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INTRODUCTION

L’exercice du cadre harmonisé de mars 2020 a fait ressortir qu’au Burkina, sur la période de juin à
août 2020, environ 2,15 millions de personnes (dont environ 950 000 PDI) seront dans un besoin
d’assistance alimentaire. Géographiquement, 12 provinces localisées dans les zones fortement
impactées par l’insécurité (Sahel, Nord, Centre-Nord et Est) seront en situation de « crise ».
Au regard de cette situation, le PAM, dont le mandat principal est d’éliminer la faim dans le monde,
a décidé d’accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre de son Plan de réponse et de
soutien aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition (PRSPV)-2020. Cet
appui ce traduit par une assistance alimentaire(distribution de vivres ) et monetaire(cash transfert)
pendant la période de soudure Juin - Août 2020 dans les trois provinces de la région du Centre
Nord, dont le Bam.
Dans cette province, l’assistance au profit des ménages affectés couvre cinq(5) communes que sont
Bourzanga, Rollo, Nasséré, Zimtanga et Kongoussi.
Pour ce faire, l’Association Zood-Nooma pour le Développement (AZND) a été retenue par le
PAM pour réaliser le ciblage des bénéficiaires dans lesdites communes. Cette opération avait pour
objectif la selection des ménages « pauvres » et « très pauvres » à travers la méthode HEA « light ».
Ce présent rapport fait le bilan de l’opération de ciblage des bénéficiaires et s’articule autour des
points suivants :


Objectifs et résultats attendus ;



Déroulement de l’opération de ciblage ;



Résultats atteints ;



Difficultés et proposition de solutions ;



Leçons apprises ;



Conclusion et recommandations.
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I. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
1.1. Objectifs
Les objectifs poursuivis par cette opération sont les suivants :


Informer, sensibiliser et impliquer les communautés locales, les autorités administratives
et communales, les services techniques, le district sanitaire du Bam dans le processus de
mise en œuvre des activités du ciblage ;





Vérifier et actualiser les listes des bénéficiaires 2019 ;
Faire un ciblage complémentaire des bénéficiaires 2020 à travers la méthode HEA « light »
dans l’ensemble des communes bénéficiaires de la province du Bam ;
Prendre en compte lors du ciblage, des informations permettant la mise en œuvre de
l’assistance nutritionnelle de protection.

1.2. Résultats attendus
Au terme de l’opération de ciblage, les principaux résultats attendus sont :


les communautés locales, les services techniques, le district sanitaire et les autorités
administratives de la zone d’intervention du projet ont été informées, sensibilisées et
impliqués dans la mise en œuvre du ciblage;



Les listes des bénéficiaires de 2019 ont été vérifiées et actualisées et un ciblage
complémentaire de bénéficiaires a été éffectué à travers la méthode HEA « light » pour
completer le total des bénéficiaires à 90147 ;



Toutes les informations permettant la mise en œuvre de l’assistance nutritionnelle de
protection ont été prises en compte lors du ciblage ;



un rapport final de mise en œuvre de l’opération indiquant les résultats atteints, les effets
et les leçons apprises est disponible.
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II. MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION DE CIBLAGE

2.1.

Phase préparatoire

2.1.1. Information des autorités administratives et des services techniques
L’Association Zood-Nooma pour le Développement (AZND) a à travers des corresponsances
offivielles et des rencontres, informé le Haut-Commissaire de la province du Bam, les maires des
différentes communes, les prefets, le District sanitaire de Kongoussi, les directions provinciales
de l’agriculture et l’action humanitaire du Bam du deroulement l’opération de ciblage. Il a sollicité
leur appui pour la réussite de ladite opération. Ces rencontres ont permis egalement de decliner
le role et la mission des services techniques de l’Etat sollicites dans le processus du ciblae qui
etaient principalement la participataion et la validation des listes issues des seances de travail avec
les comites de ciblage des villages.

