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107%
2,3M personnes atteintes

Centres de santé fermés

91   centres de santé fermés                 
232 fonctionnant à minima  

 Éducation

2 206
écoles non fonctionnelles en septembre
2020 à cause de l’insécurité affectant environ
349 909 élèves

  Incidents

2 376 incidents/Cas de protection en 2020
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48%

2,9M
Personnes 
dans le besoin

159,5M
USD reçus 

424,4M
USD requis 
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ABRIS / AME

1.  Améliorer le renforcement technique des evaluations des sites ainsi que la planification.
2.  Renforcer la couverture géographique et préparer des stocks de contingence dans les cinq régions.
3.  Renforcer la coordination operationnelle décentralisée àtravers un réseau de points focaux regionaux.
4.  Finaliser un guide opérationnel sur le CASH pour les abris d'urgence.
5.  Renforcer le suivi de la mise en place des abris et la sensibilisation des beneficiaires pour assurer leur entretien
      regulier (abris et sites d'acceuil). 

17 011 ménages ayant bénéficié d'une distribution des kits AME.

16 991 ménages ayant reçu une solution d'abri d'urgence.

30%

30%

LES PERSPECTIVES

14%

1. Difficulté d’accès aux terres adequates et problème pour leur securisation. Pendant la saison des pluies, ce
     besoin est exacerbé en raison des dégâts produits par les inondations et les vents violents.                            
2. Défis de transition de la réponse d’abris d’urgence vers des solutions d’abris semi-durables.
3. Défis dans la considération de la communauté hôte pour la réponse aux inondations au même titre que la 
     communauté déplacée.
4. Mobilisation de financements pour la réponse en abris et AME à l’échelle des besoins de la population.
5. Présence actuelle limitée des partenaires du cluster abris dans toutes les régions affectées.

LES DÉFIS

Un seul projet pilote est prevu en matiere d'abris. La distribution des AME est limitee en quantite ainsi qu'en 
matiere de couverture geographique.

RÉPONSE HORS HRP

34,2M
USD requis 

4,9M
USD reçus 
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

385 620 personnes ayant un accès durable à au moins15 litres par personne par jour (l/p/j) d'eau aux normes 
de qualité standard.

213 708 personnes ayant un accès sécurisé et adéquat à des latrines fonctionnelles.

39%

31%

60,5M
USD requis 

677 861 personnes ayant bénéficié des activités de promotion à l'hygiène et de mobilisation communautaire.

65%

1. Plusieurs projets dont le financement a été acquis au cours du 1er  semestre ont à peine démarré ou sont en 
      cours de démarrage et vont se poursuivre jusqu’à fin 2020 voire jusqu’en 2021.
2. Arrivée de nouveaux partenaires au sein du Cluser WASH (nouvelles ONG humanitaires et ONG de développement 
      qui se réorientent vers l’urgence).
3. Décélération du flux de déplacement qui permettra une meilleure prévisibilité des besoins et un meilleur 
      dimensionnement de la réponse, ainsi que lla mise en place d’une réponse aux besoins non adressés depuis le 
      début de la crise.

LES PERSPECTIVES

1. Financements insuffisants (49% du budget 2020 a été acquis selon la matrice de financement du Cluster 
     WASH), courts et peu flexibles géographiquement qui limitent la capacité de réponse des partenaires 
     (ressources humaines, logistique, stocks de contingence). 
2. Absence de stock de continence, capacité de stockage et de transport limitée par l’insuffisance d’infrastructures 
     et services adéquats et par l’absence de mécanismes mutualisés. 
3. Faible capacité de réponse rapide et de couverture exhaustive des besoins du point de vue géographique et 
     sectoriel.
4. Dégradation du contexte sécuritaire limitant l’accès aux populations dans le besoin et engendrant des nombreux 
    appels d’offres infructueux.
5. Ralentissement de la réponse et augmentation des coûts logistiques en raison des restrictions et mesures 
     barrières liées au COVID-19 et en raison de la saison des pluies.

