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FEE program management and
ICT4D

Présentation du programme FFE
Donnateur :
• USDA, McGovern–Dole International Food for Education and
Child Nutrition Program

Période:
• 4 ans (09/27/2018- 09/30/2022)

Budget du programme : 24 million USD
• Cash Budget: 15.8 million USD
• Commodities Value: 8,1 million USD

Participants :
• Direct : 246 965
• Indirect: 432 188
• 932 écoles primaires et preschools

Partenaires clés :
• Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation
• Ministère de la santé
• Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité
(OCADES)
• Communes
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Apercu de la zone du projet
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Historique du projet

« Beoog Biiga »
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But : Contribuer à bâtir une société indépendante et productive à travers deux
axes stratégiques d’intervention.

OS1:

OS2 :

Promouvoir la sécurité alimentaire pour
réduire les effets de la faim en milieu
scolaire.

Renforcer la pratique pédagogique des
enseignants et la promotion de la
lecture.
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Les
innovations
en matière
de ICT4D

•

18 milliards sont investit chaque année dans le domaine de la cantine
scolaire par l’Etat Burkinabè.

•

Pas suffisamment de ressources financières investit pour le volet suivi.

•

Développement de solutions ICT4D à travers la digitalisation de
l’ensemble des outils de collecte.

•

Plateformes utilisées :

o

CommCare :
✓ Collecte, stockage et analyse des données
✓ Archivage des sources primaires à des fins d'audit (DQA)

o

Power BI :
✓ Visualisation des données : Partage du tableau de bord avec
les parties prenantes pour faciliter la prise de décision.
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ICT4 MEAL Staffing
Entité

Nombre de personnes inclus dans la
collecte de données

CRS

45 agents terrains

OCADES – CARITAS Kaya

7 agents et 90 PSPs

951 enseignants et contrôleurs des
Ministère en charge de l’éducation
vivres
Ministère en charge de la santé

20 ASBC et 10 ICP
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Comment se fait la collecte ?
Partenaires impliqués dans la collecte
des données : Ministère en charge de
l’éducation, Ministère de la Santé, PSP

CRS et OCADES

Ordinateurs

Papier

MoE/Niveau CEB

• Collecte de données
primaires dans 932
écoles. Utilisation du
papier

• Vérification et
validation des données
par les contrôleurs des
vivres (19 districts)

MoE/Niveau écoles

Papier

• Vérification et
numérisation des
données

CRS/ Field agents
(45)

CRS CommCare Data
base
• Stockage de données

• Extraction de données
• Nettoyage des données
• Analyse des données

CRS Database
manager/ Excel File

Tablettes
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Défis rencontrés / Solutions apportées
DEFIS RENCONTRES

SOLUTIONS APPORTES

La nature hybride du système qui implique une
utilisation importante du papier par des acteurs
externes (Ministère de l’éducation, Ministère de
la Santé, PSP).

Renforcement des capacités des acteurs en charge
de la collecte des données primaires et une
meilleure collaboration avec les agents terrains de
CRS.

Le grand nombre de formulaires et de données à
collecter par un agent de terrain entraîne des
retards dans la transmission des données et
augmente le risque d'erreur.

Formation annuelle de remise à niveau des agents
terrain de CRS sur les formulaires de collecte.

L’accès limité à la connexion Internet et à
l'électricité dans certaines des zones reculées.

Réunion trimestrielle d'examen et de correction des
données avec les agents de terrain.
Répartition mensuelle des frais de connexion sur
deux réseaux internet les plus fonctionnels des
zones.
Connexion Wi-Fi au niveau des coordinateurs terrain.

Le volume de données enregistrées et les
températures élevées sur le terrain qui nuisent
aux performances des tablettes (lenteur, qualité
des photos).

Suppression une par une des données dans le
dossier brouillon de CommCare. (Travail fastidieux).
Désinstallez et réinstallez CommCare pour libérer de
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l'espace CommCare

Leçons apprises / Recommandations
•

L'intégration de l'enregistrement des
sources primaires dans la conception du
système offre un avantage remarquable
pour les audits et les vérifications.

•

Transfert de la technologie et des
compétences aux partenaires, notamment
le ministère en charge de l’éducation.
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Anitié!

