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Le présent Plan de réponse humanitaire 2022 a été rédigé
et finalisé dans les temps. Cependant, en raison de facteurs
politiques, sa publication a été retardée. En raison d’une évolution extrêmement rapide du contexte au Burkina Faso, et afin de
tenir compte des impacts positifs ou négatifs sur la délivrance
de l’assistance humanitaire, une révision du présent Plan de
réponse humanitaire sera effectuée dans le courant de l’année.

OCHA coordonne l'action humanitaire pour
garantir que les personnes touchées par
la crise reçoivent l'assistance et la protection dont elles ont besoin. Il s'emploie à
surmonter les obstacles qui empêchent
l'aide humanitaire d'atteindre les personnes
touchées par les crises et assure le leadership dans la mobilisation de l'aide et des
ressources au nom du système humanitaire.
www.unocha.org/burkina-faso
twitter.com/ochabfa

PHOTO DE COUVERTURE
Des élèves de Dori. Photo: UNICEF/Franck DEJONGH
Les désignations employées et la présentation des éléments dans le présent rapport ne signifient
pas l’expression d’une quelque opinion que ce soit de la Partie du Secrétariat des Nations Unies
concernant le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une zone ou de leurs
autorités, ou concernant la délimitation de frontières ou de limites.

Humanitarian Response OCHA coordonne
l'action humanitaire pour garantir que les
personnes touchées par la crise reçoivent
l'assistance et la protection dont elles
ont besoin. Il s'emploie à surmonter les
obstacles qui empêchent l'aide humanitaire
d'atteindre les personnes touchées par les
crises et assure le leadership dans la mobilisation de l'aide et des ressources au nom du
système humanitaire.
www.humanitarianresponse.
info/burkina-faso

Humanitarian InSight soutient les décideurs
en leur donnant accès à des données
humanitaires clés. Il fournit les dernières
informations vérifiées sur les besoins et la
prestation de la réponse humanitaire ainsi
que sur les contributions financières.
www.hum-insight.com

Le Service de suivi financier (FTS) est le
principal fournisseur de données continuellement mises à jour sur le financement
humanitaire mondial, et est un contributeur
majeur à la prise de décision stratégique
en mettant en évidence les lacunes et
les priorités, contribuant ainsi à une aide
humanitaire efficace, efficiente et fondée sur
des principes.
fts.org/appeals/2021
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Avant-propos de la Coordonnatrice humanitaire

La situation humanitaire au Burkina Faso, est plus

besoins humanitaires, pour permettre que ceux qui ont

préoccupante que jamais. L’accroissement continu de

besoin soient atteints.

besoins s’est exacerbé au cours de l’année 2021. La
violence quasi quotidienne est généralisée sur 77% du

591 millions USD seront nécessaires en 2022 pour offrir une

territoire (10 sur 13 régions), affectant principalement les

assistance digne et adéquate aux personnes en situation

populations civiles, notamment les femmes et les enfants.

d'extrême besoin. Aussi, la mobilisation sans précédent des

Au cours de l’année écoulée, près d’un Burkinabè sur deux

partenaires financiers ne doit pas fléchir si nous voulons

(46%) a été directement affecté par l’insécurité et ses

fournir conjointement une réponse adaptée aux besoins

conséquences, et 8% de la population (1,58 millions de

des populations.

personnes) ont été forcées à se déplacer. A cette situation
difficile se sont ajoutées les effets négatifs de la COVID-19

Cette année, au nom de la communauté humanitaire, je nous

sur l’économie des ménages.

engage à soutenir davantage et plus systématiquement
les populations les plus vulnérables. Le Plan de réponse

En plus de l’insécurité qui a réduit l’accès des populations

humanitaire 2022 est ambitieux et a été l’objet d’une stricte

aux services sociaux de base, l’insécurité alimentaire et

priorisation.3,5 millions de personnes ont été impactées

nutritionnelle s’est accentuée sur l’ensemble du pays avec

par la crise ont des besoins humanitaires critiques, 3

au moins 2,6 millions de personnes à risque de crises

millions (86%) ont été ciblées par la réponse des acteurs

alimentaires en 2022.

humanitaires.

