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Contexte Opéra�onnel 

La période couvrant le rapport a été marquée par 
la poursuite et l'intensifica�on des opéra�ons 
militaires, la recrudescence des a�aques des 
groupes armes non-éta�ques et des violences 
intercommunautaires ayant entrainé des 
déplacements forcés dans le Sahel.

Les tendances sécuritaires montrent une 
augmenta�on con�nue du nombre d'incidents, 
avec 407 incidents pour le seul mois de mars, 
causant la mort de 1 402 personnes.

L’insécurité fragilise l’environnement de protec�on 
des personnes et réduit leurs capacités de 
résilience. Les communautés touchées subissent la 
destruc�on de leurs moyens de subsistance et  des 
a�eintes à l’intégrité physique et morale. Ce 
contexte d’insécurité restreint aussi certaines 
libertés dont la mobilité des personnes, et entraîne 
des viola�ons de droits humains dans la région.
 
 Les personnes déplacées, dont les femmes et les 
enfants, sont exposées à des crises mul�ples 
sécuritaire, alimentaire, humanitaire et de 
protec�on. 

Points saillants 
1. Le manque d’accès aux services de base comme l’éduca�on et la 
santé par les communautés affectées, est un problème principalement 
lié au manque de documenta�on : 19% de chef(es) de ménages ne 
possèdent pas de cartes d'iden�té na�onale et plus de la moi�é des 
enfants nés en déplacement ne dispose pas d’actes de naissance 
(54%). Les raisons principales de ce problème sont l’éloignement du 
bureau d’état civil et la méconnaissance des procédures de 
déclara�on de naissance. 

2. 11% d’informateurs clés  connaissent des personnes survivantes 
de viol.  L’accès aux services spécialisés comme l’assistance médicale 
et psychosociale est un défi pour les personnes déplacées et les  
communautés affectées. 

3. Les communautés reçoivent des informa�ons régulières sur les 
services de protec�on disponibles (58,5%) et ont déclaré avoir accès 
aux mécanismes de redevabilité et notamment aux systèmes de 
ges�on des plaintes et évalua�on des services et assistance 
humanitaire (64,5%). 

4. 52% des chef(fe)s de ménages déclarent que leurs enfants ne vont 
pas régulièrement à l’école. L'augmenta�on des a�aques des groupes 
armés non éta�ques pendant la période de révision a eu une 
incidence importante sur la fermeture des écoles. 

5. 62% des informateurs clés ont exprimé leur sa�sfac�on quant à la 
présence des réfugiés retournés et déplacés internes qui habitent 
dans leur communauté et 60% ont soulevé la capacité de la 
communauté de loger les populations affectées par le déplacement.

6. La sécurité alimentaire est un problème prioritaire au sein des 
communautés selon 31% des informateurs clés. 

Femme

Téléphonique

Burkina Faso

Le Burkina Faso con�nue d’être touché par de 
nouveaux déplacements. Au total, 1,8 million de 
personnes se sont déplacées à l’intérieur du pays 
à la recherche de sécurité en raison de mul�ples 
facteurs (violences interethniques, conflits armés, 
pauvreté, inégalités, insécurité alimentaire, 
problèmes environnementaux etc).

Depuis janvier 2022, plus de 17 500 personnes 
ont fui vers les pays voisins (Niger, Mali, Bénin et 
Côte-d'Ivoire), ce qui a presque  doublé le nombre 
total de réfugiés et de demandeurs d'asile 
burkinabé, en six mois seulement. Malgré les 
troubles internes, le gouvernement du Burkina 
Faso con�nue d'accueillir plus de 22 700 réfugiés 
et demandeurs d'asile, dont la plupart viennent 
du Mali.

Mali 

Pendant la periode sous revue  au Mali, le cluster Protec�on et la 
Commission Mouvement de Popula�ons (CMP), ont enregistré une 
augmenta�on con�nue et permanente du nombre de déplacés internes 
en raison de combats sporadiques. Les a�aques des groupes armés et la 
fermeture des fron�ères terrestres et aériennes entre le Mali et les pays 
de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO), ont augmenté le niveau d’insécurité et provoqué le 
déplacement interne des civils dans le nord et le centre du pays.

Niger

De janvier à la mi-avril 2022, le Niger a enregistré plus de 36 000 
nouveaux arrivants (demandeurs d’asile) en provenance du Nigeria, du 
Mali et du Burkina Faso fuyant les groupes armés, soit une moyenne de 
plus de 2 500 nouveaux arrivants par semaine. 