2.1.2. Recrutement et formation des agents enquêteurs
Dans l’objectif de réussir l’opération de ciblage des bénéficiaires, AZND a procédé au
recrutement et à la formation d’agents enquêteurs (Voir liste en annexe) sur l’approche HEA
light. Les agents ont été recrutés sur la base entre autres de leur experiences dans la collecte des
données sur les tablettes.
La formation a été assurée par une équipe du PAM composée de Mr SOUBEIGA Jonas,
SAWADOGO Alamissi et TIENDREBEOGO Simon.
Au total 67 enquêteurs, 1 chargé du projet et 5 superviseurs, 1 representant de l’Agriculture, 1
representant de l’action humanitaire, et 1 representant du District sanitaire de Kongoussi ont été
formés. Cette formation a eu lieu du 10 au 11 juin 2020. Elle a été à la fois théorique et pratique.
Toute chose qui a permis le renforcer les capacités les enquêteurs sur la méthode HEA light et
d’harmoniser leur compréhension du questionnaire sur ODK.
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Les principaux points abordés lors de la formation sont :
-

L’aperçu de l’opération de soudure 2020 (juillet-Septembre) decrivant le contexte et la
justification de l’opération, les principes humanitaires (Humanité, Impartialité, Neutralité
et Indépendance opérationnelle), les fondements d’une action humanitaire efficace
(Respect, participation, autosuffisance et coordination), la stratégie de ciblage des
bénéficiaires, la ration alimentaire par bénéficiaire, les attentes du Pam à l’endroit des
autorités et des autres partenaires intervenants ;

-

Le cadre d’analyse HEA (Concept de HEA, les Composantes du cadre Analyse, la
Catégorisation Socio-économique et terminologies) ;

-

La méthologie HEA Light ;

-

L’identification et Dépistage des bénéficiaires pour l’assistance nutritionnelle de soudure ;

-

La prise en compte du COVID 19 dans le ciblage des bénéficiaires ;

-

La collecte des données sur les tablettes et l’application ODK.

2.1.3. Organisation des équipes des agents enquêteurs
Au total 67 agents ont été engagés pour l’opération dans les cinq communes concernées.
En termes d’organisation, des binômes d’enquêteurs ont été constitués pour collecter les
informations dans les villages. Des personnes ressources ont été sollicitées dans chaque village
(membre du Conseils Villageois de Développement et Agents de santé à Base Communautaire)
pour compléter et appuyer l’équipe d’enquêteurs. La collecte des données s’est faite de façon
progressive commune par Commune. D’abord les agents ont été deployés dans les communes
de Nasséré et Zimtanga. Ensuite dans les communes de Bourzanga et Rollo et enfin dans la
commune de Kongoussi.
Le tableau ci- après donne la situation de la repartition des agents de collectes des
données (confert liste nominative en annexe 1)
Commune
Kongoussi
Nasseré
Zimtenga
Rollo
Bourzanga
Total

Nombre de
villages et secteurs
58
17
21
27
20
142

Nombre de
superviseurs
1
1
1
1
1
5
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Nombre d’agents
enqueteurs
67
17
38
27
33
-

2.2. Phase d’exécution de l’opération de ciblage des bénéficiaires
2.2.1. Déroulement de la collecte des données
La collecte des données s’est deroulées du 14 au 23 Juin 2020 et à couvert 143 villages et secteurs
dans les cinq (05) communes concernées dans la province du Bam. Dans chaque village, l’équipe
d’enquêteur disposait de 2 jours pour le ciblage suivant le schema suivant :
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SCHEMA DU CIBLAGE DES BENEFICIAIRES GFD DANS CHAQUE
VILLAGE
----------------------------JOUR 1

VILLAGE : xxxxxxxxxxxxx
EQUIPE 1 : MISE A JOUR DE LA LISTE DES
BENEFICIAIRES DE 2019 + LA LISTE DES MENAGES
DE USAID + AUTRES SOURCES DE DONNEES
VALIDEES

EQUIPE 2 : DEROULEMENT DU
CIBLAGE COMMUNUTAIRE ALEGE
(HEA Light)

LIVRABLE J1 :
LISTE DES 03 COMITES ACCEPTEES ET DISPONIBLES : COMITE REVSION LISTE 2019, COMITE DE CIBLAGE /
SELECTION 2020 ET COMITE DE PLAINTE
LISTE DE BENEFICIAIRES DE 2019 MIS A JOUR PAR LE COMITE DE REVISION ET SAISIE DANS ODK
LISTE DE MENAGE COMPLEMENTAIRE ETABLI PAR LE COMITE DE CIBLAGE

