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Situation humanitaire

Personnes dans le besoin en 2019

Personnes dans le besoin par région en 2019

Personnes dans le besoin par secteur d’assistance

Besoins financiers 2019 (en million de USD)

Personnes déplacées internes Réfugiés

BURKINA FASO
Aperçu de la situation humanitaire au 25 avril 2019
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L’insécurité liée aux attaques armées récurrentes continue de provoquer des déplacements de personnes et d’engendrer de sérieuses conséquences humanitaires au Burkina Faso, principalement dans les régions du Sahel, Nord, Est et Centre Nord. 
Près de 149 000 déplacés internes sont maintenant enregistrés dans diverses localités, où ils ont cherché refuge auprès des habitants ou dans l’un des quatre sites constitués depuis janvier. Cette augmentation est liée aux récents mouvements de 
populations venues des villages aux alentours d’Arbinda vers Foubé, Pensa et Kelbo, mais aussi à l’amélioration du processus d’enregistrement par le CONASUR.  L’accès aux services sociaux de base reste préoccupant pour les déplacés et les 
familles d’accueil. Près de 357 écoles ont été réouvertes en mars mais 1 088 écoles restent encore fermées, privant près de 146 000 enfants d’éducation. Les personnes déplacées ont besoin d’accès aux soins médicaux et services de santé, ainsi que 
près de 163 000 habitants des régions touchées par les conflits où les formations sanitaires sont fermées ou ne fournissent qu’un service minimum. L’accès à l’eau reste une problématique majeure pour les zones d’accueil notamment dans la région 
du Sahel. Les organisations humanitaires sont mobilisées aux côtés du Gouvernement pour fournir une assistance vitale et une protection aux populations déplacées et autres personnes dans le besoin bien que l’accès, en raison de l’insécurité, reste 
un défi majeur pour acheminer l’aide d’urgence aux personnes les plus vulnérables. Le plan d’urgence lancé en février pour un montant global de 100 millions de dollars et visant à porter assistance à 900 000 personnes dans le besoin n’est financé 
qu’à 22%. Plus d’efforts coordonnés et de moyens sont nécessaires pour accroître la réponse humanitaire.  
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