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Resumé des besoins humanitaires

Chiffres clés

Atteints sectoriels

3,5M

Personnes dans le besoin

2,9M

Personnes ciblées Personnes atteintes

1,6M
Fonds requis (US$)

607,9M
Fonds reçus (US$)

110,8M
Abris/AME Education Gestion des sites d’accueil

temporaires
Nutrition

Protection Santé Sécurité alimentaireEau, Hygiène et Assainissement

Personnes ciblées
Personnes atteintes

81,7k 40,9k 376,8k

314,9k

126,5k

1,1M675,9k 358k
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Analyse qualitative bilan premier semestre

Le second trimestre de 2021 a été marqué au Burkina Faso par un 

accroissement de la violence ciblant principalement les populations 

civiles. En effet de 86 personnes civiles tuées dans 105 incidents 

sécuritaires entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, il est dénombré à la 

date du 30 juin 2021,  298 civiles tuées dans 300 incidents sécuritaires 

liés aux violences contre les civils. L’attaque enregistré à  Solhan (ville de 

la région du Sahel) dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, où plus de 132 

personnes ont trouvé la mort, a été jusqu’ici, la plus grande attaque que 

le Burkina Faso ait connu depuis le début de la violence en avril 2015. 

Cette situation de violence de grande ampleur dans les régions du Sahel, 

de l’Est et du Centre-Nord, a poussé plus de 280 000 personnes en deux 

mois et demi à fuir leur domicile pour rechercher la sécurité avec son 

corolaire d’accroissement des besoins humanitaires. La recrudescence 

des explosions des EEI et aussi le mauvais état des routes en saison 

pluvieuse (mai à octobre) a rendu encore plus difficile le travail des 

acteurs humanitaires sur le terrain.

Au cours des six premiers mois de l’année, la réponse humanitaire au 

Burkina Faso a pu toucher 1,6 millions de personnes en besoin, une 

légère baisse en comparaison avec la même période en 2020, quand 1,8 

millions ont reçu de l’assistance humanitaire. Plus importante que la 

valeur absolue de la différence entre les deux chiffres, la diminution en 

termes de proportion des personnes atteintes par rapport aux 

personnes cibles – de 69% du cible atteint en 2020 à 55% du cible atteint 

cette année est une préoccupation pour la communauté, seulement 

renforcée par la réduction de la quantité d'assistance reçue par les 

personnes atteintes par l'aide ; par exemple, les rations réduites 

distribuées par le Programme alimentaire mondial (PAM) depuis janvier 

2021.

Face à l’augmentation par 60% des besoins dans le premier semestre de 

2021 en comparaison avec la même période de l’année précédente – 3,5 

millions personnes en besoin de l’aide humanitaire et 2,9 millions ciblés en 

comparaison avec 2,2 millions en besoin et 1,8 millions ciblés en 2020  – 

la faible augmentation des ressources financières mobilisées – US$ 108 

millions en 2021 en comparaison à US$ 98 millions en 2020 – est une 

source de grave préoccupation pour la communauté humanitaire. 

Néanmoins, les efforts concertés pour un meilleur accès incluent le 

dialogue avec les militaires et la mise en ouevre des recommandations 

issues de l’analyse des contraintes d’accès dont l’utilisation des services 

UNHAS et l’engagement auprès des communautésont résulté dans la 

reprise des activités humanitaires dans des zones qui restaient difficiles 

sinon inaccessibles en 2020, telles que Tin-Akoff et Arbinda à la province 

de l’Oudalan et Djibo à la province du Soum dans la région du Sahel, et au 

sud-est du pays.

Le sous-financement de la réponse contraigne les acteurs à parfois opérer 

des choix en vue de répondre aux besoins les plus urgents et le plus 

rapidement possible. Les efforts de plaidoyer doivent donc continuer à se 

renforcer à tous les niveaux et ceux principalement sur la protection des 

personnes vulnérables et leur meilleur accès à l’assistance humanitaire. 

Pour ce faire, il est également impératif que la communauté humanitaire 

améliore encore d’avantage, les mécanismes de redevabilité envers les 

communautés affectées. De l’analyse des données il ressort que 

seulement 20% des organisations engagées dans la réponse affirment 

disposer d’un mécanisme de redevabilité fonctionnelle.
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Analyse de la reponse rapide

 Il ressort, du suivi effectué par le GCORR, un manque de financement pour la 

réponse rapide. En effet, peu d’alertes ont reçu une assistance que l’on peut 

qualifier de complète. Il existe d’importants gaps dans le secteur des abris,  y 

compris en kits d’articles ménagers essentiels, qui sont plus accentués dans 

les régions de l’Est et du Centre-Nord. Les gaps dans les autres secteurs 

(Sécurité Alimentaire, Eau Hygiène et Assainissement, Santé/Nutrition, 

Protection et Education) existent également mais sont moins généralisés. 

Certaines localités reçoivent moins d’aide que d’autres, souvent à cause de la 

difficulté d’accès mais pas exclusivement.

Dans la région du Nord, peu d’alertes ont été publiées cependant Ouahigouya 

et Titao ont été les lieux d’accueil des trois plus importants mouvements de 

populations en termes de ménages depuis le début de l’année : 1284 à 

Ouahigouya et 4227 pour Titao. Le troisième mouvement de population le 

plus important se situe dans le Sahel à Sebba après l’attaque de Solhan : 

2605 ménages. 

La région du Sahel est marquée par un manque d’acteurs de réponse rapide. 
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Nombre d’alertes rapportées par trimestre

Ainsi, il est difficile d’avoir des acteurs disponibles pour effectuer une MSA : 

soit il n’y en a pas, ce qui a été le cas pour 3 localités d’accueil (Tin-Akoff, 

Markoye et Falagountou) en lien avec 2 alertes ; soit elles sont conduites 

avec retard. Par ailleurs, on a pu noter lors de la réponse pour Sebba que 

plusieurs acteurs qui n’étaient pas présents dans le Sahel se sont 

délocalisés dans cette région pour compléter l’assistance manquante.

Le GCORR national et le GCORR régional du Sahel ont joué un grand rôle 

dans l’organisation de l’assistance à Sebba, ainsi que dans l’organisation 

d’un vol spécial avec UNHAS pour l’envoi d’équipes et de matériel médical.

