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Centre-Nord

Est

Centre-Est

Sahel
5 Partenaires: 

IRC, Mwangaza, SCI, 
UNICEF, UNHCR

Atteint: 3.115
Cible: 179.080

Nord
4 Partenaires: 

IRC, TdH, UNICEF, UNHCR
Atteint: 150

Cible: 56.610

Boucle du Mouhoun
3 Partenaires: 

ASMADE, TdH, UNICEF
Atteint: 2.512
Cible: 23.593

Centre-Nord
4 Partenaires: 

ADC-PDE, DGFE, ICHAD,
UNHCR, UNICEF

Atteint: 4.690
Cible: 193.820

Est
2 Partenaires:

UNHCR, UNICEF 
Atteint: 0

Cible: 38.000

Centre-Est
0 Partenaire : 

Atteint: 0
Cible: 9.750
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X : Nbre d’acteurs par Région

1

53%
Femmes
(608k)

47%
Hommes

(539k)

(284k)(210k)

43%
Tranche
15 -64 ans

310k315k

55%
Enfants
0 -14 ans

DÉMOGRAPHIE
( situation PDI du 31Mars 2021)

Enfants issus de 500 ménages vulnérables 
ont bénéficié des appuis en cash 
et en kit . Soit 6% de la cible (8 000)

Enfants incluant 6.921 filles et 55 enfants 
vivant avec handicap dont 42 filles ont 
bénéficié des services de santé mentale et
psychosocial.Soit 3% de la cible (356 000)

Enfants ont pu bénéficier de certificats de 
naissance dont 814 filles et 685 garçons. 
A la suite d’audiences foraines spécifiques. 
27% de la cible ( 5.600)

Enfants non accompagnés ou séparés documentés 
bénéficiant des services de prise en charge alternative 
et gestion de cas, dont 23 enfants séparés réunifiés 
avec leur famille.Cible (4000)

Personnes sensibilisées aux mesures 
de protection de l’enfant en situation 
d'urgence, la prévention de la séparation et 
les VBG. Cible (127.000)

CONTEXTE

APERÇU DE LA RÉPONSE

Les frontières , les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas la reconnaissance ou acceptation officielle par le CPAoR ou ses partenaires

97%

97%

99%

77%

3%

3%

1%

23%Adolescents dont 2562 filles ont bénéficié 
des activités de compétence de vie courante
à travers les espaces amis des enfants
opérationnels. Soit 3% de la cible (99.000)

La situation de protection de l’enfant a continué à se détériorer pendant le premier trimestre de l’année 2021, notamment suite aux nombreuses violations 
des droits de l’enfant enregistrées ainsi que les mouvements de population signalés par les différentes alertes de l’équipe Mécanisme de Réponse Rapide 
(MRR) surtout à l’Est, au Nord et au Sahel. Aussi, en référence aux statistiques du Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), 
plus de 61% des 1 147 699 PDI enregistrées au 31 mars 2021 sont des enfants.

Date de création : 10  Mai 2021       Sources : 5W, CONASUR         Feedback : cpaor.bfa@gmail.com  HRP : https://bit.ly/3tAxtD9

DÉFIS ET PERSPECTIVES

Par ailleurs, les actions de plaidoyer pour la mobilisation des ressources financiaires ainsi que le renforcement du CPAoR au niveau national et         
sous-national seront entreprises en investissant dans le capital humain et le système de gestion de l’information. Un plan de renforcement des capacités a 
été développé sur la base d’une évaluation en besoin de formation réalisée en fin 2020
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 Activités de compétence de vie courante  SENSIBILISATION

1.499

2.612

27%

73%

43

29.550

Atteint Lacune

Selon l’évaluation des besoins de protection de l’enfant conduite en février 2021 par le domaine de responsabilité de la protection de l’enfant en partenariat 
avec la Direction générale de la femme et de l’enfant (DGFE), dont le rapport est en cours de finalisation, un enfant sur deux est touché par une détresse 
psychologique ou maltraitance dans les 6 régions affectées par la crise humanitaire, dont la majorité sont des filles. Ceux de plus de 14 ans sont                      
particulièrement touchés par la maltraitance.

La mise en oeuvre des activités de réponse à l’échelle des régions affectées, au cours du premier trimestre a connu du retard principalement suite au 
manque des ressources financières. De plus, il s’observe une faible harmonisation d’approches entre les partenaires de développement et ceux d’urgence, 
notamment en ce qui concerne le déploiement du système de gestion des informations sur la protection de l'enfance (CPIMS+). Aussi, la faiblesse des 
coordinations du domaine de responsabilité dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et du Nord appelle à plus d’effort pour leur               
dynamisation. 
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Partenaires

1.1M
Personnes déplacées internes

715K
Enfants dans le besoin

500K
Cibles

13.5M
Requis

88%

6%

94%

MALI

NIGER

GHANA
TOGO

BÉNIN

BURKINA FASO 
Etat de la réponse du Domaine de Reponsabilité de la Protection de l’Enfant  (au 1er Trimestre 2021)


