Programme plaidoyer sur la Réduction des Risques de
Catastrophes (RRC)

COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE VALIDATION DU PLAN
D’ACTION ANII

JUIN 2014

Introduction
Le jeudi 26 juin 2014 s’est tenu dans la salle de réunion de l’hôtel Amiso, un
atelier organisé par les partenaires de Christian Aid (lesquels ??). L’atelier a
regroupé une vingtaine de participants, avec pour objet principal la
validation du plan d’action ANII et la définition d’une stratégie de mise en
œuvre.
I.

Ouverture de la session
 Mot du Président du Réseau MARP

L’atelier a débuté à 9H 30 avec le mot de bienvenue de Monsieur le Président
du Réseau MARP/Burkina qui, au cours de son allocution n’a pas manqué
de remercier le partenaire financier, Christain Aid pour son appui toujours
renouvelé, et saluer les différentes structures partenaires présentes pour
leur engagement depuis le début de la mise en œuvre du projet en 2012.
 Mot de la Responsable Plaidoyer de Christian Aid
L’intervention de Madame KABRE s’est articulée autour des points suivants :
la date d’intervention de la structure au Burkina, ses zones d’interventions,
ses domaines d’action, la stratégie adoptée par la structure pour la mise en
œuvre des différents projets dont elle a financé.
Il y ressort que Christain Aid intervient au Burkina Faso depuis les années
70. Le plaidoyer suscité par Christain Aid va au-delà du Burkina, à savoir le
Mali, le Niger et le Sénégal. Dans ces pays, il ne porte pas lui-même le
plaidoyer mais s’appuie sur des structures partenaires. Par contre au niveau
international, un plaidoyer fort est fait par Christian Aid en faveur en faveur
de la prise en compte des droits des personnes vulnérables. Madame Kabré a
terminé son propos en invitant les participants à une participation active
aux échanges.
II.

Déroulement de la session

La suite de l’atelier a été alimentée par deux (02) moments essentiels à
savoir la brève présentation du bilan de l’année écoulée (septembre 2013 à
mars 2014) et les échanges autour du plan d’action.
a. Présentation du bilan
Elle a été faite par Monsieur GNANOU, qui a rappelé les grandes lignes des
actions déjà réalisées dans le cadre du projet prévention et réduction des
risques de catastrophes, et insisté sur l’adoption de la loi sur la prévention et
réduction des risques de catastrophes adopté au niveau de l’Assemblée
national du Burkina en avril 2014. Sur ce, tous les participants ont salué

Commenté [a1]: Mettre le nom pour harmoniser avec la 2eme
intervention

cette adoption qui est une étape importante dans le processus de plaidoyer ;
cependant il a été reconnu la nécessité pour les différentes structures de
redoubler d’efforts pour la vulgarisation de la loi et son appropriation par les
communautés locales.
D’où tout l’intérêt du plan d’action qui est soumis pour échanges.
b. Présentation du plan d’action
Elle a été faite par Monsieur Yaméogo Arouna, Point focal du Plaidoyer à
l’ODE et s’est articulé autour des objectifs (trois objectifs principaux), la
période (juin 2014 à mars 2015), les structures responsables (lesquelles) et
les structures responsables associés (lesquelles).

c. Echanges sur le plan d’action
Les échanges ont permis de corriger et d’améliorer le contenu du plan
d’action. Au nombre de ces corrections, les objectifs spécifiques de même
que l’objectif global ont été reformulés. Aussi l’idée de mise en place de
réseau formel a été rejetée du fait de la lourdeur dans son fonctionnement
(au vu de nombreuses expériences d’échec connues), mais aussi de
l’impossibilité du bailleur à prendre en charge le fonctionnement d’un
éventuel bureau exécutif du réseau.

d. Recommandations
-

Au vu de ce qui précède, la proposition a été faite de faire une
coalition informelle avec pour structure directrice le Réseau MARP
Burkina qui va travailler en collaboration avec toutes les structures
membres du réseau pour la prévention et réduction des risques de
catastrophes.

-

Il a été recommandé, la nécessité d’analyser la loi en profondeur et de
proposer des indicateurs de performance à suivre

-

Pour une bonne appropriation de la loi par les partenaires du
plaidoyer, il a été recommandé une formation sur la loi et le réseau

-

Il a été demandé au Réseau MARP en échanges avec les structures
ressources de compléter les périodes du nouveau plan d’action,
d’assortir une feuille de route de trois (03) mois et de le transmettre à
toutes les structures membres du réseau RRC.