JOUR 2
1. VERIFICATION DES DONNEES DE CIBLAGE NOTAMMENT LA TAILLE ET LA PRESENCE EFFECTIVE DANS LE
VILLAGE
2. AJUSTEMENT DES DONNEES DES BENEFICIAIRES POUR RESTER DANS LE NOMBRE INDIQUE
3. FAIRE LA VALIDATION COMMUNAUTAIRE DES DONNEES
4. SAISIR LES DONNEES COMPLEMENTAIRES DANS ODK
5. INFORMATION SUR LE PROCESSUS DE PLAINTE
6. RECEUIL DES PLAINTES
7. DEMARRAGE DEPISTAGE DE LA MALNUTRITION

NB : Equipe1= 1 agent enqueteur + comité de verifiaction et mise à jour de la liste des
bénéficiaires 2019 ;
Equipe 2= Un agent enqueteur+ Comité de ciblage complementaire selon la méthode HEA
Light
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SCHEMA DU CIBLAGE DES BENEFICIAIRES DE L’ASSISTANCE ALIMENTAIRE SOUS FORME DE
TRANSFERT MONETAIRE INCONDITIONNEL VIA MOBILE MONEY

Bénéficiaire disposant d’une
CNIB valable et ne disposant
pas de SIM





Bénéficiaire Ne
disposant pas de
CNIB valide

Bénéficiaire disposant d’une
CNIB valable et d’une SIM



Vérifier le CNIB, la date
d’expiration et le nom du
propriétaire
Faire la copie de la CNIB
Enregistrer les N° des CNIB sur
les listes des bénéficiaires par
localité
Envoyer les copies de la CNIB et
les listes au sous bureau PAM
pour demande de SIM à Orange



Vérifier le CNIB, la date d’expiration
et le nom du propriétaire
Prendre de N° Orange exact du
bénéficiaire et vérifier par un appel
Envoyer la liste des N° CNIB et des N°
de téléphone à Orange pour
vérification

Cas 1 : CNIB valable
et SIM non Orange.

Cas 2 : CNIB valable
et N° de téléphone
Orange

Option mandataire, avec la démarche suivante :

1. Le bénéficiaire désigne un remplaçant pour recevoir l’assistance
monétaire
2. Le mandataire doit disposer d’un N° de téléphone personnel,
indépendamment du réseau (Telmob, Orange ou Telecel)
3. Le mandataire et le représentant du ménage bénéficiaire doivent avoir
une lettre d’engagement dument validé par le partenaire coopérant

BENEFICIAIRES (OU SON ALTERNATE) EST ELIGIBLE POUR RECEVOIR LE TRANSFERT MONETAIRE VIA
ORANGE MONEY
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Dans le souci de réussir l’opération de ciblage des bénéficiaires, il a été affecté dans chaque commune
un superviseur en charge de l’organisation, du respect des étapes HEA light, du contrôle de la qualité
et de la fiabilité des données ainsi que de la saisie dans ODK. La collecte des données a pris fin le 25
juin 2020 et la restitution des listes pour la validation communautaire du 15 au 19 juillet 2019.
Tableau 1: Programme de passage dans les communes pour la collecte et validation des listes des
bénéficiaires
Communes
Bourzanga

Nombre de jour prévus Nombre
réalisés
2

de

jour

2

Zimtanga

2

2

Rollo

2

2

Nasséré

2

2

Kongoussi

2

3

2.2.2. Méthodes de collecte des données
Tenant compte du contexte d’insécurité et de COVID 19, les approches adoptées pour le ciblage
des bénéficiaires vulnérables de la lean season 2020 dans les cinq communes de la province du Bam
sont :
A1 : l’utilisation des listes des ménages vulnérables de la soudure 2019
Lors du ciblage, les listes des bénéficiaires de 2019 ont été utilisées comme base. Il s’agit de dans un
premier temps de verifier et reactualiser ces listes et ensuite proceder à un ciblage pour completer
le nombre de beneficiaires ci necessaire.
Le tableau croisé des communes bénéficiaires de 2019 et de 2020 donne le résultat final suivant :
Tableau 1 : Caseload soudure 2019
PROVINCE

BAM

COMMUNE

BOURZANGA
KONGOUSSI
NASSERE
ROLLO
ZIMTENGA
TOTAL BAM
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NBRE BENEFICAIRE
2019
9 574
9 874
7 304
9 776
11 069
47 597

