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Au nom de toute l´équipe de Help au Burkina Faso qui compte 
désormais une soixantaine de femmes et d´hommes, je 
voudrais remercier tous ceux qui ont cru en nous, qui nous 
ont encouragé, critiqué et défié. Et merci surtout à ceux 
qui ont rêvé avec nous d´une meilleure vie pour des milliers 
de burkinabè et qui ont fait qu´une partie de ce rêve s´est 
réalisée.

Avec vous, 
nous avons transformé des 
épreuves en perspectives.

En 2008, une équipe de Help est arrivée à Dori par la route non 
bitumée venant de Téra au Niger. Une mission d’exploration. 
Dans leurs bagages, un brouillon de projet d´exemption totale 
de paiement des soins de santé dans la région du Sahel à 
présenter au Directeur Régional de la Santé. 

Enthousiasmé, celui-ci a embarqué dès le lendemain dans 
la voiture de Help pour conduire la mission directement au 
Ministère de la santé afin de convaincre ses supérieurs de la 
pertinence de ce projet pilote.

C´est de là que tout est parti. Un QG de 2 chambres salon, 
2, 3, 4, 5 personnes recrutées progressivement, 1 flipchart 
et quelques ordinateurs portables pour mettre en place un 
projet ambitieux et innovateur au Burkina Faso. 

Cette première équipe est restée aujourd’hui quasiment 
intacte. Elle était, tout comme quelques responsables du 
système sanitaire, animée par cet enthousiasme à essayer 
quelque chose de nouveau avec l’objectif d’arriver à une 
amélioration fondamentale de l´accès aux soins de santé 
pour les plus vulnérables dans tout le pays.

Et Help Burkina y est arrivé ! Comment ? Vous le 
découvrirez dans ce document. Vous y découvrirez aussi 
les autres programmes développés ensuite par Help 
Burkina, une cinquantaine de projets avec un grand 
impact positif pour les populations vulnérables dans 
plusieurs domaines d´interventions. Tout cela a été possible 
grâce à l´engagement du personnel de Help et grâce à 
l´accompagnement de nos partenaires.

Chère lectrice, cher lecteur, 

Avant propos

Kristina RAULAND-YAMBRE
Directrice Pays Burkina Faso



4

Qui est Help – Hilfe zur Selbsthilfe ?

Le 15 Juillet 1981, des parlementaires allemands de tous 
les partis politiques représentés au Bundestag à l´époque 
se rencontraient à l´aéroport de Francfort pour créer une 
association. Leur but était d’apporter de l´aide à des personnes 
en détresse, victimes de catastrophes naturelles ou crées par 
les Hommes et des conflits armés, sans distinction selon leur 
origine, religion ou idéologie comme le stipulait le premier 
statut. Immédiatement après la formalisation de l’association, 
un avion décolla avec à bord les premiers biens d´aide 
humanitaire destinés aux victimes de la guerre en Afghanistan. 

Depuis ce jour, Help, au début avec un mandat 
purement humanitaire, a apporté du soutien rapide à 
des centaines de milliers de victime de catastrophes 

partout dans le monde et a également développé des 
stratégies dans la réhabilitation post-crise ainsi que dans 

l´appui à l´autonomisation des populations dans des 
pays en voie de développement. 

Actuellement, Help intervient dans 23 pays à travers le monde 
dont huit en Afrique sub-saharienne avec un focus grandissant 
sur les pays Sahéliens le Mali, le Niger, le Tchad – et le Burkina 
Faso. 

Le Burkina Faso accueille en 2018 la deuxième plus grande 
mission de Help en Afrique et la quatrième sur le plan 
international en termes d´investissements dans l´amélioration 
des conditions de vies des populations affectées par des 
crises aigües ou structurelles. De 2008 à 2018, 10% des 
investissements de Help dans ses différents pays d´interventions 
ont été destinés au Burkina Faso.

Le nom de baptême de cette association, Help – Hilfe zur 
Selbsthilfe, se veut être à la fois l’expression de simplicité et 
du plus grand défis de l´aide humanitaire et au développement 
jusqu´à nos jours. Help c´est tout simplement aider en anglais, 
l´essentiel de la mission et compréhensible par tous. La 
précision Hilfe zur Selbsthilfe fait allusion au fait que l´aide 
n´est pas considérée comme à sens unique, mais doit, à terme, 
rendre autonomes les populations bénéficiaires.

La vision de Help aujourd´hui est celle d´un monde 
dans lequel la misère, la pauvreté et l‘injustice 
sociale sont surmontées et où tous les Hommes 
sont en pleine possession de leur devenir et vivent 
de manière autonome dans la dignité, la paix et la 
sécurité.

Help s´est développé et est devenu un acteur incontournable 
dans le paysage des ONG humanitaires et de développement 
allemandes. Mais tout comme à sa naissance en 1981, Help 
a une structure légère au niveau de son staff à Bonn qui lui 
permet d´intervenir très rapidement, de manière 
flexible et en ayant comme premier et seul 
mobile la satisfaction des besoins des personnes 
vulnérables, même s´il faut parfois emprunter des 
chemins que personne n‘a emprunté avant.

Fidèle à sa vision et à son mode opératoire, le point d’entrée 
de Help au Burkina a été la réponse à la crise alimentaire et 
nutritionnelle de 2007/2008, avec une intervention à haut 
impact dans la lutte contre la malnutrition et la mortalité 
infantile et maternelle. 
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Convaincu des potentialités de changement positif et 
fondamental au Burkina Faso, pays régulièrement classé 
parmi les plus pauvres du monde, mais qui peut compter sur 
une population battante, Help a développé en 10 ans une 
multiplicité d’actions autour d’un programme. Ce programme a 
pour premier objectif d´œuvrer à ce que les communautés 
et les ménages dans les zones d’intervention de 
Help assument pleinement et de façon durable 
la prise en charge de leurs besoins de base. Pour 
cela, Help a défini six domaines d´interventions qui 
sont la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, 
les moyens d´existence et le WASH ainsi que le 
secours d´urgence et la réhabilitation.

Des provinces du Séno et du Yagha dans la région du Sahel, 
la zone d´intervention de Help s´est progressivement étendue 
aux Régions en jaune sur la carte. 

Les interventions de Help ont touché 6 régions du Burkina et 
plus précisément 18 provinces et 34 Districts Sanitaires. A part 
la Direction pays à Ouagadougou, Help a des sous-bureaux à 
Dori, Ouahigouya et Bobo-Dioulasso, ainsi que des antennes à 
Djibo et Sebba.

Les domaines d’intervention 
de Help au Burkina Faso

La sécurité alimentaire : aide alimentaire, appui à la production 
agricole, récupération de terres dégradées, fourniture d’intrants 
et équipements agricoles, formation, mise en place de stocks 
de sécurité et banques de céréales, appui au système d’alerte 
précoce.

La nutrition : dépistage, prévention et prise en charge de 
la malnutrition au niveau communautaire, ambulatoire et 
interne, appui au passage à l’échelle de stratégies nationales, 
sensibilisation aux bonnes pratiques nutritionnelles.

Les urgences humanitaires : prévention des risques de 
catastrophe, interventions de premier secours (Kits d’urgence, 
rations et coupons alimentaires, WaSH, abris temporaires et 
définitifs), cash, fourniture d’énergie domestique, protection 
et la restauration de l’environnement en situation humanitaire, 
réhabilitation socioéconomique.

Le WaSH : distribution d’eau potable, la construction 
d’infrastructures hydrauliques, forages et châteaux d’eau, 
distribution de kits d’hygiènes, construction de latrines 
et de douches, activités de sensibilisation sur l’hygiène et 
l’assainissement.

Les moyens d’existence : production agro-sylvo-pastorale, 
formation professionnelle, promotion des PME/PMI, 
développement socioéconomique.