Malgré tout, la plupart du temps les interventions en réponse rapide 

interviennent tard (entre 30 et 45 jours après le choc en moyenne), cela pour 

plusieurs raisons : manque de capacité, absence de stock pré-positionnés, 

délais d’obtention des listes de dénombrement, difficultés d’accès.

Le GCORR au niveau national compte de plus en plus de participants, 

environ 40 à chaque réunion hebdomadaire, ce qui est une preuve de 

l’importance de ce groupe pour les acteurs humanitaires. Les réunions des 

GCORR régionaux sont devenues des rendez-vous importants pour les 

acteurs de terrain et permettent une meilleure organisation sur place, une 

complémentarité des actions et aussi d’adresser des problématiques 

communes. De plus, au niveau régional il est remarqué une implication des 

directeurs régionaux au cours des réunions, ce qui assure une certaine 

coordination entre services étatiques et acteurs humanitaires. 

2ème trimestre
1er trimestre

5 7

2 5
2 3

2 4

Suivi des alertes

Certaines localités n’ont reçu soit aucune 

assistance, soit une assistance 

insuffisante: Tankoalou, Falagountou, 

Kantchari, Ougarou, Damkarko, Foutouri, 

Tin-Akoff.

37%

Alertes rapportées

MSA effectuées
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1. Les problèmes fonciers et les défis d’accès à la terre empêchent la mise 

en œuvre de la stratégie d’abris entrainant des besoins en abris 

semi-durables de plus en plus prononcés pour les populations affectées.  

2. L’approche multisectorielle dans la réponse pour une synergie d’actions 

avec les partenaires des autres clusters en général et du cluster WASH en 

particulier.

3. L’insécurité et le mauvais état des routes dans plusieurs  localités.

4.  Les difficultés d'accès aux listes des personnes affectées dans les 

meilleurs délais dans plusieurs localités.

Au cours de la période et tenant compte des difficultés que rencontrent les 

personnes affectées, les typologies d’abris et durables ont été revues par les 

acteurs dans l’objectif d’améliorer la sélection et la construction d’abris de 

qualité. Le niveau d’exécution du plan d’action du cluster est estimé à 50% 

par le comité d’orientation stratégique « COS » même si avec l'immensité 

des besoins par rapport à la couverture de la réponse, seulement 13% de la 

cible a été couverte. Les acteurs du cluster ont convenu de favoriser 

l’apprentissage accompagné et les échanges pour créer des capacités 

d’opérations. La faiblesse de la réponse suite aux alertes est fortement 

marquée pour le cluster Abris/AME. Créer de nouvelles capacités ou 

renforcer les capacités dans le cluster avec des stratégies d’actions rapides 

continueront à être des priorités d’actions.

Analyse qualitative de la réponse

Dans les analyses comparatives , il est à noter que la tendance à la même 

période montre une légère hausse des transferts monétaires conditionnels 

de 5.78% en 2020 à 6.18% en 2021. Les acteurs clés du cluster ont 

complétés une série d’études de marché dans les 6 régions, ce qui a permis 

au cluster de parachever l’élaboration de la cartographie des études de 

marchés sur les matériaux de construction et les Articles Ménagers 

Essentiels. En projection pour le second semestre on note que :

- ACTED compte 1.429 ménages atteints en AME par Transfert Monétaire 

Inconditionnel. 

1. Réalisation d’exercices d’analyse des besoins en abris et AMEs et 

poursuite du monitoring post-distribution.

2. Préparation à la saison des pluies par l’établissement et la coordination 

d’un stock de contingence en matière d’abris et des AMEs.

3. Définition du plan de formation avec au moins trois axes : le Site planning, 

Build Back Better et les normes techniques en construction des abris.

4. Mapping des mécanismes de la redevabilité et la participation commu-

nautaire au sein du cluster et en collaboration avec le groupe de travail sur 

l’engagement communautaire.

5. La mise à jour de l’exercice de cartographie de contraintes accès des 

partenaires du cluster Abris/AME.

Les perspectivesAnalyse de la réponse CASH et leçons
apprise

Les défis

57,3M

1,9%

Fonds requis - US$ Distribution kits AME Solution d’abri
d’urgence

Travaux de construc-
tion semi-durable

12,5%

Abris/AME

11 678 ménages 9 468 ménages 1 073 ménages 

12,7% 23%

Cible Atteint

4 6569 46893 121

- CRS compte 1.134 ménages atteints en AME, 257 ménages atteints en 

travaux de réhabilitation par Transfert Monétaire Conditionnel réalisé par 

CRS, 543 en AME et 821 en solution d’abris semi-durable par Modalité Mixte.
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Eau, Hygiène et Assainissement

71M

1,9%
Fonds requis - US$ Accès à l’eau Accès à l’assainissement Accès à l'hygiène 

21%

264 149 personnes 

16% 22%

Le CICR, MSF-E et MSF-S ont renseigné la Matrice 5W du Cluster WASH et 

contribué de façon significative à la réponse, à hauteur de 39 000 

bénéficiaires pour l’eau (y compris des subventions à l’opérateur de service 

d’eau dans 2 localités du Centre-Nord) et 120 bénéficiaires pour 

l’assainissement. 

Il est également à noter 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. 

qui contribuent également à répondre aux besoins WASH urgence.

Réponse hors HRP

Suite à la validation des normes techniques en fin d’année 2020, une 

attention particulière a été accordée à la qualité des infrastructures et à 

l’harmonisation des approches, surtout en termes de construction 

d’ouvrages semi-durables et de prise en compte des mécanismes de 

gestion des infrastructures. L’approche intersectoriel a été renforcée 

(paquets WiS et WiH élaborés, 14 écoles et 50 centres de santé appuyés en 

WASH), ainsi que la protection et le genre (formations sur la protection et le 

handicap, plans-type adaptés, formation sani tweaks, 10 057 femmes ayant 

reçu un kit de dignité). Les mécanismes d’engagement communautaire et 

redevabilité ont été renforcés ; le feedback des populations est positif à la 

lumière des suivis post-intervention réalisés par les ONG membres.

A ce jour, 29 structures (+3 hors plan) ont contribué à la réponse WASH 

urgence. La plupart de la réponse est allée aux populations du Centre-Nord, 

du Sahel et de l’Est, ce qui correspond au plus grand besoin. 

