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ApERçu 

HUMANITAIRE
2018 sera une année difficile pour la population au 
Burkina Faso, qui est confrontée aux conséquences 
de la violence et des catastrophes naturelles, et en 
particulier à l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Le 
nord du pays est spécifiquement touché, et la situation 
humanitaire s’y est dégradée en 2017. La région 
administrative du Sahel est le creuset de vulnérabilités 
et de risques dus principalement aux tensions 
sécuritaires. Celles-ci découlent de l’installation 
progressive d’un mouvement extrémiste d’obédience 
religieuse et de la présence de groupes armés dans les 
pays voisins, ainsi que de la criminalité transnationale 
organisée. 

En 2017, 94 attaques ont été recensées, dans lesquelles 
114 personnes ont perdu la vie et 71 personnes ont été 
blessées. En conséquence de cette recrudescence de 
la violence, il est estimé que plus de 23 500 personnes 
ont été déplacées à l’intérieur même du pays. En 

outre, 23 000 Maliens sont réfugiés dans la région du 
Sahel depuis 2012, vivant dans deux camps et dans 
des communautés hôtes. Par ailleurs, environ 70 560 
personnes, faisant partie de ces communautés hôtes, 
y compris les familles d’accueil, sont affectées par les 
mouvements de population. 

Depuis le 1er novembre 2017, les opérations militaires 
se sont intensifiées dans la région du Sahel. Les ONG, 
les agences de Nations Unies et l’Administration 
publique ont progressivement vu leurs zones de 
déplacement s’amenuiser des raisons de sécurité. 
Par conséquent, l’espace humanitaire a également 
été réduit, privant ainsi les personnes habitant dans 
ces zones de services de base et de protection. Dans 
les provinces du Soum et de l’Oudalan, dans la région 
du Sahel, quatre formations sanitaires ont totalement 
interrompu leurs services de santé, six ont subi des 
réductions substantielles. Depuis janvier 2018, 141 
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écoles ont fermé dans ces provinces, engendrant la 
déscolarisation de 14 477 enfants. Dans la perspective 
des campagnes de la force conjointe du G5 Sahel, 
les réfugiés maliens vivant hors des camps seront 
relocalisés dans les camps de Goudébou et de Mentao. 
Il est également attendu que se produisent des 
mouvements de population spontanés.

La situation nutritionnelle et l’insécurité alimentaire au 
Burkina Faso est alarmante. Les vulnérabilités liées 
à la sécheresse et aux déficits de production et de 
biomasse observés dans la région du Sahel depuis 
septembre 2017 se sont vues accentuées par une 
transhumance précoce et une augmentation du prix des 
céréales dans les marchés. Plus de 950 000 personnes 
feront face à l’insécurité alimentaire durant la période 

de soudure de 2018, parmi lesquelles 28% proviendront 
de la région du Sahel. La prévalence de la malnutrition 
aiguë sévère (MAS) dans la région est de 4,1%, au-
delà du seuil d’urgence de 2%. Près de 32 000 enfants 
risquent de souffrir de MAS en 2018.  

Au total, plus de 950 000 personnes auront besoin 
d’assistance humanitaire en 2018. Les Nations Unies 
et ONG partenaires estiment avoir besoin de plus de 90 
millions de dollars pour couvrir les besoins immédiats 
de la population affectée par la crise. Cette réponse est 
complémentaire aux actions déjà prévues et s’inscrit 
dans le Programme d’urgence pour le Sahel et le Plan 
de soutien aux populations vulnérables à l’insécurité 
alimentaire et à la malnutrition du Gouvernement du 
Burkina Faso.
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AnALYSE DES 

BESOINS
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SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

L’analyse du Cadre harmonisé de mars 2018 estime que, de juin à août 2018, 954 315 personnes feront 
face à l’insécurité alimentaire (phase 3). En outre, 2 671 867 personnes seront fortement exposées à ce 
risque (phase 2). 90 138 personnes seront en situation de crise (phase 4), dont 28% provenant de la région 
du Sahel. L’insécurité et les limitations d’accès aux populations au nord du pays, ainsi que la sécheresse 
et les déficits de production et de biomasse, rendent les populations des zones affectées extrêmement 
vulnérables. 

