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BESOINS PRIORITAIRES 

1. Insécurité alimentaire  

A l’issue de la campagne agricole 2013-2014, le Burkina Faso a enregistré une 
production céréalière nationale brute provisoire de l’ordre de 5.125.769 tonnes, soit 
une hausse respective de 4, 64% et de 21,40% par rapport à l’année précédente et 
à la moyenne quinquennale. Toutefois, il convient de signaler que ces bons 
résultats ne couvrent pas la totalité du territoire avec des disparités en termes de 
couverture des besoins céréaliers (9 provinces déficitaires) et de populations 
vulnérables. Selon les résultats prévisionnels de cette année, on estime  que plus 
de 54% des ménages agricoles burkinabè n’arriveront pas à couvrir leurs besoins 
céréaliers avec leur propre production. L’évaluation de la deuxième session du 
Comité de Prévision de la Situation Alimentaire (CPSA) 2013 relève  vingt-neuf 
(29) communes à risques d’insécurité alimentaire situées dans neuf (9) provinces 
de cinq (5) régions. Selon le plan de résilience et de soutien aux populations 
vulnérables, élaboré par le gouvernement, le nombre de personnes en insécurité 
alimentaire est estimé à 1.330.382 personnes composées de populations pauvres 
et très pauvres en 2014. 

2. Malnutrition 

Selon la SMART 2013,  le nombre d’enfants de moins de cinq ans souffrant de 
malnutrition aiguë  est estimé à 417.000  enfants dont 127.000 enfants malnutris 
sévères et 290.000  enfants malnutris modérés en 2014.  Selon les données 
provisoires de la dernière enquête nutritionnelle nationale de 2013, la prévalence 
de la malnutrition aiguë globale est de 8,2% dont 1,7% de forme sévère. La 
prévalence de l’insuffisance pondérale est de 21.0% dont 4.5% de forme sévère. 
Les prévalences nationales cachent  de fortes disparités entre régions et parfois à 
l’intérieur d’une même région. Selon les résultats provisoires de l’enquête 
nutritionnelle nationale 2013, aucune région ne semble présenter une prévalence 
de malnutrition aigüe atteignant 10% (seuil critique de l’OMS). Au cours des dix 
dernières années, la prévalence de la malnutrition a continuellement baissé. 
Néanmoins, la situation de la malnutrition aiguë au Burkina  Faso reste  
préoccupante même en dehors des périodes de crises humanitaires.  

3. Impacts du conflit malien 

En 2013, le Burkina Faso a accueilli 49.975 réfugiés maliens, dont 90% dans la 
région du Sahel. La plupart des réfugiés sont regroupés dans trois camps officiels 
où ils reçoivent de l’assistance et de la protection. La crise des réfugiés a donc mis 
beaucoup de pressions sur les populations. Le cheptel des réfugiés aussi exposé 
au risque de crise alimentaire a été estimé à 48.000 têtes. En 2014, la priorité du 
HCR sera le rapatriement volontaire des réfugiés  et l’intégration socio-économique 
pour ceux qui, pour le moment, préfèrent l’exil. Le HCR prévoit un chiffre de 
planification de 35.000 réfugiés à prendre en charge. 

Registre d'évaluation : 

ocha.bfa.im@gmail.com 
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CONSÉQUENCES DE LA CRISE 

POINTS IMPORTANTS 

 

REFUGIES INSECURITE 
ALIMENTAIRE 

MALNUTRITION1 

35.000 réfugiés 

maliens 

 

1.330.382 personnes  417.000 cas de 

Malnutrition Aiguë globale 

  

127.000 cas de MAS  

290.000 cas de MAM 

Causes et facteurs sous-jacents 

 D’une manière générale, le Burkina Faso fait face à la récurrence de certaines catastrophes depuis plusieurs 

décennies (les sécheresses, les inondations, les invasions acridiennes, les épidémies, les déplacements de 

populations et les conflits intercommunautaires). Cette situation affecte les mêmes catégories de populations, déjà 

vulnérables du fait de la pauvreté et de l’hostilité de l’environnement aggravée par l’effet des changements 

climatiques. Parmi les plus vulnérables, les femmes, les enfants et les paysans pratiquant une agriculture de 

subsistance voient leurs capacités s’éroder avec le temps et sous l’action conjuguée des catastrophes, du manque de 

ressources, surtout après la survenue d’une crise. 

L’analyse des données issues des enquêtes nutritionnelles conduites au Burkina, montre que la malnutrition est 

déterminée par le faible niveau d’éducation des mères (analphabétisme, plus les femmes sont alphabétisées, plus 

elles s’occupent mieux de la nutrition de leur enfants), les pesanteurs socioculturelles, les mauvaises pratiques de 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (le fait d’utiliser des tisanes dès la naissance, d’introduire précocement 

les aliments solides et de refuser certains aliments comme les œufs aux jeunes enfants …),  le faible pouvoir financier 

de la femme qui fait que  le plus souvent  c’est le mari qui décide de tout, même pour le recours au système de santé 

pour l’enfant et ou pour sa mère en cas de problème, la précarité des soins apportés aux enfants, le faible accès aux 

services de santé et aux services sociaux de bases, 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. Ces 

déterminants seraient, eux-mêmes, influencés par la pauvreté et l’insécurité alimentaire des ménages dans certaines 

régions.  

L’arrivée  des réfugiés maliens  installés majoritairement au nord du Burkina Faso, dans la région aride du Sahel,  a 

dans un premier temps constitué un fardeau  aux communautés locales, elles-mêmes affectées par l’insécurité 

alimentaire. L’intervention du HCR, de ses partenaires opérationnels et d’autres organisations humanitaires a 

beaucoup contribué à atténuer la vulnérabilité des réfugiés et populations hôtes. 

Dans les camps des réfugiés, la protection en général et  les violences  basées sur le  genre en particulier, les 

mariages précoces représentent un vrai défi car il s’agit d’une pratique culturelle qui est difficile à changer. C’est pour 

cela que le HCR s’est investi sur trois fronts : premièrement sur les identifications de cas pendant les exercices 

d’enregistrement ; deuxièmement sur les sensibilisations sur ce thème ; et finalement sur la mise en places des 

                                                      

 

 

 

1
 Ces chiffres peuvent évoluer sur la base des données provisoires de la SMART 2014 et un facteur de correction non encore actualisé de 2.6. 
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procédures standards pour soutenir les filles qui choisissent de dénoncer cette situations. Dans la protection de 

l’enfance, le HCR s’est investis à améliorer l’accès à l’éducation et initier  d’autres activités pour la jeunesse 

notamment la création  des espaces amis de l’enfant  dans les camps.    

Dans  le secteur de l’éducation, les effets sous-jacents de la crise  relèvent principalement de l’accès limité des 

enfants à des structures éducatives.  A ce niveau également, la crise alimentaire  est souvent à l’origine du 

déclenchement par les familles, de stratégies sévères de survie augmentant la vulnérabilité des enfants et leur 

exposition aux pires formes de travail, avec un impact négatif sur leur fréquentation aux structures éducatives. C’est 

notamment le développement d’activités de travail contre nourriture, les prêts d’usure contractés par les parents, le 

travail précoce et l’exploitation des enfants, et même la prostitution dans certains cas. De plus,  le secteur de 

l’éducation au Burkina Faso est confronté chaque année  à d’autres types de crises humanitaires comme les 

inondations. Ainsi, la destruction de nombreuses infrastructures éducatives, occasionnée par les inondations  

contribue à réduire fortement les capacités d’accueil du système scolaire.  

Les problèmes sous-jacents aux différentes priorités humanitaires identifiées se remarquent aussi dans le secteur de 

la santé. Sur ce  plan, la préoccupation majeure au Burkina porte particulièrement sur les épidémies de méningite, de 

rougeole, de choléra ou de fièvre jaune qui ont été fréquemment enregistrées. 

 Par ailleurs, on note une morbidité liée au paludisme, aux infections respiratoires, aux maladies diarrhéiques et à la 

malnutrition très élevée. 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. 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. La mortalité maternelle reste aussi encore élevée avec un ratio de mortalité maternelle 

à 341 pour 100.000 naissances vivantes en 2010 (EDS-IV), contre 484 pour 100.000 en 1998 (EDS-II). La prévalence 

contraceptive reste toujours faible en dépit des efforts déployés : elle est passée de 15% selon l’EDS-IV en 2010 à 

21% selon l’enquête CAP2 Ministère de la santé/UNFPA  en 2012.  

Le Burkina se situe dans la ceinture méningitique et reste exposée aux épidémies annuelles de méningite, même  si la 

situation s’est favorablement améliorée depuis la campagne de vaccination de masse conduite en 2010 avec le 

nouveau vaccin conjugué A (MenAfriVac)  en vue de réduire les épidémies de méningite à méningocoque A.  

La problématique de l’eau, l’hygiène et l’assainissement est un autre facteur de crise très préoccupant au Burkina 

Faso. L’insuffisance de latrines, le faible accès à l’eau potable, l’insuffisance d’application des mesures d’hygiène 

restent favorables à l’éclosion de l’épidémie de choléra et exposent les populations au péril fécal et  autres maladies 

diarrhéiques. Dans certaines régions et le Sahel en particulier, la contrainte majeure demeure la rareté en ressources 

suffisantes en eau souterraine. Le taux de forages non productifs est de l’ordre de 40% et la capacité de forages jugés 

positifs reste très limitée durant la saison sèche, d’octobre à mai. 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. Ce qui  aggrave la vulnérabilité des populations en majorité rurales et les 

mettent en position de risque de maladies hydriques.  

Pour le sous-secteur de la Protection de l’enfant, les facteurs déterminants de la crise sont liés à la vulnérabilité 

accrue dont sont porteurs les enfants de par leur statut. Ainsi, au cours des différentes crises liées à l’insécurité 

alimentaire, aux inondations, et aux conséquences du conflit,  certains  font face à des  situations qui augmentent  leur 

vulnérabilité. Par exemple, les filles et les garçons se retrouvent dans des situations où ils jouent un rôle majeur de 

production économique et  à risque d’exploitation par le travail dans ses pires formes comme l’exploitation sexuelle, le 

trafic ou le travail dangereux comme dans les sites d’exploitation minière. Les filles en particulier sont encore plus à 

risque de mariage précoce ou forcé. Enfin, les enfants affectés par des situations d’urgence ou de crise sont en outre, 
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à 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.   

Il existe aussi au Burkina Faso des phénomènes sociaux qui peuvent être exacerbés par différentes crises au sein 

des ménages.  En plus des formes de violences communément rencontrées faites aux femmes,  on connaît dans le 

pays d’autres types de violences  liées aux pratiques traditionnelles comme l’excision, le lévirat, le mariage forcé et 

précoce, etc. En effet, sous le poids des  traditions, des coutumes et de certaines considérations religieuses sur les 

psychologies individuelles et collectives,  certains groupes dans la société burkinabè conservent des pratiques 

violentes à l’égard des femmes et des enfants. Dans le contexte humanitaire, les acteurs ont convenu de retenir neuf 

(09) types de violences basées sur le genre qui doivent être adressées. Ce sont : le Viol, l’agression sexuelle, les 

Mutilations génitales féminines/excision (MGF), le trafic d’êtres humains, le Sexe pour la survie/exploitation sexuelle, 

l’agression physique, le mariage forcé, le déni de ressources, d’opportunités ou de services et la violence 

psychologique/affective. Entre le début de l’année et septembre 2013, 264 cas de VBG ont été notifiés dans les 

camps de réfugiés.   

Calendrier des évènements 

Figure 1 : chronologie des principaux événements 

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

Portée de la crise et caractéristiques démographiques des populations touchées 

Selon les projections de l’Institut Nationale de la Statistique et de la Démographie (INSD, 2008), la population totale 

du Burkina Faso en 2014  est de 17.880. 386, dont 52 % de femmes et 48 % d’hommes. Les résultats du dernier 

recensement ont montré que près de huit habitants sur dix (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 population du pays se caractérise par sa jeunesse. Au recensement de 2006, l’âge moyen de la 

population est de 21,8 ans ; les moins de 15 ans représente 47 % de la population. Les enfants de moins de 5 ans et 

ceux de moins de 18 ans représentent respectivement  21 % et 54 % de la population. 

 
  

Événements jan. fév. mars avr. mai juin juil. août sep. oct. nov. déc. 

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             
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Figure 2 : Répartition des personnes nécessitant une aide humanitaire 

PROBLEMATIQUE 
HUMANITAIRE 

ZONES CONCERNEES POPULATION AFFECTEES 

Insécurité 
alimentaire 

 

 

 

Sources : CPSA, SE-CNSA 

29 communes dans 9 provinces de  5 
régions à risque d’insécurité  
alimentaire 

 

1.330.382 personnes exposées à l’insécurité 
alimentaire 

 

Malnutrition 

 

 

 

 

Sources : outils de priorisation 
du HNO, Enquête smart, 
UNICEF 

Toutes les régions sont touchées. 
10 provinces ont des prévalences 
supérieures au seuil d’alerte de 

l’OMS (10%).  

417.000 Malnutris Aigus Globale (MAG) avec un 
taux de MAG de 8,2%  

Au niveau national, selon l’analyse faite à l’aide du Cadre Harmonisé et du Plan de résilience et de soutien du 

Gouvernement, plus d’un million trois cents mille personnes nécessitent une assistance alimentaire en 2014.  

La malnutrition sous toutes ses formes affecte principalement les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes 

et femmes allaitantes. Selon les résultats provisoires de l’enquête nutritionnelle nationale 2013, aucune région ne 

présente une prévalence de malnutrition aigüe globale atteignant 10% (seuil d’alerte  de l’OMS). Elle est de 8,2% dont 

1,7% de forme sévère. Selon les régions, la prévalence de la malnutrition aigüe globale varie de 5,5% pour le Centre 

Est à 9,8% pour le Sud-Ouest. Dix (10) des vingt-trois (23) provinces enquêtées présentent des prévalences de MAG 

supérieures à 10%. Des provinces comme le Zandoma dans le Nord, la Bougouriba et le Loba dans le Sud-Ouest ont 

des taux de MAG de plus de 13%, une prévalence supérieure au seuil d’alerte de l’OMS. Le nombre total des 

admissions de janvier à octobre 2013 est de 59.805 enfants avec une complétude d’environ 75%. 

S’agissant de la malnutrition chronique, la prévalence nationale est de 31,5% dont 9,2% de forme sévère. Dans la 

région des Cascades, la prévalence est de 40,8% dépassant ainsi le seuil d’urgence de l’OMS qui est de 40%. A 

l’inverse, les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre Sud et des Hauts Bassins ont des prévalences 

inférieures à 30%. 

  

Centre-Sud 31057

Sud-Ouest 34858

Boucle du mouhoun 49665

Centre-Est 85478

Centre-Ouest 138443

Centre 170890

Sahel 224710

Centre Nord 233700

Est 361581

- +

Vulnerability
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Répartition des personnes nécessitant une aide humanitaire 

PROBLEMATIQUE 
HUMANITAIRE 

ZONES CONCERNEES POPULATION AFFECTEES 

Refugiés 

 

 

 

Sources : UNHCR 

3 régions (Sahel, Centre et Hauts-
bassins) dont 90% des réfugiés 
dans le sahel 

35.000 réfugiés maliens 

 

Epidémies  
Sources : OMS, données de 
surveillance épidémiologique 

Les épidémies de rougeole 
méningite choléra, et fièvre jaune 
restent une préoccupation majeure 
au Burkina 

Le taux de  létalité de la méningite reste au-
dessus des 10%  et celle de la rougeole 0,4%. 

Catastrophes 
naturelles 

 

 

 

Sources : CONASUR 

10 régions touchées par les 
inondations et les vents violents. 

13.057 personnes affectées, 1.610 ménages 
affectées 1.554 sans-abris, 1.763 habitations 
détruites  et 101 greniers tombés. 

 

Année Régions 
touchées 

Sinistrés Morts Blessés 

2007 13 146.202 83 74 

2008 06 24.676 5 54 

2009 11 180.386 41 62 

2012 10 26.501 18 37 

2013 10 13.057 04 21 

Les zones traditionnellement touchées par les inondations et les crises de cholera se trouvent dans les régions de 

l’Est et du Sahel. C’est également les régions qui connaissent les taux de couvertures en eau potable les plus faibles 

du pays avec 42,93% pour le Sahel et 47,25% pour la région de l’Est, bien en dessous de la moyenne nationale de 

couverture qui s’élève à 58,50% (Annuaire statistique AEPA -  Décembre 2011). Les données fournies par le 

CONASUR montrent que les zones les plus touchées par les inondations ces dernières années sont celles des 

régions du centre-est, de l’Est, de la Boucle du Mouhoun, des Haut-bassins et des Cascades. 

En 2013 le Burkina Faso n’a pas été affecté par des épidémies de méningite, ni de choléra ni de fièvre jaune mais des 

foyers épidémiques de rougeole ont été enregistrés dans plusieurs districts sanitaires et particulièrement dans la 

région sanitaire du Sahel abritant la majorité des camps de réfugiés maliens.  

 

Conditions de vie des populations vivant dans les régions touchées 

Sécurité alimentaire  

Dans le secteur de la sécurité alimentaire, certaines  parties du pays et plus particulièrement les régions du Sahel du 

Nord, du Plateau central et de l’Est enregistrent de faibles couvertures céréalières en raison de poches de 

sécheresses persistantes,  des inondations ou de facteurs affectant les moyens d’existence 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 élevée et du manque d’accès 

structurel à une alimentation suffisante et adéquate.  
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Selon les résultats de la campagne agricole 2013-2014, 54% des ménages ne seraient pas en mesure de couvrir 

leurs besoins céréaliers avec la seule production réalisée. En outre les bonnes productions céréalières des deux 

années successives n’ont pas profité à l’ensemble des populations rurales des catégories socio-économiques dites 

pauvres et très pauvres présentes dans les régions structurellement déficitaires du pays. En effet, ces populations, 

sans grands moyens de production, 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 démontrée 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 vieux, les veufs (ves) et / ou les personnes seules. Le faible niveau d’instruction étant 

aussi fortement corrélé au niveau d’insécurité alimentaire du ménage. 

En 2013, 500.000 personnes ont été identifiées  comme indigentes. Selon le Ministère de l’action social et de la 

solidarité nationale, il s’agit essentiellement des personnes vulnérables ne possédant aucun moyen de production 

(pas de terre, ni de petits bétails…). Elles sont complètement dépendantes des aides de l’Etat, et   vivent dans des 

zones à risque et inondables.  

Nutrition 

La malnutrition est un problème complexe qui affecte toutes régions du Burkina Faso y compris celles souvent 

considérées à raison ou à tort comme privilégiées. 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 au Burkina  Faso est très 

préoccupante même en dehors des périodes de crises humanitaires. S’agissant du retard de croissance elle touche 

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. D’une manière générale, on 

note d’après l’analyse des données des différentes enquêtes nutritionnelles conduites dans le pays, que la 

malnutrition touche principalement les enfants de moins de cinq ans (plus les garçons que les filles), les femmes 

allaitantes et les femmes enceintes. 

Multi-secteur (Protection) 

En termes de protection dans les camps, les violences basées sur le genre (VBG), les pratiques de discriminations de 

castes et la cohabitation pacifique entre les populations hôtes et les réfugiés restent les défis les plus importants. De 

manière transversale, les conditions de vie liées à la situation du conflit  les affectent à la fois psychologiquement et 

socialement (risque de séparation familiale, risque de violence et d’abus sexuel…).   

Les moyens de subsistance  des réfugiés ont été perturbés par  le conflit armé et les déplacements, notamment la 

perte de leurs biens. Selon une étude de Terre des Hommes sur les activités génératrices de revenus au sein de la 

population de réfugiés, environ 33% des ménages de réfugiés qui se trouvent à Bobo-Dioulasso pratiquent des 

activités artisanales. Cette étude a aussi démontré que la vente de bétail et de produits d'élevage est la source la plus 

lucrative de revenus pour près de la moitié des ménages de réfugiés (44%). Les réfugiés qui vivent dans les camps 

ont accès à l’eau suivant les standards internationaux, à une distribution couplée de vivres et de cash par le PAM, à la 

distribution de kits abris traditionnels, à la santé, à l’éducation et leurs camps sont sécurisés par les forces de l’ordre.  
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Education 

L’afflux des populations réfugiées au Burkina Faso a drainé un nombre important d’enfants dont certains n’avaient 

jamais fréquenté l’école. En  Avril 2013, le HCR a dénombré  27.146 enfants dont 2.841 enfants seulement avaient 

été précédemment scolarisés au Mali sur les 23.149 enfants d’âge scolaire et préscolaire enregistrés, soit 12% de 

taux de scolarisation. Les activités de réponse à cette situation ont également connu un retard dû à la relocalisation de 

certains camps, ainsi que d’autres perturbations d’ordre logistique ou organisationnel. Les autorités burkinabè se sont 

engagées avec l’appui des organisations internationales à assurer le droit à l’éducation de tous ces enfants. 

Santé  

Selon le plan national de développement sanitaire, le contexte sanitaire  du pays est marqué par une morbidité et une 

mortalité maternelle élevées, et la mère et  l’enfant restent les groupes les plus vulnérables. En effet, le ratio de 

mortalité maternelle était estimé en 2006 à 484 pour 100 000 naissances vivantes tandis que le taux de mortalité 

infantile était de 91,7 pour 1000 niassances vivantes et celui de la mortalité infanto-juvénile de 141, 9 pour 1000 

naissances vivantes. Les femmes et les enfants ont généralement un accès moindre aux moyens de subsistances 

viables et aux revenus.  De façon générale, la population est confrontée aux maladies transmissibles et non 

transmissibles, notamment le paludisme, les infections respiratoires aigües, les IST, le VIH SIDA, la tuberculose, les 

maladies diarrhéiques, etc. 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 régions des Hauts bassins, des Cascades 

et de la Boucle du Mouhoun ont été les plus touchées et les   deux  sexes  sont concernés par l’ensemble de ces 

maladies.  

 WASH 

Les sources d’eau potable sont parfois éloignées des 

habitations.  La rareté ou le manque d’eau potable a  des  

conséquences sur les moyens de subsistance des 

populations. L’insuffisance en infrastructures WASH, surtout 

dans les régions du Nord et de l’Est a des répercussions 

négatives sur les activités quotidiennes de ces  populations, 

particulièrement les jeunes filles et des femmes, 

généralement, chargées de la corvée d’eau. Cette situation 

contribue à la faiblesse de la scolarité dans ces régions.  

Relèvement précoce 

Sur le plan de la résilience, la pauvreté monétaire  constitue un fardeau permanent. Elle touche 46,7 % de la 

population et est essentiellement rurale (52,8%). 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. 
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CAPACITÉS D'INTERVENTION 

POINTS IMPORTANTS 

 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 
en cours d’élaboration 

 Mise en œuvre du plan de réponse 2013 et élaboration en cours d’un plan de soutien aux populations 
vulnérables par le gouvernement pour 2014 

 Mise en œuvre d’un Programme National d’Appui à la Sécurité Alimentaire par le gouvernement 

 Existence d’une politique nationale de nutrition 

 Existence d’un plan stratégique nutrition 2010-2015 

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

 Toutes les 1.658 formations sanitaires prennent en charge la MAS 

Capacités nationales et locales en matière d'intervention 

Sécurité alimentaire  

Les capacités d’intervention nationales sont essentiellement composées  des stocks disponibles au niveau de la 

Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) et du Comité National des Secours 

d’Urgence (CONASUR). La SONAGESS assure la gestion du stock national de sécurité alimentaire (SNS) 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.  

En guise de réponse, l’état a, entre autres, engagé des activités de vente à prix social de céréales pour certaines 

communes identifiées comme étant à risque. Au total, ce sont 8.022 tonnes de céréales qui ont été vendues au cours 

des mois d’août, septembre et octobre au profit de 442.115 personnes dans les régions du Sahel (44%), du Nord 

(14%) du Centre-Nord (20%), du Centre-Est (7%) et de l’Est (15%).  

Des données disponibles, il est à noter que le Gouvernement a mis au total environ 32, 346  milliards FCFA pour la 

mise en œuvre de diverses actions de soutien aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire ou victimes des 

inondations et autres catastrophes au cours de l’année 2013. Enfin, le Gouvernement s’est engagé, dans le cadre 

d’un programme de mesures sociales, d’ouvrir plus de 140 boutiques témoins sur l’ensemble du territoire afin de 

proposer aux populations vulnérables des produits alimentaires subventionnés.  

Nutrition 

Pour organiser la lutte contre la malnutrition dont les causes sont multisectorielles, le Burkina Faso a entre autres 

stratégies, adopté une politique nationale de nutrition, déclinée en plan stratégique couvrant la période 2010-2015 et 

mis en place un conseil national de concertation en nutrition (CNCN) pour améliorer le dialogue, la coordination et la 

collaboration intersectorielle. Pour accélérer la mise à l’échelle des interventions essentielles et spécifiques en 
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nutrition en synergie avec des interventions d’autres secteurs comme la santé, la sécurité alimentaire, l’hygiène et 

l’assainissement, l’éducation, la protection sociale,  des plans de passage à l’échelle pour la prise en charge de la 

malnutrition aiguë et pour l’amélioration de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ont été élaborés.  

Tous ces efforts se sont traduits par la baisse de la prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans 

au Burkina Faso au cours des dix dernières années. En effet, la prévalence de la malnutrition chronique est passée de 

46% en 1998 à 43% en 2003 pour atteindre  31,5% en 2013. S’agissant de la malnutrition aiguë et de l’insuffisance 

pondérale, les prévalences ont évolué respectivement de 12,4% à 8,2% et de 38% à 21 % entre 2003 et 2013. 

Malgré les efforts consentis pour dynamiser la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso, il apparait clairement, que 

les gaps de couvertures enregistrés dans les interventions à haut impact sur la santé des enfants comme le 

paludisme, les infections respiratoires aigües et les maladies diarrhéiques restent un frein à la lutte contre la 

malnutrition. Il en est de même, pour la couverture en approvisionnement en eau potable et en assainissement 

individuel qui reste très faible, et qui contribue également aux taux élevés de la prévalence de la malnutrition aigüe et 

chronique.  

Education 

La réponse éducative à l’afflux des populations réfugiées au Burkina Faso a commencé à se formaliser au courant de 

l’année scolaire 2012-2013. En effet, l’éducation étant un droit inaliénable pour tous les enfants et surtout pour ceux 

qui sont dans des situations d’urgence, le Gouvernement Burkinabè, à travers les ministères en charge de l’éducation, 

accompagnés des partenaires techniques et financiers, les ONG/Associations, a entrepris des actions visant à donner 

des possibilités d’accès à l’éducation de base. Diverses formules éducatives ont alors été mises à la disposition des 

enfants réfugiés maliens, notamment en termes d’encadrement de la petite enfance/préscolaire, d’éducation primaire 

et post-primaire, et d’alphabétisation. Les actions spécifiques ont consisté à ouvrir et équiper des salles de classes, 

recruter et former les enseignants sur les droits humains,  mettre à la disposition des enfants des kits scolaires et 

matériel ludique, sensibiliser les communautés sur des problématiques telles que l’éducation à la paix, les droits de 

l’enfant, et offrir un appui psychosocial aux enfants et aux enseignants. 

Ainsi en fin juin 2013, la réponse à la crise susmentionnée a facilité l’accès à 4.878 enfants maliens réfugiés (dont 

2.069 filles et 2.809 garçons) à l’éducation. Cependant, au regard du grand nombre d’enfants réfugiés et du faible taux 

de scolarisation dans les camps et les communautés hôtes du Sahel, les services déconcentrés du MENA, MESS, 

MASSN ont choisi d’accompagner les partenaires de mise en œuvre  par une campagne de sensibilisation et de 

mobilisation sociale visant à améliorer les indicateurs d’accès et de rétention des enfants à l’école , tant dans les sites 

de réfugiés que dans communautés hôtes. Par ailleurs, l’offre éducative a été élargie à la formation professionnelle et 

l’introduction de classes passerelles pour faciliter la transition, vers le système éducatif formel, des enfants non-

scolarisés ou déscolarisés, en nombre assez élevé au sein de la population hôte. 

Le secteur Education est coordonné par un groupe de travail sur l’éducation en situations d’urgence, co-piloté par le 

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation et l’UNICEF, qui se concertent régulièrement  pour échanger 

sur les activités et s’accorder sur les décisions importantes à prendre en vue d’améliorer les performances au niveau 

des élèves et des enseignants.  

Pour renforcer leurs capacités de prévention, de préparation et de réponse aux crises humanitaires, toutes ces 

structures centrales et déconcentrées ont bénéficié des formations sur  l’Education en Situation d’Urgence.  

Santé 

Sur le plan sanitaire, les différents efforts déployés par le Burkina au cours des dernières années avec l’appui de ses 

partenaires ont permis l’amélioration progressive de la situation sanitaire. Les  populations vivant dans  les zones 

touchées, urbaines comme rurales (districts  en épidémie, en alerte, camps de réfugiés), ont accès aux services de 

santé. Les 1.700 formations sanitaires,  les Centres Médicaux avec Antennes chirurgicales (CMA), les Centres 

Médicaux et les Hôpitaux  assurent la prise en charge  des populations. Dans le cadre de la riposte contre l’épidémie 
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de la rougeole dans la zone d’accueil des réfugiés, le ministère de la Santé, avec l’appui technique et financier de ses 

partenaires, a organisé une campagne de vaccination dans la région sanitaire du Sahel. Cependant,  les besoins en 

matière d’infrastructures et de personnel de santé demeurent importants. L’inégale répartition des infrastructures 

sanitaires constitue également un réel handicap pour la santé des populations rurales. Les besoins  non couverts 

concernent surtout  le renforcement des capacités des laboratoires dans le cadre de la surveillance des maladies, les 

domaines de la prise en charge des cas et/ou de la riposte vaccinale en cas d’éventuelles épidémies,  l’appui à la 

communication et le plaidoyer pour une plus grande implication des autorités locales dans les activités de lutte contre 

les épidémies.  

WASH 

En matière d’eau potable et d’assainissement familial, des avancées ont été enregistrées depuis l’institutionnalisation 

du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement (PN-AEPA) en 2006. En s’appuyant 

sur une approche programmatique sectorielle pour l’atteinte des OMD à l’horizon 2015, ce programme a permis de 

faire passer le taux d’accès à l’eau potable, de 51,5 % en 2006 à 56,63 % en 2010 pour le milieu rural et de 63 % à 75 

% en milieu urbain sur la même période. Quant à l’assainissement, les résultats de l’enquête nationale y relative 

(DGAEUE, 2010) montrent qu’en 2010, moins de 10 % des ménages en milieu urbain et moins de 1 % en milieu rural 

avaient accès à un assainissement familial.  

Cependant, les capacités de préparation et de réponses aux urgences WASH restent très faibles. Par exemple pour la 

région du Sahel, les interventions majeures sont : l’approvisionnement en eau potable dans les camps de réfugiés 

Maliens, la réhabilitation des forages existants dans les villages hôtes, la promotion de bonnes pratiques d’hygiène et 

la mobilisation des communautés hôtes à construire des latrines familiales. Le faible niveau d’implication des services 

WASH de l’Etat constitue la lacune majeure. La Direction Régionale de l’Hydraulique ne dispose pas de plan de 

contingence et le nombre limité de staffs ne permet pas de suivre et de coordonner les interventions des acteurs 

présents. Un groupe sectoriel WASH a été mis en place sous le leadership de la Direction Régionale de l’Hydraulique. 

Il se réunit tous les trois mois et en cas de besoin. UNICEF apporte un appui technique dans ce sens pour renforcer 

cette coordination sectorielle. Cet appui va être renforcé au niveau national avec le CONASUR dans le cadre de la 

mise en œuvre du plan de réponse du Gouvernement à l’afflux des réfugiés maliens. 

Protection de l’enfant 

Dans le domaine de la protection de l’enfant, le Burkina Faso dispose de départements déconcentrés de l’action 

sociale outillés pour prendre en charge des enfants victimes de violences, abus et exploitations dans les situations 

d’urgence. D’une part, le CONASUR a été formé sur les principaux engagements pour les enfants en situation 

d’urgence. D’autres part, le Burkina Faso dispose aussi d’un réseau d’organisations de la société civile et 

d’organisations non gouvernementales nationales engagées et formées, à l’instar des intervenants gouvernementaux, 

sur les standards minima de protection de l’enfant dans les situations d’urgences. Ces  acteurs disposent de quelques 

outils pour intervenir dans le domaine de la protection de l’enfant en situation d’urgence, pour notamment, identifier et 

réunir les enfants séparés de leur famille ou non accompagnés, fournir un appui psychosocial d’urgence, identifier et 

référer des enfants victimes de violences, d’abus et d’exploitations ou rapporter des violations des droits de l’enfant 

dans des situations d’urgence.  

Les limites des capacités des intervenants ne permettent pas encore de répondre aux besoins de protection des 

enfants selon les standards minimums établis par la coordination inter-agence de la protection des enfants dans les 

situations d’urgences. Pour répondre à ces besoins, des «Espaces Amis des Enfants » ont été implantés et proposent 

des activités psychosociales à la fois aux enfants réfugiés et de la communauté hôte. Des professionnels de la 

protection de l’enfant (PE) formés prennent en charge des situations individuelles  au sein des familles. Cette prise en 

charge inclut dans certains cas un appui socio-économique.   
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Violences Basées sur le Genre 

Du point de vue des Violences Basées sur le Genre, d’une part, il faut noter que l’existence d’un Ministère chargé de 

la promotion de la femme et du genre doté d’un budget annuel constitue  une volonté des autorités nationales à lutter 

efficacement contre les VBG. D’autre part, de nombreux acteurs de la société civile travaillent à la promotion et la 

protection des droits des femmes  et au renforcement de leurs capacités par l’intégration du genre dans leurs projets 

et programmes. Il s’agit de la majorité des ONG internationales comme Plan International Burkina, Catholic Relief 

Service, Oxfam, Amnesty International, OCADES, WORL Relief, etc. Aussi, un grand nombre d’ONG, d’associations 

et d’Organisations à Bases Communautaires (OBC) nationales évoluant dans les différentes localités sont engagées 

dans cette thématique en ciblant des cas spécifiques des violences faites aux femmes. 

 A titre d’exemples, on peut citer  l’association Eveil PUGSADA pour les mariages forcés, l’AVOB pour les violences 

faites aux veuves, Mwangaza pour l’excision, Marche Mondiale des Femmes, COBUFADE, Promo-

Femme /Développement Solidarité pour tous les types de violences, RECIF/ONG, GASCODE, etc. Chaque catégorie 

d’acteurs joue sa partition selon sa sphère d’intervention et son centre d’intérêt, contribuant ainsi à appuyer les 

services étatiques (notamment la police, les cours et tribunaux…) qui ont entre autres missions la défense et la 

protection des droits humains dans leurs attributions.   

Capacités internationales en matière d'intervention  

Sécurité alimentaire  

Pour les partenaires, huit cent vingt mille (820.000) personnes vulnérables ont été appuyées à travers des activités 

d’Assistance Alimentaire et d’Appui à la production Agricole et Pastorale sur les 3,6 millions de personnes ciblées par 

le plan de réponse en 2013. Plus de 3,6 milliards de FCFA ont été injectés dans l’économie locale à travers des 

activités de cash transfert, 820 millions de FCFA ont été utilisés directement pour de l’appui à la production et 1.400 

tonnes de céréales ont été distribuées sous condition ou gratuitement aux populations vulnérables. 

L’organisation des principaux acteurs par domaine d’intervention, au-delà des activités de coordination et de suivi des 

opérations, a permis la centralisation des données liées à la réponse humanitaire sur l’ensemble des zones ciblées 

par le plan de réponse. 

En termes d’impact et de capacité d’intervention, l’organisation générale des acteurs en place, aux côtés du dispositif 

national, permet aujourd’hui de s’entendre sur l’identification des besoins et des zones à couvrir, sur les modalités de 

réponse à privilégier, et sur la façon de suivre et de capitaliser les résultats obtenus. Un travail de renforcement du 

dispositif est encore à faire, notamment sur l’identification des populations en insécurité alimentaire structurelle et 

plusieurs agences et partenaires s’attèlent à cette tâche. Il est important pour le dispositif d’assurer certaines de ses 

fonctions essentielles (évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelles, préparation du plan de réponse, 

coordination des interventions, plaidoyer…) et d’encourager la conduite des réflexions stratégiques (efficacité et 

reconnaissance des programmes liés à la réponse, valorisation des initiatives pilotes, mise à l’échelle des initiatives, 

lien entre préparation aux chocs, résilience et urgence…). 

Présentement, quelques opérations inscrites dans le plan de réponse 2013 se poursuivent. Elles sont liées au 

redressement des populations et au renforcement de leurs capacités de résilience, et des opérations d’appui à la 

production et à la relance des facteurs de production des ménages.  

Nutrition 

Un groupe des Partenaires techniques et financiers  de la sécurité nutritionnelle a été créé en novembre 2011 en vue 

de mieux appuyer le gouvernement du Burkina Faso dans ses efforts pour atteindre les objectifs de la politique 

nationale de nutrition (PNN), du plan stratégique de la nutrition (PSN - 2010-2015) et du plan national de 
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développement de la santé (PNDS - 2011-2015). Le groupe des PTF sécurité nutritionnelle est constitué d’Institutions 

financières, de Structures du Système des Nations Unies, de Structures de coopération multilatérales ou bilatérales, 

d’Organisations non gouvernementales internationales ou nationales et de Fondations internationales ou nationales. 

En cas de crise humanitaire, ce groupe joue le rôle de cluster nutrition 

Education 

Les acteurs internationaux intervenant dans le secteur de l’éducation ont une capacité d’intervention relativement 

importante même si le processus de mobilisation des ressources est parfois long et accuse une certaine lenteur. Les 

agences telles l’UNHCR,  l’UNICEF, le PAM ont des protocoles d’accords  avec des ONG et associations grâce 

auxquelles des interventions importantes sont réalisées sur le terrain en faveur des populations. Ces ONG et 

associations sont entre autres : Croix Rouge Burkinabè, Plan Burkina Faso, Norwegian Refugee Council, Terre des 

Hommes, Save the Children Canada, FDC, l’association Tin Hinan, CREDO. L’UNICEF travaille directement avec ces 

partenaires pour à la fois diffuser les standards minima de protection et d’éducation des enfants en situation 

d’urgence, mais aussi pour renforcer les capacités des intervenants nationaux en vue d’une durabilité accrue des 

actions de préparation à l’urgence et de réponse.  Les intervenants internationaux ont, en outre, renforcé leurs 

ressources tant humaines qu’opérationnelles, en vue de l’accroissement de leurs capacités de réponse à l’urgence, et 

proposer une réponse plus holistique et systémique de la protection des enfants au sein de leurs familles et 

communautés. 

Santé 

Concernant le secteur de la santé, bien que des ONG internationales existent et mènent tout comme les agences des 

Nations Unies plusieurs types d’activités d’appui au gouvernement, force est de constater que la mobilisation de 

ressources pour les activités d’urgence humanitaire reste faible. La plupart des appuis apportés lors des précédentes 

crises ont été possibles grâce à d'autres ressources mobilisées par certaines agences des Nations Unies intervenant 

dans ce domaine à travers leurs soutiens réguliers au pays. Ces partenaires et leurs domaines d’intervention sont 

repris dans le tableau suivant : 

Partenaires  Domaines d’intervention 

UNICEF  Lutte contre les épidémies  
Lutte contre la malnutrition aigüe et chronique 
Appui à la lutte contre le paludisme, le VIH, la mortalité maternelle, néonatale et infantile 
Appui au renforcement du système de santé 
Réalisation d’infrastructures scolaires, d’eau et d’assainissement 
Protection des enfants et femmes vulnérables 

UNFPA Fourniture de médicaments et consommables pour la santé reproductive (accouchements sécurisés, 
traitement des cas de viols, contraceptifs, traitement post avortements, traitement des IST/VIH, etc.) 
Fourniture de kits de dignités/hygiéniques 
Appui au renforcement du système de santé 
Formation des agents de santé sur le dispositif minimum d’urgence en santé reproductive en situation 
humanitaire 
Appui au renforcement des capacités du système national pour la prévention et la réponse aux 
violences basées sur le genre 

OMS  Fourniture de médicaments et consommables pour la riposte aux épidémies Appui au renforcement de 
la surveillance épidémiologique (Fourniture des réactifs de laboratoire, appui à l’élaboration/révision 
des directives de surveillance)  
Formation des agents 
Appui à l’investigation des épidémies 

MSF et MDM Fourniture de médicaments et consommables contre la rougeole et la méningite et le cholera  
Appui aux structures sanitaires pour l’l’administration des soins préventifs et curatifs  
Appui en personnel  

Sources : OMS 
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WASH 

Dans le secteur «WASH» des efforts pour apporter une réponse adéquate sont en cours avec l’appui des acteurs  

internationaux suivants: 

ORGANISATIONS REGIONS D’INTERVENTION 

UNICEF National 

OXFAM  Sahel 

ACF Est 

PLAN BURKINA FASO Sahel 

IEDA RELIEF Sahel, Centre, Hauts Bassins 

DANISH REFUGEES COUNCIL Sahel 

CATHOLIC RELIEF SERVICE (CRS) Sahel, Centre 

 

Avec des fonds de son programme régulier, l’UNICEF a porté assistance à 13.500 familles d’enfants souffrant de 

malnutrition aigüe à travers la distribution de Kits de « non food items »  dans les communautés affectées par les 

urgences. De la même façon, l’UNICEF en partenariat avec Intermon OXFAM a mené des activités 

d’approvisionnement en eau potable par la réhabilitation de 39 forages, de promotion de bonnes pratiques d’hygiène 

et de prévention d’une éventuelle épidémie de choléra dans 23 villages hôtes autour des camps de réfugiés du District 

Sanitaire de Dori dans la région du Sahel, touchant ainsi 34.850 personnes. 

Avec un financement de ECHO, Intermon OXFAM a réalisé des activités variées d’approvisionnement en eau potable 

et de promotion de bonnes pratiques d’hygiène dans les camps de réfugiés et les villages environnants  dans la région 

du Sahel. Ainsi, plus de 22.000 personnes, y compris 11.000 enfants et 4.500 femmes ont bénéficié des 

infrastructures WASH et de la mobilisation pour les bonnes pratiques d’hygiène.  

Plan International a réalisé dans le secteur WASH, quarante-cinq (45) douches en matériaux durables, quatre (4) 

décharges, deux (02) supports de bladders, deux(02) aires de lavage, soixante-sept (67) poubelles et  distribué mille 

neuf cent sept (1.907) moustiquaires imprégnées. Les réalisations dans le secteur sont relativement limitées avec 9% 

seulement des besoins en financement acquis par rapport au budget du CAP 2013. Il est à noter que seule Intermon 

OXFAM a bénéficié d’un financement à travers le CAP 2013. 

 

Protection des réfugiés 

Vu la situation volatile et imprévisible du moment, le HCR prévoit un programme flexible dit « mixed solutions » axés 

sur le rapatriement volontaire et l’intégration socio-économique. Le chiffre de planification pour 2014 est de 35.000 

réfugiés. En plus, étant donné que la plupart de la population a subi plusieurs épisodes traumatiques de violations de 

droits de l’homme dans leur pays d’origine, le HCR a développé un programme extensif et varié dédié à la protection 

de l’enfance et de tous réfugiés présents sur le territoire Burkinabè. 

Il faut aussi noter l’intervention accrue des ONG internationales dans le cadre de la réponse à  la crise nutritionnelle 

qui a touché principalement les enfants réfugiés. Ainsi, le Burkina compte aujourd’hui des ONG internationales de 

réponse à l’urgence spécialisées dans la protection de l’enfant avec des partenaires tels que la Fondation Terre des 

hommes, le Conseil Danois pour les Réfugiés, Plan Burkina, Save the Children, etc. 
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 Violences basées sur le genre 

Dans le cadre spécifique des violences basées sur le genre,  il existe un cadre de concertation genre de la 

communauté internationale  regroupant les agences du système des nations (UNFPA, UNICEF, PAM, OMS, PNUD, 

etc.), les ambassades (Danemark, Suède, Canada, etc.) et missions permanentes au Burkina Faso, ainsi que le fonds 

commun genre financé par les bailleurs de fonds membre du cadre  pour combattre le phénomène aux côtés des 

structures nationales. 

Dans les camps des réfugiés, les violences basées sur le genre (VBG), les pratiques de discriminations de castes et 

la cohabitation pacifique entre les populations hôtes et les réfugiés restent les défis les plus importants. Le HCR 

entreprends plusieurs activités visant à donner une protection aux personnes identifiées comme étant victimes de 

pratiques traditionnelles, tels que les mariages précoces, les discriminations basés sur les castes et autres.  

Augmenter l’accès à l’éducation primaire et secondaire et d’autres activités tels que les espaces amis des enfants est 

une stratégie pertinente pour s’assurer que les enfants sont pris en charge et protégés.  

 Coordination de la réponse 

En réponse à la crise humanitaire de 2012 liée à l’insécurité alimentaire et à l’afflux des réfugiés, les acteurs 

humanitaires ont mis en place une Equipe humanitaire du pays (HCT) qui sert de cadre d’orientation stratégique 

humanitaire dans le pays. Elle est opérationnelle depuis avril 2012 sous le leadership du Coordonnateur Humanitaire 

appuyé par OCHA. 

Des mécanismes de coordination humanitaire sont également en place pour assurer des discussions techniques et la 

mise en œuvre des décisions stratégiques prises au niveau du HCT. Ils regroupent les acteurs humanitaires et les 

structures techniques gouvernementales et sont répartis dans les différents groupes sectoriels opérationnels (Sécurité 

alimentaire, Nutrition, WASH, Santé, Education, Relèvement Précoce, Protection, Gestion de l’information) sous la 

coordination du Comité Intersectoriel.  

Tout ce dispositif est complété par un forum humanitaire facilité par OCHA pour donner plus d’espace humanitaire aux 

ONGs qui voudraient présenter leurs activités et leurs préoccupations majeures, ainsi que le groupe multi secteurs qui 

se réunit régulièrement sous la présidence du HCR et de la CONAREF
3
 pour discuter de la situation des réfugiés 

maliens et de leur protection.  

 Sécurité 
 
Face à la situation sécuritaire marquée notamment par la menace terroriste suite à la crise du nord Mali, les dispositifs 

sécuritaires ont été revus par le Security Mangement Team (SMT) qui se réunit une fois tous les deux mois pour 

évaluer, analyser la situation sécuritaire et mettre en place des mesures de sécurité adaptée au niveau de risque du 

moment.  Le pays a été divisé en deux secteurs de  sécurité à savoir la région du sahel qui est au niveau de sécurité 2 

et «le reste du pays» qui est au niveau de sécurité 1. Dans la région du sahel il existe un Régional Security 

Mangement team qui y évalue la situation sécuritaire et fait au SMT des propositions de mesures de sécurité à mettre 

en place. Un forum de partage d’information sécuritaire est aussi en place à Ouagadougou où, tous les deux mois, les 

                                                      

 

 

 

3
 Commission Nationale pour les Réfugiés 
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points focaux sécurité des partenaires humanitaires se réunissent avec les officiers de sécurité des Nations Unies, 

sous la coordination de UNDSS, pour échanger les informations sur la situation sécuritaire. 

Le  dispositif  de sécurité mis en place par UNDSS est complété par les moyens de communication d’urgence dont les 

salles radio opérationnelles 24h/24h à DORI et à Ouagadougou pour permettre le suivi (tracking) du mouvement des 

acteurs humanitaires sur le terrain. Un dispositif d’escorte est aussi en place dans la région du sahel au profit des 

acteurs humanitaires qui le souhaitent, lors des déplacements au-delà de l’axe Djibo-DORI.  Aussi la sécurité des 

bureaux a été renforcée par la mise en place de barrières, de bollards, de blocs de bétons pour prévenir et réduire, le 

cas échéant, l’impact ou la probabilité du risque terroriste.   
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ACCÈS HUMANITAIRE 

POINTS IMPORTANTS 

 Accès humanitaire possible dans toutes les régions du pays même si pour quelques zones, des 

escortes sont préconisées. 

 Aide humanitaire apportée aux populations dans le besoins,  

 Couverture des besoins reste limitée à cause de l’insuffisance de ressources.  

 

La situation sécuritaire reste relativement calme sur l'ensemble du territoire. Toutefois il existe des poches résiduelles 

d'insécurité dans la région du Sahel et sur les axes routiers menant à l’intérieur du pays où sévissent des coupeurs de 

route qui font recours à la violence armée pour parvenir à leurs fins. Certaines  missions diplomatiques ont ainsi 

déconseillé à leurs ressortissants de se rendre dans la partie du territoire burkinabè située au-dessus de la ligne                       

Ouahigouya - Djibo-Dori. En revanche, la situation de stabilité actuelle pourrait changer en cas de crise liée à des 

remous sociaux ou politiques internes. 

Il faut aussi noter que l’accès humanitaire est parfois difficile dans certaines régions durant la période des pluies (entre 

Mai et Septembre) à cause de la qualité des routes rendues impraticables par les fortes pluies ou les inondations.  
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PLANIFICATION DES ÉVALUATIONS  

Secteurs 

Type d’évaluation prévue 
(d’ici la fin de l’année 2014) 

Organisation 
ou agence 
de 
réalisation 

Dates prévues  Zones et populations 
concernées  

Sécurité 
alimentaire 

1. Evaluation finale de projet  
SAFTY (Nord) 
 
LDS (Refugies) 
BFRR (Sahel) 
 

CRS SAFTY : Mai 2014 
 
 
LDS : Janv./fév. 
2014 
 
BFRR : Janv. 2014 

SAFTY : Nord/Yatenga 
(pop victimes de la crise 
alimentaire 
LDS : 3 camps des 
refugies et populations 
hôtes 
BFRR : Sahel/Seno et 
Soum (pop affectées par la 
crise alimentaire) 

2. Evaluation des différentes 
interventions/approches de 
CRS en matière de sécurité 
alimentaire et crise de 
refugies depuis 2010 
 
Missions de suivi du SAP 
 
 
 
 
End line des projets ECHO 
Soudure 2013 
 
 
 
Evaluation du Projet de 
résilience + 

CRS 
 
 
 
 
 
CNSA, PAM 
 
 
ACF, TDH, 
Hope 87, 
GVC, 
CA/OXFAM, 
OCADES, 
GRET, WHH 
 
 
LWR 

Février à Mars 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
décembre 2013 
 
 
 
 
Juin/juillet 2014 

Sahel, Centre et Nord 
Populations affectées par 
la crise et les refugies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sahel, Est, Centre Est, 
Centre Nord, Centre. 
 
 
 
 
Passoré (Nord) 

Protection 

Cartographie et évaluation du 
système national de 
protection de l’enfance au 
Burkina Faso 

UNICEF/MAS
SN 

Janvier à Mai 2014 Niveau national 

Evaluation du projet enfants 
dans les mines et carrières 
artisanales 

UNICEF/MAS
SN 

Janvier à Mars 
2014 

Régions du centre, du 
centre nord, Plateau 
central, Sud-ouest et sahel 

Nutrition 

Evaluation de 
l’opérationnalisation du plan 
de passage à l’échelle et de 
la qualité de la prise en 
charge de la malnutrition 
aiguë au niveau des 
communautés et des 
structures de santé 
 

 
 
 
UNICEF 

 
 
 
1er semestre 2014 

 
 
 
Niveau national 

Conduire une enquête 
nutritionnelle utilisant la 
méthodologie SMART 2014 

 
UNICEF 

 
Aout-octobre 

 

Santé 
Evaluation de la capacité du 
secteur santé dans la gestion 
de risque de catastrophe 

 
OMS 

 
1er semestre 2014 

 
Niveau central 
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Secteurs 
Type d’évaluation prévue 
(d’ici la fin de l’année 2014) 

Organisation 
ou agence de 
réalisation 

Dates prévues  Zones et populations 
concernées  

Education 

Etude Régionale sur la 
problématique de la 
scolarisation des enfants 
réfugiés et déplacés 

 
Plan WARO 

 
Mars 2014 

Sites des réfugiés maliens 
au, Burkina Faso, Niger, 
Mauritanie mais également 
au Mali 

 
Cartographie  des acteurs 
humanitaires au Burkina Faso 

 
UNICEF 

 
Février 2014 

Sites des réfugiés maliens 
au Burkina Faso et des 
zones concernées par 
l’insécurité alimentaire et 
les inondations 

Protection 
de l’enfant 

Identification des pratiques  
endogènes de protection de 
l’enfant au sein des 
communautés hôtes et des 
populations réfugiées dans la 
zone sahélienne du Burkina 
Faso 

 
 
Danish 
Refugee 
Council 
(UNICEF) 
 

 
 
 
Juin-juillet 2013 
 

 
 
Communautés hôtes et 
des populations réfugiées 
dans la zone sahélienne du 
Burkina Faso 
 

Les changements dans les 
pratiques de protection 
endogènes en faveur des 
groupes défavorisés par les 
communautés réfugiées sont 
connues (enjeux, dynamiques 
intra et inter 
communautaires)  

 
 
 
Terre des 
hommes 
Lausanne 
 

 
 
 
Décembre 2013 
 

 
 
 
Camp de Goudebo et de 
Saagnioniogo 
 

Evaluation sur les violences 
faites aux enfants 

 
UNICEF 

 
Juin 2014 

 
National 

Cartographie du système de 
protection de l’enfant au 
Burkina Faso 

 
UNICEF 

 
Août 2013- juin 
2014 

 
National 
 

Cartographie des risques  et 
des ressources pour la 
protection des enfants 

 
Plan Burkina 
 

 
Mars 2014 
 
 

Communautés hôtes et 
des populations réfugiées 
dans la zone sahélienne du 
Burkina Faso 

GBV 
Evaluation du groupe 
thématique VBG 

UNFPA Janvier 2014 Organisations membres du 
groupe 

 
 

 

 

 


