
Atténuation des impacts de la crise malienne sur les communautés 

hôtes des réfugiés dans le Sahel Burkinabé 
 

Réalisation et réhabilitation de forages, prévention et gestion des conflits  pour la 

préservation et la promotion de la cohabitation pacifique, restauration de 

l’environnement 

 

Budget :                          266 235 574 F CFA financé par le Haut Commissariat des Réfugiés  

Bénéficiaires :                6440 ménages, soit 37 098 personnes   

Durée du projet :         janvier à décembre 2013 

 

Atténuation des impacts de la crise malienne sur les communautés hôtes des réfugiés dans le Sahel 

Burkinabé 

Réalisation et réhabilitation de forages, prévention et gestion des conflits  pour la préservation et la 

promotion de la cohabitation pacifique, restauration de l’environnement  

Budget : 117 288 351   F CFA financé par le Haut Commissariat des Réfugiés  

Bénéficiaires : 6440 ménages, soit 37 098 personnes   

Durée du projet : janvier à juin 2014 

 

Gestion de l’énergie domestique et de l’environnement et promotion des 

moyens d’existence dans les camps de réfugiés 

 Fourniture de l’énergie domestique, Promotion des technologies économes 

d’énergie et des énergies alternatives, protection et restauration de 

l’environnement et promotion des moyens d’existence  

Budget : 72 798 080 FCFA financé par le Haut Commissariat des Réfugiés  

Bénéficiaires : 23 128 réfugiés répartis dans 6 989 ménages 

Durée du projet : juillet à décembre 2014 

 

Gestion de l’énergie domestique et de l’environnement et promotion des moyens d’existence dans 

les camps de réfugiés   

Budget : 141 627 480 FCFA financé par le Haut Commissariat des Réfugiés  

Bénéficiaires : 21 860 réfugiés répartis dans   6 422 ménages 

Durée du projet : janvier à décembre 2015 

Tous les projets ci-dessus ont pour zone de couverture 28 villages situés dans la zone d’influence des 

camps de réfugiés dans les provinces de l’Oudalan (réfugiés hors camps), du Séno (camp de 

Goudobou, du Soum( camp de Mentao) et de Kadiogo( camp de Saag Nioniogo) 

Budget total : environ 

597.949.485 FCFA 

Partenaires : Haut 

Commissariat des Réfugiés, 

Ministère de la Santé, 

CONAREF 

Pour plus d´information 

visiter notre site web 

www.help-ev.de , joignez nos 

amis sur facebook 

facebook.com/helpBF ou 

appeler notre bureau à 

Ouagadougou au 25 41 78 12 

 
 