NUTRITION

Les résultats de l’enquête nutritionnelle nationale de septembre 2017 ont souligné une dégradation de 
l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans ainsi que des femmes enceintes et allaitantes. L’on 
doit s’attendre à 789 296 cas de malnutrition aiguë en 2018, avec 187,177 enfants de moins de 5 ans 
risquant de souffrir de MAS et 356,355 de MAM. Selon les résultats provisoires de l’enquête nutritionnelle 
nationale, les provinces de Tapoa (2.0%), yatenga (2,0%), Sanmatenga (2.3%), Loba (2.5%), yagha (2.9%), 
Seno (3.0%), Oudalan (3.3%) et Soum (3.4%) seront particulièrement affectées avec des prévalences de 
MAS supérieures au seuil critique de 2%. Cette enquête montre également que les garçons risquent d’être 
plus touchés par la MAS que les filles (2,2% contre 1,8%). Les femmes enceintes et allaitantes risquant de 
souffrir de malnutrition sont, quant à elles, estimées au nombre de 245 764 pour 2018.

MOUVEMENTS 
DE POPULATION

Réfugiés maliens
Au 31 décembre 2017, 24 202 réfugiés et demandeurs d’asile étaient encore présents au Burkina Faso 
dont 23 257 (96,1%) ayant trouvé refuge dans la région du Sahel, plus précisément dans les camps de 
Mentao, Goudoubo et dans des communautés hôtes des provinces du Soum et de l’Oudalan. Une étude 
socioéconomique menée par le HCR en 2016 montre que plus de 93% des réfugiés dépendent entièrement 
de l’aide humanitaire pour survivre. 

Personnes déplacées internes (PDI)
En conséquence de la violence, plus de 23 520 personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays avec, 
parmi elles, 12 095 personnes déplacées internes enregistrées dans le Soum (11 575) et le Loroum (520). 
Cette situation de déplacement est pour le moment aggravée par une réponse non structurée. 

PRÉPARATION 
AUX URGENCES

Catastrophes naturelles
Le Burkina Faso est régulièrement touché par diverses catastrophes naturelles rendant encore plus 
vulnérables les populations vivant déjà dans la précarité. L’analyse des indices agrégés de l’exposition 
aux risques (INFORM Risk index), de la vulnérabilité et du niveau de capacité de faire face aux chocs fait 
émerger la région du Sahel (5.9) comme une région à haut risque. 

Pour 2018, il est estimé que 42 500 personnes feront face à un risque d’inondations et de vents violents. Le 
Comité national des secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR), avec l’appui des partenaires, a pour 
mandat de gérer les risques d’inondations et autres catastrophes naturelles au Burkina Faso. 

Épidémies
La situation épidémiologique au Burkina Faso est marquée par la récurrence des épidémies de dengue. 
Du 1er janvier au 11 novembre 2017, pour l’ensemble du pays, un total de 10 791 cas suspects ont été 
enregistrés, dont 6 635 cas probables et 23 décès. 61.3% des cas suspects en 2017 provenaient de la 
région sanitaire du Centre. Pour 2018, 13 000 personnes sont estimées à risque d’épidémie. Chaque 
année, un plan de réponse est élaboré par le gouvernement et dépend fortement d’une contribution des 
partenaires humanitaires. 

Du fait de la situation sécuritaire, les populations vivant 
dans la région du Sahel ont de moins en moins accès 
aux services sociaux de base, notamment sur le plan de 
l’éducation et de la santé. Dans les provinces du Soum 
et de l’Oudalan, 141 écoles ont cessé toute activité 
depuis janvier 2018. Cette situation prive directement 
14 477 élèves de leur droit à l’éducation. L’UNICEF 
souligne une réduction considérable de l’espace 
humanitaire durant la première quinzaine du mois de 
février. En effet, alors qu’une diminution de l’espace 
humanitaire de 9% avait été enregistrée fin janvier, celle-
ci est rapidement passée à 14% mi-février.

