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PARtIE I: PRéFACE PAR LE COORDONNAtEUR HUmANItAIRE

PRéFACE PAR

LE COORDONNAtEUR 
HUmANItAIRE
Au cours des dix dernières années, le Burkina Faso a 
régulièrement fait face à des catastrophes naturelles, 
notamment les inondations et les sécheresses, entrainant des 
crises humanitaires de plus en plus récurrentes. Ces situations 
combinées à une dégradation progressive des conditions de 
vie des populations vulnérables ont un impact sur la capacité 
de ces dernières à se prendre en charge. 

C’ est ainsi que la sécheresse de 2011 et la mauvaise campagne 
agricole 2011-2012 ont provoqué une crise alimentaire et 
nutritionnelle qui a touché plus de 2,8 millions de personnes. 
Suite à l’amélioration des campagnes agricoles qui ont suivi et 
aux effets combinés des interventions et soutiens réguliers du 
gouvernement et de ses partenaires, le nombre de personnes 
dans le besoin a progressivement diminué, passant de 2,8 
millions de personnes en 2012, à 1,7 million en 2013, puis 1,3 
million en 2014 et 939 000 en 2015.

En raison des évènements sociopolitiques qui se sont 
succédés au Burkina Faso depuis la fin de 2014, le pays 
reste politiquement fragile. Le coup d’Etat manqué du 16 
septembre 2015 aura été l’apothéose d’une situation tendue 
tout au long de l’année. Ces évènements n’ont toutefois pas 
détérioré de manière significative la situation humanitaire du 
pays.  

Pour l’année 2016, ce sont près de 510 000 enfants de moins 
de 5 ans qui souffriront de malnutrition aiguë globale à 
travers le pays avec la moitié se trouvant dans quatre des 
treize régions que sont le Nord, le Sahel, l’Est, et les Hauts 
Bassins. Environ 174 000 personnes seront dans une phase 
d’insécurité alimentaire critique et auront besoin d’aide 
humanitaire. Depuis 2012 plus de 34 000 réfugiés maliens 
résident dans le pays et auront besoin d’une aide humanitaire 
dans les domaines de la sécurité alimentaire, la nutrition, 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la santé, l’éducation et la 
protection. 

Au cours des trois dernières années le financement 

humanitaire a continué à diminuer avec la baisse du nombre 
de personnes en besoin d’assistance humanitaire. A titre 
d’exemple, en 2013, la demande des partenaires humanitaires 
s’ est située à US$139 millions pour un montant total acquis 
de US$107 millions. En 2014, la communauté humanitaire 
du Burkina avait un besoin financier de US$98 millions pour 
lequel elle a acquis un montant de US$75 millions. En 2015,  
le nombre de personnes dans le besoin avait considérablement 
baissé, le montant total du financement requis était à 
US$98 millions et les fonds mobilisés se situent autour de 
US$29 millions.

Je voudrais remercier et féliciter les communautés d’accueil, 
les structures gouvernementales, tous les partenaires 
humanitaires, la société civile ainsi que la communauté des 
donateurs, pour leurs efforts et assistance aux victimes et 
personnes affectées depuis 2012. Leur action collective a 
été consistante et déterminante pour contenir les effets de 
la crise.  Toutefois, nous constatons qu’il reste encore à faire 
pour continuer à apporter une assistance aux populations 
dans le besoin mais aussi pour préserver les acquis. En 2016, 
le Burkina aura besoin de US$90 millions pour financer son 
Plan de Réponse Humanitaire afin de subvenir aux besoins de 
plus de 800 000 personnes vulnérables. 

Nos efforts conjugués pour soutenir l’action humanitaire 
sont avant tout un devoir moral, une exigence de solidarité 
nationale et internationale, et un droit fondamental. 
Mais nous pensons que le Plan de Réponse Humanitaire 
contribuera aux actions de relèvement socio-économique 
du pays dans les domaines et les secteurs ciblés. En tant 
qu’acteurs humanitaires nous nous inscrivons résolument 
dans cette double logique. 

Pascal karorEro 
Coordonnateur Humanitaire
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PARtIE I: LE PLAN DE RéPONSE HUmANItAIRE EN UN COUP D’OEIL

LE PLAn dE RéPonsE humAnitAiRE

EN UN COUP D’OEIL
Pers. dans le besoin

1.6m

budget  (us$)

90.5m

Personnes ciblées

833K

Présence oPérationnelle : nombre de Partenaires

250k

20k
1k

300k

150k

50k

communautés hôtes

20K
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2012 2013 2014 2015

Mal nut rition 
aiguë sévère 8%

de la population a besoin d'une
assistance humanitaire  

39K

51K

35K
34K

2012 2013 2014 2015

sécurité alimentaire réfugiés malnutrition aigue globale Personnes dans le besoin

27

Personnes en besoin d’assistance humanitaire

1.6m

objectif stratégique 3

Fournir aux personnes en 
situation d’urgence une assistance, 
coordonnée et intégrée, nécessaire 
à leur survie.

objectif stratégique 2

Soutenir les populations 
vulnérables à mieux faire face aux 
chocs en répondant aux signaux 
d’alerte de manière anticipée, en 
réduisant la durée du relèvement 

post-crise et en renforçant les capacités des 
acteurs nationaux.

objectif stratégique 1

Recueillir les données sur les 
risques et les vulnérabilités, 
les analyser et intégrer les 
résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement.
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PARtIE I: APERçU DE LA CRISE

Au cœur du Sahel, le Burkina Faso fait partie des pays les 
plus pauvres au monde1. Sa population est particulièrement 
vulnérable aux chocs qui peuvent éroder leurs moyens de 
subsistance déjà fragiles. 

Depuis la sécheresse de 2011 et la mauvaise récolte de 2012 
qui a eu un impact important sur la sécurité alimentaire à 
travers le pays, la situation humanitaire a connu une relative 
amélioration grâce aux interventions du Gouvernement et 
de ses partenaires, ainsi qu’à des campagnes agricoles plutôt 
favorables. Toutefois, la situation humanitaire reste marquée 
par des taux de malnutrition sévère élevés, par une sécurité 
alimentaire volatile et par la présence de 34 000 réfugiés 
maliens suite à la crise malienne de 2012. De plus, depuis le 
changement de régime de l’ancien Président Blaise Compaoré 
en octobre 2014, la situation politique reste fragile.

Toutefois, cette instabilité n’a pas eu un impact significatif sur 
la situation humanitaire notamment sur l’accès aux services 
pour les populations dans le besoin. Néanmoins, la capacité 
de l’Etat Burkinabé à apporter une protection sociale, en 
2016, aux groupes les plus vulnérables sera fortement réduite 
; à cet effet, contrairement aux deux années précédentes, 
le pays comptera plus sur l’assistance de la communauté 
internationale.  

510 000 enfants de 0 à 5 ans souffriront de malnutrition 
aiguë, dont 150 000 de forme sévère

Plus de 740 000 personnes auront besoin d’un appui 
nutritionnel en 2016 dont 510 000 enfants de moins de 5 ans 
et 230 000 femmes enceintes et allaitantes. Parmi ces enfants, 
150 000 souffriront de malnutrition aiguë sévère et 360 000 
de malnutrition aiguë modérée. Malgré une tendance à la 
baisse des taux de malnutrition aiguë globale, le nombre 

1. Selon le FmI, le Burkina Faso est le 16ème pays le plus pauvre du monde 
(FmI, 2015)

d’enfants de moins de 5 ans affectés en 2016 augmentera du 
fait de la croissance démographique. Les enfants malnutris 
sont concentrés dans six régions particulièrement vulnérables 
dont 43% dans quatre régions hautement prioritaires (Nord, 
Est, Sahel et Hauts Bassins) et 21% dans deux régions 
moyennement prioritaires (Boucle du Mouhoun et Centre). 
De plus, 230 000 femmes enceintes et allaitantes souffriront 
de déficience énergétique chronique (IMC<18,5 kg/m²), 
dont 59% dans les six régions prioritaires précédemment 
mentionnées. Ce mauvais état nutritionnel des femmes 
augmente les risques de mortalité et morbidité maternelle et 
néonatale. L’aspect structurel de la malnutrition s’aggrave du 
fait de l’impact négatif de certaines crises, notamment des 
crises alimentaires répétées.

660 000 personnes seront en besoin d’assistance alimentaire 
y compris les réfugiés et personnes affectées par les 
inondations en 2015

Le nombre de personnes en besoin d’assistance alimentaire 
en 2016 diminuera de 270 000 par rapport à 2015, du fait 
d’un meilleur ciblage et d’améliorations dans le contexte 
agro pastorale.  En 2016 le nombre de personnes en besoin 
d’assistance se situera à 660 000, parmi lesquels 416 000 
seront ciblées pour recevoir une assistance. Le nombre de 
personnes en besoin d’assistance humanitaire pour 2016 
indique une amélioration relative du total de personnes en 
insécurité alimentaire qui étaient de 2,8 millions de personnes 
en 20122 et de 939 000 en 20153. L’ atteinte de ces résultats a 
été possible grâce aux actions conjuguées du gouvernement 
et de la communauté humanitaire. Bien que les campagnes 
agricoles présentent régulièrement de bonnes perspectives, 
certaines zones ont toujours besoin d’une assistance afin de 

2. Selon le Gouvernement du Burkina Faso

3. Selon le Cadre Harmonisé 2015

APERçu dE

LA CRISE
Plus de 1,6 million de personnes sont affectées par la crise alimentaire et 
nutritionnelle, la moitié étant ciblé pour recevoir de l’assistance humanitaire. 
Parmi les populations en besoin d’assistance, la majorité des 34 000 réfugiés 
maliens ont besoin d’un appui multisectoriel. La crise sociale et politique de 
l’année 2014 qui a abouti à l’insurrection populaire d’octobre 2014 et à la 
mise en place des institutions de la transition au cours de l’année 2015 a eu un 
impact négatif sur l’activité économique et la trésorerie de l’Etat. 
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PARtIE I: APERçU DE LA CRISE

leur permettre de répondre aux besoins alimentaires et/ou de 
renforcer la résilience des populations.  

En 2016, les bénéficiaires de l’assistance humanitaire seront 
répartis principalement dans les régions du Sahel, du Centre-
Nord et de l’Est. En outre, cette assistance s’adressera à six 
autres régions4 qui présentent des poches de vulnérabilité. Les 
populations qui seront ciblées pour bénéficier de l’assistance 
se subdivisent en trois catégories : celles qui ont un besoin de 
renforcement de leur résilience face aux chocs afin d’atténuer 
la dégradation de leurs conditions de subsistance, celles qui 
sont dans un état de sécurité alimentaire « stressé » (IPC 3), 
les populations réfugiées et celles affectées par les inondations 
de 2015. Pour ces catégories, il y a respectivement 210 000, 
174 000 et 45 000 personnes (dont 32 000 réfugiés) qui auront 
besoin de l’assistance. 