La santé : soutien au système de santé, contrôle de l’effectivité 
de la gratuité des soins, travaux de recherche pour l’accès des 
populations à la santé, appui à l’opérationnalisation des politiques 
publiques, la réhabilitation et équipement de structures 
hospitalières. 
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NOS PARTENAIRES 
u Structures étatiques : Ministères de la Santé, de 
l´Agriculture, de l´élevage et de l´environnement, et 
leurs structures déconcentrées ; SE/CNSA, CONASUR, 
CONAREF, ST-CSU, CNAMU
u Collectivités territoriales 
u Associations locales, Organisations de producteurs, 
organisations à base communautaire 
u Partenaires techniques et financiers : Union 
Européenne, Gouvernement allemand, Agences des 
Nations Unies (UNICEF, OCHA, UNHCR, WFP), ONG 
internationales

En dix ans de travail au Burkina Faso, Help a eu la 
confiance de bailleurs de fonds divers. Il s´agit notamment 
de l´Union Européenne (à travers ECHO, DEVCO et le 
fonds fiduciaire d´urgence), l´Allemagne (Ministère des 
Affaires Etrangères, Ministère du Développement de la 
Coopération BMZ), les Nations Unies (UNICEF, UNHCR, 
WFP), mais également d´entreprises privées et des 
fondations (p.ex. IKEA foundation, Schumacher). Aussi, 
comme un modèle innovant de coopération, Help reçoit 
des fonds du Ministère de la Santé du Burkina Faso pour 
une prestation de service en lien avec le contrôle de la 
gratuité des soins de santé.

Entre 2008 et 2018, 50 projets ont été exécutés par Help au Burkina Faso, certains en consortium avec d´autres ONG 
internationales et nationales .

NOS BÉNÉFICIAIRES
u Enfants de moins de 5 ans
u Femmes allaitantes et enceintes
u Ménages pauvres et très pauvres
u Jeunes femmes et hommes
u Indigents
u Toutes les victimes de catastrophes

Bénéficiaires touchés directement depuis 2008 :

2.000.000, en grande majorité 
des enfants de moins de 5 ans

Burkina 
Vert

Ministère 
de la Santé
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Au total, Help a pu mobiliser environ 20 Milliards de Francs CFA pour ses projets au Burkina Faso dont 
en moyenne 25% sont utilisés pour le personnel, la logistique et le fonctionnement et 75% constituent des investissements et 
transferts directement au profit des populations burkinabè.

sécurité alimentaire 
et moyens d‘existence

2 366 427 587 
fCFA investits

452 106 
bénéficiaires directs

AA, EuropAid, ADH

secours d´urgence et réhabilitation

3 788 166 841 
fCFA investits

588 675 
bénéficiaires directs 

ECHO, UNHCR, AA, BMZ, WFP, ADH, IKEA foundation, KFW

santé & 
nutrition

ECHO, UNICEF, EuropeAid, Ministère de la Santé Burkina Faso, ADH

13 271 281 663 
fCFA investits

1 001 235 
bénéficiaires directs
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Le travail de Help dans le domaine 
de la santé

Les projets autour de l´amélioration de l´accès aux soins de 
santé primaire au Burkina Faso représentent, en termes de 
fonds mobilisés, la plus grande part du travail de Help dans le 
pays depuis 2008. Au cours des 10 ans passés, Help a investi 
environ 8,2 Milliards de Francs CFA mis à disposition surtout 
par ECHO (83%) ainsi que par DEVCO, UNICEF et le Ministère 
de la Santé au Burkina Faso. Les fonds propres apportés par 
Help dans ce domaine s´élèvent à 82 000 000 de Francs CFA.

Les effets directs du pilote d´exemption de 
paiement de soins de santé

Se basant sur un travail pionnier de Help au Niger, un projet 
pilote d´abolition de paiement direct des soins pour les enfants 
de moins de 5 ans, et les femmes enceintes et allaitantes 
dans deux districts sanitaires particulièrement affectés par la 
malnutrition et la mortalité infanto-juvénile a été développé. 
Cette intervention a été préparée et mise en œuvre de concert 
avec les autorités sanitaires et le financement de la Direction 
générale pour la protection civile et les opérations d‘aide 
humanitaire européennes de la Commission européenne 
(ECHO). Elle fait suite à la crise alimentaire et nutritionnelle de 
2007, qui a connu des niveaux de malnutrition et de mortalité 
infanto-juvénile inacceptables au Burkina Faso en général et 
dans la Région du Sahel en particulier. 1 enfant sur 6 mourrait 
avant son 5ème anniversaire. La malnutrition aigüe sévère 
atteignait 4%, un taux bien au-delà du seuil d´alerte de 1,5%. 
Grâce à l´engagement d´ECHO et d´autres bailleurs de fonds, 
plusieurs interventions de lutte contre la malnutrition venaient 
d´être mise en place.
Le paiement direct des soins constituait une barrière 
insurmontable dans l´accès aux soins, surtout pour les ménages 
pauvres, donc pour la majorité des ménages dans la Région du 
Sahel. Pourtant, la suspension de ce paiement direct, ne serait-
ce que pour les plus vulnérables comme les enfants en bas âge, 
n´était pas du tout à l´ordre du jour au niveau des décideurs 
burkinabè. Il était plutôt impensable. Avec un caractère pilote 
et sous l´étiquette de « subvention » au lieu de « gratuité », le 
Ministère de la Santé a donné l´autorisation de mener le projet. 
Un préalable pour cette intervention était certainement le 
fait que le projet ne déformerait pas le système en place mais 

Un travail de pionnier sur le chemin vers la 
couverture sanitaire universelle au Burkina Faso 

CE QUE NOUS AVONS FAIT
Plus de 3 500 000 consultations des enfants de 0 à 
5 mois, des femmes allaitantes, des femmes enceintes 
(inclus accouchements) et des personnes indigentes 
prises en charge dans le Séno et le Yagha de 2008 à 
2016 à hauteur de 3,5 Milliards de Francs CFA

lui viendrait en renfort en y intégrant un mécanisme de tiers 
payeur pour les soins des groupes exemptés et un système de 
contrôle rigoureux.

Atypique pour un projet à caractère humanitaire avec un 
financement DG ECHO, mais très pertinent comme approche, 
le pilote a bénéficié d´un accompagnement scientifique confié 
à l´Université de Montréal et d´un volet plaidoyer afin de 
permettre un transfert de connaissances pour promouvoir la 
mise à l´échelle de bonnes pratiques.
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Source : SNIS, compilation par David ZOMBRE, 2018

Les effets de l‘exemption du paiement direct sur le taux  
d‘utilisation des services de santé par les enfants de moins 
de 5 ans et sur le taux d´accouchement assistés étaient 
importants, immédiats et durables. Avant la mise en œuvre 
du projet pilote, un enfant n´était amené en consultation dans 
une formation sanitaire qu´une fois tous les deux ans (0,5 
contacts/enfant/an). Quelques mois après le début du projet, 
les taux grimpaient à 1,5 contact/enfant/an avec une montée 
progressive pendant quelques années avant de se stabiliser 
autour de 3 contacts par an et par enfant de 2013 à 2016. 70% 
des femmes accouchaient sans assistance médicale qualifiée 
avec tout le risque que cela implique pour la santé et la survie de 
la mère et de l´enfant. Actuellement les taux d´accouchement 
assisté avoisinent 100% dans les deux Districts d´intervention. 
L´analyse scientifique de ces effets a fait objet d´études et 
au-delà de la confirmation de l´augmentation spectaculaire 
des taux d´utilisation dans deux provinces, qui présentaient 
avant les pires taux en terme d´accès aux soins sur le plan 
national, bien d´autres aspects ont été regardés de près par les 
chercheurs afin d´armer Help pour son plaidoyer.

système 
de contrôle de 

l´effectivité de la 
mesure

mode de 
paiement au réel 

ou au forfait

rôle 
des 
COGES

rôles 
des autorités 

sanitaires

coût 
moyen 

des 
remboursements

Système de 
remboursement
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DES RECHERCHES 
u La gratuité de soins pour les enfants de moins de 5 ans 

mise à l´échelle au Burkina Faso sauvera 15.000 à 
19.000 vies.

u Les plus défavorisés (les plus pauvres, les populations 
rurales et habitant loin des centres de santé) profitent 
au même degré et parfois plus que les populations 
nanties.

u La gratuité des soins renforce la résilience des 
populations.

u Une gratuité partielle, donc la contribution de 
l´utilisateur, aussi infime soit-elle, entrave l’accès aux 
soins des plus pauvres. 

u La gratuité des soins renforce la confiance des utilisateurs 
au système de santé et responsabilise les populations.

u La gratuité ne détériore pas la qualité des soins 
à condition qu´elle soit bien mise en place 
(remboursement rapide assuré = disponibilité de 
médicaments) et avec les mesures d´accompagnement 
appropriés (supervision, contrôle, rectification).

u La gratuité renforce le pouvoir d´agir des membres 
des comités de gestion des formations sanitaires et 
des populations si elle est bien mise en œuvre, intégré 
dans le système de recouvrement de coûts et avec un 
système fonctionnel de tiers payeur. 

