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RÉSULTATS CLÉS

ÉVALUATION MULTISECTORIELLE DES BESOINS (MSNA) - APERÇU GLOBAL

CADRE DE L’ÉVALUATION ET COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
Couverture géographique de l’évaluation par groupe de population et par type de collecte de données :

Depuis début 2019, une intensification des attaques des groupes 
armés dans les villages du Nord-Est du Burkina Faso a provoqué une 
détérioration des conditions sécuritaires, ainsi qu’une dégradation du 
tissu économique, de l’accès aux services de base et des moyens de 
subsistance des populations. En résulte une augmentation rapide du 
nombre de personnes déplacées internes (PDI), qui sont contraintes 
de quitter leur lieu d’habitation suite à des attaques, ou bien se 
déplacent de façon préventive vers des zones considérées plus sûres 
dans leur région. Ainsi, on dénombrait environ 1 407 685 PDI au 
Burkina Faso en septembre 20211. Ces mouvements de population 
ont entrainé l’émergence de sites de déplacés et une hausse 
démographique importante et rapide des centres urbains, causant 
une pression croissante sur les infrastructures sociocommunautaires 
de base et sur les ressources naturelles. Comme le mentionne 
l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) 20212, les besoins 
d’informations humanitaires restent importants au Burkina Faso. Afin 
de fournir aux acteurs humanitaires un aperçu global des besoins 
et des vulnérabilités des personnes affectées par la crise sécuritaire 
(déplacées et non déplacées), REACH a réalisé une enquête ménage 
multisectorielle sur l’ensemble du territoire.

Méthodologie. Cette enquête visait à 
évaluer les besoins multisectoriels des 
ménages PDI et non déplacés dans 
toutes les régions du Burkina Faso. Les 
données quantitatives ont été recueillies 
en personne et par téléphone. La collecte 
de données s’est déroulée du 14 juin au 
23 juillet 2021 dans les 13 régions. Au 
total, 2046 ménages PDI et 2980 non 
déplacés ont participé à l’enquête. Un 
échantillonnage aléatoire par grappes 
(niveau de confiance de 90% et marge 
d’erreur de 10%) a été utilisé pour les 
ménages non déplacés dans les zones 
accessibles ; et un échantillonnage non-
probabiliste par quotas pour les ménages 
non déplacés dans les zones inaccessibles 
et pour tous les ménages PDI.
Annexe méthodologique disponible ici.
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Ce bulletin présente les 
conclusions inter-sectorielles 
principales issues de 
l’analyse des données MSNA. 
Les résultats régionaux et 
sectoriels seront par ailleurs  
présentés dans des fiches 
d’information qui seront 
publiées vers janvier 2022. 

Toutes les publications liées à 
cette évaluation peuvent être 
consultées ici. Le dashboard 
de présentation des résultats 
est disponible ici.

Les 13 régions du Burkina 
Faso ont été couvertes 
pendant l’évaluation (voir la 
carte ci-contre).
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1 CONASUR, Enregistrement des personnes déplacés internes, situation au 30 septembre 2021. [consulté le 07 décembre 2021]
2 UNOCHA, Burkina Faso : Aperçu des Besoins Humanitaires (HNO 2021), May 2021. [consulté le 07 décembre 2021]

https://www.impact-repository.org/document/reach/67611485/REACH_BFA_methodology-overview_MSNA_2021_December2021.pdf
https://www.reachresourcecentre.info/country/burkina-faso/cycle/41893/#cycle-41893
https://reach-info.org/bfa/msna/
https://us17.campaign-archive.com/?u=20cd04cea20ffa7c925dadfbc&id=51cd2314b9
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hno_bfa_2021web.pdf
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INDICES DES BESOINS MULTISECTORIELS (MSNI): SÉVÉRITÉ DE LA CRISE

L’indice MSNI est un indicateur composite, conçu pour 
mesurer la sévérité globale des besoins humanitaires 
d’un ménage. Il est basé sur la plus haute sévérité sectorielle 
identifiée dans chaque ménage et est exprimé sur une 
échelle de 1 à 4+. La sévérité sectorielle est déterminée par 
le calcul d’indicateurs composites propres à chaque secteur. 
La méthodologie complète du MSNI et de chaque composite 
sectoriel, en accord avec le guide du cadre analytique de la 
MSNA REACH, peut être trouvée ici.

