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INTRODUCTION	

Crée	 en	 2007,	 GNDR	 a	 pour	 objectif	 de	 renforcer	 les	 capacités	 de	 la	 société	

civile	à	travailler	ensemble	et	à	placer	 les	 intérêts	et	 les	soucis	des	personnes	

vulnérables	au	cœur	de	la	formulation	et	de	la	mise	en	œuvre	des	politiques	de	

réduction	des	risques	de	catastrophe.	Un	monde	de	collectivités	résilientes	où	

les	personnes	vulnérables	sont	capables	de	se	préparer,	se	relever	et	s’adapter	

aux	aléas	et	au	changement	climatique,	et	à	en	atténuer	les	effets.	Raison	pour	

laquelle	sa	cible	est	essentiellement	 les	collectivités	vulnérables.	Depuis	2010,	

le	Burkina	Faso	est	membre	du	réseau.	Il	a	pris	part	activement	aux	évaluations	

de	 la	 situation	 en	 2011	 avec	 la	 participation	 de	 six	 (06)	 Organismes	

Participantes	(OP).	Cette	année,	la	plate	forme	s’est	élargie	à	12	membres	avec	

le	Réseau	MARP	Burkina	comme	point	focal.		

Le	 présent	 rapport	 fait	 le	 bilan	 des	 activités	 du	 VFL	 2013.	 Nous	 évoquerons	

essentiellement	 les	 activités	 d’information,	 de	 formation,	 de	 collecte	 de	

données	 et	 de	 restitution	 des	 conclusions	 de	 la	 conférence	 mondiale	 sur	 la	

réduction	des	risques	de	catastrophe.		

	

I- Démarrage	des	activités	du	VFL	en	2013	

	

1) 	L’atelier	d’information	des	OP		

Les	activités	du	VFL	au	Burkina	Faso	ont	commencé	par	un	atelier	d’information	

organisé	 par	 le	 NCO	 (Réseau	 MARP-Burkina),	 à	 l’endroit	 des	 nouveaux	 de	

même	 que	 les	 anciens	 adhérents.	 L’atelier	 s’est	 tenu	 dans	 le	mois	 d’octobre	

2012	avec	une	forte	participation	des	partenaires	issues	des	organisations	de	la	

société	civile	et	des	personnes	ressources.		



	

	

Au	cours	de	cette	rencontre,	la	plate	forme	au	niveau	national	et	le		GNDR	au	

niveau	 international	 ont	 été	 présenté	 aux	 participants	 et	 beaucoup	 de	

document	 sur	 le	 GNDR	 leur	 a	 été	 transmis.	 À	 l’issue	 de	 cette	 rencontre	

d’information,	06	nouveaux	membres	ont	adhéré,	ce	qui	fait	qu’aujourd’hui	la	

plate	 forme	 VFL	 au	 niveau	 du	 Burkina	 compte	 12	 membres	 dont	 11	

Organisations	 Participantes	 (OP)	 plus	 l’Organisme	 de	 Coordination	 Nationale	

(NCO)	 qu’est	 le	 Réseau	MARP-Burkina.	 Vous	 trouverez	 la	 liste	 de	 l’ensemble	

des	membres	de	la	plate	forme	en	annexe.		

	

	



	

2-	l’atelier	de	formation			

À	 près	 cette	 rencontre	 d’information,	 le	 NCO	 a	 une	 fois	 de	 plus	 organisé	 un	

atelier	 de	 formation	 de	 l’ensemble	 des	 OP	 sur	 les	 fiches	 de	 collectes	 de	

données	 dans	 le	mois	 de	Novembre	 2012.	 La	 formation	 a	 été	 assurée	 par	 le	

Président	du	Réseau	MARP-Burkina,	M.	Mathieu	OUEDRAOGO,	assisté	par	son	

Assistant	 Techniques,	 M.	 Nimbrata	 Julien	 OUEDRAOGO	 et	 du	 chargé	 de	

communication	 M.	 Adama	 GNANOU.	 L’objectif	 de	 cette	 formation	 était	 de	

mieux	 outiller	 les	 Organismes	 Participantes	 sur	 les	 techniques	 de	 collecte	 de	

données	et	système	de	remplissage	des	fiches	d’enquêtes.		

