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Ce rapport, qui couvre la situation humanitaire des mois de mai et juin 2013 a été produit sur la base 

des informations collectées auprès des partenaires. Le présent rapport met l’accent sur les 

interventions des partenaires humanitaires en faveur des populations  des zones d’accueil des 

réfugiés maliens. 

 

I.BREF APPERCU  DE LA SITUATION HUMANITAIRE 

Le dispositif national de suivi de la situation alimentaire et des partenaires se concentre sur le suivi du 

démarrage de la campagne agricole. Selon le dernier bulletin de Fewsnet, quelques déficits pluviométriques 

ont été enregistrés (10 à 30%) comparés à la moyenne 2008-2012 dans plusieurs régions du pays (Centre-

Sud, Centre, Plateau Central, Centre-Nord, Nord et Sahel). Dans les régions de l’Ouest du pays (Ouest, 

Cascades), trois à quatre décades de retard de semis ont été observés par rapport à la médiane. La 

campagne qui a connu un démarrage précoce par rapport à l’année écoulée est marquée par la fin des 

activités de contre saison et la poursuite des travaux de préparation des champs et semis pour la campagne 

agricole 2013-2014 

Par ailleurs, la situation des marchés agricoles au niveau national montre une tendance générale à la baisse  

de 2% du prix des principales céréales (sorgho blanc et maïs blanc) en mai 2013 par rapport au mois 

précédent, et de 22% par rapport à la même période de l’année 2012. A l’approche de la période de soudure, 

une tendance à la hausse des prix devrait être observée pour les mois à venir, s'appuyant sur une forte 

demande des ménages et la reconstitution des stocks nationaux de sécurité.  

Concernant la nutrition, l’analyse des données de la prise en charge des enfants malnutris montre que le 

nombre de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) attendus en 2013 dans les Camps de réfugiés a été sous-estimé. 

Une nouvelle estimation attendue sur la base des données définitives de  l’enquête nutritionnelle conduite 

dans les camps et sur la base des admissions enregistrées depuis le début de l’année est en cours. 

Actuellement, on assiste  à des taux élevés d'anémie (moyenne de 66,6% dans tous les camps) et de 

Malnutrition Aiguë Globale (MAG) dans le camp  de Goudoubo (24,5% MAG).  

Sur le plan de la gestion des réfugiés maliens,  la Commission Nationale pour les Réfugiés (CONAREF), 

l’UNHCR  et 17 partenaires opérationnels ont consolidé trois camps principaux où les réfugiés ont accès à une 

assistance multisectorielle.  Avec l’installation de la saison de pluies, les risques d’inondations dans les camps 

existent et les acteurs travaillent à atténuer d’éventuelles conséquences de pluies torrentielles qui pourraient 

survenir dans les camps. 

Au plan épidémiologique, le pays court  en cette période du dernier semestre de l’année, un risque de 

survenue d’épidémie de choléra.  Bien que le pays n’ait pas enregistré à ce jour une épidémie de méningite, 

les mesures de prévention restent d’actualité notamment pour la période d’octobre à décembre à venir qui 

marquent habituellement le début de la saison épidémique de méningite.  

En somme, il importe de noter que les populations vulnérables du Sahel, non encore remises de la crise de 

2012, sont encore soumises aux risques de fortes pluies pouvant provoquer des inondations et des dégâts 

auxquels s’ajoutent ceux d’une épidémie de méningite et d’une invasion acridienne. La vigilance reste 

nécessaire. 

II.SITUATION PAR SECTEUR 

NUTRITION 

Priorités 

Assurer la prise en charge de tous les MAS (120 000 cas), accélérer le renforcement des capacités des 

régions et des districts sanitaires pour la prise en charge intégrée de la malnutrition,  sécuriser les ressources 

financières pour les interventions nutritionnelles et garantir la fourniture en intrants nutritionnels pour la prise 

en charge des cas de MAS. 
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Réalisations 

Environ 21 000 nouvelles admissions d’enfants MAS depuis le début de l’année jusqu’au mois de juin, 

formation de 81 formateurs de formateurs sur la prise en charge intégrée de la MAS, mise à jour de la 

Cartographie des intervenants en nutrition.  