Des agents de santé, du fait de l’absence de forces 
de sécurité et suite aux attaques et assassinats 
ciblés enregistrés dans les provinces du Soum et de 
l’Oudalan, se sont repliés vers les centres urbains. Cet 
état de fait a causé l’arrêt total des services fournis 
dans 4 formations sanitaires ainsi qu’une réduction 
substantielle des services dans 6 formations sanitaires 
dans ces provinces, affectant environ 22 000 personnes 
dont une grande proportion d’enfants de moins 5 ans et 
de femmes enceintes et allaitantes.

L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 
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CADRE 

STRATÉGIQUE
Depuis 2017, le Burkina Faso a entamé l’intégration 
progressive des besoins humanitaires dans les plans de 
développement, étant l’un des pays sahéliens cherchant 
à mettre en œuvre la « Nouvelle façon de travailler 
», qui vise à réduire progressivement les besoins 
humanitaires tout en se focalisant sur la prévention des 
crises. 

Ainsi, les acteurs humanitaires et de développement 
ont conjointement contribué à la définition des objectifs 
collectifs dans le cadre du Plan de coopération entre 
le Burkina Faso et les Nations Unies pour la période 
2018-2020. Dans ce cadre, et vu que la situation au 
nord du pays connaît une détérioration, les partenaires 
ont décidé d’élaborer un plan de réponse aux besoins 
identifiés en s’alignant avec certains des objectifs 
collectifs articulés dans le PNUAD 2018-2020 : 

Objectif collectif 2 : Renforcer la résilience de la 
population, en vue de l’éradication de la faim et de 
la malnutrition, et créer les conditions pour une 
agriculture durable 

Dans l’espoir d’atteindre la faim zéro et la malnutrition 
zéro en 2030, contribuer d’ici 2020 aux efforts 
multisectoriels qui visent la réduction de la prévalence 
de l’insécurité alimentaire (réduction de 50% du nombre 
de personnes en phase 3 de l’insécurité alimentaire - 
IPC 3 - et l’éradication des phases 4 et 5 de l’insécurité 
alimentaire) ainsi que la réduction de la malnutrition, et 
particulièrement de la malnutrition chronique parmi les 
enfants de 0-5 ans (réduction de 30% de la malnutrition 
chez les enfants de moins de cinq ans).

Objectif collectif 4 : Prévenir les risques climatiques, 
renforcer la résilience et la préparation aux urgences

D’ici 2020, contribuer à rendre les populations, 
notamment les groupes vulnérables, plus résilientes 
aux chocs climatiques et environnementaux (réduction 
à moins d’1% du nombre de ménages vulnérables aux 
chocs climatiques). Egalement renforcer les capacités 
des institutions nationales et locales pour une meilleure 
préparation, prévention, réponse et un relèvement 
face aux risques climatiques et environnementaux 
(multiplication – par 2.5 - du nombre d’institutions 
disposant de capacités pour la réduction des risques de 
catastrophes).

DOCUMENTS STRATÉGIQUES DE RÉFÉRENCE
1. Le Programme d’urgence pour le Sahel (PUS) 

2017-2020 dont l’objectif global est de contribuer à 
l’amélioration de la sécurisation des personnes et 
des biens dans la région du Sahel.

2.  Le Plan de soutien aux populations vulnérables à 
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition 2018, 
dont l’objectif principal est : « Contribuer à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
vulnérables à travers des actions harmonisées 
d’assistance alimentaire et de protection de leurs 
moyens de subsistance ».

3.  La Politique nationale de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 2017-2027 dont la vision est d’assurer 
à tout moment, à l’ensemble de la population un 
accès équitable à une alimentation équilibrée, 
suffisante et saine afin de contribuer à la réduction 
de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale 
et à la réalisation d’un développement durable.

4.  Le Plan d’action national pour le renforcement 
des capacités pour la réduction des risques et 
la préparation à la réponse aux urgences au 
Burkina Faso 2016-2020, dont l’objectif global 
est « la réduction substantielle des pertes et des 
risques liés aux catastrophes en termes de vies 
humaines, d’atteintes aux moyens de subsistance 
et à la santé des personnes, et d’atteintes aux biens 
économiques, physiques, sociaux, culturels et 
environnementaux des personnes, des entreprises et 
des collectivités ». 