A2 : Analyse de l’économie des ménages sous une forme legère ou HEA « light »
Avec le contexte de COVID 19 marqué par les mesures restrictives, une approche
méthodologique adaptée de l’analyse de l’economie des ménages dit HEA « light » a été aoptée
en se basant sur l’approche traditionnelle. L’accent a été mis sur certains aspects clés tels que la
participation des personnes ressource de la communauté (même limitée) tout en veillant à la
représentativité des différentes catégories socio-économiques et l’évaluation de la qualité du
ciblage réalisé.
Dans chaque village, un comité de ciblage et un comité de plainte ont été mis en place. Ces comités
sont composés des personnes ressources (CVD, Conseillers, représentante de femmes, des
jeunes, représentant de chaque quartier, representant de chaque confession religeuse,
representant des autorités coutumières) connaissant les réalités socio-économiques des ménages
du village.
Ces représentants ont été chargés avec l’appui des agents enqueteurs et des services techniques
sur la base des critères HEA de discrimination de :







Appuyer les agents enqeteurs pour la vérification et l’actualisation de la liste des
bénéficiaires de 2019 ;
Recenser dans le cadre du ciblage complementaire, tous les ménages du village (y compris
les hameaux de culture) ;
Procéder à la classification des ménages suivant les différents groupes socio-économiques ;
Classer les ménages TP du village par ordre décroissant de niveau de vulnérabilité
(pauvreté) ;
Proceder à une validation communautaire de la liste du village ;
Transmettre la liste de ménages très pauvres aux agents enquéteurs pour saisie dans ODK.

Dans chaque village, le processus de ciblage s’est deroulé en présence des agents enqueteurs de
AZND ainsi que les agents des services techniques de l’Agriculture et de l’Action sociale. Ces
derniers ont également veuillé au respect strict des mésures barrières édictées par les autorités
compétentes afin de freiner la propagation de la COVID 19.
2.2.3. Vérification du ciblage
A l’issue du ciblage, un échantillon de 10% des ménages de chaque village, soit 1228 ménages a été
tiré aléatoirement par PAM afin de vérifier la qualité du ciblage en se basant sur les critères HEA.
Cette verification a été réalisée par AZND. La méthode initialement prévue pour cette verifiaction
était le call tracking. Mais au regard de la maivaise qualité des reseaux téléphoniques, AZND a
redeploiyé un certain nombre de ces agents enqueteurs sur le terrain pour assurer la verifiaction.
La repartition de l’echantillon se present comme suit dans le tableau suivant.
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Tableau 2 : Taille de l’échantillon de verification du ciblage 2020
COMMUNE

TAILLE ECHANTILLON

Bourzanga

292

Kongoussi

532

Nasséré

75

Rollo

181

Zimtanga

148

TOTAL

1228
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III.

RESULTATS ATTEINTS

 R1 : les communautés locales, les autorités administratives et communales, les
services techniques dans les 5 communes concernées par l’opération ont été
sensibilisés et informées sur les objectifs de l’opération en vue d’une meilleure
appropriation
Des rencontres d’information des acteurs susceptibles de participer à l’opération ont été réalisées
par l’Association Zood-Nooma pour le Développement. A cet effet, une mission de prise de
contact et d’information a été conduite dans toutes les cinq (05) communes concernées auprès
des autorités administratives (Préfets), communales (Maires) et des services techniques
(Agriculture, Santé, Action sociale, etc.)
A la suite des autorités et services techniques, cette même démarche d’information et de
sensibilisation a été entreprise auprès des autorités coutumières et des communautés locales au
niveau de chaque village bénéficiaire. Il s’est agi de façon spécifique de :


Expliquer à ces acteurs les objectifs de l’opération de ciblage des ménages vulnérables, les
cibles, la durée de mise en œuvre, les étapes du processus, les résultats attendus et le rôle
de chaque acteur ;



Informer les communautés locales sur la méthode de ciblage des bénéficiaires et les enjeux
de leur participation à ce processus dans un contexte de COVID 19 ;



Sensibiliser les acteurs locaux sur la nécessité du respect strict des mésures barrières lors
de l’opération de ciblage ;



Identifier les différents acteurs et leurs rôles ;



