
Personnes en insécurité alimentaire

2011: PIB / Habitant (2005, $PPA)

2012: Espérance de vie à la naissance

2011: Population vivant avec moins de 1,25 $ par jour

2010: Taux de mortalité des moins de 5 ans

Réfugiés maliens à la date du 22 avril 2013

2012: Au classement de l'IDH

Sources: 1. Projections de population, 2. CAP 2013 Mid-year review 3. UNOCHA Financial Tracking Service, 4. Rapport sur le développement humanin 2013, 5. EDS 2010, 6. Enquête SMART 2012

Burkina Faso: Tableau de bord humanitaire (décembre 2013)
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La situation humanitaire du Burkina Faso est marquée essentiellement par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi

que la crise malienne qui a engendré l’arrivée de réfugiés maliens depuis 2012. L’insécurité alimentaire touche actuellement

près de 1,8 million de personnes et découle du fait que plusieurs ménages souffrent des effets des stratégies

négatives d'adaptation qu’elles ont adoptées pendant la crise alimentaire de 2012 (endettement, vente d'actifs, etc.). 

Les résulats de l'évaluation de la campagne agricole 2013 montre une production céréalière exédentaire au niveau national avec des 

disparités régionales. Toutefois, selon le plan de résilience et de soutien des populations vulnérables de 2014 adopté par l'Assemblée 

Générale du Conseil National de la Sécurité Alimentaire (CNSA), 1,3 million de personnes seront en insécurité alimentaire en 2014.
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FINANCEMENT: CAP 2013 REVISE A MI-PARCOURS
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des ciblés sont assistés des réfugiés sont ciblés

Personnes assistées

100% 100%

59%

 234 923

 820 000 1 400 000

Fournir l’assistance humanitaire aux populations souffrantes ou menacées par l’insécurité alimentaire tout en capitalisant sur les 

opportunités de réponses d’urgence afin de favoriser la capacité d’autosuffisance et de résilience des populations affectées et 

restaurer leurs moyens d’existence afin de mettre en oeuvre des activités de relèvement immédiat à temps réel.

Apporter l’assistance humanitaire aux enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe modérée (MAM) ou sévère (MAS).

Prévenir et contrôler les épidémies et réduire les taux de morbidité et de mortalité.
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0

ASSISTANCE ALIMENTAIRE

1,8 million personnes affectées

0

59% 78% Besoins Réponses

Fournir une assistance multisectorielle aux réfugiés maliens et / ou déplacés potentiels et

soutenir les communautés hôtes.

77%

Personnes ciblées

des ciblés sont pris en charge des malnutris sont ciblés

520 000 Enfants malnutris

 401 000

NUTRITION

Pour plus d'informations, contactez: Mamadou Diouf ( Mamadou.diouf@wfp.org ), Isabel Pike ( isabel.pike@wfp.org )

Pour plus d'informations, contactez: Sylvestre TAPSOBA ( stapsoba@unicef.org )

Burkina Faso: Tableau de bord humanitaire (décembre 2013)

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

Besoins Réponses

Réfugiés ciblés Réfugiés assistés Pour plus d'informations, contactez: Ali Mahamat,( MAHAMATA@unhcr.org )

 45 000

MULTI-SECTEURS REFUGIES

 45 000

Cas cibléesCas pris en charge

Besoins Réponses

45 000 Réfugiés

0

des personnes en insécurité 

alimentaire sont ciblées

des personnes ciblées sont 

assistées

1 

2 

3 
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Renforcer la coordination et le suivi de la réponse. 
 
Améliorer la couverture des interventions dans 
certaines localités. 
 
Capitaliser et évaluer l'impact de la réponse. 
 
Renforcer les capacités des acteurs et la performance 
des outils. 

Tranferts monétaires non conditionnels de 
7,15 millions de $USD. 
 
Distribution de 8 035 tonnes de céréales à 442115 
personnes dans 5 régions. 
 
Vente de céréales à prix social avec ouverture de 
142 boutiques témoins. 

                       

Renforcer la lutte contre les carences en 
micronutriments. 
 
Assurer la prise en charge d’au moins 80% des 
enfants présentant une MAS. 
 
Mobiliser des ressources nécessaires pour la 
prise en charge des enfants à risque de MAS. 

Formation de 1 601 agents de santé et de 9 366 
agents communautaire sur la PCIMA.  
 
Supplémentation en vitamine A et déparasitage 
d’environ 3 millions d’enfants.  
 
Réalisation d’enquêtes nutritionnelles au niveau 
nationale et dans  les camps de réfugiés. 
 

                       

Founir un soutien multisectoriel aux réfugiés maliens. 
 
Prise en charge de MAG dans les camps de réfugiés. 
                  
Mettre en oeuvre des stratégies à long terme (éducation, 
nutrition, etc.). 
 
Assister 56 980 personnes dans les communautés hôtes. 

Rélocalisation de camps et formation de 3 
principaux camps: Mentao, Goudoubo, et 
saagnioniogo. 
 
Réalisation des normes post-urgence. 
 
