
 

 

2015 
APERÇU DES 
BESOINS 
HUMANITAIRES 
 
BURKINA FASO 

 

DECEMBRE 2014 Préparé au nom de l’équipe de pays chargée de l’action humanitaire 

 

PRINCIPAUX PROBLÈMES 
HUMANITAIRES…………………. .1 

Insécurité alimentaire……………….1 

Malnutrition………………………… ..1 

Assistance aux réfugiés maliens…..2 

Epidémies……………………………2 

CONSÉQUENCES DE LA CRISE 4 

Moteurs et facteurs sous-jacents….4 

Calendrier des évènements……….6 

Portée de la crise et caractéristiques 
démographiques des populations 
touchées……………………………. 6 

INFORMATIONS 
MANQUANTES………………… 20 

ANNEXE : ENVIRONNEMENT 
OPÉRATIONNEL………………...20 

Capacité et réponse nationale et 
locale………………………………21 

Accès humanitaire……………….22 

Contraintes en matière de 
sécurité……………………………22 

SOURCES :…………………… .23 

 

 

 

PRINCIPAUX PROBLÈMES 
HUMANITAIRES   

L’analyse de la situation humanitaire du Burkina Faso fait ressortir quatre  
principaux problèmes engendrant des besoins importants à couvrir en 
2015. 

Insécurité alimentaire 
A l’issue de la campagne agricole 2014-2015, le Burkina Faso a enregistré 
une production céréalière nationale brute provisoire de l’ordre de 4,6 
millions de tonnes1, soit une  baisse de 4,8% par rapport à la campagne 
précédente, et une hausse de 7,2% par  rapport à la moyenne 
quinquennale. Toutefois, ces bons résultats ne couvrent pas la totalité du 
territoire. Sur les 45 provinces du pays, 13 sont déficitaires. Selon les 
prévisions, on estime  que plus de 48% des ménages agricoles burkinabè 
n’arriveront pas à couvrir leurs besoins céréaliers avec leur propre 
production2. L’évaluation de la deuxième session du Comité de Prévision 
de la Situation Alimentaire (CPSA) 2014 relève 55 communes à risques 
d’insécurité alimentaire pour plus de 939 148 personnes selon l’évaluation 
du Cadre Harmonisé3.  

Malnutrition 
La situation de la malnutrition aiguë au Burkina  Faso reste encore très 
préoccupante, même, en dehors des périodes de crises humanitaires. 
Selon les résultats provisoires de la  SMART 20144, le nombre d’enfants de 
moins de 5 ans affectés par la malnutrition aiguë est resté quasiment le 
même entre 2013 et 2014 malgré les actions entreprises par le 
Gouvernement et ses partenaires. En effet, la prévalence de la malnutrition 
aiguë globale en 2014 est de 8,6% dont 1,7% de forme sévère contre 8,2% 
et 1,7% en 2013. Au regard de ces chiffres, le Gouvernement du Burkina 
Faso en partenariat avec le cluster nutrition estime que le nombre d’enfants 
malnutris aiguë sévère en 2015 est de 149 000 contre 144 000 en 2014. 
S’agissant du nombre d’enfants malnutris aiguës modérés il est estimé à 
350 000.  
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S’agissant  des autres formes de malnutritions, la prévalence du retard de croissance est de 29,1% dont 8,2% 

sévère tandis que celle de l’insuffisance pondérale est de 20,1% dont 4,3% de forme sévère. Ces prévalences 

nationales cachent  de fortes disparités entre régions et parfois à l’intérieur d’une même région. 

Assistance aux réfugiés maliens 

En 2012, le Burkina Faso a accueilli des réfugiés maliens ayant fui le nord du Mali en raison des conflits armés.  
L’effectif actuel  de ces réfugiés est estimé à 32 850 personnes5. Environ 80%  d’entre eux sont installés  dans la 
région du Sahel au Nord du Burkina-Faso. Ils demeurent vulnérables et dépendants en termes d’assistance 
humanitaire et  de protection. Enfin, au regard des conditions actuelles de sécurité, le rapatriement d’un grand 
nombre de réfugiés dans leurs zones d’origine n’est pas envisagé à court terme. Toutefois, le programme prévoit 
de poursuivre l’opération de retour facilité entamée en 2014 pour les réfugiés qui le souhaitent.  

Epidémies 

La situation épidémiologique de l’Afrique de l’Ouest est actuellement marquée par une épidémie de maladie à virus 
Ebola. Initialement localisée en Guinée, elle s’est propagée au Libéria, en Sierra Léone, au Nigéria, au Sénégal et 
au Mali. Compte tenu des facteurs de risque géographiques, environnementaux, comportementaux et ceux liés 
aux moyens de transport et aux flux migratoires, le risque de propagation de l’épidémie au Burkina Faso est réel6. 
Les hypothèses de planification du cluster santé sont faites sur la base de 1 000 cas attendus pour une durée 
moyenne de 12 mois. Pour le suivi des contacts, il est estimé à 50 contacts par cas, soit au total 50 000 contacts. 
Un Plan de réponse a été élaboré par le Gouvernement en avril 2014 et les besoins immédiats exprimés portent 
sur des actions de préparation, de prévention mais aussi de gestion de cas qui surviendraient. Le montant 
nécessaire pour couvrir ces besoins en 2015 est évalué à plus de 13 milliards de FCFA.  De ce budget, seulement,  
un milliard de FCFA environ a été mobilisé7.  

La préoccupation reste forte concernant les épidémies  de méningite, de rougeole, de choléra ou de fièvre jaune 
qui ont été fréquemment enregistrées au Burkina Faso8. 
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CONSÉQUENCES DE LA CRISE 

POINTS IMPORTANTS 

Les chiffres clés des différentes problématiques humanitaires se présentent comme suit : 

 
Refugiés Insécurité  alimentaire Malnutrition Maladie à virus Ebola 

30.0009 
Réfugiés maliens 

 

939.14810 
Personnes en insécurité 

alimentaire (Phase 2 au moins 
du cadre harmonisé) dont 

 

9.092 

Personnes en phase 4 

255.305 
Personnes en phase 3 

674.751 

Personnes en phase 2 

499.00011 
Cas de malnutritions aiguës 

globales dont 

149.000 
Cas de malnutrition aiguë 

sévère 

350.000 
Cas de malnutrition aiguë 

modérée 

1.00012 
Cas potentiels 

50.000 
Contacts à suivre 

 

Moteurs et facteurs sous-jacents  

Catastrophes : Le Burkina Faso est régulièrement affecté par différents types de catastrophes dont l’impact croît 
en force au fil du temps. Ainsi, le plan de contingence national multirisque élaboré en 2012 met en relief cinq (5) 
types de phénomènes ayant affecté le pays entre 1999 et 2012 : les sécheresses, les inondations, les épidémies 
de méningite, la grippe aviaire et les mouvements de populations.  

A titre d’exemple, et pour mieux prendre la mesure de la problématique que représentent les risques et les 
catastrophes, les inondations de fin août et début septembre 2013 ont affecté plus de 11 000 personnes réparties 
sur neuf (9) régions et ont causé la mort de deux habitants. Celles de 2009 ont un bilan bien plus important : dans 
leur rapport d’avril 2010, le Gouvernement, les Nations Unies et la Banque Mondiale estiment qu’il y eut 119.356 
sinistrés, 46 morts, 63 blessés et un disparu dans onze (11) des treize (13) régions que compte le pays. Le coût 
des dommages a été évalué par les mêmes institutions à environ 46 milliards de Francs CFA (102 millions de 
dollars US) et les besoins pour la reconstruction à 266 milliards de Francs CFA (un peu moins de 120 millions de 
dollars US).  

Un deuxième exemple concerne la sécheresse. Situé dans la région du Sahel, le Burkina Faso se voit également 
touché par d’importantes sécheresses. Selon les évaluations menées en 2013 par le Gouvernement et le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM), environ 2,8 millions de burkinabés ont souffert de la sécheresse de 2012.  

Insécurité alimentaire : l’insécurité alimentaire et la malnutrition affectent un nombre important de population. A 
cette date, le nombre de personnes dans le besoin a progressivement diminué, passant de 2,8 millions de 
personnes en 2012, à 1,7 millions en 2013, et 1,3 millions en 2014. Une évaluation faite par le Cadre harmonisé en 
octobre 2014 a identifié un total de 939 148 personnes en insécurité alimentaire réparties sur l’ensemble du pays. 
La baisse du nombre de personnes en insécurité alimentaire peut être expliquée par le changement de 
méthodologie au niveau de l’estimation des chiffres et aussi la baisse relative des prix des céréales de base pour 
la troisième année consécutive due à d’assez bonnes récoltes. Toutefois, il faut noter que les estimations ont été 
faites sur la base des données prévisionnelles de récoltes et seront susceptibles d’évoluer en mars 2015 après la 
publication des données définitives. 
 
