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BURKINA FASO
Bilan de la réponse humanitaire (Janvier à Mars 2022) 18 Mai 2022
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1.5M # ménages ayant bénéficié d'une distribution des kits AME
# ménages ayant reçu une solution d'abri d'urgence  

# ménages qui ont bénéficié des travaux de construction semi-durable 
dans le respect des pratiques de construction sûres adaptées au
 contexte nature 
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Eau, Hygiène et 
Assainissement

# de personnes par sexe et âge ayant un accès durable à au moins
15 l/j/p d'eau aux normes de qualité standards
# de personnes ayant un accès sécurisé et adéquat à des latrines
hygiéniques,fonctionnelles et sécurisées  
# de personnes ayant bénéficié des activités de promotion à l'hygiène
 et mobilisation communautaire 
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Education

# d’enfants (3- 17 ans) bénéficiant de la ration planifiée d’un repas 
 scolaire ou un snack au moins pendant 80% des jours d’école.
# d’enfants non scolarisés âgés de 3 à 17 ans touchés par la crise 
ayant accès à l'éducation de base formelle ou non formelle 
# d’enfants (3 à 17 ans) afbénéficiant d’un apprentissage inclusif à 
distance/à domicile
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Gestion des Sites 
d’Accueil 
Temporaires

% de site ou zone d'accueil de déplacés ou d’établissement similaire 
avec des équipes de gestion de site fonctionnelles
% de comités d’auto-gestion communautaires fonctionnels avec une 
participation exclusive et équilibrée des hommes et des femmmes
% de sites,de zones d’acceuil de déplacées avec des mécanismes
 fonctionnels de plaintes et de retour d’information établis et fonctionnels
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Nutrition

645k 242k 

38% 40,3M

3,1M
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Protection

1,1M 129k 

12% 16,3M

0M
0%

1,7M
# de cas orientés et/ou référés 41k 0,8k 2%

# de PDI ayant reçu un document d’état civil 257k 0,4k 0,1%

Protection de
l’Enfance

# d’enfants bénéficiant des services de santé mentale et 
psychosociales à travers des espaces amis des enfants fixes ou 
mobiles et autres 
espaces sûrs
# d'enfants ENAES identifiés dont les cas été gérés et bénéficiant d’une 
prise en charge temporaires
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1,4k1M

Protection: 
Violence Basée 
sur le Genre

# de femmes, hommes, filles et garçons (PDI et Non-PDI)  survivant (e)s 
de violences basées sur le genre ou survivants d’EAS rapporté ayant eu 
accès aux services de prise en charge  multisectoriels (médicale,
 psychosociale, juridique, hébergement protégé, économique) incluant 
le cash transfert

# de femmes et adolescentes  (PDI et Non-PDI)ayant bénéficié de kits de
 dignité et/ou une aide en espace pour l'attenuation des risques de VBG 
et la promotion de la sécurité et la dignité incluant le cash et/ ou le bon 
d'achat
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Protection: 
Lutte Anti-mines

375k 2k 

0,5% 2,5M

0M1M

78k 

28k 

0%
376k 2k# de personnes sensibilisées aux risques posés par les engins explosifs 0,5%

300 64# structures/Propriétaires terriens/autorités rencontrés lors des activités
 de plaidoyer

21%

Protection: 
Logement
Terres et Biens

387k 0,2k 

0,1% 1,3M

0M1.5M
0%

193k 128# personnes sensibilisées sur les LTB 0,1%

399k 379k

21k17k

19k117k

Santé

# de personnes ayant reçu des soins de santé d’urgence par niveaux
d’offre des soins
# de personnes ayant accès à des soins de santé sexuelle et 
reproductive d’urgence

# de personnes ayant accès à des soins de santé mentale

1,1M 381k 

34% 26,4M

1,6M
6%

2,4M

122%

95%

16%

# de PDI et communauté hôtes ayant reçu une assistance alimentaire
d’urgence(en nature, espèce ou coupon)
# de personnes ayant bénéficiés de moyens de susistance ( agriculture, 
élévage, AGR, production maraichere)

914k2,1M 44%

156k1,6M 10%Securité 
Alimentaire

2,4M 914 k (*)

38% 224,9M

14,6M
6%

2,9M

(*) 879k personnes atteintes dans les communes ciblées du HRP. 

# de documents d’identité délivrés au cours des audiences foraines aux 
réfugiés et demandeurs d’asiles

Réponse aux 
Réfugiés

27k 14k 

55% 39,5M

0M
0%

27k
3k 0,06k

0,8k2k

5k32k

# enfants ayant reçu des kits scolaires(Primaire)  

# de consultation de PoC enregistrées

52%

2%

16%

SECTEURS PERSONNES
CIBLÉES

PERSONNES
DANS LE BESOIN

FINANCEMENTS 
REÇUS / REQUIS 

PERSONNES
ATTEINTES CIBLES ATTEINTS

Personnes 
dans le besoin

3,5M  3,0M 917k

Personnes 
ciblées

Personnes 
Atteintes (*)

Financement
Requis (**)

 590,9M

Financement
Reçus (**)

 53,3M
(*) Le maximum par secteur
(**) Les financements requis et reçus sont extraits de FTS au 31 Mars 2022

31%
Pourcentage 

de la cible atteinte


