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Ce rapport présente la situation humanitaire des mois de Janvier, février et mars 2014. Il a été produit sur la base des 
informations collectées auprès des partenaires humanitaires.  

I. BREF APERCU  DE LA SITUATION HUMANITAIRE 

Sur le plan sociopolitique, la classe politique reste toujours divisée sur les perspectives électorales de 2015 surtout en ce 
qui concerne l’éventuelle révision de la constitution et la mise en place du Sénat. Les  partis de la majorité et ceux de 
l’opposition continuent de sensibiliser leurs militants afin de rallier le maximum de personnes à leurs positions 
respectives. La tension politique actuelle reste verbale ; cependant si elle devait évoluer en manifestations violentes, 
celles-ci pourraient avoir un impact négatif sur la situation et l’action humanitaire. 

Sur le plan de la cohabitation entre les populations, le trimestre a été marqué par un conflit survenu le 21 janvier 2014 
entre agriculteurs et éleveurs dans le village de Tendangou dans la province de  la Kompienga. Ce conflit a occasionné 
un mort, quatre blessés, 430 personnes déplacées et de nombreux dégâts matériels. Pour restaurer la quiétude et 
soutenir les populations affectées, le gouvernement burkinabè a dépêché sur les lieux, la ministre des Droits Humains et 
de la Promotion Civique. Le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) soutenu par ses 
partenaires a fourni  aux populations affectées une assistance en vivres et non vivres. La Croix Rouge Burkinabè a 
également apporté aux victimes une assistance composée de vivres et de non vivres. 

Concernant la crise des réfugiés, selon l’UNHCR et la CONAREF1, l’opération d’enrôlement biométrique dont les 
résultats ont été publiés en mars 2014,  a permis d’enregistrer trente-quatre mille quatre-vingt-cinq (34.085) réfugiés 
contre 49.975 personnes enregistrées lors de l’opération de niveau II menée en  2012. La majorité des réfugiés sont sur 
les sites de Mentao (12.300 réfugiés), Goudoubo (9.973 réfugiés), Sagnioniogo (1.911 réfugiés) et Bobo-Dioulasso 
(1.154) et 25% de réfugiés installés dans les zones hors camps (Inabao, Tin-Hedja, Dibissi, Déou, etc.),  dans la province 
de l’Oudalan. 

Quant à la gestion de la crise nutritionnelle, selon la dernière enquête nutritionnelle nationale réalisée du 28 août au 26 
septembre 2013, la prévalence de la malnutrition aigüe est de 8.2 % de MAG2 dont 1.7% de MAS3. Sur la base de ces 
chiffres et des corrections effectuées en tenant compte des orientations internationales, ce sont au moins 430.000 
enfants malnutris dont 115.000 de forme sévère et 315.000 enfants malnutris modérés qui devraient bénéficier d’une 
prise en charge en 2014. Au niveau des  camps de réfugiés il ressort que certains enfants sont à risque de malnutrition 
aigüe. En effet, les prévalences MAG et MAS sont respectivement égales à 5.5% et 2.1% à Mentao, 10.6% et 1.0% à 
Goudebou contre 3.4% et 0.8% à Sag-nioniogo.  

Sur le plan de la sécurité alimentaire, les résultats de l’atelier du Cadre Harmonisé tenu en mars montre qu’actuellement 
19  provinces  sont  sous pression,  soit une population vulnérable  estimée à 3.278.949  (18% de la population totale du 
Burkina Faso) nécessitant la mise en place d’actions de résilience pour protéger les moyens d’existence. Par ailleurs, les 
résultats définitifs de la campagne agricole 2013-2014 donnent les 
chiffres suivants : 
• production céréalière nationale définitive: 4.869.723 tonnes, en 

légère baisse de 0,6% par rapport à la campagne écoulée, mais en 
hausse de 15,3% par rapport à la moyenne des cinq dernières 
campagnes.  

• taux de couverture des besoins céréaliers par province : 
 10 provinces déficitaires (TCBC4 <90%), 
 15 provinces en situation d’équilibre (TCBC compris entre (90 

et 120%), 
 20 provinces excédentaires (TCBC>120%). 

Enfin, au cours de ce premier trimestre 2014, le Ministre de l’Action 
Sociale et de Solidarité Nationale, en collaboration avec le 
Coordonnateur humanitaire du Burkina Faso, a procédé au lancement 
du plan de réponse stratégique 2014-2016, en présence du Coordonnateur Humanitaire Régional pour le Sahel. Au total, 
vingt et une organisations  ont soumis 56 projets dans ce plan de réponse stratégique d’un coût total de 109 millions de 
dollars afin de soulager les personnes affectées par l’insécurité alimentaire, la malnutrition et la crise malienne.  
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3 Malnutrition Aiguë Sévère 
4Taux de couverture des besoins céréaliers 
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II.SITUATION PAR SECTEUR 

Cette partie du rapport présente sur la base des informations reçues une synthèse des activités essentielles réalisées par 
les intervenants de chaque secteur. Les réalisations mentionnées ne sont donc pas exhaustives. 