34 000 réfugiés maliens dont 32 000 sont dans la région du 
Sahel auront besoin d’assistance humanitaire 

La situation qui prévaut encore au Mali ne permet pas un 
retour organisé et en toute sérénité des 34 000 réfugiés 
installés au Burkina suite à la crise malienne de 2012. 32 000 
des 34 000 réfugiés vivent dans la région du Sahel au nord, qui 
est une des régions les plus démunies du pays. Ces réfugiés 
auront besoin d’une assistance humanitaire multisectorielle 
tout au long de l’année 2016. 

En matière de protection, la priorité reste l’amélioration des 
services y compris l’enregistrement continu des réfugiés, 
la facilitation de la délivrance des actes d’état civil et des 
cartes d’identité. En plus, un mécanisme de prévention et de 
mitigation des violences basées sur le genre doit être mis en 
place afin de renforcer la protection des femmes réfugiées 
ainsi que des populations hôtes. En matière de protection 
de l’enfant, il est avéré que les enfants réfugiés, les enfants 
des populations hôtes et les enfants vivants dans les zones 
les plus vulnérables du pays qui sont affectés par des crises 
structurelles et aiguës, font l’objet des pires formes de travail et 
sont à risque de violences ainsi que de détresse psychosociale, 
nécessitant donc un appui humanitaire. 

L’accès à l’eau et à l’assainissement est un besoin transversal 
et reste intégral dans la réponse nutritionnelle, sanitaire 
et aux besoins des populations réfugiées et communautés 
hôtes 

La mauvaise qualité de l’eau, l’insuffisance d’hygiène 
et d’assainissement constituent les principaux facteurs 
favorisant la survenue des diarrhées, de la malnutrition 
et ayant un impact négatif sur la santé des communautés, 
particulièrement chez les enfants. Plus de trois-quarts 
de la population du Burkina Faso a accès à l’eau potable 
mais seulement 18% possèdent et utilisent des ouvrages 
d’assainissement améliorés. Il est à noter également des 
disparités énormes d’accès aux servicex de base entre la 

4. Selon les projections de la dernière enquête nationale, effectuée sur la 
base du Cadre Harmonisé en mars 2015

population urbaine et rurale. 

En 2016, 112 000 personnes seront en besoin d’assistance 
humanitaire en eau, hygiène et assainissement. La situation 
est particulièrement critique dans les régions des Hauts 
Bassins, de l’Est, des Cascades, du Sahel et de la Boucle de 
Mouhoun.  La provision en eau pour les réfugiés demeure 
une priorité dans les interventions en 2016. Un appui en 
EHA viserait à capitaliser les acquis en termes d’adoption des 
bonnes pratiques d’hygiène, d’utilisation et de maintien des 
ouvrages d’eau potable et d’assainissement. En outre, le secteur 
travaillera à améliorer l’accès des populations affectées en eau 
potable et aux ouvrages d’assainissement selon les normes et 
standards sphère. L’appui consistera aussi au renforcement de 
l’aide aux ménages dans le cadre du processus d’amélioration 
de la qualité de l’eau à domicile et du lavage de main par la 
distribution de kits de dignité.  Il s’agira aussi, pour les acteurs 
du secteur, d’assurer l’évacuation des déchets, la gestion des 
ordures de façon efficace et durable. 

313 000 personnes seront en besoin d’assistance sanitaire

L’ aide sanitaire pour la réponse humanitaire à la malnutrition 
considère que 10 800 enfants de moins de 5 ans souffriront 
de complications liées à la malnutrition aiguë sévère et 
auront besoin d’une prise en charge et d’une assistance à leurs 
communautés. 

Les besoins d’assistance sanitaire aux réfugiés et de 
renforcement de la résilience des populations concernent 34 
000 réfugiés et incluent la prise en charge sanitaire de base 
à travers le renforcement du plateau technique des centres 
de santé dans le Sahel et l’offre de services et soins de santé 
de base de qualité, y compris la planification familiale. Les 
interventions se focaliseront sur la région du Sahel, qui 
héberge la grande majorité des réfugiés et qui est une des 
régions hautement prioritaires en termes de prévalence 
de la malnutrition, ainsi que la région du Nord également 
prioritaire pour la réponse à la malnutrition.
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cHRonoloGiE dE la cRiSE

Les principales préoccupations en matière d’éducation 
concernent la prise en charge des enfants réfugiés maliens 
dans la région du Sahel ainsi que les enfants en âge d’être 
scolarisés (3-18 ans) dans les 8 régions les plus affectées 
par la crise alimentaire et nutritionnelle ainsi que les 
inondations

Près de 112 000 enfants en âge d’ être scolarisés (03-18 
ans) dont 25 000 réfugiés, vivant dans les 8 régions les plus 
affectées par les crises alimentaires/nutritionnelles auront 
besoin d’assistance humanitaire dans le secteur de l’éducation 
de base.  Parmi cette population, il y a 11 400 enfants et 
adultes dans cinq des huit régions les plus affectées, qui seront 
ciblés en priorité pour l’offre d’éducation de base formelle et 
non formelle, y compris le maintien des filles à l’ école aussi 
bien dans les camps de réfugiés de Mentao et de Goudebou 
que dans les communautés hôtes de Djibo et de Dori. 

Les activités dans le cadre de l’ éducation ciblent les personnes 
déscolarisées ou non scolarisées pour leur permettre 
d’accéder à une éducation de base (préscolaire, primaire et 
non formelle) de qualité, à la formation professionnelle et à 
l’autonomisation des femmes.

2012 2013 2014 2015

02 mars 2012
Plus de 18 000 
réfugiés maliens sont 

arrivés au Burkina Faso selon 
les autorités locales

23 mai 2012
Appel du 
Gouvernement 

du Burkina Faso et de la 
Coordonnatrice des secours 
d’urgence pour  l’assistance 
à 2,8 millions personnes 
affectées par l’insécurité 
alimentaire

30 avr  2012
1 670 000 personnes 
en situation 

d’insécurité alimentaire 
immédiate, sévère et 
modérée

22 avr 2013
Pic du nombre de 
réfugiés maliens 

enregistrés au Burkina Faso, 
avec plus de 42 000 nouvelles 
personnes 
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Evènements

Saison pluvieuse

Saison sèche

Installation de la campagne agricole

DECNOVOCTSEPAOUJUILJUIFEV MAIJAN AVRMAR

Période de soudure

Période des récoltes

Périodes favorables aux épidémies de
méningite et rougeole

Périodes favorables aux inondations

cHRonoloGiE dES évènEMEntS

2012 2013 2014 2015

23 sept 2014
Allocation de US$ 
4 millions des fonds 

CERF pour répondre aux 
besoins humanitaires au 
Burkina Faso

28 oct 2014
Instabilité politique 
causée par le 

changement du régime du 
président Blaise Compaoré

16 sept 2015
Coup d’état manqué 
du Burkina Faso



10

PARtIE I: OBJECtIFS StRAtéGIqUES

objECtiFs

StRAtéGIqUES
En lien avec la stratégie régionale pour le Sahel, le Plan de Réponse 
Humanitaire vise à mener des activités précoces pour les populations à risque, 
à soutenir la résilience des populations les plus vulnérables, ainsi qu’à répondre 
aux besoins des personnes en situation d’urgence.

1  recueillir les données sur 
les risques et les vulnérabil-
ités, les analyser et intégrer 
les résultats dans la pro-
grammation humanitaire et     

de développement�
2soutenir les populations vul-

nérables à mieux faire face 
aux chocs en répondant aux 
signaux d’alerte de manière 
anticipée, en réduisant la 

durée du relèvement post-crise et en 
renforçant les capacités des acteurs 
nationaux�

3fournir aux personnes en 
situation d’urgence une 
assistance, coordonnée et 
intégrée, nécessaire à leur 
survie�

A l’image de la stratégie régionale commune aux 9 pays de la 
région du Sahel, le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) pour 
le Burkina Faso se fonde sur les trois objectifs stratégiques 
essentiels. 

Le Plan vise ainsi à recueillir les données sur les risques et 
les vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans 
la programmation humanitaire et de développement pour 
que cette dernière soit la plus adéquate possible. Il aspire 
également à soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière 
anticipée, réduisant la durée du relèvement post-crise et 
renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

Enfin, il vise à fournir une aide coordonnée et intégrée aux 
personnes touchées par des situations d’urgence. Ces trois 
objectifs ne sont pas classés par ordre de priorité. Vu le 
nombre de personnes en besoin d’assistance humanitaire en 
2016, sauver des vies est naturellement la première priorité 
pour la communauté humanitaire. Cependant, au vu du 
contexte sahélien, la prévention et le renforcement de la 
résilience sont également des priorités clés pour réduire dans 

les années à venir le nombre de personnes dans le besoin au 
Burkina Faso. 

En 2016, un effort particulier sera fait pour avoir une 
réponse qui intègre au mieux les différents secteurs aux 
vulnérabilités importantes telles que l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition. 
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PARtIE I: StRAtéGIE DE LA RéPONSE

stRAtégiE dE LA

RéPONSE
La réponse humanitaire cible trois secteurs prioritaires : la sécurité alimentaire, 
la malnutrition et l’assistance aux réfugiés. Elle se concentre principalement sur 
les cinq régions, où les niveaux d’insécurité alimentaire et la malnutrition sont 
comparativement plus élevés.

une stratégie de réponse conçue sur la base d’un 
ciblage pointu et une analyse des besoins spécifiques

Le plan fournit le cadre stratégique pour apporter une 
assistance humanitaire à 833 000 personnes sur les 1,6 million 
dans le besoin, tout particulièrement dans les secteurs de 
la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l’assistance aux 
réfugiés. Par rapport aux années précédentes, les partenaires 
ont entrepris un exercice de priorisation et de ciblage avec 
davantage de rigueur, permettant aux différentes parties 
prenantes, dont les bailleurs de fonds, d’identifier facilement 
les activités qui nécessitent une mise en œuvre rapide. Avec 
la relative amélioration de la situation humanitaire depuis 
le début de la crise au Sahel en 2012, ce ciblage plus pointu 
explique la diminution de 10% du budget initial pour 2015. 
De plus, 33% du budget est alloué aux interventions à « haute 
priorité » et concernent l’assistance aux réfugiés.

Le plan d’intervention 2016 se concentre principalement 
sur cinq régions : le Centre-Nord, le Nord, l’Est, le Sahel et 
les Hauts Bassins où les niveaux d’insécurité alimentaire et 
de malnutrition sont relativement plus élevés et l’accès aux 
services sociaux de base limité. La présence des réfugiés 
maliens dans la région du Sahel, une des régions les plus 
vulnérables du pays, explique également pourquoi cette région 
est prioritaire pour les acteurs humanitaires au Burkina Faso.

