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Points essentiels 
● Depuis le début de la pandémie en Mars 2020, le Burkina Faso a enregistré un total de 1896 

personnes contaminées par le virus de COVID-19 dont 56 personnes décédées. Les régions les plus 
affectées sont le Centre et les Haut-Bassins qui comprennent plus de la moitié des cas. 

● La portée limitée des campagnes de dépistage nuit à la précision et à la fiabilité des chiffres officiels 
de cas et de décès liés à la COVID-19. 

● Progressivement levées en juin, juillet et août 2020, les mesures gouvernementales ont depuis fait 
place à une résurgence de cas de contamination au mois de Septembre. 

● La restriction des déplacements et la fermeture des frontières ont aggravé les problèmes d’accès 
humanitaire aux populations des régions de l’Est, du Sahel, du Nord de la Boucle du Mouhoun et 
du Centre-Nord ainsi que des populations les plus vulnérables tels que les déplacés ou les enfants. 

● La fermeture des commerces et des frontières et la quarantaine ont fait plonger l’économie du 
pays et ont mené à la perte des emplois de 70% de la population. 

● L’insécurité présente dans une partie du pays a poussé 15% de la population dans le besoin d'aide 
alimentaire d'urgence. La situation sanitaire engendrée par la COVID-19 a empiré ce phénomène 
en créant une crise socio-économique majeure. 

● Le système de santé souffre de la superposition de la crise sécuritaire et de la crise sanitaire avec 
la fermeture d’une partie importante des infrastructures de santé à la suite des violences. 
1,171,907 millions de personnes sont ainsi privées d’accès aux soins. S’ajoutent la difficulté 
d’approvisionnement en matériel de santé, le manque de personnel, l’arrêt des campagnes de 
vaccination etc. 

● Outre la violence engendrée au sein des foyers du fait du confinement et de la fermeture des lieux 
de collectivité, les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 ont également entraîné une 
diminution de l’intervention humanitaire et associative en matière de protection. 

● Les répercussions de l’épidémie et des mesures adoptées par le gouvernement sur les populations 
ont poussé celles-ci à adopter des stratégies d’adaptation néfastes pour subvenir à leurs besoins 
vitaux. Une augmentation des activités illégales et dommageables pour les individus tels que le 
travail des enfants, la prostitution, les mariages forcés et les vols ont été rapportées. 

 

 

 



 

Analyse de Situation              Rapport initial  Burkina Faso                Période: Juin à Septembre 2020              3 

Aperçu de l'épidémie de COVID-19  
Depuis le début de la pandémie en Mars 2020, le Burkina Faso a enregistré un total de 1896 personnes 
contaminées par le virus de COVID-19 dont 56 personnes décédées. Les régions les plus affectées sont 
le Centre et les Haut-Bassins qui comprennent plus de 90% des cas. Depuis mi-Septembre, une 
résurgence de cas a été observée. Néanmoins, la portée limitée des campagnes de dépistage réduit 
significativement la fiabilité des chiffres officiels. 
 
 

Chiffres officiels 

 
Officiellement déclarée le 10 mars 2020 après la détection du premier cas de  COVID-19 le 9 mars 2020 
(UNICEF 27/07/2020, UNFPA 30/07/2020), l’épidémie de SARS-COV-2 s’est principalement répandue 
dans les régions du Centre et des Haut-Bassins avec un épicentre à Ouagadougou. Sur un total national 
de 1896 cas décomptés au 21 Septembre 2020 dont 1187 guérisons, les deux régions les plus touchées 
recensaient 92% du nombre total de cas recensés (SIG GoBF 21/09/2020, Ministère de la Santé 
21/09/2020). Par ailleurs, une augmentation du nombre de cas a été enregistrée à partir du 15 
septembre, notamment dans ces deux régions (Sidwaya 15/09/2020).  
 

Graphique 1 : Evolution mensuelle des cas confirmés et des décès depuis la déclaration de 
l’épidémie au Burkina Faso 

 
(Source des données:  WHO 30/09/2020) 

 
Au 13 septembre, sur les 13 régions administratives que compte le Burkina Faso, seule la région Centre-
Ouest n’avait pas encore enregistré de cas (Ministère de la Santé GoBF 15/09/2020). Le premier décès 
a été enregistré le 18 mars et seulement 3 décès sont  à déplorer entre mi-juillet et mi-septembre  (Le 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Burkina%20Faso%20COVID-19%20Situation%20report%20No.%204%20-%2025%20June-22%20July%202020.pdf
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/publications/bulletin-dinformation-covid-19-04
https://lefaso.net/spip.php?article99433
https://drive.google.com/file/d/1Z3zcGcOdTdgl0BR_f-qFW1-3KgdVpWUZ/view?usp=sharing
https://www.sidwaya.info/blog/2020/09/15/covid-19-les-hauts-bassins-passent-en-tete-avec-315-cas/?fbclid=IwAR06krUyHij1KJuxRpsefbnW1qw3Pn7ghXu7fwJbjEVMVA922ljKlJeKtnE
https://covid19.who.int/region/afro/country/bf
https://drive.google.com/file/d/1UIBw0v6L1X-AsylMOTMAc1YNmK7VfG6F/view
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/18/covid-19-un-mort-au-burkina-faso-le-premier-en-afrique-subsaharienne_6033545_3212.html
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Monde 18/03/2020, SIG GoBF 07/09/2020, UNICEF 16/07/2020). Au 18 septembre 2020, le nombre 
total de décès s’élevait à 56, résultant en un taux de létalité du virus de 3% (SIG GoBF 21/09/2020). 
Ainsi, le Burkina Faso semble peu touché par la COVID-19 comparativement à certains des pays voisins 
comme le Ghana qui avait recensé 40 533 cas et 206 morts au 9 août (TV5 Monde 09/08/2020). 
Cependant, le manque de tests occulte possiblement d’autres cas et d’autres décès liés à la COVID-19.  
 

Graphique 2: Situation des cas de  COVID-19 par région 
 

Situation des cas de COVID-19 par région à la date du 20 septembre 2020 
au Burkina Faso 

Régions sanitaires Cumul cas Cumul décès Cas actifs 

Centre 1218 46 288 

Hauts-Bassins 489 9 339 

Boucle du Mouhoun 34 0 3 

Sahel 29 0 0 

Plateau Central 10 0 1 

Cascades 17 1 7 

Centre Nord 3 0 0 

Centre-Sud 28 0 2 

Sud-Ouest 56 0 8 

Est 7 0 0 

Centre-Est 3 0 2 

Nord 1 0 0 

Centre-Ouest 1 0 1 

Total 1896 56 651 

 
(Source des données: Ministère de la Santé 21/09/2020) 

 
Campagnes de dépistage 
 
Pour contrer l’évolution de l’épidémie, les autorités ont mis en place une campagne de dépistage 
systématique pour les groupes vulnérables (personnes déplacées internes et communautés d’accueil), 
les membres du corps soignant, les personnes revenant de l’étranger et les contacts des cas confirmés 
à la COVID-19. Pourtant, le nombre de tests pratiqués reste largement insuffisant pour estimer 
précisément l’impact de la COVID-19 sur un pays avec une population de plus de 20 millions d’habitants 
(OCHA 21/08/2020). En effet, le nombre total des tests pratiqués à partir du mois du mars et jusqu’au 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/18/covid-19-un-mort-au-burkina-faso-le-premier-en-afrique-subsaharienne_6033545_3212.html
http://lefaso.net/spip.php?article99163
https://www.humanitarianresponse.info/fr/op%C3%A9rations/burkina-faso/assessment/burkina-faso-covid-19-nouveaux-besoins-de-protection-de-lenfant
https://lefaso.net/spip.php?article99433
https://information.tv5monde.com/afrique/coronavirus-en-afrique-quels-sont-les-pays-impactes-350968
https://drive.google.com/file/d/1Z3zcGcOdTdgl0BR_f-qFW1-3KgdVpWUZ/view?usp=sharing
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf


 

Analyse de Situation              Rapport initial  Burkina Faso                Période: Juin à Septembre 2020              5 

15 septembre s’élève à 41 784 au niveau national, ce qui équivaut à un ratio d’environ 1600 tests 
pratiqués par semaine (Sidwaya 15/09/2020). Le taux de positivité des tests est d’environ 4%.  
 
 
Parallèlement, le contexte sécuritaire rend difficile la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires 
pour répondre à la pandémie actuelle. En effet, de nombreux incidents de sécurité affectent le pays 
tels que des attaques de groupes armés non-identifiés, des conflits communautaires et la présence 
d’engins explosifs improvisés. L’affaiblissement du système de santé et le déplacement massif de 
population du fait de la violence exacerbent les difficultés de réponse à la crise sanitaire. (OCHA 
21/08/2020). À ces facteurs aggravants s’ajoutent des attaques indiscriminés sur les infrastructures de 
santé causant la fuite du personnel de santé (OCHA 30/06/2020). En 2020, le nombre d’attaques à 
l’encontre des infrastructures et personnels de santé est à la baisse comparée à 2019. Cependant, les 
attaques répertoriées en 2020 sont plus meurtrières que celle de l’année précédente avec 
respectivement 19 morts contre un seul (WHO 08/10/2020). Enfin, dans le cas des déplacés internes 
qui trouvent refuge au sein de communautés d’accueil, l’accès aux services de santé et aux biens et 
services de première nécessité est très restreint (HR 16/07/2020). Cela rend difficile le respect strict 
des mesures barrières et favorise la propagation du virus. 

Mesures d’endiguement et de prévention de la 
COVID-19  
Le Gouvernement Burkinabé a fait preuve de réactivité suite à la déclaration du premier cas de COVID-
19 sur son territoire. La fermetures des écoles, l’interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, 
la fermeture de tous les lieux de rassemblement public, les aéroports et les frontières terrestres et 
ferroviaires, les transports publics, les marchés, les lieux de travail, la mise en place des couvre feux et 
de quarantaines, ainsi que le port du masque obligatoire, ont été adoptées dès le mois de mars. 
Progressivement levées en juin, juillet et août 2020, ces mesures ont depuis fait place à une résurgence 
de cas de contamination à la fin du mois de Septembre. 
 

