
 
 

Source: HNO 2014, secteurs 2014, Crédits photos : en haut – PAM/Anne Poulsen 
 
 

 

2014-2016 

 

 

 

Burkina Faso 

 

Révision – Août 2014 Élaboré par l'Équipe humanitaire pays (EHP) avec l’appui de OCHA 

RÉSUMÉ 

Objectifs stratégiques 

1. Recueillir les données sur les risques et les vulnérabilités, 
les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

2. Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face aux 
chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière 
anticipée, réduisant la durée du relèvement post-crise et 
renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

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

Mesures prioritaires 

 La réponse aux besoins alimentaires des populations 
vulnérables ciblées par le Plan opérationnel du 
gouvernement. 

 Le renforcement des moyens d’existence et des capacités 
de résilience des populations vulnérables. 

 La surveillance nutritionnelle. 

 La prise en charge des cas de malnutrition. 

 Le renforcement des capacités par les formations.  

 L’approvisionnement en intrants. 

 La mise en œuvre des iniciatives de prévention intégrée 
contre toutes les formes de malnutrition.  

 Le rapatriement volontaire ou l’insertion socio-économique 
des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso.  

Paramètres de la réponse 

Une évaluation faite par le Cadre harmonisé en Novembre 2013 
a identifié un total de 1.330.382 personnes en insécurité 
alimentaire dans 29 communes situées dans 9 provinces de 5 
régions L’ analyse actualisée du cadre harmonisé en Mars 2014 
a identifié 20 régions sur 45 qui étaient « sous stress », avec 
4.462.758 personnes vulnérables (au moins en phase 2 du CH), 
dont 333.484 personnes en crise (phase 3 du CH) et ayant 
besoin d’une assistance d’urgence. 

PÉRIODE: 
Janvier 2014 - Décembre 2014 

 100% 

17.9 millions  

population totale 
 

7,4% de la population totale 

1.33 Millions  

de personnes en insécurité alimentaire (considérés 
par le gouvernement pour son plan de réponses 
2014). L’analyse actualisée en Mars 2014 du cadre 
harmonisé (CH) a précisé que 20 régions sur 45 
étaient « sous stress » avec 4.462.758 personnes 
vulnérables (au moins en phase 2 du CH) dont 
333.484 personnes en crise (phase 3 du CH) ayant 
besoin d’une assistance d’urgence 

Principales catégories de personnes dans le 
besoin: 

1.330.382  
personnes en insécurité 
alimentaire  dont 
333.484 personnes en 
crise ayant besoin d’une 
assistance d’urgence et 
de mesures de 
protection des moyens 
d'existence 

32.350 Réfugiés 

maliens 

60 000 Personnes 

issues de populations 
hôtes 

 
514 000 

enfants souffrant de 
malnutrition aiguë 

globale 

144 000 enfants 

souffrant de 
malnutrition aiguë 
sévère 

370 000 enfants 

souffrant de 
malnutrition aiguë 
moderée 

 

102.6 millions  
de dollars US 
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Régions sous stress : Même avec l’aide humanitaire, au moins un 
ménage sur cinq dans la zone se trouve dans la situation suivante ou 
pire : une consommation alimentaire réduite et d’adéquation minimale 
mais incapacité de se permettre certaines dépenses non alimentaires 
essentielles sans s’engager dans des stratégies d’adaptation 
irréversibles.  

Personnes en crise : Même avec l’aide humanitaire, les déficits 
alimentaires sont considérables et la malnutrition aiguë atteint des taux 
élevés ou supérieurs à la normale ; ou marginalement capables de couvrir le minimum de leurs besoins 
alimentaires en épuisant leurs avoirs relatifs aux moyens d’existence, ce qui conduira à des déficits de 
consommation alimentaire.  

 
Quant à la prise en charge de la malnutrition, les chiffres de planification concernent les enfants de moins de 5 ans 
pour un total de 514 000 enfants dont 370 000 souffrant de malnutrition aiguë modérée (MAM) et 144 000 enfants 
souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS).  

80 000 femmes allaitantes et 50 000 femmes enceintes ont besoin de prise en charge nutritionnelle dans les dix 
provinces prioritaires. Les bénéficiaires ciblés représentent au moins les 80% des personnes dans le besoin. 

Grâce aux efforts du Gouvernement dans le cadre du mouvement SUN (Scaling-Up Nutrition) avec l’appui de 
l’UNICEF et d’autres partenaires techniques en nutrition, il a été possible d’augmenter la couverture de la prise en 
charge de la malnutrition aigüe sévère au Burkina Faso.  

En 2009, 31 000 enfants ont été admis dans le système de santé pour traitement. Cette situation est passée à 39 
000 enfants en 2010, 45 000 en 2011, 79 000 en 2012. À noter que sur les 120 000 cas de MAS attendus en 2013, 
les données fournies suite à la mission conjointe gouvernement/partenaires de validation des données de 2013 et 
de suivi des activités de nutrition indiquent que 114 146 enfants ont été pris en charge. 

Le choix stratégique du Gouvernement et des partenaires pour atteindre la durabilité du système de prise en 
charge de la malnutrition aiguë a été de fournir le service à travers le système de santé avec l’appui technique et 
financier des partenaires. C’est pour être réaliste que le secteur a ciblé 80% d’enfants. Au regard des difficultés de 
mise en œuvre et des faiblesses du système de santé, il ne sera pas possible d’atteindre 100% de cas attendus 
d’enfants malnutris en 2014. Les 80% représentent 115 000 enfants MAS et 315 000 enfants MAM, soit un total de 
430 000 MAG.  

La prise en charge des réfugiés portera sur un chiffre de 32 350 personnes en tenant compte des éventuels 
retours de certains réfugiés au Mali suite à la normalisation progressive de la situation sécuritaire dans le pays 
d’origine. 

 
 

BESOINS HUMANITAIRES 
PRIORITAIRES 

Insécurité alimentaire 

Malnutrition 

Impacts du conflit malien 
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BREF RAPPEL DU CONTEXTE  

Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé d’une superficie de 274 000 km² divisée en 13 régions 
administratives et une population projetée à 17.3 millions d’habitants en 2013 (dont 72.1% vivant en milieu rural), 
avec une croissance démographique de 3.1%.  

Sur le plan socioéconomique, le Burkina Faso a enregistré une croissance de 5% en moyenne par an au cours de 
la dernière décennie, atteignant environ 7% depuis 2010. Le PIB par tête a évolué dans le même sens avec un 
rythme moins soutenu de 2.3% en moyenne. La structure de l’économie montre une dominance du secteur tertiaire 
qui contribue à environ 44% à la formation de la valeur ajouté. La contribution moyenne des secteurs primaire et 
secondaire est respectivement de 30% et 22%.  

Des résultats encourageants ont été obtenus dans la mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). C’est le cas de l’accès à l’éducation où les indicateurs d’accès ont enregistré de nets 
progrès entre 2000 et 2012. Sur cette période, le taux brut de scolarisation au primaire est passé de 40% à 81.3%, 
le taux net de scolarisation au primaire est passé de 30.9% à 63.2%; le taux d’achèvement au primaire est passé 
de 27.4% à 59.5% sur la même période. C’est également le cas de la lutte contre le VIH/SIDA où le taux de 
prévalence de la maladie est passé de 7.17% en 1997 (ONUSIDA) à environ 1% en 2010 (EDS 2010) grâce aux 
actions soutenues de sensibilisation pour la prévention et la prise en charge.  

C’est enfin le cas de l’accès à l’eau potable où les actions conjuguées ont permis de porter le taux d’accès à l’eau 
potable de 54% (en 2008)  à 65% en (2014) dans le milieu rural et de 75% (en 2008)  à 88% (en 2014 ) dans le 
milieu urbain. L’assainissement familial a aussi été une priorité dans l’intervention WASH au Burkina Faso. Les 
améliorations dans ce domaine donnent en milieu rural une augmentation du taux de  0.8% (en 2010) à 8.5% en 
2014 et de 21,49% (en 2010) à 35% en 2014 dans le milieu urbain. 

Les efforts du Gouvernement et de ses partenaires dans le domaine de la nutrition se sont traduits par la baisse 
des prévalences 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 forme aiguë de la malnutrition 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. La stratégie vise 
donc le renforcement et l’amélioration de la qualité de la prise en charge de la malnutrition aiguë au niveau des 
familles, des communautés, des centres de santé et des hôpitaux ainsi que la prévention. 

Malgré les relatives performances macroéconomiques, le pays affiche une forte incidence de la pauvreté (46.7% 
en 2009) et un faible indice de développement humain (0.343 en 2012) le classant parmi les pays les moins 
développés (183ème sur 187). Cette situation traduit un déficit social. En effet, les progrès semblent encore trop 
lents dans des domaines comme la pauvreté monétaire, l’alphabétisation, la santé maternelle et infantile et 
l’assainissement.  

Par ailleurs, le pays enregistre de fortes disparités spatiales en matière de développement. Alors que la région du 
centre n’affiche que 28.3% d’incidence de pauvreté, les régions du nord et de l’est, les plus pauvres du pays 
affichent respectivement de 64.6% et 62.1%. En milieu rural, l’incidence de la pauvreté atteint 52.8% de la 
population contre 25.2% en milieu urbain. Le taux net de scolarisation varie de 44.5% dans la région de l’est où il 
est le plus faible à 79.3% dans la région du Nord où il est le plus élevé.   

Environ 80% de la population vit directement ou indirectement de l’agriculture de subsistance. Celle-ci est 
confrontée à la faible pluviométrie et l’aridification progressive du climat surtout dans la partie nord du pays. Les 
pratiques culturales inadaptées combinées à la pression démographique conduisent à une dégradation des terres 
et une baisse de leur fertilité qui touche déjà plus d’un tiers du pays. Ce phénomène a conduit à une érosion de la 
capacité du pays à couvrir ses besoins alimentaires par la production nationale; ainsi une régression linéaire des 
résultats des campagnes agricoles 2002-2003 à 2009-2010 fait apparaître une baisse du taux de couverture de 
besoins céréaliers par la production nationale de 120% à 110% pour la période. Par ailleurs, au cours des dix 
dernières années, le Burkina Faso a régulièrement fait face à des catastrophes naturelles, notamment les 
inondations et les sécheresses, entrainant des crises humanitaires de plus en plus récurrentes. 

Ces crises, qui se greffent à une situation de lente dégradation des conditions de vie des populations vulnérables 
peuvent avoir de grands impacts sur la capacité de ces derniers à se prendre en charge et à récupérer de ces 
crises. C’est ainsi que la sécheresse de 2011 et la mauvaise campagne agricole 2011-2012 ont provoqué une 
crise alimentaire et nutritionnelle qui a touché plus de 2.8 millions de personnes en 2012. Malgré le fait que les 
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deux dernières campagnes agricoles aient été particulièrement bonnes, le pays comptait encore 1.8 million et 1.3 
million de personnes en insécurité alimentaire respectivement à la fin 2012 et à la fin 2013. Cette persistance de 
l’insécurité alimentaire souligne son caractère chronique et sa corrélation avec la pauvreté massive en milieu rural.   

En vue d’adresser cette pauvreté structurelle, le Gouvernement a formulé et mis en œuvre la stratégie de 
croissance accélérée et de développement durable (SCADD) qui vise un taux de croissance à deux chiffres tout en 
continuant d’améliorer l’accès aux services sociaux de base qui sous-tendent l’atteinte des OMDs. L’agriculture et 
l’élevage figurent en bonne place dans les domaines porteurs de cette croissance; en vue de leur développement, 
le Gouvernement a formulé et mis en œuvre le programme national du secteur rural (PNSR) qui, comme la 
SCADD, couvre la période 2011-2015. L’objectif global du PNSR est de: « contribuer de manière durable à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une croissance forte et à la réduction de la pauvreté ». Les objectifs 
spécifiques du PNSR incluent notamment: i) la réduction de la proportion de la population n’atteignant pas le 
niveau d’apports caloriques au niveau national à 23% en 2015 contre 32.8% en 2010 et la prévalence de 
l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans à 23% contre 31.4% en 2010 ; et ii) l’augmentation de 
la couverture des besoins céréaliers par la production nationale à 130% en 2015 contre 113% sur la période 2002-
2012.  

Pour réaliser ces objectifs ambitieux, le gouvernement a prévu de porter le budget du secteur rural, qui est déjà 
supérieur au critère de Maputo d’au moins 10% du budget national, de $273 million en 2010 à une moyenne de 
$492 million par an

1
.  

Même au cours des années où la production nationale de produits alimentaires est suffisante pour couvrir les 
besoins nationaux, il existe un nombre important de personnes vulnérables qui ne peuvent y avoir accès 
financièrement pour plusieurs raisons, notamment du fait de la forte prévalence de la pauvreté. La sécheresse de 
l’année 2011 a plongé un grand nombre de ménages vulnérables dans l’insécurité alimentaire et nutritionnelle qui 
persiste jusqu’en 2014. Cette situation a amené le Gouvernement à élaborer des plans de résilience et de soutien 
aux populations vulnérables en 2012, 2013 et 2014. 

Le plan opérationnel de soutien aux populations vulnérables de l’année 2012 a été la base de l’appel à l’assistance 
alimentaire et nutritionnelle lancé par le Gouvernement en mars 2012. D’un montant évalué à 112 milliards FCFA

2
, 

la mise en œuvre de ce plan, qui a connu l’adhésion de tous les acteurs du domaine de la sécurité alimentaire, a 
permis d’assister en période de mitigation 1 480 721 personnes sur un effectif ciblé de 2 065 738 (71.68%). En 
période de soudure, 2 683 589 personnes ont été assistées sur 2 850 289 ciblées, soit 94.15% de taux de 
réalisation. Au total, 105 000 tonnes de vivres toutes spéculations confondues ont été déployées dont 80 560 
tonnes par l’État et 24 577 tonnes par les partenaires.  

Les quantités totales d’aliments pour bétail ventilées en faveur des éleveurs sont évaluées à 21 753 tonnes de 
sous-produits agro-industriels. Sous forme d’appui aux producteurs pour la campagne agricole 2012-2013, l’État a 
acquis et déployé en faveur des producteurs 12 611 880 tonnes d’intrants dont 5 589 tonnes de semences et 7 022 
880 tonnes d’engrais.  

Enfin, plus de 88 000 enfants malnutris aigus sévères ont été pris en charge dans le cadre du plan de soutien 
2012. La prise en charge des malnutris aigus modérés a concerné quant à elle 388 103 enfants au total. Par 
ailleurs, ce sont au total plus de 400 000 enfants qui ont bénéficié de rations de protection dans sept régions.  

L’évaluation financière indique qu’au total, ce sont plus de 87 milliards FCFA qui ont été mobilisés, soit plus de 50 
milliards par les partenaires et près de 30 milliards par l’État, pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle 
de 2012. Par rapport aux besoins exprimés évalués à 112 milliards dans le plan de soutien, le taux de mobilisation 
financière a atteint 78%.  

Au bilan, le Burkina Faso qui a vécu au cours de l’année 2012 sa première expérience en matière d’élaboration et 
de mise en œuvre d’un plan national de réponse à une crise alimentaire a pu convenablement assister les 
populations vulnérables.  

Le plan de résilience et de soutien aux populations vulnérables de 2013 a été élaboré et mis en œuvre dans les 
mêmes conditions que celles de 2012. Malgré la situation alimentaire jugée acceptable, le niveau d’insécurité 

                                                      
 
 
 
 
1
 Tous les montants dans ce document sont exprimés en dollars des Etats-Unis d’Amérique. 

2
 $1 = 480.567 FCFA 
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alimentaire chronique est resté élevé pour un grand nombre de ménages vulnérables impactés par la crise de 
2012. D’un montant total de 73.7 milliards FCFA, ce plan du gouvernement devait permettre d’assister 442 115 
bénéficiaires d’actions d’urgence, 3 670 516 personnes grâce à des actions de résilience, 500 000 indigents et 782 
399 enfants enfants souffrant de malnutrition aigüe.  

Le bilan du plan de réponse 2013 reste encore partiel mais les tendances montrent déjà un niveau de réalisation 
satisfaisant malgré le retard dans l’adoption du plan et la faible mobilisation des partenaires. Les actions menées 
par l’État sont évaluées à 32 346 388 922 FCFA, soit 43.84% du montant total du plan. Quant aux partenaires, 
leurs actions ont bénéficié à 820 000 individus sur les 3.67 millions de personnes ciblées dans le plan de réponse, 
soit près de 30%. 1 400 tonnes de céréales ont été distribuées sous condition ou gratuitement directement aux 
populations vulnérables et plus de 3.6 milliards de FCFA ont été injectés dans l’économie locale grâce aux dons 
d’argent contre travail et d’argent non conditionnel. Enfin, près de 820 millions de FCFA ont été injectés dans 
l’appui à la production agricole et animale. 

Dans ses composants secteurs, sécurité alimentaire et nutrition, ce plan stratégique de réponse vise la 
consolidation et l’opérationalisation d’une réponse face à une aggravation de la vulnérabilité alimentaire des 
populations les plus exposées pendant l’année 2014. Dans la même dynamique que 2012 et 2013, toutes les 
sources d’informations et d’analyses disponibles ont été utilisées pour l’identification des besoins des populations 
dans le besoin. Eu égard à la récurrence des crises alimentaires et nutritionnelles et se fondant sur l’expérience 
globalement positive de la mise en œuvre des plans opérationnels de soutien et de résilience des populations 
lancées depuis l’année 2012, le Burkina Faso a décidé la mise en place d’une politique nationale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (PNSAN). La vision de la Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle du 
Burkina Faso est d’: « assurer à tout moment, à l’ensemble des populations un accès équitable à une alimentation 
équilibrée, suffisante et saine afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale 
et à la réalisation d’un développement durable. » La PNSAN a été validée sur le plan technique et est en instance 
d’approbation par le Conseil des Ministres.    

Cependant, la vulnérabilité des populations ne se limite pas aux seules dimensions de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages. C’est pourquoi le Gouvernement a adopté en fin 2012, la Politique nationale de 
protection sociale (PNPS) en vue de contribuer au changement qualitatif des conditions de vie de toutes les 
couches sociales par: (i) le développement de mécanismes adéquats et pérennes de couverture des risques 
majeurs et de gestion des chocs; et (ii) l’extension de l’assurance sociale à toutes les catégories de travailleurs et 
l’élargissement de la gamme des prestations à tous les risques sociaux. Les objectifs spécifiques de la PNPS 
visent entre autres à: 

 améliorer les mécanismes de transferts sociaux pour les plus pauvres et les plus vulnérables. 

 améliorer l’accès des populations pauvres et des groupes vulnérables aux services sociaux de base.  

 garantir une sécurité de l’emploi et un revenu minimal aux populations. 

 améliorer et étendre la couverture sociale aux travailleurs des secteurs informel et formel.  

Le coût de la mise en œuvre de la PNPS est évalué à 466 228 milliards FCFA sur une période de trois ans.  

Le contexte spécifique à chaque secteur retenu dans ce plan stratégique est décrit de façon détaillée dans l’aperçu 
des besoins humanitaires du Burkina Faso daté de Décembre 2013.  

3
Toutefois, la situation de certains secteurs nécessite quelques commentaires.  

 

Au mois de Novembre 2013, l’analyse de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle effectuée sur la base du 
Cadre Harmonisé a permis d’identifier en situation projetée (jusqu’ au 30 septembre 2014) un total de 1.330382 
personnes en insécurité alimentaire, dans   29 communes situées dans 9 provinces de 5 régions. En Mars 2014 ce 
sont vingt (20) provinces « sous stress » qui ont été identifiées avec une population vulnérable totale estimée à 
environ 4 462 758 personnes dont Six (6) provinces  devront passer en situation de crise avec une population 
affectée estimée à 333 484 personnes pour lesquelles il faudrait mettre en œuvre des mesures d’urgence, protéger 

                                                      
 
 
 
 
3
 Nouveaux paragraphes 
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les moyens d’existence, prévenir, traiter la malnutrition et réduire la mortalité infantile (Source Plan de  Résilience 
et Soutien aux Ménages Vulnérables du Gouvernement  2014).   
 
Il est important  de noter  que l’installation mitigée de la campagne agricole en cours (pluies précoces en avril 
suivies de plusieurs séquences sèches) a occasionné plusieurs re-semis épuisant du coup les stocks des 
semences vivrières des paysans. Les régions les plus touchées sont l’Est et le Sahel. Pour minimiser les risques 
d’une mauvaise campagne agricole, beaucoup de localités susceptibles d’être déficitaires, selon les prévisions 
météorologiques, ont exprimé des besoins d’appui en semences maraichères à cycle rapide pour anticiper la 
campagne de contre saison (Source : Résultats Provisoires, Première mission de suivi de la campagne agricole 
SAP/partenaires du 13 au 19juillet 2014). 

L’analyse de la situation alimentaire à la lumière des résultats définitifs de la campagne agricole 2013 – 2014 
montre qu’une proportion assez importante de la population est « sous pression » à partir du mois de juin. Cette 
proportion connaitra encore une évolution au cours du troisième trimestre, avec l’apparition d’une catégorie de 
personnes en situation de « crise ». Des activités de protection des moyens d’existence sont donc nécessaires afin 
d’éviter le basculement de ces populations vulnérables dans une situation d’indigence. 

En outre, pour le secteur Early Recovery, l’insuffisance de financement pour la mise en œuvre d’activités de 
renforcement de la résilience (taux de financement de 3,69 % au 18 juillet 2014) risque d’empêcher la réalisation 
de programmes et projets au profit de ces populations. Des actions urgentes de plaidoyer doivent donc être initiées 
envers les donateurs dans l’objectif d’améliorer le financement pour le secteur Early Recovery. 

Enfin, quant au secteur de l’éducation, la situation générale n’a pas connu de changement majeur entre février et 
juillet 2014. Toutefois, en ce qui concerne la région du Sahel, les effets positifs de la campagne de mobilisation 
sociale en faveur de l’éducation ont été d’un grand apport au secteur. Ainsi, l’on a enregistré des inscriptions 
massives d’élèves en première année du primaire. À cela s’ajoutent une meilleure fréquentation dans les écoles et 
un taux de réussite de 80.66% au Certificat d’Études Primaires (CEP) en juin 2014 dans la région contre un taux 
national de 82%. 
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STRATÉGIE 

Personnes dans le besoin et personnes ciblées 

Au stade actuel de la planification, la plupart des populations dans le besoin ont été ciblées pour les différentes 
interventions humanitaires. Cependant, il est à noter que dans le secteur de la sécurité alimentaire, 500 000 
personnes indigentes ne sont pas considérées dans ce plan; ces dernières étant prises en compte par le Ministère 
de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale. 

Figure 1: nombre de personnes dans le besoin 

Catégorie Femmes Hommes TOTAL 

Personnes en insécurité alimentaire dont 333.484 personnes en 

crise et ayant besoin d’une assistance d’urgence 

- - 1.330.382 

Enfants MAS 0-59 mois  74 880 69 120 144 000 

Nombre de MAS avec complications 8 840  8 160 17 000 

Enfants MAM 0-59 mois  192 400  177 600  370 000 

Enfants 6-23 mois  194 480  179 520  374 000 

Femmes enceintes et allaitantes   130 000 0 130 000 

Réfugiés -  -  32 350 

Personnes issues de populations hôtes 32 000  28 000  60 000  

Nombres de personnes à risque d’épidémie (méningite, rougeole, 

choléra)   

2 793 918 2 579 001 5 372 919 

Source : HNO, SMART, Plan national de soutien aux populations vulnérables 2014 

Hypothèses de planification 

La planification doit prendre en compte les principaux facteurs et variables suivants: 

1. L’évolution de la situation alimentaire (fluctuation des prix des céréales et du bétail, évolution de la campagne 
de contre saison, flux régionaux, évolution du nombre de communes à risque…): le nombre de personnes en 
insécurité alimentaire pourrait augmenter en raison de la hausse du prix des denrées alimentaires, de l’arrivée 
précoce de la période de soudure dans certaines localités et de la baisse des revenus. 

2. La diminution du nombre de réfugiés au Burkina Faso: le nombre de réfugiés pourrait baisser en raison de 
l’amélioration de la situation socio-politique au Mali. 

3. La malnutrition pourrait être exacerbée par une faible production agricole et la survenue probable des 
épidémies et des catastrophes naturelles dues aux changements climatiques.  

4. L’instabilité socio-politique au Burkina Faso causée par d’éventuelles réformes politiques non consensuelles 
pourrait provoquer des troubles sociaux prolongés préjudiciables à l’action humanitaire. 

5. La résurgence d’autres souches de méningocoque (Sp, W135) pourrait induire la survenue d’épidémie de 
méningite malgré la vaccination contre le méningocoque A avec le nouveau vaccin Menafrivac en 2010. 
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Figure 2: nombre de personnes ciblées 

 

Catégorie Femmes Hommes TOTAL 

Personnes en insécurité alimentaire dont 333.484 personnes en 

crise et ayant besoin d’une assistance d’urgence 

- - 1.330.382   

Nombre d’enfants MAS de 0-59 mois 59.800 55.200 115.000 

Nombre d’enfants MAM de 0-59 mois 163.800 151.200 315.000 

Nombre d’enfants de 6-23 mois 194.480 179.520 374.000 

Femmes enceintes et allaitantes                    72 266 0 72 266 

Réfugiés - -  32 350 

Personnes issues de populations hôtes 32 000  28 000  60 000  

Nombres de personnes à risque d’épidémie (méningite, rougeole, 

choléra) 

2 793 918 2 579 001 5 372 919 

Source : HNO, SMART, Plan national de soutien aux populations vulnérables 2014 

Description de la stratégie 

La stratégie de réponse 2014 repose sur les principes d’approches participative et communautaire déclinés en 
objectifs à atteindre à court, moyen et long terme. 

Les différents groupes sectoriels définiront dans leurs plans des programmes d’activités permettant à la fois d’agir 
sur les ménages et les communautés dans le court terme (activités à gain rapide) en vue d’atteindre les trois 
objectifs stratégiques du plan 2014 et sur le renforcement des moyens d’existence et la résilience des populations 
bénéficiaires sur le moyen et long terme. 

La mise en œuvre du Plan de réponse stratégique (SRP) s’appuiera sur les instruments et dispositifs existants 
(documents de référence, plans de réponse opérationnel et politiques nationaux, documents stratégiques tels que 
la SCADD, l’UNDAF, AGIR) et plus particulièrement sur les documents cadres qui sont la nouvelle Politique 
nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSA-N) d’une part, et le Plan national de résilience et de 
soutien aux populations vulnérables de l’année 2014, d’autre part.  

Utilisé par le Gouvernement depuis la crise de 2012, ce plan annuel est l’unique cadre de référence et d’orientation 
en matière d’évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle, de définition des besoins et de suivi-évaluation 
des réponses apportées par le Gouvernement et ses partenaires. De fait, le SRP s’inscrit dans une logique de 
complémentarité avec le plan de réponse du Gouvernement. 

La situation alimentaire et nutritionnelle présentée par les différentes évaluations « gouvernement / partenaires » et 
validée lors du Comité de prévision de la sécurité alimentaire (CPSA) d’octobre 2013 indique une baisse du 
nombre de personnes en insécurité alimentaire conjoncturelle cette année (1.3 million de personnes en 2014 
contre 1.7 million de personnes en 2013). En effet, les deux bonnes campagnes agricoles successives et une 
relative stabilité des prix des céréales sur les marchés ont permis à une petite majorité des personnes impactées 
en 2013 de reconstituer leurs moyens d’existence. De plus, les nombreuses interventions des partenaires du 
domaine indiqué dans le cadre du plan de soutien national et du CAP 2013 n’ont pas touché toutes les personnes 
dans le besoin (seulement près de 1 million de personnes appuyées avec près de 6 milliards de FCFA injectés 
dans l’économie locale des zones à risque selon les données du Groupe sectoriel Sécurité Alimentaire). 

Il faut également remarquer que les bons résultats enregistrés ne bénéficient pas encore à l’ensemble des 
populations rurales, surtout les catégories socio-économiques dites pauvres et très pauvres présentes dans les 
régions structurellement déficitaires du pays voir dans les régions excédentaires. 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. 
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Sur la base des orientations et des données du plan national de résilience et de soutien aux populations 
vulnérables, dans le secteur de la sécurité alimentaire, il s’agira d’appuyer les cibles dans les 55 communes à 
risque d’insécurité alimentaire identifiées dans 17 provinces et 8 régions prioritaires. Deux modalités essentielles 
dicteront la programmation des activités: les interventions directes qui concernent les actions d’urgence et les 
interventions indirectes portant sur la mise en œuvre d’activités plus à même de répondre, sur une échelle plus 
large, aux besoins des populations vulnérables ciblées en matière de renforcement de leurs moyens d’existence et 
de leur résilience (transferts monétaires conditionnels, appui à la production agricole et pastorale…). 