Tchad 

Le Tchad accueille plus de 560 000 réfugiés, dont 
45 000 sont originaires du Cameroun . En avril 
2022, 406 573 personnes étaient déplacées à 
l'intérieur du pays.    

Déplacements de popula�on 
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Les  crises humanitaires et de protec�on dans la région du 
Sahel con�nuent à causer des déplacements forcés. Le 
nombre de personnes déplacées est en constante 
augmenta�on, avec plus de 4 millions de personnes 
réfugiées et déplacées internes dans la région¹. Au Mali, le 
nombre de PDI est passé de 350 110 personnes en 
décembre 2021 à 350 866 en janvier 2022 puis 362 907 en 
février 20222. Au 31 mars 2022, le Burkina-Faso comptait 
1 850 293 déplacés internes (soit 10% de la popula�on du 
pays)3. Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du 
pays a augmenté d'environ 4,17% par rapport à la 
situa�on de janvier 2022⁴.

Les opéra�ons militaires, les a�aques des groupes armés 
non-éta�ques, le manque d’opportunités économiques, 

sont une menace pour la protec�on et cons�tuent les 
principales causes de déplacement forcé. Les forces de 
défense et de sécurité (FDS) sont aussi considérées comme 
des présumés auteurs de violences contre les civils. 

De janvier à avril 2022, le monitoring régional de 
protec�on P21 a renseigné  que les incidents rela�fs aux 
coups et blessures (16%), au vol/pillage (13%), à l’extorsion 
de biens (12%), aux homicides/meurtres (10%) sont les 
principaux incidents de protec�on relevés au sein des 
communautés. Ils cons�tuent essen�ellement des 
viola�ons du droit à la vie et à l’intégrité physique relevées 
dans le rapport Projet 21 2021⁶.
     

1. Protec�on Générale 

  L’exploita�on, principalement le travail forcé, et le 
mariage d’enfants, demeurent des viola�ons de droits des 
enfants récurrentes. Par leur caractère constant, elles 
peuvent être considérées comme des mécanismes de 
réponses aux vulnérabilités économiques  du fait de 

l’insécurité alimentaire. La dégrada�on de 
l’environnement de protec�on qui expose les femmes aux 
violences physiques, sexuelles et psychologiques affecte 
néga�vement leur autonomisa�on.  
 

Incidents de protec�on 

2. Protection Légale et Documentation 

0.2%
0.2%
0.7%
1.0%
1.2%

2.1%
2.2%
2.8%

3.8%
4.0%
4.3%
4.5%
4.8%

6.9%
9.5%
10.0%

12.2%
13.6%

16.0%

0.1%
0.0%

0.9%
0.8%
0.9%

1.9%
2.4%
2.0%

3.9%
2.8%
2.6%

4.5%
3.9%

8.6%
10.3%

9.5%
11.5%

17.9%
15.7%

-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%

-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

Blocage/détournement de l’aide humanitaire
On préfère ne pas répondre

Incident de mines ou de muni�ons non explosées
Découverte de mines ou de muni�ons non explosées

Recrutement forcé
Exploita�on par le travail

Torture/traitement inhumain
Travail forcé

Enlévement à but économique
Déni d'accés aux services sociaux de base (ex: école, hôpital)

Autres
Incendie/destruc�on de biens

Arresta�on arbitraire/déten�on illégales
Prélévement de taxes illégales

Violence basée sur le genre
Homicide/meurtre
Extorsion de biens

Vol/pillage
Coups et blessures

Trimestre 1 (2022) Ttrimestre 4 (2021)

1.Source 
h�ps://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/docu
ments/files/rapport_cmp_mai_2022.pdf 
2.Source : 
h�ps://repor�ng.unhcr.org/sahel-situa�on#:~:text=2022%20Situa�on%20overview,housing
%2C%20public%20services%20and%20livelihoods. 
3.Voir les rapports sur les mouvements de popula�ons de janvier et février de l’OIM :     
h�ps://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/Rapport%20CMP%20Janvier
%202022.pdf; 
h�ps://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/Rapport%20CMP%20Fevrier
%202022.pdf. 

