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Besoins et réponse 
prévue

Carte générale

PERS. DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES TENDANCES (2015-2020) FEMMES ENFANTS AVEC UN HANDICAP

2,2M 1,8M 52% 59% 1,2%

Les appellations employées dans le rapport et la présentation des différents supports n’impliquent pas d’opinion quelconque de la Partie du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 
concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.
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Aperçu du Plan  
de réponse 

Au cours des derniers mois, la situation sécuritaire et humanitaire 
s'est rapidement détériorée dans les régions du Nord, du 
Centre-Nord, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun et de l’Est du 
Burkina Faso. Cette dégradation a entraîné un accroissement 
substantiel des déplacements internes et aggravé l'accès déjà 
très limité aux services sociaux de base dans un contexte 
d'extrême pauvreté dans ces localités. Alors que l'insécurité 
augmente progressivement depuis 2017, l’année 2019 a été 
particulièrement violente, provoquant une augmentation sans 
précédent des besoins humanitaires.

2,2 millions de burkinabè sont dans un besoin humanitaire de 
plus en plus croissant dans tous les secteurs. Parmi ces 2,2 
millions de personnes, plus de 560 000 étaient des déplacées 
internes au 31 décembre 2019 et plus de 1,2 million étaient 
directement privées d’un accès aux soins de santé et d’éducation. 
A cela, il faut ajouter les 31 000 réfugiés et demandeurs d’asile 
maliens dont plus de 90% sont installés dans les régions du Sahel 
et du Nord. 

La situation actuelle est rendue complexe par une annonce d’un 
niveau alarmant d'insécurité alimentaire et de malnutrition en 
2020. En effet, les données du cadre harmonisé de novembre 
2019 informent que plus de 1,2 million de burkinabè ont besoin 
d’assistance alimentaire immédiate (Phase 3 à 5) en situation 
courante et que cette situation pourrait encore se dégrader pour 
atteindre 1,8 million pour la période allant de juin à août 2020.

Pour apporter une réponse centrée sur les vulnérabilités à 
l’intérieur des besoins humanitaires, les acteurs ont procédé à 
un ciblage, qui a permis d’identifier de façon globale 1,8 millions 
de personnes. Parmi ces personnes, 900 000 personnes sont 
dans la catégorie survie et 1,8 million dans la catégorie condition 
de vie. Pour arriver à ce résultat, les acteurs ont défini ensemble 
plusieurs indicateurs, notamment, l’accès aux services de santé, 

d’éducation, d’eau, d’hygiène et assainissement, au marché et 
entre autres. En plus de cela, il y a, également, l’analyse des 
capacités des acteurs humanitaires. 

Pour répondre aux besoins les plus urgents des personnes 
ciblées, 295 millions USD seront nécessaires en 2020. Pour 
mettre en œuvre le plan de réponse humanitaire 2020, 48 
partenaires ont soumis des projets.  Les actions se feront à 
travers un renforcement de la synergie intersectorielle et avec 
les autres initiatives, qui ciblent les personnes affectées par la 
situation sécuritaire dans les cinq (05) régions d’interventions. 
Dans le cadre du renforcement du lien humanitaire/
développement, plusieurs projets humanitaires contribuant 
au renforcement de ce lien seront identifiés à travers les 
objectifs collectifs définis dans le cadre de coopération entre 
le Gouvernement du Burkina Faso et le système des Nations 
Unies. La réponse de la communauté internationale au niveau 
sectoriel sera coordonnée par les sept (07) Clusters activés au 
mois de décembre 2019. Le Gouvernement du Burkina Faso, 
qui est le premier répondant à la crise humanitaire, continuera à 
renforcer sa réponse aux niveaux stratégique et opérationnel en 
collaboration avec tous les acteurs.  

