer les 
demandeurs 
d’asile 

Les réfugiés sont 
enregistrés dans la 
base de données 

Nombre de réfugiés 
enregistrés dans la 
base de données 

1    48 375 000               48 375 000    Protection   

Appuyer à la 
production de 
documents 
adéquats 

Les réfugiés sont 
documentés 

Nombre  de réfugiés 
documentés 

1 1 1 1 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000              4 600 000    Protection   
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Plan de réponse pour la gestion des déplacés, retournes, demandeurs d’asile et de la population hôte dans la région du Nord du Burkina Faso 

Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Assurer la 
prévention et la 
prise en charge 
des  femmes 
victimes de 
violence sexuelle, 
y compris les 
violences basées 
sur le genre 

Les femmes 
victimes de SGBV 
sont prises en 
charge 

Nombre de cas pris 
en charge 

1 1 1 1 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000              4 000 000    Protection   

Organiser huit (08) 
campagnes de 
sensibilisation sur 
la  relocalisation 

Les campagnes de 
sensibilisation sont 
organisées 

Nombre de séances 
tenues 

2 2 2 2 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000              8 000 000    Protection   

Organiser quatre 
(04) sorties de 
monitoring de 
protection et de 
frontière dans les 
zones d’accueil 

Des sorties de 
monitoring de 
protection et de 
frontière dans les 
zones d’accueil 
sont organisées 

Nombre de sorties 
de monitoring de 
protection et de 
frontière 

1 1 1 1 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000              4 000 000    Protection   

Réaliser des 
sorties 
d'identification des 
enfants 
vulnérables aux 
abus, violences et 
exploitation 

Des sorties 
d'identification des 
enfants vulnérables 
aux abus, 
violences et 
exploitation sont 
réalisées 

nbre de sorties 
d'identification 
réalisées 

4    240 000                     240 000    Protection   
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Plan de réponse pour la gestion des déplacés, retournes, demandeurs d’asile et de la population hôte dans la région du Nord du Burkina Faso 

Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Assurer la 
médiation 
familiale  et le 
placement des 
enfants non 
scolarisés en 
apprentissage 

La médiation 
familiale  et le 
placement des 
enfants non 
scolarisés en 
apprentissage est 
assuré 

nbre d'enfants placés  60    15 000 000              15 000 000    Protection   

Doter les 
personnes en 
situation de 
handicap en 
tricycles 

les personnes en 
situation de 
handicap sont 
dotés en tricycles 

nbre de personnes 
dotés en tricycles 

4    800 000                     800 000    Protection   

Assurer la 
vaccination des 
enfants de moins 
d’un an contre les 
maladies cibles du 
PEV   

La vaccination des 
enfants de moins 
d’un an contre les 
maladies cibles du 
PEV est assurée  

nbre de sortie 60 60 60  540 000 540 000 540 000               1 620 000    
Santé et 
nutrition 

  

Réaliser des 
entretiens 
mensuels de la 
logistique roulante  

Des entretiens 
mensuels de la 
logistique roulante 
sont réalisés 

nbre de moto 5 5 5  25 000 25 000 25 000                     75 000    
Santé et 
nutrition 

  

Acquérir des 
intrants de prise 
en charge de la 
malnutrition  

Des intrants de 
prise en charge de 
la malnutrition sont 
acquis 

Intrants acquis PM         PM  
Santé et 
nutrition 
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Plan de réponse pour la gestion des déplacés, retournes, demandeurs d’asile et de la population hôte dans la région du Nord du Burkina Faso 

Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Assurer le 
dépistage et la 
prise en charge 
des cas de 
malnutrition 

Le dépistage et la 
prise en charge 
des cas de 
malnutrition sont 
assurés 

nbre de sorties de 
dépistage 

5 5 5  45 000 45 000 45 000                   135 000    
Santé et 
nutrition 

  

Doter les 
formations 
sanitaires en 
intrants pour la 
prise en charge 
des patients 

Les formations 
sanitaires sont 
dotées en intrants 
pour la prise en 
charge des 
patients 

nbre de CSPS dotés 
en intrants 

5 5 5  6 000 000 6 000 000 6 000 000             18 000 000    
Santé et 
nutrition 

  

Acquérir des 
contraceptifs  

Des contraceptifs 
sont acquis 

nbre de contraceptifs 
acquis 

PM         PM  
Santé et 
nutrition 

  

Acquérir des 
tensiomètres 
médicaux 

Des tensiomètres 
médicaux sont 
acquis   

nbre de tensiomètres 
acquis 

10    350 000                     350 000    
Santé et 
nutrition 

  