Plan de réponse gouvernemental 
 
Le premier cas de COVID-19 au Burkina Faso a été identifié le 9 mars 2020 (UNFPA 30/07/2020). À la 
vue de la situation globale, le gouvernement burkinabé a déclaré officiellement l’épidémie de COVID-
19 le 10 mars 2020 et a pris toute une série de mesures visant à la contenir (UNICEF 27/07/2020). Ainsi, 
il a défini plusieurs plans de réponse comprenant un financement de 1,5 millions de dollars, débloqué 
en avril pour éduquer les enfants à travers des émissions de télévision et des cours en ligne (The New 
Humanitarian 11/09/2020), et un budget de 76 milliards de XOF, débloqué pour mettre en place les 
mesures sociales (FAO 07/09/2020). Aux mois de mars et d’avril, des mesures restrictives ont été mises 
en place telles que la fermeture des écoles, l’interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, la 
fermeture de tous les lieux de rassemblement public, des lieux de travail, des aéroports, des frontières 

https://www.sidwaya.info/blog/2020/09/15/covid-19-les-hauts-bassins-passent-en-tete-avec-315-cas/?fbclid=IwAR06krUyHij1KJuxRpsefbnW1qw3Pn7ghXu7fwJbjEVMVA922ljKlJeKtnE
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-bilan-de-la-r-ponse-humanitaire-janvier-juin-2020
https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bkf-covid_19_impact_and_children_needs_assessment-parents_june_2020_vf.pdf
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/publications/bulletin-dinformation-covid-19-04
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Burkina%20Faso%20COVID-19%20Situation%20report%20No.%204%20-%2025%20June-22%20July%202020.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/07/Burkina-Faso-children-coronavirus-jihadists-Sahel
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/07/Burkina-Faso-children-coronavirus-jihadists-Sahel
http://www.fao.org/emergencies/ressources/documents/ressources-detail/fr/c/1295135/
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terrestres et ferroviaires, la mise en place du couvre-feu, la fermeture des transports publics et des 
marchés, la mise en place de quarantaine des centres urbains touchés par l'épidémie ainsi que 
l’obligation de porter un masque (The New Humanitarian 07/07/2020, rfi 21/03/2020, burkina24 
22/03/2020, lefaso 24/03/2020, lefaso 26/03/2020). Par ailleurs, après la déclaration de l'état 
d’urgence sanitaire le 26 mars et renouvelé le 22 juin (aa, 26/03/2020, UNICEF 03/09/2020), une 
prolongation des mesures a été déclarée le 15 avril (GoBF 19/04/2020). En parallèle, le Gouvernement 
a renforcé la capacité des infrastructures de santé fonctionnelles. Les capacités de surveillance des 
maladies au niveau régional, dans les districts les plus touchés et les points d’entrées ont été renforcées 
en priorité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Graphique 3 : Evolution des mesures gouvernementales pour endiguer l’épidémie au Burkina Faso 

 
(Source des données: Presse locale - LeFaso.net, 1/06/2020, Burkina24.com, 22/07/2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/07/Burkina-Faso-children-coronavirus-jihadists-Sahel
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200320-burkina-coronavirus-nouvelles-mesures-restrictives
https://www.burkina24.com/2020/03/22/covid-19-au-burkina-suspension-des-trafics-de-passagers/
https://lefaso.net/spip.php?article95698
https://lefaso.net/spip.php?article95747
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burkina-faso-covid-19-l-%C3%A9tat-d-urgence-sanitaire-d%C3%A9cr%C3%A9t%C3%A9/1780923
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/unicef-burkina-faso-covid-19-situation-report-3-27-may-24-june-2020
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=324&cHash=2387f793a5ac35f27fae7d6608ac449f
https://lefaso.net/spip.php?article97191
https://www.burkina24.com/2020/07/22/burkina-covid-19-burkina-faso-reouverture-des-frontieres-aeriennes-a-partir-du-1er-aout-2020/


 

Analyse de Situation              Rapport initial  Burkina Faso                Période: Juin à Septembre 2020              7 

 
 
 
 



 

Analyse de Situation              Rapport initial  Burkina Faso                Période: Juin à Septembre 2020              8 

Graphique 4. Courbe chronologique des mesures gouvernementales
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Dépistages et mesures sanitaires 

 
Des mesures sanitaires ont très vite été prises et le Gouvernement a agi pour renforcer la surveillance 
médicale, les capacités des laboratoires et décentralisation de la main d’œuvre médicale pour un accès 
croissant aux services de santé pour les personnes vivant loin des grandes villes (OCHA 03/09/2020). 
Les capacités des laboratoires ont été renforcées et décentralisées pour que la présence médicale soit 
plus équitable sur le territoire (DTM 07/09/2020, OCHA 03/09/2020). De nouveaux centres de prise en 
charge des cas de COVID-19 ont été mis en place et un plan de dépistage systématique a été instauré 
pour tous les groupes de personnes vulnérables, le personnel médical, les contacts de tous les cas 
confirmés de  COVID-19 et les personnes arrivant de l’étranger, en plus de la prise de température à la 
frontière aux points clés de contrôle (WHO 02/09/2020, WHO 08/09/2020, DTM 07/09/2020). Ces tests, 
jusqu’à aujourd’hui, demeurent cependant insuffisants pour apprécier réellement l’ampleur de 
l’épidémie au Burkina Faso.  
 

Fermeture des frontières 
 
Parmi les mesures adoptées, la fermeture des frontières vise la limitation de l’arrivée ou de la sortie du 
territoire de cas possiblement actifs. C’est ainsi que le Gouvernement a pris la décision de fermer 
entièrement ses frontières terrestres et partiellement ses frontières aériennes. La réouverture des 
frontières aériennes pour les vols commerciaux a eu lieu le 1er août 2020 avant une nouvelle fermeture 
le 15 août, et les frontières terrestres ne sont restées ouvertes que pour les marchandises (WFP 
07/09/2020, OIM 29/07/2020). Une ouverture totale des frontières terrestres pourrait probablement 
accroître les nombre de cas de COVID-19 (FEWS NET 28/08/2020). 
 

Confinement 

 
Afin de ralentir la propagation du virus, le gouvernement a mis en place des mesures de confinement 
pour assurer le respect des mesures de distanciation physique et pour limiter le nombre de contacts 
potentiels entre les personnes. La plupart de ces mesures prises en mars ont ensuite été levées entre 
les mois d’avril et de juillet. Par ailleurs, les centres urbains qui avaient enregistré au moins un cas, 
avaient  été mis en quarantaine fin mars dans le but de limiter les déplacements de populations dans 
les zones à forte concentration démographique (Alliance for Responsible Mining 07/09/2020), qui 
peuvent facilement devenir des foyers de contamination. Ils ont été déconfinés le 4 mai. 
 

Fermeture des écoles 
 
Le 16 mars le gouvernement a déclaré la fermeture des 20 673 écoles que compte le pays, afin de 
réduire la propagation du virus (The New Humanitarian 07/07/2020, UNICEF 19/08/2020). Des mesures 
ont été adoptées pour pallier la suspension des enseignements (Cluster Education 31/08/2020, UNICEF 
19/08/2020). Le Gouvernement a également mis en place des mesures d'hygiène dans les écoles, en 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/7f55a300-15dd-488d-a3f6-e4cfcdb5db59/COVID_ETT-DASHBOARD_BFA_Report_7%20.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/covid-19-burkina-faso-bulletin-sp-cial-n-03-du-17-juin-2020
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/covid-19-burkina-faso-bulletin-sp-cial-n-05-du-18-ao-t-2020
https://dtm.iom.int/reports/burkina-faso-%E2%80%94-covid-19-%E2%80%94-suivi-des-urgences-7-15-30-june-2020
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/wfp-central-sahel-situation-report-7-september-2020
https://migration.iom.int/reports/iom-covid-19-impact-points-entry-weekly-analysis-29-july-2020
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-mise-jour-du-suivi-distance-ao-t-2020
http://lefaso.net/spip.php?article99154
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/07/Burkina-Faso-children-coronavirus-jihadists-Sahel
https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/burkina-faso/infographic/burkina-faso-5w-dashboard-cluster-education-urgence-covid-31
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_cluster_education_rapport_denquete_-impact_covid-19_sur_leducation.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/31-07-20-buf-5w-dashboard_education.pdf
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les fournissant en masques, gels hydroalcooliques et savons en prévision de la rentrée du mois de 
septembre (The New Humanitarian 11/09/2020).  
 

Levée des mesures 

 
Une partie des mesures restrictives a été progressivement levée après l’observation d’une stabilisation 
de la situation épidémiologique. Quelques classes scolaires ont été rouvertes à partir du 1er juin. En 
juillet, toutes les écoles ont rouvert leurs portes pour accueillir les examens nationaux ayant eu lieu le 
14 juillet. Le couvre-feu mis en place au mois de mars a également été levé le 3 juin 2020 (UNHCR 
03/06/2020). Suite à la réouverture des écoles, les marchés, les lieux de travail ont également été 
rouverts ainsi que les frontières aériennes qui ont rouvert dès le 1er août. Certaines mesures sont 
encore en place, notamment le port du masque obligatoire. Malgré tous ces efforts, le relâchement des 
mesures a engendré une augmentation de cas depuis le 15 septembre (Sidwaya 15/09/2020).  
 

Accès Humanitaire 
 
D’ores et déjà entravé par le contexte sécuritaire et les facteurs environnementaux, l'accès humanitaire 
dans le pays s’est davantage dégradé depuis le début de l’épidémie de COVID-19. La restriction des 
déplacements et la fermeture des frontières ont aggravé les problèmes d’accès des populations des 
régions de l’Est, du Sahel, du Nord de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Nord, ainsi que des populations 
les plus vulnérables tels que les déplacés ou les enfants. 
 