Sur la base de ces cadres stratégiques, le Plan 
d’urgence et de résilience 2018 s’articule autour de 
trois priorités, dont (1) la lutte contre la malnutrition 
et l’insécurité alimentaire, (2) le renforcement de 
l’assistance aux populations déplacées internes et les 
réfugiés maliens, ainsi que (3) la mise en place des 
actions de préparation aux urgences, en particulier 
en ce qui concerne les catastrophes naturelles et les 
épidémies.



CADRE STRATéGIqUE

14

UN
IC

EF
/E

m
na

 K
ay

ou
li 



CADRE STRATéGIqUE ACTIvITéS PRIORITAIRES

15

ACTIvITéS 

PRIORITAIRES
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

A travers des activités d’assistance alimentaire, les acteurs humanitaires appuieront la création et la préservation des actifs 
des communautés et des ménages dans les zones agro-sylvo-pastorales dégradées et marginales où les chocs sont fréquents 
pour la période de mitigation (jusqu’en juin).  Le choix des actifs à construire ou à réhabiliter sera en fonction du contexte de 
la communauté. Les actifs seront communautaires et devront à court et moyen termes accroître la production alimentaire des 
ménages les plus vulnérables. Les ménages les plus vulnérables qui ont des difficultés à avoir des quantités suffisantes de 
semences, d’engrais et d’équipements de qualité pour leur production de la future campagne seront identifiés par des ONG avec 
l’appui des services techniques et des autorités dans les localités bénéficiaires.

L’assistance alimentaire ciblée en cash et en vivres contribuera à protéger les ménages les plus vulnérables et à risque et éviter 
des mécanismes néfastes d’adaptation. Cette activité se déroulera durant la période de soudure et s’étalera également sur la 
période de mitigation, qui représente le pic des besoins alimentaires et nutritionnels des personnes les plus fragiles (phase 4).

En vue d’améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle et les revenus des ménages vulnérables, des appuis pour le 
maraîchage seront initiés dans les localités pourvues de points d’eau. 

Les activités de protection des moyens d’existence seront principalement axées sur l’identification de ménages éleveurs 
vulnérables dans les régions fortement touchées par l’insécurité alimentaire. Ces ménages seront classés parmi les ménages 
les plus pauvres des régions bénéficiaires. Ces identifications seront faites par des ONG ou associations en collaboration avec 
les services techniques et les autorités locales des communautés bénéficiaires. Il s’agira de doter les ménages d’éleveurs 
d’animaux, d‘aliments pour le bétail et d’une couverture sanitaire pour le bétail à cycle court. Cela leur permettra de reconstituer 
leur cheptel animal fortement décapitalisé à cause des crises, et de réduire les pertes de bétail durant la période difficile, d’avril 
à juin durant laquelle, un fort taux de mortalité est enregistré chaque année.

ACTIONS PRIORITAIRES
• Identification des ménages vulnérables dans les régions fortement touchées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et 

établissement de leur profil de vulnérabilité ;
•  Distribution conditionnelle et inconditionnelle de l’assistance humanitaire en vivres, cash, etc. ;
•  Distribution d’aliments pour bétail ;
•  Assistance sanitaire pour les animaux (bovins, ovins, caprins) ;
•  Distribution d’animaux à cycle court ;
•  Distribution d’intrants agricoles (semences vivrières améliorées, semences de cultures maraîchères, fertilisants).

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
• Nombre de personnes ciblées ayant reçu de l’assistance alimentaire, des transferts conditionnels ou inconditionnels 

(espèces, vivres, coupons) ;
•  Nombre de ménages ayant reçu des semences végétales et maraîchères, de l’engrais et des équipements de qualité ;
•  Nombre de ménages ciblés ayant reçu de l’aliment de bétail et/ou des blocs minéraux ;
•  Nombre de ménages ayant reçu un appui pour l’élevage d’animaux à cycle court ou une couverture sanitaire pour les 

animaux.