L’ analyse des besoins spécifiques a été un élément 
fondamental dans la conception du Plan. Les secteurs ont 
systématiquement opéré une désagrégation des données 
sur les personnes dans le besoin et les personnes ciblées par 
genre, par statut et par tranche d’âge, pour mieux adapter les 
interventions aux besoins spécifiques des différents groupes. 
La question du genre a été particulièrement prise en compte 
dans l’élaboration des interventions.

sécurité alimentaire 

Sur le nombre total de personnes en insécurité alimentaire, le 
HRP vise à répondre aux besoins de 206 000 personnes 

Points clés

 La majorité des réfugiés maliens 
sont toujours en besoin d’aide 
humanitaire   

 Les taux de malnutrition restent 
élevés  

  L’insécurité alimentaire persiste 
malgré une récolte globalement bonne 
en 2015 

les plus vulnérables et 210 000 personnes dont la résilience 
sera renforcée. La réponse se focalise sur les régions à forte 
insécurité alimentaire et nutritionnelle : le Sahel, l’Est, le 
Centre-Nord et le Plateau Central. Dans ces zones on trouve 
plus de 86% de personnes en IPC3, soit 151 000 personnes qui 
représentent environ 3% de la population dans ces régions.

La réponse vise à la fois à améliorer la situation alimentaire 
des 35 000 ménages vulnérables et à renforcer leur capacité à 
mieux faire face aux chocs. Il sera nécessaire dans les régions 
gravement touchées par l’insécurité alimentaire de soutenir 
les moyens de subsistance des ménages vulnérables. Ainsi, 
les partenaires soutiendront la production maraîchère, là où 
l’ eau et les terres sont disponibles, la production pastorale 
en appuyant l’alimentation et la santé des animaux, ainsi 
que la constitution de capital bétail érodé du fait des crises 
(sécheresse, maladies, inondations). Pour ce qui concerne la 
réponse aux situations d’urgence, le HRP vise à soutenir les 
ménages pendant la période de soudure. Pour ce faire, une 
assistance alimentaire conditionnelle et inconditionnelle 
sera mise à la disposition des ménages suivant leur profil 
de vulnérabilité et suivant la période.  L’assistance devra 
protéger les ménages, couvrir en partie ou en totalité les 
besoins alimentaires et nutritionnels et réduire les stratégies 
néfastes de survie. Toutes ces activités seront également mises 
en œuvre à travers l’usage de transferts monétaires, devenus 
pratique courante depuis 2009.
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PARtIE I: StRAtéGIE DE LA RéPONSE

nutrition

Sur le total de personnes dans le besoin, le HRP vise à 
apporter un appui nutritionnel à 458 000 personnes dont 
319 000 enfants de moins de 5 ans et 139 000 femmes 
enceintes et allaitants (FEFA). Le HRP cible un taux de 
couverture de 80% pour le traitement des MAS, 55% pour le 
traitement des MAM et 60% pour le traitement des femmes 
enceintes et allaitantes (FEFA). Pour les réfugiés la cible pour 
le taux de couverture est de 100% pour le traitement des MAS 
et MAM.  L’ambition du HRP est de cibler 62% de couverture 
tous programmes d’urgence en nutrition confondus. La 
réponse cible quatre régions particulièrement vulnérables 
(Nord, Est, Sahel et Hauts Bassins) et deux régions 
moyennement prioritaires (Boucle du Mouhoun et Centre) 
qui comptent respectivement pour 43% et 21% des enfants 
souffrant de la malnutrition aiguëe globale.  

La stratégie de réponse repose sur la collecte, le traitement 
et l’analyse régulière des données de nutrition pour une 
prise de décision informée, afin de prévenir la dégradation 
de l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans et 
des FEFA ainsi que d’assurer la prise en charge des cas de 
malnutrition aiguë chez les enfants de moins de cinq ans 
et les FEFA. Le HRP vise ainsi à soutenir le gouvernement 
avec la mise à l’échelle de ses interventions à haut impact en 
nutrition permettant notamment, de mieux absorber les chocs 
humanitaires et les urgences nutritionnelles. 

les secteurs transversaux jouent un rôle clé dans la 
réponse 

Pour ce qui concerne l’eau, l’hygiène et l’assainissement, le 
HRP vise à répondre aux besoins de 112 000 personnes se 
focalisant sur trois régions (l’Est, le Nord et le Sahel) où la 
situation est particulièrement critique. Pour ce faire, il a 
l’ambition d’améliorer, en partenariat avec les acteurs locaux, 
l’accès à l’eau, l’assainissement et les pratiques d’hygiène (eau, 
environnement, alimentation) des communautés ciblées dans 
les régions pour prévenir les maladies diarrhéiques ainsi que 
la malnutrition et à apporter une assistance d’urgence en 
eau, hygiène et assainissement aux personnes en situation 
d’urgence. Enfin, il vise à assurer la collecte des données de 
manière périodique. Un accent particulier sera mis sur l’accès 
à l’eau et les conditions d’hygiène dans les centres de santé 
des régions prioritaires afin de garantir un accès aux soins 
adéquats. 

Sur le plan sanitaire, les interventions prioritaires en 2016 
concerneront le soutien à la fourniture de soins de santé aux 
enfants de moins de 5 ans qui souffriront de complications de 
malnutrition aiguë sévère (MAS), ainsi que l’offre de service 
de planification familiale. Le nombre d’enfants necessitant une 
prise en charge sanitaire des MAS est de 10 800 dans les six 
régions prioritaires (Boucle du Mouhoun, Centre, Est, Hauts-
Bassins, Nord et Sahel) dont 4 000 seront ciblés dans deux 
régions (Nord et Sahel). L’ objectif de cette stratégie, à terme, 

est d’améliorer l’accès aux soins et services pour les groupes 
vulnérables afin de réduire leur morbidité et leur mortalité. 

réponse aux réfugiés et communautés hôtes 

Pour ce qui concerne la réponse aux besoins des 34 000 
réfugiés et des populations hôtes, la fourniture d’ eau et 
l’entretien des infrastructures d’assainissement ainsi que 
l’intensification des campagnes de sensibilisation à l’hygiène 
demeurent une priorité pour la réponse en 2016. L’ aide 
sanitaire humanitaire portera sur une assistance de base 
nécessaire aux réfugiés et populations hôtes dans la région 
du Sahel. La stratégie du secteur privilégiera le renforcement 
de la disponibilité des médicaments et des consommables, le 
renforcement des compétences des agents de santé et l’offre de 
prestations de qualité. 

Pour la protection, les cibles prioritaires seront les enfants 
réfugiés et les communautés hôtes ainsi que les survivantes 
des Violences Basées sur le Genre (VBG). Pour 2016, le 
secteur protection ciblera 34 023 personnes dans la région du 
Sahel pour poursuivre l’offre de services de prise en charge 
médicale et psychosociale dans un environnement sécurisé.  
Les activités récréatives qui jouent un rôle de reconstruction 
pour la personnalité des enfants, des survivantes de VBG, 
l’accès à des services et mécanismes de référencement pour la 
prise en charge adaptée des personnes à besoins spécifiques 
sont essentielles. La stratégie de réponse aux problématiques 
liées à la protection se focalise sur la sensibilisation des 
populations concernées envers les questions de protection 
de l’enfant contre les différentes formes de violences, l’abus et 
l’exploitation tel que la séparation familiale, l’exploitation par 
le travail, le mariage précoce/des enfants, la discrimination, 
les violences sexuelles et autres types de VBG. La stratégie 
inclue l’intégration des différents services et appuis à fournir 
aux enfants et aux survivantes afin d’assurer une prise en 
charge holistique de qualité ainsi que le renforcement des 
capacités des intervenants et leur alignement par rapport aux 
standards minimum de protection de l’enfant, des femmes et 
des survivantes en situations d’urgence.

Les principales actions de réponse aux besoins en éducation 
concernent surtout le renforcement de l’accès à une éducation 
de qualité pour les enfants réfugiés maliens et ceux des 
communautés hôtes dans la région du Sahel. Le secteur cible 
11 400 d’entre eux, principalement issus de la population 
réfugiée et des communautés hôtes de la région du Sahel.



13

PARtIE I: CAPACIté OPéRAtIONNELLE

CAPACité

OPéRAtIONNELLE
Dans l’ensemble du pays, 27 acteurs humanitaires sont installés, focalisant 
surtout leur actions sur les secteurs prioritaires de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition. 

Les structures gouvernementales sont présentes et 
opérationnelles sur toute l’ étendue du territoire national 
et sont représentées jusqu’au niveau des communes. 
Néanmoins, leurs capacités opérationnelles sont parfois 
entravées par de faibles capacités techniques et matérielles 
en termes d’évaluation rapide des besoins, de coordination 
avec les acteurs extérieurs et de réponse, surtout au niveau 
décentralisé, où l’insuffisance de ressources humaines 
qualifiées, de locaux adaptés, de matériels et d’équipements est 
plus saisissante. 

Les acteurs non-gouvernementaux opérant dans le domaine 
humanitaire sont au nombre de 94 et sont installés dans les 13 
régions du pays. La majorité des organisations sont focalisées 
sur les secteurs prioritaires de la sécurité alimentaire (52) 

et de la Nutrition (32). Ils se concentrent dans les zones les 
plus vulnérables, notamment dans les régions du Sahel et du 
Nord ainsi que, pour mieux se coordonner avec les structures 
gouvernementales, dans la région du Centre.

Les organisations non-gouvernementales travaillent 
conjointement avec les structures étatiques, grâce à des 
accords de coopération et cadres de coordination regroupant 
les différents acteurs pour mieux fédérer leurs ressources 
techniques et financières ainsi que pour mieux exploiter leurs 
complémentarités. Néanmoins, le nombre de partenaires met 
en exergue le besoin de poursuivre en 2016 la coordination 
de leurs interventions, surtout lors du déclenchement d’une 
éventuelle crise.

# dE paRtEnaiRES 
HuManitaiRES

27
Sévérité des besoins

# de présence humanitaire

— +

GHANA TOGO

BENIN

NIGER

MALI

5

3

5
3

3

2

19

8

2

22

46

Sahel

Centre-Nord
Nord

Boucle du Mouhoun

Hauts-Bassins

Sud-OuestCascades

Centre-Ouest

Est

Centre-Est

Centre
Plateau 
Central

COTE D’IVOIRE

Centre-Sud
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PARtIE I: ACCèS HUmANItAIRE

ACCès

HUmANItAIRE
Au Burkina Faso, l’accès n’est pas un problème majeur et l’aide humanitaire 
peut être acheminée sur l’ensemble du territoire national. Il existe néanmoins 
certaines contraintes liées à l’insécurité, l’instabilité politique ainsi que certains 
défis logistiques.