Susciter l’adhésion des acteurs ;



Requérir des avis et des suggestions visant à améliorer la conduite de l’opération de
ciblage ;

Cette demarche d’information et de sensibilisation a été faite avec l’appui des maires des
communes et des CVD dans les villages. Elle a permis une large information des populations et
des autorités de la zone d’intervention (Bourzanga, Nasséré, Rollo, Kongoussi et Zimtanga).
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 R2 : les listes des bénéficiaires de 2019 ont été vérifiées et actualisées et un ciblage
complémentaire de bénéficiaires a été éffectué à travers la méthode HEA light
pour completer le total des beneficiaires à 90147
Compte tenu du contexte de l’insécurité dans la province du Bam, de nombreux villages se sont vidés
de leurs habitants. Ces derniers ont trouvé refuge dans les chefs lieu des communes. Ainsi, le ciblage
des ménages vulnérables à été effectué dans les villages accessibles du point de vue securitaire. Ainsi,
au terme de ce processus de ciblage dans les cinq communes concernées dans la province du Bam,
143 villages et secteurs sur 186 prevus ont été touchés par le ciblage. Au total, 90147 bénéficiaires
ont été ciblés sur une prevision de 90147 soit un taux de réalisation de 100%. Les données brutes
obtenues par commune se présentent dans le tableau ci-après
Tableau 3: Situation des bénéficiaires ciblés par commune
Nombre Nombre
total de de villages
Province Communes villages
et
et
secteurs
secteurs accessibles
BOURZANGA
43
20
KONGOUSSI
58
58
BAM
NASSERE
17
17
ROLLO
27
27
ZIMTENGA
41
21
TOTAL BAM
186
143

Caseload
Base de
Bénéficiaires
PAM
données
soudure
soudure
SP2019
2020
CNPS
24 086
35 380
5 023
13 801
11 857
90 147
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4721
9 864
5023
9609
5967
35184

0
0
0
0
0
0

Nombre de
beneficiaires
complementaire
ciblés en 2020
19365
25 516
0
4 192
5890
54963

 R3 : toutes les informations permettant la mise en œuvre de l’assistance
nutritionnelle de protection ont été prises en compte lors du ciblage
Dans le cadre spécifique du ciblage pour l’assistance de protection nutritionnelle des enfants
de 6 à 23 mois, des femmes enceintes et allaitantes des depistages ont été entamés par les
Agents de Santé à Base Communautaire (ASBC) sous la supervision du district sanitaire de
Kongoussi et des infirmiers chefs de postes ASBC dans tous les villages accessibles des cinq
ommunes. Ce depistage sera complété lors de la distribution des vivres.
Après analyse et validation du PAM, ce sont 2137 enfants de 3 à 5 mois, 4131 enfants de 6 à
23 mois, 1837 Femmes Enceintes et 5869 Femmes Allaitantes qui ont été identifiés dans toutes
les 5 communes de la province du Bam pour l’assistance nutritionnelle de soudure. La synthese
des données collectées par commune pour l’assistance nutritionnelle de soudure se presente
ainsi qu’il suit :
Province Communes

Nb. Enfants
de 3 à 5 mois

Nb. Enfants
de 6 à 23
mois

Nb. Femmes
allaitantes

Nb. Femmes
enceintes

BOURZANGA
KONGOUSSI
BAM
NASSERE
ROLLO
ZIMTENGA
TOTAL BAM

728
605
181
278
345
2137

1418
1330
172
633
578
4131

1 983
1 982
221
931
752
5869

616
606
95
265
255
1837

IV. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS PROPOSEES
Les principales difficultés rencontrées au cours de l’opération de ciblage des bénéficiaires sont :
Difficultées rencontrées

Solutions proposées

Insécurité dans la zone de Bourzanga et Zimtanga
Ciblages des bénéficiaires dans les villages non
ayant entrainé le deplacement des populations de deguerpis
certains villages
Difficultés pour la transmission des données
Utilisation des smartphones en plus des
journalières du fait de la faiblesse du réseau internet
tablettes
et de la mauvaise fonctionalité de l’application ODK
dans nos tablettes
Délais de ciblage court
Récrutement d’un nombre important
d’enqueteurs pour couvrir les communes
concernées
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IV RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS
A l’égard de PAM
-

Clarifier dès le depart les documents exigés dans le cadre du ciblage des bénéficiaires du
CBT ;

-

Demarrer à temps le processus de ciblage et accorder suffisament de temps aux
partenaires pour le deroulement des activités sur le terrain.