Consolidation des moyens de subsistance et de 
cohabitation pacifique. 
 



des enfants ciblés sont 

assistés

des enfants affectés sont 

ciblés

AGRICULTURE

2,9 millions personnes affectées

0

7% 24%

0

Pour plus d'informations, contactez: Rémy Courcier ( remy.courcier@fao.org )

 51 520  689 780

Réponses

Pour plus d'informations, contactez: Erinna DIA, Chief Education ( edia@unicef.org )

 23 149  23 149

Besoins Réponses

Personnes assistées Pour plus d'informations, contactez: felix.sanfo@undp.org, Virginia.arnecchi@undp.orgPersonnes ciblées

Personnes assistées Personnes ciblées

0% 14% Besoins Réponses
des ciblés sont assités des affectés sont ciblés

RELEVEMENT PRECOCE

0

 136 185
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personnes cibléespersonnes assistées

Besoins100%
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115% 37% Besoins Réponses

1 million personnes affectées

 102 600  89 000

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

240 000 personnes affectées

0

des personnes ciblées sont 

assistées

des personnes affectées sont 

ciblées

EDUCATION

Pour plus d'informations, contactez: Ruben Um Bayiha ( bruben@unicef.org )

  0

des personnes ciblées sont 

assistées 

des personnes affectées sont 

ciblées

personnes assistées personnes ciblées

23 149 personnes affectées

100%

                       

Répondre aux besoins en Eau, Hygiène et 
Assainissement des populations. 
 
Renforcer les interventions visant à accroitre l’accès 
à l’assainissement de base des populations rurales.  
 
Redynamiser les interventions dans les écoles et 
centres de santé. 
 

Approvisionnement en eau potable, en latrines et 
renforcement des mesures d’hygiène pour les 
réfugiés maliens et communautés hôtes dans le 
Sahel. 
 
Prévention de cholera pour 34 000 personnes dans 
23 villages.  
 
Fourniture de kit d’hygiène enfants MAS. 

c 

                       

Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources financières. 
 
Mettre en oeuvre des stratégies axées sur des 
activités à impact rapide. 
 
Soutenir la diversification des moyens de  
subsistance des ménages. 
vulnérables. 

Mise en oeuvre de plaidoyer pour la 
mobilisation de ressources financières. 

                       

Soutenir les ménages vulnérables dans 
la préparation des campagnes agricoles. 
 
Améliorer l'alimentation animale. 

                       

Réviser les normes éducatives existantes pour tenir 
compte des crises humanitaires. 
 
Introduire la formation professionnelle dans les 
activités éducatives. 
 
Susciter l’interêt des réfugiés à l’éducation formelle. 

Accès au préscolaire et au primaire à 4 878 enfants 
de réfugiés. 
 
Founiture de kits pédagogiques aux 
enseigants et moniteurs. 
 
Mise en place d’infrastructures et d’équipements 
permanents et semipermanents. 

c 

c 

Appui à la production agricole et à l'élévage à 
hauteur de 1,7 millions de $USD. 
 
Appui à la production du maïs Bondofa avec 2,4 
tonnes de sémence pour 140 producteurs. 
 
Distribution de 8 600 tonnes de sémences, de 14 
288 tonnes d'engrais et de 1 466 tête d'animaux de 
trait  aux producteurs. 



personnes assistées personnes ciblées

Réponses
des enfants ciblés sont atteints des enfants affectés sont ciblés

 19 255  60 000
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Pour plus d'informations, contactez: Dr Djamila K. CABRAL (cabrald@who.int)

715 000 personnes vulnérables

0

Besoins Réponses

Pour plus d'informations, contactez: Barbara Jamar ( bjamar@unicef.org ); Daouda Djouma ( djouma@unfpa.org )

SANTE

Burkina Faso: Tableau de bord humanitaire (décembre 2013)

PROTECTION

66 350 personnes affectées

0

32% 90% Besoins

Bénéficiaires Nbre de ciblés % couvert

Refugiés  45 000 100%

Femmes et jeunes 

vulnérables
 715 000 0%

Cas de méningites  400 000 0%

Cas de malnutrition  425 000 0%

Femmes allaitantes 

malnutries
 300 000 0%

Cas de Choléra 5 500 000 0%

                       

Poursuivre les activités recréatives et la prise en 
charge psychosociale des enfants et femmes 
réfugiés à risque ou victimes de violences, abus et 
exploitation. 
 
Poursuivre le renforcement du système de 
protection de l'enfant au sein des communautés 
hôtes 

Mise en place de 7 espaces amis d'enfants dans 
les camps de réfugiés. 
 
Accès de 14 986 enfants de refugiés et de la 
population hôtes aux espaces amis d'enfants. 
 
Prise en charge psychosociale adaptée de 1 880 
enfants affectés par la MAS. 

Faciliter l’accès aux soins de santé aux populations 
vulnérables et mettre en 
place des services de santé sexuelle et 
reproductive. 
 
Améliorer la prévention contre les 
épidemies. 
 
Soutenir la prise en charge des cas de 
malnutrition. 

Vaccination de 13 875 enfants de moins cinq ans 
contre la rougeole. 
 
Acquisition de 1336 Kits d’accouchement et de 650 
Kits de dignité pour les femmes et les refugiés. 

. 