4.Source CONASUR : 
h�ps://drive.google.com/file/d/1WC�cSVV4ZCjtX6Ba8h3sLD6iTFwnkGE/view. 
5.Le nombre de personnes ayant fui les a�aques djihadistes au Burkina Faso a a�eint 1 814 
283 en février 2022, selon le Conseil na�onal de secours d'urgence et de réhabilita�on : 
h�ps://www.aa.com.tr/fr/afrique/burkina-faso-1-814-283-d%C3%A9plac%C3%A9s-internes
-enregistr%C3%A9s-%C3%A0-la-date-du-28-f%C3%A9vrier/2544126
6.Les Forces Armées Maliennes et membres du personnel militaire privé russes ont été 
mises en cause. L'armée malienne a nié son implica�on dans des viola�ons des droits de 
l'homme. h�ps://news.un.org/feed/view/fr/story/2022/04/1117832 
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Le contexte d'insecurite fragilise les mecanismes de 
delivrance de documenta�ons aux popula�ons. Ce�e 
situa�on touche principalement les enfants qui peuvent 
se retrouver privés d’accès à l’école ou aux services 
primaires de santé sans être en possession d’acte de 
naissance. 

Le P21 renseigne que 18% de ménages enquêtés ne 
possèdent pas de documents individuels d’iden�fica�on, 
dont 17% sont des déplacés internes et réfugiés. La 
grande majorité des personnes enquêtées déclarent être 
en possession d’une pièce d’iden�fica�on (81%) et 
connaitre les procédures de délivrance des documents 
d’iden�fica�on (pièce d’iden�té, carte électeur, extrait de 
naissance). Malgré cela, le monitoring renseigne que 54% 
des personnes ont des besoins urgents pour accéder à ces 
documents. 

Un nombre croissant de personnes est obligé de payer 
pour obtenir des documents d’iden�fica�on. En 2021, 
19% des ménages considéraient que l’éloignement du 
bureau d’état civil était une contrainte d’accès à la 
documenta�on. Entre janvier et avril 2022, 28% des 
repondants ont indiqué la même tendance. 

Plus de la moi�é des enfants nés en déplacement ne 
dispose pas d’actes de naissance (54%) en raison de 
l’éloignement du bureau d’état civil mais aussi de la 
méconnaissance des procédures de déclara�on de 
naissance. 

Malgre l'appui des partenaires techniques et financiers au 
système d’état civil, des défis subsistent quant à 
l'existence et au fonc�onnement des infrastructures 
rela�ves au systeme d'etat civil.   

3. Violence Basée Sur Le Genre   
Dans les interviews de janvier à avril 2022, 14% des 
informateurs clés ont men�onné le viol parmi les 
principales violences subies par les femmes, et 16% des 
ménages enquêtés ont es�mé connaître parmi leur 
communauté une personne vic�me de violences sexuelles 
ou physiques. Plus de 40% des femmes répondantes ne se 
sentent pas en sécurité dans certains endroits précis de la 
communauté, notamment lors de la recherche de bois, au 
niveau des points d'eau et dans les champs. Au Burkina 
Faso, le sen�ment d'insécurité semble être accentué en 
dehors des agglomera�ons.

Les réponses aux besoins VBG au niveau communautaire 
sont apportées par des femmes et des survivantes 
elles-mêmes, avec l’appui des organisa�ons locales et 
interna�onales sur place. Les données collectées 
démontrent que la réponse reste largement insuffisante 
par rapport aux besoins. Selon 36% des informateurs clés, 
les survivantes de VBG n’ont pas accès aux services de 
sou�en. Ceci est du à l’inexistence/insuffisance de services 
spécialisés (24%), la distance par rapport aux services 
(14%) et la peur de la s�gma�sa�on par la communauté et 
la famille (13%). 

L'autonomisa�on économique est aperçue comme un défi 
principal touchant les femmes et les filles dans les zones 
couvertes par ce rapport.

Enfin, en ce qui concerne la protec�on contre 
l’exploita�on et l’abus sexuel, au mois d’avril 9% des 
informateurs clés, dont la large majorité sont des leaders 
communautaires, ont soulevé des préoccupa�ons ou des 
plaintes à faire concernant le comportement des 
humanitaires pendant leurs interven�ons. Parmi ceux-ci, 
67% savent auprès de quelles ins�tu�ons déposer des 
plaintes.

2. Protection Légale et Documentation 

49.9%
56.7%

Y a-t-il des endroits précis dans la commnauté 
où vous ne vous sentez pas en sécurité?