PERSONNES DANS LE BESOIN

954 315
PERSONNES CIBLÉES

620 394 
BUDGET (USD)

23,7m
Objectif stratégique Renforcer l’assistance alimentaire et la protection des moyens d’existence des populations affectées par les crises alimentaires 

Sous-objectifs 
stratégiques

1� Faciliter l’accès des populations 
cibles aux aliments

2� Soutenir l’amélioration des 
productions végétales et animales 
des ménages vulnérables

3� Protéger les moyens d’existence 
des populations affectées par les 
crises alimentaires

CONTACT: DAVID BULMAN      
 david�bulman@wfp�org

ARISTIDE ONGONE OBAME        
aristide�ongone@fao�org
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Les activités prioritaires porteront sur l’acquisition et la distribution des intrants nécessaires à la prise en charge de qualité 
ciblant 187 177 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) et 356,355 enfants souffrant de 
malnutrition aiguë modérée (MAM). Afin de réduire le nombre de cas d’enfants atteints de malnutrition aigüe, les partenaires 
mettront en œuvre des actions de prévention (notamment en lien avec le Plan d’allaitement du nourrisson et du jeune enfant) 
qui porteront une attention particulière aux 1 000 premiers jours et cibleront 400 000 femmes enceintes ou allaitantes ayant des 
enfants de 0 à 23 mois. En outre, pour assurer une bonne qualité de services de prise en charge, le renforcement des capacités 
de 600 agents de santé à travers des formations sur le dépistage et le traitement de la malnutrition aiguë est prévu. 

ACTIONS PRIORITAIRES
• Acquisition d’intrants nutritionnels ;
• Renforcement des capacités des agents de santé (y compris formation sur le dépistage et la prise en charge) ;
• Dépistage de routine par les ASBC ;
• Prise en charge des enfants modérément et sévèrement malnutris ;
• Prévention de la malnutrition à travers l’offre de services d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) ;
• Formation des mères pour le dépistage de la malnutrition aiguë par le périmètre brachial.

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
• Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant de MAS pris en charge dans le programme nutritionnel thérapeutique ;
• Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant de MAM admis dans le PNS ciblés (Programmes ciblés de nutrition 

supplémentaire) ;
• Nombre d’enfants de 6-23 mois et femmes enceintes et allaitantes qui ont bénéficié des services d’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant (ANJE) ; 
• Nombre d’enfants de 6-23 mois et femmes enceintes et allaitantes admis dans le BSFP (Programmes d’alimentation 

complémentaire de couverture).

Objectif stratégique Renforcer la nutrition des ménages vulnérables pour réduire l’incidence de la malnutrition 

Sous-objectifs 
stratégiques

1� Renforcer la prévention et la prise 
en charge des enfants malnutris 

2� Renforcer la nutrition des ménages 
vulnérables 

3� Réduire l’incidence de la 
malnutrition et prévenir les risques 
de crise

NUTRITION
CONTACT: DENIS GARNIER    
        dgarnier@unicef�org

EMNA KAYOULI     
ekayouli@unicef�org

PERSONNES DANS LE BESOIN

789 296
PERSONNES CIBLÉES

701 896
BUDGET (USD)

30m
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RÉFUGIÉS 
Pour associer des solutions d’urgence, face à de nouveaux afflux possibles, à un soutien à moyen terme – auprès des 
populations réfugiées, réinsérées et locales – le HCR et ses partenaires axent la priorité dans la consolidation et le 
renforcement de la sécurité économique des populations réfugiées, dans une perspective de retour ou d’un prolongement de 
leur situation d’exil. Le renforcement de la résilience des populations à travers la « Graduation Approach »1  est également prévu. 
Ce renforcement implique l’identification des ménages les plus vulnérables, la fourniture d’une assistance régulière, l’aide au 
développement des capacités productives et l’épargne. Le HCR, l’UNICEF et le PAM travailleront ensemble pour la restauration 
des vies détruites, le maintien des services de base, le soutien aux familles et à la reconstruction des communautés. La 

