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FAITS SAILLANTS 

Le Burkina Faso est confronté à une crise
humanitaire sans précédent liée à une
augmentation soudaine de violences.

2,2 millions de personnes ont besoin d'assistance
humanitaire.

Plus de 765 000 personnes sont déplacées à
l'intérieur du pays, soit une augmentation de 1200%
depuis janvier 201.

Plus de 95% de déplacés internes sont accueillis
dans des communautés hôtes.

2 410 écoles sont fermées, privant ainsi plus de
318 000 enfants d'éducation.
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CONTACTS

Kristen Knutson
Chef de bureau, OCHA Burkina Faso
knutson@un.org  
 
Danielle Wellignon
Chargée de l'information publique
danielle.wellignon@un.org  
 

CONTEXTE  

Situation humanitaire

La situation humanitaire au Burkina Faso a connu une forte
dégradation au cours de l’année écoulée. A la deuxième moitié du
mois de février 2020, près de 766 000 personnes avaient été
contraintes de fuir leur domicile du fait des violences.

A ce jour, plus de 56% des personnes déplacées sont sans abris
ou n’ont pas un abri adéquat. En janvier 2020, l’exacerbation de la
violence vis-à-vis des populations civiles, principalement dans les
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OCHA coordonne la réponse humanitaire sur le plan mondial afin de sauver des vies et protéger les personnes dans
des situations de crise humanitaire. Nous plaidons en faveur de la mise en œuvre, par tous et pour tous, d'une action
humanitaire efficace et fondée sur des principes.

À propos  Conditions d'utilisation  Règle de confidentialité  Droits d'auteur

provinces du Soum, du Sanmatenga, du Seno et du Sourou, a contribué à de nouveaux déplacements dans ces
localités.

Le nombre de personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire est passé de 1,5 million en décembre 2019 à 2,2
millions en janvier 2020. Toujours pour cette même année, selon l’Aperçu des besoins humanitaires, 948 000
personnes ont besoin de protection et 1,5 million de personnes dépendent de l’aide humanitaire en matière de santé.
On compte à ce jour 318 000 élèves qui sont privés d’accès à l’éducation, du fait de la fermeture de 2 410 écoles, en
raison de l’insécurité.

En 2020, 312 millions de dollars sont nécessaires pour apporter une assistance multisectorielle d’urgence à 1,8 million
de personnes ciblées par la communauté humanitaire.
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