1.4%

Non

On préfére ne pas 
répondre

Principales raisons de l'impossibilité 
d'obtenir la carte na�onale d’iden�té/carte 
d’électeur facilement

Eloignement du bureau d’état civil 35.1%
Manque de ressources financières 21.8%
Je ne connais pas les procédures 17.9%
Je n’ai pas les documents nécessaires 10.3%
Autre (préciser) 4.6%
Peur des frais illégales à payer 3.4%
Le bureau d’état civil est fermé 3.1%
Les autorités n`en produisent pas 3.1%
Mon handicap est un obstacle 0.8%
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4. Engagement communautaire   
L’analyse des données de janvier à avril du Projet 21 
permet de dégager quelques tendances quant à 
l’évolu�on de l’engagement communautaire dans les 4 
pays. En dépit de la crise sécuritaire et de protec�on, les 
communautés reçoivent les informa�ons à jour sur les 
services de protec�on disponibles (58,5%) et ont accès 
aux mécanismes de partage d’informa�ons/plaintes avec 
les acteurs humanitaires (64,5%). Malgre la sa�sfac�on 
exprimée par les popula�ons au sujet de l'engagement 
communautaire, 12% des personnes interrogées soulèvent 
des problèmes de communica�on, surtout liés à la 
méconnaissance des informa�ons de contact des acteurs 
humanitaires (24%) et leur faible inclusion dans les 
ac�vites mises en oeuvre par les acteurs de protec�on 
(18%)  L’approche communautaire gagnerait à être 

renforcée dans ces zones. 
Les communautés sont représentées par des leaders et 
des groupes ou comités de ges�on avec une par�cipa�on 
croissante des jeunes femmes à hauteur de 60% pour les 
quatre mois. Cela révèle une plus grande inclusion des 
femmes dans les instances de prises de décision 
communautaires. 

Enfin, les ONG (14%), les représentants de déplacés (13%) 
et les anciens du village (11%) représentent les canaux 
préférés de récep�on d’informa�on par les communautés 
affectées. 68% des interviewés indiquent savoir comment 
communiquer leurs doléances, plaintes et/ou sugges�ons 
sur l’aide humanitaire.

5. Education et Protection de  l’Enfance

Raisons de l’accès irrégulier des enfants à l'école 

Les femmes et les enfants cons�tuent la majorité des 
personnes déplacées dans la région. Les enfants, filles et 
garçons con�nuent d’être exposés à de nombreuses 
viola�ons de leurs droits fondamentaux, notamment 
l’accès à l’éduca�on dans un contexte d’intensifica�on des 
a�aques des groupes armés non-éta�ques (GANE) et un 

environnement de protec�on en crise.L’éduca�on formelle 
reste inaccessible pour de nombreux enfants, garçons et 
filles, puisque plus de la moi�é d’entre eux ne va pas 
régulièrement à l’école (52%). De plus, les opportunités 
d’accès à l’éduca�on non formelle et aux programmes 
d’éduca�on alterna�fs restent extrêmement limitées.

Au Sahel central, les a�aques des GANE contre les 
ins�tu�ons et édifices publics (écoles, centres de santé) 
cons�tuent une véritable préoccupa�on. Il ressort du 
monitoring P21 que l’environnement scolaire des enfants 
est indiqué comme peu sûr principalement à cause  des 
menaces régulières des groupes armés (33%), du manque 
d’infrastructures sécurisées (27%) et de l’absence de plan 
d’urgence en cas d’a�aque (21%). 

L’insécurité grandissante a un impact par�culièrement 
néga�f sur l’accès à l’école à la fois pour les enfants des 
communautés hôtes que pour les enfants déplacés. Le 
manque de ressources financières des ménages (13% des 
ménages) explique aussi la non-scolarisa�on des enfants. 
Pour faire face à la crise alimentaire, certains ménages 
re�rent leurs enfants de l’école. Le manque d’enseignants 
lié à des considéra�ons structurelles ainsi que leur fuite 
préven�ve dans des environnements menacés, contribuent 
également aux faibles taux de scolarisa�on. Les enfants des 
ménages de déplacés internes (54%) et réfugiés (73%) sont 
plus impactés par le manque d’accès à l’école que ceux des 
communautés hôtes (48,5%). L’environnement scolaire, 
l’insécurité et la pauvreté, affectent sévèrement l’état 
physique et la santé mentale des enfants et entraînent des 
viola�ons de leurs droits fondamentaux (déscolarisa�on 
prolongée, mariage d’enfants, travail forcé, recrutement 
dans les GANE). Cependant, il faut noter que les 
déplacements peuvent dans certains cas perme�re aux 
enfants d’accéder à davantage de services sociaux, dont 
l’école.

On observe d’autres incidents aux droits des enfants qui 
varient d’un pays à l’autre. Au Tchad, par exemple, la 
présence d’enfants non accompagnés (12%) est la 
préoccupa�on qui revient le plus souvent tandis qu’au 
Burkina Faso, c’est le travail des enfants (18%) qui est plus 
préoccupant. Au Mali, on note les a�aques physiques 
contre les enfants (19%), tandis qu’au Niger on observe une 
forte prévalence de mariages précoces (16%).