LES DÉFIS

Le CICR et MSF bien que n’étant pas officiellement membres du Cluster WASH et n’ayant pas soumis aucun projet 
sur HPC.tools ont toutefois contribué à la réponse WASH d’urgence et ont renseigné la Matrice 5W du Cluster. Si 
on considérait leur contribution à la réponse, le taux de progrès vers l’atteinte des cibles serait légèrement 
supérieur :  42% pour l’eau, 34% pour l’assainissement, 64% pour l’hygiène et 96% pour le total. Il est à noter que 
des programmes étatiques du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (ABS, PUS, PN-AEPA, PN-AEUE) et des 
projets de développement financés par l’AFD, la Banque Mondiale, DANIDA, l’UE (etc) contribuent également à 
répondre aux besoins WASH urgence dans les mêmes zones.

RÉPONSE HORS HRP

 10% 6,1M
USD reçus 
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1. Construire un plaidoyer fort pour l’éducation en situations d’urgence afin d’assurer la sécurité et la sûreté des 
     élèves et des enseignants. 
2. Renforcer la flexibilité du système éducatif pour faciliter la continuité éducative en matière de mobilisation des 
     ressources humaines (enseignants et animateurs communautaires) et d’opportunités d’apprentissage rapides et
     adaptées en fonction des besoins identifiés. 
3. Renforcer les capacités nationales de préparation et de réponse rapide aux besoins d’apprentissage les plus 
     urgents.
4. Renforcer l’intersectorialité à travers des services intégrés Education-WASH-Sécurité Alimentaire-Protection de 
     l’Enfant particulièrement.

1. Sous-financement des interventions.
2. Impact des crises sanitaires et sécuritaires sur le système éducatif.
3. Flexibilité limitée du système éducatif national face aux situations d’urgence. 
4. Expertise technique limitée dans le développement des opportunités d’apprentissage basée sur les
     compétences.
 

LES PERSPECTIVES

LES DÉFIS

LES PERSPECTIVES

23%ÉDUCATION

249 669 enfants non scolarisés âgés de 3 à 17 ans touchés par la crise ayant accès à l'éducation de base 
formelle ou non formelle.

36 503 garçons et filles (3-17 ans) bénéficiant du matériel d'apprentissage adapté. 

40%

7%

33,3M
USD requis 

7,8M
USD reçus 

32 124 garçons et filles (3 à 17 ans) affectés par la crise ont accès à l'éducation dans une salle de classe 
où l'enseignant a été formé à l’appui psycho-social.

6%
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1. Accélérer la réponse adaptée au changement de contexte : plaidoyer en faveur de l’opérationnalisation de 
     l’approche simplifié et formation des ASBC à tous les niveaux (Ministère, DRS et partenaires) pour la prise en
     charge de la malnutrition aigüe.
2. Poursuivre le dépistage de la malnutrition intégré dans toutes les activités de masse (campagne de la chimio, 
     prévention contre le paludisme saisonnier (CPS), supplément en Vit A, distribution alimentaire.
3. Appui par les partenaires au référencement de cas identifiés lors de ces activités. 
4. Rendre opérationnel la remontée hebdomadaire des données de la réponse.
5. Renforcer la coordination au niveau opérationnel (District sanitaire) et régional.
6. Assurer la mise en œuvre du paquet d’activités intégrées multisectorielles pour répondre à la crise: EHA,
     Nutrition, santé, sécurité alimentaire, dans les zones prioritaire 1 et 2.

LES PERSPECTIVES

1. La réduction de l’accès aux soins de santé en général, dont la nutrition en particulier à cause de l’insécurité avec 
     la fermeture et le fonctionnement à minima des formations sanitaires, le déplacement de populations avec 
     pressions sur les communautés hôtes reste le défi majeur et serait l’une de cause principale de la couverture
     faible de la cible durant cette période. 
2. Forte mobilité des agents de santé (personnels contractuels) qui entraine:                                                                            
     l’insuffisance des connaissances des agents de santé sur le protocole de prise en charge intégrée de la 
     malnutrition aigüe et la détérioration de la qualité des services de nutrition.
3. La réticence observée sur l'utilisation de l'approche du protocole simplifié par certains DRS, malgré les
     directives du Ministère de la Santé (applicable dans les zones où plus de 50% des formations sanitaires sont
     fermées ou fontionnent à minima.   