Tenant compte des partenariats institutionnels et opérationnels construits au Burkina Faso entre les différents 
acteurs et le Gouvernement, la communauté humanitaire se réfère aux principes directeurs qui régissent la PNSA-
N qui sont l’anticipation et la proactivité, la redevabilité, l’égalité, l’équité et la non-discrimination, la solidarité, la 
concertation et le partenariat, la subsidiarité et la participation d’une part, ainsi que ceux définis par la stratégie 
humanitaire régionale à savoir la consolidation des partenariats, la multisectorialité et le renforcement des 
capacités et de la résilience en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Priorités dans le cadre de la stratégie 

De façon consensuelle, les acteurs humanitaires et de développement estiment que les trois priorités pour le 
Burkina Faso sont l’insécurité alimentaire, la malnutrition et l’appui aux réfugiés maliens. Le plan couvre toute 
l’année 2014. Il a une envergure nationale mais les actions seront plus concentrées dans les zones identifiées à 
risque d’insécurité alimentaire et où des populations subissent une insécurité alimentaire sévère. Aussi, il sera tenu 
compte des populations durement éprouvées par les crises alimentaires et nutritionnelles précédentes et ayant 
enregistré une perte ou un affaiblissement poussé de leurs moyens d’existence. Ainsi, des actions de 
reconstitution ou de maintien de leurs moyens de production seront menées en vue du renforcement de leur 
capacité de résilience. Ces interventions des acteurs humanitaires complèteront les efforts du Gouvernement en 
faveur des populations indigentes des 13 régions du Burkina Faso. 

L’action des partenaires du secteur de l’Éducation s’inscrit dans la continuité des stratégies en cours. Elle vise 
donc à assurer une éducation de qualité aux enfants en situation de risques. Les axes d’intervention regroupent 
tout aussi bien l’éducation formelle que l’éducation non formelle. De façon spécifique, il s’agit de l’éducation 
préscolaire, primaire, du post primaire, des classes passerelles, de l’alphabétisation et de la formation pré-
professionnelle.  

Ces interventions concernent les volets de l’accès, du maintien et de la réussite à l’école. En outre, la qualité des 
apprentissages y sera renforcée. La cible des interventions est de 11 500 enfants pour 2014, soit environ 50% des 
enfants dans le besoin. Ce chiffre prend en compte d’une part, la réalité du terrain qui démontre une population de 
réfugiés dans le besoin au sein de laquelle des désirs de retour volontaire se sont déjà manifestés. D’autre part, au 
sein de la population hôte, on note également des réticences face à la question de l’éducation des enfants. Le 
secteur travaillera sur les trois objectifs stratégiques et visera également la résilience des communautés. Les 
priorités à ce niveau seront l’analyse du positionnement, de la capacité de réponse et du contenu de l’intervention 
des partenaires, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux et l’offre d’opportunités 
éducatives aux sinistrés. 

Les interventions WASH doivent de plus en plus soutenir le secteur de la sécurité alimentaire et de la nutrition qui 
sont les priorités humanitaires retenues. Dans cette optique, les mesures seront prises pour renforcer la synergie 
d’action avec ces secteurs en vue de répondre aux besoins prioritaires des populations les plus vulnérables. 

 

Les besoins prioritaires pour des enfants en situation d’urgence portent principalement sur la nécessité d’avoir 
accès à un environnement protecteur qui permet à l’enfant de retrouver un équilibre minimum et de construire ou 
renforcer sa capacité de résilience en vue d’une sortie plus rapide et d’une prévention des séquelles de la crise. 
Ainsi l’appui psychosocial dans un environnement sécurisé, les activités récréatives jouant un rôle de 
reconstruction pour la personnalité des enfants et l’accès à des services et mécanismes de référencement pour la 
prise en charge adaptée des enfants à besoins spécifiques sont des mesures essentielles pour répondre à leurs 
besoins. 
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Questions transversales et spécifiques au contexte 

La question de genre est essentielle pour tous les secteurs y compris celui de 
l’Éducation. Au vu des déperditions observées parmi les filles au fur et à 
mesure qu’elles grandissent, les stratégies de sensibilisation et de mobilisation 
des parents sur l’importance du maintien à l’école de leurs enfants notamment 
des filles seront renforcées. À cet effet, les dispositions particulières qui seront 
prises concernent, entre autres, plus d’implication des femmes dans les 
comités de gestion des écoles et leur habilitation visant à leur permettre de 
mieux s’impliquer dans le suivi de l’éducation de leurs enfants. 

De même, dans le Secteur de la Protection de l’Enfant, les projets élaborés 
dans le présent plan, visent une meilleure prise en considération des questions 
de genre afin de réduire les inégalités entre les hommes, les femmes et les 
enfants lors de la mise à disposition des biens et services humanitaires. Tel est 
notamment le cas du recrutement des personnels, des actions de 
renforcement des capacités et de collecte de données ainsi que l’implication 
des femmes dans les comités de protection de l’enfant au sein des 
communautés hôtes et dans les sites de réfugiés.  

Sur le plan de la gestion des refugiés, l’opération du HCR au Burkina Faso 
prend en compte plusieurs questions transversales telles que la protection de 
l’environnement autour des camps, le VIH/SIDA, les violences basées sur le 
genre, les pratiques traditionnelles et la cohabitation pacifique. 

Obstacles et moyens de les surmonter  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, plusieurs difficultés pourraient se présenter à l’ensemble des 
acteurs. Il s’agit entre autres de la faible implication des acteurs humanitaires et des services étatiques dans les 
mécanismes de coordination, des difficultés de collectes de données désagrégées par sexe et par âge, de la faible 
mobilisation des ressources financières, de la non appropriation du SRP par tous les acteurs, de l’inaccessibilité 
des zones en saison pluvieuse, de la possible instabilité socio-politique, du vide juridique dans certains secteurs 
(protection, VBG, protection de l’enfant) et enfin l’insuffisance de capacités (ressources humaines) dans certaines 
structures. 

Pour faire face à ces difficultés, l’Équipe Humanitaire Pays en concertation avec le Gouvernement travaillera à 
renforcer les mécanismes de coordination et de communication, le plaidoyer, la mise en place de stratégies 
sécuritaires, et le suivi-évaluation. En outre, les actions de renforcement des capacités et de sensibilisation 
prévues par les acteurs contribueront à la résolution de certains de ces défis. 

Suivi des interventions 

Dans le but de recueillir des informations fiables et utiles désagrégées par sexe et par âge sur la mise en œuvre de 
la stratégie, plusieurs dispositifs existent et seront mis à contribution. Par exemple, le suivi financier et l’utilisation 
des ressources sur le Financial Tracking System (FTS), la consolidation de rapports humanitaires, la mise à jour de 
tableaux de bord des interventions, les réunions avec les parties prenantes. Le suivi de la mise en œuvre de la 
stratégie sera également encouragé au sein de chaque secteur en vue d’une bonne capitalisation des 
interventions. De même, les missions conjointes d’évaluation et de revue organisées par l’État, certains de ses 
partenaires (PAM et FAO et ONG) et le dispositif d’appui et de suivi national pourraient être renforcées pour 
s’assurer de l’efficacité et l’efficience de la stratégie. Certains secteurs, comme l’éducation, prévoient entre autres 
un suivi hebdomadaire de leurs activités, l’organisation d’ateliers à mi-parcours ou ateliers bilan de leurs activités 
et des évaluations sur la base de fiches de collecte d’informations. Enfin, le suivi des interventions tiendra aussi 
compte du « Sahel performance monitoring framework » conçu au niveau régional. 

Building resilience in Burkina Faso, 
Photo, Anne Poulsenn, PAM, 2012 
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INDICATEURS 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Indicateur Référence Cible Responsabilité et méthode de suivi 

  Fin-2014 2015 2016  

Les mécanismes d’alerte 
précoce mis en place pour 
la sécurité alimentaire, la 
malnutrition, les épidémies, 
le déplacement et les 
catastrophes naturelles 

5 (CPSA, Rapports 
Fewsnet, Suivi 
météorologique, 
surveillance 
épidémiologique) 

5 5 6 UNHCR, rapports d’Activités missions 
sur le terrain, réunions de coordination, 
enquêtes 

Disponibilité de séries de 
données sur les 
vulnérabilités pour le 
secteur et régions clés 

9 
(Sécurité alimentaire, 
nutrition, 
Multisecteurs, 
Santé, éducation, 
WASH, protection de 
l’Enfant, VBG) 

9 9 9 MPFG/UNFPA/UNHCR/UNICEF et 
partenaires associatifs 

Analyse des vulnérabilités 
intégrée dans les PNUAD, 
BCP et PRS des pays ainsi 
que dans d’autres 
instruments de planification 
internationales 

80% 80% 90% 100% Agences UN,  partenaires étatiques, 
organisations  internationales et 
nationales 

Les plans et les budgets 
de développement des 
gouvernements ciblent les 
populations vulnérables 

Oui Oui   Oui  Oui  Agences UN,  partenaires étatiques, 
organisations  internationales et 
nationales 

Les investissements 
agricoles ciblent les 
ménages vulnérables et 
marginalisés (indicateur 
AGIR) 

Oui Oui Oui  Oui  Ministère de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire, SE-CNSA, CONASUR, 
PAM, FAO, OCHA, ECHO, Partenaires 

Taux de complétude et de 
promptitude des rapports 
de surveillance 
épidémiologiques 

80% 80% 90% 100% Ministère et OMS 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Indicateur Référence Cible Responsabilité et méthode 
de suivi 

  Fin-2014 2015       2016   

La capacité d’adaptation des ménages 
affectés est améliorée (mesurée à travers 
l’index de stratégies d’adaptation (CSI)) 

3.8 (base enquête 
PFSA PAM/GVT, 
Valeur de l’index 
Moyen à 3.8) 

3.5                   3 2.5         Dispositif national de 
sécurité alimentaire, 
(Gouvernement, FAO, PAM, 
ONG) 

Taux de relèvement des ménages 
affectés a augmenté (mesuré à travers 
l’index de stratégies d’adaptation (CSI)) 

35.4% des ménages 
en insécurité 
alimentaire, ENIAM 
2008) 

30% 15% 10% 

Dispositif national de 
sécurité alimentaire 
(Gouvernement, FAO, PAM, 
ONG) 

Développement et mise en œuvre de 
politiques et programmes nationaux de 
protection sociale (indicateur AGIR) 

Oui (feuille de route 
nationale, AGIR et 
indicateurs en cours 
d’élaboration par le 
Gvt) 

Oui ND ND Ministère de l’action sociale, 
SE-CNSA, CONASUR, 
PAM, FAO, OCHA, ECHO, 
Partenaires, Dispositif 
national de sécurité 
alimentaire, ONGs 

Une stabilisation ou amélioration de la 
classification globale du Cadre Harmonisé 
dans les zones de subsistance, sur deux 
saisons, suite à une assistance 
humanitaire continue 

6 provinces en 
phase II  

19 ND ND Dispositif national de 
sécurité alimentaire 
 

Les mécanismes de déclenchement de 
l’action précoce développés et 
opérationnels pour les situations 
d’urgence 

 Oui Oui Oui Oui Equipe humanitaire pays, 
Gouvernement 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Indicateur Référence Cible Responsabilité et méthode de suivi 

  Fin-2014 2015 2016 Responsabilité et méthode de suivi 

Pourcentage des 
personnes en situation 
d’urgence bénéficiant 
d’une assistance 
nécessaire à leur survie 

100% 100% 100% 100% MPFG/UNFPA/UNHCR/UNICEF et 
partenaires associatifs 

Réduction de l’écart entre 
les taux de financement 
des clusters 

108% -20% 
(88) 

-40% 
(48) 

-20% 
(28) 

Calcul de la variation de l’écart entre le 
secteur le plus financé et le secteur 
moins financé. 
Responsabilité: EHP, OCHA 

Réduction du nombre de 
personnes en phase 3 et 4 
du Cadre Harmonisé   
(Insécurité’ Alimentaire) 

  
 
NA (pas de 
populations 
en 2013) 

ND                                                                   ND ND 
 

Dispositif national de suivi (à noter que 
pour le moment il n’existe pas de 
population en phases 3 et 4 du cadre 
Harmonisé au Burkina Faso. les cibles 
sont fixées en prospective. 

Taux brut de mortalité 
(CMR) tendance  

11,8‰ 11,8‰ Non 
Disponible 

Non 
Disponible 

Ministère de la santé, OMS, RGPH 
2006 
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Indicateur Référence Cible Responsabilité et méthode de suivi 

(Épidémies / Santé) 

Taux de mortalité des 
moins de 5 ans (TMM5) 
tendance  
(Épidémies / Santé) 

129‰ 129‰ Non 
Disponible 

Non 
Disponible 

Ministère de la santé, OMS, EDS IV 

Pourcentage de 
personnes vulnérables 
affectées (enfants, 
femmes, hommes) ayant 
reçu à temps un paquet 
minimum WASH 
fonctionnel adapté à 
leur(s) vulnérabilité(s) 

 
 
 
ND 

  90%  90%   90% Responsables de DREAHA et 
Responsables des districts sanitaires 

Proportion de structures 
de santé appuyées dans 
l’approvisionnement en 
vaccins pour la 
vaccination de rattrapage 
des enfants réfugiés   

100% 100% 100% 100%  Ministère  de la Santé et OMS 

% d'enfants déchargés 
guéris des programmes 
de prise en charge de la 
MAS (Malnutrition) 

 88,33% 89.8% 89.8% 89.8% Ministère de la Santé, Direction de la 
Nutrition, PTF, Enquêtes 
Nutritionnelles Nationales 

Proportion des cas de 
viols au sein des réfugiés 
et populations hôtes 
rapportées ayant bénéficié 
d’une prise en charge 
médicale 

 100% 100% 100% 100%   HCR et ses partenaires  

Proportion des districts 
prioritaires approvisionnés 
en médicaments et 
intrants           

100% 100% 100% 100%     Ministère de la Santé et OMS 

Taux d’accouchement 
assisté dans les districts 
abritant les camps de 
refugiés 

78% 100% 100% 100% Ministère de la Santé et OMS, 
partenaires du HCR 

Proportion d’épidémies 
investiguées dans les 72 
heures 

ND 80% 90% 100% Responsables des districts sanitaires 

Proportion d’épidémies 
ayant bénéficié d’une 
réponse adéquate                                      

50% 80% 90% 100%   Ministère  de la Santé et OMS 

Pourcentage d’enfants 
atteints de MAS et leur 
famille ayant reçu à temps 
un paquet minimum 
WASH-in-Nutrition 

21.7% 
(8 413 MAS 
touché pour 
une cible de 
38 798 MAS 
en 2013) 

 67% 
 (78 000 
MAS sur 
les 115 
000 MAS 
attendus 
en 2014) 

 100%  100% Responsables de DREAHA et 
Responsables des districts sanitaires 

Taux de létalité 
d’épidémie de choléra   

NA < 1% < 1% < 1% Responsables de DREAHA et 
Responsables des districts sanitaires 

Pourcentage de 
survivantes de VBG ayant 
bénéficié d’une prise en 
charge holistique 

100% 100% 100% 100%  

Nombre de plan de travail 1 4 4 4 UNFPA et Partenaires 
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Indicateur Référence Cible Responsabilité et méthode de suivi 

par site d’intervention sur 
la prévention et la réponse 
aux VBG financé  

Nombre de personnes 
touchées par les activités 
de prévention et de 
réponse des VBG 

4 585 95 000 90 000 85 000 Ministère de la Promotion de la 
Femme et du 
Genre/UNFPA/UNHCR/UNICEF et 
partenaires associatifs 
Mission sur le terrain et fiches 
d’activités 
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PLANS SECTORIELS  

 

PERSONNES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

1,3 Millions 
 

PERSONNES CIBLÉES EN 
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

1,3 Millions 

 

COÛTS ($ US)  

102.6 millions 

5 372 919 

2 391 952 

1 330 382 

644 000 

120 000 

95 000 

35 000 

32 350 

23 149 

5 372 919 

638 491 

1 330 382 

502 266 

120 000 

95 000 

35 000 

32 350 

11 500 

SANTE

RELEVEMENT PRECOCE

SECURITE ALIMENTAIRE

NUTRITION

WASH

VBG

PROTECTION DE L'ENFANT

MULTISECTEUR REFUGIES

EDUCATION

Dans le besoin

Ciblées
 

33,9 

27,0 

25,6 

4,4 

3,4 

3,3 

2,9 

1,0 

0,7 

0,4 

NUTRITION

MULTI-SECTEUR
(REFUGIES)

SECURITE
ALIMENTAIRE

SANTE

WASH

PROTECTION

RELEVEMENT
PRECOCE

COORDINATION

VBG

EDUCATION

 

 
  Personnes 

dans le besoin 
Personnes  

ciblées 
Coûts initiaux 

(en millions de $ US) 

Coûts revisés 
(en millions de $ US) 

 
Coordination NA NA 1 012 618 1 012 618 

 
Éducation  23 400 23 400 432 000 432 000 

 

Eau Hygiène Assainissement 120 000 120 000 2 841 158 3 379 537 

 
Multisecteurs (Réfugiés) 32 350 32 350 27 258 640 27 010 967 

 
Nutrition*  644 000  502 266 31 742 886 33 905 484 

 
VBG 95 000 95 000 1 384 585 749 007 

 
Protection de l’Enfant 35 000 35 000 4 042 223 3 268 223 

 
Santé 5 372 919 5 372 919 4 969 654 4 350 514 

 
Sécurité alimentaire 1.330.382 1.330.382 31 785 624 25 632 659 

  Relèvement précoce 2 391 952 638 491 3 812 533 2 899 629 

 
TOTAL - - 109 281 921 102 640 638 

 

*Les effectifs de nutrition correspondent à la somme des SAM+MAM+ femmes enceintes et allaitantes 
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COORDINATION  

 

Agence chef de file : UNOCHA 
Coordonnées de la personne de contact : Ibrahima Barry, barry@un.org 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES  

1  

COÛTS ($ US)  

1 million 
 

L’analyse des besoins des populations faite par les acteurs humanitaires permet de conclure que l’année 2014 
restera marquée par les conséquences des crises précédentes et la préparation à des urgences latentes. Cette 
analyse a permis d’identifier trois principales problématiques: l’insécurité alimentaire, la malnutrition et l’impact du 
conflit malien. En effet l’insécurité alimentaire concerne 1.330.382  personnes, la malnutrition aigüe globale touche 
514 000 enfants tandis que 32.350 réfugiés maliens auront besoin d’assistance multisectorielle.  

Pour satisfaire les besoins identifiés, la coordination se fera à travers des mécanismes établis à Ouagadougou et 
dans la région du Sahel en 2012. En 2014, cette coordination sera renforcée avec plus d’implication des structures 
nationales et des ONG internationales aux différents cadres de concertation et de partage d’informations qui ont 
été mis en place. Les mécanismes de coordination, une fois renforcés, contribueront à faciliter les interventions 
des partenaires afin d’atteindre les personnes ciblées par chaque secteur tout en évitant les duplications. Chaque 
chef de file sectoriel dispose de son plan de coordination pour assurer la mise en œuvre des objectifs stratégiques 
définis. 

Le plan de contingence inter agence sera mis à jour pour renforcer le niveau de préparation des partenaires 
humanitaires à répondre à d’éventuelles urgences. Les mécanismes de coordination humanitaire établis à 
Ouagadougou et dans la région du Sahel seront maintenus de manière à permettre la tenue régulière du forum 
d’échange d’informations humanitaires entre les structures gouvernementales et les partenaires humanitaires, la 
mise en place, au niveau de Dori, des groupes sectoriels pertinents avec une meilleure implication des structures 
étatiques. 

Enfin, OCHA appuiera la collecte et le traitement de l’information : il s’agit de mettre en place un groupe de gestion 
de l’information composé de point focaux sectoriels et de le rendre fonctionnel afin d’améliorer l’accès à 
l’information. Ce groupe contribuera à définir un système cohérent de gestion de l’information humanitaire par 
l’élaboration d’un plan de gestion de l’information en temps de crise /catastrophe au Burkina Faso. Des outils 
devront être élaborés afin de faciliter les évaluations conjointes, la collecte et le traitement de données, l’analyse, 
le suivi et l’évaluation du Plan de réponse stratégique et de la situation humanitaire. Les outils de collecte de 
données seront conçus de façon à permettre d’obtenir des données désagrégées par âge et par sexe. Les canaux 
de diffusion de l’information seront renforcés afin de toucher l’ensemble des acteurs humanitaires. 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune 3 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieu Indicateur Target  
Mid 2014 

Target 2014 

Soutenir la coordination stratégique à travers le 
groupe de travail inter secteurs, et les groupes 
sectoriels /clusters en assurant la participation des 
ONGI, ONGN et du gouvernement 

Échelle 
nationale 

Nombre de mécanismes de 
coordination fonctionnels au 
niveau décentralisé 

3 3 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune 3 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieu Indicateur Target  
Mid 2014 

Target 2014 

Produire régulièrement des produits d'information 
(3W, aperçu humanitaire, bulletin, sitrep, etc.) 
permettant de mieux comprendre la situation 
humanitaire, d'identifier les lacunes et de mettre 
en lumière les réponses apportées / à apporter 

Échelle 
nationale 

Nombre produits 
d'information développés 
(tableaux de bord, sitreps, 
bulletins, 3W, etc.) 

12 24 

Renforcer les capacités des acteurs nationaux 
(autorités et société civile) dans la préparation et 
la réponse aux urgences 

Échelle 
nationale 

Nombre de séances de 
formation pour les acteurs 
nationaux (autorités 
nationales et société civile) 

0 2 

Soutenir et renforcer au niveau national la mise 
en œuvre du paquet minimum de préparation 
avec les acteurs concernés (plans de 
contingence, exercices de simulation, formation 
MIRA, etc.) 

Échelle 
nationale 

Nombre de plans de 
contingence mis à jour 

1 1 

Soutenir la coordination stratégique à travers le 
groupe de travail inter secteurs, et les groupes 
sectoriels /clusters en assurant la participation 
des ONGI, ONGN et du gouvernement 

Échelle 
nationale 

Nombre de mécanismes de 
coordination fonctionnels au 
niveau décentralisé 

0 8 

Soutenir la coordination stratégique à travers le 
groupe de travail inter secteurs, et les groupes 
sectoriels /clusters en assurant la participation 
des ONGI, ONGN et du gouvernement 

Échelle 
nationale 

Nombre de réunions 
secteur / cluster / par mois 

10 10 

Soutenir la coordination stratégique à travers le 
groupe de travail inter secteurs, et les groupes 
sectoriels /clusters en assurant la participation 
des ONGI, ONGN et du gouvernement 

Échelle 
nationale 

Nombre de secteurs qui 
participent aux réunions 
inter secteurs / inter cluster 
/par mois 

10 10 
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SECTEUR SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 

Agence chef de file : PAM, FAO 
Coordonnées de la personne de contact : Ibrahim Nasser, 
AbdoulNasser.Ibrahim@fao.org 

 

PERSONNES DANS LE BESOIN  

1,3 millions  

PERSONNES CIBLÉES  

1,3 millions  

COÛTS ($ US)  

  25,6 
millions 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES  

10 
 

ACF - France 
Danish Refugee Council 
Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) 
Fédération nationale des organisations paysannes 
Food & Agriculture Organization of the United Nations 
International Emergency and Development Aid 
Office de Développement des Eglises Evangéliques 
Plan International 
Union des Femmes Rurales Ouest Africaines et du Tchad 
World Food Programme 

 

Une évaluation faite par le Cadre harmonisé, utilisée pour le plan national de réponse 2014, a considéré un 
total de 1.330.382 personnes en insécurité alimentaire. L’analyse actualisée du cadre harmonisé  en mars 
2014, indique que 333.484 personnes sont en crise et ont besoin d’une assistance d’urgence et que  4 462 
758 personnes vulnérables vivent dans des 20 régions identifiées « sous stress ». 

La priorité pour le secteur de la sécurité alimentaire consistera à répondre aux besoins alimentaires des 
populations vulnérables ciblées par le Plan opérationnel du Gouvernement en facilitant l’accès à l’assistance 
alimentaire et en renforçant leurs moyens d’existence et leurs capacités de résilience. En rappel, selon les 
données du Humanitarian Needs Overview (HNO), à 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 résultats cachent de fortes disparités régionales et la persistance de la vulnérabilité 
d’une grande partie de la population à l’insécurité alimentaire. La dernière mission de suivi de la situation agricole 
effectuée en décembre 2013 par le dispositif national a identifié au total 55 communes à risque d’insécurité 
alimentaires, dans 17 provinces et 8 régions du pays. En effet, selon les résultats prévisionnels de cette année, on 
estime que plus de 54% des ménages agricoles burkinabé n’arriveront pas à couvrir leurs besoins céréaliers avec 
leur propre production. En conséquence, des actions d’appui aux populations vulnérables pour faciliter leur 
relèvement restent nécessaires. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation humanitaire 
et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieux  Indicateurs 
Cibles 
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

Analyse conjointe de la Sécurité Alimentaire, 
Nutrition, Épidémies, Marchés et Risques pour 
l'identification de zones à risques et 
populations vulnérables 

Échelle 
nationale 

Nombre d'analyses conjoints réalisés 
menant à l'identification de zones à 
risque 

3 6 

Participation à l'élaboration et suivi des 
stratégies et plans de réponse nationaux 

Échelle 
nationale 

Nombre de missions de suivi conjointes 
sur le terrain 

3 6 

Participation à l'élaboration et suivi des 
stratégies et plans de réponse nationaux 

Échelle 
nationale 

Nombre de plan de réponse élaborés et 
validés 

1 0 

Suivi de la situation alimentaire par des 
missions conjointes du SAP et des partenaires 

Échelle 
nationale 

Rapports de mission SAP/GTP 3 6 

Réalisation d’enquêtes participatives et 
périodiques (EPA, Cadre Harmonisé, HEA, 
EFSA…) 

Échelle 
nationale 

Rapports d’enquêtes 3 6 

Plaidoyer pour l’amélioration de la qualité, 
quantité et harmonisation des données 
collectées pour l’analyse du CH 

Échelle 
nationale 

Nombre d’actions de plaidoyer 
soutenues 

1 1 

Planification des besoins dans un cadre 
normalisé (Plan de réponse gouvernemental) 

Échelle 
nationale 

Plan de réponse 1 1 

Renforcement des capacités et appui 
technique aux acteurs et partenaires de la 
sécurité alimentaire 

Échelle 
nationale 

Nombre de structures renforcées 3 6 

Soutien aux initiatives en faveur de la 
résilience 

Échelle 
nationale 

Nombre d’initiatives soutenues 1 1 

 

Priorité Humanitaire Commune 3 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieu Indicateurs Cibles 
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

Analyse de la capacité d'adaptation des 
marchés face aux catastrophes naturelles 

Est Nombre d'analyses réalisées 4 5 

Analyse de la capacité de réponse des 
différents acteurs pour faire face à l'insécurité 
alimentaire en cas de sécheresse 

Échelle 
nationale 

Nombre d'analyses réalisées (zones à 
risque/identification de besoins/bilan 
ressources) 

0 26 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire face 
aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la durée 
du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieux  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

Appui aux Activités Génératrices de Revenu 
(AGR) 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de femmes bénéficiaires 
des AGR 

885 885 
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Activités Lieux  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

Appui institutionnel aux services techniques/ 
Directions Régionales 

Échelle 
nationale, 
Nord, Sahel 

Nombre de services techniques 
appuyés 

10 13 

Diffusion à temps des analyses et alertes 
précoces au niveau local, national et régional 
pour les différents secteurs et contenant des 
mesures préventives recommandées 
(sensibilisation) 

Centre-ouest, 
Est, Nord 

Nombre d'alertes diffusées à 
temps au niveau local 

5 5 

Diffusion à temps des analyses et alertes 
précoces au niveau local, national et régional 
pour les différents secteurs et contenant des 
mesures préventives recommandées 
(sensibilisation) 

Centre-Ouest, 
Est, Nord 

Nombre d'alertes diffusées à 
temps au niveau national 

3 3 

Distribution alimentaire inconditionnelle (Blanket 
feeding with supplementary food assistance) 

Est Nombre mois de durée de la 
distribution 

4 4 

Distribution alimentaire inconditionnelle (Blanket 
feeding with supplementary food assistance) 

Est Nombre T distribuées 9 9 

Distribution alimentaire inconditionnelle (Blanket 
feeding with supplementary food assistance) 

Est Nombre personnes ciblées qui 
reçoit une aide alimentaire directe 

1 100 1 100 

Evaluer l'impact sectoriel et intersectoriel des 
interventions sur l'insécurité alimentaire 

Échelle 
nationale, 
Centre-Ouest, 
Est, Nord 

Nombre d'évaluations réalisées 4 5 

Promotion des actions de banques de 
céréales/banques de semences/warrantage et 
achat des céréales anticipé 

Est, Hauts-
Bassins, 
Plateau 
Central, Sahel, 
Sud-Ouest 

Nombre d'initiatives de production 
de semences appuyées 

 5 000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers des transferts monétaires 
inconditionnels 

Sahel Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 
cash transfert inconditionnel 

1 000 2 000 

Protéger et renforcer les moyens d'existence 
des ménages en insécurité alimentaire à travers 
des actions combinées intrants/cash (filets 
sociaux productifs) 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Intrants distribués 900 700 

Protéger et renforcer les moyens d'existence 
des ménages en insécurité alimentaire à travers 
des actions combinées intrants/cash (filets 
sociaux productifs) 

Sahel  Montants transférés 140 000 
000 

280 000 
000 

Protéger les moyens d'existence des ménages 
en insécurité alimentaire à travers le 
renforcement des capacités techniques pour 
améliorer la production (Ecoles 
pastorales/Farmer field schools...) 