Depuis la crise qui a éclaté au Mali en 2012, la frontière 
malienne est sujette à des incursions de groupes armés et au 
banditisme, mais sans empêcher l’assistance aux populations 
dans le besoin dans ces zones. Suite à deux attaques contre 
des gendarmeries et à l’enlèvement d’un expatrié travaillant 
pour une compagnie minière au cours de l’année 2015, le 
gouvernement français a établi en octobre une zone rouge 
(qui interdit aux citoyens de traverser cette zone) et une 
zone orange dans toute la région frontalière avec le Mali. Ces 
défis sont toutefois gérés au travers de mesures sécuritaires 
préventives (limitation de mouvements pendant les heures 
nocturnes, etc.) ou dissuasives (escortes, etc.) adoptées par 
les différentes organisations conformément aux dispositions 
prescrites par l’ Agent habilité du système des nations unies 
(SNU) pour les questions de sécurité. Ainsi, pour l’année 
2015, le département de la sûreté et de la sécurité des nations 
unies (UNDSS) a enregistré seulement deux incidents de 
sécurité impliquant le personnel des Nations Unies, leurs 

biens ou leurs infrastructures. 

Depuis l’instauration du gouvernement de transition en 
novembre 2014, le pays a vécu un certain nombre de crises 
politiques qui ont temporairement eu un impact sur les 
activités des acteurs humanitaires, y compris au sein du 
système des Nations Unies et chez ses partenaires. Dans 
ce cadre, les mesures de confinement sécuritaires et de 
couvre-feu ont réduit ponctuellement l’accès aux populations 
vulnérables et certaines organisations ont dû suspendre 
temporairement leurs activités. 

La faiblesse des infrastructures routières reste un défi 
logistique qui devient particulièrement aigu en saison 
pluvieuse (juillet-septembre), lorsque les fortes pluies 
réduisent temporairement la capacité de mouvement des 
partenaires humanitaires.

Est

Sahel

Nord

Cascades

Hauts-Bassins

Boucle du Mouhoun

Centre-Ouest

Centre-Nord

Sud-Ouest

Centre-Est
Centre-Sud

Plateau
Central

Centre

COTE D’IVOIRE

GHANA TOGO BENIN

NIGER

MALI

# d'incidents liés aux conflits

# de décès liés aux incidents

1 à 2

3 à 6

plus de 6

Sources: Données ACLED 2015

+—
# d’incidEntS dE 
SécuRité En 2015

99
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PARtIE I: SUIVI DE LA  RéPONSE

suivi dE LA 

RéPONSE
Le suivi de la réponse se poursuivra avec des rapports trimestriels sur le Online 
Reporting System (ORS) et à travers les rapports périodiques sur les activités 
développés par le Coordonnateur Humanitaire.

Un suivi renforcé sur trois différents niveaux : les 
objectifs stratégiques, les objectifs sectoriels et les 
activités�

Pour rendre plus efficace le monitoring du Plan de Réponse 
Humanitaire, l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) assurera 
la supervision de la mise en œuvre du Cadre de Suivi de la 
Réponse Humanitaire. Le cadre couvre la période de janvier 
à décembre 2016 et défini clairement les indicateurs à suivre. 
Tout en indiquant les rôles et les responsabilités des différents 
acteurs, le cadre défini la méthodologie et la périodicité du 
suivi. Ainsi, il fournit un calendrier clair pour la production 
des rapports, notamment les Rapports Périodiques de 
Monitoring (PMR) et les tableaux de bords humanitaires.

Le PMR du Burkina Faso comporte trois niveaux différents : 
les objectifs stratégiques, les objectifs sectoriels et les activités. 
Chaque niveau a des indicateurs, des bases de référence et 
des cibles permettant d’évaluer les progrès accomplis au fil du 
temps. Selon le niveau, différents acteurs sont responsables du 
suivi et du rapportage des progrès de la réponse humanitaire. 
Les objectifs stratégiques sont suivis par le groupe de 
coordination inter-secteurs. Les objectifs des secteurs sont 
suivis par les coordinateurs de secteurs. Les activités sont 
suivies par les organisations indépendantes membres des 
secteurs et collectées par les coordinateurs de secteurs. De 
plus, les contributions financières sont suivies par le service de 
suivi financier - Financial Tracking Service (FTS). 

Le Burkina Faso produira deux PMR et des tableaux de bord 
humanitaires trimestriels en 2016. Les PMR présenteront les 
progrès accomplis sur la réalisation des objectifs stratégiques, 
les difficultés rencontrées pour atteindre les cibles définies, 
l’évolution de la situation, une analyse financière ainsi que des 
recommandations pour la suite. Chaque secteur examinera 
les progrès quant aux objectifs sectoriels, l’ évolution de 
la situation, les difficultés spécifiques rencontrées et les 
recommandations pour combler les lacunes de la réponse.  
Les tableaux de bord humanitaires présenteront des 
informations sur la réponse humanitaire, les besoins et les 
lacunes au niveau du pays sous une forme graphique concise.

Les données et les informations contenues dans les PMR et 
les tableaux de bord humanitaires contribueront également à 
l’ élaboration de l’aperçu de la situation humanitaire globale 
(GHO) et le cas échéant, aux révisions de l’aperçu des besoins 
humanitaires (HNO) et du Plan de Réponse Humanitaire 
(HRP) dans le pays.
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PARtIE I: RéSUmé DES BESOINS, CIBLES Et BUDGEtS

Résumé dEs

BESOINS, CIBLES 
Et BUDGEtS
pERSonnES danS lE BESoin

1.6m

pERSonnES ciBléES

833K

BudGEt (uS$)

90.5m

La relative amélioration des indicateurs dans les secteurs clés comme la sécurité alimentaire ainsi qu’un ciblage plus pointu 
se traduisent par une diminution des personnes dans le besoin et des personnes ciblées. Ceci se reflète dans une demande 
budgétaire globale plus modeste par rapport aux Plans de Réponse Humanitaire des années précédentes. 

TOTAL PAR STATUT REPARTITION DES PERS. CIBLEES

SECTEUR Personnes dans 
le besoin

Personnes 
ciblées

Réfugiés Communautés 
hôtes

Populations 
vulnérables

% femmes
% enfants , 

adultes, 
pers. âgées

  Réfugiés  Total

SECURITE ALIMENTAIRE  660K  416K  32K  20K  364K  7.1M  23.1M

NUTRITION  742K  458K 1K  13K  445K  -  28.4M

EAU, HYGIENE ET
ASSAINISSEMENT

 747K  112K  32K  20K  60K  -  3.6M

SANTE  313K  307K  32K  20K  254K  -  3.3M

PROTECTION  181K  108K  34K  20K  54K  -  703.0K

EDUCATION  113K  11K  10K 0 1K  -  266.0K

COORDINATION  -  -  -  -  -  -  -  -  129.0K

REPONSE AUX
REFUGIES

 -  -  -  -  -  -  -  24.1M  31.2M

TOTAL  1.6M  833K  34K  20K  779K 54%  31.2M  90.5M

PAR SEXE & ÂGE BUDGETS (US$)

74% | 23% | 3%

74% | 23% | 3%

59%  | 37% | 4%

86% | 5% |  9%

68%  | 31% | 1%

72%  | 28% | 0%

59%  | 35% | 6%

52%

52%

55%

59%

60%

36%
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PARtIE I: RéSUmé DES BESOINS, CIBLES Et BUDGEtS

Partie ii: Plans DE réPonsE
oPéraTionnEls

sécurité alimentaire

nutrition

Eau, hygiène & assainissement 

santé

Protection

Education

Coordination

Plan de réponse pour les réfugiés
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PARtIE II: SéCURIté ALImENtAIRE

séCuRité ALimEntAiREPers. dans le besoin

660K

budget (us$)

23.1m

Personnes ciblées

416K

# de Partenaires

9

répondre aux besoins des 206 000 
personnes les plus vulnérables dans les 
cinq régions où se trouvent 86% des 
personnes en iPC 3

Malgré des acquis encourageants et des 
perspectives de productions agropastorales 
globalement satisfaisantes, l’insécurité 
alimentaire reste pourtant une problématique 
structurelle au Burkina Faso. En 2016 
660 000 personnes auront besoin d’une 
assistance alimentaire dont 32 000 réfugiés 
vivants dans les camps dans la région du 
Sahel et 13 000 personnes affectées par 
les inondations en 2015. Sur ce total, la 
communauté humanitaire va répondre aux 
besoins de 206 000 personnes considérées 
comme les plus vulnérables et se focalisera 
sur les régions à haut niveau d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle telles que le 
Sahel, l’Est, le Centre-Nord et le Plateau 
Central. Dans ces zones se trouvent plus 
de 86% des personnes en IPC3, soit 151 
000 personnes qui représentent environ 3% 
de la population totale de ces régions. Les 
activités de réponse visent à répondre aux 
besoins des populations affectées ou à risque 
d’être affectées par les chocs climatiques, les 
invasions acridiennes, les épizooties, et les 
activités d’orpaillage.

renforcer la résilience des 210 000 
personnes vulnérables vivant dans 9 
régions

La réponse vise à améliorer la situation 

alimentaire des 35 000 ménages vulnérables, 
soit 210 000 personnes dans les régions 
gravement touchées par l’insécurité 
alimentaire, en renforçant leur capacité à 
mieux faire face aux chocs.  En plus de cela, 
les partenaires soutiendront la production 
maraîchère, là où l’eau et les terres sont 
disponibles, ainsi que la production pastorale 
en appuyant l’alimentation et la santé des 
animaux ainsi que la constitution de capital 
bétail érodé du fait des crises (sécheresse, 
maladies, inondations). Pour ce qui concerne 
la réponse aux situations d’urgence, le HRP 
vise à soutenir les ménages vulnérables à 
partir de janvier à travers les activités de 
« Vivres contre travail » et pendant la période 
de soudure en 2016, qui dure de juillet à 
septembre. Pour ce faire, une assistance 
alimentaire conditionnelle et inconditionnelle 
sera mise à la disposition des ménages 
suivant leur profil de vulnérabilité et suivant 
la période.  L’ assistance devra protéger les 
ménages, couvrir en partie ou en totalité 
les besoins alimentaires et nutritionnels 
et réduire les stratégies néfastes de survie. 
Toutes ces activités seront également mises 
en œuvre à travers l’usage de transferts 
monétaires.

32K 20K 608K

32K 20K 364K

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS BUDGÉTAIRES

Réfugiés Commu-
nautés 
hôtes

Populations
vulnérables

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

$16M$7.1M

74% 23% 3%

74% 23% 3%

52%

52%

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

séc. alim. objectif 1 :

1cartographier les risques 
d’insécurite alimentaire.