Dans le plan de réponse humanitaire, 63% des membres du Cluster WASH 

avaient prévu une approche cash pour un budget de 5,8 M USD (8% du total) 

; cependant, à la moitié de l’année, les réponses en cash ont été faibles. 

 De janvier à juin 2021, une ONG a réalisé des transferts aux comités WASH 

et COGES de communes (27 localités) à l’Est pour acquisition des intrants 

pour la production du savon liquide. Des distributions des kits d'hygiène à 

travers des coupons ont été opérées de janvier à juin par seulement 2 ONG 

dans 3 villes du Centre Nord et du Sahel (Kongoussi, Bourzanga, 

Gorom-Gorom). 

A Gorom Gorom, une ONG a mené une activité en cash pour l’eau en 

remplacement du water trucking qui est resté bloqué au vu de certaines 

difficultés en lien avec le prestataire.     

Les transferts monétaires sont une alternative valable en cas de contraintes 

d’accès. S’ils sont accompagnés d’une forte sensibilisation, les transferts 

monétaires inconditionnels ont une haute probabilité d’être utilisés pour le 

WASH. La distribution de kits WASH à travers les coupons facilite les 

séances de distribution et favorise le marché local. L’intervention cash pour 

l’eau permet d’atteindre des personnes et de réduire les difficultés d’accès 

à l’eau dans certains contextes où l’opération de water-trucking est rendu 

difficile. Également, si le travail d’information des personnes touchées est 

fait en amont, la multiplication des opérateurs de transfert est aussi 

nécessaire pour réduire les délais. 

Analyse qualitative de la réponse

Analyse de la réponse CASH et leçons
apprise

    

147 502 personnes 358 171 personnes 

1 235 000 950 000 1 600 000

Cible Atteint
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Les principales difficultés restent le gap de financement conduisant au 

ralentissement de la réponse, (gap de 99,3% selon FTS, 64% selon le 

Cluster), les contraintes sécuritaires (dans 35% des communes), 

l’insuffisante capacité de réponse rapide (1/3 des MSA ne reçoivent pas de 

réponse WASH), l’insuffisante complémentarité avec les acteurs de 

développement et le contexte hydrogéologique difficile dans certaines 

zones surtout à Barsalogho dans le Centre-Nord et au Sahel.

Les approches multi-secteurs sont à renforcer, avec les Abris/AME et 

surtout WASH-in-Nut (seulement 0.8% de la cible  d’enfants malnutris aigu 

sévère atteinte). 

Du point de vue de l’accès géographique, certaines villes très critiques 

comme Arbinda sont restées sans réponse, et dans d’autres ville la réponse 

a été insuffisante (Djibo, Titao, Matiacoali, Gayeri, Tongomayel, Solenzo, 

Ouahigouya, Kelbo, Thiou, etc.). Mise à part des évaluations, aucune 

réponse concrète n’a été apportée au Centre-Est.

Les approches multi-secteurs sont à renforcer entre les clusters WASH, 

Nutrition, Santé, Abris et Education, ainsi que le plaidoyer pour le 

financement du secteur et la priorisation des zones géographiques restées 

sans réponse à ce jour, l’institutionnalisation du nexus et la capitalisation 

des interventions des acteurs de développement dans la réponse 

humanitaire. 

Par ailleurs, le cluster WASH envisage d’améliorer la rapidité, la couverture 

et la qualité de la réponse pour les mois à venir par :

1.La transformation des PMH en PEA ou AEPS, la construction de forages 

pour les nouveaux besoins et besoins complémentaires.

2. Le renforcement des capacités des acteurs pour la gestion durable des 

ouvrages hydrauliques.

3. La réalisation de forages profonds pour la couverture en eau de 

Barsalogho.

4. La couverture des besoins dans les zones sous financées. 

Les défis Les perspectives

BURKINA FASO
Bilan de la réponse humanitaire janvier à juin 2021



OCHA coordonne l’action humanitaire pour garantir que les personnes affectées par une crise reçoivent l’assistance et  la protection dont elles ont besoin.
 OCHA s’efforce de surmonter les obstacles empêchant l’assistance humanitaire de joindre les personnes affectées par des crises 

et est chef de file dans la mobilisation de l’assistance et de ressources pour le compte du système humanitaire.

www.unocha.org/burkina-faso 7

1. Activation de deux clusters sous nationaux (Boucle du Mouhoun et du 

Centre-Est) et formations des acteurs sur la coordination humanitaire.

2. Conduite de l’évaluation conjointe des besoins éducatifs dans les 6 

régions à forts défis sécuritaires après une revue des données secondaires 

éducation.

3. Organisation d’une mission conjointe de la réponse dans quelques 

régions prioritaires.

4. Appui du Cluster sous national du Sahel sur une évaluation rapide en 

éducation.

5. Suivi de l’occupation des salles de classe par les sinistrés des 

inondations.

1. De nombreuses écoles dans les zones de déplacement continuent à 

avoir une faible capacité d'accueil. 

2. Les enfants dans les zones de choc privés de l’école avec très peu de 

possibilités d’apprentissage, sont particulièrement vulnérables et ont 

besoin de formules d'éducation alternative.

3. L'acheminement des fournitures et des matériels scolaires continue 

d'être lent. 

Les défis

Les perspectives

Pour renforcer l’accès à l’éducation dans les zones fortement impactées 

par l’insécurité, le cluster a développé cinq domaines d’activités clés, dont 

deux ont été complétés à plus de 100%, à savoir l’apprentissage à distance 

et l’alimentation scolaire. On note globalement une réponse plus ou moins 

satisfaisante au deuxième trimestre. La crise sécuritaire a exacerbé les 

vulnérabilités du secteur de l’éducation et les réalisations du premier 

semestre ont été une bonne base pour établir des leçons apprises. On a 

aussi noté qu’au cours de la période, l’initiative Safe Schools (écoles sûres) 

a eu un impact important dans l’atteinte des résultats comme le 

pré-positionnement de fonds et la présence des personnels formés. Pour 

améliorer les synergies avec les autres acteurs notamment ceux du 

développement, le cluster a appuyé l’élaboration d’un Guide pour 

l'application des normes nationales d'éducation aux situations d'urgence. 

