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POINTS SAILLANTS  
• Le 31 mars 2019, des attaquants armés ont pris 

d'assaut la ville d'Arbinda, tuant un chef religieux local 
et six membres de sa famille.  

• L'attaque a déclenché des affrontements 
intercommunautaires dans plusieurs villages autour 
d'Arbinda, faisant plus de 60 morts.  

• Des vérifications sont en cours pour déterminer le 
nombre de personnes déplacées par les dernières 
violences. Arbinda abritait déjà plus de 14 000 
personnes déplacées.  

• Les besoins prioritaires des personnes touchées 
comprennent l'eau, la nourriture, les abris, les articles 
non alimentaires (NFI) et la protection. 

• Le gouvernement a commencé à fournir une première 
aide alimentaire et en articles non alimentaires.  

• Les agences de l'ONU et les ONG planifient une 
réponse d'urgence en fonction des besoins identifiés. 

• L'accès à la zone reste difficile en raison de l'insécurité. 
 

APERÇU DE LA SITUATION 
Le 31 mars, des assaillants armés ont pris d'assaut la ville d'Arbinda, dans la province du Soum, dans la région du Sahel, 
tuant un chef religieux local et six membres de sa famille. L'attaque a déclenché des affrontements intercommunautaires 
dans plusieurs villages autour d'Arbinda, entraînant la mort de plus de 60 personnes. De nombreuses familles ont fui leur 
foyer et des vérifications sont en cours pour déterminer le nombre total de nouveaux déplacements à la suite des dernières 
violences. Par crainte de représailles, entre 200 et 300 personnes appartenant à l'ethnie peul s'abritent actuellement dans 
l'enceinte du bureau du maire sous la protection des forces de sécurité. De nombreuses personnes déplacées ont fui 
Belahouro, l'un des villages attaqués. La ville d'Arbinda accueillait déjà 14 289 déplacés internes avant l'attaque. 
 
Les attaques armées et l'insécurité dans les régions de l'Est, du Centre-Nord, du Nord et du Sahel au Burkina Faso ont 
déclenché une urgence humanitaire sans précédent. Près de 136 000 personnes ont été déracinées, dont plus de la moitié 
depuis le début de 2019. Quelque 357 écoles ont été rouvertes en mars, 954 écoles restent fermées, laissant quelque  
119 000 enfants sans éducation. Environ 250 000 personnes n'ont pas accès aux soins médicaux car les centres de santé 
ont été fermés de force ou ont réduit leurs services. Les organisations humanitaires intensifient leurs opérations pour 
appuyer l'action menée par le Gouvernement et fournir une assistance et une protection vitales aux personnes déplacées 
et aux autres personnes dans le besoin. En 2019, la communauté humanitaire lance un appel de 100 millions de dollars 
pour venir en aide à 900 000 des 1,2 million de personnes les plus vulnérables. Au 2 avril, 20 % des fonds avaient été 
fournis. 
 

BESOINS HUMANITAIRES ET RÉPONSE 
Les besoins prioritaires des personnes touchées comprennent l'eau, la nourriture, les abris, les articles non alimentaires 
(NFI) et la protection. Le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'Agence de gestion des catastrophes (CONASUR), a 
commencé à fournir une assistance vitale en nourriture et NFI. Les agences de l'ONU et les ONG planifient des secours 
d'urgence en fonction des besoins identifiés. L'accès à la zone reste difficile pour des raisons de sécurité. 
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Eau, hygiène et assainissement (WASH) : OXFAM se prépare à distribuer des kits d'hygiène à environ 3 000 foyers. 
OXFAM et Solidarités International coordonnent leurs efforts pour réhabiliter les forages dans une région qui souffre déjà 
d'une grave pénurie d'eau.  

Aide alimentaire : L'aide alimentaire du CONASUR destinée à 14 000 personnes déplacées est arrivée le 4 avril. À partir 
du 6 avril, OXFAM commencera à distribuer des bons d'alimentation à 4 000 ménages. L'aide sera d'une durée de trois 
mois.   

Abris et articles non alimentaires (NFI) : Alors que les déplacés internes d'Arbinda vivent dans des familles d'accueil, 
beaucoup d'entre eux dorment en plein air. Il y a un besoin urgent de fournir des abris. Les articles non alimentaires fournis 
par le CONASUR, visant 14 000 personnes déplacées, sont arrivés le 4 avril. Les ustensiles de cuisine font partie des 
besoins identifiées en NFI. Le HCR commencera la distribution des NFI dès que la sécurité le permettra. 

Protection : La population hôte et déplacée d'Arbinda est traumatisée par la violence. Humanité & Inclusion a déjà fourni 
un soutien psychosocial dans la région et prévoit d'envoyer des experts psychosociaux à Arbinda la semaine prochaine. 
Le Conseil danois pour les réfugiés travaille avec des bénévoles de la communauté pour surveiller et répondre aux 
préoccupations en matière de protection. Le FNUAP a un programme de violence sexuelle et sexiste en cours à Arbinda 
qui traitera de nouveaux cas. 

COORDINATION 
Le 4 avril, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a convoqué une réunion avec des ONG opérant 
à Arbinda pour examiner les besoins et les mesures à prendre d'urgence pour appuyer l'action du Gouvernement. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Abdoulaye SAWADOGO, Chef d'équipe, Équipe de conseillers humanitaire, OCHA: sawadogoa@un.org / +226 57345955 
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