Sur le plan nutritionnel, les données de l’enquête nationale nutritionnelle réalisée en octobre 2014 indiquent que 
350.000 personnes souffraient de malnutrition modérée et 149 000 de malnutrition aiguë sévère. Il faut noter 
cependant, que le chiffre de cette année ne sera définitif qu’après la mise à jour des informations du CH en février 
2015. On pourra observer une hausse du nombre de personnes en insécurité alimentaire surtout au Sahel 
(assèchement précoce des cours d’eau, destruction des récoltes par les oiseaux).  

 



Burkina Faso 2015   APERÇU DES BESOINS HUMANITAIRES 
 
 
 
 

 5 

 
 

Souvent corollaire de la sécheresse ou des inondations, l’insécurité alimentaire est liée de façon structurelle, à la 
faible technicité des producteurs, la faible productivité des sols, la mauvaise répartition spatio-temporelle des 
pluies, le faible accès au crédit pour l’achat de matériels et intrants agricoles, dans un contexte marqué par la 
faiblesse du pouvoir d’achat de plusieurs ménages pauvres et très pauvres. De façon conjoncturelle, la campagne 
agricole 2014-2015 a été marquée par une installation tardive des semis et une forte  invasion d’oiseaux 
granivores dans plusieurs localités, particulièrement les provinces du Soum et du Sourou.  

En termes de réponse du Gouvernement et ses partenaires, le Plan de soutien et de résilience des populations 
vulnérables (PSRPV) ainsi que le Plan stratégique de réponse (SRP) offrent un cadre de référence pour la 
planification et la mise en œuvre des actions dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Leur 
objectif commun est de contribuer à atténuer la vulnérabilité des populations, prévenir, protéger et réhabiliter leurs 
moyens d’existence. Les actions combinées de cette stratégie ont déjà prouvé  un impact positif à court et moyen 
terme.  

Il convient de souligner enfin, l’impact d’autres domaines ayant un lien transversal sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, tels que la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Les risques d’épidémies de  rougeole, de 
choléra, ou de la dengue, de même que le manque d’accès à l’eau potable et le problème d’assainissement viab le 
ont des conséquences non négligeables sur la productivité et le bien être des ménages. Il en est de même de la 
pollution environnementale (par exemple l’exploitation anarchique du secteur minier et l’utilisation de produits 
toxiques), et des conflits entre éleveurs et agriculteurs consécutifs à une compétition sur l’accès aux ressources 
naturelles qui causent fréquemment le déplacement de certaines populations. 

Malnutrition : Plusieurs enquêtes conduites au Burkina Faso, montrent que la malnutrition est multifactorielle.  

Ainsi par exemple, les mauvaises pratiques de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (apports alimentaires 
inadéquats, utilisation des tisanes dès la naissance, introduction précoce ou tardive des aliments solides…) et la 
persistance des maladies parasitaires et infectieuses, le manque d’accès à l’eau potable, l’insuffisance d’hygiène, 
d’assainissement et la salubrité des aliments constituent des principaux facteurs favorisant la survenue de la 
malnutrition. A ces facteurs directs, il convient de noter également l’impact négatif d’autres facteurs comme le 
faible niveau d’éducation des mères (analphabétisme), les pesanteurs socioculturelles, (les tabous alimentaires 
comme le refus de certaines communautés de donner des œufs aux enfants …),  la précarité des soins apportés 
aux enfants, le faible accès aux services sociaux de base. Ces déterminants sont, eux-mêmes, influencés par le 
faible pouvoir financier de la femme, la pauvreté et l’insécurité alimentaire des ménages dans certaines régions du 
pays.  

Epidémies : Sur le  plan des épidémies, la préoccupation majeure porte particulièrement sur les épidémies de 
méningite, de rougeole, de choléra, de fièvre jaune qui ont été fréquemment enregistrées dans le pays. La 
présence du Burkina dans la ceinture méningitique fait que le risque de survenue des épidémies de méningite est 
toujours réel.  La situation de l’épidémie à virus Ebola est également préoccupante. La présence de cette maladie 
dans la sous-région et notamment en pays voisins (Mali) constitue un facteur et une menace pour le Burkina Faso. 
Au regard de sa forte contagiosité et de sa létalité très élevée, la survenue de la MVE pourrait constituer une 
entrave au développement socioéconomique et sanitaire du pays. Par ailleurs, la situation épidémiologique est 
aggravée par plusieurs vulnérabilités préexistantes. On note une morbidité liée au paludisme, aux infections 
respiratoires, aux maladies diarrhéiques et au taux élevé de malnutrition. La mortalité maternelle reste aussi 
élevée. Selon l’Enquête Démographique et de Santé de 2010, elle est estimée à 341 décès pour 100.000 
naissances vivantes contre 484 pour 100.000 en 1998 (EDS-II). Le taux de mortalité infanto-juvénile se chiffre à 
129 pour 1.000 naissances vivantes en 2010 contre 184‰ en 2003 (EDS-III). Le taux de mortalité infantile est à 
65‰ en 2010 contre 81‰ en 2003. 

Réfugiés : La crise au Burkina Faso a été exacerbée aussi par les facteurs socio-politiques qui sont à l’origine de  
la problématique des réfugiés maliens accueillis au pays. En effet, la crise politique qui a secoué la partie nord du 
Mali, engendrant l’insécurité et l’instabilité est la principale cause du déplacement des populations ayant trouvé 
refuge dans plusieurs pays limitrophes dont le Burkina Faso. 

Les effets des quatre principaux problèmes humanitaires retenus dans cette analyse vont au-delà des secteurs 
sécurité alimentaire, nutrition, santé et réfugiés. Les autres secteurs en subissent également les conséquences. Il 
s’agit notamment de l’Education, de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement, la protection de l’enfant et les violences 
basées sur le genre. 

Protection de l’enfant : Parlant spécifiquement des enfants, les facteurs déterminants de la crise sont liés à leur 
statut de vulnérabilité accrue. Ainsi, les différentes crises liées à l’insécurité alimentaire, aux inondations, et aux 
conséquences du conflit les affectent particulièrement. Par exemple, les filles et les garçons se retrouvent dans 
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des situations où ils jouent un rôle majeur de production économique et  à risque d’exploitation dans ses pires 
formes comme l’exploitation sexuelle, le trafic, le travail dangereux comme dans les sites d’exploitation minière. 
Les filles en particulier sont encore plus exposées au mariage précoce ou forcé.  

Quelques facteurs environnementaux tels que les changements climatiques, les sécheresses, la destruction des 
récoltes par des oiseaux granivores favorisent l’insécurité alimentaire et la pauvreté des familles, entrainant des 
déplacements fréquents des enfants vers de nouveaux horizons, ce qui accroît davantage leur vulnérabilité. Cette 
réalité nécessite la prise en compte globale des besoins essentiels de protection de l’enfant dans la planification 
des actions humanitaires : scolarisation, sécurité alimentaire, soins médicaux et psychosociaux, apprentissage 
professionnel, protection physique, loisirs, sécurité, etc. 

Tensions sociales : Les populations pourraient être confrontées à des tensions sociales en particulier dans la 
région du Sahel du Burkina Faso suite aux velléités de contrôle des ressources naturelles et environnementales 
insuffisantes (occupation des terres, accès à l’eau et au fourrage, bois de chauffe, alimentation du cheptel, etc.). La 
perte de la quasi-totalité de la production agricole 2014-2015 ravagées par les oiseaux granivores (dans le Soum 
en particulier) et la présence prolongée des réfugiés compromettent les moyens d’existence et pourraient 
augmenter la probabilité de conflits. Dans le but de prévenir ces tensions, des actions ciblées doivent être 
poursuivies au profit des populations vivant à proximité des camps de réfugiés maliens.  

 

Calendrier des évènements 

Figure 1 : chronologie des principaux événements13 

 Mois 

Événements 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Saison pluvieuse              

Saison sèche             

Installation de la campagne agricole             

Période de soudure             

Période des récoltes             

Périodes favorables aux épidémies de méningite et rougeole             

Périodes favorables aux inondations             

Durée de l’année scolaire             

Période des examens scolaires             

Période des vacances scolaires             

 

Portée de la crise et caractéristiques démographiques des populations touchées 

Statistiques démographiques: La population totale14 du Burkina Faso en 2015  est estimée à 18.450.494 
personnes dont 52 % de femmes (9.546.238) et 48 % d’hommes (8.904.256). Les résultats du dernier 
recensement15 ont montré que près de huit habitants sur dix soit (77 %) résident en milieu rural et que le taux 
d’urbanisation est de 23 %. La répartition géographique de la population présente des écarts importants de 
peuplement des régions administratives. La répartition de la population par tranche d’âge se présente comme suit : 
moins de 15 ans (47%), 15 à 64 ans (50%) et 65 ans et plus (3%). Tout comme en 2014, en 2015, ces populations 
auront des difficultés pour faire face à leurs besoins multisectoriels. 