Ce guide aidera le Ministère de l’Education à renforcer le processus 

d'institutionnalisation du Nexus.

Analyse qualitative de la réponse

47,3M

0,4%

Fonds requis - US$ Accès à l'éducation de
base formelle ou non
formelle

Matériel d’apprentissage
adapté

Education dispensée par 
un enseignant formé à
 l’appui psycho-social

5%

Education

40 939 enfants 37 280 enfants 

9,3% 3,8%

4. Faible capacité des acteurs de l’éducation pour une prise en charge des 

enfants déplacés internes à besoins spécifiques.

5. L’absence de cantines scolaires pour le secondaire impacte 

négativement la scolarisation des élèves déplacés.

30 677 enfants 

812 602 400 000 812 602

Cible Atteint
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Les activités GSAT se sont renforcées au mois d’avril grâce à l’appui 

catalyseur du CERF. 17 sites d’accueil temporaires (SAT) ont vu leurs 

activités relancées, dont 5 à Kaya, 8 à Barsalogho et 4 à Kongoussi et 

l’installation d’un autre partenaire (NRC) pour la mise en place des 

mécanismes de gestion dans plus d’une vingtaine de sites de la région du 

Sahel, dont les principaux sont installés dans les chefs-lieux des 4 provinces 

(Soum, Oudalan, Seno et Yagha). 

Au cours de la période ACTED a travaillé à renforcer les mécanismes de 

gestion dans les 31 SAT et zones d'accueil de déplacés dans les communes 

de Kaya, Barsalogho, Kongoussi, Ouahigouya et Séguénéga. Dans la région 

du Sahel, des activités d’identification et d’évaluation des besoins ont été 

conduites dans les sites d’accueil temporaires et zones d’accueil de 

déplacées des communes de Dori, Bani, Gorom-Gorom et Djibo afin 

d’adapter et d’améliorer la réponse des acteurs.

Un partenariat sous l’angle de l’approche Nexus 

Humanitaire/Développement avec la Banque Mondiale à travers son 

Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) a permis le 

développement d’un plan d’action sur le renforcement des capacités en 

CCCM/GSAT, a permis au cluster d’étendre sa stratégie et sa conception de 

la gestion des sites d’accueil temporaires dans les régions de la Boucle du 

Mouhoun, Nord, Sahel et Centre-Est. Ainsi, depuis le début de l’année, 465 

personnes dont 69% acteurs gouvernementaux (autorités nationales et 

régionales ; travailleurs sociaux) et 18% des services sociaux des 

municipalités ont été formés sur les questions relatives à la gestion des 

sites d’accueil temporaires. Les activités de renforcement de capacités se 

sont également poursuivies au profit des comités communautaires afin de 

1. Accompagnement des autorités nationales et locales pour la mise en 

place des gestionnaires dans les localités cibles.

2. Amélioration des sites d’accueil temporaires (SAT) et renforcement des 

systèmes de gestion (Gestionnaire ou gestion mobile) dans les régions du 

Centre-Nord, Sahel et Nord.

3. L’élargissement des activités dans la région de l’Est et la mise en place de 

l’approche territoriale et hors sites dans les régions de la Boucle du 

Mouhoun et du Centre-Est.

4. Redynamisation/ mise en place des mécanismes de gouvernance 

communautaires, en particulier dans la région du Sahel, afin d’assurer une 

meilleure participation des communautés (hôtes et PDI).

5. Poursuite du plan d’action sur le renforcement des capacités en 

CCCM/GSAT dans les régions de l’Est et du Centre-Nord.

1. Insuffisance de ressources pour la mise en place des activités du cluster. 

Seulement 25% du budget requis est actuellement financé et couvre 

uniquement quelques localités du Centre-Nord, Nord, Sahel et l’Est.

2. Plusieurs localités cibles de la GSAT, en particulier dans les provinces de 

l’Oudalan, Yagha, Sanmatenga et Yatenga, se trouvent dans des conditions 

de sécurité très difficiles limitant l’accès à ces localités.

3. Problématique du foncier pour l’installation et la décongestion des sites. 

Avec les déplacements généralisés et continus, plusieurs sites se trouvent 

dans un état de congestion élevée dû à l’accès difficile à la terre.

9 M

0,9%

Fonds requis - US$ Sites d’accueil gérés
par un gestionnaire ou une
équipe mobile

Comités communautaires
fonctionnels

Formation à la gestion des
sites d’accueil temporaires

36%

36% de sites 43% comités communautaires 

43% 46%

802 personnes

Gestion des sites d’accueil temporaires (GSAT)

consolider les mécanismes de gouvernance communautaires. Au total, 337 

membres des comités ont reçu des formations.Toutes ces activités ont 

permis au secteur d’atteindre 126 460 PDI  au 30 juin 2021, soit 18% de la 

cible du secteur.

Les défis

Les perspectives

Analyse qualitative de la réponse

70% 1 750100%

Cible Atteint
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1. Mise en place d’une méthodologie harmonisée en partenariat avec les 

partenaires iMMAP et REACH pour la collecte d’informations en saison des 

pluies. Il est essentiel d’identifier les infrastructures endommagées (ponts, 

routes…) dans les différentes régions d’intervention humanitaire en 

focalisant sur la praticabilité des routes et en particulier pour les zones 

difficiles d’accès. Pour le prochain trimestre, le focus sera le lancement du 

projet national SIG en partenariat avec l’Institut de Géographie du Burkina 

Faso (IGB).

2. Renforcement du mécanisme de coordination national et régional, et du 

partage de l’information, notamment sur l’accessibilité en saison des pluies 

et encourageant la mutualisation des ressources logistiques et l’utilisation 

de la capacité disponible. 

3. Présentations détaillées du mandat, des approches du Cluster 

Logistique et des services logistiques communs proposés aux acteurs 

humanitaires au niveau national et régional. Aujourd’hui, les stocks mis à 

disposition par le Cluster Logistique ne sont pas utilisés.

4. Lors des réunions de coordination, les organisations humanitaires ont un 

espace pour parler de leurs besoins, contraintes et lacunes logistiques 

identifiées. Un exercice d’évaluation des besoins et lacunes (GNA) sera 

effectué en septembre-octobre 2021 pour discuter de la stratégie future du 

Cluster Logistique.  