 
L’accès humanitaire au Burkina Faso est limité en premier lieu par l’insécurité mais aussi par les mesures 
récentes émanant du gouvernement, impactant l’accès à de nombreuses populations. Cependant, le 
manque de données concernant le nombre de personnes difficiles à atteindre limite l’appréciation de 
cet élément clé de compréhension du contexte d’intervention. Avec une forte augmentation des 
attaques des groupes armés djihadistes depuis début janvier 2018, la situation sécuritaire s’est 
dégradée et continue d'être extrêmement instable dans les régions du Centre-Nord, de l'Est, du Nord 
et du Sahel limitant ainsi l’accès et le bon déroulement de l’assistance humanitaire (WFP 07/09/2020). 
Le risque d’attaques sur les acteurs humanitaires peuvent contraindre les organisations à quitter 
certaines zones (OCHA 21/08/2020). Ainsi entre janvier et juillet 2020, 1217 incidents sécuritaires ont 
été enregistrés dont 19 dirigés contre les acteurs humanitaires (Health Cluster 12/08/2020). À cela 
s’ajoutent les destructions des routes et des ponts ainsi que la présence d’explosifs sur les routes, qui 
entrave l’accès aux populations dans le besoin. C’est notamment le cas au Sahel dans la province de 
Soum où des engins explosifs improvisés sont présents sur les routes, les rendant impraticables pour 
les humanitaires (UNHCR 10/09/2020). Cette situation se superpose à des conditions météorologiques 
défavorables qui obstruent déjà l’accès humanitaire. La saison humide, caractérisée par de fortes pluies 

https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/07/Burkina-Faso-children-coronavirus-jihadists-Sahel
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_WCARO_COVID19_Sitrep_3__16_April__3_June_2020.pdf
https://www.sidwaya.info/blog/2020/09/15/covid-19-les-hauts-bassins-passent-en-tete-avec-315-cas/?fbclid=IwAR06krUyHij1KJuxRpsefbnW1qw3Pn7ghXu7fwJbjEVMVA922ljKlJeKtnE
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Central%20Sahel%20Situation%20Report%207%20September%202020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/bulletin-n-08-du-cluster-sant-juillet-2020
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78911
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entre avril et octobre, rend l’utilisation de certaines routes impraticables par les acteurs humanitaires 
et par les bénéficiaires (OCHA 21/08/2020).  
 
 
A ce contexte global, s'ajoutent les récentes évolutions du contexte sanitaire et la mise en place de 
mesures de prévention à la COVID-19, comme les restrictions de mouvements et la fermeture des 
frontières. Les régions du Nord, Sahel, Centre-Nord, de l’Est, et de la Boucle du Mouhoun (OCHA 
30/06/2020) présentent ainsi le plus de contraintes d’accès. Ces mesures ont été atténuées à la suite 
du plaidoyer continu de l'Équipe Humanitaire Pays et de la Coordonnatrice Humanitaire auprès des 
Autorités, sur la base des principes humanitaires (OCHA 21/08/2020). Le manque de disponibilité de 
données sur l’évolution de l’accès humanitaire par région limite la possibilité de fournir une analyse 
compréhensive de l’accès humanitaire au Burkina Faso. Les populations vulnérables et les populations 
vivant dans des zones difficiles d’accès rencontrent ainsi davantage de problèmes pour accéder à 
l’assistance, ce qui fragilise d’autant plus leurs conditions de vie. Les populations faisant face au plus de 
contraintes humanitaires sont celles vivant dans les régions de l’Est, du Sahel, du Nord de la Boucle du 
Mouhoun et du Centre-Nord (Health Cluster 11/09/2020) ainsi que les déplacés et les enfants. Au moins 
18 000 enfants vivent dans des zones inaccessibles par les humanitaires (OCHA 21/08/2020). La 
propagation de l’épidémie dans une de ces zones difficilement accessible s’avère être un risque réel 
puisque tant les campagnes de dépistage que l’assistance aux personnes malades peuvent difficilement 
être mises en place. 
 
 
 

Aperçu de l’impact et des conditions 
humanitaires 
 
Note: Les secteurs de la sécurité alimentaire, des moyens de subsistance, de la santé et de la protection 
ont fourni un nombre plus important d’informations lors des collectes de données menées pour la 
réalisation de ce rapport. C'est pourquoi il a été décidé d'analyser ces quatre secteurs pour le mois de 
septembre en sachant que les autres secteurs seront analysés dans les rapports des mois à venir.  
 
L'analyse menée pour les secteurs observés a démontré qu'ils avaient tous été impactés par l'épidémie 
et par les mesures adoptées par le gouvernement pour y faire face. Il est important de noter que la 
situation sécuritaire du Burkina Faso avait déjà fragilisé la situation du pays tant en termes de 
couverture sanitaire, qu’en termes de sécurité alimentaire et de problèmes de protection.  
 
Les moyens de subsistance ont été très largement impactés par les mesures du gouvernement puisque 
70 % de la population a perdu son emploi depuis leur adoption. Cette situation a été vectrice d’enjeux 
sur le plan de la protection avec des stratégies d'adaptation néfastes adoptées par les populations telles 
que le travail des enfants, la prostitution de survie, la mendicité. Mais ils ont également aggravé 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-bilan-de-la-r-ponse-humanitaire-janvier-juin-2020
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-plan-de-r-ponse-humanitaire-2020-r-vis-ao-t-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bulletin_sectoriel_aout.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
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l'insécurité alimentaire notamment des populations vivant dans les zones connaissant des attaques 
récurrentes des groupes armés. Enfin, le système de santé avait déjà été fragilisé par de fréquentes 
attaques, engendrant une fermeture de nombreux centres de santé. L'épidémie a mis en exergue un 
manque de personnel et de matériel médicaux essentiels pour la réponse, ainsi qu’une dégradation de 
la qualité et de l'accès aux soins pour les populations et une nette diminution de la couverture vaccinale.  
 
La coexistence  des  crises sanitaire et  sécuritaire pose des risques réels de détérioration des conditions 
de vie et des besoins des populations et plus spécifiquement des populations les plus vulnérables comme 
les personnes déplacées et les enfants. Les zones les plus difficiles d’accès sont également les zones 
prioritaires en termes de besoins. Elles comprennent six provinces dans les régions du Sahel (Soum, 
Oudalan et Séno) et du Centre-Nord (Sanmatenga, Bam, et Namentenga) avec des besoins sévères mais 
également cinq régions considérées prioritaires par les acteurs humanitaires (Sahel, Centre- Nord, Nord, 
Boucle du Mouhoun et Est). 
 

Graphique 5. Évolution du nombre de personnes par secteur en 2020 
Évolution du nombre de 
personnes dans le besoin 

PAR SECTEUR (de janvier à 
septembre) Janvier 2020 Septembre 2020 Difference 

Sécurité alimentaire 1,5M 2,5M +67% 

Santé 1,6M 2,6M +63% 

Moyens de subsistance - - - 

Protection 948K 2,1M +122% 

Protection : Enfants 368K 571K +55% 

Protection : VBG 240K 240K  

Protection : HLP - - - 

Protection : Mines - - - 

(OCHA 18/09/2020) 
 

Sécurité alimentaire et moyens de subsistance 
Les moyens de subsistance de la population Burkinabè ont été directement impactés par la COVID-19 et 
par les mesures adoptées par le gouvernement. La fermeture des commerces et des frontières et la 
quarantaine ont fait plonger l’économie du pays avec une contre-performance de la croissance de 2% 
au deuxième trimestre 2020 en comparaison avec la croissance de 4% du trimestre précédent. Ils ont de 
ce fait mené à la perte des emplois de 70% de la population. La perte de revenus engendrée a aggravé 
les conditions de vie des individus, poussant ainsi de nombreux foyers à utiliser des mécanismes 
d’adaptation néfastes tels que le travail des enfants ou la prostitution. Superposée à la hausse des prix 
et la fermeture des marchés, la perte de revenus résulte également en un accroissement majeur de 
l’insécurité alimentaire, problématique qui touchait déjà  - en décembre 2019 - 1,2 millions de 

https://m.reliefweb.int/report/3673073/democratic-republic-congo/west-and-central-africa-revised-humanitarian-needs-and-response?lang=fr
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Burkinabés vivant dans les zones touchées par l’insécurité.  Ce nombre a été multiplié par deux à cause 
de l’épidémie actuelle puisque 2,5 millions d’individus sont dans le besoin d’aide alimentaire en 
septembre. 
 
 

Augmentation du chômage et perte de revenus 

 
Le système économique du pays traverse difficilement la crise liée à la COVID-19. En effet, la croissance                                                                                              
économique du deuxième trimestre 2020 a stagné à 2% contre 6,3% anticipés avant l’épidémie (FAO 
01/07/2020). Les mesures prises par le gouvernement ont occasionné des perturbations sur les 
marchés, impactant particulièrement les secteurs agricoles et miniers (Alliance for Responsible Mining 
07/09/2020, FAO 01/07/2020). Outre ces secteurs, la fermeture des lieux de travail, des écoles, des 
marchés ainsi que le confinement ont également impacté de façon drastique les emplois et autres 
moyens de subsistance de tous les secteurs économiques (NRC 18/08/2020). Près de 70% des foyers 
ont ainsi perdu leur travail et très peu d’opportunités d’emploi ont vu le jour  (WFP 07/09/2020). De 
plus, les petits commerces informels ont été les commerces les plus impactés par les mesures (FAO 
23/06/2020). Une enquête de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso a estimé la perte 
du chiffre d’affaires de 1400 entreprises à 685,4 milliards de francs CFA (soit 1,2 millions de US dollars), 
moins de deux mois après la déclaration de l’épidémie (LeFaso.net 04/06/2020). Cette situation 
engendre une baisse voire une perte drastique  de revenus pour les populations, ce qui impacte 
directement leurs capacités à subvenir à leurs besoins vitaux, en particulier pour les foyers déjà 
vulnérables (NRC 18/08/2020).  
 