	

Cet	atelier		a	été	l’occasion	pour	les	nouveaux	adhérents	d’apprendre	et	de	se	

familiariser	avec	 les	outils	et	 les	techniques	de	collecte	de	données	VFL	sur	 le	



terrain	et	pour	les	anciens	membres	de	renforcer	leur	capacité	sur	les	mêmes	

outils.	A	l’issue	de	l’atelier,	les	participants	ont	convenu	de	façon	consensuelle	

de	renseigner	pendant	les	enquêtes	de	2013,	768	fiches	au	niveau	du	Burkina	

Faso,	en	 fonction	des	zones	d’intervention	de	chaque	membre.	Les	 fiches	ont	

donc	 été	 reparties	 entre	 les	 organismes	 participants	 comme	 indiqué	 dans	 le	

tableau	ci-dessous.		

	

� Répartition des zones d’enquête entre les Organisation Participantes_ 

N° 

d’ordre Structures Province Communes concernées 

Nombre de 

communes 

Numéro 

 

SOS Santé et 

Développement 

Soum Djibo, Pobe mengao 

6 

001 à 072 

01 Boulkiemdé Nanoro, Sabou 

 Boulgou  Tenkodogo, Bagré 

02 
SOS Sahel International 

Poni Gaoua, Loropéni 
4 

073 à 120 

 Bam Kongoussi, Sabcé  

03 GONATI Nahouri Pô, Tiébélé, Guiaro 3 121 à 156 

04 
GTB 

Zondoma 

Tougo, Bassi, Leba, 

Boussou, Gourcy 
5 

157 à 216 

05 

ATAD 

Sanmatenga Pissila et Kaya 

6 

 

 Oudalan Markoye, Gorom  217 à 288 

 Namentenga Tougouri, Bouroum  

06 
OCADES 

Kossi Nouna, Guibasso, Barani 
6 

289 à 360 

 Banwa Solenzo, Tansila, Kouka  

07 
AAY 

Loroum 

Banh, Titao, Ouindigui, 

Sollé 
4 

361 à 408 



	

3- Collecte de données sur le terrain 

Après les phases d’informations et de formation des OP, les activités de collecte 

de données sur le terrain ont débuté dans le mois de Décembre 2012 et ont pris 

fin en Janvier 2013. Sur douze (12) structures (11 OP et NCO) engagées au 

départ pour la collecte de données, dix (10) ont pu collecter et transmis leurs 

fiches que nous avons saisies et envoyé au siège du GNDR le 26 janvier 2013. 

Seuls deux OP n’ont pas pu faire le travail de collecte de données par manque de 

fonds disponible pour préfinancer les activités.  Les collectes de données se sont 

effectuées dans 54 communes rurales et urbaines du Burkina Faso.  Sur 768 

fiches prévues au départ, nous avons pu renseigner 648 fiches,  soit un taux de 

85%.   

08 

SEMUS Passoré 

Yako, La-todin, Pilimpikou, 

Téma-Bokin, Gomponsom 7 

409 à 492 

 Yatenga Thiou, Kalsaka  

09 

DEVSO 

Gourma Diapangou, Tibga, Tilonti 

7 

 

 Kompienga Pama, Kompienga 493 à 576 

 Ziro Cassou, Bakata  

10 

 

Self Help Africa 

Oubritenga Ziniaré, Zitenga, Absouya 

6 

577 à 648 

Bazèga 

Doulgou, Kombissiri, 

Gaongo 

11 

Réseau MARP 

Séno  Dori, Bani, Gorgadji 

5 

 

 

Kadiogo 

Baskuy, Sig-nonghin 

(Yagma) 