En dépit de nombreux efforts de la part de la communauté 
humanitaire na�onale et interna�onale, ainsi que des 
législa�ons en place qui engagent les Etats dans la 
protec�on des enfants, dont la Conven�on interna�onale 
des droits de l’enfant, certaines viola�ons de ces droits 
(travail forcé, mariage d’enfants) sont davantage liées à des 
tendances économiques structurelles et aux pra�ques 
socioculturelles.  Au �tre des services disponibles pour les 
enfants, les ménages renseignent  sur les services en eau 
(20%), l’éduca�on (17%), le sou�en médical (12%), les 
latrines (10%), la sécurité (7%), le sou�en légal (6%).

Lorsqu’ils sont vic�mes de violence, d’exploita�on et/ou 
d’abus, la majorité des filles et des garçons ont tout de 
même la possibilité de solliciter  de l’aide (73%) auprès des 
membres de leurs familles (30%), des ONG (13%), des 
leaders communautaires (14%) et  des autorités locales 
(8%). La demande d’aide est d’abord formulée auprès des 
proches. Les membres des comités de protec�on, les 
travailleurs sociaux et enseignants/membres de la 
communauté éduca�ve, sont aussi sollicités par les enfants 
vic�mes au sein des communautés affectées.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Menace des GANE si j’envoie mes enfants à l’école

Réduc�on des effec�fs due aux mesures de distancia�on physique

On préfère ne pas répondre

Différence de curriculum ou de langue avec le pays d’origine

L’offre éduca�ve ne correspond pas à vos a�entes 

Besoins spécifiques des enfants non pris en compte à l'école

Autre (préciser)

L’école est occupée par des par�es au conflit

Espace limité dans l’école et/ou manque d'enseignants

Enfant(s) doivent aider la famille

Distance de l'école

Insécurité à l'école (y compris le risque de recrutement forcé)

Déscolarisa�on prolongée due au conflit ou au déplacement

Manque de ressources financières

L'école a été fermée ou détruite

Trimestre 1 (Janvier_Avril 2022) Trimestre 4 (septembre_decembre 2021)
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Les femmes et les enfants cons�tuent la majorité des 
personnes déplacées dans la région. Les enfants, filles et 
garçons con�nuent d’être exposés à de nombreuses 
viola�ons de leurs droits fondamentaux, notamment 
l’accès à l’éduca�on dans un contexte d’intensifica�on des 
a�aques des groupes armés non-éta�ques (GANE) et un 

environnement de protec�on en crise.L’éduca�on formelle 
reste inaccessible pour de nombreux enfants, garçons et 
filles, puisque plus de la moi�é d’entre eux ne va pas 
régulièrement à l’école (52%). De plus, les opportunités 
d’accès à l’éduca�on non formelle et aux programmes 
d’éduca�on alterna�fs restent extrêmement limitées.

Au Sahel central, les a�aques des GANE contre les 
ins�tu�ons et édifices publics (écoles, centres de santé) 
cons�tuent une véritable préoccupa�on. Il ressort du 
monitoring P21 que l’environnement scolaire des enfants 
est indiqué comme peu sûr principalement à cause  des 
menaces régulières des groupes armés (33%), du manque 
d’infrastructures sécurisées (27%) et de l’absence de plan 
d’urgence en cas d’a�aque (21%). 

L’insécurité grandissante a un impact par�culièrement 
néga�f sur l’accès à l’école à la fois pour les enfants des 
communautés hôtes que pour les enfants déplacés. Le 
manque de ressources financières des ménages (13% des 
ménages) explique aussi la non-scolarisa�on des enfants. 
Pour faire face à la crise alimentaire, certains ménages 
re�rent leurs enfants de l’école. Le manque d’enseignants 
lié à des considéra�ons structurelles ainsi que leur fuite 
préven�ve dans des environnements menacés, contribuent 
également aux faibles taux de scolarisa�on. Les enfants des 
ménages de déplacés internes (54%) et réfugiés (73%) sont 
plus impactés par le manque d’accès à l’école que ceux des 
communautés hôtes (48,5%). L’environnement scolaire, 
l’insécurité et la pauvreté, affectent sévèrement l’état 
physique et la santé mentale des enfants et entraînent des 
viola�ons de leurs droits fondamentaux (déscolarisa�on 
prolongée, mariage d’enfants, travail forcé, recrutement 
dans les GANE). Cependant, il faut noter que les 
déplacements peuvent dans certains cas perme�re aux 
enfants d’accéder à davantage de services sociaux, dont 
l’école.