1.  The Graduation Approach is a sequenced, multi-sector intervention that supports the poorest and most vulnerable households to achieve sustained income and move out of extreme poverty 
within a specified period. http://www.unhcr.org/graduation-approach-56e9752a4.html

Objectif stratégique Fournir aux personnes en situation difficile une assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie

Sous-objectifs 
stratégiques

1� Assurer un accès aux services 
sociaux de base aux personnes 
déplacées internes, aux réfugiés et 
à la population hôte

2� Renforcer l’accès humanitaire et la 
protection des PDIs et des réfugiés

3� Renforcer les capacités des 
ménages les plus vulnérables 

MOUVEMENTS DE POPULATION
CONTACT: KODJO K. KETEVI      
  ketevik@unhcr�org

DAOUDA DJOUMA      
djouma@un�org

KOUHOUNUSSE SOURA 
ksoura@iom�int

PERSONNES DÉPLACÉES

23 520 
PERSONNES RÉFUGIÉES

23 257 
BUDGET (USD)

28,7m
10,7m (PDI)
18m (réfugiés)
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Aperçu des impacts de la situation sécuritaire dans la région du Sahel et du Nord (22 février 2018) 
  

Date création :  22 février  2018.  Source: OCHA- DP/PFSNF Soum   Contacts: djouma@un.org    www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso   www.unocha.org www.reliefweb.int
Les frontières indiquées et les désignations utilisées sur cette carte n’impliquent pas l’approbation des Nations Unies.
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Personnes déplacées internes

Populations dans le besoin

8 568 personnes

308,44 tonnes de vivres
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Enfants déplacés descolarisés927

Besoins en vivres

Besoins en non vivres

 1000 lampes solaires       
300 cartons de savon   

500 seaux en plastique  
200 Bouilloires      

900 sacs de charbon       

300 sachets de savon  
1000 nattes

500 bassines 

15 balles de friperie   300 pots pour enfants    

Par ailleurs, environ 70 560 personnes, faisant partie des communautés hôtes, y compris les familles 
d’accueil, sont affectées par les mouvements de population
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stratégie d’intervention du HCR dans ce plan de résilience préconise la coexistence pacifique, l’insertion socio-économique 
via la promotion de l’élevage, la transformation des produits laitiers, l’artisanat et le commerce, en plus de l’accès aux services 
de base. L’accès à l’énergie domestique est l’une des pierres angulaires de l’approche de protection des réfugiés les plus 
vulnérables. Il contribue à minimiser les risques de tensions inter- et intra-communautaires, la pression sur les ressources 
naturelles locales et les risques de violences basées sur le genre.

PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES (PDI)
quant à l’assistance aux personnes déplacées internes, elle portera sur l’aide humanitaire, la protection et les services de base 
aux populations affectées par la situation sécuritaire en cours dans les régions du Sahel et du Nord. 

Les interventions d’urgence se concentreront sur trois axes principaux : 

1. Le premier consistera à mettre en place un mécanisme d’enregistrement des PDI et de réponse aux besoins les plus urgents 
pour les personnes les plus vulnérables parmi les populations déplacées internes et les communautés hôtes. Des kits 
NFI seront pré-positionnés et distribués selon les standards et si la nécessité est établie. Des diagnostics multisectoriels 
permettront également d’alimenter et d’ajuster la réponse apportée. 

2. En ce qui concerne le second axe de cette action, il s’agira de faciliter l’accès à l’alimentation et à l’eau potable, à l’hygiène 
et à l’assainissement pour les populations déplacées internes (environ 11 000 personnes) et les familles hôtes les plus 
vulnérables. Ainsi, la réhabilitation des ouvrages (eau et assainissement) défectueux et l’augmentation de leur nombre par 
la construction de nouvelles infrastructures seront entreprises pour soulager ces communautés. Des distributions de kits 
d’hygiène et de la sensibilisation seront effectuées pour garantir les meilleures pratiques d’assainissement et préserver 
la dignité des femmes et des filles en particulier. Un accent sera mis sur la mise en place de points d’eau aux abords des 
écoles et des centres de santé. 