Gaps/Limites 

Obtention de données mensuelles complètes et dans les délais  sur les nouvelles admissions MAS, formation 

des 76 formateurs de formateurs régionaux suivi de celles des prestataires des régions sanitaires sur la prise 

en charge intégrée de la MAS dans le cadre du plan de passage à l’échelle de la PCIMAS
1
,et enfin la conduite 

d’activités  de Communication pour le Changement de Comportement en ANJE dans les Camps de réfugiés. 

ASSISTANCE ALIMENTAIRE 

Priorités 

Appuyer la consommation alimentaire des ménages  vulnérables, poursuivre les activités de suivi et 

d’évaluation de la situation alimentaire des ménages, sécuriser les financements et poursuivre le plaidoyer 

ainsi que les efforts des partenaires pour mettre en œuvre des opérations d’atténuation de l’insécurité 

alimentaire.  

Réalisations 

Concernant le PAM, les mois de mai et de juin 2013 ont été consacrés à la réalisation d’activités de cash 

contre actifs dans six régions du pays (Sahel, Nord, Est, Centre Nord, Centre-Est et Centre- Ouest), environ 

20,000 participants (120,000 bénéficiaires) avec un total (provisoire) distribué de 602 million CFA (US$ 1.2 

million). En outre, une activité liée au renforcement des capacités des régions dans le domaine de la 

coordination des interventions a été conduite par le dispositif national sur les régions du Sahel, de l’Est et du 

Nord avec l’aide d’un financement du PAM. 

Gaps/Limites 

Besoin de poursuivre les activités liées à la collecte de données et à la coordination des interventions, besoin 

d’appuyer le dispositif national (SE-CNSA) et ses structures déconcentrées dans les régions pour faciliter la 

remontée des informations et la capitalisation des activités conduites par les partenaires sur le terrain. 

SANTE 

Priorités 

Le renforcement de la coordination des interventions en matière de santé de la reproduction pour plus 

d’efficacité et d’efficience, le renforcement de l’offre de service de santé de la reproduction initié déjà dans le 

cadre de la mise en œuvre du DMU
2
, la révision du plan de contingence de l’UNFPA pour la prise en compte 

des risques actuels (inondations), et le renforcement des capacités des acteurs de la région des Hauts bassins 

sur le DMU. 

Réalisations 

Pré-positionnement de kits de dignité et de kits de santé de la reproduction, tenue des rencontres mensuelles 

du groupe thématique santé de la reproduction, acquisition de tentes en cours pour le  site de réfugiés de 

Sagniognogo, finalisation en cours d’un plan de travail sur la santé de la reproduction au profit des populations 

du camp de Sag-Niognogo, memorandum d’entente entre le HCR, le district sanitaire de Sig-Noghin, la Croix 

Rouge Française et l’UNFPA devant servir d’accord global entre UNFPA et le HCR en cours d’élaboration. 

Gaps/Limites 

Insuffisance de ressources financières, difficultés dans la collecte et la transmission des données d’utilisation 

des services de santé sexuelle et reproductive et utilisation insuffisante des services disponibles par les 

populations. 

 

 

                                                           
1
 PCIMAS : Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe Sévère 

2
 DMU : Dispositif Minimum d’Urgence  
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VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 

Priorités 

Renforcer la prévention de la réponse aux violences basées sur le genre, améliorer le système de 

référencement des victimes, renforcer le système de collecte et de traitement des informations en situation 

d’urgence, plaidoyer pour la collecte systématique des données sur les cas de violences et appuyer la 

finalisation des procédures standards opérationnelles pour la prise en charge des cas de VBG dans les 

régions du sahel et de l’Ouest.  

Réalisations 

Suivi et collecte des données sur les VBG dans les camps (à la date du 15 juin, 18 cas ont été notifiés dont 2 

cas de violences sexuelles présumées, 7 cas de mariages forcés/précoces, 7 cas de dénis de ressources, 1 

cas d’agression physique), plaidoyer pour la contribution des membres du secteur à la finalisation des 

procédures opérationnelles standards pour le recrutement d’une organisation de la société civile qui sera 

chargée de la mise en œuvre des activités de lutte contre les VBG dans le camp de Mentao,  élaboration d’un 

draft de termes de référence de l’évaluation du groupe thématique VBG. 