Acquérir des 
pèse-personnes  

Des pèse-
personnes sont 
acquises 

nbre de pèse-
personnes acquises 

10    300 000                     300 000    
Santé et 
nutrition 

  

Acquérir des 
boites 
d’accouchement   

Des boites 
d’accouchement  
sont acquis 

nbre de boites 
acquises 

10    400 000                     400 000    
Santé et 
nutrition 

  

Acquérir des 
boites de petite 
chirurgie 

Des boites de 
petite chirurgie 
sont acquises 

nbre de boites 
acquises 

10    450 000                     450 000    
Santé et 
nutrition 

  

Acquérir des 
otoscopes 

Des otoscopes 
sont acquis 

nbre d'otoscopes 
acquis 

10    300 000                     300 000    
Santé et 
nutrition 
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Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Faire un plaidoyer 
en vue de 
l’ouverture de 
points de vente 
des céréales aux 
populations 
vulnérables  

 Un plaidoyer en 
vue de l’ouverture 
de points de vente 
des céréales aux 
populations 
vulnérables est fait 

nbre de plaidoyers 
faits 

1         PM  
Sécurité 
alimentaire 

  

Acquérir et 
transporter des 
produits 
alimentaires 

Des produits 
alimentaires sont 
acquis et 
transportés 

tonnes de produits 
alimentaires  acquis 
et transportés 

224,1    95 242 500               95 242 500    
Sécurité 
alimentaire 

  

Acquérir et 
distribuer des 
semences 

Des semences 
sont acquises et 
distribuées 

kg de semences 
acquises et 
distribuées 

15 570    27 747 500               27 747 500    
Sécurité 
alimentaire 

  

Acquérir et 
distribuer de 
l'engrais 

De l'engrais est 
acquis et distribué 

tonne d'engrais 
acquis et distribué 

1,5    600 000                     600 000    
Sécurité 
alimentaire 

  

Effectuer des 
sorties de 
recensement des 
besoins en 
semences 
améliorées 

Des sorties de 
recensement des 
besoins en 
semences 
améliorées sont 
effectuées 

nbre de sorties 
effectuées 

2    100 000                     100 000    
Sécurité 
alimentaire 

  

Réaliser des 
périmètres 
maraichers 
sécurisés  

Des périmètres 
maraichers 
sécurisés sont 
réalisés 

nbre de périmètres 
réalisés 

 4    42 000 000              42 000 000    
Sécurité 
alimentaire 
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Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Acquérir des sacs 
de 25 Kg de sel  

Des sacs de 25 Kg 
de sel sont acquis 

nbre de sacs acquis  1 038    6 225 000                 6 225 000    
Sécurité 
alimentaire 

  

Acquérir des 
bidons d'huile de 5 
l 

Des bidons d'huile 
de 5 l sont acquis 

nbre de bidon acquis 1 038    5 187 500                 5 187 500    
Sécurité 
alimentaire 

  

Acquérir des 
paquets de 1 Kg 
de sucre 

Des paquets de 1 
Kg de sucre sont 
acquis 

nbre de paquets 
acquis  

5 188    4 150 000                 4 150 000    
Sécurité 
alimentaire 

  

Assurer la 
distribution des 
vivres 

 La distribution des 
vivres est assurée 

nbre de sorties de 
distribution assurées 

8    800 000                     800 000    
Sécurité 
alimentaire 

  

Assurer 
l'accompagnement 
des personnes 
pour l'obtention de 
documents d'état 
civil  

L'accompagnement 
des personnes 
pour l'obtention de 
documents d'état 
civil est assurée 

nbre de personnes 
dotés de documents 

 100 100   500 000 500 000               1 000 000    Protection   
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Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Objectif n°2 : renforcer les compétences socio-professionnelles des populations déplacés, retournés, demandeurs d’asile et population hôte et les capacités des structures publiques et des 
ONG  impliquées dans la mise en œuvre de la réponse  

Réaliser des 
sessions de 
formation en 
technique de soins 
et de rationnement 
des animaux  

Des sessions de 
formation en 
technique de soins 
et de rationnement 
des animaux sont 
réalisées 

nbre de sessions 
réalisées 

8 7     1 600 000 1 400 000                3 000 000    Elevage   

Réaliser des 
sessions de 
formation en 
technique de 
fauche et 
conservation  

Des sessions de 
formation en 
technique de 
fauche et 
conservation sont 
réalisées  

nbre de sessions 
réalisées 

8 7     1 600 000 1 400 000                3 000 000    Elevage   

Organiser des 
séances de 
sensibilisations 
élargies à tous les 
éleveurs des 
localités 
concernées sur la 
LORP, le code 
forestier et la loi 
portant régime 
foncier en milieu 
rural pour éviter 
les conflits 