On observe d’autres incidents aux droits des enfants qui 
varient d’un pays à l’autre. Au Tchad, par exemple, la 
présence d’enfants non accompagnés (12%) est la 
préoccupa�on qui revient le plus souvent tandis qu’au 
Burkina Faso, c’est le travail des enfants (18%) qui est plus 
préoccupant. Au Mali, on note les a�aques physiques 
contre les enfants (19%), tandis qu’au Niger on observe une 
forte prévalence de mariages précoces (16%).

En dépit de nombreux efforts de la part de la communauté 
humanitaire na�onale et interna�onale, ainsi que des 
législa�ons en place qui engagent les Etats dans la 
protec�on des enfants, dont la Conven�on interna�onale 
des droits de l’enfant, certaines viola�ons de ces droits 
(travail forcé, mariage d’enfants) sont davantage liées à des 
tendances économiques structurelles et aux pra�ques 
socioculturelles.  Au �tre des services disponibles pour les 
enfants, les ménages renseignent  sur les services en eau 
(20%), l’éduca�on (17%), le sou�en médical (12%), les 
latrines (10%), la sécurité (7%), le sou�en légal (6%).

Lorsqu’ils sont vic�mes de violence, d’exploita�on et/ou 
d’abus, la majorité des filles et des garçons ont tout de 
même la possibilité de solliciter  de l’aide (73%) auprès des 
membres de leurs familles (30%), des ONG (13%), des 
leaders communautaires (14%) et  des autorités locales 
(8%). La demande d’aide est d’abord formulée auprès des 
proches. Les membres des comités de protec�on, les 
travailleurs sociaux et enseignants/membres de la 
communauté éduca�ve, sont aussi sollicités par les enfants 
vic�mes au sein des communautés affectées.
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6.3%
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4.5%
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Travail des enfants
Mariage des enfants

Mendicité
Négligences

Grossesses non désirées
Ac�vités des groupes de délinquants

A�aques physiques
Enfants vivant dans la rue

Violences Domes�ques
Santé mentale et détresse psychosociale

Extrémisme violent/terrorisme
Recrutement dans les groupes armés

Violence sexuelle
Autre (préciser)

Enlèvement  à but economique
Incident de mines ou de muni�ons
Traffic des enfants/enfants talibes

Ac�vités de milices de sécurité…
Pra�ques tradi�onnelles néfastes

On préfère ne pas répondre

Incidents de Protec�on touchant les enfants 

7.Source : projet_21_-_analyse_annuelle_-_2021.pdf (humanitarianresponse.info)
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6. Solutions 
Intégra�on des déplacés 

L’intégra�on des personnes retournées au sein des 
communautés se déroule souvent sans 
difficultés majeures. 62% des enquêtés se disent 
heureux du retour des déplacés ou des réfugiés, et 
60% indiquent qu’il existe des capacités de loger les 
personnes déplacées et les retournés au sein de la 
communauté. 

Cependant, malgré l'existence d'un climat favorable à 
l'intégra�on des réfugiés et déplacés  et à la 
reintégra�on de ceux qui retournent, ils restent 
exposés à des risques de protec�on. Il demeure des 
inquiétudes rela�ves à l’absence d’opportunités 
socioéconomiques (23%), à la pression sur les services 
sociaux de base, notamment éduca�on et santé (19%), 
et au risque de tensions autour des logements, des 
terres, et des propriétés (16%). 

Environ 18% des interviewés es�ment que la méfiance 
et les tensions intercommunautaires expliqueraient la 
fragilité des rela�ons entre les communautés hôtes et 
les déplacés. La présence de certains GANE à proximité 
des habita�ons, la mobilité de ces groupes et leurs 
affinités supposées  à certaines communautés sont 
indiquées comme principales raisons des tensions.  

 Besoins en alimenta�on 

La situa�on alimentaire et nutri�onnelle dans la région 
du Liptako-Gourma (Burkina Faso, Mali, Niger) se 
dégrade, avec une es�ma�on de 1,9 millions de 
personnes se trouvent  en phase 3+ d’insécurité 
alimentaire entre mars et mai 2022. Les projec�ons du 
cadre harmonisé indiquent une augmenta�on du nombre 
de personnes en insécurité alimentaire et nutri�onnelle 
en juin-août 2022  plus de 3,5 millions de personnes. Le 
Burkina Faso est à ce jour plus exposé . Au Tchad, selon 
les projec�ons, on est passé de presque 1,3 millions de 
personnes en crise alimentaire et nutri�onnelle en 
mars-mai, à plus de 2 millions personnes en juin-août 
2022 .

