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Collective Bemo 
For joint small activities with mutual objectives 

 
 

I REQUESTED DECISION CONCERNS 
 

Algemene gegevens 

Application number   4000004755 

Short name application OUA POF SRHR 2021 -2022 

Long name application Ouagadougou Fond d’appui programme Santé 
Reproduction et Droits Sexuelles 2021-2022 

Description application Modalité de financement des petites activités de support dans le 
cadre de l’opérationnalisation de MARS Sahel 2019-2022, 
thème préalable Santé et Droits Reproductives et Sexuelles 
(SDRS). Cela peut concerner le Financement de plusieurs 
activités telles que les études, les ateliers, les installations de 
mise en œuvre, les petites activités à effets multiplicateurs 
des projets/programmes, les missions d'échange, coaching, 
identification, suivi, ateliers, assistance technique temporaire, 
évaluations et audits spécifiques, Quality@Entry appui (Q@E), 
analyses organisationnelles (COCA, ORIA) et autres. 

Budget holder OUA 

Commitment in euros 200.000 

Funds centre 1703U01040015 

Activity start date 01/01/2021 

Activity end date 31/12/2022 

Correspondence language French 

Contact business partner NA 

E-mailadres contact 
business partner 

NA 

Alleen voor ODA activiteiten 

This bemo can be used as public bemo as well for ODA activities. Bemo should be saved without the 
approval paragraph and glossary in PDF format under a document name of your own choice 
followed by the applicable language code: document name_NL or document name_EN. 
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Explanation of the policy data can be found in on Rijksportaal. For a more detailed 
decription you can find additional information in the OS-Gegevenswoordenboek (Dutch). 

 
For the highlighted subjects in table below the OS-Gegevenswoordenboek (Dutch) and 
Rijksportaal (English) give further explanation. 

Aid modality Other aid 

Donor role Single donor 

Technical assistance TA>50 50% or more of the activity budget 

Beneficiary’s country/ 
region 

Burkina Faso 

Countries within the region 
(if applicable) 

NA 

Location within the region 
(be so specific as possible) 

 
Territory 

Name 
Location(s) 

Countrywide 

CRS Code 130 – Population policies / programs and reproductive health 

Policy marker weight 
‘principal’ (no minimum or 
maximum amount) 

RepGez - reproductive health  

Policy marker weight 
‘significant’ (no minimum or 
maximum amount) 

InsOntw - institutional development 

 
 

II. APPRAISAL OF THE ACTIVITY 
 
 

2,1 General 
 

The MFA has adopted its approach of “less, better and more flexible”. In order to ensure the quality of 
the Dutch funded programs in Burkina Faso, a POF provides an important tool to ensure quality and 
quality control for the recently started programs in Burkina Faso in SRGR and other areas.  

 
2.2 Contribution made by the activity to BZ policy objectives (policy relevance) 

 

2.2.1 Description 
 

Le MARS Sahel (2019 - 2022) donne une vision globale pour orienter les interventions Néerlandaises à 
court et à moyen terme dans le Sahel et pour le Burkina Faso. La vision à long terme d'un Sahel 
stable repose sur le renforcement des pouvoirs publics capables de répondre aux besoins légitimes 
des citoyens. Elle repose aussi sur des citoyens conscients de leurs droits et responsabilités et 
participant aux processus de prise de décision politique. La théorie de changement qui sous-tend 
cette vision à long terme, est qu'un contrat social renforcé entre le gouvernement et la population 
conduira à plus de cohésion sociale, de perspective socio-économique et de sécurité. Par 
conséquence, ce contrat social renforcé réduit le conflit, l'extrémisme violent, le crime organisé et 
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transfrontalier ainsi que la migration irrégulière. 
 

Pour faire face à la croissance démographique, les efforts néerlandais en matière de SDSR dans les 3 
pays sont fondés sur le droit d’accès à la planification familiale et la réduction des besoins non 
satisfaits contraceptives. Dans le cadre plus large d'un partenariat avec des acteurs nationaux dans le 
domaine sensible  comme de la santé sexuelle et reproductive et les droits sexuelles, une plus grande 
priorité sera accordée aux control de qualité des programmes, de monitoring et aux mid term 
reviews.  

 
Le MARS 2019-2022 est ambitieux, mais réalisable étant donné la capacité collective (anticipée) a 
l'ambassade, et un accès à un bon réseau des ressources techniques nécessaires intégré. Cependant, 
le besoin de financement pour les petites activités nécessaire pour l’élaboration ou la mise en œuvre 
de programmes qui se sont déroulées au cours de l'année pas inclus ou prévues dans la planification 
annuelle et le budget du gouvernement, partenaires non-étatiques ou des donateurs va se poser. 
Cette situation nécessite un mécanisme de financement souple et réactif sans augmenter les couts 
administratives de l'ambassade. Ce mécanisme permettra d’apporter de tel appui ad hoc aux 
programmes. 