Gaps/Limites 

Le retard dans le recrutement d’une structure en appui aux activités de prise en charge psychologique de VBG 

et le démarrage timide des activités de prise en charge psychologique dans le camp de Mentao. 

COORDINATION 

Sous le leadership du coordonnateur humanitaire 

appuyé par OCHA, le CAP 2013 a été révisé et 

publié par la Section CAP Genève. La version 

révisée du document décrit un contexte 

humanitaire qui reste dominé par une situation 

alimentaire et nutritionnelle fragile et la crise des 

refugiés maliens. 120 000  enfants sont affectés 

par la malnutrition aigüe sévère et 400 000 autres 

par la malnutrition aigüe modérée. 1.8 million de 

personnes sont encore en insécurité alimentaire.  

Etant donné le faible niveau de financement du 

secteur de la santé, seulement un tiers des 

vaccinations  planifiées contre la rougeole a pu 

être effectué.  L’UNHCR et ses partenaires de 

mise en œuvre continuent d’apporter une 

assistance multisectorielle à 49 975 réfugiés. 

Presque tous les budgets révisés des secteurs ont été maintenus au statu quo ou légèrement diminués. Seul 

le budget de l'assistance multisectorielle aux réfugiés a augmenté jusqu'à près de 6 millions  d’USD. Cela  est 

dû à l’intensification  des opérations de secours en faveur des réfugiés additionnels arrivés au Burkina Faso à 

la suite de l'intervention militaire française en janvier dernier et la  relocalisation des camps loin de la frontière 

avec le Mali. Le total des besoins financiers révisés s’élève à 138 977 186 USD. 

Les mécanismes de coordination humanitaire établis dans la région du Sahel ont été renforcés avec la tenue  

régulière du forum  d’échange d’informations humanitaires entre les structures gouvernementales et les 

partenaires humanitaires présents  à Dori. Les autorités locales et les partenaires humanitaires ont convenu 

pour l’instant de  mettre en place les groupes sectoriels WASH, Education et Sécurité Alimentaire.  

MULTISECTEURS/REFUGIES 

Priorités 

Nécessité d’instaurer un enregistrement biométrique individuel pour les réfugiés et de donner des actes de 

naissances aux réfugiés nés en territoire Burkinabè,  prise en charge de la malnutrition globale (MAG) dont le 

taux est   de 24,5% au camp de Goudoubo, prendre des mesures préventives afin d’atténuer les risques 

d’inondation des camps des réfugiés pendant la saison hivernale. 
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Réalisations 

Le Burkina Faso a accueilli 49 975 réfugiés maliens qui reçoivent depuis leur arrivée une assistance 

multisectorielle dans les domaines de la protection, la coordination, la distribution de vivres, la santé primaire, 

les abris, l’éducation, l’eau et l’assainissement, la consolidation des moyens de subsistance et la cohabitation 

pacifique.  Plusieurs partenaires humanitaires sous la coordination du  HCR et CONAREF travaillent 

quotidiennement dans ces secteurs. 

    

Gaps/Limites 

Enregistrement biométrique et distribution systématique d’actes de naissance, besoins de renforcer les 

structures des centres médicaux à Goudoubo et Mentao et les services existants dans les villes hôtes (Dori et 

Djibo), construction de 35 salles de classe pour augmenter l’accès des réfugiés à l’éducation, besoins 

d’augmenter les services d’approvisionnement en eau et en latrine,  plus d’interventions pour mitiger les 

possibles tensions entre les réfugiés et les populations hôtes.  

SECTEUR AGRICULTURE 

Priorités 

Restaurer, protéger et renforcer les moyens de subsistance des populations touchées par l'insécurité 

alimentaire,  accroître les disponibilités alimentaires, empêcher une augmentation des taux de malnutrition en 

aidant les ménages vulnérables à sauver la vie des enfants. Améliorer la coordination de la sécurité 

alimentaire au niveau du secteur avec l'objectif de développer un système de collecte d'informations sur la 

sécurité alimentaire.  