Outre la perte de revenus, l’augmentation des prix des produits alimentaires engendre un 
accroissement des dépenses alimentaires des foyers, fragilisant les budgets des personnes les plus 
vulnérables et impactant la capacité de dépenses pour d’autres denrées non alimentaires (The New 
Humanitarian 19/08/2020). En effet, le Burkina Faso connaissait déjà une pauvreté assez élevée avant 
l’épidémie. Près de 40 % des 20 millions de Burkinabè vivent en dessous du seuil de pauvreté (moins 
de 2 dollars par jour) selon la Banque Mondiale (OCHA 21/08/2020). Les mesures de restriction liées à 
la COVID-19 ont sévèrement impacté la pauvreté des régions du Burkina Faso dans 97% des cas à l’Est, 
79% au Centre nord et 68% au Sahel et 50% dans la région du Sahel (UNICEF 16/07/2020).  
 
 

Pertes agricoles  et exacerbation des vulnérabilités des ménages 

 
Les personnes les plus affectées par le manque de moyen de subsistance sont les femmes du fait des 
discriminations liées au genre, notamment les femmes cheffes de famille qui subviennent seules aux 
besoins de leur foyer, et les déplacés internes du fait de leurs vulnérabilités dues au départ forcé de 
leur endroit d'origine (UNHCR 30/06/2020, FAO 01/07/2020, Alliance for Responsible Mining 
07/09/2020). Parmi ces déplacés, les fermiers sont particulièrement touchés du fait des fermetures de 
frontières, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et des marchés et de la hausse des prix 

http://www.fao.org/3/cb0182en/CB0182EN.pdf
http://lefaso.net/spip.php?article99154
http://www.fao.org/3/cb0182en/CB0182EN.pdf
https://www.nrc.no/news/2020/august/burkina-faso-record-displacement/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Central%20Sahel%20Situation%20Report%207%20September%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca9449fr.pdf
https://lefaso.net/spip.php?article97239
https://www.nrc.no/news/2020/august/burkina-faso-record-displacement/
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/19/COVID-conflict-hunger-Burkina-Faso
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/19/COVID-conflict-hunger-Burkina-Faso
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bkf-covid_19_impact_and_children_needs_assessment-parents_june_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Impact%20of%20COVID-19%20on%20the%20protection%20of%20displaced%20and%20stateless%20populations%20-%20West%20and%20Central%20Africa%20%28June%202020%29.pdf
http://www.fao.org/3/cb0182en/CB0182EN.pdf
http://lefaso.net/spip.php?article99154
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des denrées alimentaires qui empêchent les agriculteurs et les éleveurs d'accéder aux produits 
alimentaires de base et de vendre leurs produits. FAO 01/07/2020). Les personnes déplacées ayant 
raté, du fait de leur déplacement, la nouvelle saison de plantation et les stocks alimentaires étant mis 
en péril par le contexte de violence, la probabilité d’une augmentation des besoins alimentaires est 
forte. De plus, les activités agropastorales risquent d'être d'autant plus affectées par l'insécurité 
persistante et la résurgence potentielle du virus FEWS NET 28/08/2020). On note ainsi que si 
l'assouplissement partiel des restrictions liées à la COVID-19 peut faciliter l'accès des ménages 
vulnérables aux marchés et à leurs champs, la majorité des ménages, en particulier dans les zones de 
forte présence de personnes déplacées, dépendent essentiellement de l’assistance humanitaire en 
matière de source de nourriture (The New Humanitarian 19/08/2020).  
 

 
 

Graphique 6. Calendrier saisonnier 

Calendrier Saisonnier typique 

Mois Jan. Fév. Mar. Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Climat Saison sèche Saison de pluie Saison sèche 

Impact Crise COVID-
19             

 

Saison Agricole 
Principale    

Préparation 
terre 

Semis et développement 
cultures 

Récol
te   

Période de soudure      Soudure agricole    

(FAO 23/06/2020) 
 
 

Insécurité alimentaire grandissante 

 
L'épidémie de COVID-19 aggrave la crise alimentaire préexistante au Burkina Faso, entrainant 15% de 
la population dans une insécurité alimentaire de «phase 3 à 5» selon l'analyse du cadre harmonisé. En 
2019, la situation sécuritaire dans les régions du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Centre 
Nord et de l’Est du pays a provoqué le déplacement massif de plus d’un million de personnes et ainsi 
déclenché une urgence humanitaire d'une ampleur sans précédent dans 14 des 45 provinces (OCHA 
08/08/2020,AllAfrica 12/08/2020, UNICEF 15/09/2020, The New Humanitarian 21/08/2020). Au total, 
2,5 millions de personnes sont considérées dans le besoin d’aide alimentaire, notamment dans la région 
du Sahel où les déficits extrêmes de consommation alimentaire se traduisent par des niveaux alarmants 
de malnutrition (OCHA 18/09/2020, The New Humanitarian 19/08/2020).  
 
Les mesures de restriction et les pertes de revenus ont accentué les problèmes d'accès aux produits 
alimentaires de base, notamment dans la région du Sahel (FAO 01/09/2020). La dernière analyse du 
Cadre harmonisé indique une augmentation de l'insécurité alimentaire aiguë de plus de 50 % depuis la 

http://www.fao.org/3/cb0182en/CB0182EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BF_RMU_Aout-2020_.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/19/COVID-conflict-hunger-Burkina-Faso
http://www.fao.org/3/ca9449fr/CA9449FR.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bfa_humanitarian_overview_18082020_eng.pdf
https://allafrica.com/stories/202008240077.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20WCARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.%206%20-%2030%20July-31%20August%202020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://m.reliefweb.int/report/3673073/democratic-republic-congo/west-and-central-africa-revised-humanitarian-needs-and-response?lang=fr
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/19/COVID-conflict-hunger-Burkina-Faso
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-plus-de-3-millions-de-personnes-confront-es-une-ins-curit
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dernière évaluation de la situation faite en mars 2020 au Burkina Faso (FAO, WFP 01/09/2020). La 
potentielle résurgence de l'épidémie depuis mi-septembre pourrait avoir des conséquences néfastes 
sur l'insécurité alimentaire, particulièrement dans la région du Sahel (FAO 23/06/2020). Le nombre 
actuel de personnes souffrant d'insécurité alimentaire sera probablement plus élevé d’ici la fin du 
deuxième semestre de l’année, étant donné l'ampleur et la continuité des déplacements des 
populations et du fait des effets des mesures de restriction sur la sécurité alimentaire. 
 
Les pertes d’emplois citées précédemment mais également la fermeture des marchés, l’épuisement 
des stocks de nourriture, les difficultés de ravitaillement et d’approvisionnement du fait en partie de la 
perturbation des transport et les hausses de prix rendent difficile l’accès aux produits alimentaires, ce 
qui accroît la vulnérabilité des individus, en particulier celle des enfants de moins de 5 ans qui se 
retrouvent en risque élevé de malnutrition (FAO 23/06/2020, FAO 01/07/2020, lefaso 7/09/2020, The 
New Humanitarian 19/08/2020). En effet, 92 % des ménages ont déclaré avoir des difficultés à accéder 
aux marchés et 82 % ont des difficultés à se nourrir (WFP 07/09/2020). Par ailleurs, la plupart des 
commerçants et les agriculteurs estiment que les mesures prises ont entraîné des perturbations 
importantes sur la production et la distribution des denrées FAO 23/06/2020).  
 
Toutefois, la récente levée des restrictions a permis une reprise des activités commerciales améliorant 
sensiblement les flux de marchandises internes et externes et renforçant ainsi le niveau 
d’approvisionnement des marchés agricoles, en partie grâce aux mesures de vente à prix préférentiels. 
Par ailleurs, l’augmentation de l’assistance humanitaire en vivres et la faiblesse de la demande du mil 
durant cette période d’hivernage participent aussi à cette situation de stabilité relative (WFP 
30/06/2020). Jusqu’à présent, les stocks alimentaires sont disponibles dans le pays, mais il existe une 
possibilité qu’advienne une période de soudure précoce et prolongée et que le nombre de personnes 
déplacées augmente dans certaines régions à cause des violences (The New Humanitarian 19/08/2020). 
De plus, les productions agricoles pourraient demeurer sous la moyenne quinquennale dans la moitié 
nord et dans l’est du pays entraînant un risque de pénurie alimentaire dans certaines zones (FEWS NET 
28/08/2020). Malgré la levée des mesures de restrictions, la lente reprise économique et la baisse du 
pouvoir d'achat des ménages risquent de contribuer à une hausse des taux de mortalité et de morbidité 
du fait de l'augmentation de l'insécurité alimentaire (OCHA 01/05/2020). 
 
