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Ce rapport présente la situation humanitaire des mois d’Août et Septembre 2013. Il a été produit sur la 

base des informations collectées auprès des partenaires et des chefs de file des secteurs. Au-delà de la 

revue de la situation humanitaire dans sa globalité, le présent rapport met un accent particulier sur les 

secteurs de la nutrition; de la VBG1 et de la santé reproductive. 

I.BREF APERCU  DE LA SITUATION HUMANITAIRE 

La situation humanitaire de ces deux derniers mois a été non seulement marquée par les questions relatives 

à la sécurité alimentaire et à la malnutrition des populations vulnérables qui ont traversé la période de 

soudure mais aussi  par les conséquences des inondations.  

La mise en œuvre du plan national de résilience et de soutien aux populations vulnérables s’est poursuivie  

pendant la période de soudure avec les ventes de céréales à prix social à travers tout le pays. Toute chose qui 

a permis d’alléger la souffrance des populations vulnérables. Au-delà des actions de court terme inscrites 

dans le Plan de Résilience et de Soutien aux Populations Vulnérables, l’Etat a entrepris l’élaboration d’une 

politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de remédier à la situation des crises 

alimentaires récurrentes. 

Par ailleurs, il convient de mentionner que la nouvelle campagne agricole est à terme. Les producteurs et les 

services techniques sont confiants quant à la bonne issue de cette campagne. Nonobstant les retards 

constatés et compte tenu des prévisions d’une fin normale des pluies, il est envisagé une campagne agricole 

normale et une situation alimentaire en nette amélioration.   

Quant aux inondations, à la date du 16 septembre 2013, sur la base des évaluations rapides effectuées, le 
CONASUR (Conseil National des Secours d’Urgence et de Réhabilitation) a dénombré au total 13.057 
personnes victimes d’inondations et de vents violents, soit 1.620 ménages  dans 10 régions du Burkina Faso. 
En outre, 21 blessés et 4 décès ont été enregistrés de même que 1.554 sans-abris. Pour faire face à cette 
situation, le gouvernement à travers le SP/CONASUR, a mobilisé des vivres et du matériel de survie pour 
répondre aux besoins urgents des populations sinistrées.  
 

Au plan épidémiologique, le suivi indique à la 38ème semaine 2.386 cas cumulés de méningite avec 281 

décès et 2.785 cas cumulés de rougeole avec 12 décès. Toutefois, aucun district n’a franchi ni le seuil d’alerte 

ni les seuils épidémiques. 

En ce qui concerne la gestion des réfugiés maliens,  le HCR a fait état de retours spontanés et clandestins de 

réfugiés constatés sur certains camps. Au moins 940 réfugiés seraient volontairement repartis au Mali et 414  

réfugiés ont exprimé le désir d’être rapatriés par le HCR au Mali. Pendant ce temps, l’opération 

d’enregistrement biométrique démarré le 19 Août se poursuit. Les camps de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso 

et Djibo ont déjà bénéficié de cet enrôlement  dit de niveau III.   

Dans les camps de réfugiés, le nombre d’enfants présentant un sérieux risque de malnutrition aigüe sévère a 

été réévalué sur la base des nouvelles admissions enregistrées entre janvier et juillet 2013, à 320 enfants 

contre 71 précédemment. Des risques de survenu de maladies pouvant entraîner l’augmentation du nombre 

de cas de malnutrition dans certaines localités victimes des inondations ne sont pas à exclure.   

Du point de vue des VBG et santé de la reproduction, les services de planification familiale, de prévention et 

de dépistage du VIH  dans les camps sont faiblement disponibles et moins utilisés par les populations. Les 
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services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux besoins des jeunes sont à renforcer dans les camps 

étant donné que ces derniers représentent la grande proportion de réfugiés. 

 

II.SITUATION PAR SECTEUR 

NUTRITION 

Priorités 

 Quatre priorités ont été identifiées :  

 Prendre en charge au moins 80% des  MAS de moins de 5 ans attendus y compris ceux vivant dans les 
camps de réfugiés selon le protocole national avec un taux de guérison > 75% ; un taux de décès<5% et le 
taux d’abandon <10%. 

 Prendre en charge au moins 70% des 304.908 cas de MAM de moins de 5 ans attendus dans 10 régions 
prioritaires en 2013.  

 Poursuivre le renforcement des capacités techniques et opérationnelles dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan de passage à l’échelle de la prise en charge de la malnutrition aiguë. 

 Finaliser la révision du protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë. 

