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Réponse planifiée
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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 déterminantion de ses frontières ou limites géographiques
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Aperçu du plan de réponse
PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FONDS REQUIS (US$)

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

3,5M

2,9M

$607,9M

67

Le Burkina Faso est confronté à une crise sévère
et multiforme due à l'impact sur la population
civile du conflit et des violences liés aux activités
croissantes des groupes armés et aux tensions
intercommunautaires posant de considérables risques
de sécurité. La crise est aussi liée aux catastrophes
naturelles et aux aléas du changement climatique
résultant en une insécurité alimentaire et nutritionnelle,
et à la COVID-19. Entre février 2017 et octobre 2020,
plus de 1 043 000 personnes ont été contraintes de
fuir leur domicile pour trouver refuge dans d’autres
communes. En addition, plus de deux millions de
personnes des communautés non déplacées sont
durement touchées par la dégradation de leurs
conditions de vie, ce qui les a rendus dépendants
de l’aide humanitaire. L’évaluation des besoins
humanitaires a noté que sur les 3,5 millions de
personnes dans le besoin, 1,3 millions de personnes
sont en situation de besoins de survie et 2,9 millions
de personnes en situation d'insécurité alimentaire. 2.5
millions de personnes n’ont pas accès aux services
de santé et approximativement 813 000 sont privés
d’éducation. En plus, le Burkina fournit l’asile à 19 000
réfugiés maliens.
Jusqu’au 7 février 2021, il y a eu 11 227 cas confirmés
de COVID-19 avec 134 décès. Toutes les 13 régions
du pays ont déjà été touchées par la COVID-19 et les
régions du Centre et des Hauts-Bassins restent les
plus touchées par l'épidémie avec plus de 50% de cas
enregistrés. Les effets de la pandémie ont exacerbé les
vulnérabilités préexistantes et la gravité des besoins
humanitaires en vue de l’effet de la crise pandémique
sur l'économie.

Une réponse multisectorielle portant sur la fourniture
de services de base intersectoriels sera nécessaire
pour répondre aux besoins des populations
vulnérables. Pour assurer une réponse centrée sur les
vulnérabilités à l’intérieur des besoins humanitaires,
les acteurs ont procédé à un ciblage géographique
vers les populations qui sont les plus dans le besoin.
Un alignement des financements humanitairesdéveloppement-cohésion sociale sera assuré par une
convergence stratégique et une complémentarité
opérationnelle dans la priorisation. Donc, les acteurs
ont défini ensemble plusieurs indicateurs, en relation
de la sécurité alimentaire, de l’accès aux services de
santé, de l’éducation, de l’eau, etc.
Pour répondre aux besoins les plus urgents des 2,9
millions de personnes ciblées, 607,9 millions de dollars
seront nécessaires en 2021. Dans les six régions du
Burkina les plus touchées par les conséquences de
l’insécurité, les organisations humanitaires continuent
à assurer directement ou indirectement leur présence.
En préparation du plan de réponse humanitaire 2021,
67 organisations humanitaires, dont des entités
des Nations Unies, et plus d’une quarantaine d’ONG
Nationales et Internationales ont soumis des projets.
La réponse de la communauté internationale au
niveau sectoriel sera coordonnée par neuf Clusters.
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.
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Chiffres-clés HRP
Réponse humanitaire par groupes ciblés
GROUPE DE
POPULATION

PERS.
DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

Personnes déplacées
internes

1,2M

974k

Enfants de moins de 5 ans

848k

848k

Réfugiés et demandeurs
d'asile
Communautés non
déplacées

Réponse humanitaire pour personnes avec handicap
BESOIN
CIBLÉES

PERS. DANS
LE BESOIN

PERS.
CIBLÉES

78k

78k

Personnes
Avec handicap

Fonds requis par secteur et multi-secteur
19k

19k

2,3M

1,3M

SECTEUR/MULTI-SECTEUR

Réponse humanitaire par genre

FONDS REQUIS (US$)

Abris

$57,3M

GSAT

$9M

Eau, Hygiène et
Assainissement

GENDER

$71M

Education

$47,3M

Nutrition

$46,4M

Protection

$16,7M

82,9%

Protection de l’Enfant

$11,6M

577k

82,7%

Protection VBG

$17,9M

533k

82,6%

Protection Mine

$2M

BESOIN
CIBLÉES

%
CIBLÉS

PERS. DANS
LE BESOIN

PERS.
CIBLÉES

Garçons

1,00M

826,95k

82,7%

Filles

1,08M

895,9k

Hommes

698k

Femmes

645k

Protection LTB
Santé

$3,8M
$41,2M

Réponse humanitaire par âge
AGE

PERS.
CIBLÉES

Enfants (0-17)