Réalisations 

200 tonnes d'aliments pour animaux  offerts à 51.520 personnes dont  7 000  réfugiés, amélioration de  20 % 

de l’état nutritionnel, la consommation alimentaire et les revenus des ménages vulnérables,  augmentation de 

25% de la production de légumes avec un impact positif sur les prix alimentaires et 10 % d'amélioration des 

capacités de productions et de gain. 

Gaps/Limites 

Les besoins non satisfaits sont estimés à 4.000 tonnes d'intrants agricoles (3 000 tonnes de semences et de 

1.000 tonnes d'engrais.  

III- FOCUS SUR LES REALISATIONS EN FAVEUR DES POPULATIONS HOTES DES SITES DE 

REFUGIES 

Depuis l’arrivée des réfugiés maliens au Burkina Faso, le gouvernement  à travers la CONAREF, le HCR et ses 

partenaires nationaux et internationaux travaillent à  leur apporter une assistance multisectorielle. Cependant, les 

populations vulnérables des zones  d’accueil de réfugiés ont également bénéficié des appuis diversifiés des 

partenaires. Les interventions  ci-dessous listées ne reflètent pas la totalité  des actions en faveur des 

populations autochtones et ne couvrent pas les interventions de tous les acteurs. Elles sont juste une synthèse 

des informations fournies par quelques acteurs sur leurs activités. Il s’agit notamment de Catholic Relief Services, 

USAID, Médecins sans frontières, Terre des hommes, Norwegian Refugee Council, Plan Burkina, Oxfam, 

Vétérinaires sans frontières, Croix rouge burkinabè, Croix Rouge Française, croix Rouge Espagnole, Croix rouge 

de Monaco, Ieda Relief, Save the Children, Conseil Danois pour les réfugiés, Programme Alimentaire Mondiale,  

ONG HELP. 

 Promotion des bonnes pratiques d’hygiène et de propriété au profit de 7 490 personnes.  

 Mise en œuvre d’un projet  sur la résilience et la récupération au Sahel pour un montant global d’environ 3 

millions d’USD. 

 Distribution de 1687 kits d’hygiène en novembre 2012 dans les villages avoisinants des camps de Mentao 

et de Damba (7.925 bénéficiaires touchés). 
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 Mise en œuvre d’un projet d’assistance en cas d’urgence  à Déou 

et Gandafabou pour un montant global d’environ un million de 

USD. 

 Consultations médicales à Gandafabou  au profit de 6.990 

personnes  et consultations prénatales pour 556 femmes des 

communautés d’accueil. 

 Consultations médicales pour au moins  2 532 résidents 

(population hôte).  

 Mise en œuvre d’un projet d’amélioration de l’accès aux soins et au 

soutien psychosocial pour les réfugiés et les communautés hôtes 

en réponse à leurs besoins immédiats favorisant une pérennisation 

des mécanismes de résilience. 

 Mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités du 

Centre de Santé et de Promotion Sociale de Saag-Nioniogo 

 Développement d’activités de sensibilisation et d’animation sur des 

thématiques transversales. 

 Recrutement de ressources humaines issues des populations hôtes pour certains travaux sur les camps 

 Dotation des écoles primaires en kits pédagogiques d’une valeur de 9 519 000 F CFA. 

 Equipement  d’établissements d’enseignement primaire public  pour un montant de 7 360 000 F CFA. 

 Dotation des écoles environnantes  des camps de réfugiés en kits scolaires   pour un coût global de 9 000 

000 F CFA. 

 Appui au collège de Djibo pour un montant de 33 800 620 F CFA.  

 Distribution de 253 foyers améliorés « Roumdé » à 253 ménages de la population hôte du village de Sag-

Nioniogo. 

 Distribution de 113 lampes solaires CB Energie aux enfants 

scolarisés et au corps enseignant de l’école de Sag-Nioniogo  

 Le cash for work pour les populations hôtes a mobilisé la somme 

de 45 289 696 FCFA et a profité à 3,671 personnes. 