Consultez tous les produits des recherches et de plaidoyer, plus de 100 études, films, publications de communications, 
caricatures sur www.equitesante/helpburkina
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La finalité du pilote pour Help, était qu’une mesure à haut 
impact comme celle de la gratuité de soins soit portée à la 
connaissance des décideurs afin que la possibilité d´une mise 
à l´échelle nationale puisse être étudiée. Avec ses partenaires 
notamment ECHO ainsi que les ONG Terre des hommes 
Lausanne, Save the Children, Action Contre la Faim, Médecins 
du Monde, Amnesty Burkina et le RAME, Help s´est engagée 
dans un plaidoyer auprès des décideurs depuis l´an 2 du 
projet. Ce plaidoyer s’est appuyé d´une part sur les évidences 
scientifiques produites ; d’autre part, sur le système de mise 
en œuvre avec toutes les procédures qui l’accompagnent. Ces 
procédures ont fait elles-mêmes l´objet d´accompagnement 
scientifique ainsi que d´échanges réguliers et poussés jusqu´aux 
visites de monitoring croisées avec les ONG citées plus haut qui 
avaient mis en place des systèmes comparables
Au-delà, Help a mené un projet de Capitalisations de politiques 

Les effets du plaidoyer de Help et de ses partenaires
publiques d’exemption du paiement des soins en Afrique de 
l’Ouest afin de disséminer les bonnes pratiques mais aussi les 
erreurs à ne pas reproduire.

En 2015 et après 6 ans d´expérimentation, le 
système de gratuité développé par Help et ses 
partenaires des DS et de la DRS était prêt pour servir 
comme modèle pour une mise à l´échelle nationale. 
En même temps la fenêtre historique de la transition politique 
post-insurrectionnelle ouvrait des perspectives pour une offre 
politique plus large.

Help et ses partenaires dont le rang a grossi entre temps 
saisiront cette opportunité pour faire le tour de tous les partis 
politiques afin d’influencer l’inscription de la gratuité dans leurs 
agendas politiques.

Du pilote au passage à l’échelle
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Le 2 Mars 2016, le Président du Burkina Faso, 
nouvellement élu en Novembre 2015, 

a décrété la gratuité des soins pour 
les enfants de moins de 5 ans et 

les femmes enceintes et allaitantes 
dans toutes les formations sanitaires publiques 

à partir de Juillet 2016. 

La gratuité des soins apparaît comme la mesure phare du Plan National de Développement Economique 
et Social 2016-2020 (PNDES) qui définit les priorités politiques actuelles et tient particulièrement à 
cœur les plus hautes autorités du pays. Grace à cette mesure, le taux d´utilisation des centres de 
santé des enfants de moins de 5 ans est passé de 1,7 contacts par an avant la mise en œuvre en 
2015 à 2,5 dans la première année de mise en œuvre et à 3,1 contacts en 2017. Ceci représente une 
augmentation de 83% en deux ans. Selon une étude menée par des chercheurs au Burkina Faso, on 
estime que désormais par an entre 14000 et 19000 vies sont sauvées grâce à cette mesure. Au-delà de 
l´amélioration de l´état sanitaire des populations, la gratuité des soins de santé pour les enfants est un 
moyen important de protection sociale car elle diminue les dépenses de santé, souvent considérées 
comme des dépenses catastrophiques, de toutes les familles burkinabè.

Les efforts ont payé !
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La veille sur la bonne marche des mesures étatiques 
améliorant l´accès aux soins pour les vulnérables
Le plaidoyer a donc porté des fruits. Mais la lutte n’est pas 
terminée. Une des conditions de réussite est d’assurer la 
pérennité du financement de sorte à garantir non seulement 
l’effectivité de la gratuité mais également la qualité des soins. 
Pour ce faire, il faut un mécanisme de surveillance du système. 
Help défini désormais sa place dans la veille sur l’accès à des 
soins de qualité.

Ce rôle est actuellement assumé sur deux plans : 

u le contrôle de l´effectivité de la gratuité effectué par Help et 
des ONG partenaires mandatées par le Ministère de la Santé 
du Burkina Faso. Il est assez innovateur que le gouvernement 
d´un pays en voie de développement finance des ONG 
internationales pour le contrôle de son action. Ce contrôle 
assure la redevabilité des autorités auprès de la population ainsi 
que la crédibilité du système. Ceci représente pour Help une 
preuve de réussite de la collaboration entre acteurs étatiques, 
chercheurs et ONG partageant la même vision, bien que les 
relations dans le passé aient naturellement eu des hauts et des 
bas au cours du processus pilote. Cette collaboration en elle-
même est un sujet de recherche intéressant, et en septembre 
2018, un article sur comment le Burkina Faso a utilisé des 
évidences scientifiques dans la décision pour la gratuité des 
soins en 2016 est apparu dans une revue scientifique. 

u la veille communautaire est un projet à caractère pilote 
sur la couverture sanitaire universelle qui est financé par 
l´Union Européenne. Il est déroulé dans deux Régions du pays 
(Hauts Bassins et Boucle du Mouhoun) et se penche sur le 
fonctionnement de l´Assurance Maladie Universelle et des 
exemptions pour certains groupes. Mise en œuvre de concert 
avec deux Organisations nationales , le projet met en place 
un réseau de veille qui donne la parole aux bénéficiaires pour 
livrer leurs opinions sur le système de santé afin de l´améliorer. 
Pour éclairer les décideurs, des recherches sont conduites sur 
divers sujets telles les limites de l´accès aux soins, la satisfaction 
des utilisateurs, la capacité contributive et la segmentation 
du secteur informel dans le contexte de l´assurance maladie 
universelle.
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L’inaccessibilité aux soins de santé est une des causes de la 
malnutrition et de la mortalité liée à la malnutrition. Help a 
contribué à la lutte contre cette cause en s’engageant pour 
l´accès aux soins de santé notamment pour les enfants en 
bas âge. Encore faut-il que l´enfant malnutri qui a désormais 
un accès aux soins sans barrière soit bien pris en charge de 
manière adéquate par un personnel de santé qualifié. 

Sur le plan de la prise en charge de la malnutrition aigüe, un 
besoin criard s’est présenté dans le District Sanitaire de Sebba, 
où l´unité de prise en charge à l’interne de la malnutrition 

L´appui à la prise en charge de la malnutrition 
aigüe sévère par le système sanitaire : De bonnes 
dynamiques perturbées par la détérioration de la 
sécurité alimentaire

aigüe sévère avec complications du CMA n’a pratiquement 
pas fonctionné de façon adéquate jusqu´en 2011. Pendant 
cette période, environ 28% des enfants admis pour 
malnutrition aigüe sévère avec complications mouraient. Face 
à cette situation, Help a initié un appui à la structure avec du 
personnel qualifié, de l´équipement et des infrastructures dès 
l’année 2012. Il s´agissait d´une substitution quasi complète 
au système de santé pour traiter la malnutrition aigüe sévère 
avec ses complications chez tous les enfants admis dans la 
structure, ceux en état de danger de mort. L’intervention 
de Help a permis d’améliorer rapidement, les indicateurs de 

La lutte contre la malnutrition 
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performance de l’unité de prise en charge à l’interne. En effet, 
la mortalité est descendue en dessous du seuil tolérable de 10% 
défini par l´OMS dès l’année 2013 et ce résultat s’est maintenu 
jusqu’en 2017 avec un taux annuel de 8,6%. Cependant, l’un 
des grands défis qui étaient à relever après l’amélioration de 
ces indicateurs de performance, était la rétrocession de la 
gestion de l’unité de prise en charge à l’interne ou Centre de 
récupération et d’éducation nutritionnelle en interne (CRENI) 
au District Sanitaire de Sebba. Pour cela, un plan de retrait a 
été élaboré avec les responsables sanitaires de la Région et 
du District de Sebba. L’appropriation de la gestion de ce plan 
par les responsables sanitaires, a permis à Help de suspendre 
son appui en personnel de santé dès le début de l’année 2018. 
Par ailleurs, l’appui de l´organisation a continué sous forme de 
renforcements des compétences à travers des supervisions 
conjointes des agents de santé et une veille permanente des 
indicateurs de prise en charge. La veille a permis de répondre à 
des situations d’urgence pendant les périodes de pics, de crise 
et d’autres dysfonctionnements au cours desquels le dispositif 
étatique s’est vu dépassé par les évènements. Cette approche 
dans la logique SURGE a déjà démontré sa pertinence, car 
l´appui s´est avéré nécessaire et a été apporté rapidement. 