 
Réfugiés : la présence des réfugiés concerne tout le pays et principalement la région du Sahel, au Nord du 
Burkina Faso, où vivent près de 80% des réfugiés. Les zones géographiques du pays qui accueillent ces réfugiés 
sont : Provinces du Séno (Goudoubo), Soum (Mentao), Kadiogo (Saagniogniogo), Houet (Bobo-Dioulasso) et 
Oudalan. 
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Les données démographiques estimées de cette population sont résumées dans le tableau ci-dessous: 
 

Données démographiques des réfugiés maliens 16 

 Hommes Femmes Total 

Groupe d’âge Nombre 
Pourcentage 

du grand total Nombre 
Pourcentage 

du grand total Nombre 
Pourcentage 

du grand total 

0 – 4 ans 2.849 8,6% 2.841 8,6% 5.690 17,2% 

5 – 11 ans 4.506 13,6% 4.346 13,1% 8.852 26,7% 

12 – 17 ans 2.091 6,3% 1.996 6,0% 4.087 12,3% 

18 – 59 ans 5.913 17,8% 7.279 22,0% 13.192 39,8% 

60 ans et + 706 2,1% 613 1,8% 1.319 4,0% 

Ménages 9.486 

Total 16.065 48,5% 17.075 51,5% 33.140 100% 

 

Sécurité alimentaire : l’analyse de la 
situation alimentaire et nutritionnelle 
courante fait ressortir 42 provinces en  
insécurité alimentaire minimale (phase 
1) et 3 provinces (Sanmatenga, Soum et 
le Seno) en  insécurité alimentaire sous 
pression (phase 2).  

En situation projetée, il ressort de 
l’analyse que les 42 
provinces  demeurent dans la phase 
minimale.  

De même, les provinces du Seno et 
Sanmatenga restent dans la phase sous 
pression. Quant à la province du Soum, 
elle bascule dans la phase 3. Il est à 
noter que deux régions (Centre-Nord et 
Sahel) couvrent à elles seules les deux 
tiers des besoins en sécurité alimentaire, 
respectivement 241.349 personnes et 
268.304, soit une cible totale de 509.654 
(en phase 2 et plus) sur un total de 
939.148 personnes dans tout le pays. 
264.398 personnes en crise (phase 3 au 
moins du Cadre harmonisé) ont besoin 
d’une assistance d’urgence. 

La carte ci-dessus fait ressortir la 
classification des différentes provinces 
selon le niveau de vulnérabilité globale 
tandis que la figure 2 met en évidence le 
nombre de populations en insécurité 
alimentaire dans les différentes phases. 

 

  

Carte illustrative des provinces selon le niveau de vulnérabilité 
alimentaire (situation projetée en mars 2015) 

 
 
Phases de l’insécurité alimentaire aiguë 
 

 Minimale  Urgence 

 Sous pression  Famine 

 Crise  

TAPOA

SOUM

COMOE

HOUET

PONI

TUY

GOURMA

SENO

KOSSI

ZIRO

SISSILI

OUDALAN

GNAGNA

YAGHA
BAM

BALE

BANWA

YATENGA

IOBA

SOUROU

BOULGOU

MOUHOUN

NAYALA

BAZEGA

NAHOURI

KOMONDJARI

SANMATENGA

KENEDOUGOU KOMPIENGA

SANGUIE

NAMENTENGA

LOROUM

PASSORE

KOULPELOGO

LERABA

BOULKIEMDE

KADIOGO GANZOURGOU

NOUMBIEL

ZOUNDWEOGO

OUBRITENGA

KOURITENGA

BOUGOURIBA

ZONDOMA

KOURWEOGO

0 125 25062,5

Kilometers

±

Source : DGESS/ MASA/ - INSD (BNDT 2012) 
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Figure 2 : Répartition des populations par phase d’insécurité alimentaire17 

Régions 
Population 
totale 

Population en 
phase 2 

Population en 
phase 3 

Population en 
phase 4 

Population 
phase 3 à 5 

CENTRE 2.519.055 8.067 2.541 0 2.541 

PLATEAU CENTRAL 871.435 65.557 29.907 0 29.907 

CENTRE-NORD 1.539.628 183.548 57.801 0 57.801 

CENTRE-OUEST 1.503.190 21.876 6.385 0 6.385 

CENTRE-SUD 800.603 14.610 4.353 0 4.353 

SAHEL 1.265.909 159.365 99.847 9.092 108.940 

BOUCLE DU MOUHOUN 1.811.581 60.670 4.033 0 4.033 

EST 1.607.420 105.766 30.180 0 30.180 

CENTRE-EST 1.463.360 5.380 5.922 0 5.922 

NORD 1.494.854 11.332 1.890 0 1.890 

SUD-OUEST 791.345 24.889 12.030 0 12.030 

HAUTS-BASSINS 1.950.990 11.342 416 0 416 

CASCADES 735.668 2.349 0 0 0 

Total 18.355.038 674.751 255.305 9.092 264.398 

 

Malnutrition: D’une manière générale, on note d’après l’analyse des données des différentes enquêtes 
nutritionnelles conduites dans le pays18, que la malnutrition touche principalement les enfants de moins de cinq 
ans, les femmes allaitantes et les femmes enceintes. La malnutrition chronique ou retard de croissance touche 
environ un enfant sur trois avec des conséquences graves sur la santé et la survie des enfants, sur leur 
développement cognitif, sur leur capacité d’apprentissage, et sur leur capacité à participer pleinement au 
développement économique et social du pays. L’insécurité alimentaire qui touche certaines parties du pays et les 
différentes crises récurrentes contribuent directement ou indirectement à la détérioration de l’état nutritionnel des 
plus vulnérables.  

 

499 00019 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë 

Prévalence de la malnutrition aiguë 
globale (MAG) 

 

Retard de croissance 
 

Prévalence de l’insuffisance 
pondérale 

8,6% 
Sévère 

29,1% 

Sévère 

20,1% 

Sévère 

1,7% 8,2% 4,3% 
 

 

Santé : Selon le plan national de développement sanitaire, le contexte sanitaire  du pays est marqué par une 
morbidité et une mortalité maternelle élevées; la mère et  l’enfant restent les groupes les plus vulnérables. Les 
femmes et les enfants ont généralement un accès moindre aux moyens de subsistances viables et aux revenus.  
Les principales pathologies qui affectent les populations sont les maladies transmissibles et non transmissibles, 
notamment le paludisme, les infections respiratoires aigües, les IST, le VIH/SIDA, la tuberculose, les maladies 
diarrhéiques, etc. L’annuaire statistique (2013) du ministère de la santé indique qu’en 2013 : 

- 414.234 cas de paludisme grave ont été enregistrés dans les formations sanitaires, dont 197.715 ayant 
affecté les enfants de moins de 5 ans, 216.519 ceux de 5 ans et plus et 27.027 femmes enceintes. 
Respectivement, 4.761 enfants de moins de 5 ans 1.533 de 5 ans et plus et 151 femmes enceintes en sont 
décédés ; 
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- 2.685.441 cas d’infections respiratoires aiguës ont été dépistés dans les formations sanitaires de base, 
dont 633.173 concernant les enfants de moins de 1 an, 875.879 portant sur ceux de 1 à 4 ans, 361.993 
chez les 5 à 14 ans et 674.078 chez les 15 ans et plus ; 

- 5.423 femmes enceintes ont été dépistées positives au VIH, 3.024 ont accouché dans une formation 
sanitaire et 782 ont été mises sous thérapie. 3089 enfants sont nés de mères vivant avec le VIH, et 2.369 
ont été mis sous prophylaxie au cotrimoxazole à partir de la 6ème semaine. 5.082 tests de VIH ont été 
réalisés chez les patients tuberculeux dont 14,2% déclarés positifs au VIH ; 

- 210.872 personnes ont été consultées pour des cas de diarrhées non sanguilonantes, dont 221.429 cas 
concernant les enfants de moins de 5 ans, 21.336 pour les 5 à 14 ans, les 15 ans et plus 71.530 (masculin 
28.526, féminin 43.004) ; 

- 210.872 consultations pour motif de dysenterie ont été enregistrées. 103.213 concernaient les moins de 5 
ans, 18.295 les 5 à 14 ans et 89.364 (masculin 33.922, féminin 55.442) les 15 ans et plus (Source : 
Annuaire statistique de la santé 2013).    