Pourcentage de ménages par phase de sévérité :

Dans le 
besoin

4+ (Extrême+)

4 (Extrême)

3 (Sévère)

2 (Inquiétant)

1 (Aucun/minimal)

MÉNAGES DANS LE BESOIN PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

PHASE DE SÉVÉRITÉ MSNI PAR GROUPE DE POPULATION 

4+ 4 3 2 1 

Pourcentage de ménages par groupe et par phase de sévérité3 :

Pourcentage de ménages avec un score de sévérité MSNI de 4 ou plus, par zone géographique :

2% 

40%

52%

4%

2%

2% 2%4%55%38%Ménages non déplacés

8% 0%0%19%73%Ménages PDI 

10% 0%1%23%67%Ménages du Sahel

6% 0%0%31%62%Ménages de l’Est

5% 0%2%44%48%Ménages du Nord

Le Sahel, l’Est et le Nord sont les régions qui 
présentent la plus forte proportion de ménages 
avec un MSNI 4+. Les régions du Centre-Ouest, et 
du Centre-Est connaissent de fortes proportions 
de sévérité 4 (respectivement 65% et 62%).
Les ménages PDI connaissent des niveaux de 
sévérités très élevées (81% ont un score MSNI 
d’au moins 4). Par ailleurs, dans l’Est, le Nord, le 
Sahel et le Centre-Est, plus de 10% des ménages 
PDI présentent un score MSNI très extrême (4+).
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3 Tous les pourcentages présentés dans ce bulletin sont arrondis au pourcent le plus proche. Des divergences mineures dans les données et des 
pourcentages supérieurs à 100 peuvent donc apparaître.

https://www.impact-repository.org/document/reach/67611485/REACH_BFA_methodology-overview_MSNA_2021_December2021.pdf
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DÉCORTIQUER LE MSNI : ZONES ET GROUPES AVEC LES PLUS GRANDS BESOINS

COMPRENDRE LES DÉTERMINANTS ET LES VULNÉRABILITÉS CLÉS

Profil de besoins multisectoriels les plus communs, en général et par groupe de population :

• La quasi totalité des ménages (95%) sont dans 
le besoin (dont 43% avec un MSNI supérieur à 4), 
quelque soit la région et le groupe de population 
concerné. Cette proportion représente l’ensemble 
des ménages dans les provinces de la Tapoa et de la 
Komondjari (Est) et dans le Yagha et le Soum (Sahel). 
Dans le même temps, le Plan de Réponse  Humanitaire 
ne se concentrait que sur 6 régions en 20214.

• De nombreux ménages présentent des besoins extrêmes 
(MSNI de 4 et plus) avec néanmoins des différences 
entre groupes de population : 40% des ménages non 
déplacés et 81% des ménages PDI.

• Les régions comprenant la plus grande proportion 
de ménages dont les besoins sont extrêmes par 
groupe de population sont le Sahel et le Centre-
Ouest (cela représente 91% des ménages PDI et 
67-68% des ménages non déplacés). Cette condition 
affecte aussi fortement les ménages PDI dans les régions 

• Deux secteurs permettent d’expliquer en grande partie 
la forte proportion de ménages dans le besoin qui 
atteint 95%. En effet, 76% des ménages évalués ont 
des besoins en eau, hygiène et assainissement (EHA) 
et 69% en santé5.

• Le profil de besoins multisectoriels le plus commun 
couvre l’EHA et la santé (13% des ménages dans le 
besoin). Pour les ménages PDI, le profil le plus 
commun (19%) couvre tous les secteurs à l’exception 
de la protection. Le second profil le plus commun pour 
ces ménages PDI (11%) couvre l’ensemble des secteurs.

• Pour l’EHA et la santé, les déterminants des besoins 
sont des problèmes d’accès à des services de base 
comme des latrines hygiéniques partagées par peu 
de personnes, de l’eau en quantité suffisante, et des 
services de santé6.

• Les besoins en EHA sont principalement des problèmes 
de latrines individuelles et hygiéniques (seuls 38% 

des ménages non déplacés et 15% des ménages PDI 
ont rapporté utiliser des latrines hygiéniques partagées 
par moins de 20 personnes) et des problèmes d’accès 
à l’eau (44% des ménages ont déclaré avoir un accès à 
l’eau juste suffisant, insuffisant ou largement insuffisant).

• Les besoins en santé sont liés à des barrières d’accès 
aux services de santé du fait du coût des médicaments 
(31% des ménages), du coût des consultations (15%), de 
l’absence de médicaments (14%) et de la disponibilité 
d’un centre de santé à moins d’une heure (8%).

• Il existe de fortes différences de vulnérabilités entre les 
groupes de population7 : 17% ménages non déplacés 
et 90% des ménages PDI sont identifiés comme ayant 
des besoins multisectoriels et considérés comme 
vulnérables. La durée de déplacement supérieure à 6 
mois considérée comme une vulnérabilité explique 
cette différence. En effet, 76% des ménages PDI ont 
rapporté être déplacés depuis plus d’un an.

du Plateau-Central, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et 
du Centre-Est (entre 71% et 82%).

• La plus grande proportion de ménages en phase de 
sévérité MSNI très extrême (4+) se trouve dans les 
zones impactées directement par la crise sécuritaire et 
à forte concentration de PDI. Ce sont 16% d’entre-eux 
dans le Nord, 15% dans l’Est, 11% dans le Sahel et 11% 
dans le Centre-Est. Quelques provinces présentent des 
proportions plus élevées de ménages PDI en besoins très 
extrêmes : le Loroum dans le Nord (25%), la Komondjari 
dans l’Est (23%) et le Séno dans le Sahel (20%). 