LES DÉFIS

28%

Certaines organisations Non Gouvernementales comme les MSF et les mouvements de la Croix rouge (CICR et la 
Croix Rouge burkinabé) membres du cluster nutrition contribuent à la réponse en dehors de HRP. C’est la cas de 
MSF –Espagne dans la région de l’Est(Fada Gourma et Gayeri); MSF-Suisse à Barsalogho dans la région du Centre 
Nord ; le CICR à Titao et Thiou au dans la région du Nord et à  Djibo dans la région du Sahel ; MSF- France  à Djibo  
également dans le Sahel. Elles apportent la réponse dans le dépistage de la malnutrition, la prise en charge de la 
MAS avec complications Médicales et en Ambulatoire, l’ANJE en situation d’urgence en apportant un appui aux DS 
sanitaires.

RÉPONSE HORS HRP

NUTRITION

32 865 enfants de 6-59 mois souffrant de MAS pris en charge.

62 135 enfants de 6-59 mois et de FEFA souffrant de MAM pris en charge.

39%

31%

28,1M
USD requis 

6,1M
USD reçus 

201 040 FEFA bénéficiant d’activités Protection et promotion des bonnes pratiques ANJE.

61%



XX%

24 855 femmes, hommes, filles, garçons survivants des VBG ayant eu accès à au moins un des services 
de prise en charge suivants psycho-social, médical, juridique, socio-économique, hébergement temporaire, …)

PROTECTION

187 870 enfants bénéficiant de soutien psychosocial dans des espaces amis des enfants/autres espaces 
sécurisés.

8 986 enfants avec des besoins spécifiques (exploitation, abus sexuels, violences physiques et/ou 
morales) bénéficiant d'une prise en charge appropriée.

12M
USD requis 

7,7M
USD reçus 

1. Le renforcement des capacités des membres sur la gestion des cas de protection (VBG et PE).
2. L’élaboration des plans de travail sectoriels et régionaux (feuilles de route) sur base de la stratégie nationale. 
3. L’élaboration des plans d’action régionaux pour l’intégration de la protection dans l’action humanitaire. 
4. L’organisation de missions d’évaluation rapide dans les localités affectées.
5. L’harmonisation des outils de collecte de données et approches (gestion de cas, mécanismes communautaires   
     de protection, activités de soutien psychosocial etc.).
6. L’appui technique continu aux AoR ; et le renforcement de la communication du cadre de plaidoyer.

LES PERSPECTIVES

1. La manutention dans la durée de la couverture géographique de la réponse en vue de la diminution des 
     financements sur le terrain.
2. Difficultés d’accès à certaines zones du fait de l’insécurité, et les zones où les populations sont sous occupations. 
3. Challenges dans l’harmonisation des outils de collecte de données et approches.
4. Une faible expertise et capacité de certains acteurs de la protection. 
5. La réticence des acteurs à partager les données au niveau sous-régional.
6. Le gap important entre les besoins de prise en charge et la réponse actuellement déployée sur terrain (quantité et 
     qualité).
7. Une faible couverture des provinces du Bam et du Namentenga par les activités de la protection.

LES DÉFIS

68%

La réponse à travers les activités de protection hors-HRP, de janvier à septembre 2020, selon l’information mis à 
disposition par les acteurs, a touché environ 42 562 personnes dans ces six (06) régions : Boucle du Mouhoun, 
Centre-Nord, l’Est, Nord et Sahel, et a été mis en œuvre par ces acteurs : AJPEE, ATAD, CRBF, DPFSNFAH, DRC, 
EDUCO, HI, ICAHD, Plan International, RePsy, SCI, Search For Common Ground, TDH-L, UNFPA.