 

Tableau comparatif des taux de mortalité au Burkina Faso20 

Baisse du taux de mortalité 
 

Baisse du taux de mortalité 
infanto-juvénile 

Baisse du taux de mortalité infantile 

(nombre de décès pour 100.000 naissances 
vivantes) 

(nombre de décès pour 1000 naissances vivantes) 

1998 2010 2003 2010 2003 2010 

484 341 184 129 81 65 

 

WASH : La problématique de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement affecte sérieusement les populations 

surtout en zones rurales. Le taux d’accès aux services d’eau potable dans le monde rural reste en dessous de 

65% (52% au Sahel, 50% à l’Est et 49%  dans les Hauts Bassins). Une étude  réalisée par 2iE/UNICEF dans des 

villages du Plateau Central (2012) a démontré que quand bien même 2/3 des points d’eau sont potables, 95% de 

l’eau consommée à domicile n’est plus potable car contaminée lors de la chaîne de transport et de stockage. Le 

taux d’accès à l’assainissement est inférieur à 8% en milieu rural et 35% en milieu urbain (le Sahel, les Cascades 

et le Centre Sud ont un taux de moins de 2% chacun). À ces problématiques s’ajoutent la faible connaissance et 

l’application des mesures d’hygiène qui constituent les facteurs favorables à la survenue de l’épidémie de choléra 

et  autres maladies diarrhéiques.  

Au niveau national, la contrainte majeure demeure la rareté des nappes d’eau souterraine, la faible qualité des 
eaux de surface, le taux élevé de forages non productifs, le tarissement de certains autres durant la saison sèche 
(Octobre à mai). Tout ceci est doublé d’une faible gestion des ouvrages existants au niveau des communes qui 
sont en charge de la gestion de l’eau au niveau rural et le manque de capacité pour la maintenance des 
infrastructures. A cela s’ajoute la qualité des sols relativement imperméables avec le manque d’infrastructures de 
drainage des eaux de pluies, entrainant des inondations récurrentes pendant la saison pluvieuse. 

Les facteurs susmentionnés aggravent la vulnérabilité des communautés en majorité rurales. La prolongation du 
temps de séjour des réfugiés risque de créer une tension autour du partage des ressources naturelles. Ceci serait 
plus perceptible dans les sites spontanés dans la province de l’Oudalan (environ 2.000 personnes) en raison d’une 
saison pluvieuse défectueuse. 
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Répartition des populations nécessitant une aide humanitaire par région21 

Groupe d’âge Genre 
Régions Niveau 

Nationali Est Sahel Nord 

Enfants(<18) 
H 82.800 31.200 82.800 1.076.400 

F 82.800 31.200 82.800 1.076.400 

Adultes (18-60) 
H 117.831 25.600 117.831 1.531.800 

F 117.831 25.600 117.831 1.076.400 

Personnes âgées (>60) 
H 6.446 2.400 6.446 83.794 

F 7.567 2.400 7.567 98.366 
      

Total Hommes  159.230 60.000 159.230 2.070.000 

Total Femmes  159.230 60.000 159.230 2.070.000 

Total  318.462 120.000 318.462 4.140.000 

Sur le plan des violences basées sur le genre, une analyse différenciée des cas de type de violences basées 
sur le genre indique que la région de l’Est est la plus touchée par le rapt des filles (enlèvement suivi de 
séquestration et de viol). De même l’étude sur le rapt des filles commanditée par UNFPA en 2012  montre que 
8,4% des filles de 12 à 25 ans ont déjà été victime de rapt. La région du Sahel au nord du Burkina Faso a une 
proportion assez élevée de mariages précoces et forcés. La  région du centre nord avec le déni de ressources et 
les corollaires de la crise alimentaire pourraient créer des vagues d’exodes de jeunes filles vers les centres urbains 
où elles sont souvent exposées au travail du sexe pour survivre, aux violences physiques ou à la traite. 

En 2013, l’Association des Femmes Juristes (AFJ) a répertorié dans sa clinique juridique à Ouagadougou au 
moins 280 cas de VBG. Les données de l’annuaire statistique 2013 du ministère de la santé indiquent la prise en 
charge de 41 cas d’accolement, 9 de chéloïde, 52 de kystes et 49 concernant d’autres séquelles par suite de 
mutilations génitales féminines (MGF). Les groupes vulnérables les plus affectés sont : les femmes et les filles en 
âge de procréer vivant dans les zones en crise, les femmes et filles chefs de ménage, les femmes enceintes et 
allaitantes, les enfants et adolescents non accompagnés, les jeunes filles et les enfants dans les zones de crise et 
avec des sites d’orpaillage, les survivants des VBG des crises passées, etc. L’avènement de la maladie à virus 
Ebola (MVE), s’il venait à être notifié des cas au Burkina Faso contribuera sans doute, à  accroitre des cas de déni 
de ressources surtout pour les femmes et les filles dont les familles sont affectées par cette épidémie. Les 
campagnes de prévention et de préparation de la MVE ne prennent pas assez en compte cet aspect. 

En 2011, la crise socio-politique a donné l’occasion de voir des comportements peu rationnels envers les femmes 
et les filles. La proportion de viol et de violences sexuelles a connu une augmentation pendant cette période.  Ce 
qui montre qu’il faut une politique holistique de protection contre les Violences Basées sur le Genre. 

Dans le domaine de la protection  de l’enfant, les zones les plus durement touchées sont: la région du sahel, de 
l’Est, du Centre Est, du plateau Central, Centre-Nord et du Nord. La malnutrition des enfants a pour conséquences 
le retard de leur développement physique et intellectuel, la déscolarisation et la sous-scolarisation. Les enfants 
réfugiés maliens ne sont pas en reste dans les camps de Mentao (Djibo), Goudébo (Dori), Sag-nioniogo 
(Ouagadougou) et dans les villes de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Quant à l’infection au virus Ebola, le risque 
d’accroître le nombre d’enfants victimes (abandonnés, affectés et infectés) est grand et les zones frontalières 
méritent une surveillance particulière.  

Les troubles socio-politiques récents devraient également appeler les acteurs de protection à plus de vigilance 
(risque élevé d’utilisation des enfants à des fins politiques et économiques), particulièrement dans les zones 

                                                      
 
 
 
i Le niveau national a été considéré pour les épidémies et les déplacements de population 
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frontalières et dans certaines grandes villes telles que Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, 
Dori .  

Aussi, de nombreuses familles de certaines zones urbaines ont été plongées dans la précarité du fait de la perte 
de leurs biens, de leurs revenus, de leurs emplois. Les  enfants issus de familles  pauvres, ceux vivant avec un 
handicap, les enfants en situation de rue sont les plus affectés par cette situation tant au niveau psychologique, 
sanitaire que scolaire. En effet, ces enfants peuvent tomber dans des situations d’urgence ou de crise entrainant le 
risque de séparation familiale, de déscolarisation, de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, rendant 
leurs conditions de vie précaires avec un impact direct sur leur développement psycho affectif.   

Figure 3 : Situation des populations dans le besoin par secteur22  

 

Situation décembre 201423 Planification 201524 

 

1,3 million 
Personnes dans le besoin 

1,3 million 
Personnes ciblées 

939.148  
Personnes dans le besoin 

9.092 
Phase 4 

255.305 
Phase 3 

674.751 
Phase 2 

 

32.500 
Réfugiés 

60.000 
Personnes issues des 

populations hôtes 

32.500 
Réfugiés 

60.000 
Personnes issues des 

populations hôtes 

30.000 
Réfugiés 

90.000  
Personnes issues des 

populations hôtes 

30.000 
Réfugiés 

90.000  
Personnes issues des 

populations hôtes  

 

514.000 
Cas de Malnutrition aiguë 

globale 

144.000  
Cas de malnutrition 

aiguë sévère  
 

370.000  
Cas de malnutrition 

aiguë modérée 

499.000 
Cas de Malnutrition Aiguë 

globale dont 

149.000 
Cas de malnutrition aiguë 

sévère  attendus 
 

350.000  
cas de malnutrition aiguë 

modérée 

499.000 
Cas de Malnutrition Aiguë 

globale dont 

149.000 
Cas de malnutrition aiguë 

sévère  attendus 
 

350.000  
cas de malnutrition aiguë 

modérée 

 

23.400 
Enfants dans le besoin 

23.400 
Enfants ciblées 

589.590ii 
Enfants dans le besoin dont 

18.517 
Elèves refugiés  

(9.367 garçons et 9.120 filles) 

589.590 
Enfants dans le besoin dont 

18.517 
Elèves refugiés  

(9.367 garçons et 9.120 filles) 

                                                      
 
 
 
ii Ce chiffre inclue les besoins de prévention  de la maladie à virus Ebola, les victimes de la crise politique de novembre 2014, les élèves 

réfugiés maliens et les cas de malnutrition. 
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Situation décembre 201423 Planification 201524 

 