Des séances de 
sensibilisations 
élargies à tous les 
éleveurs des 
localités 
concernées sur la 
LORP, le code 
forestier et la loi 
portant régime 
foncier en milieu 
rural pour éviter les 
conflits sont 
organisées 

nbre de séances 
organisées 

4       580 000                     580 000    Elevage   
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Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Réaliser des 
Théâtre-forum sur 
la protection 
internationale et la 
prévention des 
conflits ethniques 

Des Théâtres-
forums sur la 
protection 
internationale et la 
prévention des 
conflits ethniques 
sont réalisés 

nbre de théâtres-
forums ralisés 

  2 2    750 000 750 000               1 500 000    Protection   

Réaliser des AGR  
Des AGR sont 
réalisées 

nbre d'AGR réalisées   25 25    7 500 000 7 500 000             15 000 000    Protection   

Mener des 
activités de 
sensibilisation sur 
des thèmes 
relatifs à la santé 

Des activités de 
sensibilisation sur 
des thèmes relatifs 
à la santé sont 
menées 

nbre de sorties 
menées 

20 20 20   295 000 295 000 295 000                   885 000    
Santé et 
nutrition 

  

Réaliser des 
sessions de 
formation des 
producteurs sur 
les itinéraires 
techniques de 
production pluviale 

Des sessions de 
formation des 
producteurs sur les 
itinéraires 
techniques de 
production pluviale 
sont réalisées 

nbre de sessions 
réalisées 

15       6 918 750                 6 918 750    
Sécurité 
alimentaire 

  

Organiser des 
séances 
d’animation et de 
formation sur le 
foncier rural 

Des séances 
d’animation et de 
formation sur le 
foncier rural sont 
organisées 

nbre de séances 
organisées 

5 5 5   2 306 250 2 306 250 2 306 250               6 918 750    
Sécurité 
alimentaire 
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Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Tenir des sessions 
de formation sur la 
vie coopérative 

Des sessions de 
formation sur la vie 
coopérative sont 
tenues 

nbre de sessions 
tenues 

  4      800 000                    800 000    
Sécurité 
alimentaire 

  

Organiser des 
sessions de 
formation des 
bénéficiaires sur 
les itinéraires 
techniques de 
production 
maraichère 

Des sessions de 
formation des 
bénéficiaires sur 
les itinéraires 
techniques de 
production 
maraichère sont 
organisées 

nbre de sessions 
organisées 

  5 5 5  2 306 250 2 306 250 2 306 250              6 918 750    
Sécurité 
alimentaire 

  

Réaliser des 
sessions de 
formation des 
bénéficiaires sur 
les techniques de 
production de la 
fumure organique 

Des sessions de 
formation des 
bénéficiaires sur 
les techniques de 
production de la 
fumure organique 
sont réalisées 

nbre de sessions 
réalisées 

  5 5 5  2 306 250 2 306 250 2 306 250              6 918 750    
Sécurité 
alimentaire 

  

Objectif n°3 : favoriser l’intégration sociale des populations déplacées, retournées ou demandeurs d’asile dans les communautés d’accueil 

Organiser des 
convois pour  le 
transport des 
réfugiés et leurs 
matériels 

Les réfugiés et 
leurs matériels sont 
convoyés  

Nombre de convois   1       10 000 
000 

            10 000 000    Transport   

Assurer le 
transfert du bétail 
par la piste 

Le bétail est 
transféré 

Nombre de têtes   1       PM  PM Transport   
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Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Objectif n°4 : favoriser l’accès à l’énergie domestique et la préservation de l’environnement 

Doter les 
ménages en 
lampes solaires  

Les ménages sont 
dotés en lampes 
solaires 

Nombre de lampes 
solaires 

185       3 052 500    3 052 500 
Energie et 
environnement 

  

Equiper  les 
ménages en 
foyers améliorés 
métalliques 

Les ménages sont 
équipes en foyers 
améliorés 
métalliques 

Nombre de foyers 
améliorés 
métalliques 

300       1 500 000    1 500 000 
Energie et 
environnement  

  

Identifier les sites 
à scarifier 

Des sorties terrain 
sont effectuées 

Nombre de misions  2       200 000    200 000 
Energie et 
environnement  

  