RÉPONSE HORS HRP

48%

82%

44%

BURKINA FASO
Bilan de la réponse humanitaire (janvier à septembre 2020)
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1. Renforcer l’intersectorialité au niveau de l'HPC et de tous ses elements, l’analyse de la vulnérabilité, la
     planification, la réponse conjointe, le plaidoyer, le suivi et évaluation.                                       
2. Intégrer le NEXUS et la coordination avec les acteurs du développement au coeur de la planification et la mise
     en place de la reponse de securité alimentaire pour favoriser l’évolution de la réponse actuelle et future vers le 
     développement et la durabilité. 
3. Faciliter le retour et l’accès à la terre pour les déplacés dans les lieux de déplacement, en stimulant le débat et 
     les solutions innovantes, abordant les questions liées au foncier et les appuis au retour dans la perspective de 
     la stabilisation des conditions économiques et la sortie de l’insécurité alimentaire chronique.

LES PERSPECTIVES

1. Mettre en place des stratégies innovatives d’accès humanitaire pour faciliter l’assistance alimentaire dans les 
     zones plus vulnérables et une réponse durable pour les moyens d’existence.
2. Soutenir le renforcement de la réponse dans la modalité CBT, pour appuyer la résilience des bénéficiaires, 
     faciliter le fonctionnement des marchés et de la filière agrosylvopastorale.
3. Coordonner un plaidoyer participatif de tous les membres pour combler le gap financier et opérationnaliser 
     une réponse multisectorielle et pérenne.

LES DÉFIS

40%

Pour le FSC, le système de la Croix Rouge, CICR, CRB et CRBF, sont opérationnels dans le Sahel (Soum) et Nord 
(Yatenga et Loroum), dans des zones d’accès compliquées et suivant l’approche de dialogue et neutralité avec les 
parties prenantes du conflit qui les caractérisent. Une partie importante de la réponse de sécurité alimentaire est 
menée par les observateurs. Notamment, 61 426 PDIs ont reçu une assistance alimentaire grâce à la modalité 
cash ou coupons.

RÉPONSE HORS HRP

XX%

37%

BURKINA FASO
Bilan de la réponse humanitaire (janvier à septembre 2020)

177,9M
USD requis 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

259 489 personnes appuyés pour l'agriculture (hors maraîchage), pour l'élevage, pour la 
pêche et pisciculture, assistance alimentaire conditionnelle FFA.

1 000 631 personnes ont reçu une aide alimentaire d’urgence.

91%

61M
USD reçus 



7/9

40,8M
USD requis 

SANTÉ 14M
USD reçus 

1. Le déploiement des équipes médicales d’urgences multidisciplinaires ayant une approche double: offrir les soins
     de santé primaire d’urgences tout en appuyant la fonctionnalité des formations sanitaires (la redynamisation des
     services et offre des médicaments pour pérenniser l’offre des soins aux populations comme stratégie de sortie).   
2. Renforcement du prépositionnement des stocks des médicaments d’urgences et des matériels médicaux
     techniques dans les zones les plus touchées (dont les populations ciblées ont un accès très difficile aux soins de
     santé et dont la gratuité des soins ne permet pas de répondre aux besoins en soin de santé primaire).  
3. L’appui des interventions à base communautaires et renforcer l’accès aux soins de santé gratuits dans les zones
     à sécurité précaire qui vont au-delà de la gratuité en cours ciblant seulement les femmes enceintes et les
     enfants de moins de cinq ans.  