120.000iii
 120.000 4,1 millionsiv 

personnes dans le besoin dont 

350.000 
Cas de malnutrition Aigüe 

modérée 

30.000 Réfugiés 

90.000 
Populations hôtes 

et les victimes de la crise 
politique de nov.  2014 

4,1 millions 
personnes dans le besoin 

dont 

350.000 
Cas de malnutrition Aigüe 

modérée 

30.000 Réfugiés 

90.000 
 Populations hôtes et  

les victimes de la crise 
politique de nov.  2014 

 

5,4 millions 
Personnes à risque 

d’épidémies (méningite, 
rougeole, et Choléra) 

2,8 millions 
Femmes 

 

2,6 millions 
Hommes 

4 millions  
Personnes à risque 

d’épidémies (Ebola et Choléra) 

dont 1.000 
Cas de maladie à virus Ebola 

et 50.000  
Contacts à suivre 

4 millions  
Personnes à risque 

d’épidémies (Ebola et 

Choléra) dont 1.000 
Cas de maladie à virus 

Ebola et 50.000  
Contacts à suivre 

 

2,4 millions  
dans le besoin 

638.491 
Personnes ciblées 

676.394 
personnes  

676.394 
personnes ciblées 

 

Situation des populations affectées 

Sécurité alimentaire  
 
Dans le secteur de la sécurité alimentaire, certaines  
parties du pays et plus particulièrement les provinces 
du Bazèga, du Kadiogo, du Boulgou, du Boulkiemdé, 
du Sanmatenga, du Namentenga, du Yatenga, du 
Soum, du Kourweogo, du Passoré, du Seno, du Bam,  
du Gourmare réparties dans neuf (9) régions 
enregistrent de faibles couvertures céréalières en 
raison de longues poches de sécheresses ou de 
facteurs affectant les moyens de subsistance et la 
consommation alimentaire des populations vulnérables. 
Ces difficultés viennent aggraver des périodes de 
soudure déjà difficiles pour les populations 
chroniquement sous pression du fait de leur niveau  de 
pauvreté élevé et du manque d’accès structurel à une 
alimentation suffisante et adéquate, notamment dans 
les provinces du Sanmatenga, et du Seno qui sont en 
insécurité alimentaire sous pression (phase 2) et celle 

                                                      
 
 
 
iii Ce chiffre représentait uniquement les besoins de la région du Sahel 
iv Ce chiffre inclue les besoins de prévention de la maladie à virus Ebola, les victimes de la crise politique de novembre 2014, les élèves 
réfugiés maliens, les cas de malnutritions, à l’échelle nationale. La base de projection  démographique de l’INSD et les proportions des groupes 
vulnérables a été utilisée. 

Carte des Communes à risque d’insécurité 
alimentaire25 

 

 

Légende

Limites de communes

Communes à risque
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du Soum en phase 3 (situation de crise).  
 

Selon les résultats de la campagne agricole 2014-2015, 48% des ménages ne seraient pas en mesure de couvrir 
leurs besoins céréaliers avec leur propre 
production. En outre, les bonnes 
productions céréalières des deux années 
précédentes n’ont pas profité à l’ensemble 
des populations rurales et aux catégories 
socio-économiques dites pauvres et très 
pauvres présentes dans les régions 
structurellement déficitaires. En effet, ces 
populations, sans moyens de production 
moderne, souvent endettées après une 
période de soudure difficile restent sur un 
niveau de pauvreté trop élevé pour sortir 
de leur état de vulnérabilité chronique, 
recapitaliser leurs moyens d’existence et 
couvrir leurs besoins immédiats. En 2012, 
l’enquête approfondie sur la sécurité 
alimentaire des ménages (EFSA - PAM-
Gouvernement) avait clairement démontré 
la relation significative entre l’insécurité 
alimentaire et le sexe, le niveau 
d’instruction, la situation matrimoniale et 
l’âge du chef de ménage avec une 

situation alimentaire plus dégradée dans les ménages dirigés par les personnes âgées, les veufs (ves) et / ou les 
personnes seules. Comme certaines analyses l’ont déjà montré dans les pays touchés par la maladie à virus 
Ebola, l’impact négatif de l’épidémie sur la sécurité alimentaire n’est pas à écarter vue la réduction des 
mouvements commerciaux transfrontaliers avec les pays voisins (WFP, 2014) 27.   

 

Nutrition  
 
Les prévalences nationales cachent  de fortes disparités entre régions et parfois à l’intérieur d’une même région.  
En d’autres termes, la malnutrition aiguë constitue en elle-même une situation de crise permanente au Burkina  
Faso de par son ampleur. S’agissant du retard de croissance elle touche environ un million d’enfants et a de 
nombreuses conséquences néfastes et graves tant sur la santé que  la survie, le développement cognitif, la 
capacité d’apprentissage des enfants, etc.  

L’insécurité alimentaire qui touche certaines parties du pays et les différentes crises récurrentes contribuent 
directement ou indirectement à la détérioration de l’état nutritionnel des plus vulnérables.  

Malgré les réponses apportées, le problème de malnutrition reste récurrent dans les camps de réfugiés dû aux 
croyances et aux habitudes alimentaires. Les taux élevés de malnutrition constatés persistent toujours. L’accès 
aux vivres et le renforcement du mécanisme de lutte contre la malnutrition représenteront aussi une priorité en 
2015.  
 
Des pertes en matériels et en intrants de nutrition, notamment en aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, en 
farines infantiles, en Vitamine A, en déparasitants  ont été enregistrées lors de l’insurrection populaire des 30 et 31 
octobre 2014.  Les pertes pour le secteur de la nutrition s’élèvent à plus de 193 millions de FCFA. La perte de 
certains intrants et matériels va impacter et affecter négativement la prévention et la prise en charge des cas de 
malnutrition et pourrait par conséquent entrainer une augmentation des cas de malnutrition. 

  

Figure 3 : Répartition par région du nombre de population en 
insécurité alimentaire26 

 

2 349   
10 608   
11 302   

11 758   

13 222   
18 963   

28 261   

36 919   
64 703   
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135 946   
241 349   

268 305   
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Multi-secteur (Protection) 
 

Les femmes et les enfants représentent la plus grande proportion 
de la population des réfugiés et sont généralement les plus 
vulnérables. Les femmes représentent 15 550 des 30 000 
réfugiés, soit 52% de la population. Ces deux groupes de 
population ont besoin d’une attention particulière notamment en 
matière de protection des femmes et jeunes filles.  

La situation des enfants et adolescents à risque constituera une 
des priorités de 2015. Une attention particulière sera accordée 
aux enfants mineurs réfugiés non accompagnés ou séparés 
(ENA/ES) afin de s’assurer que leurs droits fondamentaux sont 
respectés et leurs besoins priorisés.  
 
Au même titre que les femmes et les enfants, les personnes 
âgées et personnes vivant avec handicap représentent les 
couches d’extrême vulnérabilité qui requièrent un suivi particulier 
et quotidien et une protection basée sur la communauté. Elles 
continueront d’être au centre des priorités de 2015. Les réfugiés 
qui peuvent avoir des capacités continueront d’être soutenus afin 

de renforcer leur autonomisation. L’approche communautaire sera privilégiée afin que ces derniers s’organisent à 
leur tour afin d’assister les plus âgés et leur garantir un accès équitable à la protection, aux services élémentaires 
et à l’aide matérielle. Ceci permettra aux personnes à besoins spécifiques de toute catégorie de jouir pleinement 
de leur droits et bénéficier de la protection humanitaire. 
  

Promotion de l’énergie solaire en vue de la 
préservation de l’environnement dans les  zones 
d’accueil des réfugiés 

 
Crédit : Michèle Compaoré/Boro, OCHA 2013 
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Education 

Dans les camps des réfugiés Maliens situés dans les régions 
du Sahel (camps de Goudebo et de Mentao) et du centre 
(Sag-nigniogo), les enfants âgés de 0 à 17 ans sont au 
nombre de 18 517 (50% filles) au niveau du préscolaire, 
primaire et post-primaire. A mi-parcours pour l’année 2013-
2014, sur 7 355 enfants en âge d’être scolarisés (camps et 
hors camps), 70% ont effectivement été scolarisés. Parmi-
eux, 2 905 au primaire, 1 808 au préscolaire, 273 enfants 
dans le secondaire (soit 68% des enfants en âge d’être 
scolarisés. Des ressources doivent être mobilisées par le 
HCR et ses partenaires pour assurer leur scolarisation en 
2015, leur encadrement par un  personnel enseignant formé 
vu que le rapatriement n’est pas encore envisagé, afin 
d’augmenter l’offre éducative de ces enfants en mettant 
notamment en place des programmes d’éducation 
alternative. Par ailleurs 300 adultes ont bénéficié de cours 
d’alphabétisation. 

Par ailleurs, la scolarisation au Burkina Faso de façon 
générale fait face au faible accès des ménages à la nourriture. Il en résulte que la malnutrition a des conséquences 
négatives sur le secteur de l’éducation, notamment le retard et le développement intellectuel de l’enfant, mais 
également l’augmentation des taux de déscolarisation et de sous-scolarisation. Selon une étude menée par 
UNICEF et UNESCO (mars 2014), la moitié  des enfants en âge de scolarisation n’entrent jamais à l’école. 