Dans un sens beaucoup plus large, Help appuie le passage 
à l´échelle de l’approche « prise en charge intégrée de la 
malnutrition aigüe » (PCIMA), stratégie développée par le 
Ministère de la santé pour lutter contre la malnutrition aigüe. 
Cet appui a consisté en un renforcement durable du 
parcours de prise en charge dans les Districts Sanitaires, 
au dépistage au niveau communautaire, à la délivrance 
des soins de qualité dans les formations sanitaires 
et à la gestion des données par le système sanitaire. 
De 2013 à 2015, Help a accompagné l’approche PCIMA dans 
toute la région du Sahel, puis s’est maintenu par la suite dans 
le District Sanitaire de Sebba. Au titre des avancées de cet 
appui, il ressort que la couverture de la prise en charge de la 
malnutrition est passée de 27% à 67% en moyenne dans les 
4 Districts Sanitaires. Après 2015, cette bonne dynamique a 
connu des revers entretemps avec une baisse de la couverture 
à cause de la faible implication du niveau communautaire pour 
des raisons de financement. Mais, grâce   à  la reprise des  
activités en 2017 et avec l’implication de tous les acteurs dans 
son implémentation, les tendances de couvertures sont en train 
de s’améliorer progressivement.

Le facteur de succès d´une bonne couverture 
identifié par Help est alors la dynamisation du 

monde communautaire. 

Au-delà des parents, les grands-mères ont été impliquées dans 
le dépistage et le référencement vers les structures sanitaires. 
La mesure qui s´est avérée particulièrement pertinente pour 
augmenter la couverture est l´introduction d´un système de 
financement basé sur les résultats (FBR) des ASBC : A l’issue 
de chaque campagne de dépistage de la malnutrition aigüe, 

les ASBC ont reçu trimestriellement des primes différenciées 
selon leurs performances. Le critère requis pour la motivation 
financière des ASBC était le pourcentage des enfants dépistés 
MAS ayant commencé le traitement en ambulatoire. Malgré 
l’amélioration de la couverture des admissions, le financement 
d’une telle stratégie par un acteur externe, s’est avéré non 
pérenne. Ainsi, Help mène actuellement des réflexions pour 
susciter un financement endogène de cette approche. Suite à 
des expériences probantes dans ce sens sur la prise en charge 
endogène des évacuations sanitaires, Help est convaincu de 
la faisabilité du financement endogène en impliquant 
les autorités sanitaires les autorités coutumières et 
religieuses et les municipalités.

Malheureusement, le contexte de la détérioration de la situation 
sécuritaire associé à l´insécurité alimentaire accentuée en 
2018, font que les structures de santé burkinabè situées dans 
des  zones d’instabilité, comprenant les zones d´interventions 
de Help du Nord et du Sahel, subissent une grande pression et 
connaissent une forte perturbation de leur fonctionnement. 
Les acquis des interventions de Help au niveau de la prise en 
charge de la MAS aussi bien en ambulatoire qu’à l’interne, sont 
gravement menacés. En effet, la mise en œuvre des activités 
au niveau communautaire devient de plus en plus difficile à 
cause de la menace terroriste avec comme conséquence des 
restrictions de sorties terrain du personnel. Par contre au niveau 
de la PCI, Help en tant qu´organisation humanitaire a le devoir 
d’appliquer des mesures d´urgences pour soulager la souffrance 
des populations particulièrement les enfants affectés par la 
malnutrition aigüe sévère, même si cela implique de revenir 
dans la substitution au système sanitaire.
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LES MESSAGES ANJE

Pour mon bien-être et celui de mon enfant, 
je sais que :

u je dois faire au moins 4 CPN quand je 
suis enceinte

u l´ accouchement à domicile est 
risquant, j´accouche dans un centre 
de santé ou je peux avoir les soins 
nécessaires et de l´aide rapide en cas de 
complication 

u le premier lait contient beaucoup 
d´anticorps (des défenseurs) et des 
vitamines. C´est pourquoi je mets 
mon enfant au sein directement 
après l´accouchement et lui donner le 
premier lait

u l´allaitement maternel exclusif jus-
qu´au 6ème mois est la meilleure alimen-
tation pour mon bébé

u après le sixième mois, il est bien de 
commencer à donner la bouillie enrichie 
à mon enfant et je sais la préparer

u je dois me laver les mains avant et 
après chaque repas et après avoir utilisé 
les toilettes 

Avec quelques pratiques clés, la malnutrition peut être 
prévenue chez les enfants en bonne santé qui ont accès à une 
alimentation suffisante et équilibré.

La stratégie « Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant » 
(ANJE) a pour contenu la diffusion des messages au profit 
des personnes qui sont chargées de prendre soin d´un enfant 
pendant les 1000 premiers jours de sa vie. Cette période est 
déterminante pour la vie de l‘enfant et elle se situe au cœur de 
sa santé et son état nutritionnel futur. Le Ministère de la Santé 
burkinabè a adopté la stratégie ANJE et sa mise à l´échelle 
est une des priorités dans la prévention de la malnutrition. 

La prévention de la malnutrition 
Les Groupes d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques d’ANJE 
(GASPA) constitués chacun en moyenne de 15 femmes, sont les 
unités de base de l’action du changement de comportement au 
niveau communautaire. Help a soutenu la mise en place de 2200 
GASPA pour 50 000 femmes dans 168 villages. Les GASPA sont 
aujourd´hui, 3 ans après leur mise en place, des lieux d´échanges 
et de retrouvailles pour ces femmes qui renforcent également 
la cohésion sociale et leur épanouissement. « Nous sommes 
très heureuses car depuis que nous participons aux GASPA et 
que nous appliquons les conseils, nos enfants sont de moins en 
moins malades et bien portants. » a témoigné une maman lors 
d´une session de GASPA à Babonga. 
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Help est convaincue que le chemin jusqu´à l´éradication de la 
malnutrition au Burkina Faso est encore long. La mise en œuvre 
des activités de sensibilisations, surtout de la communication 
de masse pour le changement de comportement (Théâtres 
fora, jeux radiophoniques, animations dans les marchés, 
dialogues communautaires sur les thèmes d’ANJE) pour 
une alimentation suffisante et équilibrée dans un contexte 
d´insécurité alimentaire récurrente et de pauvreté chronique 
relève d´une certaine ironie. Cependant, l’analyse des résultats 
du diagnostic communautaire révèle que les communautés 
disposent d’une diversité de ressources alimentaires (produits 

maraichers et produits forestiers non ligneux) au niveau 
local, pouvant être utilisés pour pallier un temps soit peu la 
période de soudure. Aussi, Help met déjà en œuvre quelques 
approches pour accroître la disponibilité des produits 
alimentaires, comme l´exemple de l´unité de production 
de farine, mais également l´appui à la production agricole 
et à la diversification des sources de revenus très probants 
(voir chapitre suivant). L´organisation souhaite dans l´avenir 
approfondir ces approches et convaincre les partenaires pour 
un accompagnement financier plus conséquent.

En plus des actions de sensibilisations, 
Help fait la promotion 

de l’alimentation de complément 
à travers l’appui à la 

production et à la distribution de 
farines enrichies en 

vitamines et minéraux à 
des enfants issus de 
familles vulnérables, 

La victoire sur la malnutrition au Burkina Faso : 
un défi continu

en prévention de la malnutrition pendant la période de soudure. 
Afin de rendre disponible ce produit à proximité pour les 
centres de santé mais aussi les particuliers tout en renforçant 
l´économie locale, Help a soutenu l´installation d´une unité 
de production à Ouahigouya. Le Groupe de recherche et des 
échanges technologiques (GRET) a apporté un appui technique 
à cette production, afin de garantir la qualité du produit nom 
de « Vitacerea » désormais disponible sur le marché sous 
conditionnement de sachet d’1 kg de farine enrichie au prix de 
1200 F CFA ; 500 g au prix de 600 F CFA et 200 g au prix de 300 
F CFA. À titre d’exemple, le sachet d’1 kg peut être consommé 
en 12 jours à raison de 4 repas par jour, soit 25 F CFA par repas. 
L´unité de production de l´association Faso Risongo a une 
capacité de production de 30 tonnes par an.
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Au cours des 10 ans passés, le renforcement de la sécurité et 
des moyens d´existence a occupé une place grandissante dans 
le portfolio de Help au Burkina Faso. Ses projets dans le domaine 
touchent la région frontalière du Nord burkinabè, la Région 
du Nord et la Région du Sahel, particulièrement affectées 
par les crises alimentaires récurrentes contre lesquelles les 
populations se battent, dans des conditions de plus en plus 
compliquées par la situation sécuritaire très fragile.