Selon les données collectées dans le cadre du P21, au 
sein des ménages rencontrés, les enfants de 0-5 ans 
prennent en moyenne trois repas par jour, et les tranches 
d’âge de 6-17 et de + 18 ans seulement deux repas. Pour 
répondre au manque de nourriture, les ménages 
achètent à crédit (25%), empruntent de l’argent pour 
acheter de la nourriture (25%), dépensent leurs 
économies (21%), et vendent leurs biens (9%). 2% des 
ménages ont re�ré leurs enfants de l’école pour faire face 
à l’insécurité alimentaire.

(32%) et les communautés hôtes (31,5%). Les réfugiés et 
déplacés internes  doivent principalement louer ou 
acheter pour acquérir des terres pour l’agriculture, le 
logement, et le pâturage. 

Au Burkina Faso, sur les marchés, l’offre de produits en 
céréales est en baisse de plus de 50% par rapport à la 
normale, notamment dans le Nord du pays. La baisse des 
stocks des ménages, le grand nombre de déplacés 
internes et l’instabilité poli�que expliquent la hausse de 
la demande en produits céréaliers. 

La présence de groupes armés non-éta�ques et leur 
impact sur les ac�vités agropastorales paralysent 
l’économie locale. En ce premier trimestre l’intensifica�on  
des a�aques contre les popula�ons civiles ne présage pas 
une améliora�on.

Inquietudes liées au retour des réfugiés et 
déplacés internes dans la communauté

Comme en 2021, 
l’alimenta�on 
demeure le principal 
besoin des personnes 
interviewées (31%). 
Les réfugiés (33%) 
sont légèrement plus 
concernés par ce 
besoin que les PDI 
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Besoins en soins médicaux

Les soins médicaux cons�tuent le deuxième besoin 
prioritaire. Plus de la moi�é des ménages ont des 
difficultés d’accès aux services de santé, surtout du au 
manque de ressources financières (27%), 
d’infrastructures de santé (32%), de personnel médical 
(3%) ou encore de médicaments (3%).  Les solu�ons 
durables à la situa�on des déplacés doivent prendre en 
compte leurs besoins prioritaires en alimenta�on et en 
soins médicaux.



Dans les interviews de janvier à avril 2022, 14% des 
informateurs clés ont men�onné le viol parmi les 
principales violences subies par les femmes, et 16% des 
ménages enquêtés ont es�mé connaître parmi leur 
communauté une personne vic�me de violences sexuelles 
ou physiques. Plus de 40% des femmes répondantes ne se 
sentent pas en sécurité dans certains endroits précis de la 
communauté, notamment lors de la recherche de bois, au 
niveau des points d'eau et dans les champs. Au Burkina 
Faso, le sen�ment d'insécurité semble être accentué en 
dehors des agglomera�ons.

Les réponses aux besoins VBG au niveau communautaire 
sont apportées par des femmes et des survivantes 
elles-mêmes, avec l’appui des organisa�ons locales et 
interna�onales sur place. Les données collectées 
démontrent que la réponse reste largement insuffisante 
par rapport aux besoins. Selon 36% des informateurs clés, 
les survivantes de VBG n’ont pas accès aux services de 
sou�en. Ceci est du à l’inexistence/insuffisance de services 
spécialisés (24%), la distance par rapport aux services 
(14%) et la peur de la s�gma�sa�on par la communauté et 
la famille (13%). 

L'autonomisa�on économique est aperçue comme un défi 
principal touchant les femmes et les filles dans les zones 
couvertes par ce rapport.

Enfin, en ce qui concerne la protec�on contre 
l’exploita�on et l’abus sexuel, au mois d’avril 9% des 
informateurs clés, dont la large majorité sont des leaders 
communautaires, ont soulevé des préoccupa�ons ou des 
plaintes à faire concernant le comportement des 
humanitaires pendant leurs interven�ons. Parmi ceux-ci, 
67% savent auprès de quelles ins�tu�ons déposer des 
plaintes.

(32%) et les communautés hôtes (31,5%). Les réfugiés et 
déplacés internes  doivent principalement louer ou 
acheter pour acquérir des terres pour l’agriculture, le 
logement, et le pâturage. 