                           appuie l’ Os1

sec. alim. objectif 2 :

2améliorer le sécurité alimentaire 
et nutritionnelle aux menages 
vulnérables. 

appuie l’ Os2 

séc. alim. objectif 3 :

3assurer la sécurité alimentaire 
pendant la période de soudure.

                               appuie l’ Os3   

réPartition des Personnes dans le besoin et ciblées, Par statut, sexe et age
contact

Soubeiga Jonas 
Analyste sécurité 
alimentaire

jonas.soubeiga@wfp.
org

Salam Richard 
Kondombo 
Chargé de programme

salam.kondombo@
fao.org
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PARtIE II: NUtRItION

nutRition

le HrP vise à apporter un appui 
nutritionnel à 458 000 personnes 
dont 319 000 enfants de moins de 5 
ans et 139 000 fEfa, avec un taux de 
couverture de 62% (tous programmes 
d’urgence confondus)

Au Burkina Faso, plus de 740 000 personnes 
ont besoin d’un appui nutritionnel, dont 
510 000 enfants de moins de 5 ans et 230 
000 femmes enceintes et allaitantes (FEFA). 
Sur les 510 000 enfants, 150 000 souffrent 
de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 360 
000 de sa forme modérée (MAM). De plus, 
il est estimé que 230 000 FEFA souffrent de 
déficience énergétique chronique.

Sur le nombre total de personnes dans le 
besoin le HRP vise à apporter un appui 
nutritionnel à 458 000 personnes dont 
319 000 enfants de moins de 5 ans et 139 000 
FEFA. En 2016, le HRP a pour cible un taux 
de couverture de 80% pour le traitement des 
MAS, de 55% pour le traitement des MAM et 
de 60% pour les FEFA. Chez les réfugiés cette 
cible sera de100% à tous les niveaux.  

L’ ambition du Plan est ainsi d’atteindre 62% 
de couverture en nutrition, tout programme 
d’urgence confondu. Quatre régions 
particulièrement vulnérables (Nord, Est, 
Sahel et Hauts Bassins) avec 43% des MAG 
et deux régions moyennement prioritaires 
(Boucle du Mouhoun et Centre) avec 21% 
des MAG sont ciblées par la réponse. 

La stratégie de la réponse repose sur la 
collecte, le traitement et l’analyse régulière 
des données de nutrition pour une prise 
de décision informée, afin de prévenir la 
dégradation de l’état nutritionnel des enfants 
de moins de cinq (05) ans et des FEFA ainsi  
que d’assurer la prise en charge des cas de 
malnutrition aiguë chez les enfants de moins 
de cinq (05) ans et les FEFA. Le Plan vise 
ainsi à soutenir le gouvernement avec la mise 
à l’ échelle de ses interventions à haut impact 
en nutrition permettant notamment, de 
mieux absorber les chocs humanitaires et les 
urgences nutritionnelles.  

Pour assurer la prise en charge des enfants 
malnutris au sein du système de santé, le Plan 
vise à la formation du personnel de santé au 
protocole de prise en charge intégréé de la 
malnutrition (PCIMA), à acheter des intrants 
et à appuyer techniquement et logistiquement 
les centres de santé. Enfin, il vise à couvrir 
financièrement la prise en charge des enfants 
et de leur traitement pour lever la barrière 
financière de l’accès aux soins. Pour soutenir 
les actions de prévention de la malnutrition, 
le Plan vise à appuyer le passage à l’échelle 
du programme de promotion des pratiques 
optimales d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant (l’approche 1 000 jours) 
et la conduite de campagnes intégrées 
de prestations aux enfants de moins de 
5 ans (supplémentation en vitamine A, 
déparasitage et dépistage).

Pers. dans le besoin

742K

budget (us$)

28.4m

Personnes ciblées

458K

# de Partenaires

6
nut. objectif 1 :

1assurer la collecte, le traitement 
et l’analyse régulière des 
données de nutrition pour une 

prise de décision informée.

appuie l’ Os1 

nut. objectif 2 :

2prévenir la dégradation de l’état 
nutritionnel des enfants de 0 à 
59 mois et des FEFa.  

appuie l’ Os2 

nut. objectif 3 :

3assurer la prise en charge des 
cas de malnutrition aiguë chez 
les enfants de 0 à 59 mois et les 

FEFa.
appuie l’ Os3   

contact

Denis Garnier 
Spécialiste nutrition

dgarnier@unicef.org

1K 20K 721K

1K 13K 445K

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS BUDGÉTAIRES

Réfugiés Commu-
nautés 
hôtes

Populations
vulnérables

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

$28.4M
*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

72% 28%  0%

72% 28%  0%61%

60%

réPartition des Personnes dans le besoin et ciblées, Par statut, sexe et age
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PARtIE II: EAU, HyGIENE Et ASSAINISSEmENt

EAu, hygiEnE Et AssAinissEmEntPers. dans le besoin

747K

budget (us$)

3.6m

Personnes ciblées

112K

# de Partenaires

6

le Plan vise à répondre aux besoins 
de 112 000 personnes, dont 32 
000 réfugiés, dans trois régions 
particulièrement vulnérables

Autour de 747 000 personnes sont dans le 
besoin d’une assistance en eau, hygiène et 
assainissement dont 32 000 réfugiés ainsi 
que les populations hôtes dans la région 
du Sahel. L’ accès à l’eau potable et aux 
services d’assainissement demeurent des 
problématiques à travers le Burkina Faso. Il 
ressort des disparités énormes d’accès aux 
services de base entre la population urbaine 
et rurale. Par exemple, 97% de la population 
urbaine à accès à l’eau comparé à 76% en 
milieu rural. De même, alors que 50% de la 
population des zones urbaines ont accès à 
un assainissement adéquat, ce pourcentage 
tombe à 7% en milieu rural. 

Le Plan vise à répondre aux besoins de 
112 000 personnes se focalisant sur trois 
régions (l’Est, le Nord et le Sahel) où la 
situation est particulièrement critique. 
Pour ce faire, il a l’ambition d’améliorer, en 
partenariat avec les acteurs locaux, l’accès 
à l’eau, l’assainissement et les pratiques 
d’hygiène (eau, environnement, alimentation) 
des communautés ciblées dans les régions 
afin de prévenir les maladies diarrhéiques 
et la malnutrition ainsi que d’apporter une 
assistance d’urgence en eau, hygiène et 
assainissement aux personnes en situation 
d’urgence. Enfin, il vise à assurer la collecte 

des données de manière périodique. 

EHa dans les centres de santé, pour les 
réfugiés et communautés hôtes

Un accent particulier sera mis sur l’accès 
à l’eau et les conditions d’hygiène dans les 
centres de santé des régions prioritaires afin 
de garantir un accès aux soins adéquats. Pour 
ce qui concerne la réponse aux besoins des 
32 000 réfugiés et des 20 000 personnes qui 
figurent parmi les populations hôtes dans 
le Sahel, la fourniture d’eau et le maintien 
des infrastructures d’assainissement ainsi 
que l’intensification des campagnes de 
sensibilisation à l’hygiène demeurent une 
priorité pour la réponse en 2016. Les taux 
d’accès actuels (20 litres d’eau par jour 
et 14 personnes /latrines) résultent des 
investissements réalisés entre 2012 et 2015 et 
doivent être maintenus.

réPartition des Personnes dans le besoin et ciblées, Par statut, sexe et âge

contact

Daniel Spalthoff

Spécialiste EHA 

dspalthoff@unicef.org

Mougabé Kolslengar 
Spécialiste EHA 

mkoslengar@unicef.org

eha objectif 1 :

1assurer la collecte des données 
liée au secteur EHa de manière 
périodique.

appuie l’ Os1

eha objectif 2 :

2améliorer, en partenariat avec 
les acteurs locaux, l’accès à l’eau, 
l’assainissement et les pratiques 

d’hygiène des communautés ciblées 
et prévenir  les maladies diarrhéiques 
ainsi que la malnutrition.

appuie l’ Os2

eha objectif 3 :

3apporter une assistance 
d’urgence en eau, hygiène et 
assainissement aux personnes en 

situation d’urgence.

appuie l’ Os3

60% 34% 6%

60% 34% 6%

52%

36%

34K 20K 693K

32K 20M 60K

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS BUDGÉTAIRES

Réfugiés Commu-
nautés 
hôtes

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

Populations
vulnérables

$3.6M
*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)
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PARtIE II: SANté

sAnté

le Plan vise à répondre aux 
besoins des personnes se situant 
principalement dans la région du 
sahel et la région du nord qui sont 
des régions hautement prioritaires en 
termes de malnutrition� la région du 
sahel abrite également la majorité des 
réfugiés présents au burkina faso 

Approximativement, 313 000 personnes (y 
compris 32 000 réfugiés vivant dans le Sahel, 
les populations hôtes les accueillant et 10 
800 enfants de moins de 5 ans souffrant de 
malnutrition sévère aiguë avec complications) 
sont dans le besoin d’une assistance sanitaire. 
Les réfugiés et les communautés hôtes vivent 
dans les provinces les plus vulnérables 
du pays et l’aide sanitaire humanitaire 
apporte une assistance de base nécessaire à 
leur survie. Les interventions se focaliseront 
sur la région du Sahel, qui héberge la grande 
majorité des réfugiés et qui est une des 
régions hautement prioritaires en termes 
de prévalence de la malnutrition, ainsi que 
dans la région du Nord également prioritaire 
pour la réponse à la malnutrition. Pour ce 
faire, le plan, en partenariat avec les acteurs 
locaux, a l’ambition d’améliorer l’accès aux 
soins préventifs et curatifs pour les enfants 
de moins de 5 ans à travers le renforcement 
du plateau technique des centres de santé, 
la prise en charge des complications de 
malnutrition aiguë sévère, le renforcement de 
la coordination et la supervision.

la santé pour les réfugiés et 
communautés hôtes 

Les interventions sanitaires à l’intention 
des réfugiés et des communautés hôtes ne 
s’ écarteront pas de la stratégie de la santé 
au Burkina-Faso qui repose sur l’accès aux 
soins de santé dans toutes ses composantes 
(soin de santé primaire, le VIH/SIDA, la 
santé de reproduction, la santé mentale et la 
nutrition). 

En 2016, les activités ciblant 24 000 
réfugiés dans les deux camps vont inclure 
le renforcement du plateau technique du 
centre de santé de Djibo et de l’hôpital 
régional de Dori ainsi que le référencement 
des malades vers les centres spécialisés. Ces 
actions feront parties des activités prioritaires 
dans le cadre de la santé dans la perspective 
d’améliorer la prise en charge sanitaire 
globale dans la région.  Pour les réfugiés hors 
camps, au nombre de 8 000, dans le district 
sanitaire de Gorom-Gorom dans la région 
du Sahel, l’assistance sanitaire sera apportée à 
travers l’appui aux centres de santé des aires 
sanitaires d’accueil de ces réfugiés. Celle-ci 
va cibler non seulement les réfugiés et les 
communautés hôtes mais aussi les autres 
communautés dans les districts sanitaires qui 
bénéficieront de l’assistance, ce qui va alors 
renforcer leur résilience et fournir une aide 
sanitaire supplémentaire à celle déjà fournie 
par les acteurs étatiques.  