Le coup d’Etat de janvier 2022 renforce des incertitudes,

Je nous engage à renforcer davantage la qualité de

y compris opérationnelles et de protection, pour la

la réponse et de l’étendre à encore plus de personnes

communauté humanitaire et la population.

affectées. Nous devons faire preuve d’ingéniosité et
d’ouvertures pour sortir des sentiers battus, consolider les

Tandis que le Burkina Faso fait face à la pire crise

acquis et développer de nouvelles stratégies, collaboration

humanitaire de son histoire, force est de reconnaitre l’élan

avec les acteurs du développement et de la paix, et ce

de solidarité et d’engagements de la population burkinabé

afin atteindre les populations plus impactées dans un

et des acteurs humanitaires envers leurs concitoyens. La

environnement politique mouvant où l’accès aux localités et

communauté humanitaire a assisté plus de 2,5 millions de

aux services restent un défi majeur.

personnes en 2021, soit 86% de ceux ciblées par le Plan
de réponse humanitaire 2021, avec seulement 43% des

La communauté humanitaire reste engagée pour assurer

ressources financières attendues.

que les populations civiles affectées, et les plus vulnérables

Je voudrais saluer le travail acharné du personnel

sur toute l’étendue du territoire national, dans le respect de

humanitaire sur le terrain qui brave les défis au quotidien

la loi internationale humanitaire et ses principes d’humanité,

pour donner un visage humain à la solidarité internationale.

d’impartialité, neutralité et d’indépendance opérationnelle.

en premier, reçoivent l’assistance et la protection nécessaire

Également, je voudrais saluer la générosité des bailleurs,
qui ont maintenu le niveau global de financement de 2020 à
FADA/EST, BURKINA FASO
Enfants déplacés de Fada ayant bénéficié d’installations Wash.
Photo : UNICEF/Franck DEJONGH
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2021 et ce malgré la pression d'autres urgences au niveau

Barbara MANZI
Coordonnatrice Humanitaire au Burkina Faso

international, tout en les interpellant à de nouveaux efforts
à mobiliser des ressources financières à la hauteur des
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Aperçu du Plan de Réponse

Réponse Planifiée

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FONDS REQUIS (US$)

3,5M

3M

$590,9M 89

Réponse Humanitaire par Groupes Ciblés
GROUPE DE POPULATION

DANS LE
BESOIN

CIBLÉES

1,3M

1,3M

Personnes avec handicap

60k

510k

Enfants de moins de 5 ans

573k

487k

Personnes déplacés internes

Réfugiés
Communautés hôtes

27k

27k

2,2M

1,3M

Garçons
Filles
Hommes
Femmes

DANS LE
BESOIN

991k
1,06M
717k
768k

CIBLÉES

BESOIN
CIBLES

842k

BESOIN
CIBLES

% CIBLES

85%

902k

85%

610k

PERS. DANS LE BESOIN

PERS. CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC HANDICAP

3,5M

3M

22%

58%

1,7%

Besoins financiers par secteur et multisecteur

Réponse Humanitaire par Sexe
GROUPE

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

SECTEUR/MULTI-SECTEUR

FONDS REQUIS (US$)

Abris / AME

$54,4M

Education

$45,1M

Eau, Hygiène et Assainissement

$70,2M
$5,4M

Logistique

$275k

Nutrition

$40,3M

Protection

$72,9M

Santé

$26,5M

Coordination
Réfugiés

Oudalan

!

Sourou

!

!

Bam

Zondoma

SAHEL

!

!!
Sanmatenga

Sanguié

!

!

Balé

$39,5M

Kénédougou
!

HAUTS-BASSINS
Houet

Tuy

Ganzourgou

Komandjari

!

Ziro

CENTRE-SUD

!

!

Kourittenga

Gourma

EST

!

Tapoa

!

CENTRE-EST

Boulgou

Zoundwéogo

!

Sissili

!

!

CENTRE-OUEST

!

!

!

PLATEAU-CENTRAL

!
CENTRE

!

Boulkiemdé

Bazèga

$11,4M

Gnagna

!

!

!

Kadiogo

$224,9M

Yagha

Kourwéogo Oubritenga

Nayala

Mouhoun

NIGER

Namentenga

Passoré !

BOUCLE DU MOUHOUN
Banwa !

!

CENTRE-NORD

!

!

!
Séno

NORD

85%

653k

Loroum

Yatenga

Kossi

!

Soum

MALI

Gestion des Sites d’Accueil
Temporaires

Sécurité Alimentaire

Nombre de personnes ciblées par province

!

Koulpélogo

Kompienga

!

!

!
Nahouri !

Ioba !
Bougouriba

85%

!

BENIN

!

Léraba

SUD-OUEST

!
CASCADES

Comoé

Poni

!

