
                      32.085
Enfants incluant 22.530 filles et 122
enfants vivant avec handicap dont 71 filles 
sont touchés par le soutien psychosocial. 
Soit 9% de la cible (356.000)

                      500
Enfants issus de 500 ménages ont 
bénéficiés des appuis en cash et en kit. Soit 
13% de la cible (4000)

                      258
Enfants séparés et non accompagnés,
incluant 137 filles ont été identifiés et pris 
en charge par les services sociaux. Soit 6% 
de la cible (4000)

                      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% par rapport à la cible 
(99, 680) 

                      21.591
Enfants ont pu bénéficier de certificats de
naissance dont 11.225 filles et 
10.366garçons. A la suite d’audiences 
foraines spécifiques. 
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Analyse comparative de la Réponse de la PESU 
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Les trois derniers mois de l’année 2021 ont été caractérisés par une dégradation 
continue du tissu social et la mise en branle de l’environnement protecteur de 

l’enfant. La multiplication des attaques violentes contre les civils par les groupes 
armés non étatiques dans les différentes localités des régions du Nord, du Centre 
Nord, de l’Est et du Sahel souvent avec l’utilisation des enfants et obligeant des 
villages entiers de se vider de leurs populations illustre la gravité de la situation. 
Face à une telle brutalité, la vulnérabilité des enfants ne cesse d’accroitre et leur état 
émotionnel est de plus en plus impacté.  

La mise en avant et l’utilisation des enfants dans les attaques contre les civils 
semble être un nouveau mode opératoire par des groupes armés exposant 
d’avantage les enfants aux différents risques de blessures, de traumatisme voire de 
décès. Profiter de l’inconscience des enfants pour les utiliser dans les attaques des 
civils et autres faits de guerre est une violation grave de leurs droits.  

L’attaque de Solhan dans la nuit du 4 au 5 juin qui a entrainé la mort de plus de 
132 civils y compris des enfants constitue un des pires cas où les enfants et 
adolescents âgés entre 12 et 14 ans ont été utilisés par les groupes armés pour 
mener des tueries. Ceci a été confirmé par les autorités nationales, et ensuite relayé 
par l’UNICEF à travers son communiqué de presse du 24 juin 2021 qui condamne 
fermement le recrutement et l’utilisation des enfants par les groupes armés non 
étatique.

Entre avril et juin 2021, la réponse de protection de l’enfant n’a pas connu 
d’importante progression par rapport à la cible annuelle. Sur les 19 indicateurs 

PESU dans le cadre du HRP2021, seuls sept ont été légèrement renseignés pendant 
la période sous examen sur 6 indicateurs rapportés au premier trimestre. 

En ce qui concerne la prise en charge en santé mentale et psychosocial, 21.618 
enfants, dont 15.609 filles ont bénéficié du service psychosocial au second trimestre 
face à 10.467 (6.921 filles) enregistrés au premier trimestre.

Le cumul à la fin du deuxième trimestre fait état de 32.085 enfants dont 22.530 filles 
ont bénéficié d’un soutien psychosocial. Ce qui représente 9% de la cible (356,000) 
totale du CPAoR.

Pour ce qui est des activités de compétence de vie courante, 2,733 adolescents 

               Réponse liée à la crise sécuritaire 
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PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE

                      48
Enfants non accompagnés ou séparés
identifiés et référés. Dont 25 enfants
non accompagnés incluant 17 filles ont 
été réunifiés avec leur famille.

                     23.834
Personnes dont 16.689 adultes et 7.145 
enfants touchées par les activités de 
prévention et de mitigation des risques 
de violences basées sur le genre. Cible 
(38.000)

                      19.640
Personnes dont 10.370 sensibilisées 
aux mesures de protection de l’enfant en 
situation d’urgence, la prévention de la 
séparation. 22% de la cible (88.000)

RÉPONSE SECTORIELLE
dont 2,613 filles ont été atteints comparés à 2,612 (2,612 filles) au trimestre 
premier, soit une augmentation de 121 adolescents. 

Au 30 juin, la réponse des partenaires CPAoR estime à 5,345 adolescents, 
soit 5,3% par rapport à la cible (99, 680) qui ont bénéficiés des activités de 
compétence de vie courante. 

En outre, 238 enfants non accompagnés et autres enfants séparés (ENAES), 
dont 134 filles, ont bénéficié d’une prise en charge spécifique selon la 
documentation nécessaire et régulière conformément aux directives nationales 
sur les soins alternatifs et la gestion des cas, comparés à 20 cas (12 filles) au 
trimestre un. Ceci donne un cumul de 45 ENAES (29 filles) représentant environ 
1,12 % de la cible (4000). 

>50-3 3-4 3-5
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Les deux premiers trimestres de l’année ont été 
caractérisés par un retard dans le déploiement de 
la réponse à l’échelle des régions affectées suite à 
une faible mobilisation des ressources financières. 

Toutefois, le secteur a été retenu pour bénéficier 
de financement dans le cadre de deux nouvelles 
allocations du fonds CERF (réponse rapide et le 
under funded, à raison d’un demi-million chacune), 
ce qui va permettre de renforcer la réponse de la 
protection de l’enfant pour les deux trimestres restants.

• Renforcement de la réponse de la protection de 
l’enfant pour les deux trimestres restants grâce aux 
deux allocations CERF, 

• Accompagner la mise en place d’un mécanisme de 
redevabilité adapté,

• Continuer à renforcer la coordination du CPAoR au 
niveau national et sous-national en investissant 
dans les ressources humaines et les systèmes de 
gestion de l’information.

DÉFIS PERSPECTIVES

©CPAoR Burkina Faso , Jul 2021                                                                                                                                                                                                                                     Feedback: ebahiga@unicef.org and nmakaka@unicef.org

Les activités de protection de l’enfant sont soutenues par:
Liste non exhaustive

Le secteur a mobilisé 10% ( 1,201,232 USD) des 
fonds prévus (11, 600, 000 USD) pour la réponse de 
protection de l’enfant en situation d’urgence.

Reçu Gap

FINANCEMENT

1.2 M USD

10.4 M USD