Pers. dans le besoin

313K

budget (us$)

3.3m

Personnes ciblées

307K

# de Partenaires

6
sante objectif 1 :

1appui des structures de 
santé approvisionnées en 
médicaments et intrants de soins 

de santé primaire pour les réfugiés.
 

appuie l’ Os1

sante objectif 2 :

2appui aux structures de santé 
dans l’approvisionnement 
en médicaments et intrants 

de soins de santé primaire pour les 
communautés hôtes.

appuie l’ Os2

sante objectif 3 :

3prise en charge sanitaire des 
complications de la malnutrition 
aiguë sévère dans la région du 

Sahel chez les enfants de moins de 
5 ans.

appuie l’ Os3

contact

Dr Chantal Kambiré 
Chargé de programme

kambirec@who.int

58% 37% 4%

58% 37% 4%

51%

52%

32K 20K 261K

32K 20K 254K

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS BUDGÉTAIRES

Réfugiés Commu-
nautés 
hôtes

Populations
vulnérables

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

$3.3M
*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

réPartition des Personnes dans le besoin et ciblées, Par statut, sexe et age
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PARtIE II: PROtECtION

PRotECtionPers. dans le besoin

181K

budget (us$)

703K

Personnes ciblées

108K

# de Partenaires

2

les réfugiés ainsi que les enfants 
malnutris ont besoin de protection

Suite aux conflits qui ont opposé l’armée malienne 
aux différents groupes armés dans le nord du 
Mali, plusieurs milliers de maliens ont traversé les 
frontières pour trouver refuge au Burkina Faso. 
A ce jour, les 34 000 réfugiés maliens vivant au 
Burkina Faso, dont 20 000 enfants de moins de 
18 ans, ont besoin d’une assistance dans le cadre 
de la protection. Ces réfugiés, ainsi que 147 000 
autres personnes vulnérables, ont des besoins en 
matière de protection pour un total de 181 000. 
Cette région très vulnérable est caractérisée par 
un niveau de pauvreté très élevée et un manque 
de services sociaux de base. Les enfants, qui sont 
particulièrement vulnérables, sont affectés par les 
crises structurelles et aiguës et sont à risque de 
violences ainsi que de détresse psychosociale. 

La stratégie au niveau de la protection vise à 
couvrir les besoins en termes de protection de 
près de 108 000 personnes (dont la totalité des 
34 000 réfugiés, ainsi que 73 000 autres personnes 
vulnérables). Celle-ci sera axée principalement 
sur le renforcement des standards et sur 
l’opérationnalisation de la protection des réfugiés 
dans les camps et au sein des communautés de la 
région du Sahel. Les femmes (71 00) et les enfants 
vivant dans les camps (21 000 au total dont la 
moitié sont des filles) demeurent les personnes les 
plus vulnérables et nécessitent un appui ciblé et 
spécifique. Le secteur de la protection de l’enfant 
cible les enfants réfugiés séparés de leurs familles 
et les enfants victimes des violences d’abus et 
d’exploitation parmi la population réfugiée et les 
communautés hôtes.

Il reste essentiel de renforcer le suivi de la 
protection en appuyant l’enregistrement continu 
des réfugiés, en facilitant la délivrance des actes 

d’état civil et des cartes d’identités et de lutter 
contre les risques d’apatridie. Il est également 
nécessaire de promouvoir la coexistence pacifique 
entre les réfugiés et les populations hôtes, en 
multipliant les activités de sensibilisation et 
de plaidoyer pour maintenir le caractère civil 
et humanitaire des camps. Un mécanisme de 
prévention et de prise en charge des cas de VBG 
doit également être mis en place afin de renforcer 
la protection des populations réfugiées et d’accueil. 
Les plus vulnérables comme les enfants et les 
personnes handicapées risquent de subir des abus, 
d’ être victimes d’exploitation et de négligence 
comme par exemple être séparés de leurs familles 
ou être recrutés par des groupes armés.

Le secteur de la protection vise également à 
assister les populations vulnérables au Sahel, 
plus précisément les réfugiés hors camps et la 
population hôte. Sur le plan national et sous 
la direction du Ministère de l’Action Sociale et 
de la Solidarité Nationale, une stratégie a été 
élaborée pour l’abandon du mariage des enfants, 
pratique néfaste dans le cadre de la protection 
des populations hôtes et réfugiées. Pour répondre 
à un retour précipité de burkinabés vivants 
dans les pays limitrophes ou à l’arrivée de 
nouveaux réfugiés, des réseaux de protection sont 
fonctionnels dans les régions des Hauts Bassins 
et du Sahel. Les acteurs humanitaires mettent 
un accent sur le transfert de compétences vers la 
communauté. Déjà, avec les réfugiés hors camps, 
les espaces mères-enfants sont animés par les 
femmes réfugiées ou issues de la communauté 
hôte. Les aspects genre seront aussi observés 
de manière transversale pour toute assistance 
humanitaire.

34K 20K 127K

34K 20K 54K

PERSONNES  DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS BUDGÉTAIRES

Réfugiés Commu-
nautés 
hôtes

Populations
vulnérables

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

$0.7M
*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

61%

59%

71% 28% 1%

68% 31% 1%

Protection objectif 1 :

1Renforcer la capacités des 
structures pour prévenir les cas 
et d’abus.

appuie l’ Os2

Protection objectif 2 :

2Maintenir les activités 
d’enregistrement des réfugiés 
maliens au Burkina Faso 

 appuie l’ Os3

Protection objectif 3 :

3appuyer les enfants réfugiés et 
dans les communautés hôtes 
avec un soutien psychosocial.

appuie l’ Os2

réPartition des Personnes dans le besoin et ciblées, Par statut, sexe et age
contact

Guifayi Jolie 
Georgette Mateso 
Chargé de la logistique

Matesogu@unhcr.org 

Barbara Jamar 
Protection de l’enfance

Bjamar@unicef.org
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PARtIE II: éDUCAtION

éduCAtion

les enfants réfugiés ont besoin d’un 
soutien dans le cadre de l’éducation

L’ éducation contribue à renforcer la 
résilience des enfants et des jeunes affectés 
par les crises. Elle leur confère stabilité, 
structure et confiance en l’avenir. Les 
principales actions de réponse aux besoins en 
éducation concernent la prise en charge des 
enfants réfugiés maliens dans la région du 
Sahel ainsi que des enfants d’âge scolaire (03-
18 ans) dans les huit régions les plus affectées 
par les crises alimentaires/nutritionnelles.  
Ainsi, sur les 113 000 enfants dans le besoin 
d’un appui en éducation, le secteur cible 
11 000 d’entre eux, principalement issus de la 
population réfugiée dans la région du Sahel. 

La stratégie a l’ambition de contribuer à 
renforcer les capacités des acteurs du secteur 
de l’éducation dans les zones ciblées, à offrir 
une éducation de qualité aux enfants dans les 
situations d’urgence, ainsi qu’à réaliser des 
évaluations de structures éducatives dans les 
zone sinistrées. 

Pour ce faire, le secteur éducation mettra 
l’accent sur les mécanismes existants ci-
après : les interventions saisonnières en 
lien avec l’année scolaire et les mécanismes 
de réponse rapide. Pour ce qui concerne 
la coordination, le secteur aura besoin de 
l’appui de la coordination au niveau national 
à travers l’élaboration d’outils, le partage 
d’informations, le suivi-supervision de la 
réponse en collaboration avec les services 
centraux, déconcentrés jusqu’au niveau 

village. Au vu des ressources limitées, la 
priorité sera accordée aux groupes les plus 
vulnérables dans les régions ciblées en 
collaboration avec les services de l’action 
sociale et de l’ éducation nationale.

Tout au long du processus, le dispositif 
organisationnel mettra en place un système 
de communication permanent entre les 
bénéficiaires et les organisations d’appui de 
manière à prendre en compte les besoins 
spécifiques en fonction des ressources 
disponibles en situant les responsabilités des 
différents acteurs.

Pers. dans le besoin

113K

budget (us$)

266K

Personnes ciblées

11K

# de Partenaires

2
edu. objectif 1 :

1Réaliser des évaluation dans les 
structures éducatives dans les 
zones sinistrées.

appuie l’ Os1

edu. objectif 2 :

2Renforcer les capacités des 
acteurs du secteur de l’éducation 
dans les zones ciblées. 

appuie l’ Os2

edu. objectif 3 :

3offrir une éducation de qualité 
aux enfants dans les situations 
d’urgence.

appuie l’ Os3

59% 86% 5% 9%

25K 3K 85K

10K  1K

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

BESOINS BUDGÉTAIRES

Refugiés Commu-
nautés 

d’accueil

Populations
vulnérables

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

$0.3M
*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

61% 96% 2% 2%

réPartition des Personnes dans le besoin et ciblées, Par statut, sexe et age

contact

Dofinizoumou 
Franck Tamini 
Administrateur 
éducation, point focal 
ESU

dftamini@unicef.org 
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PARtIE II: COORDINAtION

CooRdinAtion

Consolider la coordination de l’action 
humanitaire au burkina

L’ analyse des besoins des populations faite 
par les acteurs humanitaires permet de 
conclure que l’année 2016 restera quelque 
peu marquée par les conséquences des crises 
précédentes et la préparation à des urgences 
latentes. Cette analyse a permis d’identifier 
trois principales problématiques : l’insécurité 
alimentaire, la malnutrition et l’impact du 
conflit malien. Les secteurs santé, éducation, 
protection de l’enfant et violences basées 
sur le genre, eau, hygiène et assainissement, 
multisecteur aux réfugiés, nutrition et 
sécurité alimentaire en place depuis 2012 ont 
atteint un niveau acceptable de fonctionnalité 
et de réactivité face aux crises et situation 
humanitaire auxquels le Burkina Faso fait 
face. Ces secteurs ont, avec l’appui du Bureau 
des Nations Unies pour la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA), développé 
des outils et des pratiques qui facilitent la 
coordination de l’action humanitaire et qui 
méritent d’être consolidés et renforcés.