5. Le Cluster Logistique assure l’actualisation de la capacité logistique 

disponible en stockage et transport sur les 4 régions (Sahel, Nord, Centre 

Nord et Est), notamment auprès des partenaires humanitaires, du secteur 

privé et auprès des institutions du gouvernement (SONAGESS, CAMEG…).

1. Manque d’informations concernant l’état des infrastructures et conditions 

des voies d’accès en saison des pluies.

2. Besoin de renforcer et de développer la coordination entre les acteurs 

humanitaires aux différents niveaux, national et régional, pour faciliter 

l’échange d’informations et assurer le suivi des contraintes, besoins et 

lacunes logistiques.  

3. Manque de compréhension des acteurs humanitaires sur le mandat et les 

approches Cluster logistique et des services logistiques communs 

proposés.

4. Manque de visibilité des besoins logistiques des organisations 

humanitaires : prépositionnement de stocks avant saison des pluies, 

besoins en transport et stockage pour les 3-6 prochains mois, pipeline…

5. Manque de connaissance des organisations humanitaires des capacités 

et ressources logistiques disponibles localement.

 Credit: UNOCHA/Naomi Frerotte

2,3 M

14,4%

Fonds requis - US$ Produits d’information 
du Cluster Logistique

Capacité totale de stockage
 

Cartes d’accès physique

76,4%

39 produits 907 m2

48,6% 58,3%

7 cartes

Logistique

Les défis Les perspectives

Requis/Objectif Atteint

51 m²1867 12
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1. Réalisation de l’enquête nutritionnelle SMART nationale.

2. Capitalisation de la collaboration inter-cluster en cours entre la santé, la 

WASH, la Sécurité Alimentaire et la nutrition.

3. Réalisation de la formation des membres du cluster nutrition sur

 « l’approche cluster » et sur la protection transversale.

4. Réalisation la CCPM.

1. Améliorer la prise en charge des complications médicales associées à la 

malnutrition aigüe sévère, en hospitalisation avec la collaboration du 

Cluster Santé.

2. Augmenter la participation des ONG nationales dans le mécanisme de 

coordination.

3. Améliorer l’accès dans les zones d’intervention du District Sanitaire de 

Djibo et des autres qui sont aussi difficilement accessibles.

Pour minimiser le risque de doublon et/ou de saupoudrage lié à la présence 

de plusieurs partenaires dans la même zone d’intervention, la coordination 

du cluster nutrition a renforcé les mécanismes de coordination de la 

réponse au niveau de Districts Sanitaires (DS) en priorité 1&2 par la 

désignation d’une ONG co-coordinatrice par district. Ainsi, les réunions se 

tiennent aussi à ce niveau pour analyser les progrès et faire ressortir le gap 

avec plus de précision. 

A la fin du premier semestre 2021, le taux de couverture de la réponse par 

rapport aux cibles était de 47% dont 35% pour la MAS (Malnutrition Aiguë 

Sévère), 24% de MAM (Malnutrition Aigüe Modérée chez l’enfant), 51% chez 

les femmes enceintes et allaitantes malnutries (FEFA). Plus de la moitié des 

FEFA (soit 66%) ont bénéficié des actions de protection et de promotion des 

bonnes pratiques en rapport avec l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 

Enfant (ANJE). 48% de la cible des enfants de 6 à 23 mois ont bénéficié des 

rations de protection contre la malnutrition sous forme des farines de 

complément enrichies.  

Comparativement au premier trimestre 2021, ce deuxième trimestre 

marque des progrès satisfaisants en termes de couverture de la cible.  La 

mise en place du système de collecte et d’analyse des données 

hebdomadaires pour suivre l’évolution de la prise en charge de la 

malnutrition aigüe serait l’une des raisons de l’augmentation de la 

couverture.

CICR : Dépistage intégré à la distribution alimentaire préventive des 

enfants de 6 à 23 mois à Djibo

Réponse hors HRP

46,4 M

14,8%

Fonds requis - US$ Prise en charge de la
Malnutrition Aigüe Modérée
(MAM)

Prise en charge de la
Malnutrition Aigüe 
Sévère (MAS)

Prise en charge de la
Malnutrition Aigüe Modérée
(MAM)

51,4%

29 458 Femmes enceintes et
allaitantes malnutries (FEFA)

33 170 enfants (6-59 mois)

35,4 % 24 %

51 677 enfants (6-59 mois)

Nutrition

Analyse qualitative de la réponse

Les perspectives

Les défis

Durant cette période, la coordination du cluster nutrition s’est beaucoup 

investie dans la mise en place de la coordination sous nationale dans la 

Boucle du Mouhoun et du Centre-Est afin d’améliorer la couverture des 

personnes dans le besoin dans ces localités.      

Requis/Objectif Atteint

57 340 93 710 214 364
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52 M

26,5%

Fonds requis - US$ Soutien psychosocial dans
des espaces adaptés

Services de prise en charge
alternative et gestion des
cas

Accès aux services 
multisectoriels

9%

Protection

32 085 enfants 238 enfants ENAS 

6% 11%

557 survivant (e)s des VGB

   Analyse qualitative de la réponse 

L’analyse de la situation humanitaire au second trimestre de l’année 2021 

montre une forte détérioration due à l’escalade de violence. Comparé au 

premier trimestre, il n’y a pas eu d’importants changements en matière de 

réponse pour la protection et ses domaines de responsabilité. En protection 

générale, les efforts se poursuivent pour la prise en compte de la centralité 

de la protection par des renforcements de capacités. 

Pour la protection de l’enfant (PE), la réponse s’est fortement orientée sur le 

soutien psychosocial et mental des enfants et on le cash n’a donc pas été 

mis en œuvre pendant ce trimestre. Pour la LTB, le nombre des bénéficiaires 

d’accès à la terre a connu une diminution. Toutefois, le taux de bénéficiaires 

des formations sur les questions LTB a connu une croissance. Quant à la 

VBG, à l’instar de PE tou(te)s les survivant(e)s identifié(e)s ont bénéficié 

d’une prise en charge psychosociale, quelques- un(e)s de prise en charge 

médicale, judiciaire et d’une réinsertion socioprofessionnelle. Cependant la 

prise en charge holistique demeure toujours problématique du fait de 

l’insuffisance du financement. La LAM organise des séances de 

sensibilisation au profit des acteurs humanitaires dans les régions les plus 

touchées, pour aider le secteur au sens large à identifier les menaces et à 

atténuer les problèmes de sécurité liés aux munitions explosives. Avec 

l’allocation du fonds CERF, ces sensibilisations vont s’intensifier et 

toucheront un public diversifié.