3. Enfin, le troisième et dernier axe, relatif à la protection des personnes affectées par les conflits, consistera à apporter une 
réponse urgente à travers le monitoring et la réponse de protection, tout en assurant un accès aux services humanitaires 
(Education, Santé). 

RÉPONSE AUX BESOINS EN ÉDUCATION ET SANTÉ 
Le secteur de l’éducation déploie des efforts particuliers pour maintenir l’offre de services d’éducation dans toutes les zones 
affectées par l’insécurité. L’approche Safe School est en cours de développement, et deux autres stratégies sont en train de se 
mettre en place. Il s’agit du renforcement des écoles franco-arabes et coraniques (qui sont épargnées), notamment en termes 
de capacités d’accueil et du renforcement des foyers par l’intégration de créneaux de scolarisation dans ces écoles. 

Sur le plan de la santé, les partenaires envisagent le renforcement de la stratégie avancée, à travers les cliniques mobiles, et 
l’accroissement du rôle des agents de santé communautaires dans le référencement des personnes dans le besoin. 

Les cibles prioritaires sont les personnes déplacées internes. Le suivi de la situation permettra de répertorier les personnes 
déplacées nécessitant des actions d’intervention spécifiques. Ainsi, une réponse adaptée sera mise en oeuvre.  

ACTIONS PRIORITAIRES
• Assistance rapide aux populations affectées par la crise sécuritaire au Sahel à travers la réduction de la vulnérabilité 

à l’insécurité alimentaire, l’accès à l’eau potable et l’hygiène et assainissement, à la santé (prévention sanitaire et 
communautaire, accès des personnes affectées aux soins de santé sexuelle et de la reproduction, soutien aux 
infrastructures sanitaires), à l’éducation et aux services de protection ;

• Enregistrement continue des réfugiés et PDI ; 
• Formation des réfugiés et retournés à l’autosuffisance via la promotion de l’élevage, de la transformation des produits 

laitiers et de l’artisanat ;
• Renforcement de la résilience des ménages d’accueil les plus vulnérables à travers l’appui aux activités sylvopastorales et 

de l’équipement aux moyens de survie ;
• Assistance psychologique, matérielle, juridique et médicale aux victimes de vBG.

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
•  Nombre de personnes ayant bénéficié d’une solution durable (retour, intégration locale, ou relocalisation) ; 
•  Nombre de personnes avec des besoins spécifiques relevant de la compétence des agences et organisations en charge 

ayant reçu un soutien ;
•  Nombre de PDI (désagrégés par âge, sexe et diversité) ayant accès à l’assistance humanitaire de manière sûre et inclusive ;
•  Nombre de personnes éligibles (réfugiés et PDI) enregistrées ;
•  Nombre d’incidents de vBG pour lesquels les victimes ont reçu une assistance matérielle, juridique, psycho-sociale ou 

médicale.
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Objectif stratégique Réduire l’impact des catastrophes et des épidémies afin de sauvegarder des vies et protéger les moyens de subsistance

Sous-objectifs 
stratégiques

1� Améliorer la gouvernance en 
RRC et augmenter les capacités 
des organisations/ institutions 
nationales pour gérer les risques 
de catastrophe

2� Appuyer l’exécution de 
Mécanismes de Réponse Rapide 
(MRR)

3� Renforcer la préparation et le 
relèvement des communautés face 
aux urgences

PRÉPARATION ET RÉPONSE AUX URGENCES

PERSONNES DANS LE BESOIN

55 500 
PERSONNES CIBLÉES

42 500
BUDGET (USD)

7,5m

CONTACT: DAOUDA DJOUMA     
 djouma@un�org

FLORENT Y. BAKOUAN      
bakyflo@gmail.com

Pour répondre aux vulnérabilités du Burkina Faso face aux catastrophes naturelles et aux épidémies, le plan ciblera le 
renforcement des capacités techniques des diverses structures nationales. Le renforcement des capacités des structures 
opérationnelles (particulièrement au niveau local) en préparation de réponse et en mitigation des risques et en relèvement 
précoce sera prévu. Ceci afin de permettre aux communautés d’être résilientes et de se remettre des chocs climatiques tels que 
les inondations. Le renforcement des capacités en diagnostic des maladies à potentiel épidémique sera également planifié afin 
que les maladies en seuil d’alerte n’atteignent pas le seuil d’urgence.  

