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ICAHD en Afrique

ICAHD AU BURKINA FASO

En 2019, le Burkina Faso faisait face à une augmentation de besoins humanitaires sans
précédent. Les équipes d’ICAHD présentes alors au Niger et au Mali sont rapidement
alertées par cette situation et décident de se mobiliser afin de répondre à cette crise.
En avril 2019, ICAHD ouvre une mission au Burkina Faso.

Fondée en 2015 par un
groupe
d’experts
humanitaires et de
développement
originaires d’Afrique et d’Europe, ICAHD
est une ONG qui lutte contre la pauvreté
à travers 3 domaines d’expertise : la
protection des plus vulnérables, le
renforcement de la résilience des
communautés et l’appui aux initiatives
locales de développement. Son siège est
basé à Montréal.

:

Chiffres clés 2019-20

APPROCHE

Equipe : 123 nationaux, 16 expatriés
Projets : 4
Bénéficiaires : 68 437 personnes
Budget annuel : 4 119 325 CAD soit 1 733 110 825
Fcfa (estimation)
Secteurs d’intervention : Protection, VBG,
éducation, Gestion des sites d’accueil temporaire
(GSAT), abris
Zones d’intervention : régions du Centre Nord,
Nord, Est, Sahel, Boucle du Mouhoun, les Hauts
bassins et les Cascades
Partenaires : HCR, UNICEF, PAM, OIM

L’ancrage communautaire, un prérequis aux interventions
ICAHD a été fondé par un groupe d’experts en humanitaire et en développement arrivés à la même conclusion : l’ancrage
communautaire doit être un élément central dans toute intervention. Les missions pays d’ICAHD se caractérisent par un
fonctionnement particulièrement décentralisé. Ainsi, les activités sont directement gérées par les sous-bases, qui sont coordonnées
par le bureau de la région. Les équipes basées en capitale veillent à la coordination avec les autres acteurs au niveau national et
supervisent l’ensemble des bureaux sur le terrain. Face à des zones particulièrement enclavées, les équipes d’ICAHD n’hésitent pas
à y séjourner afin de saisir aux mieux les réalités locales et s’assurer de l’adhésion des communautés.

jpmadjirangue@icahd-international.org

STRATEGIE OPERATIONNELLE 2021-2023

Pour 2021 – 2024, la stratégie globale d’ICAHD au Burkina Faso se fonde sur 3 axes d’intervention étroitement liés et particulièrement
menacés ces dernières années. Les activités qui seront mises en place dans le cadre de cette stratégie, adopteront une approche
NEXUS.

PROTEGER L’ENSEMBLE DE LA POPULATION
Au Burkina Faso, 2019 a été qualifiée comme l'année la plus difficile avec des déplacements massifs de populations et
une crise de protection sans précèdent 1.La promotion de la protection a ainsi été identifiée comme l’une des principales priorités pour
les partenaires humanitaires et les acteurs étatiques. La protection est une problématique transversale qui doit être prise en compte à
tous les niveaux et dans tous les secteurs. Spécialiste du monitoring de protection, ICAHD dispose d’une analyse fine des questions
de protection au Burkina Faso. Une stratégie multisectorielle sur 3 ans a été élaborée. En cohérence avec une approche holistique,
ICAHD souhaite apporter une assistance complète aux bénéficiaires les plus vulnérables : PDIs, communautés hôtes, femmes, enfants
et personnes à mobilité réduite. Ainsi, les bénéficiaires recevoir une assistance qui répond à leurs besoins immédiats (médicales,
psychologiques, alimentaires, matériels, juridiques), renforce leurs connaissances de leurs droits et renforce leur résilience face aux
abus de protection.

LUTTER ENSEMBLE ET DURABLEMENT CONTRE LES VBG

Les VBG menacent l’intégrité physique et morale des femmes et filles de la société, favorisant leur mise à l’écart
de la société. ICAHD est convaincu que pour garantir le développement durable et la paix, il est indispensable
que les femmes et filles burkinabés puissent exercer pleinement leurs droits et libertés. Pour cela, ICAHD
préconise un plan d’action sur trois ans. Tout d’abord, ICAHD souhaite accroitre la production de données ventilées portant sur
les VBG. Ces données sont essentielles à l’élaboration de programmes et de politiques pertinents. Une attention particulière est
également accordée à la participation des communautés dans la mise en place des activités. Il est primordial que les
communautés participent activement à la lutte contre les VBG afin de promouvoir durablement l’accès des survivantes aux services
de prise en charge. De plus, le plan d’action d’ICAHD prévoit le renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques
en termes de prévention, d’atténuation et de réponses aux VBG. Enfin, l’assistance légale aux survivantes de VBG est un des
éléments centraux de ce plan. Fin 2020, avec le sous-cluster VBG, ICAHD constate que de nombreuses survivantes ne reçoivent
pas d’assistance légale. En cohérence avec son approche holistique, ICAHD a dédié une partie de sa stratégie à l’élaboration de
nouvelles activités qui permettent d’améliorer l’assistance légale apportée aux survivantes au Burkina Faso.

ŒUVRER POUR UNE EDUCATION POUR TOUS DE QUALITE

La stratégie développée par ICAHD dans le secteur de l’éducation vise à rendre l’école au Burkina Faso plus
accessible, plus sure et de meilleure qualité. ICAHD a identifié plusieurs activités prioritaires afin de répondre aux
urgences éducatives qui touche le pays depuis un an, tout en permettant d’appuyer durablement ce secteur.
En juillet 2020, le CONASUR estimait que les enfants scolarisables (3-17 ans) représentaient 43% de la population déplacée. A travers
une approche communautaire participative, ICAHD adaptera au contexte et aux particularismes des populations cibles (ex : PDI,
hôtes, handicapés, …) chacune de ses activités de sensibilisation à l’importance de la scolarisation. La protection sera au cœur de
ces activités afin de s’assurer qu’aucun enfant ne soit exclue de l’école à cause de sa religion, son ethnie, son sexe ou d’un potentiel
handicape. Une attention particulière sera portée sur les VBG. Les conflits armés ont engendré des dégâts matériels importants dans
certaines régions. ICAHD maintiendra ses actions d’urgence visant à répondre aux besoins immédiats (ex : Espaces temporaires
d’enseignement, éducation à distance, kits scolaires, ….), tout en appuyant la reconstruction d’écoles plus inclusives.
En trois ans, ICAHD souhaite renforcer les structures et les acteurs de l’éducation, afin que tous les enfants, quel que soit leurs
situations, puissent poursuivre leurs parcours scolaires.
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