-

Les communicateurs présents à la rencontre ont prévu proposer un
plan de communication de trois (03) ans pour mieux accompagner le
processus.

e. Divers
A l’issue des échanges sur le plan d’action, des points de divers ont été
développés :
-

Il a été porté à la connaissance des participants de la tenue à
Koudougou au cours de la semaine du 30 juin au 05 juin, un atelier
d’élaboration des textes d’application, organisé par le SP/CONASUR.
La contribution financière de Christian Aid a été sollicitée et les
partenaires pourront envoyer des participants (le nombre de
participants sera connu à la réception des TDR)

-

Le Représentant de Oxfam a fait une présentation de la «campagne
cultivons ». Il s’agit d’un regroupement de plusieurs organisations
sous le leadership de OXFAM pour une prise en compte des droits à
l’alimentation des plus pauvres. Cette campagne a déjà à son actif
plusieurs succès en matière d’influence des politiques publiques. Des
actions de plaidoyer ont été entreprises pour influencer le sommet des
Chefs d’Etat qui se tient en ce moment à Malabo pour accorder une
place de choix à l’Agriculture parmi les secteurs de développement.

-

Les participants ont été informés de la tenue de l’atelier de formation
sur le suivi des politiques publiques prévu les 03 et 04 juillet prochain.
Les échanges ont permis de ramener cette date au 02 et 03 juillet. La
formation se tiendra à l’ODE.

Conclusion
L’atelier de validation a pris fin à 15h15 minutes avec un mot de
remerciement des organisateurs. Et rendez-vous a été donné pour les
prochaines échéances.
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Annexe 1
PLAN D’ACTION AN II
L’objectif global de ce plaidoyer est de « Contribuer à la réduction des risques et catastrophes au

Burkina Faso d’ici à 2017 ».

ACTIVITES

PERIODE
Mai Ju. Jui. Aoû. Sept. Oct Nov Déc Jan. Fév. Mars

RESPONSABLE
( S)

ASSOCIE
( S)

OS1 : Mettre en place un réseau fonctionnel et dynamique des organisations de la société civile pour un plaidoyer sur la RRC
A.1.1 : Identifier les partenaires (parties prenantes,
alliés, cibles, etc.,) pour la conduite des actions de
plaidoyer
A.1.2 : Organiser des rencontres trimestrielles
d’échange et de partage de compétences entre
partenaires conduisant le plaidoyer
A.1.3. Organiser une rencontre d’échange et de
présentation du réseau avec les ministères
techniques
concernés
(finances,
agriculture
environnement, l’élevage, action sociale, santé,
ministère de l’administration territoriale et de la
sécurité), la CAJIDH de l’AN, le Système des
Nations Unies et les Ambassades (Arabie Saoudite,
Maroc, Algérie, etc.)

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

ACTIVITES

PERIODE
Mai Ju. Jui. Aoû. Sept. Oct Nov Déc Jan. Fév. Mars

A.1.4: Former les membres du Réseau sur le suivi
des politiques publiques
A.1.5 : Former les membres du réseau sur la loi
d’orientation en matière de RRC

RESPONSABLE
( S)

ASSOCIE
( S)

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

Réseau MARP,
ATAD, ODE

-

Réseau MARP,
ATAD, ODE

-

OS2 : Faciliter l’appropriation de la loi par les communautés à la base
A.2.1 : Traduire, dupliquer et diffuser la loi en
français facile
A.2.2: Traduire, dupliquer et diffuser la loi en 3
langues nationales (mooré (2 variantes), dioula et
fulfuldé)
A.2.3: Former les équipes de plaidoyer sur la loi
d’orientation en matière de RRC des régions du
Nord, du Sahel et du Centre-Nord
A.2.4: Organiser des séances d’information sur la
loi dans les villages d'intervention
A.2.5 : Organiser des ateliers provinciaux de
concertation et de réflexion sur la gestion des
risques de catastrophes et d'information sur la loi
(les média au niveau provincial, les autorités
politiques et administratives, les STD, projets et
programmes, associations et ONG locales)

Réseau MARP, Réseau
ATAD, ODE Plaidoyer

ACTIVITES
A.2.6 : Animer des cadres de concertation
régionaux (Centre sud, Centre Est, Hauts bassins
Sahel, Nord, Centre-Nord) des OP sur la loi (quota
de 30% pour les femmes au moins)

PERIODE
Mai Ju. Jui. Aoû. Sept. Oct Nov Déc Jan. Fév. Mars

RESPONSABLE
( S)

CPF

ASSOCIE
( S)