IV.

LECONS APPRISES

Au terme de ce processus de ciblage, les principales leçons apprises se résument comme suit ;


L’information et la sensibilisation des bénéficiaires sont une condition nécessaire pour
réussir une opération de ciblage ;



L’implication des autorités notamment des mairies permet de faciliter le déroulement de
l’opération sur le terrain ;



La supervision regulière et de proximité évite les erreurs d’exclusion et d’inclusion ;



L’utilisation des tablettes facilite la collecte des données sur le terrain.

CONCLUSION
Au terme du ciblage des bénéficiaires de l’opération d’assistance alimentaire, les résultats
atteints sont satisfaisants malgré les difficultés rencontrées, auxquelles l’appui de l’équipe de
PAM a permis de trouver des solutions. Au total, ce sont 90147 bénéficiaires « très pauvres »
et « pauvres » qui ont été recensés et validés par le PAM.
Pour le volet nutrition ce sont 2137 enfants de 3 à 5 mois, 4131enfants de 6 à 23 mois, 1837
Femmes Enceintes et 5869 Femmes Allaitantes qui ont été identifiés
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ANNEXES
Annexe 1 : liste des agents pour le ciblage HEA dans les 5 communes de la province du Bam
Noms et Prenoms
SORE Zakaria
ZOANGA Ali
NAGABILA Yacouba
BADINI Saoudata
ZOANGA Lookman
ZOANGA Adama
OUEDRAOGO Touwendé Pierre
BADINI Moussa
OUEDRAOGO Carlos
KOUDA K Sandrine
OUEDRAOGO Odette
SAWADOGO W Stephane
SAWADOGO Salif
OUEDRAOGO Azèta
SAWADOGO K Léa
OUEDRAOGO Rakièta
MAIGA F Alimata
BOUGOUMA Salomon
OUEDRAOGO Bernadette
BADINI G Odile
SAWADOGO N Hubert
SAWADOGO G Lucienne
NIATTA Boukaré
SAWADOGO Josephine
OUEDRAOGO Serge Stephane
ZONGO Caroline
SANA Zakaria
SAWADOGO Bénédicte
OUEDRAOGO Gerard
ZANGO Harouna
SAWADOGO Théodore
SAWADOGO W André Marie
SAWADOGO Marcel
SAWADOGO Gombraogo
OUEDRAOGO Rachidata
OUEDRAOGO W Arnaud
SAWADOGO Bernard
OUEDRAOGO Boureima
SAWADOGO Abdou Nassirou

Sexe
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
F
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
18

Contacts
75824888
64030046
70048181
62531879
65107470
72157671
75298090
60074501
78336425
70489232
71821027
72602343
73825652
70982500
57432407
67812857
64319100
72547412
73785171
74968490
64295656
71934082
77254406
71792712
76880218
64704003
64496595
73330555
57961714
77328278
75291098
66551109
71046148
74872056
74909079
70831284
70980031
55945756
63149516

Noms et Prenoms
Sexe
SAWADOGO Dieudonné
BAGUIAN Mariam
SAWADOGO Sidlawendé Sylvère
SORE Rahamata
NYAMPA Adama
SAWADOGO Boris Pegdwendé
SAWADOGO Wendimété Stephane
OUEDRAOGO Fatoumata
OUEDRAOGO Serge Eric
OUEDRAOGO Abdoul Rasmani
OUEDRAOGO Sosthène
MANDE Rasmani
OUEDRAOGO Bienvenu
GANSONRE Youssoufou
SAWADOGO Juste Stanislas
KINDA Alamani
SAWADOGO Moussa
OUEDRAOGO Aicha Angèles
SAWADOGO Kassoum
OUEDRAOGO Rasmata
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F
M
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Contacts
67016522
66641535
55931119
70889484
76884299
54472769
74861013
71584498
65656576
71013746
72448413
74019624
74923527
73274541
70961590
60244913
72225383
74872347
61021429
71793444

Annexe 2 : Situation du ciblage par village et par commune dans la province du Bam
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