Réalisations 

 Parmi les réalisations majeures du secteur, on peut retenir: 

 la prise en charge de 4.652 cas  d’enfants MAS dont 159 vivants dans les camps de réfugiés sur un total 
de 43.852 depuis le début de l’année 2013. 

 La prise en charge de 14.891 cas  d’enfants MAM sur un total de 253.964 depuis le début de l’année 
2013. 

 Formation de 615 agents de santé et de 2 170 agents communautaires dans le cadre du plan de passage 
à l’échelle de la PCIMA2. 

 Conduite de l’enquête nutritionnelle nationale (SMART 2013) dont les données sont en cours d’analyse 

 Plaidoyer auprès de l’Assemblée nationale pour un engagement plus accru de cette institution auprès des 
autres acteurs (gouvernement, collectivités locales, société civile, secteur privé…). 

 

Gaps/Limites 

 
Les gaps identifiés portent sur  la faible couverture de la prise en charge des MAM à cause du manque de 
ressources financières, le processus de révision du protocole national de prise en charge de la malnutrition 
aiguë qui n’est pas encore terminé et enfin le manque de promptitude et de complétude  dans la 
transmission des données mensuelles sur la prise en charge de la malnutrition. 

VBG ET SANTE REPRODUCTIVE 

Priorités 

Trois principales priorités ont été relevées à savoir: l’accroissement de l’utilisation des services de santé et de 

planification familiale par les femmes et les filles, le renforcement des services de prévention et de dépistage 

du VIH au profit des jeunes et l’amélioration des actions de préventions et prise en charge des violences 

basées sur le genre. 

Réalisations 

 Des nombreuses réalisations dans ce domaine, nous pouvons retenir : 

 formation de 40 personnes (14 femmes et 26 hommes) sur la prévention et la réponse aux VBG ;  

 mise en place  et formation de 4 comités de prévention des VBG ;  

 recrutement de 10 agents relais communautaires, 02 assistantes sociales, 1 psychologue et 1 superviseur 
des activités de terrain pour la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG ; 
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 réalisation de 40 causeries éducatives qui ont permis de toucher 1 080 personnes (880 femmes et 200 
hommes) sur les thèmes comme les mariages forcés/précoces, la scolarisation des filles, etc.  

 mise à disposition du SP/CONASUR de 200 kits de dignité pour la prise en charge des victimes des 
inondations et des vents violents de 2013; 

 appui au SP/CONASUR pour à la mise en place de bases de données géo référencées pour la gestion des 
catastrophes; 

 formation de 55 agents de l’Etat au niveau déconcentré (provinces et communes) en  collecte de 
données en situation d’urgence;  

 élaboration des 3 W des intervenants du domaine de la santé de la reproduction  en situation d’urgence 
dans les 13 régions du Burkina Faso. 

Gaps/Limites 

La couverture de l’ensemble des sites et camps par les activités de renforcement, de prévention et de 

réponse aux VBG reste incomplète faute de ressources suffisantes. 

COORDINATION 

 Appui  au CONASUR pour l’organisation d’un 

atelier de réflexion sur les leçons apprises de 

la gestion des catastrophes naturelles au 

Burkina Faso.  

 Appui à la CEDEAO pour l’organisation d’un 
atelier  régional de formation sur «les 
évaluations  rapides coordonnées  des besoins 
et sur le système international de réponse aux 
catastrophes au profit d’une quarantaine 
d’experts venus de 14  Etats  de la CEDEAO. 

 Elaboration et diffusion de produits d’information sur la situation des 
inondations de 2013. 

 Renforcement des mécanismes de coordination humanitaire dans la région 
du Sahel (Dori). 

 

 Appui aux partenaires humanitaires pour l’élaboration du CAP 2014. 

 Le niveau de financement du CAP  2013 s’élève à 42 % soit un 51 millions de 
dollars US sur 139 millions de dollars requis. 

III.PLAIDOYER 

Secteur Nutrition 

 L’évaluation rapide des besoins d’assistance suite aux inondations dans certaines localités. 

 Etendre la couverture de la prise en charge des MAM à toutes les régions. 
 

VBG et santé de la reproduction 

 Prise en compte du groupe thématique VBG présent dans le dispositif de coordination de l’action 

humanitaire et dans le système de financement humanitaire. 

Coordination 

 Poursuivre la recherche du gap de financement du CAP 2013. 

 Renforcer la participation des acteurs humanitaires au processus d’élaboration du CAP 2014 

(Humanitarian Needs Overview et Stratégic Responses Plan). 

   
 

42% 
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