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Everyone must select a language!

• Click “interpretation” at the bottom of your Zoom window

• Select the language that you would like to hear: English, French or Spanish

• Please note that this feature is not available during breakout rooms

Chacun doit choisir une langue !

• Cliquez sur « interprétation » au bas de votre écran Zoom

• Sélectionnez la langue de votre choix : anglais, français ou espagnol

• Notez que cette fonction n’est pas disponible dans les groupes de discussion “breakout rooms”

¡Todos deben seleccionar un idioma!

• Clique "interpretación" en la parte de abajo de su pantalla Zoom

• Seleccione el idioma que prefiere : inglés, francés o español

• Por favor notar que esta función no es disponible en los grupos de discusión “breakout rooms”



Harnessing Local Solutions for Lasting Change in North-Central Burkina 

Faso

Presentation followed by Q&A

Oumar Toe, Deputy Chief of Party-Technical Director – Albarka

Save the Children Mali



ViMPlus - Victoire sur la Malnutrition Plus 



Présentation Projet ViMPlus

• Zones d’interventions : 11 communes de la région du Centre-Nord (8 communes actuellement en vert)

• Période : Octobre 2018 - Septembre 2023  

• Financement: USAID/BHA

• Consortium: mené par ACDI-VOCA, avec Save the Children et  Tufts University comme partenaires

• Objectif global : Renforcer la résilience des populations les plus vulnérables de la région du Centre-Nord à travers 

l’amélioration de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

• Composantes : Livelihoods, Gouvernance, Sante, Nutrition WASH, Intégration des Jeunes et du Genre



Présentation du Contexte 

• Insécurité : 1 218 754 Personnes Déplacées Internes 

(PDIs) dans la région dont 22,45% de femmes et 

21,71% d’enfants de moins de 5 ans (CONASUR, Avril 

2021) ; 

• Insécurité alimentaire et nutritionnelle : 8,4% de 

Malnutrition Aigue ; 25,5% de malnutrition chronique et 

19.0% d'insuffisance pondérale dans la région du 

Centre-Nord (SMART, 2019)

• Covid-19 : 13 454 cas dans le pays (7 juin 2021) dont 

166 cas au CN



Défis dus à l'insécurité & COVID-19

● Restrictions des mouvements: 

○ limite l'accès aux services sociaux de base

○ limite l'accès aux communautés 

● Impact sur les marchés et l'économie locale: 

○ Réduction des stocks des denrées alimentaires

○ Réductions des stocks d’autres produits et/ou 

augmentation des prix

● Mise en place des activités: 

○ Réduction temporaire du volume des activités 

○ Monitorage et support a distance



Comment ViMPlus surmonte ces 

defis?

• Identification de solutions endogènes: 

○ Processus de consultations communautaire et recherches 

formatives pour identifier les besoins et solutions prioritaires des 

communautés

○ Utilisation des structures communautaires locales pour assurer la 

priorisation continue des besoins des participants et la durabilité

○ Mise à profit des structures communautaires et technique de 

communication pour le changement de comportement pour la 

prévention contre COVID-19

• Adaptations pratiques pour assurer la securite et sante (grouper les 

participants par affinité, animation à l'extérieur en petit groupe etc…)

• Inclusion des PDIs dans les activités afin de soutenir le système d’entraide et 

de renforcer la cohesion sociale



Exemple de Structure Communautaire GASPA

Mère 

Leader

Mère 

Leader
Mère 

Leader

Mère 

Leader

Mère 

Leader

ASBC/APS

Sous-commission 

spécialisée nutrition-santé-

WASH (CVD)

AGENT ViMPlus AGENT DE SANTE

Groupe 

GASPA

Groupe 

GASPA
Groupe 

GASPA

Groupe 

GASPA

Groupe 

GASPA



• 2 rencontres mensuelles. 2-3 
thématiques HNW (y compris 
covid-19) jusqu’à assimilation 
(durée max, un trimestre)

• Supervision : ASBC, agents 
terrain du projet (Promoteurs, 
Superviseurs) 

• Rencontre périodique avec les 
EdM et les EAQ

• Rencontre bilan trimestriel 
d’évaluations des activités et 
élaboration des plans d’actions 
(entre ML, agents de santé, 
ASBC et agents du projet)

Fonctionnement des GASPA

Femmes 
enceintes

Mères d’enfants 
de 0-6 mois

Mères d’enfants 
de 6-24 mois



Promotion Tippy-taps



Animations GASPA



Promotion Farine Infantile



Séchage Légumes/Potabilisation Eau



Challenges

● Suivi/Assistance aux 

GASPA dans un contexte 

d’insécurité et de COVID-

19

● Collecte des données 

communautaires de suivi 

des comportements au 

sein des GASPA

• Importance des 
consultations 
communautaires dans le 
choix des solutions 
endogène 

• Critères : proximité, 
affinité, confiance

• Utilisation de PRL pour la 
mise en œuvre des 
activités

• Nécessité de la limitation 
du nombre de participants 
des GASPA dans le 
insécurité & COVID-19

• Importance du réseautage 
des GASPA pour la 
durabilité des groupes

Leçons apprises



Q&A

Oumar Toe, Deputy Chief of Party-Technical Director - Albarka, Save the 

Children Mali

Aurelie Attard, Associate Director for Food Security and Livelihoods -

Save the Children US

Harnessing Local Solutions to Implementing Lasting 

Change in North-Central Burkina Faso