Vers un transfert de la coordination à la 
partie nationale

Pour satisfaire les besoins identifiés, la 
coordination se fera à travers des mécanismes 
établis à Ouagadougou depuis 2012. Pour ce 
qui est de la coordination dans la région du 
Sahel, les mécanismes actuels continueront 
à fonctionner (il s’agit du groupe de travail 
protection de l’enfant qui fonctionne sous 
la coordination de l’UNICEF et le Groupe 
de travail Protection globale dirigé par 
UNHCR). Le forum humanitaire animé 
par OCHA dans le Sahel sera transféré au 
sous bureau UNHCR basé à Dori. Quant 
à la région du l’Est, le bureau du PAM 

tient régulièrement ses rencontres avec les 
partenaires qui interviennent dans cette 
région (ce mécanisme continuera à faire la 
liaison entre les différents partenaires). En 
2016, cette coordination sera progressivement 
transférée au bureau de coordination du 
Coordonnateur Humanitaire / Coordinateur 
Résident (CH/CR) du Système des Nations 
Unies au Burkina. Le Bureau du CH/
CR travaillera à renforcer les capacités du 
Secrétariat Permanent du Conseil National 
des Secours d’Urgence et de Réhabilitation 
(SP/CONASUR) qui pourra prendre le relai 
du travail de coordination avec les structures 
nationales et les ONG internationales. 

Les mécanismes de coordination sectorielle 
seront renforcés pour assurer un meilleur 
suivi du Plan de Réponse Humanitaire à 
travers l’Online Reporting System (ORS). 
Le renforcement de cette coordination, 
contribuera à faciliter les interventions des 
partenaires afin d’atteindre les personnes 
ciblées par chaque secteur tout en évitant les 
duplications. Chaque chef de file sectoriel 
dispose de son cadre sectoriel de suivi/
évaluation pour assurer le suivi de la mise en 
œuvre des objectifs stratégiques définis. 

Le plan de contingence inter-agence sera 
mis à jour pour renforcer le niveau de 
préparation des partenaires humanitaires 
à répondre à d’éventuelles urgences. Ceci 
est particulièrement important vu les 
perturbations politiques au Burkina Faso 
depuis 2014. 

contact

Daouda Djouma 
Chargé des affaires 
humanitaires 

djouma@un.org

budget (us$)

129K

# de Partenaires

2
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PARtIE II: PLAN DE RéPONSE POUR LES RéFUGIéS

contact

Ali Mahamat  
Chargé de programme

mahamata@unhcr.org 

PLAn dE RéPonsE PouR LEs RéFugiésPers. dans le besoin

34K

budget (us$)

36m

Personnes ciblées

34K

# de Partenaires

9

Description

D’après le HCR, 34 000 réfugiés sont 
encore présents au Burkina Faso, plus 
particulièrement dans la région du Sahel, où 
ils sont installés dans les camps de Mentao, 
Goudoubo et dans les sites hors camps. 
Les activités de réponse engloberont le 
processus allant de la phase d’installation à 
la stabilisation qui passera par la fourniture 
de services de protection et par la prise en 
charge des besoins élémentaires. Depuis 
2015, les programmes d’assistance aux 
réfugiés sont entrés dans une phase de 
stabilisation avec comme composante 
principale la protection, le rapatriement 
facilité, la pérennisation des activités réalisées 
et un début d’intégration socio-économique.

De nombreux progrès tels que la fourniture 
d’eau où la quantité disponible a atteint 
le standard de 20 litres/personne/jour ; le 
maintien des taux de MAM et MAS à un 
niveau inférieur à 2 % ; le maintien en état  
fonctionnel de deux centres de santé dans les 
deux camps, etc. ont été enregistrés.

Les grands défis restent : 

- La protection avec le lancement de 
l’enregistrement biométrique des réfugiés, 
la délivrance des documents juridiques 
et légaux, le maintien du caractère civil et 
humanitaire dans les camps, le monitoring 
de protection, la réinstallation, les activités 
de GBV et de prévention et de lutte contre 
l’apatridie, la protection de l’enfance…

- L’accès aux services sociaux de base tels 
que la santé/nutrition, où les activités seront 
axées sur la santé primaire et secondaire, la 
santé de la reproduction, la lutte contre le 
VIH/SIDA et la surveillance épidémiologique 
et la poursuite de la construction des abris 
transitoires commencée en 2015.

- L’eau, hygiène et assainissement : consolider 
les acquis tant dans la maintenance des points 
d’eau que dans la quantité et qualité de l’eau à 
mettre à la disposition des  réfugiés dans les 
camps.

- L’ éducation : poursuivre l’encadrement des 
enfants aux niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire. La  réhabilitation de certaines 
structures existantes et si possible, la 
construction de quelques salles de classe.

réPartition des Personnes dans le besoin et ciblées, Par statut, sexe et âge

Sur les 36,6M requis pour la réponse aux réfugiés , le HCR demande 21,9M

BUDGET (US$)

SECTEUR Réfugiés    Réfugiés % femmes  Financements 
requis

SECURITE ALIMENTAIRE  32K  32K

NUTRITION 1 175 1 175

SANTE  32K  32K

PROTECTION  34K  34K 7,1M 

EDUCATION  25K  10K

EAU, HYGIENE ET

ASSAINISSEMENT
 34K  32K

REPONSE AUX REFUGIES  34K  34K 28,5M 

TOTAL  34K  34K   35,6M 

PERSONNES CIBLEESPERSONNES DANS LE BESOIN

52%

52%

52%

68%

52%

52%

52%

55%

% femmes

52%

52%

52%

51%

68%

52%

52%

52%

réfugiés objectif 1 :

1Entreprendre une évaluation 
des risques de vulnérabilité 
des refugiés réfugiés afin d’en 

intégrer ses les conclusions dans la 
programmation humanitaire.

appuie l’ Os1

réfugiés objectif 2 :

2Soutenir les populations 
vulnérables afin de mieux 
faire face aux différentes crises 

humanitaires en renforçant leurs 
capacités deleur résiliences. 

appuie l’ Os2

réfugiés objectif 3 :

3apporter une assistance 
coordonnée et intégrée aux 
personnes touchées par des 

situations d’urgence.

appuie l’ Os3



contRiBuER au 
plan dE RéponSE 
HuManitaiRE
Pour voir l’aperçu des besoins 
humanitaire, le plan de réponse 
humanitaire et les rapports de 
monitoring du pays, et donner 
directement aux organisations 
participant au plan,  merci de 
visiter :

www.humanitarian 
response.info/en/
operations/burkina-
faso

donnER paR lE 
BiaiS du FondS 
cEntRalpouR lES 
intERvEntionS d’uRGEncE (cERF)
Le CERF apporte un 
financement initial rapide 
pour des actions vitales lors 
de l’apparition de situations 
d’urgence et pour les opérations 
humanitaires essentielles, 
et sous financées, lors de 
crises prolongées. Le CERF, 
géré par OCHA, reçoit des 
contributions de différents 
donateurs – principalement 
des gouvernements, mais aussi 
des compagnies privées, des 
fondations, des organismes 
caritatifs et des particuliers – 
réunies dans un fonds unique. Il 
est utilisé pour des crises partout 
dans le monde. Pour en savoir 
plus sur le CERF et sur comment 
donner, visiter le site web du 
CERF : 
www.unocha.org/cerf/our-
donors/how-donate

aidE d’uRGEncE 
En natuRE
Les Nations Unies 
encouragent les donateurs 
à faire des contributions en 
espèces, plutôt qu’en nature, 
pour une rapidité et une 
flexibilité maximum, ainsi 
que pour garantir que soient 
délivrés les biens humanitaires 
les plus urgents. Dans le cas 
où vous ne pouvez faire que 
des contributions en nature en 
réponse aux catastrophes et aux 
urgences, merci de contacter :

logik@un.org

HrP

ENrEGIStrEmENt DE vOS cONtrIbUtIONS
OCHA gère le service de surveillance financière (FTS), qui enregistre toutes les contributions humani-
taires rapportées (espèces, en nature, multilatérales et bilatérales). Son but est de donner du crédit et de 
la visibilité aux donateurs pour leur générosité, et de montrer le montant total des financements ainsi que 
des manques dans les plans humanitaires. Merci de signaler vos contributions à FTS, soit par email à fts@
un.org ou par le biais du formulaire de contribution en ligne à http://fts.unocha.org

GuiDE Du DonaTEur Partie iii: annexes
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PartIE III - aNNExES: OBJECtIFS, INDICAtEURS & CIBLES

objECtiFs, indiCAtEuRs & CibLEs

sécurité alimentaire

IndIcateurs communs pour le sahel cIble
nombre de personnes ciblés ayant reçu un soutien agricole 408 317

nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien pour leur bétail 58 100

nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (espèces, base de chèque) 22 000

nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (base alimentaire)

nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (espèces, base de chèques )

nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels (base alimentaire) 162 500

santé

IndIcateurs communs pour le sahel cIble
Nombre de naissances assistées par un personnel qualifié dans les districts soutenus par les membres du cluster 2900

nombre de rapports épidémiologique hebdomadaires complétés et reçus au niveau central

nombre d’enfants de moins de cinq ans vaccinés contre la rougeole dans les districts soutenus par les membres du cluster

nombre de consultations ambulatoires dans les districts soutenus par les membres du cluster

IndIcateurs du pays cIble
nombre de structures de santé approvisionnées en médicaments et intrants de soins de santé primaire 92

proportion des structures de référence des districts prioritaires disposant de personnel formé sur la prise en charge des complications de 
la MaS

100

Proportion de naissances assistées par un personnel qualifié dans les districts soutenus 50

Education

IndIcateurs communs pour le sahel cIble
Nombre d’enfants en âge préscolaire et de jeunes -y compris les enfants et jeunes handicapés- inscrit dans des programmes d’éducation 
au travers 

11 040

nombre moyen de jour d’école par mois durant lesquels un repas scolaire ou un snack est fourni 18

nombre de repas scolaires distribués 72

IndIcateurs du pays cIble
nombre d’espaces d’apprentissage localisés dans les régions à risques d’être affectés par la malnutrition ou d’autres crises humanitaires,  
qui ont été évalués

540

nombre d’infrastructures réhabilitées 90

nombre d’enseignant(e)s et autres membres du personnel éducatif formés 1500

nombre de salles de classe équipées de fournitures adéquates 2430
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PartIE III - aNNExES: OBJECtIFS, INDICAtEURS & CIBLES

Protection

IndIcateurs communs pour le sahel cIble
nombre de prestataires de services fournissant des services psychosociaux aux victimes de violence sexiste 70

Nombre de filles et garçons bénéficiant de soutien psychosocial à travers les espaces amis des enfants/clubs d’enfants 49 365

Nombre de PDIs et retournés / rapatriés enregistrés

nombre de personnes (adultes et enfants) affectées assistées pour la documentation civile 200

IndIcateurs du pays cIble
nombre de structrures impliquées dans la coordination des interventions à travers des groupes thématiques 4

Nombre de personnes ayant bénéficiant d’une prise en charge médicale, juridique ou psychosociale 700

nombre de mécanismes de coordination nationaux et régionaux existants 6

Nombre d’enfants qui accèdent aux services de prise en charge médicale, judiciaire et psychosociale, réinsertion, judiciaire, appui socio-
économique(désagrégé par problématique : ESnas, EaFGas, victimes de traite, etc., et par sexe et âge)