2,08M

1,72M

82,7%

Adultes (18-49)

1,34M

1,11M

82,8%

106,01k

87,6k

82,6%

04

BESOIN
CIBLÉES

%
CIBLÉS

DANS LE
BESOIN

Pers. âgés (50+)

IN NEED
TARGET

Sécurité Alimentaire

251M

Réfugiés

21,4M

Logistique

2,3M

Coordination

8,9M

TOTAL

607,9M

%
TARGETED

100%
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Réponse par objectif stratégique

OBJECTIF STRATEGIQUE

PERS. DANS LE BESOIN

PERS. CIBLEES

OS 01

En 2021, 1,3 millions de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire d’urgence
afin de réduire la morbidité et la mortalité, atténuer les souffrances et renforcer la
protection des civils conformément au droit international humanitaire et aux droits de
l'homme dans les six régions prioritaires.

1,3M

1,3M

OS02

En 2021, 2,5 millions de personnes ont vu leur accès aux services sociaux de base
amélioré à travers une assistance adaptée à leurs besoins, fournie à temps et dans un
environnement de protection.

3,5M

2,5M

OS03

En 2021, la protection et le respect de tous les droits humains de 2 millions de
femmes, hommes, filles, garçons et personnes vivant avec un handicap affectées par
la crise sont assurés.

3,5M

2M
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Réponse par objectif stratégique

Objectif stratégique 01
OBJECTIF SPECIFIQUE

OS 1.1

519 000 personnes en insécurité alimentaire critique ont accès une assistance
alimentaire adéquate

OS 1.2

PERS. DANS LE BESOIN

PERS. CIBLEES

519k

519k

L’accès aux services de santé primaire, y compris la santé mentale et la santé sexuelle
et reproductive pour 1,04 millions des personnes vulnérables vivant dans les zones
d’accès difficile est garanti

1M

1M

OS 1.3

676 000 filles, garçons et enfants de 0 à 5 ans et femmes enceintes et 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

1M

676k

OS 1.4

Au moins 80% des personnes déplacées à la suite d’un choc violent, et les personnes
vulnérables qui les accueillent, reçoivent une assistance d’urgence multisectorielle (au
minimum 3 secteurs) dans les 30 jours suivants le choc

1,2M

782k

Objectif stratégique 02
OBJECTIF SPECIFIQUE

PERS. DANS LE BESOIN

PERS. CIBLEES

OS 2.1

2,5 millions de personnes vulnérables dans les régions prioritaires ont un accès
protégé, amélioré et continu à des services sociaux de base (Éducation, EHA, Santé,
Nutrition), un habitat digne ainsi qu’à une alimentation appropriée

3,5M

2,5M

OS 2.2

980 000 personnes déplacées internes et réfugiés vivent sur des sites d’accueil
aménagés selon les standards minimum de protection et de dignités

1,2M

980k

OS 2.3

2,5 millions de personnes vulnérables dans les zones prioritaires continuent de
bénéficier d’un accès adéquat à l’information et aux moyens de prévention de la
COVID-19

3,5M

2,5M

OS 2.4

140 000 ménages affectés par la crise ont vu leurs moyens d’existence sauvegardés
leur permettant de réduire les risques de stratégies d’adaptation négatives

500k

140k

OS 2.5

100% des acteurs humanitaires renforcent leurs capacités de planification basées sur
l’évidence avec un accent particulier sur la préparation à la réponse aux catastrophes,
leurs ciblages des bénéficiaires et leurs options d’assistances (Cash ou autres)

100%

100%

Objectif stratégique 03
OBJECTIF SPECIFIQUE

PERS. DANS LE BESOIN

PERS. CIBLEES

OS 3.1

1,6 millions des populations de déplacées internes et non déplacées dans les zones
d’interventions bénéficient d’une prise en charge adaptée aux besoins de protection
identifiés (psychosociale, juridique et sécurité physique).

3,5M

1,6M

OS 3.2

646 000 personnes des groupes les plus vulnérables et à risque (comme les
survivants(es) des VBG/SEA ou les personnes vivant avec un handicap, les minorités,
les enfants séparés et/ou non accompagnés et les victimes des graves violations des
droits humains y compris les droits des enfants) bénéficient d’une prise en charge
adaptée aux besoins de protection (médicale, psychosociale, juridique).

1,3M

646k
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Comment contribuer

Contribuer au plan de
réponse humanitaire
Pour voir l’aperçu des besoins
humanitaires, 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 de réponse aux urgences
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 gouvernements,
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.

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

www.unocha.org/cerf/ourdonors/how-donate

www.unocha.org/what-wedo/humani¬tarian-financing/country-based-pooled¬funds

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