ACTIONS PRIORITAIRES
• Renforcement des capacités de planification, de suivi et évaluation et de coordination des structures nationales et locales en 

matière de préparation et gestion des catastrophes ;
• Mise en place des comités de gestion des risques de désastres et sensibilisation des communautés sur la gestion des 

risques et désastres y compris la facilitation de l’accès des communautés à l’information climatique (téléphone, radios 
communautaires, pluviomètres, tableau de collecte de données, internet) ;  

• Renforcement des capacités des communautés (au niveau local et des zones à risque) sur : 
• la réduction des risques de désastres ;
• l’élaboration des plans de préparation, de contingence et de réponses aux désastres. 

INDICATEURS D’ACTIVITÉS
•  Nombre de personnes victimes d’une maladie à potentiel épidémique prises en charge (proportion des unités de soins 

intensifs des structures de référence (CHU) fonctionnelles) ; 
•  Les actions minimales de préparation aux urgences du CPIA (Comité permanent inter-agence) sont mises en œuvre, suivies 

et un point focal est identifié pour chacune d’elles ; 
•  Proportion de personnes victimes de catastrophes et/ou de crises ayant reçu une assistance multisectorielle coordonnée.
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BUDGET ET 

INTERVENANTS
BUDGET

Secteurs Budget (USD)

Sécurité alimentaire 23 743 118

Nutrition 30 327 692

Réfugiés 18 000 000

Personnes déplacées internes 10 700 300

Préparation à la réponse aux urgences 7 520 000

Budget total 90 291 110
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INTERVENANTS
Organisations Contact

UNOCHA djouma@un.org

UNICEF
rkinoshita@unicef.org

shien@unicef.org 

UNFPA
belemvire@unfpa.org

zerbo@unfpa.org

PAM
aurore.rusiga@wfp.org

jonas.soubeiga@wfp.org

UNHCR ketevik@unhcr.org

PNUD
corneille.agossou@undp.org

dieudonne.kini@undp.org

FAO
aristide.ongone@fao.org

salam.kondombo@fao.org

UN-Habitat basilisa.sanou@undp.org

OIM ksoura@iom.int

OMS kambirec@who.int

OXFAM
okabore@oxfamIntermon.org

rahbf@oxfamIntermon.org

DRC cd-burkinafaso@drc.dk

GVC silvia.pieretto@gvc-italia.org

Plan International rasmata.ouedraogo@plan-international.org

Croix Rouge Burkinabè izoungrana@croixrougebf.org

Croix Rouge Belge mirko.tommasi@croix-rouge.be

CICR cmunezero@icrc.org

ACF

cdm@bf.missions-acf.org 

dpaprogramme@bf.missions-acf.org

drm@bf.missions-acf.org 

Save the Children emilie.fernandes@savethechildren.org

Humanité Inclusion direction@hi-burkinaniger.org

IEDA/Relief ghislaineg@iedarelief.org

Terre des Hommes Sonia.ancellinpanzani@tdh.ch

MAG International emilie.guidat@maginternational.org

Help rauland@help-ev.de

MDM France genco.burkinafaso@medecinsdumonde.net
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Ce document est produit au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et des partenaires.

Ce document donne la compréhension de la crise, partagée par l’Equipe 
Humanitaire Pays, y compris les besoins humanitaires les plus urgents. Il reflète 
la planification conjointe de la réponse humanitaire. Les désignations employées 

et la présentation des données dans ce rapport ne suggèrent en aucun cas 
l’expression d’une quelconque opinion de la part de l’Equipe Humanitaire Pays, 

et ses partenaires, quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, 
ou de leurs autorités, ou quant au tracé de leurs frontières ou à leurs limites.
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