Dans le même ordre d’idée, le soulèvement populaire 
intervenu les 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso a 
provoqué non seulement la perte de vivres destinés aux 
cantines scolaires, mais aussi des manuels, affectant 
866.424 enfants et adolescents dont 644.224 élèves du 
primaire et 222.200 élèves du post-primaire et du 
secondaire, qui seront privés de cantines scolaires et de 
manuels didactiques compromettant du coup les efforts 
visant à améliorer la fréquentation scolaire et l’état de santé 
des élèves. C’est important d’investir et adresser les 
capacités affaiblies des écoles victimes du soulèvement 
populaire car l’éducation offre une opportunité aux enfants 
de transcender l’expérience de violence et de conflits, ce 
qui donne un espoir pour le futur.  

Selon l’étude de UNICEF et UNESCO ci-dessus mentionnée, au Burkina Faso en 2012-2013, 47% des enfants 
actuellement scolarisés au primaire et 60% au premier cycle du secondaire, risquent d’abandonner le cycle avant 
son terme. Ces pourcentages peuvent monter car les ménages risquent-ils de voir leurs charges augmenter, ce qui 
entraînera un impact négatif sur les performances et le rendement. 

Concernant la maladie à virus Ebola, les interventions de sensibilisation sont d’envergure nationale et concernent 
plus de 3.018.000  enfants et adolescents (1.557.288 garçons et 1.460.712 filles) dont 2.723.130 élèves du 
primaire, 23.130 apprenants des CEBNFv, 61.260 enfants du préscolaire et 210.480 élèves du post-primaire. Tout 
devrait être mis en œuvre car la déclaration de la maladie aura pour conséquence une forte baisse de l’offre 
éducative et de la qualité des enseignements-apprentissages. Les mesures préventives auront pour conséquence 
une amélioration des conditions hygiène, d’assainissement dans le milieu éducatif et un changement de 
comportement des élèves en matière de santé et d’hygiène. Une priorisation est faite dans six régions frontalières 

                                                      
 
 
 
v Centre d’Education de Base Non Formel 

Enfants scolarisés dans une école dans la région du Sahel 

 

Crédit : Michèle Compaoré/Boro, OCHA 2014 
 

Situation des enfants affectés par la crise 
sociopolitique du 30 et 31 octobre 201428 
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(Boucle du Mouhoun, Cascades, Est, Nord, Sahel et Sud-Ouest) compte tenu des ressources disponibles en ce 
qui concerne la dotation des kits d’hygiène et d’assainissement. 

Secteur santé 
 

Les  populations vivant dans  les zones touchées par les maladies telles la méningite, la rougeole et le choléra sont 
à la fois les populations rurales et urbaines. Les populations vivant dans les camps des réfugiés constituent 
également des groupes vulnérables pour les différentes épidémies qui peuvent survenir dans le pays.  
 
Bien que des progrès considérables aient été enregistrés dans la réduction des épidémies de méningite à 
méningocoque A depuis la campagne de vaccination de masse MenAfri Vac de 2010, des cas de méningites sont 
toujours enregistrés à l’échelle nationale avec en 2013, 2.919 cas suspects notifiés dont la majorité dus à d’autres 
germes que le méningocoque A (56% des cas dus au pneumocoque et 38% dus au méningocoque W). 
 
La dernière épidémie de choléra enregistrée au Burkina est survenue en 2012 dans la région du sahel.  Quant à la 
rougeole, 3680 cas suspects ont été enregistrés en 2013, notamment dans les régions sanitaires du Sahel, de 
l’Est, du centre sud, du centre nord et du centre Est. 
 
Par rapport à la MVE, le personnel de santé, les ambulanciers, les humanitaires, les agents du service d’hygiène 
sont les plus exposés. 
 

Secteur WASH  

Le nombre insuffisant de sources d’eau potable, leur surexploitation, le manque de maintenance et leur 
éloignement des habitations amène les jeunes filles et les femmes à abandonner leurs activités génératrices de 
revenus ou l’école pour se consacrer à la corvée d’eau. Par ailleurs, les garçons dans les zones pastorales sont 
amenés à abandonner l’école pour conduire les animaux vers les sources d’eau. Il est aussi à noter que l’absence 
de latrines familiales et la recherche d’un lieu sûr d’aisance peuvent exposer les femmes et enfants à différents 
types d’agressions. 
 
La mauvaise qualité de l’eau et les pratiques d'hygiène et d’assainissement sont nuisibles. De même, l’absence 
des habitudes de lavage des mains, la défécation à l'air libre et l'abandon des ordures à même les rues, sont 
monnaie courante et ont des répercussions négatives sur la santé des communautés et particulièrement des 
enfants. Les maladies d’origine hydrique sont un facteur aggravant  de la malnutrition des enfants compte tenu du 
cercle vicieux entre diarrhées/entéropathie et malnutrition. Les crises actuelles (l’insécurité alimentaire, la 
sécheresse, l’insécurité et la maladie) réduisent la capacité des ménages déjà vulnérables à s’assurer des services 
d’eau et assainissement. 
 
Malgré la persistance des effets négatifs des crises sur la vulnérabilité des ménages, des mécanismes de 
résilience ont été développés à travers des activités génératrices de revenus par des groupes de femmes dans les 
camps de réfugiés. Il s’agit par exemple du développement de jardins potagers autour des points d’eau des écoles, 
abreuvage des animaux des réfugiés aux mares artificielles, récupération des terres dégradées, reboisement, etc. 
Néanmoins, les besoins de groupes spécifiques comme par exemple les besoins en eau, assainissement et 
hygiène des filles, les personnes vivant avec un handicap ne sont pas systématiquement pris en compte dans la 
mise en œuvre des programmes. Ces questions restent une priorité pour le secteur WASH. 
 

Violences Basées sur le Genre (VBG) 

 

L’annuaire statistique de 2012 du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale  fait état de 3.285 
personnes (enfants et adultes) qui ont eu recours à leur service. La répartition des victimes selon les types de 
violences subies se décline comme ci-dessous.  
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Répartition des victimes selon les types de violences subies 29 

Victimes Féminin Masculin Total 

Enfants victimes de traite  232 576 808 

Enfants victimes d’exploitation sexuelle  30 16 46 

Victimes de mariage forcé  1.029 104 1.133 

Victimes de violences conjugales  388 90 478 

Victimes de Mutilations génitales féminines (MGF)  64 ND 64 

Victimes d’autres formes de violences  564 192 756 

Total 2.307 978 3.285 

 
Ces cas dénoncés et traités ne reflètent aucunement la réalité, car l’ampleur réelle du phénomène est plus 
importante.  Sans doute que la crise alimentaire peut en être une cause qui force les parents en manque de 
ressources à marier  précocement leurs enfants. Selon l’annuaire statistique de la justice de 2012, 161 cas de viols 
ont été enregistrés par le parquet. La nature dégradante de cet acte, la complexité des procédures judiciaires, et la 
pression de la communauté, forcent les survivantes à ne pas dénoncer ces actes. 
 
De plus, le rapport sur la traite au Burkina Faso30, publié par le Département d’État des États-Unis fait état de près 
de 2.000 cas de traite identifié en 2012, dont environ 75% sont internes alors que 25% concernent des nationaux 
originaires du Mali, du Ghana, de la Guinée ou de la Côte d’Ivoire. Traditionnellement, la région de la boucle du 
Mouhoun, classée parmi les plus pauvres du Burkina Faso (source : RGPH 2006, Thème 15 : Mesure et 
cartographie de la pauvreté.) est très touchée par ces faits. En ce qui concerne la prise en charge médicale des 
cas de viol, seuls les centres disposant d’un médecin sont habilités à offrir un service de prise en charge complet 
des cas de viols. Pourtant, en 2012 le Burkina  Faso ne disposait que de 787 médecins repartis dans quelques 150 
formations sanitaires (Source : Annuaire statistiques de la santé 2012).  

 

Protection de l’enfant 

La situation des enfants d’une manière générale au Burkina Faso n’est pas reluisante et se traduit par une sous-
scolarisation, des déplacements fréquents et continus, des pires formes de travail, la traite, les violences, le 
phénomène des enfants en situation de rue et ceux victimes de conflit (enfants réfugiés maliens) que les crises 
actuelles n’ont fait qu’amplifier. Selon le rapport national 2012 sur la traite des enfants produit par le MASSNvi, on 
dénombrait 1.910 enfants victimes de traite dont 1.427 garçons et 483 filles. Pour la même période, le rapport 
national sur les violences faites aux enfants faisait état de 1.692 enfants victimes dont 904 garçons et 788 filles. 
Concernant le phénomène des enfants en situation de rue, on estime que plus de 7.000 enfants sont concernés.  
En 2003, on estimait à 1.658.869 le nombre d’enfants en situation de travail. En 2015, un total de 589.570 enfants 
soit 35% du total estimé des enfants en situation particulièrement difficile auront besoin d’assistance. La situation 
des enfants est illustrée par les graphiques ci-après. 
  