Pour s‘assurer d´atteindre les populations les plus vulnérables, Help 
met un accent sur le ciblage des bénéficiaires et utilise une approche 
d´auto-identification par les communautés qui a fait ses preuves au 
fil des années. En soutien à ces groupes, différentes approches ont 
été appliquées. Il s´agit des grandes opérations de vente à prix social, 
d´appui à la reconstitution du cheptel, de récupération de terre 
pour le pâturage et de l´appui à l‘accroissement de la production et 
de la productivité agricole et maraichère. 

Un exemple de projet à grand impact récent est le projet de 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Yatenga financé par le 
Ministère allemand des Affaires Etrangères pour une durée de 
30 mois allant du 1er décembre 2015 au 31 mai 2018. A travers 
des techniques innovantes, ce projet a pu soutenir plus de 
4000 ménages, donc directement 30.000 personnes environ, à 
augmenter leur production agricole, maraichère et les revenus 
issus de l´élevage.

Concernant la production agricole, l´innovation consistait 
en la combinaison de plusieurs techniques et technologies 
agricoles sur une même parcelle de mil et de nébié. Sur les 
champs des bénéficiaires, la récupération des terres à travers 

des cordons pierreux et du Zai a été combinée avec l´utilisation 
de semences améliorées et de la fumure organique produit par 
les producteurs. 

En une année, leur production a pu être 
augmentée de 42% en moyenne. L´année deux 
du projet coïncidait avec la saison 2017-2018, 

saison déficitaire suite à des pluies insuffisantes 
causant une crise alimentaire au Burkina Faso. 

Dans ce contexte de crise qui affectait gravement 
des milliers de ménages dans le Yatenga, les 
producteurs soutenus pour l´application du 

paquet des mesures ont récolté 33% de céréales 
en plus qu´avant le projet. 

Ces résultats confirmés par une étude indépendante laissent 
entendre que le projet a contribué à doter les ménages 
bénéficiaires de capacités pour faire face à des chocs et donc 
d´augmenter de manière considérable leur résilience.

Le même constat peut être fait concernant les ménages 
qui ont bénéficié d´un appui pour construire des bassins de 
collecte d´eau de ruissellements (BCER) qui servent à retenir 
les eaux de pluie pour faire face à des poches de sècheresses. 
Monsieur Sankara, habitant du village de Pogoro Silmimossé 
dans la commune de Koumbri, en témoigne après sa récolte 
en novembre 2017.

La sécurité alimentaire et les moyens d’existence : 
Les bonnes pratiques sur le chemin vers la résilience

« Je suis chef d’un ménage de 30 membres. 
Grâce à mon BCER dont Help a soutenu la 
construction nous arrivons à couvrir nos 
besoins alimentaires de décembre à juin, 
donc 7 mois, avec notre propre production. 
J´ai procèdé à l’achat de 12 sacs de céréales 
pour couvrir les besoins du reste de l’année. 
Avec la récolte de maïs et celle de niébé, 
j´économise l’équivalent en monnaie de 
5 sacs de céréales d’une valeur estimée à 
120 000 F CFA. » 

Ce témoignage montre l’effet des BCER sur la sécurité alimentaire des ménages et sur l’épargne réalisé sur les achats de vivres qui 
pourront servir à soigner et à scolariser les membres de la famille.

MONSIEUR SANKARA
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UNE BONNE PRATIQUE : 
LA RECAPITALISATION DU CHEPTEL FAÇON HELP...
... a comme particularité qu´elle applique l’approche communautaire de dotation des chèvres.
 La dotation des caprins est une activité essentiellement communautaire et participative. La femme bénéficiaire choisit elle-même 

ses animaux sur la place du marché local ou dans le village auprès d’un fournisseur. Ce choix stratégique permet de doter les 
ménages d‘animaux en parfaite santé et de bonne qualité et garantit la prise en compte des aspects sociologiques liés à la 
pratique de l’élevage (robe de l’animal, forme, race). La conjugaison de ces aspects garantit l’attachement des femmes à leurs 
animaux et partant, une réussite de l’élevage. Aussi, la mise en pratique de cette option a nécessité une contractualisation avec 
les commerçants locaux pour le règlement des fournisseurs selon un accord préalable avec Help contribuant ainsi à dynamiser 
l’économie locale. C’est une première en matière d’appui à la recapitalisation du cheptel.

« Après la reproduction, J´ai 
vendu un bouc de 8 mois à 10 
000 F CFA après la dotation pour 
payer des semences d’arachide 
et labourer mon champ. »

GANAME Fatimata, 
47 ans, cheffe d´un 
ménage de 6 membres 
à Tilli, bénéficiaire 
d´un appui avec 2 
chèvres femelles

« J´ai vendu un bouc à 8 500 
F pour acheter des vêtements 
pour mes enfants à l’occasion de 
la rentrée scolaire. Je possède 
encore six caprins femelles. 
Je suis confiante que cette 
expérience m´aidera à subvenir 
à mes besoins. »

NACANABO Kotim, 
cheffe d’un ménage de 
7 personnes à Barga 
Mosse, bénéficiaire 
d´un appui avec 2 
chèvres femelles

Les grands défis des projets humanitaires et de développement 
commencent après la fin du financement et donc de l´appui 
externe. Il en est ainsi pour l´appui au maraichage apporté à 
1200 ménages dans le cadre du même projet. Au total 13,7 ha 
de périmètre maraichers ont été aménagés. Une campagne 
d’essai a été réalisé sur les deux premiers périmètres de 
Ronga et de Diguiri et ont permis aux bénéficiaires de se 
familiariser avec la pratique de la culture de la pomme-de-
terre, de l’oignon, de la courgette et du poivron. Malgré cette 
phase d’initiation, l’évaluation du projet a démontré que les 
ménages bénéficiaires ont augmenté la contribution 
de la production maraichère à leurs revenus de 22%. 
En même temps, la disponibilité des légumes, une des bases 
d´une alimentation équilibrée, a augmenté dans la zone. 

Help a opté pour un système d´irrigation avec pompage solaire. 
Il s´agit d´un système qui a des coûts considérables pour 
l´installation des équipements mais qui nécessite beaucoup 

moins de dépenses courantes pour le fonctionnement et 
l’entretien. Ce système d´irrigation est beaucoup apprécié par 
les bénéficiaires du fait qu’il réduit les efforts déployés pour 
l’exhaure de l’eau et son cout d’entretien dans les premières 
années est très faible. Cette satisfaction est partagée par les 
services techniques qui accompagnent les producteurs dans 
l’exploitation des périmètres tout en renforçant leurs propres 
capacités dans l’utilisation de cette technologie. Son impact 
sur la protection de l’environnement est très perceptible et 
Help ajoute cette expérience dans ses bonnes pratiques. Le 
bailleur de fonds a bien voulu financer une suite de ce projet 
avec une zone d’intervention plus étendue. 

La capitalisation de cette expérience et d´autres bonnes 
pratiques du projet est entamée et la dissémination des 
connaissances a commencé à travers des sessions de travail et 
des voyages d´études, afin de faire profiter à autres producteurs 
qui ne font pas partie des bénéficiaires directs du projet.
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« La meilleure récompense pour nos efforts, 
c’est de voir des centaines de femmes mobilisées, 

fières et pour qui la faim est finie. » 
Serge Sédogo, 
Directeur Pays adjoint, 
lors d´une mission de suivi dans le Yatenga 
où Help soutient la production maraichère 
de plus de 1000 femmes et jeunes.

Le plus grand défi de ce genre de projets qui se situent entre 
l´aide humanitaire et le développement est la durabilité des 
acquis pour les producteurs après la fin de l´appui externe. Un 
bel exemple et preuve de la pertinence de l´approche de Help 
en matière d´appui à la production est la suite du projet de 
réduction de vulnérabilité alimentaire au Sahel (PREVAS) que 
Help et ses partenaires Christian Aid et ODE ont mis en œuvre 
entre 2010 et 2013 dans le cadre du financement „Facilité 
alimentaire“ financé par l´Union Européenne. Des périmètres 
maraichers aménagés au profit de 300 ménages dans la région 
du Sahel sont toujours exploités de nos jours. 