 

Adoption de stratégies d’adaptation néfastes pour faire face à la 
pauvreté 

 
Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde, classé 183ème sur 188 pays selon l'indice 
de développement humain des Nations Unies (2016) (OCHA 21/08/2020). La crise sanitaire actuelle 
s’est superposée à une crise sécuritaire qui limitait déjà la capacité des populations à subvenir à leurs 
besoins vitaux. La menace de la pauvreté qui pèse sur un grand nombre de foyers accentue les risques 
de recours à des stratégies de survie telles que le travail des enfants, les mariages forcés, la mendicité 
etc., auxquelles les femmes et les enfants sont le plus exposés (NHCR 17/06/2020). De même, les 

https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-plus-de-3-millions-de-personnes-confront-es-une-ins-curit
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca9449fr.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca9449fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb0182en/CB0182EN.pdf
http://lefaso.net/spip.php?article99154
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/19/COVID-conflict-hunger-Burkina-Faso
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/19/COVID-conflict-hunger-Burkina-Faso
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Central%20Sahel%20Situation%20Report%207%20September%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca9449fr.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Bulletin%20conjoint%20d%27information%20sur%20les%20march%C3%A9s%20PAM-SONAGESS_Juin%202020.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/19/COVID-conflict-hunger-Burkina-Faso
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BF_RMU_Aout-2020_.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hnro_sahel_may_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://reliefweb.int/report/benin/unhcr-west-central-africa-covid-19-emergency-response-17-june-2020


 

Analyse de Situation              Rapport initial  Burkina Faso                Période: Juin à Septembre 2020              16 

réfugiés et déplacés sont perçus comme des groupes vulnérables et à risque d’adopter de tels 
mécanismes afin de remédier à l’insécurité alimentaire qui les menace (UNHRC 05/08/2020). On 
observe également d’autres types de stratégies de survie avec l’augmentation des cas de banditisme 
(Alliance for Responsible Mining 07/09/2020). L’insécurité alimentaire grandissante exacerbe 
l’utilisation de telles stratégies, notamment dans les provinces en situation de crise, dans lesquelles les 
ménages ont des déficits de consommation alimentaire importants et où le niveau de malnutrition 
aiguë et la mortalité sont élevés. Certaines personnes déplacées se tournent ainsi vers le retour dans 
leurs villages d’origine malgré les dangers existants. Les populations affectées parcourent également 
de longues distances à la recherche de nourriture et peuvent avoir recours à la prostitution afin de 
percevoir des revenus qui serviront en partie à l’achat de nourriture (OCHA 21/08/2020). Cette situation 
augmente la précarité socio-économique des personnes déplacées et des communautés d'accueil dans 
ces temps d'épidémie. 
 
 

Santé  
Le secteur de la santé est un des secteurs les plus impactés par l’épidémie. En effet, l’insécurité présente 
dans plusieurs régions du pays a mené à la fermeture d’une partie importante des infrastructures de 
santé, privant 1 171 907 millions de personnes d’accès aux soins. Dans ce contexte, les mesures adoptées 
par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19 ont  aggravé l’accès des populations aux services 
de santé ainsi que la disponibilité, la qualité et l’utilisation de ces services. La difficulté 
d’approvisionnement en matériel de santé, le manque de personnel et l’arrêt des campagnes de 
vaccination sont autant de défis supplémentaires. Certaines zones géographiques se trouvent 
totalement dépourvues d’assistance médicale aussi bien gouvernementale qu’humanitaire. Les 
populations déplacées sont les plus touchées par ces problèmes de disponibilité des services. 

 
La disponibilité des services de santé mise à mal par l’insécurité et 
aggravée par l’épidémie 

L’insécurité qui touche une partie du pays a impacté sensiblement la disponibilité des services de santé. 
Le système de santé reste fortement ébranlé par la dégradation de l’offre de soins dans les zones à 
sécurité précaire et dans les localités abritant les déplacés internes. En effet, à la date du 10 août 2020, 
selon le rapport reçu du Ministère de la santé, 95 formations sanitaires étaient fermées soit 8,5% des 
formations sanitaires de six régions affectées par l’insécurité. À cela s’ajoutent 199 autres formations 
sanitaires fonctionnant partiellement, privant plus de 1 171 907 des personnes d’accès aux soins (WHO 
11/09/2020). Les régions du Sahel et du Centre-Nord, deux des régions les plus touchées par les 
attaques de groupes armés, ont vu respectivement 42% et 7% de leurs centres de santé fermer. La 
qualité de la prise en charge a également pâti de la situation (FEWS NET 28/08/2020). Les régions les 
plus affectées par les attaques contiennent ainsi des zones peu couvertes par les programmes 

https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/78145
http://lefaso.net/spip.php?article99154
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/bulletin-n-09-du-cluster-sant-ao-t-2020
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-mise-jour-du-suivi-distance-ao-t-2020
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humanitaires et dans lesquelles les services de santé sont absents ou amoindris alors que la population 
est plus vulnérable et encline à contracter le virus sans qu’un traitement adéquat ne puisse être délivré 
à temps (Global Shelter Cluster, 01/06/2020). De plus, la disponibilité des services de santé est 
également mise à mal à cause de la fuite des personnels de santé, régulièrement menacés et intimidés 
dans les zones touchées par l’insécurité (Health Cluster 11/07/2020, Health Cluster 11/09/2020). Outre 
la disponibilité des services, la population souffre ainsi d’un manque d’accès à ceux-ci dû à l’insécurité 
environnante. 

L’épidémie de COVID-19 a mis en exergue le manque de services de soins dans ces régions. Depuis le 
début de l’épidémie, on note une faible présence des partenaires de la santé dans des zones affectées 
comme la région de l’Est. Le Ministère de la santé se trouve dans l’incapacité d’absorber les besoins et 
d’assumer l’offre des soins de santé primaire aux populations touchées (OCHA 30/06/2020). 

 

 

 

 

Graphique 7. Fonctionnalité des formations sanitaires  

  

Région 
sanitaire 

  

# Total des 
formations 
sanitaires 

dans la 
région 

Formations 
sanitaires 
fermées 

Formations 
sanitaires 

fonctionnant à 
minima 

Aires sanitaires 
abritant des 
personnes 
déplacées 

Populations 
couvertes par 
les Formations 

sanitaires 
fermées 

% 
population 

non 
couvertes 

# d'ambulances 
affectées 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Boucle du 
Mouhoun 

288 7 0,6% 30 2,4% 54 4,3% 42 393 3,6% 0 

Centre-Est 205 3 0,2% 8 0,6% 0 0,0% 32 079 2,7% 1 

Centre-Nord 189 12 0,9% 42 3,3% 45 3,5% 138 814 11,8% 1 

Est 189 4 0,3% 29 2,3% 22 1,7% 212 181 18,1% 0 

Nord 265 14 1,1% 22 1,7% 33 2,6% 143 364 12,2% 0 

Sahel 133 55 4,3% 68 5,4% 29 2,3% 603 076 51,5% 05 retirées, 02 
brûlées 

Total des 
régions le 

plus affectées 

1269 95 7,5% 199 15,7% 183 14,4% 1 171 907 100,0% 07 retirées, 02 
brûlées 

 (Cluster Santé, 11/09/2020) 

https://www.sheltercluster.org/burkina-faso/factsheets/2020-06
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bulletin_sectoriel_juin.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bulletin_sectoriel_aout.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bulletin_sectoriel_aout.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/9af3a8cc-4c5b-43f6-9dea-4cdc7e6141d7/bfa_viz_bilanreponse2020_s1_20200817%20(1).pdf
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/bulletin-n-09-du-cluster-sant-ao-t-2020
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Le manque de ressources disponibles pour une réponse appropriée 

L’épidémie de COVID-19 a fortement affecté le fonctionnement des services de santé ainsi que l’offre 
et la qualité des soins, y compris en matière de couverture vaccinale et de stocks médicaux. Les 
manques en termes de ressources humaines qualifiées impactent la qualité des services. Les manques 
d’équipement médical (kits de prélèvement, matériel et équipement de protection, respirateurs, 
vaccins etc.) compliquent davantage le travail du personnel de santé qui est dans l’incapacité de faire 
face à l’augmentation des besoins en matière de santé (Cluster Santé 13/09/2020, OMS 24/08/2020, 
Ministère de la Santé GoBF 04/08/2020, Ministère de la Santé GoBF 23/06/2020, UN News Services 
03/09/2020). Si les mesures de restriction des mouvements et la fermeture des frontières ont pu 
enrayer la progression du virus, elles ont aussi perturbé l’approvisionnement des centres de santé en 
intrants médicaux. Dans les régions Centre-Nord et Sahel, les problèmes d’approvisionnement en 
intrants nutritionnels ont fait augmenter les cas de malnutrition aiguë (FEWS NET 28/08/2020). 

  

 
 
La mise à l’arrêt des programmes de vaccination 

Les services proposés par les acteurs humanitaires ont également été affectés puisque certains 
programmes, notamment les campagnes de vaccination, ont dû être mis en pause pendant l’épidémie. 
Ainsi, seulement pour le mois de Mars, 18 000  enfants n’ont pas été vaccinés (UN News Services 
03/09/2020). Ces difficultés, couplées aux problèmes sécuritaires, tendent à affaiblir le système de 
santé et font craindre un accroissement des besoins ainsi que l’apparition d’autres épidémies si la 
situation perdure (OCHA 01/07/2020). 

 

La perte d’accès et de confiance des populations dans les 
infrastructures de santé 

Depuis août 2020, les humanitaires ont pu observer les conséquences de l’épidémie avec une nouvelle 
réduction de l’accès aux services de santé et de nutrition dans le pays (OCHA 21/08/2020). La 
propagation de la COVID-19 a eu des répercussions négatives sur l’utilisation des services de santé par 
la population locale. Elle a notamment provoqué peur et psychose, altérant par la même occasion la 
confiance de la population envers le gouvernement et la capacité du système sanitaire à prendre 
correctement en charge les personnes malades. La crainte d’être contaminé par le virus en se rendant 
dans les structures sanitaires a dissuadé les patients de s’y faire soigner et les parents (personnel 
médical compris) d’y faire vacciner leurs enfants (UNICEF 24/06/2020). Cette réaction a en partie 
provoqué une baisse de la couverture vaccinale de 10% et impacté l’accès aux soins, notamment en 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bulletin_sectoriel_aout.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bf_covid19_bulletin_ndeg5.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bf_covid19_bulletin_ndeg5.pdf
https://www.sante.gov.bf/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=266&cHash=29109d0e46b19c380f2f3398b921da95
https://www.sante.gov.bf/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=266&cHash=29109d0e46b19c380f2f3398b921da95
https://www.sante.gov.bf/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=226&cHash=e5224b5f6674b096689376973a3e6b05
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076352
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076352
https://fews.net/fr/node/24011
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076352
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hnro_sahel_may_2020.pdf
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-plan-de-r-ponse-humanitaire-2020-r-vis-ao-t-2020
https://www.unicef.org/media/78511/file/Burkina-Faso-COVID19-SitRep-24-June-2020.pdf
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termes de demandes (OMS 06/07/2020). Elle illustre également la perception de la population et du 
personnel soignant quant à la qualité des soins délivrés. Couplées au manque de confiance envers l’Etat, 
ces réticences envers le système de santé risquent de détourner les usagers des soins de base, 
aggravant les difficultés d’accès à la santé et favorisant la progression de la pandémie (UNICEF 
24/06/2020).  