• Dans le Centre-Nord où se concentre une large part 
de l’assistance humanitaire4, on trouve une proportion 
plus faible de ménages en phase de sévérité MSNI 
très extrême (2%). Ici, la proportion de ménages non 
déplacés avec un MSNI supérieur à 4 (40%) est plus 
faible que dans les autres régions fortement impactées 
par la crise (de 51% à 68% dans le Sahel, le Nord et l’Est).

4 UNOCHA, Plan de réponse humanitaire. Burkina Faso. Janvier 2021. [consulté le 07 décembre 2021]
5 Les manques en termes de niveau de vie (LSG) sont des indicateurs composites qui sont conçus pour mesurer la sévérité et la magnitude des 
besoins propres à chaque secteur humanitaire inclus dans la MSNA. Les LSG sont les blocs de construction analytiques pour produire le MSNI.
6 En raison d’un problème avec l’outil de collecte de données, les données sur les barrières d’accès à la santé comprennent un biais : les ménages 
sans enfant de moins de 5 ans et ayant eu besoin d’accéder à un centre de santé dans les 3 mois précédant l’évaluation ont été exclus. 
7 Nous nous référons ici aux vulnérabilités préexistantes qui sont propres aux ménages dont le chef ou la cheffe est un enfant, une personne de plus 
de 65 ans, veuf ou veuve, ou aux ménages déplacés depuis plus de 6 mois. 
8 Les pourcentages notés entre parenthèses dans ce tableau reflètent les pourcentages de ménages avec les profils de besoins les plus communs 
(pour la population générale puis désagrégés par groupe de population).

[BURKINA FASO]

PDI, profil 1 (19%)

PDI, profil 2 (11%)

Non déplacés, profil 1 (15%)

Non déplacés, profil 2 (9%)

Ensemble (13%)8

Education SantéSécurité 
alimentaire Abris/BNAProtectionNutrition EHAMénages

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_viz_hrp_2021_21042021.pdf
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REDEVABILITÉ ENVERS LES POPULATIONS AFFECTÉES (AAP)

43+57+L39%
39% des ménages PDI ont 
rapporté avoir une connaissance 
des mécanismes de retour et de 
plainte.

1  En direct avec un travailleur humanitaire (50%)

2  Par téléphone (21%)

3  Via le leader communautaire (12%)

Connaissance des mécanismes de gestion de 
plaintes et de retour d’information

Trois mécanismes préférés rapportés par les ménages 
afin d’effectuer un retour / une plainte vis-à-vis de 
l’assistance humanitaire délivrée :

[BURKINA FASO]

Besoin prioritaire principal rapporté par les ménages

Ménages non déplacés32

32%

25%

12%

Nourriture

AGR1

Santé

1 25122

3

Ménages PDI78
78%

7%

4%

Nourriture 

AGR1

Abris sécurisé

741

2

3

1. AGR : activités génératrices de revenus

Réception d’assistance humanitaire

76%

9%

Ménages PDI

Ménages non déplacés

75Total ménages évalués 14%914
Pourcentage de ménages ayant rapporté n’avoir aucune capacité à lire en français :

Capacité à lire en français
La capacité des ménages à lire en 
français est disparate selon les ré-
gions (voir carte ci-contre). Dans 
l’ensemble, 49% des ménages ont 
rapporté n’avoir aucune capacité 
à lire en français, 17% le lise avec 
difficulté, 18% assez bien, et 15% 
parfaitement.

Trois langues préférées pour 
recevoir de l’information orale 
sur la disponibilité d’assistance 
humanitaire :

Mòoré (54%)

Français (11%)

Dioula, Bambara (10%)

1

2

3

Insatisfaction vis-à-vis de l’assistance reçue

12+88+G
Ménages non déplacésMénages PDI

21+79+G12% 20%
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COMMUNICATION ET LANGUES
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LA MSNA A ÉTÉ CONDUITE AU SEIN DU CADRE INSTITUTIONNEL DE :

FINANCÉE PAR :

AVEC LE SOUTIEN DE :

À propos de REACH : REACH facilite l’élaboration d’outils et de produits d’information visant à renforcer les capacités des 
acteurs humanitaires à prendre des décisions informées lors de situations d’urgence, de relèvement et de développement. 
Pour ce faire, les méthodes utilisées par REACH incluent la collecte de données primaires, suivie d’une analyse approfondie 
de celles-ci. Toutes les activités sont menées dans le cadre des mécanismes de coordination inter-agences. REACH est 
une initiative conjointe d’IMPACT Initiatives, d’ACTED et de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche – 
Programme opérationnel pour les applications satellitaires (UNITAR-UNOSAR). Pour plus d’informations, veuillez consulter 
notre site internet : www.reach-initiative.org et nous suivre sur Twitter : @REACH_info.

PARTENARIATS

[BURKINA FASO]

Groupe de coordination
inter-cluster (ICCG)

http://www.reach-initiative.org
https://twitter.com/REACH_info