3 912

nutrition

IndIcateurs communs pour le sahel cIble
Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère admis dans le programme nutritionel thérapeutique 152 427

nombre de centres de santé mettant en oeuvre des activités nutritionnelles 1 658

Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aiguë modérée admis dans le PNS ciblés (Programmes ciblés de nutrition 
supplémentaire)

357 826

Nombre d’enfants de 6-23 mois et Femmes enceintes et allaitantes admis dans le BSFP (Programmes d’alimentation complémentaire 
de couverture)

52 100

IndIcateurs du pays cIble
nombre de femmes enceintes et allaitantes ayant accès à un paquet intégré des Services d’alimentation du nourrisson et du Jeune 
Enfant

231 781

nombre de regions disposant de données issues de l’enquête nationale de nutrition utilisant la méthodologie SMaRt 13

Nombre d’enfants de 6-23 mois ayant accès à un Paquet Intégré des Services d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant et/ou 
ayant reçu des poudres de micronutriments

510 263

Eau, Hygiene, assainissement

IndIcateurs communs pour le sahel cIble
nombre de centres nutritionnels délivrant un paquet minimum WaSH (eau potable avec chlore résiduel, savon désinfectant pour les 
mains et ustensiles d’alimentation, défécation hygiénique, messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter)

100

Nombre d’enfants admis pour le traitement de la MAS ayant reçu un kit WASH, comportant des messages clés sur l’hygiène/conseils sur 
les comportements aux parents ou aux personnels soignants (traitement de l’eau chez les ménages et articles hygiéniques)

12 000

nombre de personnes affectées ayant reçu un paquet minimum WaSH adapté à leurs vulnérabilités (eau potable, assainissement, 
articles hygiéniques, messages clés / conseils sur les comportements à adopter)

112 288

IndIcateurs du pays cIble
Nombre des ménages, des cas contacts (ou malades) qui ont bénéficié d’une sensibilisation sur les modes de prévention liées à la MVE 
et d’un kit d’hygiène WASH (système lavage efficace à main, avec du savon, de l’eau de javel)

2 000

pourcentage de cSpS  avec des services WaSH fonctionnels y compris les dispositifs de lavages de mains avec du savon 80

pourcentage d’écoles avec des services WaSH fonctionnels y compris les dispositifs de lavages de mains avec du savon 90
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PartIE III - aNNExES: ORGANISAtIONS PARtICIPANtES & FINANCEmENtS REqUIS

oRgAnisAtions PARtiCiPAntEs & FinAnCEmEnts REquis

organisations budget (us$)

ACF - France 2 099 194

ADRA 501 870

AIRD 1 660 000

AKA FEm / BF 34 203

ALImA 1 511 453

ASL 44 880

Burkina Faso RC 684 700

C.RE.DO 500 000

DRC 2 570 000

FAO 5 341 200

HELP 3 257 922

IEDA Relief 179 100

mDm 192 577

mDm France 237 509

NRC 3 500 000

OCHA 52 000

ODE 817 000

ONG - D/APS 490 450

OXFAm 890 458

RCSO 77,000

SC 1 493 960

SOSSIBF 775,674

UNFPA 604 400

UNHCR 21 937 470

UNICEF 18 701 840

WFP 21 974 163

WHO 395 900

90 524 923Photo: OCHA/Belinda Holdsworth
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PartIE III - aNNExES: CHIFFRES DE PLANIFICAtION: PERSONNES DANS LE BESOIN Et CIBLéES

ChiFFREs dE PLAniFiCAtion: PERsonnEs dAns LE bEsoin Et CibLéEs

 73K 1,8M 

 31K 0,7M 

 69K 2,5M 

 53K 1,5M 

 56K 1,5M 

 29K 0,8M 

 290K 1,6M 

 67K 2,0M 

 299K 1,5M 

 66K 0,9M 

 304K 1,3M 

 32K 0,8M 

 1,6M  18,5M

- - 73K

- - 31K

0,6K - 68K

- - 53K

- - 184K

- - 56K

- - 29K

- - 290K

1K - 66K

- - 299K

- - 66K

32K 20K 252K

- - 32K

34K 20K 1,5M

BOUCLE DU MOUHOUN

CASCADES

CENTRE

CENTRE EST

CENTRE NORD

CENTRE OUEST

CENTRE SUD

EST

HAUTS BASSINS

NORD

PLATEAU CENTRAL

SAHEL

SUD OUEST

TOTAL

 184K 1,5M 

Réfugiés Commu-
nautés 
hôtes

Pop.
Vulnérables

% femmes Pers. dans 
le besoin

Population 
totale

PAR STATUT  PAR SEXE & AGE TOTAL
PERS. DANS LE 
BESOIN

57%

31%

58%

64%

52%

64%

67%

52%

58%

53%

52%

52%

60%
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ET si ?
���on n’aPPorTE Pas DE réPonsE

44K 73K

7883 32K

42K 69K

32K 53K

34K 56K

17K 29K

70K 290K

43K 67K

55K 299K

46K 66K

304K 304K

19K 32K

833K  1,6M

- - 44K

- - 7883K

0,6K - 41K

- - 3253K

- - 118K

- - 34K

- - 17K

- - 70K

1K - 42K

- - 55K

- - 46K

32K 20K 252K

- - 19K

34K 20K 779K

BOUCLE DU MOUHOUN

CASCADES

CENTRE

CENTRE EST

CENTRE NORD

CENTRE OUEST

CENTRE SUD

EST

HAUTS BASSINS

NORD

PLATEAU CENTRAL

SAHEL

SUD OUEST

TOTAL

118K 184K

Réfugiés Commu-
nautés 
hôtes

Pop.
vulnérables

% femmes Personnes 
ciblées

Personnes 
dans le 
besoin

PAR STATUT  PAR SEXE & AGE TOTAL
PERSONNES 
CIBLÉES

58%

66%

58%

63%

52%

63%

67%

55%

57%

57%

58%

52%

60%
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lE noMBRE dE 
pERSonnES 
En Situation 
d’inSécuRité aliMEntaiRE 
REcoMMEncERa à auGMEntER 
En absence de financement plus 
de 160 000 personnes dans le 
besoin, dont 32 000 réfugiés, 
ne pourront pas recevoir un 
appui alimentaire nécessaire 
à leur survie. Cette situation 
compromettrait également les 
gains réalisés par les ménages 
au cours des dernières années et 
augmentera considérablement 
leur vulnérabilité alimentaire.

LA NoN-PrISE EN 
cHaRGE auRa dES 
conSéquEncES 
dRaMatiquES SuR l’état 
nutRitionnEl dES EnFantS 
Le Burkina Faso a un des taux 
de malnutrition les plus élevés 
au monde qui compte pour 
45% dans la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans.  Le 
manque de ressources pour 
prendre en charge les 465 000 
enfants et femmes enceintes et 
allaitantes aura des conséquences 
dramatiques sur leur état 
nutritionnel qui est déjà critique.

lE 
dévEloppEMEnt 
pERSonnEl dES 
EnFantS SERa coMpRoMiS à 
lonG tERME
Le sous-financement causera la 
suspension ou le ralentissement 
des activités en matière 
d’éducation en situation 
d’urgence. Pour les enfants 
réfugiés et les populations hôtes, 
un accès compromis à une 
éducation de qualité aura des 
conséquences néfastes sur leur 
développement personnel à long 
terme.

ET si ?
���on n’aPPorTE Pas DE réPonsE

lE taux dE 
MoRBidité Et 
dE MoRtalité 
REcoMMEncERa à 
auGMEntER
Le manque de ressources 
conduira à une réduction 
de l’accès des réfugiés et 
des populations hôtes aux 
services de santé. Ceci aura des 
conséquences très graves sur 
le taux de la morbidité et de 
la mortalité des enfants et des 
femmes enceintes et allaitantes, 
et aura des retombées négatives 
sur d’autres aspects capitaux de 
leur vie, tels que l’éducation.

l’inSuFFiSancE 
d’HyGiènE, 
d’Eau Et 
d’aSSainiSSEMEnt pouRRait 
EntRainER dES épidéMiES 
Les grands rassemblements 
comme les camps de réfugiés 
favorisent la promiscuité. 
L’insuffisance d’hygiène, d’eau 
et d’assainissement pourrait 
entrainer des épidémies au 
sein des camps de réfugiés et 
des communautés hôtes, ce qui 
aura des conséquences néfastes 
sur leur situation sanitaire et 
entrainera une augmentation de 
la mortalité.

lE ManquE dE 
pRotEction 
conduiRa à 
unE auGMEntation dES 
tRouBlES pSycHoSociaux 
Le manque de financement 
dans le domaine de la 
protection de l’enfant et de 
la femme compromettra les 
mécanismes d’alerte précoce et 
de prise en charge, avec comme 
conséquence une augmentation 
des troubles psychosociaux. Les 
réfugiés maliens seront d’autant 
plus exposés à la stigmatisation 
et à la discrimination ce qui 
pourrait compromettre leur 
cohabitation pacifique avec les 
communautés hôtes.

44K 73K

7883 32K

42K 69K

32K 53K

34K 56K

17K 29K

70K 290K

43K 67K

55K 299K

46K 66K

304K 304K

19K 32K

833K  1,6M

- - 44K

- - 7883K

0,6K - 41K

- - 3253K

- - 118K

- - 34K

- - 17K

- - 70K

1K - 42K

- - 55K

- - 46K

32K 20K 252K

- - 19K

34K 20K 779K

BOUCLE DU MOUHOUN

CASCADES

CENTRE

CENTRE EST

CENTRE NORD

CENTRE OUEST

CENTRE SUD

EST

HAUTS BASSINS

NORD

PLATEAU CENTRAL

SAHEL

SUD OUEST

TOTAL

118K 184K

Réfugiés Commu-
nautés 
hôtes

Pop.
vulnérables

% femmes Personnes 
ciblées

Personnes 
dans le 
besoin

PAR STATUT  PAR SEXE & AGE TOTAL
PERSONNES 
CIBLÉES

58%

66%

58%

63%

52%

63%

67%

55%

57%

57%

58%

52%

60%



Ce document est produit au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et des partenaires.

Ce document donne  la compréhension de la crise, partagée par l’Equipe Humanitaire Pays, y compris  les besoins humanitaires 
les plus urgents, et reflète la planification conjointe de la réponse humanitaire.

La désignation employée et la présentation des données dans ce rapport ne suggérent en aucun cas l’expression d’une 
quelconque opinion de la part de l’Equipe Humanitaire Pays et ses partenaires , quant au statut juridique des pays, territoires, 
villes ou zones ou de leurs autorités, ou quant au tracé de leurs frontières ou limites.

www.unocha.org/rowca

www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso


