
BURKINA FASO 
PLAN D’URGENCE ET DE RESILIENCE2

0
1

7

©
 O

CH
A/

Be
lin

da
 H

ol
ds

w
or

th



2

Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017

TABLE DES MATIÈRES

1. APERÇU HUMANITAIRE 3

2. ANALYSE DES BESOINS 4

3. CADRE STRATÉGIQUE 5

4. STRATÉGIE DE RÉPONSE 6
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 6

NUTRITION 8

MOUVEMENTS DE POPULATION 10

PRÉPARATION AUX URGENCES 12

5. BUDGET 14



3

Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017

Le Burkina Faso est caractérisé par des vulnérabilités saisonnières et chroniques, notamment dans les régions Nord, 
Est, Sahel et Hauts-Bassins où les taux de malnutrition aiguë et d’insécurité alimentaire dépassent régulièrement les 
seuils d’urgence. Le Burkina Faso est exposé aux risques d’épidémies, d’inondations, des poches de sécheresse, des vents 
violents ainsi qu’aux mouvements de population, ayant toujours plus de 30 000 réfugiés maliens installés dans des camps 
et des villages de la région du Sahel, au nord du pays. Au-delà des efforts conjoints du Gouvernement et des partenaires 
financiers et techniques pour briser le cycle de crises chroniques, des actions humanitaires ciblées restent nécessaires 
pour répondre aux pics saisonniers et besoins aigus des communautés les plus vulnérables. En 2017, 860 000 personnes 
auront besoin d’aide humanitaire. 

Le Plan d’Urgence et de Résilience 2017 du Burkina Faso a pour objet d’évaluer ces besoins humanitaires persistants, et 
de présenter la nouvelle stratégie de réponse. Aligné sur Le Plan de Soutien aux Populations Vulnérables à l’Insécurité 
Alimentaire et à la Malnutrition, ainsi que sur le Plan d’Action National pour le Renforcement des Capacités pour la 
Réduction des Risques et la Préparation à la Réponse aux Urgences au Burkina Faso 2016-2020, ce Plan a été élaboré et 
adopté par les membres de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) en collaboration avec les différentes autorités nationales et 
les partenaires humanitaires et de développement.

1. APERÇU HUMANITAIRE

Burkina Faso: INFORM Risk Profile 2016
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Boucle du Mouhoun 1,5 4,6 9,4 6,6 6,4 0,0 5,8 2,9 4,9 9,6 4,3 3,2 6,7 0,0 3,1 6,5 1,5 0,0 0,5 2,7 1,4 4,6 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 5,2

Cascades 0,5 1,8 2,1 4,4 2,3 4,0 5,8 4,9 3,7 9,3 4,9 3,2 6,7 0,0 2,8 6,6 0,4 0,6 0,0 2,5 1,3 4,5 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 4,7

Centre 1,0 1,0 1,1 5,5 2,4 5,0 5,8 5,4 4,1 4,2 5,8 3,2 4,4 0,0 4,1 5,3 0,9 0,6 0,0 2,5 1,3 3,0 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 4,3

Centre Est 2,0 5,2 4,7 6,6 4,8 0,0 5,8 2,9 3,9 9,8 5,1 3,2 7,0 0,0 4,3 6,4 0,2 0,0 0,3 2,7 1,4 4,8 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 4,9

Centre Nord 3,5 5,3 8,7 7,1 6,6 0,0 5,8 2,9 5,0 9,9 4,6 3,2 6,9 0,0 3,3 6,8 1,2 0,0 2,9 3,2 1,7 4,8 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 5,4

Centre Ouest 2,0 3,2 7,7 6,6 5,3 0,0 5,8 2,9 4,2 9,4 4,4 3,2 6,6 0,0 4,2 6,5 1,3 0,0 2,0 3,2 1,7 4,6 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 5,0

Centre Sud 1,5 3,7 5,6 6,0 4,4 0,0 5,8 2,9 3,7 9,8 4,6 3,2 6,9 0,0 3,5 6,1 1,5 0,0 1,8 2,9 1,6 4,8 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,2 7,0 6,4 4,8

Est 3,0 4,8 6,8 6,0 5,3 0,0 5,8 2,9 4,2 9,6 4,2 3,2 6,7 0,0 4,0 6,9 1,2 0,0 4,0 3,6 2,0 4,8 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 5,1

Hauts Bassins 0,5 3,3 5,3 4,4 3,6 0,0 5,8 2,9 3,3 8,3 5,4 3,2 6,3 1,4 4,1 5,5 0,4 0,8 0,0 2,5 2,0 4,5 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 4,6

Nord 2,5 2,9 4,6 7,1 4,6 0,0 5,8 2,9 3,8 9,5 4,2 3,2 6,6 0,0 4,3 6,9 1,2 0,0 1,0 3,2 1,7 4,6 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 4,8

Plateau Central 3,0 3,3 10,0 6,0 6,8 4,0 5,8 4,9 5,9 9,9 4,2 3,2 6,8 1,5 3,5 6,1 0,6 0,0 0,8 2,6 2,1 4,9 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 5,7

Sahel 4,5 5,0 4,1 6,6 5,1 4,0 5,8 4,9 5,0 9,7 4,2 3,2 6,7 6,1 3,7 8,0 2,1 0,0 5,1 4,4 5,3 6,0 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 5,8

Sud-Ouest 1,5 1,6 2,6 4,4 2,6 0,0 5,8 2,9 2,8 9,7 5,3 3,2 7,0 0,0 3,9 6,8 1,0 0,0 1,7 3,1 1,7 4,9 5,3 6,2 5,8 8,5 6,2 6,0 6,9 6,4 4,4

Risk Index
Very High Risk
High Risk
Medium Risk
Low Risk
Very Low Risk

Version 3.3.0 - Sepember 2016

STATES

Creation date : 5 Oct 2016        Sources : ESRI, UNCS, OCHA (Map data), www.inform-index.org         Feedback: ocharowca@un.org        www.unocha.org     www.reliefweb.int        
The boundaries and names shown and designations used on  this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations

860 625
Personnes dans le besoin

1 059 391
Personnes à risque

477 872
Personnes ciblées

$61m
Fonds requis
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2. ANALYSE DES BESOINS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’analyse du Cadre Harmonisé d’octobre 2016 estime que 153 262 personnes sont actuellement en phase trois 
(crise). En 2017, pendant la période de soudure (juin, juillet et aout), 212 930 personnes seraient en phase 
trois, et un total de 2 446 812 personnes en phase 2 (sous stress). Au Burkina Faso, en milieu rural les moyens 
de subsistance et de production sont principalement basés sur les activités agricoles, et 80% des ménages tirent 
leurs revenus des activités agro-sylvo-pastorales. Un ménage rural sur deux n’arrive pas à couvrir ses besoins 
alimentaires avec sa propre production.

NUTRITION
Les enquêtes SMART et évaluations conduites au cours des dernières années ont montré que les différentes 
interventions de lutte contre la malnutrition mises en œuvre donnent des résultats. Malgré les progrès enregistrés, 
en 2017, 621 582 cas de malnutrition aiguë sont attendus en 2017, dont 188 170 enfants de moins de 5 ans 
estimés à risque de malnutrition aiguë sévère et 433 412 à risque de malnutrition modérée. Huit régions sont 
particulièrement affectées par la malnutrition aiguë sévère avec des taux de prévalence supérieurs à 2%. Dans 
toutes les régions, les garçons sont plus touchés que les filles. Les femmes enceintes et allaitantes à risque de 
malnutrition en 2017 sont estimées à 239 043.

MOUVEMENTS DE POPULATION
Suite au conflit entre l’armée malienne et les différents groupes armés au nord du Mali en 2012, plusieurs milliers 
de Maliens ont traversé les frontières pour trouver refuge dans les pays limitrophes. Au 30 octobre 2016, 32 227 
réfugiés sont encore présents au Burkina Faso dont 90% sont installés dans la région du Sahel dans les camps de 
Mentao, Goudoubo et dans des communautés hôtes dans l’Oudalan et de Soum. La situation sécuritaire au Mali 
ne permet pas d’envisager, à moyen terme, un rapatriement organisé en toute dignité et sécurité. 2 862 migrants 
burkinabè sont retournés dans leur localité d’origine avec l’appui des autorités nationales et des partenaires. Sans 
perspectives dans leur localité d’origine, beaucoup risquent de reprendre le chemin de la migration.

PRÉPARATION AUX URGENCES
Le Burkina Faso fait régulièrement face à diverses situations d’urgence créant des besoins humanitaires, 
particulièrement dans les régions du Sahel, du Centre Nord, du Nord, de l’Est, de la Boucle du Mouhoun, du 
Centre Ouest et du Centre. En 2017, 431 444 personnes seront à risque d’être affectées par d’éventuelles 
catastrophes naturelles, notamment des inondations et vents violents (51 528 personnes), des épidémies (374 077 
personnes) et des conflits intercommunautaires (5 839 personnes). 

PERSONNES DANS LE BESOIN

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

212k

PRÉPARATION AUX URGENCES

431k
NUTRITION

860k

MOUVEMENTS DE POPULATION

35k
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3. CADRE STRATÉGIQUE

Entre 2014 et 2016, l’action humanitaire au Burkina était guidée par le cadre stratégique du Plan de Réponse régional 
pour le Sahel. Visant à inverser le cycle de crises et le schéma des besoins croissants, les objectifs de la stratégie triennale, 
en plus de la réponse aux besoins vitaux immédiats, comprenaient également l’amélioration de l’analyse de risques et de 
l’alerte précoce, et le renforcement de la résilience des communautés les plus vulnérables. Tandis que tous les pays de la 
région sahélienne continuent à faire face aux mêmes aléas climatiques et défis chroniques, l’évolution des besoins diffère 
considérablement. Le Burkina Faso fait partie de la liste des pays sahéliens qui, dès cette année, envisagent l’intégration 
progressive de l’aide humanitaire dans les initiatives de développement à moyen et long terme. 

La base des besoins aigus au Burkina Faso est chronique, caractérisée par des poches de vulnérabilité saisonnière qui 
ne sont pas nécessairement liées à une situation d’urgence particulière ou une crise soudaine. Pour aborder les causes 
structurelles de ces pics, le nouveau cadre stratégique mène la planification et l’intervention humanitaires vers une 
collaboration renforcée et un passage de relais progressif avec les acteurs du développement. En favorisant et renforçant 
la résilience des ménages, la stratégie vise à éradiquer progressivement la dépendance humanitaire. Cette logique 
découle également de deux recommandations centrales du Sommet mondial de l’aide humanitaire de « transcender les 
divisions de l’humanitaire et du développement » et de « passer de l’assistance à l’élimination des besoins ».

Dans ce cadre, et pour assurer une visibilité aux besoins humanitaires pendant l’année de transition 2017, l’ensemble des 
partenaires ont décidé d’élaborer un plan d’urgence et de résilience basé sur deux documents stratégiques de référence :

1. Le « Plan de soutien aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition 2017 », dont 
l’objectif principal est de « contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables à travers 
la mise en œuvre d’actions harmonisées d’assistance alimentaire et de protection de leurs moyens d’existence ».  

2. Le Plan d’Action National pour le Renforcement des Capacités pour la Réduction des Risques et la Préparation à 
la Réponse aux Urgences au Burkina Faso 2016-2020, dont l’objectif global est « la réduction substantielle des pertes 
et des risques liés aux catastrophes en termes de vies humaines, d’atteintes aux moyens de subsistance et à la santé des 
personnes, et d’atteintes aux biens économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux des personnes, 
des entreprises et des collectivités » . 

Sur la base de ces cadres stratégiques et nourri de la réflexion collective au sein de l’Equipe Humanitaire Pays, le 
Plan d’Urgence et de Résilience 2017 s’articule autour de quatre priorités, dont la lutte contre la malnutrition et 
l’insécurité alimentaire, le renforcement des solutions durables pour les réfugiés maliens, ainsi que la mise en place 
des actions de préparation aux urgences, en particulier sur les catastrophes naturelles, les épidémies et les conflits 
intercommunautaires. 
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4. STRATÉGIE DE RÉPONSE

Objectif stratégique

Protéger les moyens d’existence des populations affectées par les crises alimentaires en 
améliorant la productivité agricole et sauvegarder les moyens d’existence des ménages 
vulnérables.

Sous-objectifs 
stratégiques

1. Soutenir l’amélioration de la production 
végétale et animale des ménages 
vulnérables 

2. Renforcer l’assistance alimentaire des 
ménages vulnérables 

Les acteurs humanitaires appuieront la création et la préservation des actifs des 
communautés et des ménages dans les zones agro-sylvo-pastorales dégradées et 
marginales, où les chocs sont fréquents, à travers des activités d’assistance alimentaire 
pour la création d’actifs productifs. Le choix des actifs à construire ou à réhabiliter se 
fera en fonction du contexte de la communauté. Les actifs seront communautaires et 
devront à court et moyen termes accroître la production alimentaire des ménages les 
plus vulnérables. Les ménages les plus vulnérables qui auront des difficultés à obtenir des 
semences de qualité pour les semis de la future campagne ou à reconstituer leur cheptel 
seront identifiés par des ONG locales avec l’appui des services techniques et des autorités 
dans les localités bénéficiaires.

L’assistance alimentaire ciblée en cash et en vivres contribuera à protéger les ménages 
les plus vulnérables et à risque d’adopter des mécanismes néfastes d’adaptation. Cette 
activité va se dérouler durant la période de soudure, qui correspond au pic des besoins 
alimentaires et nutritionnels des personnes les plus fragiles.

Les activités de protection des moyens d’existence seront principalement axées sur 
l’identification de ménages éleveurs vulnérables dans les régions fortement touchées 
par l’insécurité alimentaire. Ces ménages seront identifiés parmi les ménages les plus 
pauvres des régions bénéficiaires. Ces identifications seront faites par des ONG locales 
en collaboration avec les services techniques et les autorités locales des communautés 
bénéficiaires. Il s’agira soit de doter les ménages éleveurs en animaux à cycle court en 
aliment bétail et en couverture sanitaire afin de les sauver de la période difficile qui 
s’étend d’avril à juin, soit de reconstituer leur cheptel qui a été fortement décapitalisé à 
cause des crises.

Les personnes en phase de stress, notamment les 1 059 391 personnes en situation 
courante et 2 446 812 personnes en situation projetée jusqu’à août 2017, seront ciblées 
dans le plan de soutien du gouvernement et aussi dans les autres programmes soutenus 
par des acteurs comme la Banque Mondiale, l’USAID, l’Union Européenne, l’AFD, la 
GIZ, etc.

ACTIVITÉS SÉCURITÉ ALIMENTAIRE COÛTS

1. Assistance alimentaire (cash ou en nature)                   4 631 200   

2. Identification de ménages vulnérables dans les régions fortement touchées par 
l’insécurité alimentaire,(transferts 50k monétaires ou en nature)

                  1 736 700   

3. Distribution d’intrants agricoles (semences améliorées, fertilisants)                   2 315 600   

4. Distribution d’animaux à cycle court, d’aliment bétail et couverture sanitaire des 
animaux (bovins, ovins, caprins) des bénéficiaires.

                  1 736 700  

5. Formation et accompagnement techniques                   1 157 800  

Total         11 578 000  

PERSONNES CIBLÉES

153k
BUDGET (US$)

11,5m

PERSONNES DANS LE BESOIN

212k

 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

CONTACT

Jonas SOUBEIGA  
jonas.soubeiga@wfp.org

Salam Richard 
KONDOMBO 
salam.kondombo@fao.org



7

Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017

INDICATEURS CIBLES

1. Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels (espèces, base de chèque) 50 000

2. Nombre de personnes ayant reçu des transferts inconditionnels (base alimentaire 60 000

3. Nombre de personnes ayant reçu des semences végétales de qualité 30 000

4. Quantité de semences distribuées (tonnes) 450

5. Nombre de bénéficiaires ayant reçu un appui pour l’élevage d’animaux à cycle court 5 000

6. Nombre d’animaux distribués aux ménages vulnérables 20 000

7. Nombre de personnes ciblées ayant reçu de l’aliment bétail et/ou de blocs minéraux 5 000

8. Nombre d’éleveurs dont les animaux ont bénéficié d’assistance sanitaire (bovins, ovins, caprins) 50 000

ORGANISATIONS PARTICIPANTES

FAO

PAM

HELP

ADRA

OXFAM

SE/CNSA

Minimale
Sous-pression

Phases d’insécurité alimentaire

Enfants soufrant de 
malnutrition aiguë sévère XX

Source: Cadre harmonisé situation projetée Juin-Août 2017 

Est

Sahel

Nord

Cascades

Hauts-Bassins

Boucle du 
Mouhoun

Centre-
Ouest

Centre-Nord

Sud-
Ouest

Centre-EstCentre-
Sud

Plateau 
CentralCentre

MALI

NIGER

BENIN

TOGO
GHANA

COTE D’IVOIRE

24k

20k

19k21k

32k

10k

4k 14k

11k

6k

19k 7k

5k



8

Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017

Objectif 
stratégique

Renforcer la nutrition des ménages vulnérables pour réduire l’incidence de la malnutrition 

Sous-
objectifs 
stratégiques

1. Sauver des vies d’enfants 
de moins de 5 ans par le 
traitement de la malnutrition 
aiguë sévère

2. Améliorer le taux de 
poursuite du traitement 
des enfants souffrant de 
malnutrition aiguë grave 
dans les centres de santé 

3. Améliorer l’état nutritionnel 
des enfants de 6 à 59 mois 
souffrant de malnutrition 
aiguë modérée ainsi que 
des femmes enceintes et des 
mères allaitantes atteintes 
de malnutrition 

Les activités prioritaires portent sur l’acquisition et la distribution des intrants 
nécessaires à la prise en charge des cas de malnutritions aiguë (aliments thérapeutiques 
et supplémentaires prêts à l’emploi et médicaments essentiels) au profit de toutes 
structures de prises en charge du Gouvernement et des partenaires de la société civile 
impliqués directement dans la prise en charge. En moyenne, 141 128 enfants souffrant 
de malnutrition aiguë sévère, 175 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée 
et 65 000 femmes enceintes et allaitantes malnutries seront pris en charge conformément 
au protocole national. 52 100 enfants de 6-23 mois seront admis dans le programme 
d’alimentation complémentaire de couverture. 

En outre, pour assurer une bonne qualité de services de prise en charge, 1 500 agents 
de santé et 3 000 agents de santé communautaire verront leurs capacités renforcées 
à travers des formations sur le dépistage et le traitement de la malnutrition aiguë. Le 
personnel de santé sera également formé sur l’importance de la stimulation psychosociale 
pour les nourrissons et les jeunes enfants et les parents sensibilisés sur l’importance de 
cette stimulation psychosociale sur le développement du jeune enfant. La fourniture 
des activités de base WASH (eau, hygiène et assainissement) sera nécessaire pour 
accompagner la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans 
les SCP et communautés.

ACTIVITÉS NUTRITION COÛTS

1. Acquisition d’intrants nutritionnels 24 329 600 

2. Renforcement des capacités des agents de santé et agents communautaires (formation 
sur le dépistage et la prise en charge)

4 561 800 

3. Dépistage actif dans les communautés 1 520 600 

4. Prise en charge des enfants modérément et sévèrement malnutris Contribution du système de 
santé

Total 30 412 000

 NUTRITION

PERSONNES CIBLÉES

477k
BUDGET (US$)

30,4m

PERSONNES DANS LE BESOIN

860k

CONTACT

Denis GARNIER  
dgarnier@unicef.org
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ORGANISATIONS PARTICIPANTES

UNICEF

OMS

Action Contre la Faim

ALIMA

HELP

PAM

SE/CNSA

Direction de la Nutrition

INDICATEURS CIBLES

1. Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère pris en charge dans le programme nutritionnel 
thérapeutique 

141 128

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

175 000

3. Nombre d’enfants de 6-23 mois admis dans le BSFP (Programmes d’alimentation complémentaire de couverture) 52 100

4. Nombre de femmes enceintes admises dans le BSFP (Programmes d’alimentation complémentaire de couverture) 65 000

5. Nombre de centres de santé mettant en œuvre des activités nutritionnelles 1 883
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Objectif 
stratégique

Fournir aux personnes en situation de déplacement et communautés hôtes une assistance coordonnée 
et intégrée, nécessaire à leur survie

Sous-
objectifs 
stratégiques

1. Assurer un accès aux 
services sociaux de base à la 
population réfugiée et à la 
population hôte

2. Renforcer la résilience des 
ménages réfugiés les plus 
vulnérables

3. Renforcer les activités de 
réponse et de prévention 
aux incidents de VBG dans 
les camps et au niveau 
communautaire

Pour lier des solutions d’urgence, face à de nouveaux afflux possibles, à un soutien 
de moyen terme – à la fois auprès de populations réfugiées, réinsérées et locales – les 
partenaires axent leur priorité sur la consolidation de la stabilisation et de la sécurité 
économique des populations réfugiées, dans une perspective de retour ou d’un 
prolongement de leur situation d’exil, ainsi que le renforcement de la résilience des 
populations à travers la « Graduation Approach », qui implique l’identification des 
ménages les plus vulnérables, la fourniture régulière de cash, l’aide au développement des 
capacités productives et à l’épargne.  

L’UNHCR, conjointement avec l’UNICEF, travaillera également au maintien et à 
la restauration des vies détruites, au soutien aux familles et à la reconstruction des 
communautés. La stratégie d’intervention de l’UNHCR dans ce plan de résilience 
préconise la coexistence pacifique, l’insertion socio-économique via la promotion de 
l’élevage, de la transformation des produits laitiers, de l’artisanat et du commerce, en plus 
de l’accès aux services de base. 

Il se propose d’accroitre l’accès à l’énergie domestique qui est l’une des pierres angulaires 
de l’approche de protection des réfugiés les plus vulnérables, et qui contribue à minimiser 
les risques de tensions inter- et intra-communautaires et la pression sur les ressources 
naturelles locales en ce qui concerne le pâturage du cheptel, mais minimise également les 
risques de violences basées sur le genre.

ACTIVITÉS MOUVEMENTS DE POPULATION COÛTS

1. Formation des réfugiés et retournés à l’autosuffisance via la promotion de l’élevage, de 
la transformation des produits laitiers et de l’artisanat

835 000

2. Maintenir les activités qui visent à sauver des vies selon les normes et standards 
minimums

5 000 000

3. Renforcement de la résilience des ménages les plus vulnérables ainsi que des 
structures communautaires de base

1 650 000

4. Assistance psychologique, matérielle, juridique  et médicale aux victimes de VBG ainsi 
qu’aux enfants affectés

2 400 000

5. Prévention et prise en charge des cas de séparation familiale 500 000

6. Enregistrement continu des réfugiés et retournés 1 850 000

Total 12 235 000

 MOUVEMENTS DE POPULATION

PERSONNES CIBLÉES

32k
BUDGET (US$)

12,2m

PERSONNES DANS LE BESOIN

35k

CONTACT

N/A 
diallomy@unhcr.org

N/A 
matesogu@unhcr.org



11

Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017

ORGANISATIONS PARTICIPANTES

UNHCR OXFAM

UNICEF Plan International

PAM Croix Rouge Burkinabè

FAO NRC

UNFPA SE/CONASUR

IEDA/Relief CONAREF

INDICATEURS CIBLES

1. Nombre de personnes qui ont reçu une solution durable (retour, intégration locale, ou relocalisation) 30 000

2. Nombre des personnes ayant accès aux services de base selon les normes Sphère 32 227

3. Nombre de personnes relevant de la compétence des agences et organisations en charge avec des besoins spécifiques ayant reçu 
un soutien 

2 000

4. Pourcentage d’incidents de VBG pour lesquels les victimes ont reçu une assistance matérielle, juridique, psycho-sociale et 
médicale 

100%

5. Nombre des personnes éligibles enregistrées 32 227

6. Nombre de filles et garçons affectés par les situations d’urgences qui accèdent aux services de prise en charge psychosociale à 
travers les espaces amis des enfants/clubs d’enfants 

5 000

7. Nombre de personnes (adultes et enfants) affectées assistées pour la documentation civile 1 000
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 PRÉPARATION AUX URGENCES

