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A - INTRODUCTION

Notre pays, le Burkina Faso, est confronté depuis quelques 
années à l’une des pires crises de son histoire, principalement 
sur les plans sécuritaire et humanitaire.
En effet, depuis 2015, la situation sécuritaire et humanitaire n’a 
cessé de se dégrader, mettant à mal les efforts de 
développement économique et social mais surtout le 
légendaire vivre-ensemble du « Pays des Hommes intègres ». 
Pour faire face à cette situation et susciter un élan de solidarité 
envers nos compatriotes affectés, le Président de la Transition, 
Son Excellence Ibrahim TRAORE, a lancé le 18 novembre dernier 
un appel à contribution volontaire à l’effort de guerre.
Dans l’optique d’opérationnaliser cet appel, une commission 
pluridisciplinaire chargée de la réception et de la gestion des 
dons a été mise en place par Arrêté N°2022-001/PRES-TRANS du 
27 octobre 2022.
Cette commission a pour mission principale d’assurer la 
réception et la gestion efficiente des différents dons en nature 
et en espèces dans le cadre de la contribution à l’effort de 
guerre. 
A ce titre, elle est chargée de :
- la réception de tout don en nature ;
- la réception de tout don en espèces ;
- l’affectation des dons ;
- l’exécution des dépenses y relatives ;
- la justification des dépenses effectuées.
Le présent communiqué s’inscrit en droite ligne du devoir de 
redevabilité voulu par le Chef de l’Etat. 
Ainsi, le bilan du premier mois de fonctionnement de la 
commission se présente ainsi qu’il suit :

Pour les contributions en espèces (Mobile Money)
*144*10*7480092*montant # (Orange Money) *555*2*1*52616161*montant # (Moov Money) 1



B - BILAN

B-2 - BILAN MENSUEL DES DONS EN NATURE  

Moov Money

OPÉRATEUR

TOTAL 59.944.542

48.396.557

9.379.013

2.168.972

MONTANT (en F CFA)

Orange Money

Transaction sur le 
Compte Trésor

B-1 - BILAN MENSUEL DES DONS EN ESPÈCES

02 Motos de type ALOBA 21 | 11 |2022

21 | 11 |2022

24 | 11 |2022

24 | 11 |2022

25 | 11 |2022

30 | 11 |2022

25 | 11 |2022

08 | 12 |2022

08 | 12 |2022

13 | 12 |2022

14 | 12 |2022

100 tonnes de riz

100 tonnes de riz

100 motos de marque Bary
type ALOBA

4,375 tonnes de riz

13 motos ALOBA

40 tonnes de vivres

03 toilettes mobiles

01 véhicule NISSAN HARDBODY
d’occasion

- 04 tonnes de maïs,
-  2,075 tonnes de riz

- 1000 motos APSONIC type ALOBA
- 50 Tricycles
- 10 Pick-up Toyota Land-Cruiser 
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03

04

05

06

07
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N° NATURE DU DON DATE DE RECEPTION

Pour les contributions en espèces (Virement bancaire ) 
BF 670 - 01001- 443590001593 -15  ou  BF 000 - 01001- 000000050011- 61 2



B-3 - BILAN MENSUEL DE L’AFFECTATION DES DONS

15 | 12 |2022

16 | 12 |2022

17 | 11 |2022

21 | 12 |2022

22 tonnes de vivres (maïs, riz etc...)

01 bâche pour camion remorque

03 sacs de vêtements

- 1,27 tonnes de lentilles
- 1,25 tonnes d’huile de cuisson
- 964,8 Kg de lait en poudre
- 968,7 Kg de sardine en conserve
- 933 Kg de thon en conserve
- 2,5 tonnes de riz (250 sacs de 10Kg)
- 1,13 tonnes de légumes en conserve
 

12

13

14

15

21 | 12 |2022

22 | 12 |2022800 T-Shirts Apsonic

- 47.9 tonnes de vivres (40 T de maïs, mil
   et 7.9 T de riz)
- 54 litres d’huile (36 bouteilles de 1.5L) 
- 750 Kg de sel (30 sacs de 25Kg)
- 576 sacs de vêtements, chaussures et vaisselles
- 156 bouilloires
- 04 balles + 20 nattes
- 03 sacs de savons
- 20 bidons d’eau de Javel (20L)

 

16

17

24/11/2022
4,375 tonnes 
de riz

02

01

01/12/2022

MDAC - EMGA

MDAC-DCASA

MATDS - DGPN03

- 1000 motos 
APSONIC 
type ALOBA 
- 50 Tricycles
- 10 Pick-up 
Toyota 
Land-Cruiser

Don livré à 
l’Etat-Major Général 
des Armées pour les 

Forces Armées 
Nationales et les 

Volontaires pour la 
Défense de la Patrie

Don livré à la 
Direction Centrale 
de l’Action Sociale 

des Armées 
(DCASA).

05/12/2022 
(10 Pick-up)
06/12/2022 
(600 motos)
15/12/2022 
(50 tricycles)
16/12/2022
(400 motos)

100 motos de 
marque Bary 
type ALOBA

Don livré à la 
Direction Générale 

de la Police 
Nationale

N° NATURE DU DON AFFECTATION DATE DE MISE A
DISPOSITION

STRUCTURE (S)
BENEFICIAIRE(S)

Pour les contributions en nature, contacter la Commission
+226 70 00 88 75 / +226 65 08 32 10 / +226 70 52 59 49 3



15/12/2022 
03 toilettes 
mobiles

05

04

22/12/2022

MDAC – EMGA 
(COTN)

MDAC-EMGA 
(BVDP)

MDAC – EMGA 
(COTN)

06

- 328 tonnes 
de vivres 
divers
- Effets divers 
(vêtements, 
chaussures, , 
nattes, savon, 
eau de javel)

Dons mis à la 
disposition du 

Commandement des 
Opérations du 

Théâtre National pour 
les populations sous 
blocus, les Personnes 
Déplacées Internes 

(PDI) et les VDP

Don mis à la 
disposition de la 

Brigade de Veille et 
de Défense 

Patriotique (BVDP) 

22/12/2022

6 . 0 0 0 . 0 0 0 
FCFA

Mis à la disposition du 
Commandement des 
Opérations du Théâtre 

National pour 
l’acquisition de 

lubrifiants dans le 
cadre des opérations

NB : La base de données de tous les contributeurs peut être 
         consultée au niveau de la Commission.

C’est enfin le lieu de rappeler que les contributions volontaires à 
l’effort de guerre se poursuivent.

Pour les contributions en espèces :

  • Mobile Money 
*144*10*7480092*montant # (Orange Money)
*555*2*1*52616161*montant # (Moov Money)

  • Versement en espèces /Virement bancaire
- BF 670 - 01001- 443590001593 -15
- BF 000 - 01001- 000000050011- 61

Pour les contributions en nature :
Prendre attache avec la Commission aux numéros suivants : 
+226 70 00 88 75 / +226 65 08 32 10 / +226 70 52 59 49.

Le Président de la Commission

Colonel Théophile NIKIEMA                                                                                                             Officier de l’Ordre de l’Etalon
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