Récupérer des 
terres dégradées 

40 ha de terres 
sont scarifiés 

Superficie scarifiée   40      4 800 000   4 800 000 
Energie et 
environnement  

  

Assurer le suivi 
des sites scarifiés 

Des sorties terrain 
sont effectuées 

Nombre de missions   1 1    100 000 100 000  200 000 
Energie et 
environnement 

  

Mettre en place un 
programme 
d’éducation 
environnementale 

La législation 
environnementale 
Gestion des 
déchets 
Gestion durable 
des ressources 
forestières  

Nombre de sessions 
d’éducation 
environnementale 

4       580 000    580 000 
Energie et 
environnement 
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Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Doter les élèves 
en lampes solaires 

Les élèves sont 
dotés en lampes 
solaires 

Nombre de lampes 
solaires distribuées 

            
200    

      3 300 000                 3 300 000    
Energie et 
environnement 

  

Objectif n°5 : assurer la coordination de la mise en œuvre du plan 

Réaliser des 
sorties de 
supervision par les 
DPRAH 

Des sorties de 
supervision par les 
DPRAH sont 
réalisées 

nbre de sorties 
réalisées 

    2     84 000                     84 000    Elevage   

Réaliser des 
sorties de 
supervision par les 
DRRAH 

Des sorties de 
supervision par les 
DRRAH sont 
réalisées 

nbre de sorties 
réalisées 

    1     42 000                     42 000    Elevage   

Effectuer des 
sorties de 
supervision par les 
DPFSNF 

Des sorties de 
supervision par les 
DPFSNF sont 
effectuées 

nbre de sorties 
effectuées 

4       188 000                     188 000    Protection   

Effectuer des 
sorties de 
supervision par les 
DRFSNF 

Des sorties de 
supervision par les 
DRFSNF sont 
effectuées 

nbre de sorties 
effectuées 

  1 1    47 000 47 000                     94 000    Protection   

Tenir une 
rencontre de 
briefing sur le 
présent projet de 
prise en charge 
des personnes 
déplacées 

Une rencontre de 
briefing sur le 
présent projet de 
prise en charge 
des personnes 
déplacées est 
tenue 

nbre de rencontres 
tenues 

1       1 375 050                 1 375 050    
Santé et 
nutrition 
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Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Assurer la 
communication 
entre membres 
des équipes 
sectorielles  

La communication 
entre membres des 
équipes 
sectorielles est 
assurée 

nbre de 
communications 

1 1 1   1 150 000 1 150 000 1 150 000               3 450 000    Coordination   

Effectuer des 
sorties de 
supervision par les 
DPFSNF 

Des sorties de 
supervision par les 
DPFSNF sont 
effectuées 

nbre de sorties 
effectuées 

4       116 000                     116 000    
Sécurité 
alimentaire 

  

Effectuer des 
sorties de 
supervision par les 
DRFSNF 

Des sortie de 
supervision par les 
DRFSNF sont 
effectuées 

nbre de sorties 
effectuées 

  1 1    29 000 29 000                     58 000    
Sécurité 
alimentaire 

  

Maintenir la 
communication 
entre les parties 
prenantes de la 
coordination 
régionale 

La communication 
entre les parties 
prenantes de la 
coordination 
régionale est 
maintenue 

nbre de 
communications 

1 1 1 1 150 000 150 000 150 000 150 000                  600 000    Coordination   

Organiser des 
rencontres 
mensuelles des 
cellules 
départementales 
de suivi de la mise 
en œuvre des 
activités du plan 
de réponse 

Des rencontres 
mensuelles des 
cellules 
départementales 
de suivi de la mise 
en œuvre des 
activités du plan de 
réponse sont 
organisées 

nbre de rencontres 12 12 12 12 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000              4 800 000    Coordination   
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Activités 
Résultats 
attendus 

Indicateurs de 
résultats 

Programmation 
Physique 

Programmation financière 
Coût total en 

F.CFA 
Responsable 

Partenaires 
de mise en 

œuvre 
2018 2019 2018 2019 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Tenir les sessions 
du comité national 
de pilotage du 
plan de réponse 

Les sessions du 
comité national de 
pilotage du plan de 
réponse sont 
tenues 

nbre de sessions 
tenues 

1 1 1 1 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000              6 000 000    Coordination   

Réaliser des 
sorties de suivi-
supervision de la 
mise en œuvre 
des activités du 
plan de réponse 