Centre, Centre-
Nord, Centre-
Ouest, Centre-
Sud, Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de personnes ayant 
amélioré ses capacités techniques 
pour améliorer la production 

3 100 3 600 

Réhabilitation/création de l'environnement 
(RNA, conservation sols…) et des 
infrastructures productives (irrigation, zaï pit, 
cordons pierreux...) nécessaires à la 
protection/renforcement des moyens 
d'existence des communautés en insécurité 
alimentaire  

Centre-Est, 
Centre-Nord, 
Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Montant d’argent distribué 16 408 
000 

24 408 
000 

Réhabilitation/création de l'environnement 
(RNA, conservation sols…) et des 

Centre-Est, 
Centre-Nord, 

Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 

322 000 572 000
4
 

                                                      
 
 
 
 
4
 Ce chiffre provient d’un indicateur composite qui englobe un paquet de plusieurs modalités d’interventions complémentaires pour le 

renforcement des capacités de ménages. Exemple : un même ménage peut recevoir l’assistance de différentes structures.  
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Activités Lieux  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

infrastructures productives (irrigation, zaï pit, 
cordons pierreux...) nécessaires à la 
protection/renforcement des moyens 
d'existence des communautés en insécurité 
alimentaire 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

cash transfert conditionnel 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers la distribution d’intrants 
agricoles pour la saison principale/pluviale (y 
compris les cultures de bas-fonds) 

Est, Hauts 
Bassins, 
Plateau 
Central, Sahel, 
Sud-Ouest 

Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 
agriculture pour la saison 
principale/pluviale 

 3 000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers  la distribution d’intrants 
agricoles pour la saison principale/pluviale (y 
compris les cultures de bas-fonds) 

Nord Nombre T de semences 
distribuées pour la saison 
principale/pluviale 

11  

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers  la distribution d’intrants 
agricoles pour les cultures maraichères de 
contre-saison et les cultures de décrue 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 
agriculture pour les cultures 
maraichères de contre-saison et 
les cultures de décrue 

1 649 1 899 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers  la distribution d’intrants 
agricoles pour les cultures maraichères de 
contre-saison et les cultures de décrue 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de tonnes /kg de 
semences pour les cultures 
maraichères de contre-saison et 
les cultures de décrue 

7 11 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers  la distribution d’intrants 
agricoles pour les cultures maraichères de 
contre-saison et les cultures de décrue 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de tonnes /kg d'engrais 
distribuées pour les cultures 
maraichères de contre-saison et 
les cultures de décrue 

26 15 

Mise en place de jardins  potagers 
communautaires/jardins de case/jardins hôpital/ 
jardins scolaires/ jardins nutritionnels avec 
PFNL (Moringa, Baobab, etc.) 

Centre-Ouest, 
est, Nord, 
Hauts Bassins, 
Plateau 
Central, Sahel 

Nombre d'enfants bénéficiant de 
jardin 

3 300 3 400 

Mise en place de jardins  potagers 
communautaires/jardins de case/jardins hôpital/ 
jardins scolaires/ jardins nutritionnels avec 
PFNL (Moringa, Baobab, etc.) 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Hauts Bassins, 
Plateau 
Central, Sahel 

Nombre de personnes bénéficiant 
de jardin 

9 000 9 750 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers  la distribution d’intrants 
agricoles pour les cultures irriguées (hors 
maraichage de contre saison) 

Centre, Centre-
Nord, Centre-
Sud, Est, Nord 

Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 
agriculture  pour les cultures 
irriguées 

 2 500 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers  la distribution d’intrants 
pour l'élevage (restocking, aliment bétail et 
autres intrants zoo vétérinaires) 

Sahel Nombre d'animaux distribués 2 000 4 000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers  la distribution d’intrants 
pour l'élevage (restocking, aliment bétail et 
autres intrants zoo vétérinaires) 

Sahel Nombre d'animaux vaccinés, 
déparasités et traités 

1 500 4 000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers  la distribution d’intrants 
pour l'élevage (restocking, aliment bétail et 
autres intrants zoo vétérinaires) 

Sahel Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 
activités d'élevage 

1 000 2 000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages en insécurité 

Sahel Nombre T d'aliment pour bétail 
distribuées 

1 200 2 304 



PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE    Burkina Faso 
 
 
 
 

24 

 
 
 

Activités Lieux  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

alimentaire à travers  la distribution d’intrants 
pour l'élevage (restocking, aliment bétail et 
autres intrants zoo vétérinaires) 

Diffusion à temps des résultats des analyses et 
alertes précoces et des recommandations au 
niveau local et national  

Échelle 
nationale 

Rapports de mission SAP/GTP 1 1 

Comptes Rendus réunions 1 1 

Participation des acteurs à la Planification des 
besoins dans un cadre normalisé (Plan de 
réponse gouvernemental) 

Échelle 
nationale 

Plan de réponse 1 1 

Protéger / réhabiliter / renforcer les moyens 
d’existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers la distribution d’intrants 
agricoles 

8 régions Quantité de semences 
(t)distribuées 

6 000 12 015 

Protéger / réhabiliter / renforcer les moyens 
d’existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers la distribution d’intrants 
agricoles 

8 régions Quantité d’engrais distribués (t) 12 000 24 019 

Protéger / réhabiliter / renforcer les moyens 
d’existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers la distribution d’intrants 
d’élevage 

8 régions Nombre de têtes d’animaux 
distribuées 

6 000 12 550 

Protéger / réhabiliter / renforcer les moyens 
d’existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers la distribution d’intrants 
d’élevage 

9 régions Quantités de SPAI distribuées 20 000 20 000 

Protéger / réhabiliter / renforcer les moyens 
d’existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers la distribution de petits 
matériels agricoles 

 Nombre d’équipements distribués 30 888 30 888 

Protéger /réhabiliter / renforcer les moyens 
d’existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers des transferts monétaires 
contre travail et / ou contre formation 

8 régions Nombre de ménages bénéficiaires 221 730 221 730 

Protéger /réhabiliter / renforcer les moyens 
d’existence des ménages en insécurité 
alimentaire à travers des transferts monétaires 
contre travail et / ou contre formation 

8 régions Montant total distribué (CFA) 6 828 188  6 828 188  

Suivi appui conseil et évaluation des activités 
(PDM, missions…) 

8 régions Nombre de missions 1 1 

Renforcement des capacités des acteurs Échelle 
nationale 

Nombre de structures renforcées 1 1 

 

Priorité Humanitaire Commune 2: Répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieux  Indicateurs Cibles Mi- 2014 Cibles Fin-2014 

Formation conjointe sécurité 
alimentaire-nutrition pour la 
promotion des bonnes 
pratiques nutritionnelles à 
l'aide de supports de 
formation adéquats 

Échelle nationale Nombre personnes formées 2 000 4 000 

Priorité Humanitaire Commune 3 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieux  Indicateurs Cibles 
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

Mise en place de jardins potagers durables 
adaptés au changement climatique (haies vives, 
moringa, fruitiers, variétés maraichères adaptés à 
la sécheresse…) 

Centre, 
Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Centre-Sud, 
Sahel 

Nombre personnes bénéficiaires 44 100 44 100 
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Activités Lieux  Indicateurs Cibles 
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

Protéger les moyens d'existence des ménages 
vulnérables à la sécheresse à travers des 
transferts monétaires inconditionnels 

Est Durée du soutien (en mois) 2 2 

Protéger les moyens d'existence des ménages 
vulnérables à la sécheresse à travers des 
transferts monétaires inconditionnels 

Est Montant distribué 62 62 

Protéger les moyens d'existence des ménages 
vulnérables à la sécheresse à travers des 
transferts monétaires inconditionnels 

Est Nombre de ménages 2 600 2 600 

Renforcement des capacités des populations 
vulnérables sur des thématiques de préparation 
des urgences liées aux aléas climatiques 

13 régions  Nombre de personnes ayant 
amélioré ses capacités en termes 
de prévention et préparation 

1 750 2 250 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages vulnérables aux aléas 
climatiques à travers  la distribution d’intrants 
agricoles pour la saison principale/pluviale (y 
compris les cultures de bas-fonds) 

Centre, 
Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Centre-Sud, 
Sahel 

Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 
agriculture pour la saison 
principale/pluviale 

0 17 500 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages vulnérables aux aléas 
climatiques à travers  la distribution d’intrants 
agricoles pour la saison principale/pluviale (y 
compris les cultures de bas-fonds) 

Centre, 
Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Centre-Sud, 
Sahel 

Nombre de tonnes d'engrais 
distribuées pour la saison 
principale/pluviale 

0 2 625 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages  vulnérables aux aléas 
climatiques à travers  la distribution d’intrants 
agricoles pour la saison principale/pluviale (y 
compris les cultures de bas-fonds) 

Centre, 
Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Centre-Sud, 
Sahel 

Nombre T de semences distribuées 
pour la saison principale/pluviale 

0 282 000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages vulnérables aux aléas 
climatiques à travers  la distribution d’intrants 
agricoles pour les cultures maraichères de 
contre-saison et les cultures de décrue 

Centre, 
Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Centre-Sud, 
Sahel 

Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 
agriculture pour les cultures 
maraichères de contre-saison et les 
cultures de décrue 

6 300 6 300 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages vulnérables aux aléas 
climatiques  à travers  la distribution d’intrants 
agricoles pour les cultures maraichères de 
contre-saison et les cultures de décrue 

Centre, 
Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Centre-Sud, 
Sahel 

Nombre de tonnes /kg d'engrais 
distribués pour les cultures 
maraichères de contre-saison et les 
cultures de décrue 

474 464 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages vulnérables aux aléas 
climatiques à travers  la distribution d’intrants 
agricoles pour les cultures maraichères de 
contre-saison et les cultures de décrue 

Centre, 
Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Centre-Sud, 
Sahel 

Nombre de tonnes /kg de semences 
pour les cultures maraichères de 
contre-saison et les cultures de 
décrue 

378 378 

Protéger les moyens d'existence des ménages 
vulnérables à travers le renforcement des 
capacités techniques pour l'adaptation au 
changement climatique (Pastoralist field 
schools/Farmer field schools...) 

Centre, 
Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Centre-Sud, 
Sahel 

Nombre de personnes ayant adopté 
les meilleures pratiques pour 
améliorer la production 

0 17 500 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages vulnérables à travers  
la distribution de bétail et d’intrants pastoraux 
(restocking, aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires…) 

Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Est, Sahel 

Nombre d'animaux distribués 108 000 125 000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages vulnérables à travers  
la distribution de bétail et d’intrants pastoraux 
(restocking, aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires…) 

Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Est, Sahel 

Nombre d'animaux vaccinés, 
déparasités et traités 

221 750 149 750 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages vulnérables à travers  
la distribution de bétail et d’intrants pastoraux 
(restocking, aliment bétail, intrants zoo 

Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Est, Sahel 

Nombre de ménages ayant 
bénéficié d'une assistance en 
activités pastorales 

19 170 15 690 
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Activités Lieux  Indicateurs Cibles 
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

vétérinaires…) 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens 
d'existence des ménages vulnérables à travers  
la distribution de bétail et d’intrants pastoraux 
(restocking, aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires…) 

Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Est, Sahel 

Nombre T d'aliment pour bétail 
distribuées 

1 360 0 

Priorité Humanitaire Commune 4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieux  Indicateurs Cibles 
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages affectés par des conflits à travers la distribution 
d’intrants pastoraux (restockage, aliment bétail, traitements 
zootechniques…) 

Sahel Nombre d'animaux vaccinés, 
déparasités et traités 

100 000 125 000 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages affectés par des conflits à travers la distribution 
d’intrants pastoraux (restockage, aliment bétail, traitements 
zootechniques…) 

Sahel Nombre de ménages hôtes 
ayant bénéficié d'une 
assistance en activités 
pastorales 

500 0 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages affectés par des conflits à travers la distribution 
d’intrants pastoraux (restockage, aliment bétail, traitements 
zootechniques…) 

Sahel Nombre de ménages réfugiés 
ayant bénéficié d'une 
assistance en activités 
pastorales 

1 500 0 

Protéger et réhabiliter/renforcer les moyens d'existence des 
ménages affectés par des conflits à travers la distribution 
d’intrants pastoraux (restockage, aliment bétail, traitements 
zootechniques…) 

Sahel Nombre T d'aliment pour 
bétail distribuées 

1 000 0 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et integrée, nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieux  Indicateurs Cibles 
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

Assistance alimentaire gratuite 
(en nature et transfert monétaire) 

Échelle nationale Montant total de cash transféré (USD) 0 290 541 

Assistance alimentaire gratuite 
(en nature et transfert monétaire) 

Échelle nationale Nombre de hommes femmes, enfants, filles 
et garçons recevant l'assistance alimentaire 
en nature 

 56 000 

Assistance alimentaire gratuite 
(en nature et transfert monétaire) 

Échelle nationale Nombre de hommes femmes, enfants, filles 
et garçons recevant l'assistance alimentaire 
sous forme monétaire 

 56 000 

Assistance alimentaire gratuite 
(en nature et transfert monétaire) 

Centre, Centre-Est, 
Est, Sahel 

Quantité de vivres distribués  1 450 

Renforcement de la coordination 
du secteur sécurité alimentaire 
au niveau régional/national et 
intersectoriel 

Centre Est, Centre-
Nord, Centre-Ouest, 
Est, Nord, Sahel 

Nombre de missions de suivi 18 36 

Renforcement de la coordination 
du secteur sécurité alimentaire 
au niveau régional/national et 
intersectoriel 

Échelle nationale Nombre de réunions du cluster ou secteur 
au niveau national 

6 12 

Renforcement de la coordination 
du secteur sécurité alimentaire 
au niveau régional/national et 

Échelle nationale Nombre de réunions du cluster/secteur avec 
le dispositif National de Sécurité Alimentaire 

6 12 
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Activités Lieux  Indicateurs Cibles 
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

intersectoriel 

Coordination du secteur Sécurité 
Alimentaire 

Échelle nationale Nombre de réunions 6 12 

Contrôle de qualité et Post 
Distribution Monitoring (PDM) 

Échelle nationale, 
Centre-Est, Centre-
Nord, Centre-Ouest, 
Est, Nord, Sahel 

Nombre d'enquêtes PDM réalisés 12 18 

Distribution d’intrants pour 
l'élevage (restockage, aliment 
bétail, intrants zoo vétérinaires…) 

Centre, Centre-Est, 
Centre-Nord, Centre-
Ouest, Est, Nord, 
Sahel 

Nombre d'animaux distribués 1 000 6 500 

Distribution d’intrants pour 
l'élevage (restockage, aliment 
bétail, intrants zoo vétérinaires…) 

Centre, Centre-Est, 
Centre-Nord, Centre-
Ouest, Est, Nord, 
Sahel 

Nombre d'animaux vaccinés et déparasités  5 500 

Distribution d’intrants pour 
l'élevage (restockage, aliment 
bétail, intrants zoo vétérinaires…) 

Centre, Centre-Est, 
Centre-Nord, Centre-
Ouest, Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de ménages ayant bénéficié d'une 
assistance en élevage 

1 000 4 000 

Distribution d’intrants pour 
l'élevage (restockage, aliment 
bétail, intrants zoo vétérinaires…) 

Centre, Centre-Est, 
Centre-Nord, Centre-
Ouest, Est, Nord, 
Sahel 

Nombre T d'aliment pour bétail distribuées  628 

Distribution de Non Food Items 
(NFI) relatifs à la sécurité 
alimentaire 

Centre-Nord, Centre-
Ouest, Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de ménages ayant reçu des NFI 
concernant la FS 

 9 700 

Distribution d'urgence d’intrants 
agricoles pour les cultures 
maraichères de contre-saison et 
les cultures de décrue 

Centre-Nord, Centre-
Ouest, Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de ménages ayant bénéficié d'une 
assistance en agriculture pour les cultures 
maraichères de contre-saison et les cultures 
de décrue 

 3 700 

Transferts monétaires 
inconditionnels 

Sahel Montant d'argent distribué 200 000 200 000 

Transferts monétaires 
inconditionnels 

Sahel Nombre de ménages ayant bénéficié d'une 
assistance en cash transfert inconditionnel 

2 000 2 000 

 

Priorité Humanitaire Commune 3 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieux  Indicateurs Cibles 
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-2014 

Faire le plaidoyer sur la situation d'insécurité alimentaire 
que vivent les personnes affectées par une catastrophe 
naturelle auprès des preneurs de décision 

Échelle 
nationale 

Nombre d'actions de 
plaidoyer menées au 
niveau global 

13 26 

Faire le plaidoyer sur la situation d'insécurité alimentaire 
que vivent les personnes affectées par une catastrophe 
naturelle auprès des preneurs de décision 

Échelle 
nationale 

Nombre d'actions de 
plaidoyer menées au 
niveau régional 

6 26 

 

Priorité Humanitaire Commune 4: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieux  Indicateurs Cibles Mi- 2014 Cibles Fin-2014 

Distribution d’intrants pour 
l'élevage (restocking, 
aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires…) 

Sahel Nombre d'animaux 
distribués 

1 000 1 000 
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Distribution d’intrants pour 
l'élevage (restocking, 
aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires…) 

Sahel Nombre de ménages hôtes 
ayant bénéficié d'une 
assistance en activités 
pastorales 

490 490 

Distribution d’intrants pour 
l'élevage (restocking, 
aliment bétail, intrants zoo 
vétérinaires…) 

Sahel Nombre de ménages 
réfugiés ayant bénéficié 
d'une assistance en 
activités pastorales 

510 510 
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SECTEUR NUTRITION 

 

Agence chef de file : UNICEF 
Coordonnées de la personne de contact : Sylvestre Tapsoba, stapsoba@unicef.org 

 

PERSONNES DANS LE BESOIN  

644 000  

PERSONNES CIBLÉES   

502 266  

COÛTS ($ US)  

 34 millions 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES  

5 

ACF - France 
Office de Développement des Eglises Evangéliques 
The Alliance for International Medical Action 
United Nations Children's Fund 
World Food Programme 

 

Les efforts des acteurs du domaine se sont traduits par la baisse des prévalences 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 
forme aiguë de la malnutrition 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. La stratégie vise donc le renforcement et l’amélioration de la qualité 
de la prise en charge de la malnutrition aiguë au niveau des familles, des communautés, des centres de santé et 
des hôpitaux ainsi que la prévention.   

Dans le cadre du SRP 2014, les actions prioritaires viseront la surveillance nutritionnelle et la prise en charge 
holistique des cas de malnutrition, le renforcement des capacités par les formations et l’approvisionnement en 
intrants, et enfin, la mise en œuvre des interventions de prévention intégrée contre toutes les formes de 
malnutrition. L’outil de priorisation du HNO et les résultats provisoires de l’enquête nutritionnelle nationale 2013 
révèlent que dix provinces issues de cinq régions (Sud-Ouest, Nord, Est, Sahel, Centre-Ouest) sont ciblées comme 
zones d’intervention prioritaires du fait des scores de vulnérabilité élevés. Ce sont : Ioba, Bougouriba, Zondoma, 
Passoré, Tapoa, Gourma, komandjari, Oudalan, Yagha et Sanguié. Ces provinces ont enregistré une prévalence 
de malnutrition aigüe supérieure à 10% (seuil critique de l’OMS). En plus, les interventions en nutrition (prévention 
de toute forme de malnutrition et prise en charge de la malnutrition aiguë) seront menées sur tout le territoire 
national par le Gouvernement, avec l’appui des partenaires techniques et financiers. 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Systèmes d'information en nutrition 
(suivi et performance) 

Échelle 
nationale, 
Nord, Plateau 
Central 

Nombre de districts sanitaires 
soutenus et transmettant les données 
PECIMA (Nouvelles admissions et 
Indicateurs de performance) et les 
données de gestion des stocks 

2 2 

Réaliser une enquête nutritionnelle 
nationale (SMART)  

Niveau 
national  

Prévalence des malnutritions 
MAG : 8.2% 
MAS : 1.7% 
Malnutrition Chronique : 31.5% 
Insuffisance pondérale : 21% (SMART 
2013 

 MAG < 8.2% 
MAS < 1.7% 
Malnutrition 
Chronique < 
31.5% 
Insuffisance 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

pondérale < 21% 

Appuyer les Districts Sanitaires dans la 
récolte et dissémination de données 
sur les nouvelles admissions des MAS 

Niveau 
national 

Complétude des données 100% 100% 

Appuyer les Districts Sanitaires dans la 
récolte et dissémination de données 
sur les nouvelles admissions des MAS 

Niveau 
national 

Promptitude de transmissions de 
données 

100% 100% 

 

Priorité Humanitaire Commune 2: Répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Coordination avec d'autres secteurs 
pour assurer la cohérence et la 
réduction des vulnérabilités 

Échelle 
nationale, 
Nord, Plateau 
Central 

Nombre de secteurs autres intégrant 
la vulnérabilité nutritionnelle dans leur 
réponse 

2 2 

Enquêtes sur la nutrition, enquête sur 
la couverture 

13 régions  Nombre de régions et/ou districts 
sanitaires couverts par une enquête 
nutritionnelle où la prévalence de la 
malnutrition (toutes formes) est 
connue chez les enfants de moins de 
5 ans et les femmes 

10 10 

Renforcement du système de santé 
par des actions de diagnostics et plans 
prioritaires 

Échelle 
nationale, 
Nord, Plateau 
Central 

Nombre de centres de santé 
disposant d'une équipe complète et 
d'un système d'information adéquat 

80 80 

SMART, enquête sur la couverture, 
l'enquête multi-indicateurs, l'analyse 
des tendances de la nutrition et de la 
saisonnalité 

Échelle 
nationale, 
Nord, Plateau 
Central 

Nombre d'enquêtes et/ou d'analyses 0 2 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieu  Indicateur Cible 
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Communication pour le 
développement sur les pratiques 
nutritionnelles essentielles, 
nourrisson et du jeune enfant 

Échelle nationale, 
Centre Ouest, Est, 
Nord, Plateau Central, 
Sahel 

Nombre de personnes bénéficiant 
d'activités de C4D (Femmes) 

163 934 364 298 

Communication pour le 
développement sur les pratiques 
nutritionnelles essentielles, 
nourrisson et du jeune enfant 

Échelle nationale, 
Centre Ouest, Est, 
Nord, Plateau Central, 
Sahel 

Nombre de personnes bénéficiant 
d'activités de C4D (Filles) 

52 414 116 474 

Communication pour le 
développement sur les pratiques 
nutritionnelles essentielles, 
nourrisson et du jeune enfant 

Échelle nationale, 
Centre Ouest, Est, 
Nord, Plateau Central, 
Sahel 

Nombre de personnes bénéficiant 
d'activités de C4D (Garçons) 

48 381 107 513 

Communication pour le 
développement sur les pratiques 
nutritionnelles essentielles, 
nourrisson et du jeune enfant 

Échelle nationale, 
Centre Ouest, Est, 
Nord, Plateau Central, 
Sahel 

Nombre de personnes bénéficiant 
d'activités de C4D (Hommes) 

147 540 327 867 

Fourniture de conseils et de 
formation du personnel de santé et 
les agents de santé communautaires 

10 régions prioritaires Nombre de personnel de santé et 
agents de santé communautaires 
formés 

5 725 8 524 
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Activités Lieu  Indicateur Cible 
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Fourniture de conseils et de 
formation du personnel de santé et 
les agents de santé communautaires 
dans IMAM / PCMA 

Nord, Plateau Central,  Nombre de personnel de santé et 
d'agents de santé communautaire 
formés en PECIMA 

178 178 

Plaidoyer fondé sur des preuves 
pour soutenir l'investissement 
national sur les activités de nutrition 

Centre-Ouest, Est, 
Nord, Sahel, Sud -
Ouest 

Nombre d'activités de sensibilisation 
déployées 

125 277 

Supervision formative dans IMAM Nord, Plateau Central Nombre de centres de santé soutenus 
recevant des supervisions formatives 

80 80 

Systèmes des établissements de 
santé et communautaires, y compris 
la gestion des données et de 
l'information 

Nord, Plateau Central Nombre de centres de santé disposant 
d'une équipe complète et d'un 
système d'information adéquat 

79 79 

Blanket feeding pour les enfants  6-
23 mois  

 Nombre d’enfants de 6-23 mois 
bénéficiant du blanket feeding  

30 000     65 000 

Promotion de pratiques optimales 
d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant (ANJE) 

 Nombre de femmes enceintes et 
allaitantes bénéficiant d’activités de 
promotion de l’ANJE dans les régions 
prioritaires 

150 000    300 000 

Promotion de pratiques optimales 
d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant (ANJE) 

 Prévalence de l’allaitement  maternel 
exclusif 

NA > 47% 

Promotion de pratiques optimales 
d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant (ANJE) 

 Prévalence de l’alimentation minimale 
adéquate 

NA > 8% 

Distribution de sachets de poudre de 
micronutriments ciblant les enfants 
de 6-23 mois 

2 régions : Boucle du 
Mouhoun (Terre des 
Hommes) et Sahel 
(camps de réfugiés) 

Nombre d’enfants de 6-23 mois 
recevant sachets de poudre de 
micronutriments de façon régulière 

5 000 11 000 

Appui en activités génératrices de 
revenus pour des mères d’enfants 
malnutris identifiées comme les plus 
vulnérables 

 Nombre de mères d’enfants malnutris 
identifiées comme les plus vulnérables 
ayant reçu un appui en AGR et une 
formation en gestion 

750 1.000 

 

Priorité Humanitaire Commune 3 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Préparation des zones d'accueil et mise en 
place de services nutritionnels 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre de districts sanitaires d'accueil 
offrant des services nutritionnels 
adéquats 

2 2 

 

Priorité Humanitaire Commune 5: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies (choléra, 
paludisme, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Communication pour le changement de 
comportement face aux risques d'épidémie 
incluant l'aspect nutritionnel 

Nord, 
Plateau 
Central 

Nombre de personnes (Filles) bénéficiant 
d'activités de communication 

0 3 528 

Communication pour le changement de 
comportement face aux risques d'épidémie 
incluant l'aspect nutritionnel 

Nord, 
Plateau 
Central 

Nombre de personnes (Garçons) 
bénéficiant d'activités de communication 

0 4 142 

Renforcement de la surveillance et système 
d'alerte précoce (y compris les données sur 
les admissions et IMAM indicateurs de 
performance) 

Nord, 
Plateau 
Central 

Nombre de centres de santé transmettant 
les données PECIMA (Nouvelles 
admissions et Indicateurs de performance) 

81 81 

Renforcement de la surveillance et système 
d'alerte précoce (y compris les données sur 

Nord, 
Plateau 

Nombre de districts sanitaires disposant 
d'un système de surveillance 

2 2 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

les admissions et IMAM indicateurs de 
performance) 

Central 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Dépistage de la 
malnutrition ; 

Niveau national : tous les 63 
districts sanitaires 

Nombre d’enfants dépistés 1 500 000 3 300 000 

Dépistage de la 
malnutrition ; 

Niveau national : tous les 63 
districts sanitaires 

Nombre de femmes enceintes 
malnutries dépistées 

10 000 24 000 

Dépistage de la malnutrition 
aigue 

Centre-Ouest, Est, Nord, 
Sahel 

Nombre d'enfants 6-59 mois dépistés 
MAM et référés vers les centres de 
prise en charge  

0 8 000 

Dépistage de la 
malnutrition ; 

Niveau national : tous les 63 
districts sanitaires 

 Nombre de femmes allaitantes 
malnutries dépistées 

12 000 48 500 

Prise en charge des cas de 
malnutrition aiguë (sévère 
et modérée) 

