
Annexe 1 : Changements au niveau stratégique 
 

Planifié au niveau de la demande de projet (07-2014) Planifié selon amendement (12-2016) 

Durée de l’action : 
 
01.09.2014-31.08.2017 

Durée de l’action : 
 
01.09.2014-28.02.2018 

Lieux : 
 

 Burkina Faso (niveau national) 

 Soum et Oudalan 

Lieux : 
 

 Soum et Oudalan 

Groupes cibles : 
 
A) Auniveau national: 5.300 ménages par le biais de 53 CREN (sensibilisation 

directe); la population du Burkina (par des émissions à la radio/télévision pour 
la promotion de la santé, avec un focus spécial sur la malnutrition), 53 conseils 
communaux. 

B) Au niveau des provinces Soum/Oudalan : 1.200 enfants malnutris de 0-59 
mois, 200 femmes enceintes et 3.000 femmes allaitantes; 10 CSPS, 2 CMA, 
leaders de la communauté de 15 villages (90 leaders communautaires), ASC 
des 15 villages, 30 relais communautaires, 10 OBCs, 3 CREN (à Djibo, Aribinda 
et Gorom) 

Groupes cibles : 
A) 5.300 ménages par le biais de 3 CREN (sensibilisation directe); la population du 

Burkina (par des émissions à la radio/télévision pour la promotion de la santé, 
avec un focus spécial sur la malnutrition), 10 conseils communaux. 

B) 1.200 enfants malnutris de 0-59 mois, 200 femmes enceintes et 3.000 femmes 
allaitantes; 10 CSPS, 2 CMA, leaders de la communauté de 30 villages (90 
leaders communautaires) , 30 relais communautaires (ASC), 10 OBCs, 3 CREN 
(à Djibo, Aribinda et Gorom) 

Coordination : 
 
SEN: partenaire officiel de Caritas, responsable pour l’ensemble de la mise en 
œuvre au Burkina Faso, ainsi que pour la coordination interne et externe des 
interventions. Personne de contact: Isidore Ouédraogo.  
SED: dépendant du SEN, responsable pour la mise en œuvre locale/régionale des 
activités; pour la coordination interne/externe des interventions en accord avec le 
SEN. Personne de contact : Bertrand Sawadogo.  

Coordination : 
 
SED Dori : partenaire de mise en œuvre de la CaritasAutriche (selon avenant à la 
convention de collaboration avec l’OCADES SEN / SED Dori et Caritas Autriche); 
responsable pour l’ensemble de la mise en œuvre dans les régions du Soum et 
Oudalan, ainsi que pour la coordination interne et externe des interventions. 
Personne de contact: Roger Kologo. 
Le SEN ne jouera plus de rôle après l’amendement. 

Logique d’intervention : 
 
Selon cadre logique de Juillet 2014. 

Logique d’intervention : 
 
Selon cadre logique amendé, 01-2017. Adaptation des activités et indicateurs. Les 
objectifs et résultats planifiés restent les mêmes, mais concernent seulement la 
région Soum / Oudalan. 

Suivi : Suivi : 



 
Niveau SEN: Le coordinateur du projet et le comptable responsable pour le projet 
sur le terrain font des visites de mission trimestrielles (voir plus haut). Il s’agit 
surtout des progrès du projet (activités, résultats), du respect du cadre logique (de 
la stratégie), de l’impact atteint, de respecter les procédures concernant la gestion 
des ressources et des lignes budgétaires/dépenses/pièces justificatives, de mettre à 
jour l’analyse des risques, de prendre en compte d’éventuelles recommandations. 
Finalement, un rapport de mission sera transmis au secrétaire général diocésain, à 
l’OCADES nationale ainsi qu’à la coordinatrice du projet en Autriche.   
 

 
Le suivi par le SEN sera éliminé. Le suivi se fera au niveau du SED Dori, des 3 CREN, 
la Caritas Autriche. 
Cf. plan de suivi adapté. 

Évaluations : 
 

 Evaluation interne annuelle  

 Evaluation externe à la fin du projet  
 

Évaluations : 
 

 Evaluation interne à mi-parcours (fin hiver/ début printemps 2017) 

 Atelier bilan à la fin du projet (début février 2018) 

 Evaluation externe à la fin du projet  
 

Plan de travail : 
 
Version 07-2014 (dans le document du cadre logique) 

Plan de travail : 
 
Version 01-2017 (dans le document du cadre logique amendé) 

 

 