Des sorties de 
suivi-supervision 
de la mise en 
œuvre des activités 
du plan de réponse 
sont réalisées 

nbre de sorties 
réalisées 

1 1 1 1 400 000 400 000 400 000 400 000              1 600 000    Coordination   

Assurer des 
couvertures 
médiatique des 
activités du plan 
de réponse  

Des couvertures 
médiatique des 
activités du plan de 
réponse sont 
assurées 

nbre de couvertures 
médiatiques 
assurées 

4 2 2 2 1 200 000 600 000 600 000 600 000              3 000 000    Coordination   

Réaliser une 
évaluation finale 
de la mise en 
œuvre du plan de 
réponse 

Une évaluation 
finale de la mise en 
œuvre du plan de 
réponse est 
réalisée 

nbre d'évaluation 
réalisée 

      1    10 000 000            10 000 000    Coordination   

Réaliser un audit 
de la mise en 
œuvre du plan de 
réponse 

Un audit de la mise 
en œuvre du plan 
de réponse est 
réalisée 

nbre d'audit réalisé       1    10 000 000            10 000 000    Coordination   

TOTAL GENERAL  1 359 944 550 
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VIII. MÉCANISME DE SUIVI ÉVALUATION 

Etant donné la coopération et le partenariat requis entre acteurs, un comité régional 

de suivi est institué pour coordonner et assurer le suivi de la mise en œuvre du plan. 

Les attributions, la composition et le fonctionnement de ce comité de suivi seront 

précisés par un arrêté du Gouverneur.  

Une évaluation et un audit externes doivent être commandités par le comité régional 

de suivi à la fin des opérations pour évaluer l’efficacité et l’impact des réponses 

apportées, ainsi que la bonne gestion des ressources matérielles et financières. 

Au niveau sectoriel, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan, relèvent de la 

responsabilité des chefs de file sectoriels. Le suivi se fera sur la base des indicateurs 

de performance définis par les secteurs. 
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IX. RÉCAPITULATIF DES COÛTS PAR SECTEUR, ANNÉE ET 

TRIMESTRE 

 

 Secteur  
2018 2019 

Total général 
T3 T4 T1 T2 

Abri et matériel de survie 174 907 750    174 907 750 

Coordination 5 600 000 5 000 000 5 000 000 23 850 000 39 450 000 

Eau, hygiène et assainissement 84 480 165 55 538 585 20 500 000 20 500 000 181 018 750 

Education 5 381 000 10 300 000 9 300 000 9 300 000 34 281 000 

Elevage 21 620 000 72 800 000 439 526 000 35 000 000 568 946 000 

Energie et environnement 8 632 500 5 000 000   13 632 500 

Protection 70 523 000 23 797 000 8 797 000  103 117 000 

Santé et nutrition 9 965 050 6 790 000 7 135 000  23 890 050 

Sécurité alimentaire 149 393 500 49 776 750 6 918 750 4 612 500 210 701 500 

Transport  10 000 000   10 000 000 

Total général 530 502 965 239 002 335 497 176 750 93 262 500 1 359 944 550 
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X. ANNEXES : BUDGET DÉTAILLÉ PAR SECTEUR 

 

Secteur 
Objectif 

spécifique 
Activités Unité Quantité Coût unitaire Coût total (CFA) 

Abri et matériel de survie 1 Achat de tentes familiales tente 185 500 000 92 500 000 

Abri et matériel de survie 1 Achat de nattes de 02 places natte 3 113 3 000 9 337 500 

Abri et matériel de survie 1 Achat de couvertures couverture 3 113 5 000 15 562 500 

Abri et matériel de survie 1 dressage des tentes tente 185 5 000 925 000 

Abri et matériel de survie 1 Achat de moustiquaires MILDA moustiquaire 3 113 6 000 18 678 000 

Abri et matériel de survie 1 Achat de seaux en plastic seau 3113 1 500 4 668 750 

Abri et matériel de survie 1 Achat de gobelets gobelet 3113 250 778 125 

Abri et matériel de survie 1 Achat de lampes solaires lampe 1038 5 000 5 187 500 

Abri et matériel de survie 1 Achat d’assiette en plastic assiette 3113 150 466 875 

Abri et matériel de survie 1 
Achat de fût de 100 litres avec couvercle 
pour stockage d’eau 

fût 1038 8 000 8 300 000 

Abri et matériel de survie 1 Achat de ballots friperie hommes ballot  10 60 000 600 000 

Abri et matériel de survie 1 Achat de ballots friperie femmes ballot  10 60 000 600 000 

Abri et matériel de survie 1 
Achat de ballots friperie enfants et 
adolescents  

ballot  15 60 000 900 000 

Abri et matériel de survie 1 Bouilloire bouilloire 1038 1 000 1 037 500 

Abri et matériel de survie 1 
organiser des séances de distribution du 
matériel de survie 