Selon les bénéficiaires, les revenus tirés des ventes leur ont 
permis d’augmenter le nombre de motopompes et d’assurer 

l’alimentation de leurs familles et la scolarité de leurs 
enfants. Mieux encore, quelques « anciens » producteurs 

de ce périmètre ont passé la main à d´autres personnes de 
la famille et ont utilisé leurs revenus pour installer d´autres 

exploitations maraîchères autour du barrage de Yacouta. 
Une fois de plus, Help a démontré que le changement est 

possible, que le Sahel n´est pas condamné à vivre dans 
l´insécurité alimentaire. 

Help est donc optimiste concernant les capacités de ses 

bénéficiaires actuelles et futures à prendre leur sort en main 

avec succès après avoir reçu un coup de pouce. 

Et après l´appui du projet ? 

Visite de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne,          
4 ans après la fin du projet
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Conformément à son mandat humanitaire, Help a apporté 
des secours d´urgence aux victimes de toutes les catastrophes 
majeures qui ont affectés le Burkina Faso depuis 2008 incluant 
des distributions de rations alimentaires ciblés à plus de 60.000 
personnes. Il s´agit notamment des crises alimentaires de 2007, 
2011 et 2017, des inondations en 2009 et la crise Malienne qui 
a obligé des dizaines de milliers de personnes à chercher de la 
protection dans les pays voisins et notamment dans la Région du 
Sahel burkinabè. Passé la phase de première urgence, Help reste 
engagé aux côtés de ces personnes pour apporter un soutien à 
leur réhabilitation sociale et économique. 

AIDE D´URGENCE RAPIDE : reconstructions 
d´un environnement vivable, rétablissement des 
perspectives 
L´exemple de l´aide aux victimes des inondations du 
1er et 2 septembre 2009 à Ouagadougou

Les 1er et 2 septembre 2009, des pluies diluviennes sont tombées 
sur le Burkina Faso et ont particulièrement affectées la capitale 
Ouagadougou où plus de 100 000 personnes ont perdu leurs 
maisons et tous leurs biens dans les eaux. Le lendemain, après 
un premier constat des besoins, Help a obtenu un financement 
du gouvernement allemand à travers le Ministère des affaires 
étrangères pour apporter les premiers secours aux familles qui 
avaient tout perdu et qui campaient en majorité dans des écoles 
pendant cette période de vacances scolaires. L´urgence était 
bien visible, les sinistrés manquaient de tout : vivres, produits 
d´hygiène, moustiquaires. En quelques jours, Help a distribué 
des articles de première nécessité à des familles identifiées avec 
l´Action Sociale de la Mairie de Boulmiougou. 

Après cette phase d´urgence, les besoins des familles restaient 
criards. En effet, les familles n´arrivaient pas à se prendre en 
charge, alors qu’elles n´étaient pas autorisées à se réinstaller 
sur les zones inondables où leurs maisons venaient de 
s´écrouler. 

Help, dans le souci d´apporter un soutien durable et d´investir 
les fonds humanitaires dans des actions susceptibles de mettre 
fin à la situation instable pour les plus nécessiteux, a entamé des 
discussions avec les bailleurs de fonds afin de pouvoir utiliser 
les fonds humanitaires pour la reconstruction des maisons par 
rapport à l’installation des tentes que plusieurs autres partenaires 
ont opté. Cela semblait indiqué surtout que le prix d´une tente 
avoisinait le prix d´une maison de 30 m2 en matériaux définitifs 
clés en main, car l´état burkinabè apportait une aide en nature 

pour la reconstruction. Alors que le projet devrait s’exécuter sur 

une période d 6 mois, surviennent des contraintes administratives 

sur le lieu de relocalisation des sinistrés et sur le ciblage des 

bénéficiaires de ces nouvelles maisons. Irréaliste disaient les 

uns, impossible pensaient d´autres, nécessaire et donc faisable 

se disait l´équipe de Help. Six mois plus tard, les premières 400 

familles vulnérables pouvaient prendre possession de leur maison 

sur la trame d´accueil aménagée de Yagma. 

Cet acte signait le retour de ´l’espoir dans les ménages, une 

fois de plus grâce à l´accompagnement financier de ECHO. Les 
maisons étaient construites selon un plan type 
du Ministère des habitats, par des maçons locaux 
formés dans la construction durable avec du 
matériel local. Une campagne de sensibilisation 
nationale sur cette technique de construction 
de logements simples mais résistant aux 
intempéries accompagnait le projet sous forme 
de spot télévisé monté avec l’appui du Ministère de l’Habitat. 

Secours d´urgence et réhabilitation : 
Transformer les épreuves en 
perspectives

L´épreuve a été transformée en perspective !

« Cette inondation n’est pas le fait d’un hasard. Je ne suis 
pas aussi vieux mais j’ai une certaine expérience de la 
vie. Ces inondations ont été voulues par Dieu pour sauver 
les pauvres comme nous autres. Depuis que j’existe, 
nous avons connu beaucoup de pluie, mais elles n’ont 
jamais fait autant de sinistrés comme ceux de Yagma. Je 
n’aurais pas bénéficié d’un logement si cette inondation 
n’avait pas eu lieu. Dieu sait ce qu’il fait.. » 

A la question de savoir quelles étaient leurs opinions 
des inondations du 1er septembre, lors d’une rencontre 
organisée par Help à l’intention d’un groupe de 
participants venus de la sous-région pour une formation 
sur le changement climatique et la gestion des conflits en 
Afrique, un septuagénaire répond : 

TÉMOIGNAGE
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La trame d´accueil de Yagma était 
en juin 2010 un terrain vide, sans 
infrastructures économiques et 

sociales.
C´est à cet instant que la collaboration avec la Mairie de 
Ouagadougou s´est renforcée dans la vision commune d´un 
appui à moyen terme, afin d´aboutir à une réinsertion sociale 
et économique pour les nouveaux habitants de Yagma qui 
étaient en majorité des familles démunies, alors que leur 
nouveau quartier ne pouvait pas leur offrir des perspectives. 
Le Ministre d´Etat, Monsieur Simon COMPAORE, Maire de 
Ouagadougou en son temps, était très convaincant dans son 
plaidoyer auprès des représentants de l´Allemagne au Burkina 
Faso. Help a obtenu un financement pour un programme qui, 
au-delà de la reconstruction de 400 autres logements a pris 
en compte des aspects d´accès à l´eau potable et aux services 
sociaux de base, notamment la santé et l´éducation.

Ainsi, le CSPS de l´aire de santé de Pazani, a été normalisé 
pour répondre de manière adéquate aux besoins d´une 
population en croissance. C’est ainsi que plusieurs installations 

ont été réalisées dont une institution de micro-crédit qui a 
bénéficié d´un local et d´un appui pour offrir des services 
de proximité aux habitants de Yagma, dont une plate-forme 
multifonctionnelle et plusieurs réhabilitations de forages. 
Les perspectives manquaient surtout aux jeunes, beaucoup 
d´entre eux étaient déscolarisés. Pour y remédier de manière 
durable, le centre municipal de formation professionnelle et 
d´animation socioculturelle de Yagma a été construit et équipé, 
et le fonctionnement a été assuré les deux premières années 
de formation par Help.

A la fin du projet en 2013, la gestion du centre a été rétrocédée 
à la Commune de Ouagadougou. En 2018, la quatrième 
promotion composée de jeunes couturières, mécaniciens, 
électriciens et électriciennes est sortie. Cela témoignage que le 
centre continue de fonctionner. 

Depuis sa création en 2012, au total 63 filles et 97 
garçons ont acquis des compétences et des de 
capacités pour prendre leur vie en main grâce à cette 
collaboration entre Help et la municipalité.

Ce n´est que 7 ans après la catastrophe en 2015 que Help a conclu 
son dernier projet qui portait sur la promotion de l´hygiène en milieu 
scolaire et dans les lieux publics sur la trame d´accueil de Yagma.