CIBLÉES

Enfants (0-17)

2,05M

1,74M

85%

Adultes (18-64)

1,34M

1,14M

85%

141k

120k

85%
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BESOIN
CIBLES

CIBLES
%

DANS LE
BESOIN

Agées (64+)

GHANA
Noumbiel

Réponse Humanitaire par Age
AGE

!

CÔTE D'IVOIRE

100 km

TOGO

Nombre de personnes ciblées

!
!
!

500k

250k
100k
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Contexte et Impact de la Crise

plusieurs contestations de la population, en lien
avec l’insécurité et à la corruption, a été renversé par
un coup d’Etat.

La crise multidimensionnelle au Burkina Faso est devenue, en seulement trois années, la crise la plus dynamique et la plus dévastatrice pour les populations civiles des trois pays du Centre Sahel (Mali, Niger et Burkina
Faso). Depuis 2020, le pays est l’épicentre de la violence de la sous-région, comptant plus de 800 personnes
tuées. Près de 40% de la population est directement affectée par la fermeture ou la réduction des services
sociaux de base et l’absence des services étatiques. Ainsi, plus de 8% de la population a été obligée de fuir son
domicile en recherche de sécurité. Les perspectives d’une amélioration de la situation humanitaire sont maigres
au vu l’intensification de la violence et des difficultés d’accès. L’aide humanitaire reste la principale source de
revenue pour plus de 38% des personnes déplacées. L’assistance humanitaire pour les communautés hôtes
reste un défi pour plusieurs secteurs d’assistance. L’ensemble du pays est affecté à des degrés divers par la
criseContexte de la crise.
Le Burkina Faso détient une population estimée à 21,7
millions d’habitants en 2021 selon les projections du
Recensement Général de la Population et de l’Habitat
(RGPH) de 2019. Cette population augmente à un
taux proche des 3% par an, un des taux de croissance
démographique le plus élevé du Sahel. Les femmes
représentent 51,7% de la population. La population du
Burkina Faso est de plus en plus jeune avec plus de
78% de la population âgée de moins de 35 ans et 45%
âgée de moins de 15 ans. De plus, les enfants de 0-4
ans représentent 16% de la population totale. La taille
moyenne des ménages se situe à 5,2 individus par
ménage1. Bien que la grande majorité des burkinabè
(73,7 %) réside en milieu rural, le taux d’habitants
en milieu urbain augmente et est passé de 23% en
2006 à 26,3% en 20192. Cette tendance est toujours
en nette croissance du fait du contexte d’insécurité
qui contraint les populations à rallier la ville où elles
estiment qu’il y a plus de sécurité et d’accès aux
services sociaux de base.
Le Burkina Faso est miné par des disparités de
tout genre qui ont un impact considérable sur les
conditions de vie des ménages. L’incidence de la
pauvreté est plus accentuée en milieu rural (44.6%)
qu’en milieu urbain (10%)3. Ces inégalités et cette
pauvreté endémique font nids dans les régions qui
sont durement touchées pour la crise sécuritaire
actuelle, notamment la Boucle du Mouhoun (50,6%),
Centre-Est (53,3%), Centre-Nord (60,8%), l’Est (45,1%),
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le Nord (70,9%) et le Sahel (44,2%)4. Ainsi, une
corrélation entre la violence et la pauvreté peut
être observée.
A tous niveaux de la vie sociale, les personnes vivant
avec un handicap (1,2% de la population, 2,2 parmi
les déplacées) font face à une discrimination. Selon
les résultats de l’Enquête multisectorielle continue
(EMC) de 2018, le taux de chômage (de 4,7%5) est plus
important chez les personnes vivant avec un handicap
et se situe à environ 10,6%, variant selon le type de
handicap. L’environnement juridique national tente
de donner au handicap une dimension nécessaire
malgré toutes les difficultés qui puissent exister. En
effet, le pays a ratifié en juillet 2009 la Convention
relative aux Droits des Personnes handicapées. Suite
à cette ratification, le paysage législatif du Burkina
Faso a connu une évolution pour mieux s’adapter aux
exigences de la Convention. En 2010, l’Assemblée
nationale a adopté la loi N°12 portant sur la Protection
et Promotion des Droits des Personnes handicapées,
manifestant ainsi la volonté de l’Etat burkinabé de
contribuer à la protection et la promotion des droits
des personnes handicapées.
La situation politique du Burkina Faso est marquée
par une succession d’événements sociopolitiques
tumultueuse depuis l’insurrection populaire de 2014.
En effet, après deux mandats consécutifs
(2016 et 2020), le Président du Faso élu, suite à