La réponse SMSPS cible les provinces les plus impactées par la crise 

sécuritaire et les localités qui accueillent le plus grand nombre de personnes 

déplacées internes. Cependant, de nombreuses populations vivant dans des 

conditions de grande précarité et particulièrement exposées aux risques 

sécuritaires ne bénéficient toujours pas d'assistance psychosociale du 

fait du manque d’accès humanitaire. L’assistance psychosociale pourrait 

être améliorée avec les fonds CERF annoncés.

Les defis
1. La délivrance des documents d’état civil aux PDI.

2. Le retard dans le déploiement de la réponse en protection de l’enfant à 

l’échelle des régions affectées dû à une faible mobilisation des 

ressources financières.

3. La mobilisation des ressources financières pour une couverture 

intégrale des besoins de protection et à temps.

4. La prévention et l’atténuation des risques de sexe pour la survie et 

d’exploitation et d’abus sexuel.

5. L’obtention d’organisations actives dans le domaine du LAM pour la 

prise en charge et la sensibilisation.

6. La remontée rapide de l’information sur les incidents afin de permettre 

d’avoir des données fiables et des analyses qui soutiendront les actions 

mises en œuvre. 

7. La mobilisation des ressources financières au profit du secteur du LTB.

8. La difficulté pour les acteurs LTB de faciliter l’accès sécurisé à la terre 

aux PDI qui ont acquis des parcelles et construits des maisons sur des 

espaces non aménagées par les autorités.

9. L’accès aux terres, aux logements et aux biens (conditionné par la 

capacité financière et documentation PDI).

10. L’activation des domaines de responsabilité dans toutes les régions 

humanitaires, particulièrement dans la Boucle du Mouhoun.

356 000 4 000 5 173

Cible Atteint
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Les perspectives
1. Renforcement de la réponse de la protection de l’enfant et la lutte 

anti-mine pour les deux trimestres restants grâce aux deux allocations 

CERF.

2. Renforcement la centralité de la protection dans tous les domaines 

d’assistance.

3. L’activation du cluster protection sous national de la Boucle du Mouhoun.

4. Formation à l’endroit des membres du CONASUR, acteurs de la Boucle du 

Mouhoun des membres du cluster et des autres clusters sur la protection 

transversale.

5. Formation des formateurs sur la gestion des cas de VBG (formation d’un 

pool des formateurs sur la gestion des cas de VBG au Burkina Faso).

6. Formation en cascades sur la gestion des cas de VBG dans les régions 

du Centre-Nord, Nord, Est, Sahel et la Boucle du Mouhoun.

7. Finalisation des procédures opérationnelles standards au Centre-Nord, 

Est et le Sahel.

8. Renforcement du plaidoyer pour la mobilisation des ressources 

financières.

9. Campagnes de sensibilisation aux risques liés aux engins explosifs 

pour les communautés et les humanitaires dans les régions à risque.

10. Poursuite du développement de normes nationales d’éducation aux 

risques liés aux engins explosifs et de la mise en place d’un processus 

d’accréditation des ONG nationales pour mener des activités d’éducation 

au risque/sensibilisations aux mines.

11. Elaboration d’une stratégie nationale en SMSPS adaptée au contexte 

humanitaire du Burkina.

12. Activation du domaine de responsabilité LTB dans les régions du Sahel 

et du Nord.

Kits de dignité et/ou aide en
espèce 

13%

6 825 femmes et adolescentes 132 000 personnes 

37,7% 2,6%

1 038 cas  

Sensibilisation aux risques
posés par les engins
explosifs

56,4%

5 636 ménages 

Accès à un logement
convenable grâce à l'action
de counseling et plaidoyer

51 730 350 000 10 000

Cas de violation de protec-
tion orientés et/ou référés

40 000
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Cible Atteint

52 M

26,5%

Fonds requis - US$ Accès à des soins de santé
primaires dans les formations
sanitaires

Accès à des soins de santé
mentale dans les régions
humanitaires

Accès à des soins de santé
sexuelle et reproductive
d’urgence incluant les VBG

33,7%

Santé

650 629 personnes 85 576 personnes 

12,8% 77,1%

32 105 personnes

Analyse qualitative de la réponse 

Pour l’année 2021 le cluster sécurité alimentaire a dé�ni comme priorité 

stratégique de répondre sur la base de la vulnérabilité après �nalisation du 

processus de ciblage par les acteurs intervenant dans le secteur. Durant le 

premier semestre de l’année tous les partenaires et observateurs du cluster 

sécurité alimentaire se sont alignés à cette pratique suivant les Procédures 

Opérationnelles Standards (SOP) rédigées et validées par l’ensemble des acteurs 

du cluster y compris les partenaires du gouvernement. Le ciblage a pris aussi en 

compte les ménages hôtes pour la réponse relative à la saison de soudure qui va 

de juin à aout 2021. La réponse pour la protection des moyens d’existence a 

connu une nette amélioration suivant les recommandations du cluster et a 

évolué du 2% au 14% de taux de couverture des besoins en relation à la cible 

sectorielle, à travers une amélioration de la stratégie d’intervention et des 

capacités des acteurs. L’intervention cash en santé a été possible à travers les 

partenaires ONGs. La programmation cash avait ciblé deux axes principaux 

: améliorer l’accès aux soins de santé des personnes ayant besoins des 

soins de santé secondaires et l’offre des soins de santé aux personnes 

vivant avec un handicap. Les services offerts incluent la prise en charge des 

référencements et contre-éférencements, les soins médicaux qui sortent de 

la gratuité, le coût d’hospitalisation et apporter une assistance aux 

personnes avec déficience visuelle, physique et mentale à travers le 

transfert monétaire dans la région du Centre Nord. Ainsi à travers la 

modalité de transfert monétaire conditionnel, il a été possible d’atteindre 

380 personnes dont 260 PDI et 120 populations hôtes. La distribution par 

âge donne 172 enfants de moins de 5 ans, 158 adultes et 50 personnes de 

plus de 60 ans. 