Niveau national : tous les 63 
districts sanitaires (MAS) ; 

Nombre d’enfants MAS 0-59 mois 
(nouveaux cas) pris en charge 

52 000 115 000 

Prise en charge des cas de 
malnutrition aiguë (sévère 
et modérée) 

10 régions : Est, Sahel, Nord, 
Boucle du Mouhoun, Centre-
Nord, Centre-Est, Centre-
Ouest, Centre, Plateau 
Central, Sud-Ouest 

Nombre d’enfants MAS 0-59 mois 
(nouveaux cas) recevant une prise en 
charge psychosociale 

6 000 12 000 

Prise en charge des cas de 
malnutrition aiguë (sévère 
et modérée) 

11 régions : Est, Sahel, Nord, 
Boucle du Mouhoun, Centre-
Nord, Centre-Est, Centre-
Ouest, Centre, Plateau 
Central, Sud-Ouest 

Nombre d’enfants MAM 0-59 mois pris 
en charge 

142 000 315 000 

Prise en charge des cas de 
malnutrition aiguë (sévère 
et modérée) 

12 régions : Est, Sahel, Nord, 
Boucle du Mouhoun, Centre-
Nord, Centre-Est, Centre-
Ouest, Centre, Plateau 
Central, Sud-Ouest 

Nombre de femmes enceintes et 
allaitantes malnutries pris en charge 

35 000 72 500 

Supplémentation en 
vitamine A des enfants 6-59 
mois et le déparasitage des 
enfants 12-59 

Niveau national Nombre d’enfants de 6-23 mois 
bénéficiant de supplémentation en 
Vitamine A 

5 900 000 5 900 000 

Supplémentation en 
vitamine A des enfants 6-59 
mois et le déparasitage des 
enfants 12-60 

Niveau national Nombre d’enfants de 12-59 mois 
bénéficiant de déparasitage 

4 000 000 4 000 000 

Alimentation 
complémentaire 

Est Nombre de femmes enceintes et 
allaitantes recevant une ration 
complémentaire 

0 1 300 

Assurer la stimulation 
psycho cognitive des 
enfants MAS 

Échelle nationale, Est Nombre de séances de stimulation 
psycho-cognitive organisées en Unité 
de Prise en Charge Nutritionnelle des 
cas de MAS avec complications 

250 500 

Assurer la stimulation 
psycho-cognitive des 
enfants MAS 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois MAS 
admis en Unité de Prise en Charge 
Nutritionnelle pour les cas de MAS avec 
complications ayant bénéficié d'activités 
de stimulation psycho-cognitive 

2 815 7 540 

Coordination des acteurs en Échelle nationale, Est Nombre de réunions de Cluster/Groupe 23 46 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

nutrition Sectoriel tenues pour la coordination 
des activités 

Dépistage de la malnutrition 
aiguë et référence vers les 
centres de prise en charge 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central,  

Nombre d'enfants 6-59 mois dépistés 
(Garçons) 

1 376 330 1 376 330 

Dépistage de la malnutrition 
aiguë et référence vers les 
centres de prise en charge 

Échelle nationale, Est,   Nombre d'enfants de 6-59 mois 
dépistés (Filles) 

1 469 985 1 469 985 

Dépistage de la malnutrition 
aiguë et référence vers les 
centres de prise en charge 

Est, Nord, Plateau Central,  Nombre d'enfants dépistés MAM et 
référés vers les centres de prise en 
charge (Filles) 

6 556 15 338 

Dépistage de la malnutrition 
aiguë et référence vers les 
centres de prise en charge 

Échelle nationale, Est,   Nombre d'enfants dépistés MAM et 
référés vers les centres de prise en 
charge (Garçons) 

8 269 16 413 

Dépistage de la malnutrition 
aiguë et référence vers les 
centres de prise en charge 

Échelle nationale, Est,   Nombre d'enfants dépistés MAS et 
référés vers les centres de prise en 
charge (Filles) 

24 821 60 529 

Dépistage de la malnutrition 
aiguë et référence vers les 
centres de prise en charge 

Échelle nationale, Est,   Nombre d'enfants dépistés MAS et 
référés vers les centres de prise en 
charge (Garçons) 

26 641 67 336 

Enquêtes sur la nutrition, 
enquête sur la couverture 

13 régions  Nombre de régions et/ou districts 
sanitaires couverts par une enquête 
nutritionnelle où la prévalence de la 
malnutrition (toutes formes) est connue 
chez les enfants de moins de 5 ans et 
les femmes 

0 15 

Enquêtes sur la nutrition, 
enquête sur la couverture 

Boucle du Mouhoun, Centre, 
Centre-Est, Centre-Nord, 
Centre-Ouest, Est, Nord, 
Plateau Central, Sahel, Sud-
Ouest 

Nombre de régions ou districts 
sanitaires couverts par une enquête de 
couverture 

15 18 

Equipement des centres de 
santés : aires de lavage des 
mains, eau potable, latrines, 
ombrage, matériel 
anthropométrique 

Est, Nord, Plateau Central Nombre de centres de santé ayant du 
matériel anthropométrique adéquat et 
du matériel d'enregistrement 

154 192 

Equipement des centres de 
santés : aires de lavage des 
mains, eau potable, latrines, 
ombrage, matériel 
anthropométrique 

Est, Nord, Plateau Central Nombre de centres de santé en ligne 
avec la stratégie "WASH in NUT" 

32 67 

Fournir des éléments 
nutritifs essentiels et la 
fourniture de santé à la 
population touchée 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre de centres de santé soutenus 
ayant des stocks suffisants d'Aliments 
Thérapeutiques Prêts à l'Emploi (ATPE) 

1 646 1 838 

Fourniture de conseils et de 
formation du personnel de 
santé et les agents de santé 
communautaires dans 
IMAM / PCMA 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre de personnel de santé et 
d'agents de santé communautaire 
formés en PECIMA 

3 618 5 262 

Gestion des malnutritions 
aiguës modérées chez les 
enfants et les femmes 

Boucle du Mouhoun, Centre, 
Centre-Est, Centre-Nord, 
Centre Ouest, Est, Nord, 
Plateau Central, Sahel, Sud-
Ouest 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë modérée admis pour le 
traitement (Filles) 

79 356 158 746 

Gestion de la malnutrition 
aiguë modérée chez les 
enfants et les femmes 

Boucle du Mouhoun, Centre, 
Centre-Est, Centre-Nord, 
Centre Ouest, Est, Nord, 
Plateau Central, Sahel, Sud-
Ouest 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë modérée admis pour le 
traitement (Garçons) 

74 935 149 831 

Inclure les activités de Échelle nationale, Est, Nord, Nombre de districts sanitaires couverts 68 68 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

nutrition (vitamine A, le 
déparasitage, dépistage) 
dans les activités de masse 
(campagne, distribution 
générale de vivres) 

Plateau Central par une campagne ou une Activités de 
masse comprenant des interventions en 
nutrition 

La gestion intégrée de la 
malnutrition aiguë sévère 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre de centres de santé offrant un 
traitement adéquat de la MAS 

911 1 108 

La gestion intégrée de la 
malnutrition aiguë sévère 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë sévère admis pour le 
traitement (Filles) 

24 563 62 405 

La gestion intégrée de la 
malnutrition aiguë sévère 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë sévère admis pour le 
traitement (Garçons) 

27 325 69 435 

La gestion intégrée de la 
malnutrition aiguë sévère 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë sévère évacués pour 
cas de complication associée (Filles) 

35 437 89 244 

La gestion intégrée de la 
malnutrition aiguë sévère 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë sévère évacués pour 
cas de complication associée (Garçons) 

19 719 49 580 

La gestion intégrée de la 
malnutrition aiguë sévère 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë sévère guéris / décédés 
/ ayant abandonnés (Filles) 

37 905 97 465 

La gestion intégrée de la 
malnutrition aiguë sévère 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë sévère guéris / décédés 
/ ayant abandonnés (Garçons) 

21 796 56 190 

La gestion intégrée de la 
malnutrition aiguë sévère 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Proportion de cas MAS admis dans les 
programmes par rapport au nombre 
total de cas de MAS attendu (%) 

604 700 

Le soutien psychosocial aux 
mères et aux gardiens 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre d'accompagnants (pères, 
mères, hommes, femmes, etc.) 
bénéficiant d'un soutien psychosocial 

2 727 6 454 

Performance et contrôle de 
la qualité des programmes 
de nutrition 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre de centres de santé soutenus 
et transmettant les données PECIMA 
(Nouvelles admissions et Indicateurs de 
performance) 

1 554 1 658 

Renforcer les systèmes de 
contrôles et de gestion des 
stocks d'intrants 
nutritionnels 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre de régions fournissant des 
rapports de contrôle de stock 

1 3 

Supervision formative dans 
IMAM 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre de centres de santé soutenus 
bénéficiant d'une supervision formative 

1 636 1 657 

Supplémentation en 
micronutriments et le 
déparasitage 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre d'enfants de moins de 5 ans 
déparasités 

17 550 40 700 

Supplémentation en 
micronutriments et le 
déparasitage 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre d'enfants de moins de 5 ans 
recevant une supplémentation adéquate 
en micronutriments 

17 550 40 700 

Supplémentation 
alimentaire pour les enfants 
et les femmes allaitantes et 
enceinte 

Échelle nationale, Est, Nord, 
Plateau Central 

Nombre de femmes enceintes et 
allaitantes recevant une ration 
alimentaire 

0 3 000 

Supplémentation 
alimentaire pour les enfants 
et les femmes allaitantes et 
enceinte 

Centre-Ouest, Est, Nord, 
Sahel 

Nombre d'enfants de 6-59 mois ou 6-23 
mois recevant une ration alimentaire 
supplémentaire (Garçons) 

0 3 000 

 

Priorité Humanitaire Commune  4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Alimentation complémentaire pour les 
enfants de moins de 5 ans 

Échelle 
nationale 

Nombre d'enfants bénéficiant d'une 
alimentation complémentaire 
(Filles) 

0 400 

Alimentation complémentaire pour les 
enfants de moins de 5 ans 

Échelle 
nationale 

Nombre d'enfants bénéficiant d'une 
alimentation complémentaire 
(Garçons) 

0 255 

Appui à l'amélioration des pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant 

Échelle 
nationale 

Nombre de personnes (Femmes) 
bénéficiant d'activités ANJE 

400 1 655 

Appui à l'amélioration des pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant 

Échelle 
nationale 

Nombre de personnes (Filles) 
bénéficiant d'activités ANJE 

0 930 

Appui à l'amélioration des pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant 

Échelle 
nationale 

Nombre de personnes (Garçons) 
bénéficiant d'activités ANJE 

0 505 

Appui à l'amélioration des pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant 

Échelle 
nationale 

Nombre de personnes (Hommes) 
bénéficiant d'activités ANJE 

120 240 

Inclure les activités de nutrition 
(vitamine A, le déparasitage, 
dépistage) dans les activités de 
masse (campagne, distribution 
générale de vivres) 

Échelle 
nationale 

Nombre de campagne ou 
d'Activités de masse, comprenant 
des interventions en nutrition 

654 1 309 

Réaliser des évaluations 
nutritionnelles rapides dans les zones 
et pour les populations affectées 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre d'évaluations 
nutritionnelles rapides réalisées 
dans les zones affectées 

 12 

 

Priorité Humanitaire Commune # 5: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies 
(choléra, paludisme, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Assurer la stimulation psycho-
cognitive des enfants MAS 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
MAS admis en Unité de Prise en 
Charge Nutritionnelle pour les cas 
de MAS avec complications ayant 
bénéficié d'activités de stimulation 
psycho-cognitive 

0 930 

Inclure les activités de nutrition 
(vitamine A, le déparasitage, 
dépistage) dans les activités de 
masse (campagne, distribution 
générale de vivres) 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre de districts sanitaires 
couverts par une campagne ou 
une Activités de masse 
comprenant des interventions en 
nutrition 

2 2 

La gestion intégrée de la malnutrition 
aiguë sévère 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre de centres de santé 
offrant un traitement adéquat de la 
MAS 

81 81 

La gestion intégrée de la malnutrition 
aiguë sévère 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë sévère admis pour 
le traitement (Filles) 

0 2 392 

La gestion intégrée de la malnutrition 
aiguë sévère 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë sévère admis pour 
le traitement (Garçons) 

0 2 808 

La gestion intégrée de la malnutrition 
aiguë sévère 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë sévère évacués 
pour cas de complication associée 
(Filles) 

0 428 

La gestion intégrée de la malnutrition 
aiguë sévère 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë sévère évacués 
pour cas de complication associée 
(# Garçons) 

0 502 

La gestion intégrée de la malnutrition Nord, Plateau Nombre d'enfants de 6-59 mois 0 1 794 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

aiguë sévère Central malnutris aiguë sévère guéris / 
décédés / ayant abandonnés 
(Filles) 

La gestion intégrée de la malnutrition 
aiguë sévère 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre d'enfants de 6-59 mois 
malnutris aiguë sévère guéris / 
décédés / ayant abandonnés 
(Garçons) 

0 2 106 
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SECTEUR SANTÉ 

 

Agence chef de file : OMS 
Coordonnées de la personne de contact : Chantal Kambiré, kambirec@who.int 

 

PERSONNES DANS LE BESOIN  

5.3 millions  

PERSONNES CIBLÉES  

5.3 millions  

COÛTS ($ US)  

 4,4 
millions 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES  

3 

United Nations Children's Fund 
United Nations Population Fund 
World Health Organization 

 

Sur le plan sanitaire, les interventions prioritaires concerneront le soutien à la fourniture de soins de santé de base, 
particulièrement aux populations les plus vulnérables, le renforcement de la surveillance épidémiologique pour la 
prévention, et la riposte aux éventuelles épidémies. La stratégie du secteur privilégiera le renforcement de la 
disponibilité des médicaments, des consommables, des vaccins et réactifs de laboratoire ainsi que le renforcement 
des compétences des acteurs par la formation et la supervision des agents de santé. L’objectif à long terme de 
cette stratégie est d’améliorer l’accès aux soins et services pour les groupes vulnérables en vue de réduire la 
morbidité et mortalité au sein de ces groupes. 

Les sites d’intervention seront 15 districts de 7 régions sanitaires du Burkina: les districts sanitaires de Gorom-
Gorom, Dori et Djibo dans la région du Sahel, les districts de Barsalogho, Boulsa, Kaya (région du Centre Nord), 
les districts de Signoghin et Boulmiougou (région du Centre ), les districts de Réo et Sapouy (région du Centre 
Ouest), les districts de Garango, Koupéla, Bittou (région du Centre Est), le district de Diapaga (région de l’Est) et 
enfin le district de Dô (dans la région des Hauts Bassins). Selon l’analyse faite sur la base de l’outil de priorisation, 
ces districts sont prioritaires. Notons qu’en cas d’épidémie non prise en compte dans le SRP, d’autres mécanismes 
de mobilisation de ressources (Flash Appeal, CERF, etc.) pourront éventuellement être utilisés. 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune 5: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies (choléra, 
paludisme, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Évaluer la couverture des campagnes de 
riposte aux épidémies 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre d'enfants qui ont 
effectivement reçu l’intervention 
préventive 

0 83 721 

Mise en place de sites sentinelles pour la 
surveillance des maladies à potentiel 
épidémiques 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre de personnel formé 0 703 

Mise en place de systèmes d'alerte 
précoce des maladies à potentiel 
épidémique au niveau des structures 
sanitaires et au niveau communautaire 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre de personnel formé 0 703 

Mise en place de systèmes d'alerte 
précoce des maladies à potentiel 

Centre Est, Est, 
Sahel 

Nombre de rapports avec des 
données complètes et fournis à 

156 312 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

épidémique au niveau des structures 
sanitaires et au niveau communautaire 

temps qui sont publiquement 
partagés 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relevement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune 5: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies (choléra, 
paludisme, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Accès à des moustiquaires traitées à 
l'insecticide 

Nord, Plateau 
Central 

Nombre de structures de santé 
affichant des outils IEC qui s’adressent 
particulièrement aux enfants 

79 79 

Accès à des moustiquaires traitées à 
l'insecticide 

Nord, Plateau 
Central,   

Nombre de structures de santé 
affichant des outils IEC qui s’adressent 
particulièrement aux femmes 

79 79 

Dialogue inter et intracommunautaire afin 
de soutenir la cohésion sociale 

Nord, Plateau 
Central,  

Nombre de campagnes IEC/C4D radio 2 4 

Formation du personnel sur la gestion 
des maladies les plus susceptibles de se 
produire au niveau local, selon le plan de 
contingence 

Nord, Plateau 
Central, 

Nombre de personnel formé, en tenant 
compte de la saisonnalité du nombre 
de cas 

0 79 

IEC/C4D prenant en compte le genre et 
l'âge 

Nord, Plateau 
Central, 

Nombre de campagnes IEC/C4D radio 2 4 

IEC/C4D prenant en compte le genre et 
l'âge 

Nord, Plateau 
Central, 

Nombre de structures de santé 
affichant des outils IEC qui s’adressent 
particulièrement aux enfants 

79 79 

IEC/C4D prenant en compte le genre et 
l'âge 

Nord, Plateau 
Central, 

Nombre de structures de santé 
affichant des outils IEC qui s’adressent 
particulièrement aux femmes 

79 79 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et integrée, nécessaire à leur survie. 

Priorité Humanitaire Commune 2 : répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Capacité de prise en 
charge gratuite de la 
malnutrition aigüe sévère 
(MAS) en hospitalier 

15 DS prioritaires (Gorom-Gorom, 
Dori, Djibo, Barsalogho, Boulsa, 
Kaya, Signoghin, Boulmiougou, 
Réo, Sapouy, Garango, Koupéla, 
Bittou, Diapaga, Dô) 

Proportion des structures de 
référence des districts prioritaires 
disposant de personnel formé sur la 
prise en charge des complications 
de la MAS    

75% 100% 

 

Priorité Humanitaire Commune 4: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités  Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Accès à l'accouchement propre Centre, Sahel Nombre de kits d'accouchement distribués 0 5 500 

Accès à l'accouchement propre Centre, Sahel Nombre de personnel formé aux soins 
obstétricaux d'urgence 

0 15 

Accès gratuit aux soins de santé 
primaire 

Centre, Sahel Nombre de Relais Communautaires formés 0 55 
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Activités  Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Accès gratuit aux soins de santé 
primaire 

Centre, Sahel Nombre de staff formé 0 40 

Accès gratuit aux soins de santé 
primaire 

Sahel Nombre de structures de santé approvisionnées 
en médicaments et intrants 

80 88 

Accès gratuit aux soins de santé 
primaire 

Sahel Nombre de structures de santé primaire 
fonctionnelles 

80 80 

Accès gratuit aux soins de santé 
primaire 

Sahel Nombre de structures de santé qui partagent les 
données nécessaires et à temps pour une 
compilation mensuelle des données médicales 

80 88 

Accès gratuit aux soins de santé 
primaire 

Sahel Nombre de structures de santé soutenues dans 
l’accès à l’eau potable 

80 80 

Accès gratuit aux soins de santé 
primaire 

Sahel Nombre de structures de santé soutenues dans 
l’accès à la stérilisation du matériel médical 

80 80 

Accès gratuit aux soins de santé 
primaire 

Sahel Nombre de structures de santé soutenues pour 
disposer d’un incinérateur de déchets médicaux 

50 80 

Accès gratuit aux soins de santé 
secondaires d’urgence, y compris la 
chirurgie 

Sahel Nombre de structures de santé approvisionnées 
en médicaments et intrants 

80 80 

Accès gratuit aux soins de santé 
secondaires d’urgence, y compris la 
chirurgie 

Sahel Nombre de structures de santé soutenues dans 
l’accès à la stérilisation du matériel médical 

80 80 

Accès gratuit aux soins de santé 
secondaires d’urgence, y compris la 
chirurgie 

Sahel Nombre de structures de santé soutenues pour 
disposer d’un incinérateur de déchets médicaux 

50 80 

Prise en charge médicale des 
violences sexuelles 

Centre, Sahel Nombre de cas de violences sexuelles pris en 
charge par le secteur santé gratuitement 

0 15 

Prise en charge médicale des 
violences sexuelles 

Centre, Sahel Nombre de cas de violences sexuelles référés 
aux agences de la protection gratuitement 

0 15 

Prise en charge médicale des 
violences sexuelles 

Centre, Sahel Nombre de staff formé 0 40 

Prise en charge médicale des 
violences sexuelles 

Centre, Sahel Nombre de structures de santé approvisionnées 
en médicaments et intrants de prise en charge 

0 4 

Rattrapage vaccinal pour les 
antigènes du PEV de routine 

Sahel Nombre de staff formé en PEV 100 182 

Rattrapage vaccinal pour les 
antigènes du PEV de routine 

Sahel Nombre de structures appuyées dans 
l’approvisionnement en vaccins et intrants 

80 80 

Rattrapage vaccinal pour les 
antigènes du PEV de routine 

Sahel Nombre de structures appuyées dans la chaine 
de froid 

80 80 

Rattrapage vaccinal pour les 
antigènes du PEV de routine 

Sahel Nombre de structures appuyées dans la 
vaccination en clinique mobile 

4 4 

Rattrapage vaccinal pour les 
antigènes du PEV de routine 

Sahel Nombre de structures de santé évaluées dans 
leur capacité de prise en charge (ressources 
humaines et stock de médicaments et intrants) 

80 80 

Rattrapage vaccinal pour les 
antigènes du PEV de routine 

Sahel Nombre de structures PEV fonctionnelles 80 80 

Rattrapage vaccinal pour les 
antigènes du PEV de routine 

Sahel Nombre d'enfants totalement vaccinés 
gratuitement 

2 821 2 821 

S’assurer d’une coordination 
effective et efficace des activités en 
santé humanitaire 

Centre, Sahel Nombre de listes de contacts des partenaires 
mises à jour, disponibles par mois 

0 2 

S’assurer d’une coordination 
effective et efficace des activités en 
santé humanitaire 

Centre, Sahel Nombre de rapports « Qui fait quoi et où » 
diffusés publiquement 

0 11 

S’assurer d’une coordination 
effective et efficace des activités en 
santé humanitaire 

Centre, Sahel Nombre de rapports d’analyse de besoins, de 
suivi et d’évaluation menés qui sont basés sur 
une consultation des femmes et des hommes 
affectés et sur des données ventilées par sexe 
et par âge 

0 2 

Santé Mentale Centre, Sahel Nombre de consultations gratuites en santé 
mentale 

0 96 
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Activités  Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Vaccination rougeole (VAR) Sahel Nombre d'enfants ayant reçu 1 dose de VAR 
gratuitement 

13 000 13 000 

Rattrapage vaccinal pour les 
antigènes du PEV de routine 

Districts 
sanitaires de 
Gorom, Dori, 
Djibo, 
Sighnoghin, 
Dô 

Proportion de structures appuyées dans 
l’approvisionnement en vaccins et intrants 

100% 100% 

Prise en charge médicale des 
violences sexuelles   

Gorom, Dori , 
Djibo,Sighno
ghin, Dô 

Proportion de cas de viols au sein des réfugiés 
et populations hôtes rapportées ayant bénéficié 
d’une prise en charge médicale 

100% 100% 

Accès gratuit aux soins de santé 
primaire  

Gorom, Dori , 
Djibo,Sighno
ghin, Dô 

Proportion des districts prioritaires 
approvisionnés en médicaments et intrants      

100% 100% 

Accès gratuit aux soins de santé 
secondaires d’urgence, y compris la 
chirurgie     

Gorom, Dori , 
Djibo,Sighno
ghin,Dô  

Proportion des structures de référence des 
districts prioritaires approvisionnées en 
médicaments et intrants      

100% 100% 

Accès aux Services d’obstétricaux 
néonatal d’urgence (SONU) 

Gorom, Dori , 
Djibo,Sighno
ghin, Dô 

Proportion de districts sanitaire disposant de 
personnel formé sur les SONU 

75% 100% 

Investigation des alertes 
épidémiques et notification 

 15 DS 
prioritaires 

Proportion d’épidémies investiguées dans les 
72 heures 

80% 80% 

Investigation des alertes 
épidémiques et notification 

 15 DS 
prioritaires 

Proportion d’épidémies ayant bénéficié d’une 
réponse adéquate                                      

80% 80% 

Priorité Humanitaire Commune  5: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies 
(choléra, paludisme, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Activités IEC/C4D sensibles au genre et à 
l'âge 

Nord, 
Plateau 
Central 

Nombre de campagnes IEC/C4D radio 2 4 

Activités IEC/C4D sensibles au genre et à 
l'âge 

Nord, 
Plateau 
Central 

Nombre de structures de santé affichant 
des outils IEC qui s’adressent 
particulièrement aux enfants 

79 79 

Activités IEC/C4D sensibles au genre et à 
l'âge 

Nord, 
Plateau 
Central 

Nombre de structures de santé affichant 
des outils IEC qui s’adressent 
particulièrement aux femmes 

79 79 

Investigation des alertes épidémiques Échelle 
nationale, 
Centre-Est, 
Nord, 
Sahel 

Nombre de rapports publiquement 
partagés diffusant les résultats des tests 
de laboratoire 

208 416 

Traitement des cas (paludisme, IRA, 
diarrhées, rougeole, méningite, choléra, 
fièvre jaune, polio) 

Nord, 
Plateau 
Central 

Nombre de Relais Communautaires 
(ReCos) soutenus financièrement et/ou 
matériellement 

186 624 

Traitement des cas (paludisme, IRA, 
diarrhées, rougeole, méningite, choléra, 
fièvre jaune, polio) 

Nord, 
Plateau 
Central  

Nombre de Relais Communautaires 
formés 

0 624 

Traitement des cas (paludisme, IRA, 
diarrhées, rougeole, méningite, choléra, 
fièvre jaune, polio) 

Échelle 
nationale,  

Nombre de structures de santé 
approvisionnées en médicaments et 
intrants 

30 30 

Traitement des cas (paludisme, IRA, 
diarrhées, rougeole, méningite, choléra, 
fièvre jaune, polio) 

Nord, 
Plateau 
Central 

Nombre de structures de santé qui 
partagent les données nécessaires et à 
temps pour une compilation mensuelle 
des données médicales 

0 79 

Traitement des cas (paludisme, IRA, 
diarrhées, rougeole, méningite, choléra, 
fièvre jaune, polio) 

Nord, 
Plateau 
Central 

Nombre de Superviseurs de Relais 
Communautaires soutenus 
financièrement et/ou matériellement 

0 52 
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SECTEUR ÉDUCATION 

 

Agence chef de file : UNICEF 
Coordonnées de la personne de contact : Kanfando Georges (gkafando@unicef.org), 
Dofinizoumou Franck Tamini (dftamini@unicef.org) 

 

PERSONNES DANS LE BESOIN  

23 400   

PERSONNES CIBLÉES  

23 400  

COÛTS ($ US)  

0,4 million 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES  

1 

United Nations Children's Fund 

 

Le secteur de l’éducation envisage la scolarisation de tous les enfants affectés par la crise des réfugiés maliens, 
c’est-à-dire les enfants des réfugiés et ceux des communautés hôtes à travers diverses offres prenant en compte 
les spécificités des cibles. Ainsi, dans le cadre de la continuité des actions déjà menées, les interventions seront 
poursuivies en vue de la prise en charge holistique de la petite enfance et l’amélioration du bien-être du jeune 
enfant (filles et garçons) grâce aux structures d’encadrement et d’éveil et à l’éducation parentale.  

Les priorités porteront sur la prise de mesures opérationnelles pour un accès équitable à une éducation de qualité, 
la révision des normes éducatives existantes pour tenir compte des crises humanitaires, l’adoption d’une politique 
nationale de santé, de l’hygiène et de la nutrition en milieu scolaire. Les sites d’intervention sont les régions du 
Sahel, de l’Est, du Centre Nord, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre Ouest, du Plateau Central et 
le Nord qui ont un score de vulnérabilité très élevé selon l’outil de priorisation du HNO 

Les axes d’intervention regroupent tout aussi bien l’éducation formelle que l’éducation non formelle. De façon 
spécifique, il s’agit de l’éducation préscolaire, primaire, le post primaire, des classes passerelles, de 
l’alphabétisation et de la formation pré-professionnelle. Ces interventions concernent les volets de l’accès, du 
maintien et de la réussite à l’école. Aussi, la qualité des apprentissages y sera renforcée. Au moins 11 500 enfants 
en seront bénéficiaires pour 2014 soit environ 50% des enfants dans le besoin.  