NUTRITION 
La malnutrition est un problème complexe et récurrent qui touche toutes les régions du Burkina. Malgré l'amélioration du 
taux de prévalence de la MAG grâce aux efforts consentis, le nombre d'enfants MAS  reste encore élevé. 

Priorités du secteur 

• Prendre en charge au moins 115.000 enfants  MAS de moins de 5 ans et 315.000 cas de MAM de moins de 5 ans ;  
• Poursuivre le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs de la santé dans l’ensemble des 

régions et districts sanitaires;  
• Recycler les acteurs de la prise en charge de la malnutrition aiguë sur la base du protocole national révisé; 
• Renforcer le blanket feeding dans les camps de réfugiés en mettant en place des centres nutritionnels où les 

aliments enrichis seront administrés sur place aux enfants malnutris.  

Réalisations 

Parmi les solutions apportées par les acteurs du secteur, on peut noter: 

• l’estimation consensuelle du nombre total d’enfants malnutris aiguës (524.000 enfants) à prendre en charge en 2014;  
• la validation du nouveau protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë ; 
• l’introduction de la stratégie de fortification à domicile pour lutter contre les carences en micro-nutriments chez les 

enfants des réfugiés ; 
• la prise en charge d’environ 5.000 enfants MAS ;  
• la conduite d’une enquête nutritionnelle dans les camps pour mieux affiner l’assistance ; 
• la poursuite des activités du plan de passage à l’échelle de la PCIMA5 par le démarrage des formations dans les trois 

dernières régions planifiées (Centre, Centre-Sud et Sud-Ouest). 

Gaps/Limites 

• Diminution des ressources financières destinées à la nutrition  chez certains partenaires et faible couverture des 
activités préventives en raison de l’insuffisance de ressources. 

SECURITE ALIMENTAIRE 
Priorités du secteur 

• Appuyer le dispositif national de sécurité alimentaire (CNSA6) pour l’actualisation de son Plan opérationnel de 
résilience et de soutien aux populations vulnérables en tenant compte des besoins définis par le Cadre Harmonisé ; 

• Répondre aux besoins alimentaires des 3.278.949 personnes vulnérables ciblées dans les 19 provinces classées 
«sous pression» par la mise en œuvre des actions de résilience nécessaires pour protéger les moyens d’existence 
des populations visées, traiter et prévenir la malnutrition; 

• Anticiper l’approvisionnement en intrants agricoles et zoo-sanitaires nécessaires pour la prochaine campagne 
agricole; 

• Sécuriser les ressources financières pour les interventions de résilience et pour garantir les activités de cash transfert 
destinées aux populations vulnérables. 

Réalisations 
• Identification de 25 organisations partenaires à travers lesquelles le PAM a réalisé des activités de distribution 

d’espèces contre actifs dans six régions du pays (Sahel, Est, Nord, Centre Nord, Centre Est, et Centre Ouest). Pour 
cette activité, 75 942 bénéficiaires ont reçu un montant distribué de 356 606 640 XOF. 

• Capitalisation en cours des activités réalisées en 2013 par le groupe sectoriel de la Sécurité Alimentaire.  

Gaps/Limites 

• Tous les besoins identifiés dans le Plan de Réponse Stratégique humanitaire demeurent non couverts. 
• Le PAM a un manque de financement de 6.7 millions de dollars pour ses activités de soutien aux populations 

vulnérables (transferts monétaires contre actifs).  
 

 

                                                           
5 Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë. 
6 Conseil National de Sécurité Alimentaire 
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EDUCATION 
Priorités du secteur 

• Assurer l’accès à l’éducation à tous les enfants de la région du Sahel, améliorer la qualité des apprentissages et le 
maintien des enfants à l’école et  améliorer la participation des communautés à l’éducation des enfants. 

Réalisations 

L’assistance fournie par le secteur a permis d’assurer des offres éducatives à 12.182 enfants et adolescents dans  trois 
(3) camps de réfugiés et 65 villages de communautés hôtes.  

• 1.500 enfants d’âge préscolaire dont 720 filles ont bénéficié d’activités d’éveil dans 10 centres d’encadrement de la 
petite enfance ;  

• 9.369 enfants dont 940 filles issus des 4 écoles dans les camps de réfugiés  ont bénéficié d’une éducation dont la 
qualité est améliorée avec la formation continue des enseignants ; 

• 563 enfants dont 322 filles ont participé aux classes passerelles  et 749 adolescents dont 284 filles aux cours 
d’alphabétisation. 