Au Burkina Faso, sur les marchés, l’offre de produits en 
céréales est en baisse de plus de 50% par rapport à la 
normale, notamment dans le Nord du pays. La baisse des 
stocks des ménages, le grand nombre de déplacés 
internes et l’instabilité poli�que expliquent la hausse de 
la demande en produits céréaliers. 

La présence de groupes armés non-éta�ques et leur 
impact sur les ac�vités agropastorales paralysent 
l’économie locale. En ce premier trimestre l’intensifica�on  
des a�aques contre les popula�ons civiles ne présage pas 
une améliora�on.

De nombreuses personnes, en moyenne 45,6%, 
expriment des besoins en ar�cles de couchage telles 
des couvertures, des na�es, des mous�quaires. Ce 
besoin est  plus élevé parmi les réfugiés (68,7%), et  
plus important au Tchad (65%). Cependant, c’est le 
besoin en ustensiles de cuisine qui est le plus signalé 
au Burkina Faso (32%) et au Mali (75%).

Parmi les ménages enquêtés, 56% abritent des 
personnes ayant des besoins spécifiques, comprenant  
: des personnes âgées incapables de prendre soin 
d’elles-mêmes (29%), à mobilité réduite (21%), sous 
condi�on médicale grave (9%), des enfants non 
accompagnés (7%), des femmes à risque (7%) et 
seules/isolées sans moyens de subsistance (5%). Les 
femmes ont des besoins spécifiques selon 58% des 
répondants. Par exemple, 70% des filles et femmes 
es�ment ne pas avoir accès aux ar�cles d’hygiène 
féminine.   

Comportements adoptés pour répondre au manque de nourriture 

Ar�cles dont les familles ont le plus besoin

8.Source : h�ps://www.unicef.fr/sites/default/files/conven�on-des-droits-de-lenfant.pdf
9.Source : Cadre Harmonisé : h�ps://www.food-security.net/datas/espace-liptako-gourma/.
10.Source : Cadre Harmonisé : h�ps://www.food-security.net/en/datas/chad/
11.Sources : 
h�ps://reliefweb.int/report/burkina-faso/bulle�n-conjoint-dinforma�on-sur-les-marches-au-
burkina-faso-periode-du-1-au-30-avril-2022. Dans leur bulle�n conjoint d’informa�on d’avril 

2022, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et la Société Na�onale de Ges�on du Stock 
de Sécurité Alimentaire Système d’Informa�on sur les Marchés Agricoles, il est souligné en 
perspec�ves la hausse con�nue des prix des céréales (huile , farine, blé, sucre, lait , sel) qui 
va impacter le pouvoir d’achat des ménages. Ce qui est suscep�ble d’accentuer le risque de 
tensions sociales.
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Les besoins en ar�cles ménages essen�els
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Dans les interviews de janvier à avril 2022, 14% des 
informateurs clés ont men�onné le viol parmi les 
principales violences subies par les femmes, et 16% des 
ménages enquêtés ont es�mé connaître parmi leur 
communauté une personne vic�me de violences sexuelles 
ou physiques. Plus de 40% des femmes répondantes ne se 
sentent pas en sécurité dans certains endroits précis de la 
communauté, notamment lors de la recherche de bois, au 
niveau des points d'eau et dans les champs. Au Burkina 
Faso, le sen�ment d'insécurité semble être accentué en 
dehors des agglomera�ons.

Les réponses aux besoins VBG au niveau communautaire 
sont apportées par des femmes et des survivantes 
elles-mêmes, avec l’appui des organisa�ons locales et 
interna�onales sur place. Les données collectées 
démontrent que la réponse reste largement insuffisante 
par rapport aux besoins. Selon 36% des informateurs clés, 
les survivantes de VBG n’ont pas accès aux services de 
sou�en. Ceci est du à l’inexistence/insuffisance de services 
spécialisés (24%), la distance par rapport aux services 
(14%) et la peur de la s�gma�sa�on par la communauté et 
la famille (13%). 

L'autonomisa�on économique est aperçue comme un défi 
principal touchant les femmes et les filles dans les zones 
couvertes par ce rapport.

Enfin, en ce qui concerne la protec�on contre 
l’exploita�on et l’abus sexuel, au mois d’avril 9% des 
informateurs clés, dont la large majorité sont des leaders 
communautaires, ont soulevé des préoccupa�ons ou des 
plaintes à faire concernant le comportement des 
humanitaires pendant leurs interven�ons. Parmi ceux-ci, 
67% savent auprès de quelles ins�tu�ons déposer des 
plaintes.
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