 « …Plusieurs centaines de ménages 
habitant la trame d’accueil de Yagma 

ont eu des logements et également des 
ressources financières qui ont permis 

à tous de reprendre leurs activités 
économiques. Et plus encore, ce joyau 
qu’elle vient de nous offrir en ces lieux 
à savoir le CSPS de PAZANI vient nous 

combler au-delà de nos attentes… 
Que Dieu vous donne - Help et ses 
partenaires financiers - les forces 

nécessaires à aller de l’avant dans vos 
projets d’aide humanitaire. Recevez 
notre merci à chaque chant du coq 

partout où vous serez » 
discours de la représentante des bénéficiaires 

à la cérémonie de remise des clés, 

le 17 février 2011, à Ouagadougou
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L´ASSISTANCE AUX RÉFUGIÉS MALIENS EN 
APPUI À LA COHABITATION PACIFIQUE ET À LA 
PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES 

A l´instar du projet en appuis aux sinistrés des inondations, 
les interventions humanitaires de Help au Burkina vont bien 
au-delà d´un premier secours rapide. Concernant le cas de 
l´assistance aux réfugiés maliens, Help était également parmi 
les premiers acteurs humanitaires présents sur le terrain en 
2012, bien avant que les camps de réfugiés de Goudebou 
et Mentao aient été installés quand des milliers de familles 
maliennes se trouvaient dans les villages de Ferrerio, de 
Gandafabou, de Dibissy non loin de la frontière malienne, un 
lieu très difficilement accessible. Les interventions d´urgence 
étaient à nouveau financées par le Ministère allemand des 
Affaires étrangères et consistaient à apporter un soutien 
en eau et en articles de première nécessité, sans oublier un 
appui aux populations hôtes qui partageaient désormais leur 
environnement déjà hostile avec les réfugiés. 

Par la suite et en partenariat avec le HCR, Help a 
mis un accent sur la cohabitation pacifique entre 
les réfugiés et les populations hôtes. La présence 
des réfugiés dans la région du Sahel constituait 
et constitue jusqu´à présent un grand défi quant 
au partage des ressources naturelles qui sont ont 
toujours été rares dans la zone. La protection de ces 
ressources est donc au centre des activités de Help 
jusqu´à présent. Pour cela, des travaux de récupération de 
550 hectares de terres dégradés autour des camps des réfugiés 
ont été effectués pour créer du pâturage additionnel et 103 
500 plants ont été dotés aux ménages pour des plantations 
individuelles dans les concessions ou les champs afin de freiner 
la déforestation et la désertification. 
Un autre pilier de ce travail est la promotion des sources 
d´énergie alternatives. Help a énormément investi dans 
l´énergie solaire, aussi bien au niveau des ménages réfugiés que 
dans l´éclairage des deux camps avec 290 lampadaires solaires. 
Les générateurs électriques qui servaient au pompage de l’eau 
pour ravitailler les camps de réfugiés ont été substitués par un 
système de pompage solaire. Les centres de santé des deux 
camps sont également éclairés par le solaire. L´installation de 
tout cet équipment photovoltaique a été un défi géant dans les 
conditons sahélliens, mais il a été payant. L´éclairage contribue 
à la protection des réfugiés et l´utilisation de l´énergie propre 
bénéficie à l´environnement, ainsi réfugiés et populations 
hôtes. 

Un bel exemple de synergie entre acteurs allemands est 
la collaboration avec la GIZ pour la formation de forgerons 
réfugiés pour la production des foyers améliorés « roumdé ». 
Actuellement, plus de 10.000 ménages réfugiés utilisent des 
roumdé. L´environnement est préservé et les artisans ont une 
source de revenu qui promeut leur auto-prise en charge.
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Un partenariat solide et diversifié

Les exemples cités, les évaluations des experts, les témoignages 
des personnes bénéficiaires et les statistiques officielles 
démontrent que les actions de Help ont eu, en grande majorité, 
les effets et même des impacts souhaités sur les conditions 
des personnes vulnérables au Burkina Faso. Ceci a été possible 
grâce à la bonne collaboration avec les autorités burkinabè. Les 
personnes bénéficiaires elles-mêmes, des femmes et hommes 
qui se battent chaque jour pour le bien-être de leur famille 
dans un contexte souvent assez hostile à une vie dans la 
dignité et même à la survie, sont au centre de ces changements 
positifs. Ce sont souvent leurs idées et initiatives que Help 
reprend et développe. Bien sûr, Help a pu exécuter toutes ses 
actions grâce à la confiance des bailleurs de fonds qui ont été 
cités plus haut. Il faut souligner qu´il y a un partenaire financier à 
qui Help est particulièrement reconnaissant, car il a accompagné 
des initiatives hors du commun, comme par exemple le pilote 
de la gratuité des soins avec un volet explicite sur le plaidoyer 

Les facteurs de succès
pour un changement politique fondamental. Il s´agit de la DG 
ECHO qui a accepté d’emprunter des nouveaux chemins avec 
Help et qui peut se sentir auréolé pour avoir touché au but. 
Certes le parcours a traversé des péripéties, mais la confiance 
et l´endurance des deux parties convaincues d´être sur la bonne 
voie a finalement porté ses fruits. L´autre partenaire financier 
dont l´accompagnement a consolidé l´activité humanitaire de 
Help au Burkina Faso est le gouvernement allemand et plus 
précisément le Ministère des affaires étrangères. Avec un 
mécanisme de déblocage de fonds extrêmement rapide et 
une ouverture à l’accompagnement de projets innovateurs, 
qui ont la vertu de transformer la vie de personnes déchues 
en populations véritablement résilientes, le Auswärtiges Amt 
est un partenaire fiable pour le Burkina Faso et pour Help. 

La confiance des bénéficiaires, des autorités et des bailleurs 
de fonds sont une fondation pour le travail de Help au Burkina 
sur laquelle l´organisation compte bâtir, tout en renforçant la 
fondation.

Apprendre du passé pour 
construire l´avenir : 
Les perspectives de Help au 
Burkina Faso
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Tous les projets de Help se déroulent de la conception à la 
capitalisation en partenariat avec les autorités et les services 
techniques au niveau local comme au niveau national. Certaines 
interventions ont l´ambition de contribuer au développement 
des politiques nationales, et toutes contribuent à la réalisation 
des plans et stratégies nationaux ou viennent en complément 
à ceux-ci. La redevabilité joue un rôle central dans le travail de 
Help. L´organisation rend régulièrement compte aux autorités 
et aux bénéficiaires afin de s´assurer de rester toujours le plus 
proche possible des besoins de ces derniers, mais également de 
servir aux décideurs à travers la dissémination des critiques et 
bonnes pratiques qui peuvent être appliquées au-delà des zones 
d´intervention des projets.

Selon les thématiques, Help noue des partenariats avec des 
ONG nationales et locales car ceux-ci peuvent avoir une grande 
valeur ajoutée dans le travail de base avec les populations. Help 
reste néanmoins toujours une organisation de mise en œuvre 
directe qui confie certains domaines à des acteurs externes, 
mais qui est elle-même présente sur le terrain avec sa propre 
logistique et son propre personnel. Actuellement, Help compte 
environ quarante employés dont la moitié en contrat de durée 
indéterminée et une trentaine de prestataires régulièrement 
sous contrat temporaire avec Help. La valorisation de l´expertise 
nationale est la base de la politique des ressources humaines de 
Help au Burkina Faso. Ainsi, Help compte pour la mise en œuvre 
de ses projets sur l´expérience et les compétences d´une équipe 
permanente et stable durant les années et composée de cadres 
supérieurs burkinabè avec une expertise pertinente pour ses 
domaines d´interventions, en gestion, suivi et évaluations des 
projets et en gestion administrative et financière.

Hormis cette base qui semble acquise après 10 ans de 
construction, d´autres facteurs qui affectent l‘efficacité des 
projets ont été identifiés et Help compte en faire des fils rouges 
pour son programme futur.

L’action est basée sur des connaissances

Il s´agit premièrement de la production et du partage 
des évidences scientifiques ainsi que de la capitalisation 
systématique des expériences à haut impact. A partir de 
l´expérience du pilote de la gratuité dont l’adoption et le 
passage à l’échelle ont été déterminés par une recherche 
et une documentation scientifique, Help a adopté comme 
mode opératoire cette approche d’accompagnement 
scientifique. Il est applicable dans tout genre de projet. Là 
où un accompagnement des chercheurs indépendants n´est 
financièrement pas pertinent ou faisable, une capitalisation par 
l´expertise interne est systématisée, en collaboration avec les 
services techniques étatiques en tant que premiers utilisateurs 
des expériences innovantes.

En lien avec la documentation, l´approche participative de 
redevabilité que Help a développée est garant d‘un très bon 
ancrage des actions au niveau des communautés, des services 
techniques et de l´administration publique. Help est convaincu 
que cet ancrage est une mise en confiance avec toutes les parties 
prenantes et ainsi gage de pérennité des acquis post projet.