• 155 animateurs, enseignants et encadreurs ont eu leurs capacités renforcées  sur plusieurs thématiques ; 
• 230 membres d’associations communautaires d’appui à l’éducation ont été formés sur la prévention et la gestion des 

conflits, l’éducation parentale, les mécanismes de référencement, les violences basées sur le genre, la santé 
mère/enfant, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, etc. 

Gaps/Limites 
• Manque de points d’eau dans les centres de classes passerelles et certains centres d’alphabétisation, pas de 

cantines ou vivres dans les espaces d’éducation non formelle, plus de 6.669 enfants sont encore en dehors du circuit 
scolaire et faible taux de réalisation des latrines dans les camps de réfugiés (62,5% en  fin 2013). 

SANTE 
Priorités du secteur 

• Rendre disponible les médicaments dans les postes de santé de Mentao pour la prise en charge des réfugiés 
maliens; 

• Augmenter l’enveloppe prévue pour la prise en charge des réfugiés en 2014 et réorganiser l’offre de soins au profit 
des réfugiés dans les camps (application des SOPs);  

• Mobiliser les ressources financières pour soutenir la mise en œuvre des projets du secteur.   
Réalisations 

• Mis en œuvre du projet d’assistance aux réfugiés maliens : 7.438 réfugiés ont bénéficié de soins de santé dans les 
postes de santé de Mentao. 

•  41 femmes ont été assistées pour leur accouchement, 227 enfants ont été vaccinés et 8 enfants malnutris pris en 
charge. 

• Mise en œuvre du projet nutrition : 184 enfants souffrant de MASC ont été pris en charge au CRENI de Djibo. 
• 3.898 réfugiés ont été consultés dans les camps de réfugiés.  
• 13.806 condoms (13.584 masculins et 222  féminins) ont été distribués dans les camps consolidés dans le cadre de 

la prévention des IST et du VIH,  
Gaps/Limites 
• Réduction sensible des consultations dans les postes de santé de Mentao en raison de la rupture des médicaments 

essentiels : 2.799 consultants en janvier contre 4.639 en décembre 2013. 
• Absence d’intrants nutritionnels de type plumpy sup pour la prise en charge des cas de malnutrition aiguë modérée 

(MAM),  
• Le nombre d’enfants MAS attendus au CRENI n’est pas atteint : 184 pris en charge sur 280 attendus. 
• La persistance des accouchements à domicile (14%) et l’insuffisance du plateau technique du Centre Médical avec 

Antenne Chirurgicale de Djibo et celui du Centre Hospitalier Régional de Dori.  
• Réduction  des financements du HCR au profit des partenaires intervenant dans l’assistance aux réfugiés maliens. 

MULTISECTEURS/REFUGIES 

Priorités du secteur 

• Poursuivre l’assistance multisectorielle aux réfugiés, et la construction de latrines répondant aux normes post 
urgence, 

• Prendre en charge les enfants et femmes de réfugiés malnutris et poursuivre la confection des cartes d’identité pour 
les réfugiés. 
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• Renforcer la capacité des femmes entrepreneures vivant avec une certaine vulnérabilité, par la mise en œuvre 
d’AGR7. 

• Assurer par un monitoring régulier, l’atteinte des standards et normes requis au niveau des services fournis dans les 
camps par les différents partenaires. 

Réalisations 

• Diffusion des résultats de l’opération d’enrôlement biométrique engagé en 2012. Cet enregistrement de niveau III  a 
permis de ramener le nombre de réfugiés présents au Burkina Faso à trente-quatre mille quatre-vingt-cinq (34.085).  

• L’introduction du nutromix dans le régime alimentaire des enfants  réfugiés de 6 à 59 mois. 
• Au moins 2.042 personnes touchées dont 531 femmes, 147 hommes 684 filles et 680 garçons ont participé ce 

trimestre aux activités de programmes nutrition dans les camps.  
• Réalisation de causeries éducatives au profit de 367 personnes dont 38 femmes enceintes, 143 femmes allaitantes, 

62 grand-mères, 23 hommes et 101 autres femmes (gardiens et nourrices d’enfants) dans les camps.  
• Dépistage porte à porte de 1.205 enfants de moins de 5 ans et 242 femmes allaitantes et enceintes dans les camps 

de réfugiés. 
• Organisation d’une enquête nutritionnelle dans les camps consolidés. 
• Identification de 132 familles à travers les femmes chefs de ménages pour l’installation et le financement des AGR 

après la formation des bénéficiaires à la gestion de la production et la commercialisation. 
• Mise en place, amélioration et maintien d’abris et d’infrastructures au profit des réfugiés ;   
• Renforcement des services destinés aux personnes ayant des besoins spécifiques par l’écoute de 328 personnes à 

besoins spécifiques, 49 référencement vers des structures adéquates, 161 visites à domiciles. 