La forte demande des soins de santé primaires et secondaires non couverts 

par la gratuité telle qu’appliquée actuellement reste un défi et un besoin pour 

les populations affectées. Les projets cash ont démontré la pertinence du 

mécanisme dans l’accès et l’offre des soins de santé bien que les défis pour 

accompagner les mécanismes restent énormes notamment en raison des 

difficultés de standardisation du frais par service de prise en charge 

médicale et par bénéficiaire considérant le caractère unique du motif de 

consultation et l’accès difficile aux formations sanitaires de référence.

Les défis
1. L'accès et la prestation de services de soins de santé primaires et 

secondaires de qualité grâce et à l'expansion des services de soins de 

santé vitaux à la population touchée . 

2. La capacité de préparation et de réponse aux urgences à tous les 

niveaux, y compris les interventions chirurgicales (établissements de santé 

dotés de personnel qualifié, d'équipements et de fournitures) et des 

hôpitaux régionaux et Clinique Médicale avec antenne chirurgicale 

incapable d’assurer les services chirurgicaux vitaux.

3. La surveillance des maladies, la gestion de l'information et la riposte aux 

épidémies parmi les personnes déplacées et autres groupes.vulnérables 

grâce au système de surveillance existant.

Les perspectives
1. Assurer l'offre des soins de santé de qualité y compris la santé mentale 

et santé sexuelle et reproductive à travers la réouverture des formations 

sanitaires, des post-médicaux avancés, le déploiement des équipes 

médicales mobiles et la continuité de la modalité CASH en santé.

2. Renforcer la lutte contre la pandémie Covid-19 dans les zones affectées 

par la crise humanitaire en assurant aux populations un accès aux outils de 

diagnostic, au traitement et au vaccin efficace et sûr.

3. Continuer des actions de plaidoyer sur la gratuité des soins de santé 

élargie dans les zones affectées par la crise humanitaire.

4. Assurer une pré-positionnement et repositionnement des équipements 

médicotechniques et chirurgicaux pour faciliter la réponse aux chocs et 

incidents de santé publiques majeurs.  

1 926 367 665 600 41 600
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250,9 M

20,3%

Fonds requis - US$ Accès à une aide alimentaire
d’urgence.

Protection des moyens 
d’existence

45,5%

Sécurité alimentaire

911 114  personnes 201 136 personnes 

13,4%

Analyse qualitative de la réponse
Pour l’année 2021 le cluster sécurité alimentaire a dé�ni comme priorité 

stratégique de répondre sur la base de la vulnérabilité après �nalisation du 

processus de ciblage par les acteurs intervenant dans le secteur. Durant le 

premier semestre de l’année tous les partenaires et observateurs du cluster 

sécurité alimentaire se sont alignés à cette pratique suivant les Procédures 

Opérationnelles Standards (SOP) rédigées et validées par l’ensemble des acteurs 

du cluster y compris les partenaires du gouvernement. Le ciblage a pris aussi en 

compte les ménages hôtes pour la réponse relative à la saison de soudure qui va 

de juin à aout 2021. La réponse pour la protection des moyens d’existence a 

connu une nette amélioration suivant les recommandations du cluster et a 

évolué du 2% au 14% de taux de couverture des besoins en relation à la cible 

sectorielle, à travers une amélioration de la stratégie d’intervention et des 

capacités des acteurs. 

Analyse de la réponse CASH et leçons 
apprise
Pour l’objectif stratégique « Assistances Alimentaires d’Urgence », le 

maximum des personnes touchées avec la modalité CASH est de 452 310 

personnes soit 54% de la réponse totale, dans les modalités du cash direct 

ou coupon électronique et papier. Le montant moyen recommandé du 

transfert est de 8 000 FCFA par personnes et par mois pour couvrir les 

besoins alimentaires des ménages ciblés. 

Pour OS2, le maximum trimestriel des personnes touchées en protection 

des moyens d’existences avec la modalité CASH est de 21 824 personnes 

soit 71% de la réponse totale, dans les modalités du cash direct ou coupon 

électronique et papier. Les montants varient selon l’activité mise en oeuvre 

entre 12 500 et 135 000 FCFA.

La faisabilité du CBT est bonne et en amélioration progressive vue la 

fonctionnalité des marchés et la capacité des marchands de répondre aux 

besoins du secteur en matière d’aliments et intrants agricoles et 

pastoraux. La capacité des prestataires de services est aussi acceptable 

mais la couverture territoriale reste limitée. 

Réponse hors HRP
SCR (Système Croix Rouge) : Assistances alimentaires d’urgence et 

protection des moyens d’existence pour 39 300 personnes couvrant les 

régions du Centre Nord, Nord et Sahel.

Les défis
1. Finaliser la réponse pour la saison de soudure suivant la planification 

préalable avec le moindre gap possible.

2. Combler le GAP financier pour implémenter la planification annuelle 

sectorielle établie : retourner aux rations complètes pour les assistances 

alimentaires d’urgence et soutenir l’amélioration de la protection des 

moyens d’existence.

3. Opérationnaliser l’accès humanitaire dans les communes et localités 

enclavées qui n’ont pas reçu de l’assistance.

4. Soutenir la réponse dans la modalité CBT, pour renforcer la résilience 

des vulnérables, faciliter le fonctionnement des marchés et de la filière 

agro-sylvo-pastorale.

Les perspectives 

1. Etablir et supporter un robuste plaidoyer intersectoriel, notamment avec 

les clusters Nutrition, Santé et WASH, pour attendre les cibles sectorielles 

et intersectorielles.

2. Soutenir le NEXUS Humanitaire/Développement/Paix et la coordination 

avec les acteurs du développement pour favoriser la transition vers le 

développement, la durabilité, la cohésion sociale et la paix.

3. Faciliter l’accès à la terre pour les déplacés dans la perspective de la 

stabilisation des conditions économiques et le relèvement. 