 Distribution de 2 000 coupons alimentaires d’une valeur de 60 

millions de F CFA à 1 210 ménages des villages de Férério, 

Gandafabou Kéléwélé, Gandafabou Djelgobé, Dibissi et Tin Ediar. 

 Appel à 284 travailleurs journaliers locaux pour une masse 

salariale d’environ 8.920.000 FCFA. 

 Remise de  33 420 000 CFA à 1671 personnes issues des populations hôtes dans le cadre de l’assistance  

espèce contre production d’actifs productifs. 

 Mise en place de cinq (5) espaces enfants dits bissongo pour 843 enfants.  

 Renforcement des mécanismes de prise en charge et de protection des enfants dans les départements de 

Baraboulé, Nassoumbou, Djibo, Tongamayel, Koutougou, Oursi, Déou, Tin Akof et Gorom-Gorom. 

 Distribution de 10,39 tonnes de vivres dans les cantines scolaires au profit de 2010 élèves des 

communautés hôtes. 

 Réhabilitation de 6 forages dans la commune de Djibo et Bouro pour environ 8 745 personnes. 

 Construction de 3 nouveaux forages dans les communes de Djibo et Nasoumbo pour environ 4029 

personnes. 

 Réhabilitation de 15 forages dans la province du SOUM et le 

SENO. 

 Construction de 5 nouveaux forages à Djibo. 

 Distribution de 50 tonnes d’aliments bétails à la population hôtes 

à 250 bénéficiaires. 

 Mise en place de 27 associations des usagers de l’eau (AUE) et 

formation  de formateurs en gestion des points d’eau au profit de 

86 membres  issus des populations hôtes. 

 Réalisation de 10 forages à Bourbouta, Gorouol Tadjé, Aariel, Kourfadji (Commune de Nassoubou), 

Mentao village (Commune de Pobé Mengao) et Ingani (Commune de Djibo), Déou, Dibissi, Gountouré 

Activité de distribution de kits d’hygiène 

Activité de cash for work 

Réhabilitation de forage 
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Gnégné (Commune de Déou) Totori, Tin Ediar (Commune de Oursi), Inabao (Commune de Tin Akof), 

Goudébo (Commune de Dori). 

IV.PLAIDOYER 

 

Secteur Nutrition 

Améliorer la complétude et la promptitude de transmission des données mensuelles sur les nouvelles 

admissions. 

Multi-secteur Refugiés 

Nécessité d’instaurer un enregistrement biométrique individuel pour les réfugiés et de poursuivre l’octroi  des 

actes de naissances aux réfugiés nés en territoire Burkinabè, soutenir la prise en charge de la malnutrition 

globale (MAG) dont le taux est de 24.5% au camp de Goudoubo et prendre des mesures d’atténuation des 

risques d’inondation dans les camps des réfugiés pendant la saison hivernale. 

Assistance alimentaire 

Poursuivre et financer les interventions de renforcement de la résilience des communautés pour améliorer 

leurs conditions de vie et augmenter leurs capacités de production et la création d’actifs, et continuer les 

appuis en direction des structures techniques de l’Etat au niveau central et décentralisé. 

Santé 

Poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources, au besoin rechercher de nouveaux partenariats 

pour le renforcement de l’offre de services de santé sexuelle et de la reproduction. 

 
Agriculture 
Appuyer  le secteur avec des ressources supplémentaires afin de permettre aux ménages pauvres et très 
pauvres de disposer d’intrants agricoles pour rentrer en campagne hivernale. 

 

Coordination 

 Améliorer le financement des projets du CAP pour une meilleure prise en charge de la résilience des 

populations affectées par les différentes crises humanitaires. 

 Plaidoyer pour le renforcement des capacités des acteurs étatiques  au niveau décentralisé et 

déconcentré dans leur rôle de coordination. 

 Renforcer les capacités des enseignants communautaires dans la région du sahel du Burkina Faso 

 Soutenir les interventions dans les secteurs Education et secteur WASH dans la région du Sahel du 

Burkina Faso. 