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieu  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles  
Fin-2014 

Évaluer l’impact de la crise 
alimentaire sur la scolarité des 
enfants et les mécanismes  existant 
pour minimiser l’impact négatif 

Sahel Rapport validé par les 
membres du Cluster 

0 2 

Analyser les capacités 
d’intervention au niveau national, 
régional et local 

Régions du Sahel, de 
l’Est, du Centre Nord, 
de la Boucle du 
Mouhoun, des 
Cascades, du Centre 
Ouest, du Plateau 
Central et le Nord 

Le plan de contingences du 
secteur de l’éducation est mis 
à jour 

N/A N/A 

 

mailto:gkafando@unicef.org
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Priorité Humanitaire Commune 3 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieu  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles  
Fin-2014 

Identifier les acteurs communautaires 
impliqués dans l’éducation 

Sahel Nombre d’acteurs identifiés 100 150 

Impliquer activement la communauté dans 
l’analyse des risques et des vulnérabilités 

Sahel Nombre de personnes issues 
des communautés impliquées 
dans les activités éducatives 

2 600 4 100 

 

Priorité Humanitaire Commune 4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles  
Fin-2014 

Analyser l'impact du conflit sur le système 
éducatif 

Sahel Rapport validé par les 
membres du Cluster 

70 350 

Identifier les acteurs communautaires 
impliqués dans l’éducation 

Sahel Nombre 
d’acteurs/organisations 
identifiées 

1 200 1 750 

Impliquer activement la communauté dans 
l’analyse des risques et des vulnérabilités 

Sahel Nombre d’enseignants et 
élèves qui participent à 
l’analyse de conflit 

100 400 

 

Priorité Humanitaire Commune 5: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies (choléra, 
paludisme, etc.) 

Activités Lieu  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles  
Fin-2014 

Évaluer les services et infrastructures WASH 
dans les espaces d’apprentissage localisés 
dans les régions sujettes au choléra 

Sahel Nombre d’espaces 
d’apprentissage, localisés dans 
des régions sujettes au 
choléra, qui ont été évalués. 

11 21 

Évaluer les connaissances pratiques et les 
pratiques d’hygiène dans les écoles des  
régions sujettes au choléra 

Sahel Nombre d’enfants qui 
connaissent les pratiques de 
base en matière d’hygiène 

150 290 

Évaluer les connaissances pratiques et les 
pratiques d’hygiène dans les écoles des  
régions sujettes au choléra 

Sahel Nombre d’espaces 
d’apprentissage, localisés dans 
des régions sujettes au 
choléra, qui ont été évalués. 

11 21 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieu  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles  
Fin-2014 

Construire ou réhabiliter les infrastructures 
WASH adaptées pour les hommes et pour 
les femmes dans les écoles/espaces 
d’apprentissage 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre d’infrastructures 
réhabilitées 

40 40 

Impliquer activement la communauté dans 
l’évaluation, la planification, la mise en 
œuvre, le suivi-évaluation des programmes 
éducatifs 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de consultations 
réalisées 

4 8 
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Activités Lieu  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles  
Fin-2014 

Mettre en place des programmes 
d’alphabétisation fonctionnelle pour les 
parents 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel l 

Nombre de parent bénéficiant 
de cours d’alphabétisation 
fonctionnelle. 

 200 200 

Organiser des sessions de groupes pour les 
communautés sur des sujets relatifs à 
l’éducation en situations d’urgence 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre d’organisations 
locales impliquées 

6 6 

Organiser des sessions de groupes pour les 
communautés sur des sujets relatifs à 
l’éducation en situations d’urgence 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de sessions de 
groupes organisées 

0 40 

Organiser des sessions de groupes pour les 
communautés sur des sujets relatifs à 
l’éducation en situations d’urgence 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel l 

Nombre d’écoles/espaces 
d’apprentissage offrant une 
alimentation scolaire 

0 20 

Organiser des sessions de groupes pour les 
communautés sur des sujets relatifs à 
l’éducation en situations d’urgence 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel l 

Nombre de filles bénéficiant du 
programme d’alimentation 
scolaire 

0 1 800 

Organiser des sessions de groupes pour les 
communautés sur des sujets relatifs à 
l’éducation en situations d’urgence 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de cantines scolaires 
construites ou réhabilitées 

0 20 

Organiser des sessions de groupes pour les 
communautés sur des sujets relatifs à 
l’éducation en situations d’urgence 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de garçons bénéficiant 
du programme alimentaire 
scolaire 

0 1 200 

Préparer/actualiser la planification d’urgence 
et de préparation dans les écoles 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre d’écoles/espaces 
d’apprentissage cibles 
disposant de plans de 
préparation/d’urgence au 
niveau scolaire 

0 20 

Soutenir et renforcer les capacités des 
acteurs locaux (leaders traditionnels, 
associations de parents d’élèves et 
d’enseignants, parents, etc.) impliqués dans 
l’éducation 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre d’associations de 
parents d’élèves et 
d’enseignants qui ont un plan 
d’urgence et une enquête de 
sécurité qui ont été approuvés 

0 200 

Soutenir et renforcer les capacités des 
acteurs locaux (leaders traditionnels, 
associations de parents d’élèves et 
d’enseignants, parents, etc.) impliqués dans 
l’éducation 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de leaders 
traditionnels dans les régions 
cibles, qui participant aux 
discussions de groupe sur la 
préparation à l’insécurité 

0 80 

Soutenir et renforcer les capacités des 
acteurs locaux (leaders traditionnels, 
associations de parents d’élèves et 
d’enseignants, parents, etc.) impliqués dans 
l’éducation 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de membres 
d’associations de parents 
d’élèves et d’enseignants dans 
les régions cibles formés à la 
gestion et à l’administration 
des écoles 

0 200 

Soutenir et renforcer les capacités des 
acteurs locaux (leaders traditionnels, 
associations de parents d’élèves et 
d’enseignants, parents, etc.) impliqués dans 
l’éducation 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de parents dans les 
régions cibles participant aux 
activités d’éducation parentale 

0 400 

Soutenir et renforcer les capacités des 
acteurs locaux (leaders traditionnels, 
associations de parents d’élèves et 
d’enseignants, parents, etc.) impliqués dans 
l’éducation 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre d’organisations 
locales impliquées 

0 12 

Développer des modules qui mettent l’accent 
sur les bonnes pratiques nutritionnelles et 
agricoles 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de modules de qualité 
développés 

10 8 

Développer des modules qui mettent l’accent 
sur les bonnes pratiques nutritionnelles et 
agricoles 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre d’enseignants formés 
à donner des cours sur les 
pratiques nutritionnelles et 
agricoles 

200 200 
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Activités Lieu  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles  
Fin-2014 

Créer/soutenir des jardins communautaires Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de jardins 
communautaires 
créés/soutenus 

 20 

Renforcer les capacités du ME au niveau 
national et au niveau local dans la 
préparation et l’intervention en situation 
d’urgence 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre d’agents du Ministère 
de l’Education formés 

40 40 

Développer des modules sur la nutrition, 
soutenir le ME dans l’intégration de la 
nutrition, de l’hygiène et de la santé dans le 
programme 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de modules élaborés 
et intégrés dans le programme 

 8 

 

Priorité Humanitaire Commune 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi 2014 

Cible  
Fin -2014 

Organiser des sessions de groupes sur des 
sujets relatifs à l’éducation en situations 
d’urgence, à l’éducation des filles, aux 
épidémies, à la nutrition et à la promotion de 
l’hygiène 

Région du 
Centre et du 
Sahel 

Nombre de sessions de groupe 
organisées avec les 
communautés  

2 4 sessions 
par 
thématique 

Préparer/actualiser la planification d’urgence 
et de préparation dans les écoles 

Région du 
Centre et du 
Sahel  

Nombre d’écoles disposant 
d’un plan d’urgence et d’une 
enquête de sécurité approuvés 

50 100 

Renforcer les capacités des 
d’enseignants/enseignantes/autres membres 
du personnel éducatif dans les 
problématiques de l’éducation en situations 
d’urgence, l’éducation des filles, des 
épidémies, de la nutrition, de  la promotion de 
l’hygiène et de l’appui psychosocial 

Région du 
Centre et du 
Sahel 

Nombre 
d’enseignants/enseignantes/ 
autres membres du personnel 
éducatif formés  

150 300 

 

Priorité Humanitaire Commune 3 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieu  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles  
Fin-2014 

Diffuser les messages essentiels sur la 
Réduction des Risques de Catastrophes 
aux enfants et aux jeunes dans les 
espaces d’apprentissage/écoles 
touchées par une situation d’urgence 

Sahel Nombre d’espaces d’apprentissage 
/écoles dispensant des messages 
essentiels sur la RRC 

14 18 

Former les enseignants/autres membres 
du personnel éducatif à la promotion de 
l’hygiène 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre d’enseignants/enseignantes/ 
autres membres du personnel éducatif 
formés 

169 335 

Préparer/actualiser la planification 
d’urgence et de préparation dans les 
écoles 

Échelle 
nationale 

Nombre d’écoles /espaces 
d’apprentissage ciblés disposant de 
plans de préparation/d’urgence au 
niveau scolaire 

50 100 

Organiser des sessions de groupes sur 
des sujets relatifs à l’éducation, à la 
sécurité, au renforcement de la paix et/ou 
à la non-violence. 

Région du 
Centre et 
du Sahel 

Nombre de sessions de groupe 
organisées avec les communautés  

2 4 

Préparer/actualiser la planification 
d’urgence et de préparation dans les 
écoles  

Région du 
Centre et 
du Sahel 

Nombre d’écoles disposant d’un plan 
d’urgence et d’une enquête de sécurité 
approuvés 

50 100 

Renforcer les capacités des  
enseignants/enseignantes/autres 
membres du personnel éducatif en 
l’appui psychosocial, l’éducation à la 
paix, la cohésion sociale, la sensibilité 

Région du 
Centre et 
du Sahel 

Nombre d’enseignants/enseignantes/ 
autres membres du personnel éducatif 
formés  

150 300 
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Activités Lieu  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles  
Fin-2014 

aux conflits,  la promotion de l’hygiène, 
les RRC et a l’éducation en situations 
d’urgence 

 

Priorité Humanitaire Commune 4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles  
Fin-2014 

Développer des modules d’éducation à la 
paix et de prévention des conflits /soutenir le 
Ministère de l’Enseignement dans 
l’intégration de l’éducation à la paix et de la 
prévention des conflits dans le programme 

Sahel Nombre de modules intégrés dans 
le programme 

0 1 

Mener des campagnes de sensibilisation sur 
les techniques de réduction des violences 

Sahel Baisse des 
incidents/comportements violents 
dans les écoles/espaces 
d’enseignement dans les zones 
ciblées 

7 13 

Organiser des sessions de groupe pour les 
communautés (groupe social partageant des 
traditions et une culture communes) sur des 
sujets liés à l’éducation 

Échelle 
nationale 

Nombre de sessions organisées 2 4 

 

Priorité Humanitaire Commune  5 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies 
(choléra, paludisme, etc.) 

Activités Lieux  Indicateurs Cibles  
Mi- 2014 

Cibles  
Fin-2014 

Mettre en œuvre un pack minimum d’activités 
WASH dans les écoles situées dans les 
régions sujettes au choléra 

Sahel Nombre d’écoles atteignant les 
normes minimales en matière 
de WASH 

7 32 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune 4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateurs Cibles 
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-
2014 

Apporter une aide financière pour les frais de 
scolarité 

Sahel Nombre d’enfants recevant une 
aide financière pour le paiement 
des frais de scolarité 

160 340 

Distribuer des fournitures scolaires Sahel Nombre de salles de classe 
équipées de fournitures 
suffisantes et adaptées 

6 39 

Distribuer des kits d’hygiène dans les centres de 
développement de la petite enfance et dans les 
écoles 

Sahel Nombre de salles de classe 
équipées de fournitures 
suffisantes et adaptées 

6 39 

Distribuer des kits de loisirs dans les régions 
touchées 

Sahel Nombre de kits de loisirs 
distribués aux garçons/filles 

10 490 

Mettre en œuvre des opportunités éducatives de 
qualité dans les régions sinistrées 

Région du 
Centre et 
du Sahel 

Nombre d’enfants et de femmes 
bénéficiant d’opportunités 
éducatives de qualité dans les 
régions du Sahel et du Centre 

9 262 11 500 
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Activités Lieu  Indicateurs Cibles 
Mi- 2014 

Cibles 
Fin-
2014 

Renforcer les capacités des 
enseignants/enseignantes/autres membres du 
personnel éducatif en appui psychosocial, éducation 
en situations d’urgence, éducation à la paix, la 
cohésion sociale, la sensibilité aux conflits, la 
promotion de l’hygiène 

Région du 
Centre et 
du Sahel 

Nombre d’enseignants 
/enseignantes/autres membres du 
personnel de l’éducation formés 

230 300 

Organiser des évaluations des interventions 
éducatives 

Région du 
Centre et 
du Sahel 

Nombre d’évaluations des 
résultats de l’intervention 
éducative permettant d’améliorer 
les pratiques et d’accroître la 
redevabilité  

1 2 
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

Agence chef de file : UNICEF 
Coordonnées de la personne de contact : Ruben UM Bayiha, bruben@unicef.org 

 

PERSONNES DANS LE BESOIN  

120 000   

PERSONNES CIBLÉES  

120 000  

COÛTS ($ US)  

 3,4 millions 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES  

3 

ACF - France 
International Emergency and Development Aid 
United Nations Children's Fund 

 

Le secteur WASH continuera à faire référence au Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et de 
l’Assainissement (PN-EAPA) qui se décline sur trois axes stratégiques : (i) renforcer l’implication des services 
WASH de l’État au niveau régional et national; (ii) renforcer l’engagement des acteurs WASH dans leurs zones 
géographiques d’intervention; et (iii) améliorer l’accès sécuritaire aux services WASH en étroite collaboration avec 
les services étatiques et une implication accrue des populations bénéficiaires. 

Les actions prioritaires s’articuleront autour de l’approvisionnement en eau potable des populations sinistrées 
suivant les standards SPHERE, la promotion de bonnes pratiques d’hygiène dans les centres de santé, 
(notamment les centres nutritionnels) et la mise en œuvre de la stratégie WASH in Nutrition dans les zones de 
crise humanitaire. Les régions du Sahel, de l’Est et du Nord qui sont des localités abritant les plus forts taux de 
personnes nécessitant une aide humanitaire sont les plus prioritaires. L’outil de priorisation permet de conclure que 
ces trois régions représentent plus de 61% des besoins humanitaires du pays. De surcroit, la région du Sahel est 
celle qui présente un déficit assez élevé en matière de services WASH.   

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1: Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Suivi des ressources en eau dans les zones 
d'insécurité alimentaire (IPC ≥ 3) et de 
stress hydrique 

Centre-Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de points d'eau 
stratégiques bénéficiant d'un 
suivi régulier de la ressource 

 50 

 

Priorité Humanitaire Commune  2: Répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Intégration de la promotion d’hygiène 
en matière des pratiques familiales 
essentielles dans les programmes 
scolaires 

Échelle nationale, Est Nombre des écoles ayant intégré 
l’enseignement de la promotion 
d’hygiène et assainissement dans 
leurs programmes scolaires 

60 60 

Promotion de la création de 
commission locale de l'eau ou autres 
instances de concertation incluant les 
usagers les plus vulnérables 

Échelle nationale, Est Nombre d'instances de 
concertation (commission locale de 
l'eau ou comité d'eau etc.) créées 
incluant les usagers les plus 
vulnérables dans les prises de 

60 60 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

décision (potentiellement issues de 
comités de pilotage de projet, de 
comités de maintenance d'ouvrage  

Faire un état des lieux des 
équipements WASH dans les 
formations sanitaires 

Sahel, Est, Nord, 
Centre-Nord, Plateau 
Central, Boucle du 
mouhoun, Haut 
Bassin, Centre-Ouest 

Données WASH sur les formations 
sanitaires disponibles 

70% des 
formations 
sanitaires 

100% des 
formations 
sanitaires 

Evaluation des besoins en kits WASH 
des enfants MAS au niveau des 
districts sanitaires 

Sahel, Est, Nord, 
Centre-Nord, Plateau 
Central, Boucle du 
Mouhoun, Haut 
Bassin, Centre-Ouest 

Besoins en kits WASH des 
formations sanitaires disponibles 

100% des 
formations 
sanitaires 

100% des 
formations 
sanitaires 

 

Priorité Humanitaire Commune 3: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Promotion de la création de commission 
locale de l'eau ou autres instances de 
concertation incluant les usagers les plus 
vulnérables 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, Sahel 

Nombre d'instances de 
concertation (commission locale de 
l'eau ou comité d'eau etc.) crées 
incluant les usagers les plus 
vulnérables dans les prises de 
décision (potentiellement issues de 
comités de pilotage de projet, de 
comités de maintenance d'ouvrage  

 16 

 

Priorité Humanitaire Commune  5: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux épidémies 
(choléra, paludisme, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Activités de capitalisation / leçons apprises 
avec les autorités locales et/ou nationales 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de zones couvertes par un 
exercice de capitalisation/leçons 
apprises organisé avec les 
autorités locales et/ou nationales 

 16 

Promotion de la création de commissions 
locales de l'eau ou autres instances de 
concertation incluant les usagers les plus 
vulnérables 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre d'instances de 
concertation (commission locale de 
l'eau ou comité d'eau etc.) crées 
incluant les usagers les plus 
vulnérables dans les prises de 
décision (potentiellement issues de 
comités de pilotage de projet, de 
comités de maintenance d'ouvrage  

 120 

 

Priorité Humanitaire Commune 4: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Prise en compte de l'accès à l'eau et à 
l'assainissement pour le choix des sites planifiés 
d'accueil 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre de sites planifiés 
d'accueil définis dans le plan de 
contingence tenant explicitement 
compte des moyens d'accès à 
l'eau et à l'assainissement 

8 8 

Réhabilitation de l'accès WASH dans les 
services de base (écoles, centres de santé) des 
zones de retour 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre d'écoles avec des 
services WASH fonctionnels 
dans les zones de retour 

 12 

Suivi des indicateurs WASH dans les camps de Sahel Quantité d’eau potable par 15 l/p/j 15 l/p/j 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

réfugiés personne et par jour 

Suivi des indicateurs WASH dans les camps de 
réfugiés 

Sahel Nombre de personnes par 
latrine 

20 
pers/latrin
e 

20 
pers/latrine 

Suivi des données épidémiologiques sur le 
choléra 

Sahel, Nord, 
Est 

Rapport hebdomadaire de la 
situation épidémiologique au 
Burkina Faso 

26 
rapports 

52 rapports 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de maniere anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Distribution de kits d’hygiène aux 
couples mères - enfants MAS 

Sahel, Est, Nord, Centre-
Nord, Plateau Central, 
Boucle du Mouhoun, Haut 
Bassin, Centre-Ouest, 

Nombre de kits distribués 52 000  115 000  

 

Priorité Humanitaire Commune  4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Prévention du choléra dans les zones à risque  Sahel, Est, 
Nord 

Nombre de cas de choléra 
déclarés 

0 0 

Appui à DREAHA Sahel pour coordination 
sectorielle WASH 

Sahel, Est, 
Nord 

Réunions mensuelles de 
coordination 

6 12 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et integrée, nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune  2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Consulter les femmes et les filles à toutes les étapes 
du projet. Avoir une attention particulière en ce qui 
concerne la conception et l’emplacement des points 
d’eau, des douches et des toilettes, afin de réduire le 
temps d’attente et les incidents de violence 

Échelle 
nationale, 
Est 

Nombre de 
femmes/filles/garçons passant 
moins de 20 minutes à 
collecter de l’eau/à faire la 
queue 

9 180 9 180 

Créer des activités de promotion de l’hygiène qui 
ciblent à la fois les femmes et les hommes. 

Échelle 
nationale, 
Est 

Nombre de femmes ayant une 
connaissance améliorée sur 
l’hygiène et sur les maladies 
liées à l’eau 

38 288 38 288 

Créer des activités de promotion de l’hygiène qui 
ciblent à la fois les femmes et les hommes. 

Échelle 
nationale, 
Est 

Nombre d'hommes ayant une 
connaissance améliorée sur 
l’hygiène et sur les maladies 
liées à l’eau 

36 786 36 786 

Mise en place du paquet minimum WASH (points 
d’eau, latrines et sensibilisation) dans les écoles qui 
ont un programme d’alimentation scolaire 

Échelle 
nationale, 
Est 

Nombre des écoles qui ont un 
programme d’alimentation 
scolaire et qui délivrent un 
paquet minimum WASH  de 
manière équitable (fille et 
garçon) 

60 60 
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Priorité Humanitaire Commune  3: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Mise en place de paquet fonctionnel 
d'activités WASH dans les sites de 
regroupement 

Centre-Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de femmes avec paquet 
minimum WASH fonctionnel (eau bue 
potable, défécation hygiénique sécuritaire 
culturellement appropriées avec 
séparation genre, intrants clefs avec 
promotion à l'hygiène) 

 7 800 

 

Priorité Humanitaire Commune  4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Consulter les femmes et les filles à toutes les étapes 
du projet. Avoir une attention particulière en ce qui 
concerne la conception et l’emplacement des points 
d’eau, des douches et des toilettes, afin de réduire le 
temps d’attente et les incidents de violence 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de femmes passant 
moins de 20 minutes à 
collecter de l’eau/à faire la 
queue 

 4 680 

Créer des activités de promotion de l’hygiène qui 
ciblent à la fois les femmes et les hommes. 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de femmes ayant une 
connaissance améliorée sur 
l’hygiène et sur les maladies 
liées à l’eau 

 7 800 

Créer des activités de promotion de l’hygiène qui 
ciblent à la fois les femmes et les hommes. 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre d'hommes ayant une 
connaissance améliorée sur 
l’hygiène et sur les maladies 
liées à l’eau 

 4 200 

Former les femmes et les hommes dans les domaines 
de la construction, de l’opérationalisation et la 
maintenance de tous les types d’installations d’eau et 
d’assainissement : dont les puits, les pompes, les 
réservoirs d’eau, les systèmes de distribution, les 
toilettes. 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de femmes satisfaits 
de leur accès aux services, 
des installations en eau 
réalisées et de 
l’assainissement 

 4 960 
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MULTI-SECTEUR RÉFUGIÉS 

 

Agence chef de file : UNHCR 
Coordonnées de la personne de contact : Ali Mahamat, mahamata@unhcr.org 

 

PERSONNES DANS LE BESOIN  

32.350  

PERSONNES CIBLÉES  

32.350   

COÛTS ($ US)  

27 millions 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES  

3 

Développement Paix et Secours sans Frontières 
International Emergency and Development Aid 
United Nations High Commissioner for Refugees 

 

Les actions prioritaires porteront sur le rapatriement volontaire des réfugiés qui souhaitent rentrer chez eux et 
l’intégration socio-économique pour ceux qui, pour le moment, préfèrent l’exil.  

Le processus de retour des réfugiés maliens pourrait inclure l’organisation d’un forum ou des consultations 
nationales  impliquant les réfugiés. Une coordination entre les bureaux du HCR des pays concernés par la situation 
du Mali (Mali, Burkina-Faso et Niger) sera nécessaire pour échanger et analyser les informations relatives aux 
conditions de retour en toute sécurité et dignité. L’assistance humanitaire dans le cadre de l’opération de 
rapatriement ainsi que le processus de réintégration au Mali mettront l’accent sur les actions de promotion de la 
cohabitation pacifique entre les différentes communautés dans les zones de retour.  

Un cadre juridique (accord tripartite) fixant les rôles et responsabilités des acteurs (HCR, les gouvernements du 
Mali et du Burkina-Faso) et les modalités pratiques du retour volontaire devraient être définies. En 2014, le 
processus de rapatriement volontaire se fera sous une forme facilitée pour approximativement 10 000 réfugiés 
maliens. 

Le caractère volontaire de la décision de retour sera consacré par la signature des formulaires de rapatriement 
volontaires (VRAFs). Le HCR veillera à ce que les réfugiés maliens soient régulièrement informés de la situation 
qui prévaut au niveau de leur pays pour leur permettre de prendre une décision appropriée. La stratégie 
d’information et de sensibilisation impliquera des visites « go and see » et « come and tell » des réfugiés.  

En matière d’assistance, les réfugiés candidats au rapatriement bénéficieront d’un « cash grant ». Les modalités 
pratiques de l’octroi de cette assistance seront conjointement définies par le HCR Mali, Burkina Faso et Niger. 

Pour le cas des réfugiés qui choisiront de rester au Burkina-Faso, en collaboration avec le Gouvernement et en 
application des directives qui auront été définies en 2014, le HCR fera la promotion de leur intégration socio-
économique en vue de leur auto-prise en charge et afin de les rendre moins dépendants de l’aide humanitaire.  

Ce programme quoique prématuré s’inscrit dans le cadre des préalables au retrait progressif du HCR et aussi, de 
l’anticipation dû au tarissement des ressources.  

Ce programme sera mis en œuvre en tenant compte du poids ou de la pression que la présence des réfugiés crée 
sur les communautés hôtes et les ressources locales. Par souci de cohabitation pacifique entre les communautés 
hôtes et celles des réfugiés, le HCR poursuivra le programme d’aide aux deux communautés (environ 60 000 
personnes issues des populations hôtes) entamé en 2013 et dont le but est de répondre, dans la limite des 
ressources disponibles, aux besoins essentiels et pour lesquels les deux communautés ont un intérêt commun. Ce 
programme sera aussi accompagné d’un plaidoyer auprès des acteurs de développement de manière à accroître 
les interventions en faveur des populations hôtes. 

Des aspects liés aux questions transversales déjà pris en compte par l’opération du HCR au Burkina Faso seront 
renforcées. Par exemple, sur le plan de la gestion de l’environnement, le HCR vise à protéger l’environnement 
autour des camps de réfugiés par plusieurs activités: la plantation d’arbres dans les camps et en dehors des 
camps avec l’aide des populations hôtes, la distribution de bois de chauffe aux réfugiés pour réduire la coupure 
anarchique du bois, la distribution de technologie qui utilisent de l’énergie solaire (cuiseurs solaires et autres…), 
etc.  

 

mailto:mahamata@unhcr.org
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Concernant la prise en compte du genre, le HCR et ses partenaires entreprendront plusieurs activités visant à 
donner une protection aux personnes (hommes, femmes, jeunes) identifiées comme étant victimes de pratiques 
traditionnelles, tels que les mariages précoces ou forcées et les discriminations basées sur les castes. Ils 
travailleront à accroître l’accès à l’éducation primaire, secondaire et préscolaire avec des activités telles que les 
espaces amis des enfants et les « bisongo ».   

Enfin, pour les questions d’accès humanitaire, les MOU signés entre le HCR et le Gouvernement du Burkina Faso 
seront maintenus. Ceux-ci prévoient la présence de gendarmes et militaires dans le camp pour assurer la sécurité 
des humanitaires, la sécurité des réfugiés et pour garantir le caractère civile et humanitaire des camps. 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Assurer des évaluations 
conjointes, plans et stratégies 

Échelle nationale, 
Centre, Hauts-Bassins, 
Sahel 

Protocole d'accord HCR/PAM signés 5 5 

Assurer des évaluations, 
planifications et stratégies 
conjointes 

Échelle nationale, 
Centre, Hauts-Bassins, 
Sahel 

Protocole d'accord HCR/PAM signés 5 5 

Évaluation conjointe (JAM) de 
la situation de la sécurité 
alimentaire dans les zones 
d’installation des réfugiés. 

Sahel Une évaluation       1 rapport  
publié mi 
2014 

 

Cartographie et analyse de la 
vulnérabilité des 
communautés vivant dans les 
zones à fort taux de 
malnutrition aiguë globale 

Échelle nationale, 
Centre, Hauts-Bassins, 
Sahel 

Nombre d'enquêtes nutritionnelles 
menées conformément aux normes 
recommandées 

2 2 

Réalisation d’enquête 
nutritionnelle        

Sahel Une enquête 1 0 

 

Priorité Humanitaire Commune 4: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Analyse participative des risques et 
l'intégration de la diversité des sexes 
et âges 

Échelle 
nationale 

Stratégies et comités développés 11 1 

Analyser le besoin de soutien des 
moyens de subsistance 

Échelle 
nationale 

Études de marché et du marché de 
travail menées 

0 2 

Analyser le besoin de soutien des 
moyens de subsistance 

Échelle 
nationale 

Groupes de discussions menées 2 4 

Analyser le besoin de soutien des 
moyens de subsistance 

Échelle 
nationale 

Profils socio-économiques et capacités 
de subsistance surveillés 

2 2 

Analyser les besoins en soutien des 
moyens de subsistance 

Échelle 
nationale 

Études de marché et du marché de 
travail menées 

0 2 

Analyser les besoins en soutien des 
moyens de subsistance 

Échelle 
nationale 

Groupes de discussions menées 2 4 

Analyser les besoins en soutien des 
moyens de subsistance 

Échelle 
nationale 

Profils socio-économiques et capacités 
de subsistance surveillés 

2 2 

Maintenir et améliorer la qualité de 
l'enregistrement individuel et du 

Échelle 
nationale, Sahel 

Nombre de personnes inscrites sur 
une base individuelle avec le minimum 

70 000 70 000 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

profilage de données nécessaires (ventiler par 
âge (< 18) et sexe) 

Maintenir et améliorer la qualité de 
l'enregistrement individuel et du 
profilage 

Échelle 
nationale, Sahel 

Nombre d'enregistrements de mis à 
jour au cours de la dernière année 

6 6 

Plaidoyer pour l'inclusion des 
réfugiés dans les cadres légaux 
nationaux 

Échelle 
nationale,  

Plaidoyer développé 1 2 

Soutenir et renforcer au niveau 
national la mise en œuvre du paquet 
minimum de préparation avec les 
acteurs concernés (plans de 
contingence, exercices de 
simulation, formation MIRA, etc.) 