  

Les populations déplacées et leur vulnérabilité exacerbée 

Les personnes déplacées et les réfugiés, dont les nombres étaient estimés respectivement à 900 000 et 
25 000 avant l’épidémie et dont 40% sont installés dans la région Centre Nord, sont particulièrement 
vulnérables face à l’épidémie de COVID-19 du fait de leurs conditions de vie précaires et de leur accès 
réduit aux services de santé de base, notamment à cause de la situation sécuritaire (OCHA, 01/05/2020, 
UNHCR 01/07/2020). Peu informées et sensibilisées sur le virus, ces populations - dont les 921 000 
personnes déplacées en juin 2020 -  déjà très exposées ne sont pas en mesure de se protéger et n’ont 
accès qu’à des infrastructures peu équipées où les tests de dépistage et le personnel soignant qualifié 
manquent (HR 21/08/2020). L’épidémie semble avoir aggravé les déplacements avec l’augmentation 
exponentielle du nombre de déplacés internes, passant notamment de 20 000 à 65 000 personnes en 
un mois pour la région Est (Cluster Santé 12/08/2020, UNHCR, 23/06/2020). Au regard de la situation 
sécuritaire et de la propagation de la maladie, les besoins en termes de santé vont continuer 
d’augmenter et de toucher les populations les plus vulnérables telles que les populations déplacées et 
les populations dans les zones les moins accessibles. La vulnérabilité d’une partie de la population et la 
difficulté pour les acteurs humanitaires d’identifier les mouvements de population exacerbent les 
risques sanitaires de ces individus (HR 21/08/2020). En effet, des clusters non identifiés pourraient être 
facteurs d’accélération de la pandémie.  Cela poserait un vrai défi à cause du manque d’accès, de 
disponibilité et de qualité des services de santé dans les régions les plus touchées  (HR 21/08/2020). 
Les déplacés étant les populations les plus vulnérables face à la propagation de l’épidémie, les régions 
qui les accueillent sont prioritaires. Il s’agit de la région Centre-Nord qui accueille 39,8% des personnes 
déplacées (389 501 personnes), la région Sahel avec 35,2% des personnes déplacées (344 528 
personnes) et les régions Est et Boucle du Mouhoun qui ont vu leur nombre de personnes déplacées 
augmenter substantiellement en juillet 2020. Toutes ces régions comptent plusieurs cas de COVID-19 
et possèdent des structures de santé fermées (Cluster Santé 12/08/2020, Ministère de la Santé GoBF 
15/09/2020). 

 

Protection  
Considérée comme une crise de protection, la crise antérieure à l’épidémie au Burkina Faso a été 
exacerbée avec les mesures restrictives adoptées par le gouvernement pour faire face à la COVID-19. En 
effet, outre la violence engendrée au sein des foyers du fait du confinement et de la fermeture des lieux 
de collectivité, les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 ont également entraîné une 

https://www.afro.who.int/news/burkina-faso-resumes-polio-vaccination-campaigns-under-strict-covid-19-prevention-measures
https://www.unicef.org/media/78511/file/Burkina-Faso-COVID19-SitRep-24-June-2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/burkina-faso/document/burkina-faso-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-hno-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Regional%20COVID-19%20Situation%20Report%20for%20West%20Central%20Africa%2001%20July%202020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bulletin_sectoriel_juillet.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77277.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77277.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bulletin_sectoriel_juillet.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UIBw0v6L1X-AsylMOTMAc1YNmK7VfG6F/view
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diminution de l’intervention humanitaire, associative et sociale en matière de protection. Cette baisse 
de l’assistance aggrave une situation pré-COVID où l’accès aux services sociaux de base était déjà 
problématique. 

 

Les problèmes de protection antérieurs à l’épidémie accentuant la 
vulnérabilité des groupes affectés 

La crise de la COVID-19 et les réponses du gouvernement intensifient une situation humanitaire 
complexe déjà existante qui menace particulièrement les groupes vulnérables au Burkina Faso. Les 
conditions de vie dans le pays présentent de nombreuses problématiques liées à la protection avant 
même l’apparition de la pandémie de COVID-19, comprenant entre autres une large proportion de 
phénomènes liés aux déplacements forcés, à la violence sexuelle et basées sur le genre et à la violation 
des droits humains, notamment dans le Nord et l’Est du pays (OCHA 21/08/2020). Le manque d’accès 
aux services sociaux de base et les pratiques de déni de droits aggrave ces phénomènes (OCHA 
21/08/2020). La présence de groupes vulnérables - notamment les enfants séparés et non-
accompagnés, les femmes et les jeunes filles (UNICEF 16/07/2020), et l’existence de problèmes de 
protection listés plus haut mènent à une vulnérabilité exacerbée par la pandémie de COVID-19 dont 
l’impact se fait sentir dans la capacité de ces groupes à faire face à la crise. En effet, ces groupes 
vulnérables souffrent d’un accès limité à la prévention, à l’information et à l’éducation en temps de 
crise pandémique, pourtant essentiel pour renforcer la capacité des individus à répondre et absorber 
la crise (Education Cluster 31/08/2020). 

Les groupes prioritaires en terme de protection sont donc les enfants, les femmes et les filles, les 
déplacés et réfugiés et les personnels soignants et éducatifs (The New Humanitarian 07/07/2020, 
Health Cluster 11/07/2020, OCHA 21/08/2020, Health Cluster 11/09/2020). Les personnes en situation 
de handicap - et notamment les enfants - sont des personnes particulièrement exposées aux problèmes 
de protection et font donc également  partie des groupes prioritaires (UNHCR 30/06/2020). L’ensemble 
des groupes qui font l’expérience de différents degrés de marginalisation socio-économique (personnes 
âgées, personnes souffrant de maladies chroniques, personnes issues de groupes religieux spécifiques 
stigmatisés, issus de minorité ou groupes LGBTQI+) vont voir leur vulnérabilité augmenter du fait de la 
restriction des libertés de mouvement et de la circonscription des activités au foyer, accentuant encore 
le degré d’isolement et de marginalisation. 

 

Les violences domestiques, impact direct des mesures 
gouvernementales 

La pandémie de COVID-19 a provoqué une montée de la violence au sein des foyers notamment pour 
les groupes les plus vulnérables (enfants, enfants en situation de handicap, femmes) (HR 31/08/2020). 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bkf-covid_19_impact_and_children_needs_assessment-parents_june_2020_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_cluster_education_rapport_denquete_-impact_covid-19_sur_leducation.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/07/Burkina-Faso-children-coronavirus-jihadists-Sahel
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bulletin_sectoriel_juin.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bulletin_sectoriel_juin.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bulletin_sectoriel_juin.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bulletin_sectoriel_aout.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bulletin_sectoriel_aout.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Impact%20of%20COVID-19%20on%20the%20protection%20of%20displaced%20and%20stateless%20populations%20-%20West%20and%20Central%20Africa%20%28June%202020%29.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_cluster_education_rapport_denquete_-impact_covid-19_sur_leducation.pdf
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Les fermetures des écoles ont impacté plus de 5 millions d’enfants au total selon UNICEF, alors que les 
récents attentats ont multiplié par dix le nombre d’enfants ayant besoin de protection cette année, 
passant de 35 800 à 368 000 (The New Humanitarian 07/07/2020). L’enfermement entraîne la 
délimitation des activités et des contacts sociaux au sein du foyer familial, ce qui peut être facteur de 
violences. Les espaces intimes sont aussi ceux dans lesquels les violences conjugales et les violences 
majoritairement physiques envers les enfants se produisent le plus souvent (UNICEF 16/07/2020, 
UNICEF 27/07/2020). La capacité à demander du secours, à avoir recours à des mécanismes de 
protection et de plainte ou encore à solliciter le soutien de la communauté et des groupes sociaux de 
pairs, est réduite du fait de l’impossibilité de se déplacer et de la fermeture d’espaces protecteurs 
comme les écoles représentant une opportunité de répit pour les victimes (PI 03/09/2020, UNICEF 
27/07/2020). 

Cette limitation au sein du foyer s’est accompagnée d’une priorisation des besoins de survie pour les 
ménages les plus vulnérables et la limitation des activités considérées comme non essentielles, qui 
pourtant peuvent avoir un impact sur la protection des individus comme les questions liées au suivi 
administratif et à la documentation (enregistrement des naissance et ’état civil) (UNICEF 16/07/2020). 
L’impact de la pandémie de COVID-19 tend ainsi à exacerber des problématiques de protection déjà 
existantes et augmenter la vulnérabilité et l’exposition aux risques de certains groupes. Les mesures 
gouvernementales de confinement et l’accroissement des violences peuvent avoir un impact à long 
terme sur la santé physique et psychologique des individus et notamment des plus vulnérables 
(Education Cluster 31/08/2020).  

 

La diminution de l’intervention humanitaire et l’accroissement des 
problèmes de protection 

Les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 - notamment les restrictions de mouvements, 
les fermetures des frontières et la fermeture des écoles - ont entraîné une diminution de l’intervention 
humanitaire, associative et sociale en matière de protection. La difficulté à maintenir des espaces sûrs 
et un environnement favorable a entraîné la diminution ou la fermeture des activités des ONG et 
associations, menaçant les progrès réalisés par les structures et privant les bénéficiaires des services de 
protection (UNICEF 16/07/2020). Ces contingences liées aux mesures de distanciation sociale et de 
restriction de mouvement s’ajoutent au déplacement des populations et des conflits qui tendent déjà 
à limiter l’espace humanitaire disponible (OCHA 21/08/2020). Ces restrictions entraînent donc une 
incapacité pour ces organisations à prendre en charge les populations menacées et vulnérables. 