                                                      
 
 
 
viMinistère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 
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Situation des enfants victimes de traite ou de 
violence31 

Répartition par sexe des enfants victimes de traite 
ou de violence32 

  

 

Cohésion sociale et soutien aux moyens de subsistance 
 
Sur le plan de la résilience, la pauvreté monétaire constitue un fardeau permanent. Elle touche 46,7 % de la 
population et est plus prévalente en milieu rurale (52,8%) (EBCVM 2013)33. Plus généralement, les catastrophes 
naturelles et le déficit alimentaire produisent un  grand impact sur les franges de populations vivant en milieu rural 
ou péri-urbain, en raison d’une grande vulnérabilité liée à l’exclusion sociale, la misère, l’urbanisation non 
contrôlée, l’accès insuffisant aux services sociaux de base, etc. Il est donc indispensable  de s’engager résolument 
contre tous ces facteurs d’une manière holistique à travers une approche ciblant les plus vulnérables. Les 
conséquences du faible bilan agricole sur la mortalité et la morbidité  se feront ressentir  dans  les mois à venir si 
rien n’est fait dès à présent pour contrer leurs effets, c’est-à-dire au moment où les ressources existantes auront 
été épuisées. Les franges les plus affectées demeurent les femmes et les enfants en bas âge et des mesures 
particulières devront être appliquées pour prévenir un accroissement de la mortalité. Les difficultés d’appui à un 
relèvement précoce sont perceptibles si les financements ne viennent pas compenser des pertes subies par les 
organisations en charge de ce volet  suite à la crise politico-social notamment le CONASURvii, la SONAGESSviii, le 
MENAix, le MESSx, l’UNICEF et CRSxi.  

Il sera pour cela nécessaire de mettre en œuvre des activités visant à créer ou à diversifier les revenus des 
populations affectées dans les zones touchées. Les capacités de résilience des populations seront mis à mal  sur 
plusieurs plans. Sur le plan alimentaire et nutritionnel, sur le plan de l’acquisition des biens scolaires et de 
consommation courante et en ce qui concerne l’accès à la santé et aux autres services sociaux de base.  

En ce qui concerne les réfugiés maliens présents au Burkina Faso, le défi se situe au niveau du maintien des 
standards existants dans le domaine du WASH, sécurité alimentaire et nutritionnelle, médical, de la protection, et 
de l’éducation. Il faut y ajouter les moyens ou actions de promotion de la coexistence pacifique avec les 
communautés hôtes. 

                                                      
 
 
 
vii Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation 
viii Société National de Gestion des Stocks de Sécurité  
ix  Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
x Ministère des Enseignement Secondaire et Supérieur 
xi Catholic Relief Services 
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Dans le contexte socio-politique actuel les défis du relèvement précoce pourront être la continuité du 
fonctionnement des services administratifs, communaux, la coexistence pacifique des communautés dans les 
communes rurales et centres urbains. L’éducation est un service de base qui donne aussi aux familles un sens de 
stabilité et d’espoir, ce qui est un dividende de paix très puissant. Elle permet aux filles et leurs familles de casser 
le cycle intergénérationnel de pauvreté en leur permettant de mieux se protéger contre l’exploitation, les abus et 
les violences, et de jouer un rôle clé dans la transformation de la société, la promotion de la paix et la cohésion 
sociale.  
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INFORMATIONS MANQUANTES  

POINTS IMPORTANTS 

 

Dans le secteur de l’eau, Hygiène et assainissement (WASH), il serait intéressant de disposer des données 
sanitaires sur les taux de mortalité et morbidité liées aux maladies d’origine hydrique. 

 
Une évaluation intersectorielle des besoins WASH permettrait également une meilleure planification et une 
synergie d’action par tous les secteurs.  

 
Dans le secteur de la protection contre les violences basées sur le genre, très peu de données existent. Une 
analyse différenciée des cas par région pourrait mieux orienter les acteurs pour une réponse plus appropriée. 
 
Dans le secteur de l’éducation, les données relatives aux enfants en dehors du système éducatif (OOSC)xii ne 
sont pas disponibles. 
 

ANNEXE : ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL  

POINTS IMPORTANTS 

Les différents services du pays disposent d’un certain nombre mécanismes légaux et d’outils qui sont des atouts 
pour un environnement opérationnel performant. On peut citer à titre d’illustration les outils suivants dans 
certains secteurs : 

Sécurité alimentaire et nutrition 

 Existence d’un stock national de sécurité alimentaire (SNS) sur la base d’un volume conventionnel maximal de 
35.000 tonnes. 

 Existence d’un stock d’intervention (SI) de 10.000 tonnes conventionnelles autogéré par l’Etat à travers la 
SONAGESS. 

 Existence d’un stock d’intervention (SI) conventionnelles autogéré par l’Etat à travers le CONASUR. 

 Existence d’une Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle assortie d’un plan d’actions 

 Mise en œuvre du plan de réponse 2014 et élaboration en cours d’un plan de soutien aux populations vulnérables 
par le gouvernement pour 2015 

 Existence d’une politique nationale de nutrition 

 Elaboration en cours de la priorité résilience pays 

 Elaboration en cours de la méthodologie consensuelle de ciblage 

 Existence d’un plan stratégique nutrition 2010-2015 

 Existence d’agents de santé et communautaires formés à la prise en charge de la malnutrition 

 Existence d’un plan de passage à l’échelle de la promotion des pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant au Burkina Faso 2013-2025 

 Existence d’agents de santé et communautaires formés à la prise en charge de la malnutrition et à l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 

Santé 

 Existence de la politique nationale de santé 2011-2020 ; 

 Existence des plans de préparation et de riposte aux épidémies ; 

                                                      
 
 
 
xii Out of school children 
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 Existence de guide de surveillance intégrée de la maladie et la riposte ; 

 Existence du plan de riposte du secteur de la santé face au VIH/SIDA 2011-2015 ; 

 Existence du plan stratégique de lutte contre le paludisme 2011-2015 ; 

 Existence du plan pluriannuel de prévention du PEV 2011-2015.   

 Toutes les 1.692 formations sanitaires prennent en charge la Malnutrition Aiguë Santé (annuaire statistique 2013, 
Ministère de la santé) 

WASH 

 Existence de la politique National d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PN-EAPA) 

 Existence de la loi N° 012-2014/AN portant Loi d’Orientation Relative à la Prévention et la Gestion des Risque, des 
crises humanitaires et des catastrophes 

 Existence de la Stratégie Nationale de L’Assainissement total Pilote par les communautés 

 Evaluation nationale des capacités et réduction de risques aux catastrophes - CADRI 

VBG 

 Existence d’une cartographie des structures de lutte contre les VBG 

 Existence des Procédures Opérationnelles Standards (POS) pour la prévention et la réponse aux VBG 

 Existence d’une population nationale de promotion du Genre 

 Existence d’un stock d’urgence de kits de dignités et de prise en charge des cas de viols  

 Existence d’une politique nationale de protection sociale (PNPS) 

 Existence d’un plan d’actions de lutte contre les Violences Basées sur le Genre 

Protection de l’enfant 

 Existence d’une cartographie du système de protection de l’enfance 

 Existence d’une politique nationale de protection sociale (PNPS) 

 Existence d’un plan d’action de lutte contre le travail des enfants 

Capacité et réponse nationale et locale  

S’agissant des capacités spécifiques à la sécurité alimentaire, il existe au niveau national un dispositif de sécurité 
alimentaire dont les capacités d’intervention sont essentiellement composées  des stocks disponibles au niveau de 
la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) et du Conseil  National des 
Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR). La SONAGESS assure la gestion du stock national de 
sécurité alimentaire sur la base d’un volume conventionnel maximal de 35.000 tonnes. Pour des opérations 
d’urgence et de soutien aux populations, la SONAGESS dispose d’un stock d’intervention (SI) de 10.000 tonnes 
conventionnelles autogéré par l’Etat. 

Dans les perspectives 2015, le gouvernement prévoit mettre en œuvre un plan de soutien aux populations 
vulnérables. Les principales activités sont la vente à prix social, la prise en charge nutritionnelle, les filets sociaux, 
la distribution gratuite. Par contre, le manque de ressources financières suffisantes constitue un handicap majeur à 
la réponse aux besoins identifiés. La capacité des acteurs locaux et des populations affectées est donc limitée 
suite à l’appauvrissement continu des populations. Le défi est de pouvoir relever leur pouvoir de résilience, l’accès 
aux services sociaux de base, et le pouvoir d’achat. Par le passé, le constat est que cette faiblesse de capacité est 
amplifiée par la récurrence des catastrophes naturelles (les sécheresses, les inondations, les invasions 
acridiennes, les épidémies, les conflits intercommunautaires) et la non maîtrise de l’environnement par l’effet des 
changements climatiques. 

