
Qui Quoi Contactez-les pour A venir Contact 

CDAC*

Soutenir la création et l'intégration 

d'un groupe de travail sur la 

redevabilité à l'égard des 

populations touchées (AAP)

Lier les efforts individuels de communication et d'engagement avec les communautés et 

la redevabilité (CCEA) au collectif et trouver des solutions communes.

Support de capacité sur CCEA

Conseils et outils sur le CCEA

Recommandations sur le CCEA et le AAP pour les acteurs à l'échelle de 

l'intervention

Burkina: Rachel Maher

rachelmaher@gmail.com

Secretariat: Marian Casey-Maslen

marian.casey-maslen@cdacnetwork.org

Ground Truth Solutions*

Enquête de perception à distance 

afin de faire le suivi du points de vue 

des communautés sur la réponse 

humanitaire

Comprendre les perceptions des personnes affectées sur la réponse humanitaire en 

cours, ou discuter des moyens de renforcer la redevabilité envers les personnes affectées

Une enquête de perception - date à confirmer Meg Sattler

meg@groundtruthsolutions.org

Nick van Praag

nick@groundtruthsolutions.org

SPHERE*

Ateliers de formation sur les 

normes, principes et pratiques 

humanitaires

Formation gratuite sur les normes et pratiques humanitaires

S'appuyant sur la série d'ateliers précédente, les modules de formation seront encore 

adaptés à la crise de Burkina Faso, et le pool de formateurs-trices local sera élargi pour 

mieux répondre à la demande soutenue de formation.

Les ateliers de 3 ou 4 jours sont destinés à divers acteurs humanitaires impliqués dans la 

réponse. La journée d'information s'adresse aux hauts représentants des autorités 

nationales et locales et aux coordinateurs/ses de cluster.

Formation de formateurs 

Journée d'information 

Série d'ateliers de 3 jours dans les provinces 

Dates à confirmer en raison de la pandémie.

Sphere trainer in Sahel: Illiassou 

Adamou: ailliassou61@yahoo.fr

Learning Manager Geneva: Tristan Hale: 

tristan.hale@spherestandards.org

iMMAP*

Coordination et soutien de la 

gestion de l'information

Coordonner avec l'unité d'information et d'analyse pour nettoyer, analyser, visualiser et / 

ou cartographier les données.

Recevoir les derniers jeux de données qui peuvent soutenir votre prise de décision.

Effectuer une collect de donnée, mais vous ne savez pas par où et comment commencer : 

iMMAP peut soutenir la coordination avec d'autres organisations et avec un support 

technique.

Conseils et assistances  sur les rapports, les 4W et d'autres fonctions de gestion de 

l'information

Cartes, visualisations, tableaux de bord imprimés ou interactifs

Renforcement de capacité des IMO des clusters et agences UN à 

l’analyse des données avec Power BI.

Formation du personnel des ONG et du gouvernement à la gestion de 

l’information : traitement et analyse de données et cartographie sur 

excel, Power BI, ArcGIS et Illustrator.

Burkina IMO: Fidele Diedhiou 

fdiedhiou@immap.org

Operation Manager France: Elisa Alghisi: 

ealghisi@immap.org

The New Humanitarian*

Rapports et analyses à 

distance/sur le terrain

Rapports et analyses sur l'efficacité et la pertinence de la réponse humanitaire, les 

signaux d’alerte d’un potentiel aggravement de la situation, les besoins prévisionnels, et 

l'impact potentiel sur les pays voisins et vice versa.

Newsletters quotidiennes/hebdomadaires gratuites en anglais:

 https://www.thenewhumanitarian.org/subscribe

Nouveaux articles (sélectionnez l'option pour lire en français): 

https://www.thenewhumanitarian.org/africa/west-africa/burkina-faso

Rédacteur pour l'Afrique: Obi Anyadike, 

obinna@thenewhumanitarian.org 

Correspondant et Rédacteur pour 

l'Afrique: Philip Kleinfeld, 

philip@thenewhumanitarian.org

Le réseau H2H (Humanitarian-to-Humanitarian) est composé de prestataires de services indépendants qui proposent leur expertise aux acteurs humanitaires durant la gestion d'une crise. Les services 

sont accessibles par tous les acteurs de la réponse humanitaire. Vous trouverez le détail de ces services ci-dessous.  

Pour d'autres demandes de service du réseau, veuillez contacter info@h2hworks.org.

Réseau H2H
Services pour les acteurs humanitaires - Renforcement de la réponse au Burkina Faso

*Financé par le fond H2H, avec le soutient de UK aid du gouvernement du Royaume Unis


