
Les interventions WASH urgence de janvier à décembre

2020 ont bénéficié à 1,003,103 personnes dans les 5

régions ciblées du Centre-Nord, Nord, Sahel, Est, BdM :

• 1,003,103 bénéficiaires « hygiène » (96% de la cible)

• 642,254 bénéficiaires « eau durable » (65% de la cible)

• 77,515 bénéficiaires «eau temporaire» (78% de la cible)

• 343,976 bénéficiaires «assainissement» (50% de cible)

• 196 écoles et 100 centres de santé (>100% de la cible)

• 113,491 bénéficiaires de la prévention Covid19

• 712 enfants malnutris aigu sévère avec le paquet

minimum WASH in Nut (24% de la cible)

La majorité des bénéficiaires ont été atteints entre mai et

décembre. La réponse s’est concentrée surtout au Centre-

Nord (Bam, Sanmatenga), Nord (Yatenga), Sahel (Soum).
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Le PIN avait été estimé à 1,9 millions de personnes en

début 2020. Six mois plus tard, en Juin 2020, il avait

grimpé de +25,5% pour atteindre 2,373,528 personnes.

Début d’année 2020, la cible pour le secteur WASH avait

été fixée à 1,050,000 personnes. 985,000 pour le volet

« eau », « 690,000 » pour le volet Assainissement. En

cours d’année, tenant compte des nouveaux besoins

engendrés par la maladie à covid-19, les activités ont été

revues avec la même cible.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso
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Présence opérationnelle : Nombre d’organisations par province

Bénéficiaires par organisation

ACTED, CICR,
DRC, HELVETAS,
IEDA, IRC, SI INTERSOS, MSF F, SI, 
TdH, OCADES, OIM, RRM, UNICEF

Les structures qui contribuent à la réponse WASH

urgence ont plus que doublé en un an, passant de 18

partenaires en 2019 à 37 partenaires en 2020. Le Cluster

compte désormais 54 membres opérationnels. Les

organisations ayant le plus contribué à la réponse sont

UNICEF, Solidarités International, OXFAM, ACTED, la

Croix Rouge Burkinabé et IRC.

Toutes les provinces des 5 régions sont couvertes par

la réponse WASH urgence. Les provinces avec le plus

grand nombre de partenaires WASH actifs sont les

provinces du Centre-Nord (Sanmatenga, Namentenga et

Bam), et la province du Yatenga au Nord.

Au total, en 2020 les membres du Cluster WASH sont

intervenus dans 120 communes sur les 159 que comptent

les 5 régions ; ce qui représente 75% des communes.

Capacité de la réponse

CRB, IRC, INTERSOS,
OCADES, SOLIDEV, SOSSI, 
TdH, UNICEF, WATER AID

ATAD, APS, CARE, CRS, 
CICR, CRB, DRC, IEDA,  
MSF Suisse, NRC, OXFAM,
PLAN, RRM, SCI, SI,SOLIDEV, UNICEF, 
WATER AID, WHH, WINROCK

ACF, CICR, 
IEDA,OCADES, PLAN, 
RRM, UNICEF, WINROCK

AIRD, CARE, CICR, 
CRB, DRC, IEDA, IRC, 
MSF Suisse, OCADES, OIM, OXFAM, 
SCI, SI, UNHCR, UNICEF, WINROCK
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5000 bénéficiaires en 2020
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Contraintes et défis

Nombre de bénéficiaires atteints par province et PIN WASH

60.5 M $ nécessaires 

44 M $ acquis selon les 

membres du Cluster (73%)

7,4 M $ selon FTS (12%) 

La réponse WASH urgence 

a bénéficié de la contribution 

de 32+ bailleurs dont 

principalement: DANIDA, 

CERF, ECHO,OFDA, GFFO,  

SIDA, DGIS, LUXDEV

Situation du financement

• Les contraintes d’accès (52 % des municipalités ciblées

sont inaccessibles ou ont un accès difficile, représentant

64 % du PIN);

• La faible capacité de contingence ou de réponse rapide

des acteurs insuffisante des acteurs pour répondre

rapidement aux nouveaux besoins (ressources humaines,

logistique, stock);

• Le déficit de financement (27% du budget) qui laisse

encore une partie des besoins prioritaires sous-financés,

• La faible flexibilité des financements acquis ne

permettant pas facilement une réorientation géographique

ou des activités pour s’adapter à l’évolution des besoins.
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Résultats clés du mécanisme de réponse rapide

Réponses WASH apportées par 

région suite à la diffusion de MSA

Une réponse rapide a été apportée autant que possible

par ACF, DRC, IRC, SI suite à la diffusion d’évaluations

multi-sectorielles (MSA) et a permis de toucher 20,724

bénéficiaires pour l’eau (3% du total), 6,375 bénéficiaires

pour l’assainissement (2% du total) et 74,541 pour

l’hygiène (7% du total).

Sur les 35 MSA répertoriés par le Cluster WASH sur

l’année 2020, 37% des MSA sont restés sans réponse.

La région de l’Est est celle avec le plus faible taux de

réponse (17%), et la région du Sahel est celle avec le

taux le plus élevé (83%) suivi par le Nord (73%).



Perspectives 2021 – Réponse

Perspectives 2021 - Coordination

Pour 2021, le Cluster vise une cible de 1,6 millions de

bénéficiaires dans les 6 régions prioritaires du Centre-Nord,

Nord, Sahel, Est, BdM, Centre-Est.

Les besoins de financement sont estimés à 71 M de USD,

nécessaires pour atteindre :

• 1,600,000 bénéficiaires pour le volet « hygiène »

• 1,235,000 bénéficiaires pour le volet « eau durable »

• 100,000 bénéficiaires pour le volet « eau temporaire »

• 950,000 bénéficiaires pour le volet « assainissement »

• 50 écoles et 50 centres de santé appuyés en WASH

• 200,000 bénéficiaires de la prévention Covid19

• 20,000 enfants malnutris aigu sévère couverts par le

paquet minimum WASH in Nut

Un total de 30 structures ont soumis des projets au Cluster 

WASH pour le HRP 2021 (contre 14 l’an dernier). 

Parmi les projets soumis:  

• 19 projets (63%) ont prévu une approche cash/coupons

• 6 projets (30%) ont un focus sur la prévention Covid-19

Cependant il est estimé que plus de 50 structures 

contribueront effectivement à la réponse. 
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❖ Renforcement de l’approche Nexus avec PTF et ONEA

sur des interventions structurelles (réseaux urbains)

❖ Renforcement de la qualité de la réponse WASH à

travers le suivi-accompagnement du MEA / des DREA et

le suivi des 5 engagements minimum WASH; sondage

sur la perception des bénéficiaires

❖ Génération d’évidences pour soutenir un plaidoyer

solide (étude hydrogéologique, étude de marché,

analyse des contraintes d’accès, mapping des capacités,

referentiel des couts unitaires)

❖ Meilleure analyse et suivi des besoins parallèlement

au suivi de la réponse (harmonisation outils de collecte,

lien CONASUR pour base de données, suivi GCORR,

profilage sites ACTED, etc.)

❖ Renforcement de l’intersectorialité avec les autres

clusters (paquets minimum WiS, WiN et WiH, PCI,

Abris/NIF, Protection transversale)

❖ Renforcement des capacités des acteurs (formations,

orientations techniques, Plan de contingence

inondations/épidémies, Plan de Transition du Cluster

WASH)

Bilan 2020 des activités de coordination
Réunion du Cluster WASH de la région de l’Est en Juin 2020