Le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers font des efforts pour accompagner la population en 
besoin d’assistance. Mais les crises complexes enregistrées dans toutes les parties du monde font que les 
financements pour le Burkina Faso ne sont pas à la hauteur des besoins. L’exemple en est le sous financement du 
Plan de Réponse Stratégique 2014 dont l’impact sur la réponse humanitaire est malheureusement la réduction du 
nombre de bénéficiaires, le manque de motivation des partenaires opérationnels, la baisse de la dynamique de 
résilience enclenchée depuis 2012, et finalement la non atteinte des objectifs stratégiques du plan de réponse avec 
toutes les conséquences humanitaires qui s’en suivent. C’est le lieu également de souligner ici l’impact des 
événements de fin octobre 2014 sur les opérations humanitaires avec les pertes enregistrées à la fois par les 
dispositifs du gouvernement et des organisations humanitaires pour l’aide d’urgence, notamment la SONAGESS 
(Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité), la DAMSSE (Direction de l’Allocation des Moyens 
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Spécifiques aux Structures Educatives), le CONASUR (Conseil National de Secours d’Urgence et de 
Réhabilitation), la Croix Rouge du Burkina, le CRS (Catholic Relief Services) et l’UNICEF. Les biens en nature de 
plus de sept milliards de francs CFA ont été perdus, privant ainsi l’assistance vitale à plusieurs groupes 
vulnérables, notamment des femmes, des enfants, des personnes âgées dans les secteurs de la sécurité 
alimentaire, l’éducation et la santé. 

Dans le contexte du changement de pouvoir au Burkina Faso, il est clair que la population va attendre et même 
exiger beaucoup de changements positifs aux organes de transitions pour améliorer leurs conditions d’existence. 
Tel est le défi qui requiert un appui conséquent au gouvernement de la transition de la part de ses  partenaires 
traditionnels et potentiels. 

 

Capacités et interventions internationales 
 
Les organisations humanitaires (le Système des Nations Unies et ONG internationales) sont parties prenantes du  
dispositif national de sécurité alimentaire. A cet effet elles contribuent à la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de sécurité alimentaire. Toutefois les humanitaires disposent de mécanismes propres de mobilisations de 
ressources en interne comme à l’externe. En cas d’urgence, le PAM peut par exemple solliciter des stocks 
d’assistance alimentaire auprès du siège ou du bureau régional. Dans les autres secteurs, plusieurs organisations 
internationales (plus d’une quarantaine identifiées) sont opérationnelles en partenariat avec les organisations 
nationales et les services techniques de l’Etat au niveau déconcentré. 

Accès humanitaire 

Concernant l’accès humanitaire, la situation sécuritaire reste relativement calme sur l'ensemble du territoire. Les 
niveaux de sécurité sont maintenus à 2 pour tout le pays. Par ailleurs, après l’insurrection populaire du 30 octobre 
2014 qui a conduit au changement du pouvoir, il y a lieu d’espérer qu’une bonne gestion de la transition puisse 
apaiser les tensions politiques et sociales et favoriser un environnement opérationnel facilitant l’accès. Il faut aussi 
noter que l’accès humanitaire est parfois difficile dans certaines régions durant la saison pluvieuses (entre Mai et 
Septembre) à cause de la mauvaise qualité des routes rendues impraticables par les fortes pluies ou les 
inondations. 

Contraintes en matière de sécurité 

Les contraintes en matière de sécurité ne manquent pas. En effet, dans certaines parties du pays, en l’occurrence 
l’Est et le Centre Nord et la région du Sahel, il existe des poches d'insécurité liée à la criminalité sur les axes 
routiers où sévissent des coupeurs de route qui font recours à la violence armée pour voler et dépouiller les 
passagers de leurs biens. Aussi les autorités, les forces de l’ordre et les autres parties prenantes devront porter 
une attention particulière à la menace des groupes terroristes dont les activités persistent et s’intensifient dans les 
pays frontaliers avec le Burkina Faso, notamment au nord du Mali. 
 
Par ailleurs, en 2015, la gestion de la transition consécutive au combat du peuple burkinabè pour la démocratie et 
la justice retiendra sans doute toute l’attention des  acteurs politiques pour la réussite des échéances électorales 
mais ne devrait pas  négliger  les préoccupations fondamentales telles que la sécurisation des frontières, au risque 
d’augmenter  la vulnérabilité du pays  à toute forme d’opportunisme, notamment l’infiltration des groupes armés 
incontrôlés avec comme conséquence le recrutement des jeunes. L’on doit aussi se rappeler que durant la même 
période, plusieurs pays voisins, notamment, le Benin, le Togo et la Côte d’Ivoire connaîtront des élections dont 
certaines sont considérées comme à haut risque et pourraient engendrer des mouvements des populations et 
accroître le nombre de réfugiés au Burkina-Faso. Cela  exacerberait davantage les besoins humanitaires et la 
difficulté de réponse. 
  



Burkina Faso 2015   APERÇU DES BESOINS HUMANITAIRES 
 
 
 
 

 23 

 
 

SOURCES : 

                                                      
 
 
 

1  Source : Plan national de soutien aux populations vulnérables 2015 

2  Source : 

3  Source Cadre harmonisé 2014  

4  SMART 2014 (données provisoires non-encore disponibles sur le site Internet du ministère de la santé : www.sante.gov.bf.   

5  https://data.unhcr.org/SahelSituation/download.php?id 

6  Source : Plan national de préparation et de riposte à l’épidémie d’Ebola au Burkina Faso, 2014 

7  Source : Présentation PowerPoint  réalisée par la Direction de la lutte contre les maladies lors des réunions de coordination Ebola 

8  http://www.sante.gov.bf/index.php/documents-en-ligne/statistiques-sanitaires 

9  Source : Chiffres issus de l’atelier de planification du HCR tenu le 30 Avril 2014 

10  Source : Plan National de soutien aux populations vulnérables 2015 

11  Source : Enquête Nationale nutritionnelles 2014  

12  Source : Plan national de préparation et de riposte à l’épidémie d’Ebola au Burkina Faso, 2014 

13  Source : Zones et profiles des moyens d’existence au Burkina Faso (Fews Net, OMS) 

14  Source : Projections de l’Institut Nationale de la Statistique et de la Démographie (INSD, 2008) 

15  http://www.insd.bf/n/index.php/publications?id=141 

16  «Synthèse Globale des données des réfugiés maliens au Burkina Faso », UNHCR, 30 Septembre 2014, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BKF0000Statisticsv1.0au30Septembre2014_0.pdf 

17  Source : Plan national de soutien aux populations vulnérables 2015 

18  http://www.unicef.org/bfa/french/enquete-nutritionnelle_nationale_du_burkina_faso_2011.pdf ; 
http://www.unicef.org/bfa/french/enquete_nutritionnelle_nationale_du_burkina_faso_2012.pdf ;  

 http://www.cns.bf/IMG/pdf/Projet_RSN-2012_02juillet2013_VP.pdf ; 

19  Source : SMART 2014, résultats provisoires 

20  Source : Ministère de la santé (2010), EDS-II et EDS-III 

21  Source : Groupe sectoriel WASH 

22  Source : SRP 2014, Atelier d’actualisation du HNO 2015 (Clusters Lead et points focaux sectoriels), novembre 2014 

23  SRP révisé 2014 (version d’août 2014) 

24  Atelier d’actualisation du HNO 2015 (Clusters Lead et points focaux sectoriels, novembre 2014 

25  Source : Plan national de soutien aux populations vulnérables 2015 

26  Source : PRSPV 2015 

27  Source : VAM food security analysis, Special Focus Ebola, novembre 2014 

28  Source : OCHA et ONGs partenaires 

29  Source : Annuaire Statistique 2012 du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 

30  http://www.refworld.org/docid/51c2f3d159.html 

31  Source : Rapport national 2012 sur la traite des enfants 

32  Source : Rapport national 2012 sur la traite des enfants 

33  Source : Enquête Burkinabé sur les conditions de vie des ménages, 2013 

http://www.sante.gov.bf/
https://data.unhcr.org/SahelSituation/download.php?id
http://www.unicef.org/bfa/french/enquete-nutritionnelle_nationale_du_burkina_faso_2011.pdf
http://www.unicef.org/bfa/french/enquete_nutritionnelle_nationale_du_burkina_faso_2012.pdf
http://www.cns.bf/IMG/pdf/Projet_RSN-2012_02juillet2013_VP.pdf
http://www.refworld.org/docid/51c2f3d159.html