LES PERSPECTIVES

1. Un accès limité à certains districts qui sont restées enclavés et en proie aux forces armées négatives. Environ 1,4  
     million des personnes ont été privées d’accès aux soins de santé. 
2. La recrudescence des attaques ont entrainé la fuite des personnels soignants et une fermeture des formations 
     sanitaires dépassants les projections du Cluster Santé avec 12% des formations sanitaire fermées et 15% autres 
     partiellement fonctionnelles. 
3. Le nombre d’épidémies qui ont touché le Burkina (la rougeole, la poliomyélite et la COVID-19 et 
     l’hépatite E) ont entrainé des conséquences socio-économiques grave en plus des conséquences sanitaires.

LES DÉFIS

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) appuie la chirurgie de guerre en offrant une formation aux 
médecins des districts sanitaires ciblées par le plan de la réponse.  Une formation sur la chirurgie de guerre qui va 
améliorer la prise en charge des personnes ayant besoins des soins chirurgicaux d’urgences.
MSF appuie la réponse à l’épidémie de l’hépatite E qui touche la région du Centre Nord. MSF prend en charge les 
personnes touchées à Barsalogho et appuie egalement les activités WASH dans la communauté et les formations 
sanitaires dans les zones affectées. 
Appui continu à la pandémie de la COVID-19 avec positionnement des partenaires sur des nouvelles zones hors 
HNO et HRP 2020. 

RÉPONSE HORS HRP

46%

291 260 (41%) personnes couvertes par les services de soins de santé de qualité à travers le 
mécanisme de réponse aux mouvements de population.

1 039 194 (76%) personnes ayant bénéficié des soins de santé primaires (curatif/préventif).

100% d’alertes épidémiques signalées ayant été vérifiées et investiguées dans le 48 heures.

76%

41%

100%

BURKINA FASO
Bilan de la réponse humanitaire (janvier à septembre 2020)
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RÉFUGIÉS 15M
USD requis 

5% 0,7M
USD reçus 

100% des survivantes recevant une assistance (VBG).

20 032 personnes prises en charge disposant de documents individuels de protection.

50% d'accès des personnes prises en charge aux soins de santé primaires. 

93%

50%

1. Faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés maliens en attente, suivant des dispositions à discuter 
     d’accord-parties ou dès la réouverture des frontières terrestres le cas échéant.
2. Finaliser le processus de sécurisation du camp de Goudoubo et y relocaliser les réfugiés maliens de Djibo et 
     Dori. 
3. Augmenter le niveau d’assistance en faveur des personnes ayant des besoins spécifiques aigues sous forme 
     d’interventions en espèce (cash) ou en nature (articles ménagers essentiels), associés à un plan d’autonomisation; 
4. Renouveler les documents de carte d’identité des réfugiés vivant dans les zones peu accessibles dans l’Oudalan.
5. L’élaboration d’un plan d’action national pour la mise en œuvre des engagements du Burkina Faso suite au 
     Dialogue régional de Protection et de solutions dans le cadre des déplacements forcés au Sahel tenu à Bamako 
     les 11 et 12 septembre 2019. Les 5 thématiques suivantes sont couvertes : 
     - l’accès humanitaire et la coordination civilo-militaire; 
     - la protection dans le cadre du plan d’actions des Nations Unies pour la prévention de l’extrémisme violent;
     - l’accès à l’asile dans le cadre de déplacements massifs de réfugiés et de mouvements mixtes; 
     - les solutions aux problèmes des réfugiés, des déplacés internes et des autres populations civiles;
     - l’accès aux actes d’état civil, aux documents d’identité et à la nationalité.

LES PERSPECTIVES

1. L’insécurité rend difficile l’accès aux réfugiés dans certaines zones, empêche la mise en œuvre des activités 
     planifiées et freine l’intégration socio-économique des réfugiés et la liberté de mouvement.
2. La stigmatisation des réfugiés suspectés de collaborer avec les groupes armés nuit à la coexistence pacifique et  
    favorise la discrimination.
3. Le rapatriement des réfugiés maliens rendu impossible avec la fermeture des frontières terrestres.
4. La relocalisation des réfugiés au camp de Goudoubo après la finalisation des activités préparatoires qui sont en 
    cours.

LES DÉFIS

100%

BURKINA FASO
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