PERS. DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES FONDS REQUIS (USD) PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

2,2M 1,8M 312M 48

CATÉGORIE CIBLES

Femme 960 k

Hommes  880 k

Enfant -18ans  1,1 M

Handicapée  22 k
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Chiffres clés 
du HRP 

Réponse humanitaire par groupe ciblé

Réponse humanitaire par genre

Réponse humanitaire par âge

GROUPE DE 
POPULATION

PERS. DANS
LE BESOIN

PERS.
CIBLÉES

Personnes déplacées 900 k 560 k

Personnes physiquement 
handicapées

26 k 22 k

Enfants âgés de moins de 
5 ans

528 k 442 k

Chefs de famille 
monoparentale 

31 k 31 k

Personnes non déplacées et 
Communautés d’accueil

1,7 M 1,4 M

GENRE
DANS LE 
BESOIN CIBLÉS % CIBLÉS

Garçons 636 k 534 k 84%

Filles 680 k 571 k 84%

Hommes 417 k 191 k 84%

Femmes 460 k 387 k 84%

AGE
DANS LE 
BESOIN CIBLÉS

% 
CIBLÉS

Enfants (0 - 14) 1,3 k 1,1 k 84%

Adultes (18 - 49) 800 k 700 k 88%

Pers. âgées (50+) 66 k 55 k 83%

Réponse humanitaire pour les personnes handicapées

GENDER
DANS LE 
BESOIN  CIBLÉS % CIBLÉS

Personnes 
handicapées

26 k 22 k 1,2%

Besoins financier par secteur et multi-secteur

SECTEUR / 
MULTI-SECTEUR RÉPONSE

FONDS REQUIS
(USD)

Nutrition $ 24.1M

Protection $ 11.1M

VBG $ 2.9M 

PE $ 4.4M

EHA $ 41.3M

Sécurité alimentaire $ 125.1M 

Abris/AME $ 28.3M

Santé $ 23.8M

Coordination $ 4.3M

Education $ 31.1M

Réfugiés $ 15.0M
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Réponse par objectif 
stratégique

#
OBJECTIF
STRATÉGIQUE

PERSONNES 
DANS LE BESOIN

PERSONNES 
CIBLÉES

OS01 En 2020, 900,000 personnes bénéficient de l’assistance d’urgence intégrée 
nécessaire pour adresser les problèmes critiques liés à leur bien-être physique 
et mental.

946 k 900 k

OS02 En 2020, 1,8 million de personnes dans le besoin humanitaire affectées par la 
crise, améliorent leurs conditions de vie à travers une assistance adaptée à 
leurs besoins, fournie à temps et dans un environnement de protection.

2,2 M 1,8 M

OS03 En 2020, la protection et le respect des droits humains de 900,000 personnes 
affectées par la crise sont assurés.

946 k 900 k
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Réponse par objectif 
stratégique

Objectif stratégique 1 : En 2020, 900 000 personnes 
bénéficient de l’assistance d’gence intégrée nécessaire pour 
adresser les problèmes critiques liés à leur bien-être physique 
et mental.

Objectifs spécifiques 

1. # personnes dans le besoin lié aux problèmes critiques 
(déplacées internes, réfugiés, retournées, autres populations 
non-déplacées) ont une alimentation appropriée. 

2. # personnes dans le besoin lié aux problèmes critiques ont 
accès à des abris d'urgence et à des Articles Ménagers 
Essentiels.

3. # personnes dans le besoin à la suite d’un choc violent, et 
les personnes vulnérables, qui les accueillent, reçoivent une 
assistance d’urgence multisectorielle par au minimum trois 
secteurs dans les 30 jours suivant le choc. 

4. # personnes dans le besoin lié aux problèmes critiques ont un 
accès sécurisé et équitable aux soins et aux services d’eau, 
d’hygiène et d’assainissement, nécessaire pour garantir leur 
survie physique.

5. # filles, garçons et enfants de 0 à 5 ans et # femmes 
allaitantes, reçoivent une prise en charge intégrée contre la 
malnutrition, incluant l’accès à une prise en charge de qualité, 
de l’eau potable et de la nourriture. 

Dans l’objectif stratégique 1, les résultats collectifs sur la sécurité 
alimentaire seront associés pour le suivi dans le cadre du nexus 
humanitaire-développement. Il s’agit entre autres de :

• La sécurité alimentaire : D'ici 2020, réduire de 50% le nombre 
de personnes en phase 3 de l'insécurité alimentaire et 
atteindre 0% des personnes en phase 4 et 5 de l'insécurité 
alimentaire.

• La nutrition : D'ici 2020, réduire de 30 % le taux de 
malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 5 ans

Objectif stratégique 2 : En 2020, 1,8 million de personnes 
dans le besoin humanitaire, affectées par la crise, améliorent 
leurs conditions de vie à travers une assistance adaptée à 
leurs besoins, fournie à temps et dans un environnement de 
protection. 