Help participe à la formation des étudiants

Si la vision de Help est celle d´un monde où les Hommes sont en 
pleine possession de leur devenir, Help Burkina la transforme 
en ambition et en politique organisationnelle. Avec plus de 70 
jeunes burkinabè reçus en stage, la plupart des étudiants, Help 
Burkina a ouvert la première porte dans la vie professionnelle 
en leur offrant un stage encadré par des experts. Parmi eux 
se trouvent beaucoup de jeunes chercheurs et chercheuses 
qui ont pu s´exercer en contribuant à l´atteinte des objectifs 
humanitaires et de développement. Selon les retours des 
anciens stagiaires, pour une grande partie d’entre eux, le stage 
à Help a pu faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. 
Des candidates et candidats particulièrement dynamiques 
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étaient directement recrutés par Help. Pour une demi-
douzaine de stagiaires venant de l´Allemagne, du Canada ou 
des pays africains leur passage de Help au Burkina a contribué 
à affiner leur vision du monde et à les orienter dans leur choix 
professionnel. Toutes et tous sont restés dans le domaine du 
développement ou de la recherche pour le développement et 
restent liés au pays des hommes intègres.

Un fonctionnement efficace et efficient

L´administration horizontale et légère de Help en tant 
qu´organisation internationale est un avantage à ne pas sous-
estimer. Il permet à Help au Burkina de travailler efficacement 
face aux besoins identifiés sur place avec l‘implication des 
partenaires et bénéficiaires et avec des approches adaptées à 
la spécificité de chaque contexte.

Les défis

La coopération au développement et l´aide humanitaire se 
passent dans une zone de tension permanente entre ce qui 
est finançable et ce qui est pertinent selon les expériences et 
les constats sur le terrain. En tant qu´exemple, il est difficile 
de trouver des partenaires financiers pour des projets de 
prévention de crises et de catastrophes bien que ceux-
ci pourraient se dérouler à moindre coût et diminuer 
considérablement des coûts de la gestion des catastrophes. De 
même, il est difficile de trouver une approche à haut impact 
dans la lutte contre la malnutrition. La multisectorialité du 
problème trouve difficilement sa réponse avec les préférences 
sectorielles des bailleurs de fonds.

Help entend mettre un plus grand accent sur sa capacité de 
convaincre les partenaires financiers de la pertinence de 
projets que l´organisation juge le plus proche des besoins des 
bénéficiaires et en même temps en lien avec les compétences 
et les domaines d´expertise de Help au Burkina Faso. 

Pour le Burkina Faso de 2018, le plus grand défi est la situation 
sécuritaire. Conformément à son mandat humanitaire, 
Help sera aux côtés des populations concernées par la crise 
sécuritaire dans les zones de plus en plus privées d´accès aux 
services sociaux de base ou en déplacement dans des zones 
d´accueil à la recherche de la sécurité et de la paix. Dans cette 
mission, Help œuvrera à ce que les acquis des dernières années 
ne soient pas effacés mais qu´il reste l´espoir de renouer avec 
ses acquis après la crise. 

La stratégie 2019-2023

Durant les dix ans d´activité au Burkina Faso, Help a eu 
de nombreuses preuves sur les potentialités énormes de 
changement positif et fondamental au niveau des populations 
et des autorités burkinabè. L´organisation reste convaincue 
que malgré la période très difficile que le pays traverse 

actuellement sur le plan socio-politique, l´objectif général 
de son programme pour le Burkina Faso qui est que les 
communautés et les ménages dans les zones d’intervention 
de Help assument pleinement et de façon durable la prise en 
charge de leurs besoins de base peut être atteint pour des 
centaines de milliers de familles vulnérables à moyen terme. 

Pour y arriver, Help Burkina a développé sa stratégie pays 
2019-2023, basée sur ses expériences et leçons apprises et 
son expertise développée entre 2008 et 2018 et réadaptée à 
un contexte évolué. Les grandes lignes de cette stratégie sont 
résumées sur le schéma de la page suivante.

A travers cette stratégie, Help entend continuer son travail au 
profit des burkinabè vulnérables afin qu´ils soient :

• assistés pendant les crises aiguës actuelles et à venir, 

• accompagnés dans leur relèvement 

• en mesure de se prendre en charge dans un futur proche 

La vision de Help pour le Burkina Faso étant 

un pays dans lequel les Hommes, 
maîtres de leurs destins, 

assurent de manière autonome 
la satisfaction de leurs besoins de base, 

dans la dignité et dans la paix.
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Logique d’intervention du plan stratégique 2019-2023

objectif 
général

 Axes 
stratégiques

Objectifs 
stratégiques Effets

# 1.1 - Le RAMU est adéquat et opérationnel

# 1.2 - Les adhérents au RAMU (ménages agricoles, secteur 
informel) bénéficient des prestations dues

# 2.1 - Les groupes vulnérables ont effectivement accès à la 
gratuité des soins de qualité

# 3.1 - les ménages ruraux appliquent des techniques 
adaptées aux risques climatiques

#3.2. - La majorité des ménages agricoles ont 
accès aux facteurs de production 

# 4.1. - Les rendements et la production agro
 sylvo pastorale et halieutique sont accrus 

# 6.3 - Des évidences scientifiques sont documentées pour faciliter 
l’appropriation des programmes nutritionnels par les concernés

# 6.1 La couverture en PCIMA, ANJE, ATPC est à un niveau 
acceptable

# 6.2 - Un plan de réponse aux éventuelles crises est disponible

# 5.1 Les cibles adoptent de bonnes pratiques nutritionnelles, 
le WASH et le DIPE

# 5.2 Les FEFA adhèrent aux services d’ANJE

# 5.3 Le personnel de santé (PCC et PCA) est compétent 
pour fournir des services d’ANJE

# 7.1 - Chaque ménage agricole dispose au moins de 
deux sources de revenus

# 8.1 - Une offre de services agricoles dans plusieurs 
corps de métier est disponible

# 9.1 Des plans de réponse aux crises humanitaires 
sont disponibles

# 9.2 Les victimes de crises humanitaires bénéficient des 
secours appropriés de façon prompte

#10.1 - L’autonomisation socio-économique des 
personnes victimes de crises humanitaires est effective

# 11.1 - Help Burkina est à jour des politiques et 
standards du siège et de ses partenaires

# 11.2 - Le portefeuille et la qualité des programmes 
de Help au Burkina se sont accrus

# 11.3 - La visibilité de Help s’est amélioré

# 1 : Engager les décideurs 
publics et le système de santé 

pour la levée effective des barrières 
financières à l’accès 

aux soins de santé des 
populations vulnérables

# 2 : Améliorer de manière 
durable le taux d’effectivité

 des tiers paiements aux 
soins de santé de qualité 

pour les groupes vulnérables

# 4 : Restaurer et protéger 
le capital productif au 

profit des ménages 
vulnérables

# 3 : Renforcer les capacités 
de production agro-sylvo-pastorales 

et halieutiques
 des ménages ruraux 

# 6 : Contribuer à la mise 
en place de programmes 

nutritionnels adaptés, 
appropriés et pérennes

# 5 : Améliorer l’appropriation 
des bonnes pratiques 

nutritionnelles par 
les ménages

# 8 : Renforcer l’expertise 
des jeunes pour la fourniture 

de services de qualité 
au niveau rural

# 7: Renforcer la 
diversification des sources 
de revenus des ménages

# 10 : Réhabiliter au plan 
social et économique les ménages et 

personnes victimes de 
catastrophe

# 9 : Apporter dans les délais 
les meilleurs les secours d’urgence 
adéquats aux populations victimes 

des catastrophes naturelles 
et des conflits 

# 11 : Améliorer de façon continue 
les performances 

et la qualité des programmes 
de Help au Burkina

# 1
Accès des 

populations 
vulnérables 
aux soins de 

santé de base 

# 2 
Sécurité 

alimentaire des 
ménages 

vulnérables en 
milieu rural

# 3 
Lutte contre 

la malnutrition 
des enfants 
de 0-5 ans 

# 4 
Accroissement 

des revenus 
des ménages 

vulnérables en 
milieu rural

# 5 : 
Secours d’urgence 
et réhabilitation 
des victimes de 

catastrophes

# 6 
Développement 
organisationnel 

de Help
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Help – Hilfe zur Selbsthilfe 
Burkina Faso
Tél. : +226 25 41 78 12
helpburkina@help-ev.de
helpbf.org • www.help-ev.de

Suivez-nous : Help – Hilfe zur Selbsthilfe Burkina Faso