L’adoption de stratégies d’adaptation néfastes pour faire face aux 
restrictions 

Les mesures d’endiguement de l’épidémie ont généré d’importantes pertes de revenus pour les 
ménages ainsi qu’une insécurité alimentaire répandue à travers le pays. Pour y faire face, certaines 

https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/07/Burkina-Faso-children-coronavirus-jihadists-Sahel
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bkf-covid_19_impact_and_children_needs_assessment-parents_june_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Burkina%20Faso%20COVID-19%20Situation%20report%20No.%204%20-%2025%20June-22%20July%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/waca-plan_and_gnb_joint_policy_brief_on_cm-final_eng-aug2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Burkina%20Faso%20COVID-19%20Situation%20report%20No.%204%20-%2025%20June-22%20July%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Burkina%20Faso%20COVID-19%20Situation%20report%20No.%204%20-%2025%20June-22%20July%202020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bkf-covid_19_impact_and_children_needs_assessment-parents_june_2020_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_cluster_education_rapport_denquete_-impact_covid-19_sur_leducation.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bkf-covid_19_impact_and_children_needs_assessment-parents_june_2020_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hrp_2020_revise-bfa-fr-web.pdf
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familles ont développé des mécanismes d’adaptation négatifs comme le travail des enfants 
(notamment dans les mines), les mariages de mineurs, la prostitution ou la migration de détresse (The 
New Humanitarian 07/07/2020, Education Cluster, UNICEF 31/08/2020). La fermeture des écoles a 
renforcé ce phénomène en fragilisant les systèmes de protection de l’enfance (Education Cluster, 
UNICEF 31/08/2020). Ces mécanismes d’adaptation ne sont pas durables et provoquent de la détresse 
physique et psychologique chez les enfants. Les enfants subissant ces mécanismes d’adaptation sont 
soumis à une grande vulnérabilité et aux risques liés à la déscolarisation à long terme. Ainsi, 
l’enseignement à distance ou encore la déscolarisation peuvent exacerber la vulnérabilité de certains 
jeunes et provoquer des risques de recrutement par des groupes armés (HR 01/05/2020). Le risque que 
ces mécanismes de survie continuent de proliférer au sein des populations est prédominant. De plus, 
l'impact de la pandémie de COVID-19 risque de réduire à néant des décennies de progrès pour les droits 
des filles et l'égalité des sexes (PI 03/09/2020). En effet, les mesures gouvernementales ont mené à 
l’arrêt momentané des programmes humanitaires qui luttent contre les mariages forcés, pratique qui 
augmente avec le confinement, les importants besoins financiers et nutritionnels des populations ainsi 
que le manque de scolarisation. De plus, les femmes et les filles n’ont plus eu accès aux services de 
santé sexuelle et reproductive avec la fermeture des lieux publics, ce qui a augmenté le risque de 
grossesse précoce. Enfin, dans un contexte où les groupes vulnérables sont particulièrement 
marginalisés et soumis à des phénomènes de stigmatisation, violence, travail forcé, esclavage, ou 
enrôlement, la crise renforce les risques de protection si une réponse appropriée n’est pas instaurée. 
 

Gaps d’information 
Des entrées -éléments d’information- sont taguées à partir des documents enregistrés sur le DEEP pour 
la collecte de données. Entre le 1 juin et le 23 septembre, 130 documents, incluant articles et rapports, 
ont été enregistrés sur la plateforme DEEP. Les informations aujourd’hui disponibles (divisées en 
entrées) sur la plateforme portent sur les 13 régions du Burkina Faso mais il existe une forte disparité 
entre les celles-ci puisque le Sahel et le Centre-Nord récoltent respectivement 289 et 242 entrées et 
sont les plus couvertes alors que le Plateau Central et le Centre-Ouest ne détiennent que 87 et 67 
entrées. Ceci s’explique principalement par l’ampleur de l’épidémie dans ces régions mais aussi par les 
facteurs annexes qui amplifient la crise (insécurité, déplacement etc.) qui sont davantage présents dans 
les régions les plus couvertes.  

Il faut souligner également que les chiffres disponibles pour les secteurs présentés sont globaux et ne 
prennent pas en compte la situation des différents groupes démographiques ni les régions 
géographiques affectées avec des besoins spécifiques résultant de l'épidémie. De plus, les besoins et 
les interventions prioritaires sont en majorité celles exprimées par les organisations humanitaires et 
non directement par les populations concernées. 

Les priorités sont très peu documentées par rapport au reste des catégories alors que les capacités et 
réponses le sont le plus. Les priorités récoltées proviennent dans leur majorité des acteurs humanitaires 
et non des populations affectées. 

https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/07/Burkina-Faso-children-coronavirus-jihadists-Sahel
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/07/07/Burkina-Faso-children-coronavirus-jihadists-Sahel
https://www.humanitarianresponse.info/fr/op%C3%A9rations/burkina-faso/document/rapport-denqu%C3%AAte-cluster-education-impact-covid-19-sur-l%C3%A9ducation
https://www.humanitarianresponse.info/fr/op%C3%A9rations/burkina-faso/document/rapport-denqu%C3%AAte-cluster-education-impact-covid-19-sur-l%C3%A9ducation
https://www.humanitarianresponse.info/fr/op%C3%A9rations/burkina-faso/document/rapport-denqu%C3%AAte-cluster-education-impact-covid-19-sur-l%C3%A9ducation
https://www.humanitarianresponse.info/fr/op%C3%A9rations/burkina-faso/document/rapport-denqu%C3%AAte-cluster-education-impact-covid-19-sur-l%C3%A9ducation
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hnro_sahel_may_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/waca-plan_and_gnb_joint_policy_brief_on_cm-final_eng-aug2020.pdf
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- 49% des entrées sont relatives au secteur santé, 10% pour les moyens de subsistance, 9% pour la 
protection et 7% pour la sécurité alimentaire. 

- 20% des entrées de santé sont jugées sévères et 10% critiques, ce qui décrit une situation requérant 
une intervention d’urgence. Sur la répartition géographique des informations de Santé, la majorité 
sont liées à la région Centre suivies du Centre-Nord, du Sahel puis des Hauts-Bassins. Les groupes 
aux besoins spécifiques ne sont que très peu mentionnés (personnes en situation de handicap 1%, 
femmes enceintes ou allaitantes 1%, malades chroniques 1%). Pour les groupes affectés, la 
mention de « toutes les personnes affectées » est la plus fréquente suivie de personnes déplacées, 
Déplacés, Non déplacés hôtes, Réfugiés. 

- Les informations concernant le secteur des moyens de subsistance sont principalement réparties 
sur les régions du Nord, Centre-Nord et Sahel. Les groupes spécifiques ne sont pas abordées (1% 
pour femmes cheffes de foyer et 1% LGBTQI+). Mention est faite des groupes affectés (79% des 
entrées mentionnent des groupes affectées) avec les réfugiés, personnes déplacées et déplacés en 
général. Ce secteur est celui pour lequel les entrées sont jugées les moins sévères (12%). 

- Le secteur de la sécurité alimentaire contient peu d’entrées sur les priorités (12), les réponses (12) 
et sur les personnes vulnérables (14). La répartition géographique des informations à ce sujet est 
également concentrée sur le Sahel, Nord, Centre-Nord et sur l’Est. Le secteur a 16% d’entrées 
notées critiques et 24% sévères. Les populations affectées sont mentionnées pour 85% des entrées 
(DPI 8%), déplacés (7%) notamment), les groupes aux besoins spécifiques ne le sont pas ou très 
peu. 

- Le secteur de la protection traite largement des populations affectées avec les populations 
déplacées en premier plan. La sévérité des entrées en protection est assez importante avec 26% 
d’entrées jugées sévères et 5% critiques. Les entrées traitant de la protection sont identifiées dans 
le Sahel, Nord, Centre-Nord et Est principalement. 

 
Les informations manquantes face aux critères du cadre d’analyse utilisé par le projet sont les suivantes: 
- Pour chaque secteur il y a un manque d’informations sur les groupes affectées spécifiques et pour 

tous les secteurs il n’y a quasiment pas d’information sur les groupes aux besoins spécifiques 
(femmes enceintes ou allaitantes, personnes porteuses de handicap etc.). 

- Pour tous les secteurs, on ne retrouve pas ou très peu d'informations sur les priorités exprimées 
par les populations et aussi - dans une moindre mesure - par les humanitaires eux- mêmes. 

- Un manque de désagrégation des informations par région apparaît dans presque tous les secteurs. 
- Concernant le contexte, seules les mesures adoptées par le gouvernement ont été documentées 

et peu de données ont été récoltées quant à la mise en place ou la remise en cause de ces mesures 
par les autorités locales ou religieuses. 

- Le manque de données quantitatives concernant les populations vivant dans des zones 
difficilement atteignables est un réel problème puisqu’il ne permet pas d’appréhender l’ampleur 
des besoins. 

- Les mécanismes d’adaptation liés à la COVID-19 spécifiques au secteur de sécurité alimentaire 
n’ont pas été trouvés dans les sources. 

- Entre le 1er Juin et le 23 septembre 2020, seulement trois rapports d’évaluation des besoins ont 
été trouvés puis enregistrés dans le DEEP (Aperçu des Besoins humanitaires 2020, Rapport de 
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monitoring de protection régions du Nord d’Intersos et COVID-19 et Nouveaux besoins de 
protection de l’enfant du Gouvernement du Burkina Faso, UNICEF). Ces rapports couvraient 
majoritairement les populations affectées dans leur globalité ainsi que les déplacés internes. Par 
ailleurs, ces rapports contiennent information détaillée seulement sur les secteurs de la santé et 
de la protection. Le manque de données par groupes affectés et par secteur est donc très présent. 
Enfin, il manque des données sur les régions du Centre Est, Plateau Central, Centre, Centre Sud, 
Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et Cascades. 