Objectifs spécifiques : 

1. # personnes dans le besoin ont un accès protégé, amélioré, 
équitable et continu à des services sociaux de base.

2. # personnes dans le besoin ont un accès protégé, amélioré, 
équitable et continu aux moyens de subsistance.

Concernant l’objectif stratégique 2, ce sont les résultats collectifs 
visant la sécurité alimentaire, la nutrition et le climat comme 
indiqué ci-dessous :

• Sécurité alimentaire : D'ici 2020, réduire de 50% le nombre de 
personnes en phase 3 de l'insécurité alimentaire et atteindre 
0% des personnes en phase 4 et 5 de l'insécurité alimentaire.

• Nutrition : D'ici 2020, réduire de 30 % le taux de malnutrition 
chronique chez les enfants de 0 à 5 ans.

• Risques liés au climat : D'ici 2020, réduire à moins de 1 % 
le nombre de ménages vulnérables aux chocs climatiques 
et augmenter de 2,5 le nombre d'institutions dotées de 
capacités de réduction des risques de catastrophe.

Objectif stratégique 3 : En 2020, la protection et le respect des 
droits humains de 900,000 personnes affectées par la crise 
sont assurés.

Objectifs spécifiques :

1. # des populations de déplacées internes et non déplacées 
dans les zones d’interventions bénéficient d’une prise en 
charge holistique de protection (médicale, psychosociale, 
juridique et sécurité physique) 

2. # personnes des groupes les plus vulnérables et à risque 
(comme les survivants/survivantes VBG/SEA ou les 
personnes en situation de handicap, les minorités, les enfants 
séparés et non accompagnés et ou victimes des graves 
violations des droits des enfants) bénéficient d’une prise 
en charge intégrale de protection (médicale, psychosociale, 
juridique)

3. Améliorer l'accès de l'aide humanitaire aux endroits les plus 
touchés et promouvoir les pratiques d'intervention fondées 
sur des données factuelles grâce à des évaluations, un 
enregistrement efficace, ainsi qu’un suivi et une évaluation 
régulière.

Dans le 3ème objectif stratégique, c’est le résultat collectif 
concernant la paix et la sécurité, qui sera associé au suivi dans le 
cadre du nexus humanitaire/développement. 

Paix et sécurité : D'ici 2020, une réduction de 50 % de la perception 
des risques et des conflits par la population en général.
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Contribuer au Plan de réponse 
humanitaire
Pour voir l’aperçu des besoins humani¬taire, 
le plan de réponse humanitaire et les rapports 
de monitoring du pays, et donner directement 
aux organisations participant au plan, merci 
de visiter :

 
 
 
https://www.humanitarianresponse.info/en/
operations/burkina-faso

Contribuer à travers le Fonds 
central d’intervention d'urgence 
Le CERF apporte un financement initial rapide 
pour des actions vitales lors de l’apparition 
de situations d’urgence et pour les opérations 
humanitaires essentielles, et sous financées, 
lors de crises prolongées. Le CERF, géré par 
OCHA, reçoit des contributions de différents 
donateurs – principalement des gouverne-
ments, mais aussi des compagnies privées, 
des fondations, des organismes caritatifs 
et des particuliers – réunies dans un fonds 
unique. Il est utilisé pour des crises partout 
dans le monde. Pour en savoir plus sur le 
CERF et sur comment donner, visiter le site 
web du CERF :  

www.unocha.org/cerf/ourdonors/how-do-
nate

Contribuer à travers le Fonds 
humanitaire
Les CBPF sont des instru-ments de 
financement humanitaire multi-donateurs 
établis par le coordinateur de l’aide d’urgence 
(ERC), et gérés par OCHA au niveau du 
pays sous la direction du Coordinateur 
Humanitaire (HC). 

 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur les CBPF visiter le 
site web : 

www.unocha.org/what-wedo/humanitarian-
financing/country-based-pooled-funds

BARSALOGHO/BURKINA FASO
Trois jeunes filles au camp de déplacés internes de 
Barsalogho, dans la région du Centre-Nord au Burkina Faso. 
OCHA/Giles Clarke

Comment  
contribuer 