649 à 708 

 
DIOBASS 

Sanguié Réo, Didir, Godir 
5 

709 à 768 

12 Mouhoun Dédougou, Douroula 



 

4- Atelier de restitution des conclusions de la conférence mondiale sur la 

résilience 

 
Le présidium de l’atelier : de la gauche vers la droite, Mme Aissata KABRE, représentante de 

Christian Aid ; Mathieu OUEDRAOGO, Président du Réseau MARP ; Mme Sorry douglass 

Représentante Résidente de Self Help Africa au Burkina Faso 
 

Du 20 au 21 mars 2013 s’est tenue la conférence mondiale sur la résilience et 

Réduction des Risques aux Catastrophes à la Haye en hollande. Pour cette 

conférence, la plate forme nationale du Burkina Faso a pu envoyer deux 

représentants, dont une personne a été prise en charge par Christian Aid.  A 

l’issue de cette conférence et sur financement de Christian Aid, nous avons 

organisé un atelier de restitution le 28 mars 2013, au cours de laquelle dix sept 

(17) personnes représentant treize (13) Organisations de la Société Civile, ont 

pris part. L’objectif de cet atelier était de partager avec les autres membres et les 



collaborateurs du GNDR au Burkina Faso les conclusions qui sont sorties des 

échanges de la conférence mondiale à la Haye faire.  

 

Cet atelier a été grandement médiatisé par la presse nationale et a permis de 

partager avec les Organisations de la Société Civile partenaires, les grands 

points qui sont sortis de la conférence de la Haye.  

5- Les difficultés rencontrées au cours de la conduite des activités du VFL 

2013. 

Pour cette année, les activités du VFL ne se sont pas déroulées sans difficultés. 

Les difficultés majeures que nous avons rencontrées sont essentiellement 

d’ordre financier, ce qui n’a pas permis d’élargir notre champ d’action à d’autres 

acticités en plus de la collecte de données cette année. Surtout, l’arrivée tardive 



de la subvention de même que la faiblesse du montant (5000$) mise à la 

disposition de la OCN au Burkina Faso, n’ont pas permis à certains OP  qui 

s’étaient engagé au départ, de participer aux activités de collecte de donnée sur 

le terrain. Cela a également limité notre capacité d’intervention sur le terrain.  

En plus ont note une faible participation/implication des représentants du 

gouvernement dans les activités du VFL en 2013. D’une manière générale ces 

difficultés n’ont pas permis à la plate forme de dérouler pleinement et de mettre 

en œuvre son plan d’action qui était assez pertinent et ambitieux que retrouverez 

dans les perspectives ci-dessous.    

II- EN PERSPECTIVES 

En ce qui concerne les actions prioritaires, trois actions ont été identifiées et 

validées. 

1-  Au sujet de la recherche,  les actions suivantes seront nécessaires à 

réalisées.  Il s’agira de : 

ü Mener une  recherche pour la constitution d’une base de données sur les 

risques de catastrophes au niveau du Burkina. Les résultats de ces 

recherches devront être synthétisés pour avoir un document unique au 

niveau national.  

ü  Renforcer des capacités des NCO/PO  afin qu’ils soient mieux outiller 

pour mener à bien leur tâche.  

ü Plaider au niveau national afin d’influencer les actions des décideurs 

politiques sur la nécessité de prendre en compte des populations 

vulnérables et au niveau communal pour susciter une prise de conscience 

des populations afin qu’elles se responsabilisent davantage dans la gestion 

des risques de catastrophes.  



2- Au sujet de la stratégie de mobilisation des fonds, il a été préconisé d’une 

part de mettre l’accent sur la mobilisation des fonds au niveau national à 

travers d’autres partenaires y compris le secteur privé et les banques, et 

d’autre part, de monter un projet  régional commun et le soumettre au 

niveau international pour financement.   

