
BURKINA FASO 
Etat de la réponse du Domaine de Reponsabilité de la Protection de l’Enfant  (au 31 Mai 2021)

RESULTATS CLÉS

CHIFFRES CLÉS

CIN : 715 K

CIBLE HRP : 500 K

FINANCEMENT (USD) 

HRP : 13.5 M

# ACTEURS PAR TYPE D’ORGANISATION

ACTEURS DE MISE EN OEUVRE 
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DÉMOGRAPHIE
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01:ADC-PDE  02 :DGFE 03 : ICHAD 04 : IRC  05 : Mwangaza Action  06: UNICEF  07: UNHCR
08: ASMADE 09: TdH 10: SCI 11: EDUCO 12: InterSOS 13: ATAD 14: APIJ-CN 15: OCADES
16: TIN TUA

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

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

15.378
Enfants incluant 10.789 filles et 661 enfants 
vivant avec handicap dont 49 filles ont 
bénéficié des services de santé mentale et
psychosocial.Soit 4% de la cible (356 000)

41.433
Personnes sensibilisées aux mesures 
de protection de l’enfant en situation 
d'urgence, la prévention de la séparation et 
les VBG. Cible (127.000)

1.499
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)

43
Enfants non accompagnés ou séparés ayant 
bénéficiés des services de prise en charge 
alternative et de gestion de cas. Dont 23 
enfants séparés réunifiés avec leur famille.
Cible (8.000)

524
Enfants issus de 524 ménages vulnérables 
ont bénéficié des appuis en cash 
et en kit . Soit 7% de la cible (8 000)

5.345
Adolescents dont 5.175 filles ont bénéficié 
des activités de compétence de vie courante
à travers les espaces amis des enfants
opérationnels. Soit 5% de la cible (99.000)
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