 
 
 
2.1.2 Appraisal 

 

Appraise the policy relevance of the project, using the appraisal table. 
 

Nr. Policy relevance YES/NO/N.A. 

2.1.1 The joint activities tie in with the operational objectives in the Explanatory 
Memorandum and the related policy memorandum (policy theory and 
intervention logic). 

N.A. 

For budget holders with an annual plan only 

2.1.2 The proposed joint activities tie in with the annual plan YES 

FoR budget holders with a MASP/ MIB only 

2.1.3 The proposed joint activities tie in with the result chain of the MIB/MARS YES 

EXPLANATION 
 
Les activités à financer seront celles soutenues : 

 
- Nécessaires aux processus de développement de nouveaux programmes de meilleure 

qualité dans le thème SDRS. 
- Considérées comme une opportunité de soutenir le renforcement des capacités des 

organisations de la société civile et acteurs burkinabé, ayant un lien avec les résultats 
du MARS Sahel (2019-2022). 
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2.3 Objectives and results of the joint activities 
 

Les objectifs principaux sont : 
 

 Disposer d’un support de financement des activités à petite échelle à court terme contribuant 
à la mise en œuvre des programmes SDRS; 

 Disposer d’un support de financement à court terme et temporaires de ressources humaines, 
afin d’ accroître l'efficacité de la mise en œuvre des programmes SDRS; 

 
ainsi, les activités suivantes peuvent être financées grâce à cette facilité: 

 
 Les mid term reviews, évaluations, suivi, et audits qui ne sont pas prévus ou budgétisés 

dans le contexte des programmes existants; 
 Organisation et participation à des réunions, ateliers ou conférences (nationales ou 

internationales); 
 Un soutien à court terme (technique et / ou administratif) pour faciliter la mise en œuvre 

d'éléments spécifiques des programmes; 
 Soutien technique à court terme au personnel de l'Ambassade pour améliorer l'efficacité de la 

mise en œuvre des programmes; 
 Les activités inscrites dans le cadre de la planification pour assurer une meilleure qualité des 

projets-programmes : analyses de Quality @ Entry (Q@E), analyses organisationnelles 
(COCA). 

 Le renforcement du réseau de l’Ambassade ; 
 
Il est prévu dans les deux ans à venir, qu’environ 10 activités seront financées dans cadre de ce 
BEMO. 

 
2.4 Added value 

 

Les activités qui seront réalisées sur cette financement ne font pas partie d'un contrat existant et ont 
donc besoin d'un financement distinct. Ces activités sont nécessaires pour assurer la qualité des 
programmes, préparer des nouveaux contrats et / ou pour renforcer les capacités des acteurs qui 
jouent un rôle important à Burkina Faso en ce qui concerne spécifiquement le thème SRDS dans le 
MARS. Ces activités relativement restreintes et de courte durée vont donc renforcer la mise en œuvre 
du MARS de l'ambassade.  

- Relatives à l’Assistance technique spécifique et partielle liée à la mise en œuvre du thème 
SDRS, dans les matières où l’Ambassade manque de capacité ou de temps pour s'engager 
au niveau requis. 

- pertinentes pour le MARS 2019 - 2022 d'une manière plus générale. 
Ces activités ne sont généralement pas connues à l’avance et sont diverses et variées. Il n’y a par 
conséquent pas de proposition liée au BEMO. Toutefois, il est clair que les activités qui seront 
financées auront forcément un lien avec le Plan annuel 2021 et 2022.  
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IV APPRAISAL INDIVIDUAL ACTIVITIES 

 

5,1 Appraisal criteria 
 

The activities to be financed will be: 
 

• Needed to prepare the assessment, development and/ of (potential)new activities of the Embassy     
• Needed to assess and ensure the quality (including monitoring) of the OUA activities 
• Considered as a means to enhance capacity of our partners  
• Relevant to achieve the objectives of the MARS 2019-2022 for Burkina Faso in general.  

  
5.2 Minimum and/or maximum amounts for each activity 

 

No minimum; maximum in principle 75.000 euro 

In EURO 2021 2022 
Commitment budget 200.000  
Cash budget 100.000 100.000 

 
 
 
5.3 Appraisal procedure 

 

For the appraisal of the individual activities an implementation memo format will be used: 
 

- Implementation memo < € 25.000: 
EN Implemetation memo drawing rights activities under 25.000 euro 1-1-2019.docx 

 
- Implementation memo € 25.000-€250.000: 

EN Implementation memo collective bemo 25.000 euro up to 250.000 euro 1-1-2019.docm 
 
- Each contract will have a folder in Sophia. A contract under the € 25.000 will have an A and a F 

file. Contracts that exceed € 25.000 will have files A, B, F and R. 