Séance 4 100 000 400 000 

Abri et matériel de survie 1 Pot pour enfants pot 882 500 441 000 

Abri et matériel de survie 1 Marmites Marmite 2075 6 000 12 450 000 

Abri et matériel de survie 1 Bidons vides de 20L Bidon  2075 1 000 2 075 000 

Coordination 5 
Frais de communication pour l'équipe de 
coordination 

Trimestre 4 150 000 600 000 
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Secteur 
Objectif 

spécifique 
Activités Unité Quantité Coût unitaire Coût total (CFA) 

Coordination 5 
Rencontres mensuelles des cellules 
départementales de suivi de la mise en 
œuvre des activités du plan de réponse 

Rencontre 48 100 000 4 800 000 

Coordination 5 
Session du comité national de pilotage du 
plan de réponse 

Session 4 1 500 000 6 000 000 

Coordination 5 
Sorties de suivi-supervision de la mise en 
œuvre des activités du plan de réponse 

Sortie 4 400 000 1 600 000 

Coordination 5 
Communication entre membres des équipes 
sectorielles  

Communication 3 1 150 000 3 450 000 

Coordination 5 
Couverture médiatique de la situation et de 
la réponse des différents secteurs 
d’intervention 

Couverture 
médiatique 

10 300 000 3 000 000 

Coordination 5 
Evaluation finale de la mise en œuvre du 
plan de réponse 

Evaluation 1 10 000 000 10 000 000 

Coordination 5 
Audit de la mise en œuvre du plan de 
réponse 

Audit  1 10 000 000 10 000 000 

Eau, hygiène et assainissement 1 Achat de cartons de 48 boules de savons carton 778 12 000 9 337 500 

Eau, hygiène et assainissement 1 
Acquisition de produits de désinfection de 
l’eau  

boîtes de pastille 
de chlore 

1038 10000 10 375 000 

Eau, hygiène et assainissement 1 Kit  complet de lave main kit   1038 5500 5 706 250 

Eau, hygiène et assainissement 1 
Réalisation de forages positifs dans les 
communes d'accueil 

forage 4 6 500 000 26 000 000 

Eau, hygiène et assainissement 1 Réhabilitation de forages existants forage 12 2 500 000 30 000 000 

Eau, hygiène et assainissement 1 Construction de latrines familiales latrine 311 250 000 77 812 500 

Eau, hygiène et assainissement 1 Construction de douches puisards douche puisards 311 70 000 21 787 500 

Education 1 
doter les élèves du primaire et du medersa 
en kits scolaires  

kit   180 18 800 3 384 000 
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Secteur 
Objectif 

spécifique 
Activités Unité Quantité Coût unitaire Coût total (CFA) 

Education 1 
doter les élèves du secondaire en kits 
scolaires 

kit   20 16 100 322 000 

Education 1 assurer la cantine scolaire aux élèves élève 200 139 500 27 900 000 

Education 1 acquérir des équipements en tables-bancs Table-banc 67 25 000 1 675 000 

Education 1 
Assurer la prise en charge de la scolarité 
des élèves issues des familles vulnérables 

élève 20 50 000 1 000 000 

Elevage 1 Opération de recensement des animaux opération 1 1 580 000 1 580 000 

Elevage 1 
Evaluer l’état sanitaire des animaux et les 
traiter 

opération 1 8 160 000 8 160 000 

Elevage 1 
campagne de vaccination des animaux 
contre les maladies courantes 

campagne 1 8 100 000 8 100 000 

Elevage 1 
Approvisionner  les animaux concernés en 
SPAI  

Tonne 2 250 150 000 337 500 000 

Elevage 1 
Approvisionner  les animaux concernés en 
pierres à lécher  

tonne 50 600 000 30 000 000 

Elevage 1 Transport SPAI et pierre à lécher tonne 2300 10 000 23 000 000 

Elevage 1 
Assurer la distribution des SPAI et pierres à 
lécher  

sortie 4 100 000 400 000 

Elevage 5 Sortie de supervision par les DPRAH sortie 2 17 000 34 000 

Elevage 5 Sortie de supervision par les DRRAH sortie 1 17 000 17 000 

Elevage 5 Carburant sortie 3 25 000 75 000 

Elevage 1 Réhabiliter des forages pastoraux  Forage pastoral 4 3 375 000 13 500 000 