Échelle 
nationale, Sahel 

Nombre de formation MIRA conduites 1 2 

Soutenir et renforcer au niveau 
national la mise en œuvre du paquet 
minimum de préparation avec les 
acteurs concernés (plans de 
contingence, exercices de 
simulation, formation MIRA, etc.) 

Échelle 
nationale, Sahel 

Nombre de plans de contingence mis à 
jour 

0 3 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1 : répondre aux conséquences humanitaires dues à  l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Aide aux éleveurs par le biais de la 
vaccination de leurs bêtes et par la 
mise à disposition des aliments pour 
bétails. 

Sahel                                Nombre d’animaux vaccinés et 
beneficiant d’aliments bétails 

10 000      20 000 

 

Priorité Humanitaire Commune 2 : répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Mise en place du mécanisme de 
surveillance nutritionnelle 

Sahel                                             2 2 

Renforcement du programme de 
« supplementary feeding » dans les 
camps des réfugiés 

Sahel Nombre d’enfants béneficiaires 
du programme « supplementary 
feeding » 

500 500 

 

Priorité Humanitaire Commune 3 : répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (réfugiés, 
protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Assurer la protection des réfugiés au 
Burkina-Faso par les actions : 
d’enregistrement, de la dotation des 
refugiés adultes en cartes d’identité, 
l’assistance juridique, la protection du 
caractère civil et humanitaire des 
camps etc… 

Sahel/Bobo/Saag 
Nioniogo 

Nombre de réfugiés béneficaires 
des interventions de protection  

32.350 25 000 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Renforcement des capacités des 
autorités locales en gestion et 
coordination des situations d’urgence 
dans le contexte de catastrophes 
naturelles  

Échelle nationale Nombre de personnes 
bénéficiaires des activités de 
renforcement des capacités 

35 70 

Renforcement des moyens de 
subsistance et renforcement de la 
résilience communautaire 

Sahel, Centre et 
Haut Bassin  

Nombre de jeunes et femmes, 
parmi les populations hôtes et 
les réfugiés, bénéficient d’AGR 
avec des compétences avérées 

 1 500 femmes 
et 800 jeunes 

 

Priorité Humanitaire Commune 4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Assurer la réduction des risques de 
violence basée sur le genre et 
l'amélioration de la qualité de la 
réponse 

Échelle 
nationale, Sahel 

Nombre de comités 
communautaires travaillant sur 
la prévention et la réponse aux 
VBG 

10 10 

Assurer la réduction des risques de 
violence basée sur le genre et 
l'amélioration de la qualité de la 
réponse 

Échelle 
nationale, Sahel 

Nombre de survivants de VBG 
bénéficiant d'un soutien et 
counselling 

1 010 1 020 

Assurer la réduction des risques de 
violence basée sur le genre et 
l'amélioration de la qualité de la 
réponse 

Échelle 
nationale, Sahel 

SOP inter institutions sur la VBG 
mises en place et opérationnelle 

4 4 

Favoriser l'accès à l'énergie Échelle 
nationale, Sahel 

Nombre mensuel de PoC 
recevant du carburant 

10 000 6 000 

Promouvoir la coexistence pacifique 
avec les communautés locales 

Échelle nationale Nombre de personnes touchées 
par des campagnes de 
sensibilisation communautaires 

1 000 2 000 

Promouvoir la coexistence pacifique 
avec les communautés locales 

Échelle nationale Nombre de projets mis en œuvre 
au profit des communautés 
locales et déplacées 

2 4 

Renforcer la mobilisation de la 
communauté 

Échelle nationale Nombre de groupes 
communautaires soutenus 

4 4 

Renforcer la mobilisation de la 
communauté 

Échelle nationale Nombre de participants de sexe 
féminin dans les structures de 
direction et de gestion 

100 200 

Renforcer la protection des enfants Échelle nationale SOP inter-institutions pour la 
protection des enfants  acceptée 
et fonctionnelle (oui et non) 

1 1 

Renforcer l'état civil et des 
documents d'état civil 

Échelle 
nationale, Sahel 

Nombre de communautés où la 
publication des documents de 
l'état civil par les institutions 
nationales est soutenue 

24 204 24 204 

Assurer la protection des réfugiés au 
Burkina-Faso par les actions : 
d’enregistrement, de la dotation des 
refugiés adultes en cartes d’identité, 
l’assistance juridique, la protection du 
caractère civil et humanitaire des 
camps etc… 

Sahel/Bobo/Saag 
Nioniogo 

Nombre de réfugiés bénéficiant 
d’assistance en protection 

35.350 25 000 

Apporter de l’assistance aux réfugiés 
dans les domaines de la sante,  de 
l’éducation, de la nutrition, abris, des  
vivres, des moyens de subsistance, 
de l’environnement etc… 

  
Sahel/Bobo/Saag 
Nioniogo 

Nombre de réfugiés bénéficiant 
d’assistance multisectorielle 

32.350 25 000 

Renforcement des moyens de 
subsistance et renforcement de la 

Sahel, Centre et 
Haut Bassin  

Nombre de jeunes et femmes, 
parmi les populations hôtes et 

0 1 500 femmes 
et 800 jeunes 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

résilience communautaire les réfugiés, bénéficient d’AGR 
avec des compétences avérées 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1: Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Améliorer la sécurité 
alimentaire 

Échelle 
nationale, 
Centre, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre moyen de kcal distribués par 
personne et par jour 

10 500 10 500 

Fournir des transferts 
monétaires (de 
subsistance et 
l'autosuffisance) 

Échelle 
nationale, 
Centre, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre de communautés où les subventions 
en espèces ou en bons sont fournies 

8 8 

Enregistrement et mise à 
jour des données 
démographiques des 
réfugiés 

Sahel                                     Nombre de réfugiés enregistrés dans la base 
de données 

32.350  25 000  

Améliorer la sécurité 
alimentaire suivie de 
l'aide 

Échelle 
nationale, 
Centre, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre de suivis de la distribution (PDM) 
réalisés et rapport écrit faits 

30 36 

Améliorer la sécurité 
alimentaire suivie de 
l'aide 

Échelle 
nationale, 
Centre, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre de suivis du panier alimentaire 
(FBM) menés et rapport écrit faits 

24 42 

Améliorer le suivi de 
l'assistance alimentaire 

Échelle 
nationale, 
Centre, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre de suivis de la distribution (PDM) 
réalisés et rapport écrit faits 

30 36 

Améliorer le suivi de 
l'assistance alimentaire 

Échelle 
nationale, 
Centre, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre de suivis du panier alimentaire 
(FBM) menés et rapport écrit faits 

24 42 

Fournir un soutien aux 
moyens de subsistance 

Échelle 
nationale, 
Centre, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre de communautés avec accès à la 
production animale 

40 40 

Fournir un soutien aux 
moyens de subsistance 

Échelle 
nationale, 
Centre, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre de PoC fourni avec l'entrepreneuriat 22 000 22 000 

Fournir un soutien aux 
moyens de subsistance 

Échelle 
nationale, 
Centre, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre de PoC recevant des kits de 
production et des intrants pour les activités 
génératrices de revenus 

22 500 22 500 

Soutenir les populations 
hôtes en WASH, 
Education, santé, 
distribution de vivres 

Centre, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre de personnes bénéficiaires  30 000 60 000 

Priorité Humanitaire Commune 2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieu  Indicateur Cible  Cible  
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Mi-2014  Fin- 2014 

Améliorer le bien-être 
nutritionnel des réfugiés 

Sahel Nombre de programmes d'alimentation destinés 
aux enfants de 0 à 59 mois 

1 1 

Améliorer le bien-être 
nutritionnel des réfugiés 

Sahel Nombre de programmes destinés aux femmes 
enceintes et allaitantes 

1 1 

Prise en charge 
thérapeutique des cas 
de malnutrition 

Sahel  Nombre d’enfants  pris en charge 500 500 

 

Priorité Humanitaire Commune 4: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Assurer l'accès aux services de 
base (WASH, éducation, santé) 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Accès de PoC aux établissements de soins 
de santé assuré 

6 6 

Assurer l'accès aux services de 
base (WASH, éducation, santé) 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre de PoC inscrits dans 
l'enseignement primaire 

8 000 8 000 

Assurer l'accès aux services de 
base (WASH, éducation, santé) 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre de systèmes d'eau construits, 
développés et/ou mis à niveau 

20 20 

Assurer l'accès aux services de 
base (WASH, éducation, santé) 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre de systèmes d'eau entretenus 70 70 

Assurer l'accès aux services de 
base (WASH, éducation, santé) 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre d'enfants par enseignant 80 80 

Assurer l'accès aux services de 
base (WASH, éducation, santé) 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre d'établissements de santé équipés 
et réhabilités 

6 6 

Assurer l'accès aux services de 
base (WASH, éducation, santé) 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre d'infrastructures d'éducation 
construites, améliorées ou maintenues 

40 40 

Construire et maintenir les abris Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre de familles bénéficiaires de l'aide 
au logement 

4000 4000 

Construire et maintenir les abris Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre de familles beneficaires de la 
stratégie de protection établie et mise en 
œuvre 

10 000 10 000 

Fournir un soutien aux 
personnes ayant des besoins 
spécifiques 

Sahel Nombre de personnes concernées (PoC) 
ayant des besoins spécifiques bénéficiant 
d'un soutien 

100 200 

Maintenir le caractère civil de 
l'asile par le monitoring des 
frontières et le libre passage 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre de visites de surveillance des 
frontières 

48 48 

Maintenir le caractère civil de 
l'asile par le monitoring des 
frontières et le libre passage 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre d’événements, ateliers, séminaires 
organisés 

2 4 

Maintenir le caractère civil de 
l'asile par le monitoring des 
frontières et le libre passage 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre prévu de gardes-frontières et 
responsables gouvernementaux formés 

84 84 

Apporter de l’assistance aux 
réfugiés dans les domaines de 
la sante,  de l’éducation, de la 
nutrition, abris, des vivres, des 
moyens de subsistance, de 
l’environnement etc… 

  
Sahel/Bobo
/Saag 
Nioniogo 

Nombre réfugiés bénéficiant de l’assistance 
multisectorielle 

32.350 25 000 

Construction des systèmes de 
latrines (gender sensitive et 
inclusives) 

 Nombre de latrines familiales construites 0 7 000 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Distribution des abris (ciblage 
genre) 

 Nombre d’abris entretenus 0 7 000 

Distribution Kits dignité  Nombre de kits de dignité distribués aux 
femmes 

0 6 000 

Construction des systèmes de 
latrines (sécurisés, inclusifs et 
sensibles au genre) 

Sahel Nombre de latrines familiales construites 7 000 0 

Distribution des abris (ciblage 
genre) 

Sahel Abris entretenus 7 000 0 

Distribution des vivres (ciblage 
genre) 

Sahel Nombre de personnes bénéficiaires 32.350 0 

Distribution Kits dignité Sahel Nombre de femmes bénéficiaires 6 000 0 

Enregistrement des réfugiés et 
des personnes déplacées 
internes 

Sahel Nombre de personnes enregistrées 32.350 0 

Evaluation participative 
périodique  

Sahel AGDM 0 0 

Evaluation des besoins 
d’intégration socio-économique 
des réfugiés maliens vivant hors 
camps 

Sahel, Haut 
Bassin, 
Centre 

Une évaluation 1 rapport 
publié mi-
2014 
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GROUPE VBG 

 

Agence chef de file: UNFPA 
Coordonnées du contact: Douada Djouma, djouma@unfpa.org 

 

PERSONNES DANS LE BESOIN  
95 000  

PERSONNES CIBLÉES  
95 000  

COUTS ($ US)  
 0,7 
millions 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES  
5 

Association Tin Hinane 
Office de Développement des Eglises Evangéliques 
United Nations Population Fund 
Développement Paix et Secours Sans Frontière 
International Organization for Migration 

 

Les priorités porteront sur les actions de lutte contre les VBG et seront axées sur le renforcement des capacités 
des autorités nationales et des ONG pour la coordination, la prévention, et la réponse aux VBG. Les principaux 
sites d’intervention du groupe sont les provinces ci-après : Séno, Soum, Oudalan, Yagha, Houet, Kadiogo et Fada 
Ngourma. La stratégie du secteur s’alignera sur l’axe quatre de la SCADD qui préconise la « prise en compte des 
priorités transversales dans les politiques et programmes de développement  à savoir promouvoir les droits et 
l’élimination des violences basées sur le genre ». 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune 3 : répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (réfugiés, 
protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Mise en place de systèmes / 
mécanismes de monitoring de 
Protection, VBG et PE, y inclus 
Monitoring des violations des droits 
humains, MRM et MARA, etc. 

Sahel 
Hauts-Bassins 
Est 

Nombre de région ayant mis en 
place un GBVIMS 
 

1 2 

Réalisation d’une évaluation sur les 
violences domestiques faites aux filles  

Centre et Hauts Bassins Disponibilité et qualité de l’étude 1 1 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune 3 : répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (réfugiés, 
protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Prévention et réponses aux violations 
des droits humains dans les zones 
affectées, y inclus les cas de GBV, 
séparation familial et plaidoyer etc. 

Sahel, Centre et Hauts 
Bassin 

Nombre de plan de travail 
sur la prévention et la 
réponse financé 

 4 

Prévention et réponses aux violations 
des droits humains dans les zones 
affectées, y inclus les cas de GBV, 
séparation familial et plaidoyer etc. 

Sahel, Centre et Hauts 
Bassin 

Nombre de personnes 
touchées par les activités 
de prévention et de 
réponse 

 27 000 

Mise en place des standards nationaux 
pour la prise en charge des filles 
victimes de violences domestiques 

Centre Disponibilité et qualité des 
standards 

50 200 copies  

Mise en place d’un système national de 
référencement pour la prise en charge 
des filles victimes de violences 
domestiques 

Centre Nombre d’acteurs 
connaissant le système 
de référencement mis en 
place 

50 200 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3: Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune 3 : répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (réfugiés, 
protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Coordination de la réponse 
 

Centre 
Sahel 
Hauts-Bassins 
Est 

Une cartographie des 
acteurs humanitaires 
opérationnels 

1 1 

Sensibilisation /IEC au niveau communautaire 
et institutionnel pour la prévention des 
violations et la disponibilité des services de 
prise en charge 
Sensibilisation aux droits des filles victimes de 
violences domestiques 

Centre 
Sahel 
Hauts-Bassins 
Est 

Nombre des 
communautés avec 
personnes sensibilisées 
 

22 400 44 800 

Sensibilisation /IEC au niveau communautaire 
et institutionnel pour la prévention des 
violations et la disponibilité des services de 
prise en charge 
Sensibilisation aux droits des filles victimes de 
violences domestiques 

Centre 
Sahel 
Hauts-Bassins 
Est 

Nombre de personnes 
touchées par les activités 
de sensibilisation grand 
public 

40 000 50 000 
 

Coordination de la réponse Centre 
Sahel 
Hauts-Bassins 
Est 

Nombre des réunions de 
coordination 
 

6 5 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible 
Fin- 2014 

Apporter une réponse holistique et appropriée 
aux personnes les plus vulnérables ou 
personnes ayant subi des violations ou abus, 
inclus la prise en charge (PEC) des survivants 
de VBG, des EAFGA, ESNA, etc. 

Centre 
Sahel 
Hauts-Bassins 
Est 

Pourcentage des  
survivants de VBG 
enregistrés, désagrégés 
par âge et par sexe, qui 
accèdent aux services 
de prise en charge  

 4 584 

Élargir la couverture des programmes 
psychosociaux et l’accès des personnes 
vulnérables au service de soutien 
psychosocial 

Centre 
Sahel 
Hauts-Bassins 
Est 

Nombre de personnes 
(garçon et fille/ homme 
et femme) ayant 
bénéficié d’un appui 
psychosocial 

 4 920 

Élargir la couverture des programmes 
psychosociaux et l’accès des personnes 
vulnérables au service de soutien 
psychosocial 

Centre 
Sahel 
Hauts-Bassins 
Est 

Nombre de structures 
renforcées fournissant 
des services de prise en 
charge psychosociale 

 8 

Distribution de kits de dignité Sahel, Centre et Hauts 
Bassin 

Nombre de femmes et 
jeunes filles ayant 
bénéficié d’un kit 

 5 000 
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PROTECTION / PROTECTION DE L’ENFANT 

 

Agence chef de file: UNICEF 
Coordonnées du contact: Barbara Jamar, bjamar@unicef.org 

 

PERSONNES DANS LE BESOIN  
35 000  

PERSONNES CIBLÉES  
35 000  

COUTS ($ US)  
 3,3 millions 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES  
5 

Danish Refugee Council 
International Organization for Migration 
Plan International 
Terre des Hommes - Lausanne 
United Nations Children's Fund 

 

La stratégie de réponse aux problématiques liées à la protection de l’enfant en situation d’urgence portera sur : i) la 
sensibilisation des populations concernées ainsi que des populations hôtes et environnantes sur les questions de 
protection de l’enfant contre les différentes formes de violences, abus et exploitations telles que la séparation 
familiale, l’exploitation par le travail, le mariage précoce, la discrimination, les violences sexuelles et violences 
basées sur le genre ; ii) l’intégration des différents services et appuis à fournir aux enfants afin d’assurer une prise 
en charge holistique de qualité ; iii) le renforcement des capacités des intervenants et leur alignement par rapport 
aux standards minimum de protection de l’enfant en situations d’urgence ; et enfin, iv) la poursuite de l’appui à la 
coordination dans le secteur. 

Les priorités concernent l’appui et la prise en charge holistique des enfants dans un environnement protecteur de 
leurs droits, ainsi que le renforcement des capacités des familles, des communautés et des intervenants 
gouvernementaux notamment les collectivités et non gouvernementaux dans leurs rôles d’obligataires et de 
premiers protecteurs des enfants contre les abus, exploitations et violences. Les communautés sont des groupes 
sociaux partageant des traditions et cultures communes à l’image des touareg, peulh, mossi, etc. tandis que les 
collectivités sont des entités administratives créées dans le cadre de la décentralisation (région, communes). La 
cible des différentes interventions est de 35 000 enfants. Cependant, certaines activités notamment de 
sensibilisation peuvent toucher plus de personnes. 

La stratégie vise à rétablir et maintenir les enfants affectés par les urgences dans un environnement familial 
protecteur. Elle est étroitement liée aux objectifs de développement visant à assurer à l’enfant les moyens pour son 
développement physique, intellectuel et social. La protection des enfants contre des mécanismes néfastes tels que 
le travail des enfants permettra d’augmenter leur chance de retour à la normale et leur maintien dans la mouvance 
de la réhabilitation et du développement. Les sites d’intervention sont ceux abritant les réfugiés maliens. Il s’agit 
principalement des provinces du Houet, du Kadiogo, du Séno, du Soum et de la province de l’Oudalan. 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune 4: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Analyse des cadres institutionnels nationaux 
et régionaux de protection des droits de 
l’Homme, de VBG et de protection de 
l’enfance 

Échelle 
nationale, Sahel 

Nombre d’analyses ou 
rapports d’évaluation 
produits et disséminés 

2 202 

Cartographie et analyse de la vulnérabilité Centre, Sahel Nombre de communautés 25 000 50 808 

mailto:bjamar@unicef.org
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

des communautés vivant dans les zones 
touchées par le conflit en mettant l'accent sur 
les risques et l'impact sur la protection des 
garçons, filles, femmes et personnes vivant 
avec des besoins  

où les gens vulnérables 
identifiées et ventilées par 
âge et par sexe 

Cartographie et analyse de la vulnérabilité 
des communautés vivant dans les zones 
touchées par le conflit en mettant l'accent sur 
les risques et l'impact sur la protection des 
garçons, filles, femmes et personnes vivant 
avec des besoins 

Centre, Sahel Nombre de communautés 
touchées (hôte, les 
réfugiés, les personnes 
déplacées) ont évalué 

15 016 45 032 

Cartographie et analyse de la vulnérabilité 
des communautés vivant dans les zones 
touchées par le conflit en mettant l'accent sur 
les risques et l'impact sur la protection des 
garçons, filles, femmes et personnes vivant 
avec des besoins  

Centre, Sahel Nombre de rapports 
d'analyse produits 

22 45 

Évaluation participative périodique ; 
profilages périodiques 

Échelle 
nationale, Sahel 

Nombre d’évaluations 
réalisées 

16 37 

Évaluation participative périodique ; 
profilages périodiques 

Centre, Sahel Nombre de villages 
évalués pour le profilage 

0 6 

Appui au fonctionnement du mécanisme de 
monitoring et rapportage sur les violences, 
abus et exploitation faits aux enfants 

Sahel Rapports mensuels 
rapportant les cas de 
violences, abus et 
exploitation faits aux 
enfants dans des 
situations d’urgence et de 
post urgence 

9 18 

Appui à l’intégration des standards minimum 
de la protection de l’enfant en situation 
d’urgence dans les plans de réponse et de 
préparations aux urgences 

Houet, Kadiogo, 
Séno, Soum, 
Oudalan 

Plans provinciaux de 
contingence prenant en 
compte les standards 
minimum 

2 5 

Renforcement des capacités des 
communautés hôtes et de leurs enfants à 
faire face aux chocs et aux violences, abus et 
exploitation 

 Oudalan Nombre de personnes 
recevant un appui intégré 
et sensibilisées sur les 
mécanismes de 
protection des enfants 
contre les violences, abus 
et exploitation 

9 000 15 000 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune  4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Assurer l’intégration des principes de 
protection, inclus âge, genre et diversités 
(« AGDM », sigle anglais) dans tous les 
secteurs de la réponse humanitaire. 
Sensibilisation et formation au principe « Do no 
harm ». Assurer la prise en compte des besoins 

Échelle nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre d’hommes et 
de femmes formés 

80 15 250 

Assurer l’intégration des principes de 
protection, inclus âge, genre et diversités 
(« AGDM », sigle anglais) dans tous les 

Échelle nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre de secteurs 
sensibilisés 

1 1 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

secteurs de la réponse humanitaire. 
Sensibilisation et formation au principe « Do no 
harm ». Assurer la prise en compte des besoins 

Assurer l’intégration des principes de 
protection, inclus âge, genre et diversités 
(« AGDM », sigle anglais) dans tous les 
secteurs de la réponse humanitaire. 
Sensibilisation et formation au principe « Do no 
harm ». Assurer la prise en compte des besoins 

Échelle nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre de stratégie 
ou plans d’action 
sectoriels prenant en 
compte les principes 
de Protection 

6 10 

En partenariat avec les gouvernements, les 
communautés et les acteurs du 
développement, s'attaquer aux causes 
profondes de conflits potentiels portant sur des 
actions de prévention et les activités de 
consolidation de la paix 

Sahel La bonne 
gouvernance, le 
dialogue et la 
tolérance promue 

1 2 

Former les enquêteurs des autres secteurs sur 
les principes de protection à prendre en 
considération et à intégrer dans leurs 
évaluations et analyses. Assurer la constitution 
d’équipes pluridisciplinaires, y inclus des agents 
de protection dans les évaluations 

Sahel Nombre d’enquêteurs 
d’autres secteurs 
formés 

20 30 

Mettre en place des AGR et appuyer la 
réintégration socio-économique des personnes 
affectées et à risque 

Échelle nationale, 
Sahel 

Nombre des 
survivants de VBG 
qui ont reçu une aide 
économique 

230 190 

Mettre en place des AGR et appuyer la 
réintégration socio-économique des personnes 
affectées et à risque 

Échelle nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre de 
communautés 
appuyés 

15 10 

Mettre en place ou renforcer des mécanismes 
de référence des élèves en besoin de 
protection 

Échelle nationale, 
Sahel 

Nombre des 
communautés au 
sein desquelles les 
élèves, en besoin de 
protection identifiés et 
référés aux services 
appropriés 

17 32 

Plaidoyer en faveur de l’inclusion de 
thématiques de protection (droits humains, 
droits de l’enfant, éducation à la paix, VBG, 
ERM etc.) dans le curriculum scolaire 

Échelle nationale, 
Sahel 

Nombre de modules 
de formation sur les 
thématiques de 
protection développé 

2 1 

Plaidoyer et appui technique en faveur de 
l’amélioration des standards, du cadre légal et 
des politiques spécifiques au secteur de la 
protection, inclus VBG et PE 

Échelle nationale, 
Sahel 

Nombre de politiques 
/ documents 
stratégique ayant 
bénéficié d’un appui 

1 1 

Redynamiser et / ou renforcer les mécanismes 
et systèmes de protection  
communautaires (appui psychosocial, centres 
communautaires, maisons des femmes) et 
assurer la formation de membres de la 
communauté à la gestion de cas (pour divers 
types de vulnérabilité 

Échelle nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre de 
mécanismes 
soutenus et 
fonctionnels 

18 34 

Redynamiser et / ou renforcer les mécanismes 
et systèmes de protection  
communautaires (appui psychosocial, centres 
communautaires, maisons des femmes) et 
assurer la formation de membres de la 
communauté à la gestion de cas (pour divers 
types de vulnérabilité 

Échelle nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre des 
formations pour les 
membres des 
communautés 

31 66 

Préparer  les communautés des zones d’origine 
au retour des personnes déplacées internes et 
réfugiés 

Échelle nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre de supports 
de sensibilisation 
développés et 
disséminés 

20 000 20 000 

Plaidoyer en faveur d’une politique du Ministère Échelle nationale, Nombre de sessions 1 1 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

de l’Éducation pour un appui systématique aux 
familles vulnérables pour la scolarisation des 
enfants 

Sahel ou de document de 
plaidoyer 

Mise en place de systèmes / mécanismes de 
monitoring de protection, VBG et PE, y inclus 
Monitoring des violations des droits humains, 
MRM et MARA, etc. 

Échelle nationale, 
Centre, Est, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre de pays 
ayant mis en place un 
GBVIMS 

0 4 

Mise en place de systèmes / mécanismes de 
monitoring de Protection, VBG et PE, y inclus 
Monitoring des violations des droits humains, 
MRM et MARA, etc. 

Échelle nationale, 
Centre, Est, Hauts-
Bassins, Sahel 

Nombre de systèmes/ 
mécanismes de 
monitoring mis en 
place par 
communauté 

17 36 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, necessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune  2 : Répondre aux conséquences humanitaires dues à la malnutrition 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Former les enquêteurs des autres secteurs 
sur les principes de protection à prendre en 
considération et à intégrer dans leurs 
évaluations et analyses. Assurer la 
constitution d’équipes pluridisciplinaires, y 
inclus des agents de protection dans les 
évaluations 

Sahel  Nombre d’évaluation 
multisectorielle intégrant des 
agents de protection dans leurs 
équipes 

1 2 

Appui à la sensibilisation et formation des 
parents (mère et père) sur les pratiques 
familiales  essentielles ; Appui 
psychosocial spécialisé (relation mère-
enfants) 

Sahel Nombre de communautés qui 
reçoivent l’appui 

50 100 

 

Priorité Humanitaire Commune 4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Apporter une réponse holistique et appropriée 
aux personnes les plus vulnérables ou 
personnes ayant subi des violations ou abus, 
inclus la prise en charge (PEC) des victimes 
de VBG, des EAFGA, ESNA, etc. 

Échelle 
nationale, 
centre, Est, 
Hauts-
Bassins, 
Sahel 

Nombre des survivants de VBG 
qui accèdent aux services de 
prise en charge (désagrégé par 
sexe, âge et type de services; 
psychosocial, médicale, 
réinsertion, judicaire, appui 
socioéconomique) 

2 740 8 524 

Apporter une réponse holistique et appropriée 
aux personnes les plus vulnérables ou 
personnes ayant subi des violations ou abus, 
inclus la prise en charge (PEC) des victimes 
de VBG, des EAFGA, ESNA, etc. 