Réseau
Plaidoyer

OS.3 : Inciter à la mise en œuvre effective de la loi d’orientation en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes
d’ici à mars 2015
A.3.1 : Commanditer une étude critique de la loi
pour en dégager les forces et les faiblesses relatives
aux spécificités des zones d’intervention des
partenaires de CA
A.3.2 : Organiser un atelier de validation des
résultats de l’étude
A.3.3 : Elaborer une matrice d’indicateurs de suivi
de la mise en œuvre de la loi au niveau local

A.3.4 : organiser un atelier de mise en commun
des préoccupations et recommandations des
communautés issues des cadres de concertation

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

ACTIVITES

PERIODE
Mai Ju. Jui. Aoû. Sept. Oct Nov Déc Jan. Fév. Mars

RESPONSABLE
( S)

ASSOCIE
( S)

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

A.3.5 :
Organiser
un
atelier
national
d’opérationnalisation
des
préoccupations
et
recommandations des communautés issues des
cadres de concertation
A.3.6 : Elaboration des messages clés de plaidoyer
à l’endroit des décideurs
A.3.7 : Organiser un atelier de validation des
messages
A.3.8 : Produire des supports de communication et
de diffusion des messages (banderoles, théâtres
fora, spots publicitaires, gadgets, dépliants,
plaquettes, émissions radios, etc.)
A.3.9 : Organiser des audiences avec les cibles
primaires pour présenter les messages clés suivies
d’échanges

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

A.3.10 : Organiser une conférence de presse de la
société civile sur les enjeux de la mise en œuvre de
la loi

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

Réseau MARP

Réseau
Plaidoyer

A.3.11: Contribuer à l’élaboration des textes
d’application de la loi (technique et financier)

A.3.12: Organiser une campagne nationale sur la
RRC (ateliers thématiques, procession, etc.)

ACTIVITES

A.3.13 : Organiser la JIPC 2014
A.3.14 : Capitaliser et évaluer le processus de
plaidoyer
A.3.15 : Organiser un atelier bilan et d’élaboration
du prochain plan d’actions

PERIODE
Mai Ju. Jui. Aoû. Sept. Oct Nov Déc Jan. Fév. Mars

RESPONSABLE
( S)

ASSOCIE
( S)

Annexe 2
Liste de présence
N°
1

Nom/Prénoms
Ouedraogo N.Julien

2

KABRE Aïsseta

3

Kadiogo Etienne

4

Tiendrebeogo Jérôme

5

OUEDRAOGO JeanVictor

6

Sawadogo Georges

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Structure
Réseau
MARP- 70 32
Burkina
79
Christian Aid
70 27
63
SEMUS Yako
78 06
65
IJACOD
70 43
50
IJACOD
70 22
82

Association Média 76 62
Vert
53
Kaboré Juvenal J.
ATAD
71 61
71
Kaboré David
ODE
76 75
60
Bakouan Wilfried
ACGRC
79 97
33
Yaméogo Arouna
ODE
79 75
54
Mathieu Ouédraogo
Réseau
MARP- 70 14
Burkina
62
DIALLO Bintou
PNUE
70 15
36
Gnanou Adama
Réseau
MARP- 78 78
Burkina
35
KABORE Tanga Abdou FEPAC/UA
78 82
Fulgence
82
Badolo Célestin
Modérateur
71 39
23
Kouamé Dido
Réseau
MARP- 66 30
Burkina
06
Paré Dibrule
Réseau
MARP- 70 25
Burkina
21
Tapsoba Denise
Réseau
MARP- 79 68
Burkina
31
NEBIE Clarisse
CEAS Burkina
70 24
00
Konkobo Brigitte
TENFOREST
79 66
25
OUANDAOGO Issaka
OXFAM
78 14
90

E-mail
57 onimbrata@yahoo.fr
00 Akabre@christian-aid
95 kadiogoetienne@yaho
o.fr
15 53 64 47 kaborejuvenal@yahoo
.fr
14 Kaboredavid1@yahoo.
fr
47 Wilbak2000@yahoo.fr
78 yameogoarouna@yaho
o.fr
46 Ouedraogom.mathieu
@yahoo.fr
77 bintou.diallo@undp.or
g
58 gnanousa@yahoo.fr
85

fepac_ua@yahoo.fr
afridexbf@gmail.com
24 zhelnevo@gmail.com
78 didokouam@yahoo.fr
81 71 90 cnebie@gmail.com
84 Konkobo.brigittte@ya
hoo.fr
90 oissaka@oxfaminterm
on.org