Elevage 1 Réaliser des boulis pastoraux Bouli pastoral 4 35 000 000 140 000 000 

Elevage 2 
session de formation en technique de soins 
et de rationnement des animaux  

session 15 200 000 3 000 000 

Elevage 2 
Session de formation en technique de 
fauche et conservation  

session 15 200 000 3 000 000 
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Secteur 
Objectif 

spécifique 
Activités Unité Quantité Coût unitaire Coût total (CFA) 

Elevage 2 

Séances de sensibilisations élargies à tous 
les éleveurs des localités concernées sur la 
LORP, le code forestier et la loi portant 
régime foncier en milieu rural pour éviter les 
conflits 

séance 4 145 000 580 000 

Energie et environnement  4 Doter les ménages en lampes solaires  lampe solaire 185 16 500 3 052 500 

Energie et environnement  4 
Equiper  les ménages en foyers améliorés 
métalliques 

foyer amélioré 300 5 000 1 500 000 

Energie et environnement  4 Identifier les sites à scarifier site 2 100 000 200 000 

Energie et environnement  4 Récupérer des terres dégradées terre 40 120 000 4 800 000 

Energie et environnement  4 Assurer le suivi des sites scarifiés Sortie 2 100 000 200 000 

Energie et environnement  4 
Mettre en place un programme d’éducation 
environnementale 

module 4 145 000 580 000 

Energie et environnement  4 Doter les élèves en lampes solaires lampe solaire 200 16 500 3 300 000 

Protection 1 Séance d’écoute séance  8 40 000 320 000 

Protection 2 
Théâtre-forum sur la protection 
internationale et la prévention des conflits 
ethniques  

Théâtre-forum 4 375 000 1 500 000 

Protection 2 AGR  AGR 50 300 000 15 000 000 

Protection 5 Sortie de supervision par les DPFSNF sortie 4 47 000 188 000 

Protection 5 Sortie de supervision par les DRFSNF sortie 2 47 000 94 000 

Protection 1 
Sortie d'identification des enfants 
vulnérables aux abus, violences et 
exploitation 

sortie 4 60 000 240 000 
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Secteur 
Objectif 

spécifique 
Activités Unité Quantité Coût unitaire Coût total (CFA) 

Protection 1 
Médiation familiale  et placement des 
enfants non scolarisés en apprentissage 

Enfant 60 250 000 15 000 000 

Protection 1 
Dotation des personnes en situation de 
handicap en tricycles 

Tricycle 4 200 000 800 000 

Protection 1 Identifier et enregistrer les demandeurs d’asile Sortie 1 48 375 000 48 375 000 

Protection 1 
Appuyer à la production de documents 
adéquats 

document 4 1 150 000 4 600 000 

Protection 1 
Assurer la prévention et la prise en charge des  
femmes victimes de violence sexuelle, y 
compris les violences basées sur le genre. 

femme 4 1 000 000 4 000 000 

Protection 1 
Organiser huit (08) campagnes de 
sensibilisation sur la  relocalisation 

séance 8 1 000 000 8 000 000 

Protection 1 
Organiser quatre (04) sorties de monitoring de 
protection et de frontière dans les zones 
d’accueil 

Sortie 4 1 000 000 4 000 000 

Protection 1 
accompagnement des personnes pour 
l'obtention de documents d'état civil  

personne 200 5 000 1 000 000 

Santé et nutrition 5 
Rencontre de briefing des agents de santé 
sur le présent plan 

rencontre 1 1 375 050 1 375 050 

Santé et nutrition 1 Vaccins et consommables vaccins PM PM PM 

Santé et nutrition 1 Carburant pour 180 sorties de vaccination  Sortie 180 3 000 540 000 

Santé et nutrition 1 
Entretien mensuel de la logistique roulante 
(5 motos) pendant 3 mois 

Moto 5 15 000 75 000 

Santé et nutrition 1 
Restauration des agents lors des sorties de 
vaccinations (2 agents par sortie à raison de 
3000 f par agent et par sortie) 

sortie 180 6 000 1 080 000 

Santé et nutrition 1 
Intrants de prise en charge de la 
malnutrition  

Intrants PM PM PM 
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Secteur 
Objectif 

spécifique 
Activités Unité Quantité Coût unitaire Coût total (CFA) 

Santé et nutrition 1 
Carburant pour le dépistage de cas de 
malnutrition (1 sortie par mois et par CSPS, 
forfait carburant 3 000 F CFA par CSPS) 

Sortie 15 3 000 45 000 

Santé et nutrition 1 

Restauration pour le personnel en charge  
lors des sorties de dépistage de la 
malnutrition (2 agents par sortie à raison de 
3000 francs par agent) 