Cible Atteint

2 M 1,5 M
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21,4 M

28%

Fonds requis - US$ Personnes prises en charge
disposant de documents
individuels de protection

Sensibilisation sur le carac-
tère civil et humanitaire des
camps

54%

Réfugiés

54% de personnes 8 250 personnes 

43%

Analyse qualitative de la réponse
Si l’assistance et les services de base ont pu être délivrés sans contraintes 

majeures au cours du premier trimestre sur le camp, la dégradation de la 

situation sécuritaire avec les attaques sur les véhicules humanitaire sur l’axe 

Dori-Goudoubo a impacté négativement les activités qui ont été suspendues en 

avril puis menées au ralenti par la suite. Néanmoins, du fait de l’arrivée continue 

de réfugiés hors camps et de nouveaux demandeurs d’asile, les activités de 

protection se sont poursuivies avec un focus sur l’enregistrement des 

demandeurs d’asile et la construction d’abris d’urgence pour l’accueil des 

nouveaux arrivants. Par ailleurs, en dehors des hors camps de Djibo, qui sont au 

nombre de 4 578 et qui béné�cient à ce jour de l’assistance en vivres, 

documentation, santé, suivi des cas de VBG et de vulnérabilités, 4 114 réfugiés 

installés dans les zones à fort dé�s sécuritaire ne sont pas accessibles et ne 

béné�cient pratiquement pas d’assistance. Cependant, les enfants réfugiés non 

enregistrés de Déou et Oursi ont pu être recensés et des jugements supplétifs 

leur seront délivrés via l’organisation d’audiences foraines. Au 30 juin 2021, on 

comptait 11 314 réfugiés de 2 258 ménages vivant au camp de Goudoubo, et 8 

692 de 2 213 ménages en dehors du camp. Pour ce semestre, 1321 ménages de 

5960 individus ont demandé l’asile au Burkina Faso en raison de la situation 

sécuritaire au Mali.

Les défis
1. L’insécurité constitue le principal défi. Elle rend difficile l’accès aux 

réfugiés dans certaines zones, empêche le renouvellement de leur 

documentation ainsi que le monitoring des frontières et constitue un frein 

à leur intégration socio-économique et leur 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 mise en place d’une stratégie de « réponse par zone » tenant 

compte de la présence des PDI et population hôte dans les zones 

d’installation des réfugiés.

Les perspectives 

1. La mise en œuvre d’un sondage sur les intentions de retour des réfugiés 

hors camps de Djibo en prélude à la tenue d’une rencontre tripartite 

(Mali-Burkina Faso-HCR) dans le cadre de la relance du rapatriement.

2. Mise en place dans le Sahel d’un modèle de coordination régionale 

adapté aux situations mixtes (réfugiés, PDI).

3. 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 septembre 2019. 

4. La poursuite des discussions avec les autorités locales pour l’extension 

du camp de Goudoubo en vue de faire face aux arrivées continues.

5. L’utilisation du CBI dans le cadre de l’approvisionnement des ménages 

en solutions alternatives à la coupe de bois ainsi que pour la mise en 

œuvre d’activités de moyens de subsistance (achat d’aliments bétails et 

de semences agricoles).

Accès à l’information et aux
moyens de prévention du
COVID-19

12 701 personnes 

65%

100% 19 400 19 400

Cible Atteint
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Engagement communautaire et redevabilité

Analyse
Cette contribution au Bilan trimestriel représente une première étape dans le 

renforcement du suivi de la redevabilité par les organisations humanitaires. 

Elle donne un aperçu de la capacité des acteurs humanitaires du Burkina 

Faso, à collecter auprès des communautés affectées, les informations 

nécessaires à l’amélioration de la qualité de la réponse, à travers des 

mécanismes efficaces qui couvrent l’ensemble des régions prioritaires de la 

réponse humanitaire.

Les defis

1. Le principal défi rencontré est lié au manque de capacités pour un suivi 

des indicateurs inclus dans le Plan de réponse humanitaire dans la première 

moitié de l’année 2021.

2. Au-delà de ce défi lié au processus, nous pouvons noter le nombre peu 

élevé d’organisations ayant des mécanismes de feedback et plaintes 

fonctionnels : seulement 16 organisations. 

3. Un manque de communication entre les membres du groupe qui ont les 

mêmes mécanismes dans les mêmes régions semble accentuer ces 

MALI

GHANA

NIGER

BENIN

TOGO
CÔTE D'IVOIRE

Nombre de mecanismes de feedback et plaintes fonctionnels

difficultés.Malgré tout, la plupart du temps les interventions en réponse 

rapide interviennent tard (entre 30 et 45 jours après le choc en moyenne), 

cela pour plusieurs raisons : manque de capacité, absence de stock 

pré-positionnés, délais d’obtention des listes de dénombrement, difficultés 

d’accès.

Les perspectives

L’un des aspects positifs que nous pouvons noter est la présence d’acteurs 

avec des mécanismes de feedback et plaintes fonctionnels dans toutes les 

régions prioritaires de la réponse humanitaire. Cela dit, au cours du prochain 

trimestre, les membres du groupe de travail engagement communautaire et 

redevabilité  (CEAWG) travailleront sur :

1. Une étude plus détaillée des mécanismes existants, au niveau Admin 2 

et/ou Admin 3.

2. Une étude plus détaillée des processus de gestion des feedbacks et 

plaintes, en vue de créer des synergies et des processus collectifs.

3. Une agrégation, analyse et diffusion des informations collectées à travers 

ces mécanismes, faite de façon conjointe au sein du CEAWG

4. La réactivation du sous-groupe sur les mécanismes de feedback et 

plaintes au sein du CEAWG, qui se penchera sur les questions des différents 

mécanismes par régions, et assurera une communication entre les 

membres.

5. Un suivi plus rigoureux des indicateurs AAP du Plan de réponse 

humanitaire.

6. Une collaboration avec le GT Accès pour faire ressortir les mécanismes 

existants de redevabilité dans les différentes régions selon la sévérité 

d’accès par zone géographique. Cette collaboration permettra d’explorer les 

possibilités d’amélioration de l’accès des personnes affectées à 

l’assistance humanitaire, à travers les mécanismes d’engagement 

communautaire et de redevabilité. 

39
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51

41
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37

12

20%  des organisations disposent

de mecanismes de feedback et

plaintes fonctionnels
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