Échelle 
nationale, 
centre, Est, 
Hauts-
Bassins, 
Sahel 

Nombre d’enfants réunifiés avec 
leur famille désagrégé par 
problématique (ENAs, EAFGAs,  
victimes traite, VBG etc.) 

1 050 1 050 

Appui au retour à l’école des enfants les plus 
vulnérables déscolarisés du fait du conflit 

Échelle 
nationale 

Nombre d’enfants appuyés et 
scolarisés 

3 000 3 000 

Assistance légale, y inclus appui à la 
documentation (Etat civil, cartes d’identité, 
etc.) 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre des communautés avec 
d’enfants enregistré à l‘état civil 

15 100 15 106 

Assistance légale, y inclus appui à la 
documentation (Etat civil, cartes d’identité, 

Échelle 
nationale, 

Nombre des communautés avec 
les personnes ayant reçu une 

0 6 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

etc.) Centre, Sahel assistance légale 

Assurer l’intégration des principes de 
protection, inclus âge, genre et diversités 
(« AGDM », sigle anglais) dans tous les 
secteurs de la réponse humanitaire. 
Sensibilisation et formation au principe « Do 
no harm ». Assurer la prise en compte des 
besoins 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre d’hommes et de 
femmes formés 

3 295 3 605 

Assurer l’intégration des principes de 
protection, inclus âge, genre et diversités 
(« AGDM », sigle anglais) dans tous les 
secteurs de la réponse humanitaire. 
Sensibilisation et formation au principe « Do 
no harm ». Assurer la prise en compte des 
besoins 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre de secteurs sensibilisés 11 12 

Assurer l’intégration des principes de 
protection, inclus âge, genre et diversités 
(« AGDM », sigle anglais) dans tous les 
secteurs de la réponse humanitaire. 
Sensibilisation et formation au principe « Do 
no harm ». Assurer la prise en compte des 
besoins 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre de stratégie ou plans 
d’action sectoriels prenant en 
compte les principes de 
Protection 

6 11 

Coordination de la réponse Échelle 
nationale, 
Centre, Est, 
Hauts-
Bassins,  
Sahel 

Nombre de mécanismes de 
coordination nationaux et 
régionaux existants 

2 2 

Coordination de la réponse Échelle 
nationale, 
Centre, Est, 
Hauts-
Bassins,  
Sahel 

Nombre des réunions de 
coordination 

6 49 

Coordination de la réponse Échelle 
nationale, 
Centre, Est, 
Hauts-
Bassins,  
Sahel 

Une cartographie des acteurs 
humanitaires opérationnels 

6 6 

Education aux risques des mines et Restes 
Explosifs de Guerre (REG), 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre de communautés 
touchées par les séances 
d’éducation (désagrégées par 
genre et âge) 

1 020 000 1 020 006 

Education aux risques des mines et Restes 
Explosifs de Guerre (REG), 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre des communautés avec 
des séances d’éducation 

20 015 20 021 

Education aux risques des mines et Restes 
Explosifs de Guerre (REG), 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre des communautés avec 
les personnes formées 

23 000 23 006 

Elargir la couverture des programmes 
psychosociaux et l’accès des personnes 
vulnérables au service de soutien 
psychosocial 

Échelle 
nationale, 
Centre, Est, 
Hauts-
Bassins,  
Sahel 

Nombre des personnes (femme) 
ayant bénéficié d’un appui 
psychosocial 

20 100 22 140 

Elargir la couverture des programmes 
psychosociaux et l’accès des personnes 
vulnérables au service de soutien 
psychosocial 

Échelle 
nationale, 
Centre, Est, 
Hauts-
Bassins,  
Sahel 

Nombre des personnes (fille) 
ayant bénéficié d’un appui 
psychosocial 

3 325 6 145 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

Elargir la couverture des programmes 
psychosociaux et l’accès des personnes 
vulnérables au service de soutien 
psychosocial 

Échelle 
nationale, 
Centre, Est, 
Hauts-
Bassins,  
Sahel 

Nombre des personnes (garçon) 
ayant bénéficié d’un appui 
psychosocial 

2 160 4 435 

Elargir la couverture des programmes 
psychosociaux et l’accès des personnes 
vulnérables au service de soutien 
psychosocial 

Échelle 
nationale, 
Centre, Est, 
Hauts-
Bassins,  
Sahel 

Nombre des personnes (homme) 
ayant bénéficié d’un appui 
psychosocial 

700 2 120 

Elargir la couverture des programmes 
psychosociaux et l’accès des personnes 
vulnérables au service de soutien 
psychosocial 

Échelle 
nationale, 
Centre, Est, 
Hauts-
Bassins,  
Sahel 

Nombre des structures 
renforcées fournissant des 
services de prise en charge 
psychosociale 

13 33 

Faciliter l’accès à la justice Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombres de tribunaux civils et 
pénaux soutenus nombre de 
postes de magistrats formés 

45 45 

Former les enquêteurs des autres secteurs 
sur les principes de protection à prendre en 
considération et à intégrer dans leurs 
évaluations et analyses. Assurer la 
constitution d’équipes pluridisciplinaires, y 
inclus des agents de protection dans les 
évaluations 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre d’enquêteurs d’autres 
secteurs formés 

180 210 

Former les enquêteurs des autres secteurs 
sur les principes de protection à prendre en 
considération et à intégrer dans leurs 
évaluations et analyses. Assurer la 
constitution d’équipes pluridisciplinaires, y 
inclus des agents de protection dans les 
évaluations 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre d’évaluation 
multisectorielle intégrant des 
agents de protection dans leurs 
équipes 

7 11 

Mettre en place, redynamiser ou appuyer les 
mécanismes et structures communautaires de 
protection des populations vulnérables 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre de maisons de la femme 
et de l’enfant soutenues 

103 106 

Mettre en place, redynamiser ou appuyer les 
mécanismes et structures communautaires de 
protection des populations vulnérables 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre des espaces amis des 
enfants soutenus 

45 50 

Mettre en place, redynamiser ou appuyer les 
mécanismes et structures communautaires de 
protection des populations vulnérables 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre des formations des 
comités 

35 45 

Mettre en place, redynamiser ou appuyer les 
mécanismes et structures communautaires de 
protection des populations vulnérables 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre des membres des 
comités (femmes) formés 

1 195 1 269 

Mettre en place, redynamiser ou appuyer les 
mécanismes et structures communautaires de 
protection des populations vulnérables 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre des membres des 
comités (hommes) formés 

957 951 

Mettre en place, redynamiser ou appuyer les 
mécanismes et structures communautaires de 
protection des populations vulnérables 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre des mécanismes ou 
structures communautaires  
opérationnels désagrégés par 
type (protection) 

38 37 

Mettre en place, redynamiser ou appuyer les 
mécanismes et structures communautaires de 
protection des populations vulnérables 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre des mécanismes ou 
structures communautaires  
opérationnels désagrégés par 
type (femmes) 

40 40 

Mettre en place, redynamiser ou appuyer les 
mécanismes et structures communautaires de 
protection des populations vulnérables 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre des mécanismes ou 
structures communautaires  
opérationnels désagrégés par 

41 71 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

type (jeunes) 

Organiser des sessions de dialogue inter / 
intracommunautaires et de coexistence 
pacifique 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre de sessions 15 231 

Organiser des sessions de dialogue inter / 
intracommunautaires et de coexistence 
pacifique 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre des personnes touchées 
(femmes) 

2 000 5 500 

Organiser des sessions de dialogue inter / 
intracommunautaires et de coexistence 
pacifique 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre des personnes touchées 
(filles) 

4 000 11 500 

Organiser des sessions de dialogue inter / 
intracommunautaires et de coexistence 
pacifique 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre des personnes touchées 
(garçons) 

1 000 4 500 

Organiser des sessions de dialogue inter / 
intracommunautaires et de coexistence 
pacifique 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre des personnes touchées 
(hommes) 

1 000 4 500 

Plaider pour sauver la vie aide aux personnes 
touchées par le conflit à recevoir une 
assistance essentielle (nourriture, eau, 
médicaments, abris et articles non 
alimentaires) 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre de communautés où les 
gens affectés devraient recevoir 
une aide de sauvetage essentiel 

300 300 

Assurer l’enregistrement  des personnes 
affectées par les conflits Disséminer 
l’information sur le processus 
d’enregistrement (pour les déplacés et les 
réfugiés) 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre des communautés avec 
des IDPs enregistrés 

1 000 1 000 

Assurer l’enregistrement  des personnes 
affectées par les conflits Disséminer 
l’information sur le processus 
d’enregistrement (pour les déplacés et les 
réfugiés) 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre des communautés avec 
les personnes touchées par les 
sensibilisations (femmes, filles, 
garçons et hommes) 

9 500 17 000 

Assurer l’enregistrement  des personnes 
affectées par les conflits Disséminer 
l’information sur le processus 
d’enregistrement (pour les déplacés et les 
réfugiés) 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre des séances de 
sensibilisations 

180 170 

Sensibilisation /IEC au niveau communautaire 
et institutionnel pour la prévention  des 
violations et la disponibilité des services de 
prise en charge 

Échelle 
nationale, 
Centre, Est, 
Hauts-
Bassins, 
Sahel 

Nombre des communautés avec 
personnes sensibilisées 

27 500 47 906 

Sensibilisation /IEC au niveau communautaire 
et institutionnel pour la prévention  des 
violations et la disponibilité des services de 
prise en charge 

Échelle 
nationale, 
Centre, Est, 
Hauts-
Bassins, 
Sahel 

Nombre des séances 325 636 

Evaluation et dépollution des zones 
contaminées  Assistance holistique aux 
victimes 

Sahel Nombres des zones évaluées 13 13 

Appui à la prise en charge intégrée des 
enfants et adultes réfugiés en situation de 
handicap et protection contre les violences, 
abus et exploitations 

Houet, 
Kadiogo, 
Séno, Soum, 
Oudalan 

Nombre d’enfants et d’adultes en 
situation de handicap pris en 
charge et protégés contre les 
violences, abus et exploitation 

200 417 

Appui à la prise en charge holistique et à la 
réunification familiale des enfants identifiés 
comme non accompagnés 

Houet, 
Kadiogo, 
Séno, Soum, 
Oudalan 

Nombre d’enfants non 
accompagnés pris en charge et 
en cours de réunification 

35 39 

Appui à la prise en charge holistique et à la 
réunification familiale des enfants identifiés 

Houet, 
Kadiogo, 

Nombre d’enfants séparés pris 
en charge et en cours de 

562 1.124 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

comme séparés (enregistrement, recherche 
de famille, réunification familiale, suivi)  

Séno, Soum, 
Oudalan 

réunification 

Appui à la prise en charge psychosociale des 
enfants réfugiés au sein des communautés et 
par les communautés de réfugiés 

Houet, 
Kadiogo, 
Séno, Soum, 
Oudalan 

Nombre d’enfants réfugiés 
participants dans les activités de 
prise en charge psychosociale 

9 600 14 193 

Poursuivre la coordination des interventions 
portant sur la protection des enfants réfugiés 
et enfants des communautés hôtes affectés 
par le conflit malien contre les violences, abus 
et exploitation 

Houet, 
Kadiogo, 
Séno, Soum, 
Oudalan 

Nombre de réunions de 
coordination tenues 

6 12 

Assurer l’intégration des principes de 
protection, inclus âge, genre et diversités 
(« AGDM », sigle anglais) dans tous les 
secteurs de la réponse humanitaire. 
Sensibilisation et formation au principe « Do 
no harm ». Assurer la prise en compte des 
besoins 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre de collectivités touchées 
évalué 

5 050 10 100 

Assurer l’intégration des principes de 
protection, inclus âge, genre et diversités 
(« AGDM », sigle anglais) dans tous les 
secteurs de la réponse humanitaire. 
Sensibilisation et formation au principe « Do 
no harm ». Assurer la prise en compte des 
besoins 

Sahel Nombre de communautés où les 
gens vulnérables identifiées et 
ventilées par âge et par sexe 

10 10 

Assurer l’intégration des principes de 
protection, inclus âge, genre et diversités 
(« AGDM », sigle anglais) dans tous les 
secteurs de la réponse humanitaire. 
Sensibilisation et formation au principe « Do 
no harm ». Assurer la prise en compte des 
besoins 

Échelle 
nationale, 
Centre, Sahel 

Nombre d’hommes et de 
femmes formés 

50 260 

Assurer l’intégration des principes de 
protection, inclus âge, genre et diversités 
(« AGDM », sigle anglais) dans tous les 
secteurs de la réponse humanitaire. 
Sensibilisation et formation au principe « Do 
no harm ». Assurer la prise en compte des 
besoins 

Centre, Sahel Nombre de stratégie ou plans 
d’action sectoriels prenant en 
compte les principes de 
Protection 

0 2 

Assurer l’intégration des principes de 
protection, inclus âge, genre et diversités 
(« AGDM », sigle anglais) dans tous les 
secteurs de la réponse humanitaire. 
Sensibilisation et formation au principe « Do 
no harm ». Assurer la prise en compte des 
besoins 

Sahel Nombre de rapports d'analyse 
produits 

2 4 

Suivi des mouvements internes et 
transfrontaliers de populations (données 
désagrégées par sexe et Age), y compris les 
mouvements de retours des PDIs et réfugiés, 
en partenariat avec le gouvernement 

Sahel Nombre de rapports et 
périodicité 

9 18 

Élaboration d’une stratégie de plaidoyer 
Protection, y inclus VBG et PE, sur la base 
des preuves et analyses relatives aux 
problématiques identifiées et mise en œuvre 
d’actions de plaidoyer pour assurer le respect 
des droits des personnes et la protection 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre d’actions de plaidoyer 
organisées 

21 47 

Élaboration d’une stratégie de plaidoyer 
Protection, y inclus VBG et PE,  sur la base 
des preuves et analyses relatives aux 
problématiques identifiées et mise en œuvre 
d’actions de plaidoyer pour assurer le respect 

Échelle 
nationale, 
Sahel 

Nombre de documents de 
plaidoyer 

3 205 
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Activités Lieu  Indicateur Cible  
Mi-2014  

Cible  
Fin- 2014 

des droits des personnes et la protection 

Renforcement des capacités des intervenants 
humanitaires mais aussi  des autorités 
décentralisées sur la collecte, le traitement et 
l’analyse des données désagrégées et 
fiables. 

Houet, 
Kadiogo, 
Séno, Soum, 
Oudalan 

Rapports mensuels informés par 
des données désagrégées 

30 60 

 



PLAN DE REPONSE STRATEGIQUE    Burkina Faso 
 
 
 
 

70 

 
 
 

RELÈVEMENT PRÉCOCE 

 

Agence chef de file: PNUD 
Coordonnées du contact: Félix Sanfo, felix.sanfo@undp.org 

 

PERSONNES DANS LE BESOIN  
3 278 949  

PERSONNES CIBLÉES  
638 491  

COUTS ($ US)  
 2,9 millions 

 

NOMBRE DE PARTENAIRES  
5 

Association Tin Hinane 
Développement Paix et Secours sans Frontières 
International Organization for Migration 
Office de Développement des Eglises Evangéliques 
Plan International 

 
Pour le secteur Relèvement précoce, les interventions prioritaires devront porter essentiellement sur l’appui aux 
moyens de subsistance des populations vulnérables exposées à l’insécurité alimentaire, et l’appui pour la mise en 
œuvre d’initiatives pour le renforcement  de leurs capacités de résilience. Les sites d’intervention sont le Sahel 
(Séno, Oudalan, Soum et Yagha), Centre-Ouest (Boulkièmdé, Sanguié, Sissili et Ziro), Centre-Sud (Zoundwéogo, 
Nahouri et Bazèga), Sud-Ouest (Poni, Noumbièl, Bougouriba et Ioba), Nord (Yatenga, Lorum, Zondoma, Passoré), 
Est (Gourma, Kompienga, Gnagna, Komandjari et Tapoa), Centre-Nord (Sanmatenga, Namentenga et Bam), 
Boucle du Mouhoun (Nayala, Mouhoun, Sourou, Kossi) Plateau Central (Oubritenga, Kourwéogo, Ganzourgou), 
Centre (Kadiogo), Centre -Est.   

Dans le cadre de cette réponse humanitaire, le renforcement de la résilience consiste à aider les communautés à 
développer les stratégies visant à faire face aux chocs et aux menaces de basculer dans un état de crise. La 
stratégie répond à l’impératif de prévoir une réponse intégrant à la fois les vulnérabilités courantes, les moyens de 
subsistance durables et les besoins futurs des groupes les plus vulnérables dans une double perspective de 
renforcement des capacités à faire face aux chocs et de développement durable inclusif.  

Il s’agira de définir un programme d’activités permettant à la fois d’agir sur les ménages et les communautés dans 
le court terme (activités à gain rapide) et sur l’environnement institutionnel dans le long terme à travers les actions 
plus structurantes.  

Cette stratégie prend en compte les principes directeurs de la SCADD au nombre de six et particulièrement 
l’anticipation (principe 1) et la priorisation et cohérence des actions (principe 5). La stratégie du secteur tient 
également compte de l’initiative AGIR et cadre avec la vision de cette initiative qui met en avant les actions 
complémentaires entre les secteurs de l’humanitaire et du développement en guise de réponse pour accroître la 
résilience à travers une démarche commune.  

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 : Recueillir les données sur les risques et les 
vulnérabilités, les analyser et intégrer les résultats dans la programmation 
humanitaire et de développement. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1: Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieu Indicateur Target  
Mid 2014 

Target 2014 

Procéder à des analyses situationnelles et faire le 
plaidoyer auprès des partenaires concernés, y 
compris auprès des partenaires 

Centre, Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de 
rapports élaborés 
et diffusés 

0 21 

Études sur les opportunités d’emplois/relance 
économique dans les régions du Nord y inclus les 
enquêtes dans les camps de réfugiés sur la 
réinsertion économique dans les zones retour 

 Centre, 
Centre-Est, 
Hauts-Bassins, 
Sahel 

Document 
d’études/enquêtes 

3 3 

mailto:felix.sanfo@undp.org
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Priorité Humanitaire Commune 3 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieu Indicateur Target  

Mid 2014 

Target 2014 

Appui aux institutions locales pour le 
développement de cartographies de risques 
/vulnérabilités et Systèmes d’alerte précoce 
sur les inondations 

 Échelle nationale, 
Centre-Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de SAPs 
Cartographie 

1 5 

Cartographie et analyse des catastrophes 
naturelles 

 Centre-Ouest, 
Est, Nord, Sahel 

Nombre de cartes de 
risques produites sur les 
catastrophes naturelles 

0 4 

Mener une évaluation pour les besoins 
d'équipement à court / long terme en 
matière de préparation et de réponse aux 
catastrophes. 

 Centre-Ouest, 
Est, Nord, Sahel 

Nombre d'évaluations et 
d'études conduites; 
existence d'une base de 
données, 

  4 

 

Priorité Humanitaire Commune 4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu Indicateur Target  
Mid 2014 

Target 2014 

Analyser les cadres institutionnels 
nationaux de protection des Droits 
de l'Homme et de prévention des 
conflits. 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre d'acteurs humanitaires formés 
dans la prévention des conflits et sur 
l'existence des directives de la 
protection 

0 40 

Analyses conjointes des risques de 
conflits 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de dirigeants communautaires 
qui connaissent les risques potentiels 
et ont des mesures de préparation de 
base en place 

0 120 

Analyses conjointes des risques de 
conflits 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de ménages connaissant les 
risques potentiels et d'avoir des 
mesures de préparation de base en 
place 

  400 

Conduire une analyse conjointe de 
risques de conflits 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de leaders communautaires 
familiarisés avec la maîtrise des 
risques et les mesures de préparation 
mises en place 

0 120 

Conduire une analyse conjointe de 
risques de conflits 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de ménages familiarisés avec 
la maîtrise des risques et les mesures 
de préparation mises en place 

0 200 

Conduire une analyse conjointe de 
risques de conflits 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de responsables des services 
étatiques familiarisés avec la maîtrise 
des risques et les mesures de 
préparation mises en place 

0 40 

Évaluation participative et 
périodiques, assistance pré 
priorisation des activités. 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de plan d'intervention 
conjointe avec les activités prioritaires 
développées à partir des données 
recueillies lors des évaluations 
périodiques 

0 4 

Évaluation participative et 
périodiques, assistance pré 
priorisation des activités. 

Centre-
Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de base de données fiable et 
accessible 

 0 4 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2 : Soutenir les populations vulnérables à mieux faire 
face aux chocs en répondant aux signaux d’alerte de manière anticipée, réduisant la 
durée du relèvement post-crise et renforçant les capacités des acteurs nationaux. 

 

Priorité Humanitaire Commune 1: Répondre aux conséquences humanitaires dues à l’insécurité 
alimentaire 

Activités Lieu Indicateur Target  
Mid 2014 

Target 2014 

Mise en place de dispositifs de 
promotion/valorisation de l’artisanat locale (soutien 
technique et financier aux artisans locaux) 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel 

Nombre d’artisans 
recevant soutien 
technique et financier 

0 175 

Former les comités villageois dans les techniques 
productives pastorales et agricoles alternatives et 
innovantes 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel 

Nombre de comités 
formes; 

0 20 

Former les comités villageois dans les techniques 
productives pastorales et agricoles alternatives et 
innovantes 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel 

Nombre de ménage 
(éleveurs, 
agriculteurs) assistés 

0 500 

Intégration précoce avec chaines de valeurs pour 
les communautés frappées par la crise et 
vulnérables aux chocs du marché (exemple : 
volatilité de prix) à travers la promotion de 
coopératives et le lien avec le secteur privé 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel 

Nombre de 
coopératives formées 
avec dispositif de 
résilience aux chocs 
du marché 

0 20 

Mettre en place des mécanismes épargne/crédit 
collectif afin d’augmenter l’échelle des activités 
économiques communautaires 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel 

Nombre de 
mécanismes 
d’épargne/crédit 
collectif mis en place 

1 21 

Préparer les populations à la culture de contre 
saison en prenant en compte le genre; Former et 
doter les organisations et coopératives paysannes 
d'intrants et outils. 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel 

Nombre 
d'organisations et 
coopératives formées 
et quantité d'intrant et 
outils distribues 

0 26 

Préparer les populations à la culture de contre 
saison en prenant en compte le genre; Former et 
doter les organisations et coopératives paysannes 
d'intrants et outils. 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel 

Nombre de 
coopératives formées 

0 95 

Préparer les populations à la culture de contre 
saison en prenant en compte le genre; Former et 
doter les organisations et coopératives paysannes 
d'intrants et outils. 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel  

Nombre 
d'organisations 
formées 

  26 

Sensibiliser les communautés dans les zones 
touchées à participer pleinement aux efforts de 
relèvement précoce. 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel 

Nombre de 
personnes impliquées 

5 000 17 000 

Sensibiliser les communautés dans les zones 
touchées à participer pleinement aux efforts de 
relèvement précoce, 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel  

Nombre de sessions 1 62 

Soutenir matériellement et financièrement pour les 
activités économiques à la base du relèvement 
immédiat (AGR, crédit, kits d’équipements de 
démarrage de petites entreprises, développement 
entreprenariat féminin, formations 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel 

Nombre de ménages 
recevant soutiens 
matériels et financiers 

1 000 1 370 

Soutien matériel et financier aux activités 
économiques à la base du relèvement immédiat 
(AGR, crédit, kits d’équipement de démarrage de 
petites entreprise, développement entreprenariat 
féminin, formations). 

Nord, Plateau 
Central, 
Sahel 

Nombre de ménages 
recevant soutien 
matériel et financier 

1 000 1 500 
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Priorité Humanitaire Commune 3: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieu Indicateur Target  
Mid 2014 

Target 2014 

Renforcer les capacités en techniques 
de gestion des catastrophes naturelles 

Échelle 
nationale 

Nombre de personnes issues de la 
partie gouvernementale et de la société 
civile formées aux techniques de gestion 
de catastrophes naturelles 

35 70 

Appui à la promotion et la restauration 
des moyens de subsistance pour les 
couches les plus vulnérables, en 
particulier les femmes et les femmes 
chefs de ménages 

Échelle 
nationale, 
Centre-
Ouest, Est, 
Nord 

Nombre de femmes vulnérables ou 
victimes de catastrophes ayant reçu un 
appui (AGR, micro crédit, etc.) 

0 13 000 

 

Priorité Humanitaire Commune 4: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu Indicateur Target  
Mid 2014 

Target 2014 

Activités de réintégration sociale des 
retournés avec les communautés restées 
sur place à travers de projets rassembleurs 
(compétitions sportives, activités culturelles, 
foires, soutien à des travaux d’intérêts 
communautaires.  

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre d’activités de cohésion 
sociale 

  20 

Développer le dialogue inter et 
intracommunautaire afin de rétablir la 
cohésion sociale 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de séances de 
dialogues inter et 
intracommunautaires 
organisées 

  20 

Formation de médiateurs communautaires Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de jeunes médiateurs 
communautaires 

  40 

Formation et mise à contribution des 
animateurs de radios communautaires et du 
réseau de communicateurs traditionnels. 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre d'émissions de 
messages de « paix » transmis. 

  8 

Le renforcement des capacités, préparation 
aux urgences, (formation, la santé, 
l'éducation, le personnel, etc.) 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel 

Nombre de fonctionnaires 
formés (santé et éducation) 
matière de préparation des 
différents secteurs ou réponse 
multisectorielle 

  100 

Renforcement de capacités des autorités 
locales et coutumières dans la prévention et 
gestion de crise/conflit/médiation 

Centre-Ouest, 
Est, Nord, 
Sahel  

Nombre de personnel des 
autorités locales et coutumières 
formé 

  100 

Mettre en place des AGR pour une 
réintégration socio-économique des femmes 
et des hommes, 

Centre, 
Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Est, Hauts-
Bassins, Nord, 
Sahel 

Nombre de femmes bénéficiant 
de filets de sécurité de la 
protection sociale 

0 1 660 

Mettre en place des AGR pour une  
réintégration socio-économique des femmes 
et des hommes, 

Centre, 
Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Est, Hauts-
Bassins, Nord, 
Sahel 

Nombre de filles bénéficiant de 
filets de sécurité de la protection 
sociale 

  120 

Mettre en place des AGR pour une  
réintégration socio-économique des femmes 
et des hommes, 

Centre, 
Centre-Est, 
Centre-Ouest, 
Est, Hauts-
Bassins, Nord, 
Sahel 

Nombre d'hommes bénéficiant 
de filets de sécurité de la 
protection sociale 

0 640 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3 : Fournir aux personnes en situation d’urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie. 

 

Priorité Humanitaire Commune 4 : Répondre aux conséquences humanitaires dues aux conflits (PDIs, 
réfugiés, protection, etc.) 

Activités Lieu Indicateur Target  

Mid 2014 

Target 2014 

Réinsertion et insertion économique des refugiés dans 
les zones de retour et celles d’accueil au sein de 
communautés hôtes ainsi que d’autres zones de 
réinstallation. 

Centre-
Est 

Nombre de 
réfugiés ayant 
reçu un soutien de 
réinsertion 
économique 

0 300 

Formations du personnel de l’administration publique 
(préfets, sous-préfets, le personnels de mairies) selon 
les besoins prioritaires (exemple : utilisation du 
matériel informatique, gestion et partage de 
l’information – avec l’administration centrale  

Échelle 
nationale 

Nombre de 
personnel formé 

35 70 

 

Priorité Humanitaire Commune 3: Répondre aux conséquences humanitaires dues aux catastrophes 
naturelles (inondations, etc.) 