Gaps/Limites 

• Faible mobilisation communautaire pour les activités de sensibilisation et d’éducation nutritionnelle, faible 
documentation des naissances dans les camps de réfugiés et  insuffisance de ressources financières et humaines 
pour la mise en œuvre des activités de nutrition et des projets d’éducation dans les camps.  

COORDINATION  

Priorités 

• Renforcer les mécanismes de coordination dans la région du Sahel et plaidoyer pour la mobilisation de  plus 
ressources pour la mise en œuvre  du SRP 2014-2016. 

• Mettre en place un groupe sectoriel en charge de la gestion de l’information, sous le leadership de l’INSD8, 
• Renforcer l’implication des structures nationales dans la coordination sectorielle. 

Réalisations 
• Lancement du Plan de Réponse Stratégique Humanitaire 2014-2016. 
• Formation de 29 acteurs humanitaires de la région du Sahel en Coordination humanitaire (système  international de 

coordination humanitaire, coordination sectorielle, réforme humanitaire, agenda transformatif  Principes, éthique et 
code de conduite humanitaire). 

• Appui à la Direction Régionale de la Sécurité Alimentaire (Dori) pour la mise en place d’un groupe sectoriel Sécurité 
alimentaire). 

• Mise en place d’un  groupe sectoriel « Santé-Nutrition » dans la région du Sahel. 

Gaps/Limités 

• Faible niveau de financement (3.1%) du SRP 2014-2016. 
 

 

 

 

 

                                                           
7 Activités Génératrices de Revenus 
8 Institut National des Statistique et de Démographie 
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III.PLAIDOYER 

Les actions de plaidoyer devront mettre l’accent sur la mobilisation des ressources financières pour les projets du SRP et 
ceux (hors SRP) des secteurs. 

Secteur Nutrition 

• Nécessité d’améliorer la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des activités préventives, de 
renforcement des mécanismes de collecte de données, de prise en charge de la malnutrition.  

Multi-secteur Refugiés 

Il s’agira de  plaider pour:  

• qu’au moins les sortants du CM2 aient accès à des cours au niveau post-primaire. 
• une plus grande adhésion des bénéficiaires au programme nutrition de Save the Children. 
• un appui à la Croix-Rouge Burkinabè en matière de pré-positionnement des stocks de sécurité (en vivres et non 

vivres) afin d’accélérer le processus d’assistance. 
• le renforcement des centres nutritionnels pour maintenir les acquis dans la lutte contre la malnutrition chez les 

enfants et les femmes allaitantes. 
• La mise en place d’une stratégie de résilience à terme au profit des communautés hôtes et la réintégration de 500 

réfugiés en instance de retour probable. 
• L’encadrement psycho affectif en faveur des personnes à besoins spécifiques et en particulier les personnes âgées, 

handicapées et les enfants. 

Sécurité alimentaire 

Dans le secteur Sécurité alimentaire, il s’agira de  plaider pour:  

• la mobilisation des ressources pour préparer la prochaine campagne agrosylvopastorale en dotant les ménages 
identifiés vulnérables en intrants agricoles et zoo-sanitaires ; 

• le renforcement de la coordination des acteurs  du secteur de la sécurité alimentaire ; 
• la réponse aux besoins de renforcement de la résilience des personnes vulnérables identifiées au Burkina Faso ; 
• la promotion des activités de distribution d’espèces contre actifs qui visent à renforcer la sécurité alimentaire des 

ménages vulnérables sur le court et long terme.  

Education 

Plaidoyer pour : 

• Assurer la reconnaissance au Mali des enseignements reçus au Burkina Faso par les enfants réfugiés; 
• Poursuivre le plaidoyer pour diligenter la livraison des vivres dans les écoles;  
• Prendre en compte les espaces d’éducation non formelle notamment les classes passerelles dans la dotation de 

vivres dans le cadre des cantines scolaires; 
• Accroître la mobilisation des ressources pour assurer le maintien et l’amélioration des acquis du secteur dans la 

région. 

Santé 

Plaidoyer pour : 

• l’accroissement des ressources financières pour la prise en charge des réfugiés de plus en plus vulnérables;  
• l’implication des leaders communautaires dans la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition; 
• la gratuité des soins pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 5 ans dans les districts 

sanitaires de Djibo et Gorom-Gorom. 

Coordination  

• Nécessité d’améliorer le financement des projets du SRP afin de permettre à l’ensemble des secteurs de mettre en 
œuvre les projets planifiés. 

Ont contribué à ce rapport 
 

       

       
 