Sortie 15 6 000 90 000 

Santé et nutrition 1 
Acquérir des médicaments pour la prise en 
charge des patients pour 3 mois 

CSPS 5 3 600 000 18 000 000 

Santé et nutrition 1 Contraceptifs  Contraceptif PM PM PM 

Santé et nutrition 1 Acquérir des tensiomètres médicaux tensiomètre 10 35 000 350 000 

Santé et nutrition 1 Acquérir des pèse-personnes  balance 10 30 000 300 000 

Santé et nutrition 1 Acquérir des boites d’accouchement   boite 10 40 000 400 000 

Santé et nutrition 1 Acquérir des boites de petite chirurgie boite 10 45 000 450 000 

Santé et nutrition 1 Acquérir des otoscopes otoscope 10 30 000 300 000 

Santé et nutrition 2 
Carburant pour les sorties de sensibilisation 
(1 sortie par site et par semaine) 

sortie 60 3 000 180 000 

Santé et nutrition 2 
Restauration pour les équipes de 
sensibilisation 

Sortie 60 6 000 360 000 

Santé et nutrition 2 Supports pour la sensibilisation  Support PM PM PM 

Santé et nutrition 5 
Forfait de communication pour les équipes 
de coordination de la DRS par mois 

Mois 3 35 000 105 000 

Santé et nutrition 5 
Forfait de communication pour les équipes 
de coordination de l'ECD par mois 

mois 3 30 000 90 000 
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Secteur 
Objectif 

spécifique 
Activités Unité Quantité Coût unitaire Coût total (CFA) 

Santé et nutrition 5 
Forfait de communication pour les équipes 
de coordination du CSPS par mois 

mois 3 50 000 150 000 

Sécurité alimentaire 1 
Plaidoyer pour Ouvrir et approvisionner les 
boutiques témoins 

boutique 4 PM PM 

Sécurité alimentaire 1 
Acquérir et transporter des vivres (céréales) 
au profit des personnes vulnérables  

tonne 224,1 425 000 95 242 500 

Sécurité alimentaire 1 
sortie de recensement des besoins en 
semences améliorées 

sortie 2 50 000 100 000 

Sécurité alimentaire 1 
Acquérir et distribuer des semences 
améliorées 

kg 15570 1 750 27 247 500 

Sécurité alimentaire 2 
Session de formation des producteurs sur 
les itinéraires techniques de production 
pluviale 

session 15 461 250 6 918 750 

Sécurité alimentaire 2 
Organiser des séances d’animation et de 
formation sur le foncier rural 

séance 15 461 250 6 918 750 

Sécurité alimentaire 2 
Tenir des sessions de formation sur la vie 
coopérative 

session 4 200 000 800 000 

Sécurité alimentaire 1 
Réaliser des périmètres maraichers 
sécurisés (1 ha chacun) 

périmètre 4 10 500 000 42 000 000 

Sécurité alimentaire 1 
Acheter et distribuer des semences 
maraichères d'oignon 

kg 20 25 000 500 000 

Sécurité alimentaire 1 Acheter et distribuer des  engrais tonne 1,5 400 000 600 000 

Sécurité alimentaire 2 
Former les bénéficiaires sur les itinéraires 
techniques de production maraichère 

session 15 461 250 6 918 750 

Sécurité alimentaire 2 
Former les bénéficiaires sur les techniques 
de production de la fumure organique 

session 15 461 250 6 918 750 

Sécurité alimentaire 1 Sel Sac de 25 kg 1038 6 000 6 225 000 
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Secteur 
Objectif 

spécifique 
Activités Unité Quantité Coût unitaire Coût total (CFA) 

Sécurité alimentaire 1 Huile Bidon de 5L 1038 5 000 5 187 500 

Sécurité alimentaire 1 Sucre Paquet de 1Kg 5188 800 4 150 000 

Sécurité alimentaire 1 
Assurer la distribution des vivres et matériel 
de survie 

sortie 8 100 000 800 000 

Sécurité alimentaire 5 Sortie de supervision par les DPFSNF sortie 4 29 000 116 000 

Sécurité alimentaire 5 Sortie de supervision par les DRFSNF sortie 2 29 000 58 000 

Transport 3 
Organiser des convois pour  le transport des 
réfugiés et leurs matériels 

Convoi 1 10 000 000 10 000 000 

Transport 3 Assurer le transfert du bétail par la piste Transfert 1 PM PM 

TOTAL GENERAL 1 359 944 550 
 

 