Objectif 
stratégique

Réduire l’impact des catastrophes afin de sauver des vies et protéger les moyens de subsistance

Sous-
objectifs 
stratégiques

1. Améliorer la gouvernance et 
augmenter les capacités des 
organisations/ institutions 
nationales pour gérer les 
risques de catastrophe

2. Appuyer et exécuter les 
mécanismes de réponse 
rapide (MRR)

3. Renforcer la préparation 
et le relèvement des 
communautés face aux 
urgences

Les partenaires engagés à la préparation aux urgences travailleront au renforcement des 
capacités des acteurs nationaux et de terrain. L’accent sera mis sur la définition des rôles 
et responsabilités des intervenants, sur le renforcement des mécanismes de coordination, 
sur l’amélioration de l’analyse des risques et vulnérabilités, et sur le renforcement de la 
collaboration entre les partenaires entre les institutions.

Le présent plan facilitera le renforcement des capacités des structures opérationnelles 
(particulièrement au niveau local) en réduction des risques et préparation aux urgences 
afin de permettre aux communautés d’être résilientes et de se remettre des chocs 
potentiels identifiés. 

ACTIVITÉS PRÉPARATION À LA RÉPONSE AUX URGENCES COÛTS USD

1. Renforcement des capacités en planification, suivi et évaluation et de coordination des 
structures nationales et locales en matière de préparation et gestion des catastrophes 
et de conflits

1 580 000

2. Mise en place des volontaires de gestion des risques de désastres au niveau des 
communes et sensibilisation des communautés sur la gestion des risques et désastres

1 650 000

3. Renforcement des capacités des communautés (au niveau local et des zones à risque) 
en Réduction des Risques de Désastres et des conflits

1 015 000

4. Appui au développement de plans de contingence au niveau national et communal 480 000

5. Pré-positionnement de stocks de contingence et facilitation du financement de la 
réponse

1 400 000

6. Facilitation de l’accès des communautés à l’information climatique et relative aux 
épidémies (téléphone, radios etc.)

739 000

Total 6 864 000

PERSONNES CIBLÉES

57k
BUDGET (US$)

6,86m

PERSONNES DANS LE BESOIN

431k

CONTACT

Daouda DJOUMA 
djouma@un.org

Florent BAKOUAN
bakyflo@gmail.com
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INDICATEURS CIBLES

1. Nombre de plans (de contingence, préparation, réponse), réactualisés/élaborés et partagés 48

2. Pourcentage d’augmentation du budget alloué par l’Etat au SP/CONASUR pour le Plan d’Action National pour le Renforcement des 
Capacités pour la Réduction des Risque et la Préparation à la Réponse aux Urgences au Burkina Faso 2016-2020

50%

3. Nombre de comité de gestion des risques mis en place en matière de gestion des risques de désastres 12

4. Nombre de personnes ayant été sensibilisées sur la gestion de risques 420 000

5. Nombre de magasins dans les zones à risque ayant un stock d’urgence pré-positionné 15

6. Proportion de personnes victimes de catastrophes et/ou de crises ayant reçu une assistance multi secteur coordonnée 100%

ORGANISATIONS PARTICIPANTES

OCHA

UNICEF

PNUD

OMS

PAM

UN-HABITAT

UNFPA

Croix Rouge Burkinabè

OXFAM

Plan International

Christian AID

Réseau MARP

ATAD

SP/CONASUR
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Financement Requis (US$)
61 MILLIONS $US

Préparation aux urgences

Mouvements de populationNutrition

Sécurité Alimentaire

50%

19%

20%

11%

50%

19%

20%

11%

5. BUDGET



Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017Burkina Faso : Plan d’urgence et de résilience - 2017



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

Ce document donne la compréhension de la crise, partagée par l’Equipe Humanitaire Pays, y compris les besoins 
humanitaires les plus urgents, et reflète la planification conjointe de la réponse humanitaire. La désignation employée et 
la présentation des données dans ce rapport ne suggèrent en aucun cas l’expression d’une quelconque opinion de la part 
de l’Equipe Humanitaire Pays et ses partenaires, quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs 
autorités, ou quant au tracé de leurs frontières ou limites.