Activités Lieu Indicateur Target  

Mid 2014 

Target 2014 

Fournir un soutien aux moyens de 
subsistance 

Centre, Centre-Est, 
Hauts-Bassins, 
Sahel 

Nombre de femmes bénéficiant 
d'un soutien aux moyens de 
subsistance 

0 1 660 

Fournir un soutien aux moyens de 
subsistance 

Centre, Centre-Est, 
Hauts-Bassins, 
Sahel 

Nombre d'hommes recevant 
des moyens de subsistance 

0 640 

Sensibilisation, préparation des 
populations aux risques 
d’inondations 

Centre-Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de plans de 
préparation 

  4 

Sensibilisation, préparation des 
populations aux risques 
d’inondations 

 Centre-Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de sensibilisation   100 

Sensibilisation, préparation des 
populations aux risques 
d’inondations 

 Centre-Ouest, Est, 
Nord, Sahel 

Nombre de séances de 
sensibilisation sur les 
inondations 

  100 
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Tableau de la couverture prévue, par lieu d'intervention 

Région Nom de l'organisation 
Nombre 
d’organisation 

Boucle du 
Mouhoun  

FAO, WFP 2 

Cascades FAO 1 

Centre ATH, FENOP, FAO, IEDA Relief, IOM, UFROAT, UNFPA, WFP 8 

Centre-Est FENOP, FAO, IOM, UNICEF,WFP, WHO 6 

Centre-Nord DWHH, FAO, UFROAT, WFP 4 

Centre-Ouest FAO, ODE, UNICEF, WFP 4 

Centre-Sud FAO, UFROAT 2 

Est ACF – France, FENOP, FAO, ODE, UFROAT, UNICEF, UNFPA, WFP, WHO 9 

Hauts-
Bassins 

FENOP, FAO, IEDA Relief, IOM, UNFPA, WFP 6 

Nord  ATH, FAO, ODE, ALIMA, UFROAT, UNICEF, WFP 7 

Plateau 
Central 

ATH, FENOP, FAO, ALIMA, WFP 5 

Sahel 
ATH, DRC, DPSSF, FENOP, FAO, IEDA-Relief, IOM, ODE, Plan International, UNICEF, 
UNHCR, UNFPA, WFP,WHO, OCHA 

15 

Sud-Ouest 
FENOP, FAO, UNICEF, WFP, UFROAT, ACF – France, DWHH, DPSSF, IEDA-Relief, 

IOM, ODE, TdH – L, UNICEF, UNHCR, WHO 
15 

Burkina Faso 
ACF – France, DWHH, DPSSF, FAO, IEDA-Relief, IOM, ODE, OCHA, TdH-L, UNICEF, 

UNHCR 
11 
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Liste des abréviations et acronymes 

ACF - France : ACF - France 

AGDM  : Age, Genre et Diversité 

AGIR  : Alliance Globale pour l’Initiative Résilience 

AGR  : Activités génératrices de revenues 

ALIMA : The Alliance for International Medical Action  

ATH : Association Tin Hinane  

CPSA : Comité de Prévision de la Situation Alimentaire 

DPSSF : Développement Paix et Secours sans Frontières  

DRC : Danish Refugee Council  

DS : District Sanitaire 

DWHH : Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) 

FAO : Food & Agriculture Organization of the United Nations 

FENOP : Fédération nationale des organisations paysannes 

IEDA Relief : International Emergency and Development Aid International  

IOM : International Organization for Migration  

MAG : Malnutrition Aiguë Globale 

MAM  : Malnutrition Aiguë Modérée 

MAS  : Malnutrition Aiguë Sévère 

MENA  : Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

ODE : Office de Développement des Eglises Evangéliques  

Plan : Plan International  

PNSA-N  : Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

POSPV  : Plan Opérationnel de Résilience et de Soutien aux Populations Vulnérables 

SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée pour un Développement Durable 

SE-CNSA : Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire 

SP/CONASUR : Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation  

SPHERE : SPHERE  

TdH - L : Terre des Hommes - Lausanne  

UFROAT : Union des Femmes Rurales Ouest Africaines et du Tchad 

UNFPA : United Nations Population Fund 

UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees 

UNICEF : United Nations Children's Fund  

WFP : World Food Programme 

WHO : World Health Organization 
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ANNEXE : FINANCEMENT REQUIS 

Table I. Financement demandé et reçu par groupe sectoriel 

Plan de Réponse Stratégique pour le Burkina Faso 2014 

au 1
er

 octobre 2014 

 
Depuis le lancement du SRP du Burkina Faso en février 2014, la  situation humanitaire n’a pas connu de 
changement majeur.  En conséquence, les besoins et les cibles sont restés presque identiques. Ce qui justifie 
également une faible baisse des financements requis. Deux raisons expliquent cette baisse. D’abord, les projets 
ont été initialement planifiés pour 10 à 12 mois. Cependant, à la suite de la révision intervenue en juillet, les projets 
révisés ne prennent plus en compte que le nombre de mois restant avant la fin de l’année 2014. Ensuite, entre le 
lancement du SRP et maintenant, les activités de certains projets ne sont plus pertinentes. Elles ont donc été 
supprimées avec les montants correspondants. En résumé, le tableau ci-dessous reprend les modifications 
intervenues dans les besoins de financement des secteurs. Ainsi, le nouveau budget requis du SRP passe 
de109 millions de dollars US à 102.6 millions. 
 

Cluster Fonds 
requis 

originaux 

Fonds 
requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

COORDINATION  1 012 618 1 012 618 - 1 012 618 0% - 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  2 841 158 3 379 537 - 3 379 537 0% - 

MULTI-SECTEUR REFUGIES  27 258 640 2 7010 967 8 834 174 18 176 793 33% - 

NUTRITION  31 742 886 33 905 484 15 153 940 18 751 544 45% - 

PROTECTION / PROTECTION DE L'ENFANT  5 426 808 4 017 230 - 4 017 230 0% - 

RELEVEMENT PRECOCE  3 812 533 2 899 629 - 2 899 629 0% - 

SECTEUR EDUCATION  432 000 432 000 - 432 000 0% - 

SECTEUR SANTE  4 969 654 4 350 514 - 4 350 514 0% - 

SECTEUR SECURITE ALIMENTAIRE  31 785 624 25 632 659 2 355 050 23 277 609 9% - 

CLUSTER NON-SPECIFIE - - 6 355 918 -6 355 918 0% 3 600 000 

Grand Total 109 281 921 102 640 638 32 699 082 69 941 556 32% 3 600 000 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 
contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 1er octobre 2014. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

http://fts.unocha.org/
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Table II: Financement demandé et reçu par niveau de priorité 

Plan de Réponse Stratégique pour le Burkina Faso 2014 

au 1
er

 octobre 2014 

 

Niveau de priorité Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds obtenus Fonds restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses de 
dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

Haut  95 518 764 93 802 276 32 339 979 61 462 297 34% 3 600 000 

Moyen 13 719 257 8 838 362 359 103 8 479 259 4% - 

Faible 43 900 - - - 0% - 

Grand Total 109 281 921 102 640 638 32 699 082 69 941 556 32% 3 600 000 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 
 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 
contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 1er octobre 2014. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

Table III: Financement demandé et reçu par agence 

Plan de Réponse Stratégique pour le Burkina Faso 2014 

au 1
er

 octobre 2014 

 

Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds obtenus Fonds restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses de 
dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

ACF - France 4 325 184 5 736 945 3 800 629 1 936 316 66% - 

ALIMA 1 411 871 1 411 871 - 1 411 871 0% - 

ATH 339 394 230 514 - 230 514 0% - 

DPSSF 540 350 251 450 - 251 450 0% - 

DRC 3 007 000 1 483 000 - 1 483 000 0% - 

DWHH 2 805 782 1 826 400 - 1 826 400 0% - 

FAO 11 472 960 7 585 085 625 103 6 959 982 8% - 

FENOP 617 596 454 484 - 454 484 0% - 

IEDA Relief 1 944 375 1 206 032 - 1 206 032 0% - 

IOM 2 370 420 2 370 420 - 2 370 420 0% - 

MDM France - 2 728 500  2 728 500 0% - 

OCHA 1 012 618 1 012 618 - 1 012 618 0% - 

ODE 2 770 684 1 762 390 - 1 762 390 0% - 

http://fts.unocha.org/
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Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds obtenus Fonds restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses de 
dons 

 ($) 
A 

($) 
B  

($) 
C  

($) 
D=B-C  

   
E=C/B 

($) 
F  

Plan 2 176 901 1 601 173 - 1 601 173 0% - 

SPHERE 421 690 - - - 0% - 

TdH - L 744 152 744 152 - 744 152 0% - 

UFROAT 332 267 332 267 - 332 267 0% - 

UN Agencies - - 2 949 892 n/a n/a - 

UNFPA 1 938 840 853 200 - 853 200 0% - 

UNHCR 25 708 635 25 708 635 8 834 174 16 874 461 34% - 

UNICEF 19 084 702 19 084 702 11 097 604 7 987 098 58% 3 600 000 

WFP 24 788 888 24 788 888 5 391 680 19 397 208 22% - 

WHO 1 467 612 1 467 612 - 1 467 612 0% - 

Grand Total 109 281 921 102 640 638 32 699 082 69 941 556 32% 3 600 000 

 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 
NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 
contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 1er octobre 2014. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 

 

http://fts.unocha.org/
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Table IV: Liste de projets et tableaux de financement (par groupe sectoriel) 

Plan de Réponse Stratégique pour le Burkina Faso 2014 

au 1
er

 octobre 2014 

Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails du 
projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

COORDINATION 

BFA-14/CSS/66574/119 
Consolidation des mécanismes de coordination et 
renforcement des capacités des  acteurs humanitaires  

OCHA 1 012 618 1 012 618 - 1 012 618 0%  Haut  

Sous-total pour COORDINATION  1 012 618 1 012 618 - 1 012 618 0%  

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

BFA-14/WS/65628/R/14999 

Projet intégré eau, hygiène et assainissement de 
prévention des maladies d’origine hydrique dans les 
sites spontanés de l’Oudalan  au Burkina-Faso, région 
du sahel. 

IEDA Relief 592 780 342 400 - 342 400 0%  Haut  

BFA-14/WS/66320/R/5271 Ecol'Eau pour la santé ACF - France 366 378 1 155 137 - 1 155 137 0%  Haut  

BFA-14/WS/66622/R/124 
Providing emergency WASH services in Malian 
refugee camps and in host communities 

UNICEF 702 200 702 200 - 702 200 0%  Haut  

BFA-14/WS/66624/R/124 
WASH contribution in saving lives of severely acute 
malnourished children in Burkina Faso 

UNICEF 858 800 858 800 - 858 800 0%  Haut  

BFA-14/WS/66627/R/124 
Provide emergency WASH services for the prevention 
of cholera outbreaks in refugee camps and host 
villages in the Sahel and North regions 

UNICEF 321 000 321 000 - 321 000 0%  Haut  

Sous-total pour EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  2 841 158 3 379 537 - 3 379 537 0%  

MULTI-SECTEUR REFUGIES 

BFA-14/MS/65126/R/16090 
Renforcement des services communautaires en faveur 
des reéfugiés maliens 

DPSSF 363 800 117 700 - 117 700 0%  Haut  

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/CSS/66574/119
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/WS/65628/R/14999
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/WS/66320/R/5271
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/WS/66622/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/WS/66624/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/WS/66627/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/MS/65126/R/16090
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails du 
projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

BFA-14/MS/65919/R/14999 

  Promotion d’activité génératrice de revenus en 
faveurs des  femmes refugiées maliennes dans les 
camps consolidés au Burkina-Faso pour l’achat de 
complément alimentaire et renforcement de promotion 
de la paix et la cohabitation pacifique inter-ethnique 
des refugiés dans les camps  

IEDA Relief 764 515 382 132 - 382 132 0%  Haut  

BFA-14/MS/66325/R/12887 
Accompagnement des refugiés maliens des camps de 
refugiés au Burkina Faso pour leur installation 
volontaire dans leur pays 

SPHERE 377 790 - - - 0%  Moyen  

BFA-14/MS/66356/R/12887 
Renforcement des capacités des acteurs humanitaires 
du Burkina Faso pour une meilleure prise en charges 
des réfugiés maliens 

SPHERE 43 900 - - - 0%  Faible  

BFA-14/MS/66557/R/120 
Protection and Assistance to Malian Refugees in 
Burkina Faso. 

UNHCR 25 708 635 25 708 635 8 834 174 16 874 461 34%  Haut  

BFA-14/MS/71305/R/8772 
Protection et solutions mixtes en faveur des réfugiés et 
demandeurs d’asile au Burkina Faso (Camps de 
Mentao, District sanitaire de Djibo) 

MDM France - 802 500 - 802 500 0%  Haut  

Sous-total pour MULTI-SECTEUR REFUGIES  27 258 640 27 010 967 8 834 174 18 176 793 33%  

NUTRITION 

BFA-14/H/65621/124 
Saving lives of severely acutely malnourished children 
Burkina Faso 

UNICEF 12 657 600 12 657 600 9 389 948 3 267 652 74%  Haut  

BFA-14/H/65634/124 
Creating enabling environments for optimal infant and 
young child feeding (IYCF) practices in vulnerable 
areas of Burkina Faso 

UNICEF 1 058 400 1 058 400 - 1 058 400 0%  Haut  

BFA-14/H/65786/R/16456 

Promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et 
techniques de préparation des bouillies enrichies à 
base de produits locaux au profit de 3000 mères et 
12000 enfants de 6 à 23 dans la région du Centre 
Ouest  du Burkina Faso. 

ODE 461 120 334 000 - 334 000 0%  Haut  

BFA-14/H/65795/561 Réduire la malnutrition au Burkina Faso  WFP 13 122 895 13 122 895 2 729 060 10 393 835 21%  Haut  

BFA-14/H/65806/R/13863 
Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère et des 
pathologies pédiatriques nécessitant une 
hospitalisation chez les moins de 5 ans. 

ALIMA 1 411 871 1 411 871 - 1 411 871 0%  Haut  

BFA-14/H/65817/R/5271 
SUPPORT TO TACKLE ACUTE MALNUTRITION IN 
THE GOURMA PROVINCE 

ACF - France 765 000 801 177 770 416 30 761 96%  Haut  

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/MS/65919/R/14999
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/MS/66325/R/12887
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/MS/66356/R/12887
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/MS/66557/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/MS/71305/R/8772
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/65621/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/65634/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/65786/R/16456
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/65795/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/65806/R/13863
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/65817/R/5271
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails du 
projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

BFA-14/H/65893/R/5271 
Improving the treatment and prevention of acute 
malnutrition in the Gnagna Province of Burkina Faso 

ACF - France 900 000 1 000 000 898 516 101 484 90%  Haut  

BFA-14/H/66414/R/5271 
Appui à la prévention, dépistage et prise en charge 
(PEC) de la malnutrition aiguë au Burkina Faso 

ACF - France 1 366 000 1 593 541 1 366 000 227 541 86%  Haut  

BFA-14/H/71306/R/8772 

Appui aux districts sanitaires de Djibo, Gorom-Gorom 
et de Dori region du sahel dans la prise en charge des 
enfants de moins de 5 ans avec malnutrition aiguë 
sévère. 

MDM - France - 1 926 000 - 1 926 000 86%  Haut  

Sous-total pour NUTRITION  31 742 886 33 905 484 15 153 940 18 751 544 45%  

PROTECTION / PROTECTION DE L'ENFANT 

BFA-14/P-HR-RL/65465/124 

To prevent and protect refugee and host-community 
children, girls and boys, and women from violence, 
abuse and exploitation and strengthen their 
endogenous coping mechanisms and resilience 
capacity to shocks and setbacks 

UNICEF 560 600 560 600 - 560 600 0%  Haut  

BFA-14/P-HR-RL/65714/R/1171 
Prévention et réponse aux violences basées sur le 
genre dans des régions (Sahel, Centre, Hauts-
Bassins, Est) touchées par des situations humanitaires  

UNFPA 930 900 464 400 - 464 400 0%  Haut  

BFA-14/P-HR-RL/65847/16143 
Projet de prévention et de protection des enfants 
réfugiés maliens et des communautés hôtes 
environnantes. 

TdH - L 744 152 744 152 - 744 152 0%  Haut  

BFA-14/P-HR-RL/65883/R/16464 

Projet Ressources pour les communautés afin de 
réduire les violences basées sur le genre par le 
renforcement des compétences de vie des femmes et 
jeunes filles et les capacités de prise en charge des 
cas de violences au sein des communautés refugiées 
et population hôtes. 

ATH 178 685 109 607 - 109 607 0%  Haut  

BFA-14/P-HR-RL/66398/R/298 
Protection des droits des employés domestiques au 
Burkina Faso 

IOM 872 420 872 420 - 872 420 0%  Haut  

BFA-14/P-HR-RL/66407/R/5524 
Children protection in the refugees camp in the North 
of Burkina Faso 

Plan 358 051 358 051 - 358 051 0%  Haut  

BFA-14/P-HR-RL/66417/R/16456 
Projet d’appui à la réduction des  Violences Basées 
sur le Genre dans  la commune de Matiacoali au 
Gourma /Région de l'Est 

ODE 275 000 175 000 - 175 000 0%  Haut  

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/65893/R/5271
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/66414/R/5271
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/71306/R/8772
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/P-HR-RL/65465/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/P-HR-RL/65714/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/P-HR-RL/65847/16143
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/P-HR-RL/65883/R/16464
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/P-HR-RL/66398/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/P-HR-RL/66407/R/5524
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/P-HR-RL/66417/R/16456
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails du 
projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

BFA-14/P-HR-RL/66450/R/5181 

Réponse aux besoins d’urgence de protection à base 
communautaire basée sur le droit intégré suivi d’une 
analyse et d’une prise en charge des vulnérabilités 
(Individuelle et communautaires) à travers une 
réponse multisectorielle d’appui à l’ éducation, l’accès 
à l’EHA, le relèvement économique et la sécurité 
alimentaire de façon inclusive, favorisant la cohésion 
sociale dans les provinces du Burkina Faso frontaliers 
avec le Mali. 

DRC 1 507 000 733 000 - 733 000 0%  Haut  

Sous-total pour PROTECTION / PROTECTION DE L'ENFANT  5 426 808 4 017 230 - 4 017 230 0%  

RELEVEMENT PRECOCE 

BFA-14/ER/65091/R/16090 
Appui à la lutte contre la crise alimentaire dans de la 
Région du Sahel 

DPSSF 176 550 133 750 - 133 750 0%  Haut  

BFA-14/ER/65779/R/16456 
Renforcement de la résilience des ménages 
vulnérables dans 50 villages repartis dans 4 régions 
du Burkina Faso 

ODE 848 424 593 850 - 593 850 0%  Haut  

BFA-14/ER/65872/R/16464 

Projet d’actions communautaires intégrées et d’appui 
aux groupes de populations pauvres et vulnérables 
pour le renforcement de leurs capacités de relèvement 
et de résilience  

ATH 160 709 120 907 - 120 907 0%  Moyen  

BFA-14/ER/66408/R/5524 
Building Resilient Communities in areas affected by 
crises and natural disasters in Burkina Faso 

Plan 1 128 850 553 122 - 553 122 0%  Moyen  

BFA-14/ER/66454/R/298 
Moyens de subsistance et renforcement de la 
résilience communautaire 

IOM 1 498 000 1 498 000 - 1 498 000 0%  Moyen  

Sous-total pour RELEVEMENT PRECOCE  3 812 533 2 899 629 - 2 899 629 0%  

SECTEUR EDUCATION 

BFA-14/E/66117/R/124 
Quality education for refugees and host community 
children in Burkina Faso affected by Malian crisis 

UNICEF 432 000 432 000 - 432 000 0%  Haut  

Sous-total pour SECTEUR EDUCATION  432 000 432 000 - 432 000 0%  

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/P-HR-RL/66450/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/ER/65091/R/16090
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/ER/65779/R/16456
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/ER/65872/R/16464
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/ER/66408/R/5524
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/ER/66454/R/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/E/66117/R/124
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails du 
projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

SECTEUR SANTE 

BFA-14/H/65811/R/1171 

Appui aux services de santé reproductive en situation 
humanitaire, y compris le VIH et la violence basée sur 
le genre dans les regions touches par les crises 
alimentaires et réfugiés 

UNFPA 1 007 940 388 800 - 388 800 0%  Haut  

BFA-14/H/65920/124 
Prevention of malaria, and EPI- targeted diseases in 
Malian refugee camps in Burkina Faso 

UNICEF 188 208 188 208 - 188 208 0%  Moyen  

BFA-14/H/66415/122 Response to a cholera outbreak in Burkina Faso WHO 112 350 112 350 - 112 350 0%  Moyen  

BFA-14/H/66415/124 Response to a cholera outbreak in Burkina Faso UNICEF 87 757 87 757 - 87 757 0%  Moyen  

BFA-14/H/66421/122 
Saving lives during meningitis outbreak in Burkina 
Faso 

WHO 477 862 477 862 - 477 862 0%  Moyen  

BFA-14/H/66421/124 
Saving lives during meningitis outbreak in Burkina 
Faso 

UNICEF 2 218 137 2 218 137 - 2 218 137 0%  Moyen  

BFA-14/H/66423/R/122 
Appui à la prise en charge des malnutritions aiguës 
sévères (MAS) compliquées dans les hôpitaux de 15 
districts prioritaires  

WHO 877 400 877 400 - 877 400 0%  Haut  

Sous-total pour SECTEUR SANTE  4 969 654 4 350 514 - 4 350 514 0%  

SECTEUR SECURITE ALIMENTAIRE 

BFA-14/A/65524/R/15852 
Projet  de renforcement des capacités des femmes 
rurales à  la production agricole   

FENOP 194 800 156 690 - 156 690 0%  Haut  

BFA-14/A/65726/R/123 
Strenghening the resilience of food insecure 
vulnerable farmers through seeds and fertilizers  
distribution in Burkina Faso 

FAO 4 162 678 275 103 275 103 - 100%  Moyen  

BFA-14/A/65744/R/123 
Improving  Humanitarian Coordination and Food 
Security Information Management System in Burkina 
Faso 

FAO 762 300 762 300 - 762 300 0%  Haut  

BFA-14/A/65750/R/15852 
Projet  de renforcement des capacités  des 
Organisations paysannes pour l’autonomisation des 
exploitations familiales 

FENOP 422 796 297 794 - 297 794 0%  Haut  

BFA-14/A/65774/R/16456 

Projet d’appui à la création d’activités génératrice de 
revenus au profit 1000 menages maraîchers  et 100 
menages  eleveurs  de volaille dans la région du 
Centre Ouest du Burkina Faso 

ODE 585 000 221 000 - 221 000 0%  Haut  

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/65811/R/1171
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/65920/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/66415/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/66415/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/66421/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/66421/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/H/66423/R/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/65524/R/15852
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/65726/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/65744/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/65750/R/15852
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/65774/R/16456
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails du 
projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

BFA-14/A/65803/R/123 
Support to the rehabilitation of food insecure 
vulnerable farmers through vegetable production and 
nutritional education in Burkina Faso 

FAO 2 262 473 2 262 473 10 500 2 251 973 0%  Haut  

BFA-14/A/66310/R/123 
Assistance aux ménages vulnérables dans les 
provinces à risque d'insécurité alimentaire de l'année 
2014 au Burkina Faso 

FAO 3 306 916 3 306 916 84 000 3 222 916   3%  Moyen  

BFA-14/A/66344/123 
Soutien à l'alimentation du cheptel des réfugiés 
maliens et de leurs hôtes au Burkina  Faso  

FAO 978 593 978 593 255 500 723 093 26%  Haut  

BFA-14/A/66468/R/5006 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en période de 
soudure dans le Centre Nord du Burkina Faso (SAN) 

DWHH 1 448 832 877 800 - 877 800 0%  Haut  

BFA-14/A/66499/R/5006 
Projet de renforcement des Bases de la Sécurité 
Alimentaire des communautés rurales dans le Centre 
Nord au Burkina Faso 

DWHH 1 356 950 948 600 - 948 600 0%  Haut  

BFA-14/A/66589/R/16456 

Amenagement d'un boulis maraîcher de 100 000 m3 
au profit de  300 femmes maraîchères  dans le village 
de Nianfo /commune d'Arbinda, province du Soum au 
Burkina Faso 

ODE 505 000 342 400 - 342 400 0%  Haut  

BFA-14/A/66592/R/16456 

Projet d’aménagement d'un site maraîcher de 10 ha 
au profit de 100 femmes victimes des inondations 
dans la commune de Matiacoali au Gourma/Est du 
Burkina Faso   

ODE 96 140 96 140 - 96 140 0%  Haut  

BFA-14/ER/65719/R/16457 

Projet d’appui à la consolidation des moyens de 
subsistances des femmes rurales  vulnérables à 
l’insécurité alimentaire de 2012 et 2013  au Burkina 
Faso. 

UFROAT 332 267 332 267 - 332 267 0%  Haut  

BFA-14/ER/65895/R/5181 

Réponse d’urgence aux populations en insécurité 
alimentaire et vulnérables les plus affectées par la 
crise alimentaire dans les provinces du Seno, du 
Soum et Oudalan dans la région du sahel au Burkina 
Faso 

DRC 1 500 000 750 000 - 750 000 0%  Haut  

BFA-14/F/65423/R/14999 

Transfert rotatif d’argent liquide et petits ruminants aux 
familles d’accueil et refugiés les plus vulnérables de 
sites spontanés pour lutter contre  la crise alimentaire 
en province de l’Oudalan au Burkina-Faso, Région du 
Sahel. 

IEDA Relief 587 080 481 500 - 481 500 0%  Haut  

BFA-14/F/65802/561 
Accroitre la Résilience des Ménages Vulnérables au 
Burkina Faso 

WFP 11 665 993 11 665 993 964 250 10 701 743 8%  Haut  

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/65803/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/66310/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/66344/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/66468/R/5006
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/66499/R/5006
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/66589/R/16456
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/A/66592/R/16456
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/ER/65719/R/16457
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/ER/65895/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/F/65423/R/14999
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/F/65802/561
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Code du projet 
(cliquez sur le code du projet / lien 
hypertexte pour ouvrir les détails du 
projet complet) 

Titre Agence Fonds requis 
originaux 

Fonds requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds restant à 
recevoir 

% 
couvert 

Niveau de 
priorité 

  ($) ($) ($) ($) %  

BFA-14/F/66410/R/5524 
Assistance alimentaire aux ménages vulnérables dans 
la région du centre Nord 

Plan 690 000 690 000 - 690 000 0%  Haut  

BFA-14/F/66441/R/5271 
Réponse de ACF à la soudure 2014 dans l'Est du 
Burkina (Tapoa, Komandjari, Gnagna et Gourma) 

ACF - France 927 806 1 187 090 765 697 421 393 65%  Haut  

Sous-total pour SECTEUR SECURITE ALIMENTAIRE  31 785 624   25 632 659 2 355 050 23 277 609  9%  

CLUSTER NON-SPECIFIE  

BFA-14/SNYS/67541/124 to be allocated to specific projects UNICEF - - 1 707 656 n/a n/a  Haut  

BFA-14/SNYS/69713/R/561 to be allocated to specific projects WFP - - 1 698 370 n/a n/a  Haut  

BFA-14/SNYS/69965/R/6459 
CERF 2014 Second Round Underfunded Allocation – 
to be 

UN Agencies - - 2 949 892 n/a n/a  Haut  

Sous-total pour CLUSTER NON-SPECIFIE   - - 6 355 918 n/a n/a  

 

Grand Total 109 281 921   102 640 638 32 699 082 69 941 556  32%  

 
 

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 1er octobre 2014. Vous trouverez des informations mises à jour concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS 
(fts.unocha.org). 
 
 
 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/F/66410/R/5524
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/F/66441/R/5271
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/SNYS/67541/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/SNYS/69713/R/561
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=1040&rtype=APS&Projectcode=BFA-14/SNYS/69965/R/6459
http://fts.unocha.org/
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Table VI: Financement demandé et reçu par note du marqueur de genre 

Plan de Réponse Stratégique pour le Burkina Faso 2014 

au 1
er

 octobre 2014 

 

Marqueur de genre Fonds 
requis 

originaux 

Fonds 
requis 
révisés 

Fonds 
obtenus 

Fonds 
restant à 
recevoir 

%  
couvert 

Promesses 
de dons 

 ($) 
A 

($) 
B 

($) 
C 

($) 
D=B-C 

 
E=C/B 

($) 
F 

2b –  L’objectif principal du projet est de faire 
progresser l’égalité entre les sexes. 

6 308 372 4 866 052 255 500 4 610 552 5% - 

2a –  Le projet est conçu pour contribuer de manière 
significative à l’égalité entre les sexes. 

101 948 575 96 776 986 26 087 664 70 689 322 27% - 

1 –  Le projet contribue à l’égalite entre les sexes de 
façon limitée 

1 024 974 727 600 - 727 600 0% - 

Non spécifié    -   - 6 355 918 n/a n/a 3 600 000 

Grand Total 109 281 921 102 640 638 32 699 082 69 941 556 32% 3 600 000 

  

Compilé par OCHA sur la base d'informations fournies par les bailleurs de fonds et les agences. 

 

NOTE:  "Fonds obtenus" correspond à la somme des engagements, des contributions et des fonds reportés. 

 

Contribution:  le paiement des fonds ou le transfert de biens en nature par le bailleur de fonds à l’entité récipiendaire. 

Engagement:  création d’une obligation légale, contractuelle entre le bailleur de fonds et l’entité récipiendaire, spécifiant le montant à être 
contribué. 

Promesse de don:  annonce non contraignante d’une contribution ou allocation par le bailleur de fonds. 

 

 
La liste des projets et les montants demandés dans ce document sont tels qu’au 1er octobre 2014. Vous trouverez des informations mises à jour 
concernant les projets, les besoins financiers et les contributions sur le site FTS (fts.unocha.org). 
 
 

 

http://fts.unocha.org/