3- Au sujet de l’élargissement du réseau, il a été recommandé la création 

d’alliances avec d’autres OP en vue d’élargir le réseau au niveau national 

Si toutes fois il y’a la possibilité de relancer les activités, ces points seront 

prioritairement prise en compte dans notre agenda.  

CONCLUSI0N 

Le Burkina Faso est à sa deuxième participation  aux activités du GNDR. 

Cependant nous avons beaucoup gagné en expérience et en maturité dans la 

conduite des activités de collecte d’information relative à la prévention et à la 

gestion des risques de catastrophe. Les succès engrangés dans la conduite des 

activités du VFL 2011 ont occasionné l’adhésion de nouveaux Organismes 

participantes 2013, ce qui a valu une augmentation du nombre des membres de 

la plate forme qui passe de 06 à 12 structures. Pour les collectes de données 

malgré le manque de moyen financier, les Organismes Participantes se sont 

beaucoup investies sur fonds propre pour les collecte de données sur le terrai. Ce 

qui a permis de rendre les résultats dans les délais requis. Ont peut retenir cet 

engagement des OP, de même que notre participation à la conférence mondiale 

tenue à la Haye, comme des points positifs au niveau du Burkina Faso en 2013.   

Toutes fois, au regard de la conjoncture économique nationale et internationale 

qui rend difficile la mobilisation des fonds, il serait important de revoir notre 

stratégie de mobilisation des fonds afin de donner plus de vigueur à notre plan 

d’action et conduire à bien nos initiatives  

 



 

ANNEXE	

Name	of	organisation	 Address	 Name:	contact	person	

SEMUS		 	semus@fasonet.bf		

tél	:	(226)	40	54	01	78		

	Mahamadi		OUEDRAOGO	

Mahamadiouedraogo@yahoo.fr		

tél	:	(226)	70-32-55-80	

GONATI	 tapsobalydie@yahoo.fr		

(226)78	11	04	32	

Tapsoba	Lydie	

tapsobalydie@yahoo.fr		

(226)78	11	04	32	

SOS	Sahel	International	 	sossibf@fasonet.bf	

01	BP	1170	ouaga	01	

50-	36-69-52	

Salifou	OUEDRAOGO		

souedraogo@yahoo.com	

(00226)	70			35	61	07	

SELF	HELP	Africa:		

Bureau	Afrique	de	L’Ouest	

selfhelpafrica@fasonet.bf		

12	BP	315	ouaga	12	

(00226)	50-36-17-55	

Georges	BAZONGO	

tél	:	(226)	50-36-89-60	

Diobass-écologie	et	Société	 diobass@fasonet.bf		

09	BP	329	Ouaga	09	

(+226)50-36-03-62	

Bengali	Siaka	

siakabangali@yahoo.fr	

(226)76-73-07-00	

SOS	Santé	et	Développement	 sossantedev@gmail.com	

tél	:	(226)	50-35-27-27	

01	BP	2162	ouaga	01	

Michel	Kaboré	

michkbor@yahoo.fr		

7	tél	:	(226)	0	32	15	91	

ATAD	(Alliance	Technique	 Atadsdl6@yahoo.fr	 Ousseini	Kouraogo	



d’Appui	au	Développement)	 BP	:	135	kaya	

	

okouraogo@yahoo.fr	

tél	:	(226)	71-04-89-05	

AdevSO	(Association	pour	le	

development	Solidaire)		

adevsobf@yahoo.com	

04BP	8437	ouaga	04	

(00226)50	34	31	84	

Abibata	Toula/BARRY	

adevso@yahoo.fr 	

(+226)78	54	16	00	

GTB	(Groupement	Teend-

Beogo	)	

Gtb.zondoma@fasonet.bf	

(226)70-10-30-32		

Ouédraogo	Odile		

(226)70-10-30-32	

AAY	(Association	Aide	au	

Yatenga)	

Aide_yatenga@yahoo.fr		

(226)	70	25	66	94	

KIRAKOYA	Salia	

(226)	70	25	66	94		

	