 



 

Analyse de Situation              Rapport initial  Burkina Faso                Période: Juin à Septembre 2020              25 

Défis liés à la collecte et l’analyse de données  
humanitaires 
 
Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 ont profondément 
transformé la collecte des données primaires. Pour les acteurs humanitaires au Burkina Faso, des défis 
nouveaux se présentent eux. Des organisations comme CARE et IRC ont eu du mal à collecter des 
données pour informer leurs programmes au Burkina Faso  notamment l’analyse de genre (Devex, 
03/06/2020). Les défis relevés dans la collecte des données primaires sont entre autres:  
- Difficulté à constituer un échantillon représentatif et certaines enquêtes se limitent à des aspects 

purement qualitatifs (IMREF, 01/07/2020). 
- Retrouver certaines unités d’analyse (par exemple les adolescentes trouvées habituellement à 

l’école) est très contraignant 
- Obtenir le consentement éclairé ou l’autorisation parentale lorsque la personne qui collecte les 

données est inconnue et n’a pas de contact avec les enquêtés est également un important défi.  
- Maintenir la qualité des données lorsque les enquêteurs ne peuvent pas directement observer et  

interpréter le langage non verbal des personnes enquêtées 
 
De ces contraintes observées, les leçons suivantes ont été apprises :  
- Investir plus de temps dans la formation des enquêteurs et dans la phase pilote de l’enquête (ICWR, 

01/09/2020) 
- Réduire la longueur des outils de collecte de données 
- Prévoir des “pauses structurées” pour vérifier la qualité des données 

 
L’analyse des données dépend principalement de la disponibilité et de la qualité des données. Plusieurs 
analyses sont menées en comparaison avec des données existantes. La crise sanitaire n’a pas permis 
une collecte de données effective et continue et a donc limité plusieurs analyses qui se faisaient déjà; 
c’est le cas des enquêtes nutritionnelles SMART et de l'analyse de la vulnérabilité des ménages HEA qui 
se font à des périodes précises de l'année afin d'assurer la comparaison d'une année à une autre. Du 
fait de  la COVID-19 en 2020, cette comparaison n'est plus possible. Aussi, les mesures d'éloignement 
physique qui ont été mises en œuvre au niveau national pour empêcher la propagation de la COVID-19 
ont eu pour conséquence de limiter la capacité des acteurs humanitaires à collecter des données 
primaires, ce qui signifie que certaines méthodes de collecte de données comme l’observation, 
permettant d’affiner les analyses,  ne peuvent être utilisées efficacement.  
 

https://www.devex.com/news/in-burkina-faso-access-to-gender-data-is-complicated-by-conflict-97360
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/annex/ANNEXES_IMREF-COVID-19-study-Part-2.pdf
https://www.icrw.org/pivoting-in-the-face-of-the-unknown-five-adaptations-for-effective-phone-based-data-collection-during-covid-19/
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À propos de ce rapport 
 
Le projet d'OFDA en soutien à la réponse COVID-19 est actuellement mis en place par IMMAP et DFS 
dans les six pays suivants : la RDC, le Burkina Faso, le Nigéria, le Bangladesh, la Syrie et la Colombie.  Le 
projet s’étale sur une durée totale de douze mois et a pour objectif de renforcer les capacités 
d’évaluation de d’analyse des pays affectés par des crises humanitaires et par l’épidémie de COVID-19. 
Des analyses de situation pour chaque pays seront produites mensuellement, incluant une analyse des 
problématiques majeures, des besoins non satisfaits et des lacunes d’informations pour chaque secteur 
et de façon transversale. 
 
La première phase du projet (Août à Novembre 2020) est axée sur la construction d’un répertoire 
exhaustif de données secondaires dans la plateforme du DEEP, la création de réseaux dans chaque pays 
et la production d’analyses régulières des besoins non-satisfaits de la population et de l’environnement 
opérationnel dans lequel les acteurs humanitaires opèrent. La consolidation progressive du recueil de 
données permettra d'accroître l'exhaustivité et la robustesse des analyses mensuelles. 
 
Méthodologie. Afin de guider la collecte et l'analyse de données, un cadre analytique a été créé par 
IMMAP et DFS pour permettre de répondre aux besoins spécifiques d'informations stratégiques des 
agences de l'ONU, des ONG nationales et internationales, des clusters et des équipes humanitaires 
pays, pour chaque pays. Le cadre analytique est une boîte à outils utilisée par les analystes d'IMMAP et 
de DFS ainsi que par les agents de gestion de l'information (IMOs) pendant le cycle mensuel d’analyse 
: 
 
- Il fournit l’ensemble des outils nécessaires pour développer et obtenir des analyses de situation fiables 
et de qualité ; 
- Il intègre les meilleurs pratiques et les standards d’analyse développés ces dernières années pour 
l’analyse humanitaire ; 
- Il offre aux utilisateurs finaux un contrôle continu sur la quantité de données disponibles, la manière 
dont elles ont été traitées et les conclusions obtenues. 
 
Les deux outils les plus importants utilisés pendant l’ensemble du processus, sont le Secondary Data 
Analysis Framework (SDAF) et le Analysis Workflow.  
 
Le Secondary Data Analysis Framework -ou cadre analytique de données secondaires- a été conçu afin 
d’être compatible avec d’autres cadres analytiques spécifiques à des évaluations de besoins utilisées 
dans certaines crises humanitaires (notamment en Colombie, au Nigeria et au Bangladesh) ou 
développés au niveau global (JIAF, GIMAC, MIRA). Le SDAF tend à évaluer les dimensions critiques d’une 
crise humanitaire tout en permettant d’appréhender à la fois les besoins non-satisfaits des populations 
et leurs conséquences, ainsi que le contexte général dans lequel les besoins humanitaires se 
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développent et les acteurs humanitaires interviennent. Une représentation graphique de ce cadre 
analytique est disponible au graphique 8.  
 
Les analystes d’IMMAP/DFS et les agents de gestion de données (IMOs) collectent et structurent 
l’information disponible sur la plateforme du DEEP de façon quotidienne. Chaque élément 
d’information est tagué sur la base des catégories et sous-catégories du SDAF. De plus, toutes les 
données enregistrées reçoivent des tags additionnels afin de désagréger les résultats sur la base 
d’autres catégories d’intérêt : 
1. La source de l’éditeur et le(s) auteur(s) de l’information ; 
2. La date de publication de l’information/ de collecte de données et l’URL (quand disponible) ; 
3. Les catégories et sous-catégories du cadre analytique auxquelles l’information appartient ; 
4. Les secteurs et sous-secteurs auxquels l’information se rapporte ; 
5. La localisation exacte de la zone géographique à laquelle l’information se réfère ; 
6. Les groupes affectés auxquels l’information se rapporte (basés sur le profil humanitaire du pays, 
par   exemple les personnes déplacées, les retournés, les migrants etc.) ; 
7. Les groupes démographiques auxquels l’information se réfère ; 
8. Les groupes avec des besoins spécifiques auxquels l’information se réfère, par exemple les 
femmes cheffes de familles, les personnes porteuses de handicap, les personnes avec des maladies 
chroniques, LGBTI etc. ; 
9. L’évaluation de la fiabilité de la source d’information ; 
10. L’évaluation de la sévérité des conditions humanitaires reportées ; 
11. Le niveau de confidentialité (protégé ou non protégé).  
12. Graphique 8 – IMMAP/DFS Secondary Data Analysis Framework 
 

Graphique 8.  IMMAP/DFS Secondary Data Analysis Framework 
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Le recueil d’information structuré et consultable sur le DEEP, forme la base de l’analyse mensuelle. Les 
détails de l’information recueillie pour ce rapport sont disponibles ci-dessous : 
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Graphique 9. Informations récoltées pour le Burkina Faso sur le DEEP

 
L’Analysis Workflow -ou Processus d’analyse- d’IMMAP/DFS s’appuie sur une série d’activités et de 
questions analytiques spécifiquement conçues pour atténuer l’impact et l’influence des biais cognitifs 
sur la qualité des conclusions de l’analyse.   
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Le processus d’analyse d’IMMAP/DFS comprend cinquante étapes, dont la mise en œuvre sera 
progressive puisque le projet en est encore à ses débuts. Pour ce premier cycle d’analyse, plusieurs 
techniques structurées d’analyse ont été adoptées tout au long du processus afin d’assurer la qualité 
des résultats.  
- L'Analysis Canvas d'ACAPS a été utilisé pour concevoir et planifier le produit final du mois de 
Septembre. Les analystes s'appuient sur le canvas pour adapter leur approche analytique et leurs 
rapports aux besoins d'informations spécifiques et aux questions de recherche. 
- La conception du processus analytique, des définitions et des instructions permet de guider les 
analystes dans la sélection des informations pertinentes et d'assurer la précision du tagging. Un atelier 
de travail sera organisé en octobre 2020 afin de revoir les catégories et sous-catégories et de les adapter 
si nécessaire. 
- Un formulaire d'interprétation adapté au projet a été élaboré pour permettre le traitement de 
l'information disponible pour chaque catégorie et sous-catégorie du SDAF de manière systématique et 
transparente. Le formulaire d'interprétation a été conçue comme un outil permettant aux analystes 
d'IMMAP/DFS de rassembler toutes les données spécifiques à un sujet, de juger de la quantité et de la 
qualité de l'information disponible et en tirer des jugements analytiques et des conclusions de façon 
transparente et vérifiable. 
- Les gaps d'information et les limites rencontrées lors de la collecte de données ou de l'analyse, ont 
été identifiés. Des stratégies ont été créées pour répondre à ces lacunes dans le prochain cycle 
d'analyse. 
 

Graphique 10. Étapes du processus d’Analyse de Septembre 2020 

IMMAP/DFS Processus d’Analyse– Septembre 2020 
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Contact 
 

Chef de projet: 
Francesco Baldo 

fbaldo@immap.org 

Point focal du Burkina Faso: 
Silimane Ngoma  

sngoma@immap.org  
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