Face à cette situation, les institutions sous
régionales, africaines et internationale (CEDEAO,
UA, la Francophonie) ont procédé à une suspension
du Burkina Faso de leurs instances jusqu’au
rétablissement l’ordre constitutionnel. La dissolution
du gouvernement a ralenti le système étatique.
L’insécurité continue sans relâche ; des nouveaux
déplacements de la population ont été enregistrés.
Toute possible sanction pourrait avoir un impact sur
la population. Pareillement, une offensive militaire
irait causer plus de besoin. Les autorités de facto
ont déclaré que les préoccupations de caractère
humanitaire, y compris le retour des déplacés sont
une de leurs priorités. La communauté humanitaire
reste engagée pour assurer que les populations
civiles affectées et les plus vulnérables en premier,
reçoivent l’assistance et la protection nécessaire
sur toute l’étendue du territoire national, dans le
respect de la loi internationale humanitaire et ses
principes d’humanité, d’impartialité, de neutralité et
d’indépendance opérationnelle.
Dans un contexte très volatil et où les besoins
humanitaires ne cessent de s’accroitre, le suivi
permanant de la situation est plus que nécessaire
pour comprendre l’évolution de la situation
humanitaire et les impacts de l’évolution politicosécuritaires.
Les résultats périodiques de ces analyses couplés
aux constats d'évolution de la situation permettront
d'adapter les moyens, les ressources et les
instruments d'opérations de la réponse humanitaire.
Le renforcement du cadre légal et règlementaire du
Burkina Faso a été engagé depuis de nombreuses
années. Le Burkina Faso a ratifié plusieurs
conventions relatives à la promotion et à la protection
des droits humains, y compris la Convention de
l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux
personnes déplacées internes en Afrique (Convention
de mai 2013 Kampala) dont l’internalisation dans

le droit national n’est pas encore effective. La loi
032-2003/AN relative à la sécurité intérieure constitue
un des fondements du dispositif de la sécurité au
Burkina Faso.
L’arsenal juridique a connu une forte mutation6 et
ces législations en matière de défense et de sécurité,
emportent parfois des conséquences sur la protection
des droits des personnes et induisent des difficultés
supplémentaires pour l’accès et le respect des
principes humanitaires. En outre, il faut noter que le
Burkina Faso depuis 2020, est dans une situation de
conflit armé non-international selon la classification
faite par le Comité International de la Croix Rouge.
Malgré l’augmentation substantielle des ressources
octroyées aux forces de défense et de sécurité7, et
la présence de la force conjointe du G5 Sahel dans
la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger
et le Burkina Faso, les violences ne semblent pas
s’estomper faisant penser que la crise sécuritaire n’est
pas liée uniquement à une capacité militaire. Diverses
actions ont été engagées en guise de réponses à cette
situation devenue de plus en plus préoccupante.
En effet, le contexte sécuritaire du Burkina Faso,
continue de dégrader avec un accroissement de
la violence ciblant de plus en plus les populations
civiles. Entre juillet 2020 et novembre 2021, 1 425
événements violents ont été recensés dans 11
régions8 dont 51% ont ciblé des civiles9. L’utilisation
des engins explosifs, qui constituent un risque majeur
pour l’accès, a connu une augmentation. UNMAS
a pu vérifier, qu’entre 2017 et fin octobre 2021, 263
incidents liés aux engins explosifs ont fait 519
victimes. Ce contexte d’insécurité sème la psychose
au sein des populations, occasionnant de nombreuses
pertes en vies humaines ainsi que d’énormes dégâts
matériels. Aussi, on note que 102 incidents ont
concerné les ONG humanitaires entre janvier 2020
et novembre 2021. Dans la même période, au moins
un travailleur humanitaire a été tué, huit ont été
blessés (dont cinq en 2021), seize autres travailleurs
nationaux ont été kidnappés (dont neuf en 2021)10.
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Au regard de l’insécurité généralisée dans le pays et
face au dépassement des capacités de l’Etat, des
initiatives locales sont apparues comme une réponse
aux violences. Cependant, ces initiatives posent
elles-mêmes parfois des risques sur le volet du
respect des droits humains et du droit international
humanitaire. Sur le plan opérationnel, aux côtés
des forces régulières des Forces de Défense et de
Sécurité (FDS),et leurs auxiliaire les Volontaires pour
la Défense de la Patrie (VDP), il existe des groupes
d’autodéfense qui sont impliqués dans la crise et
appelés par les autorités nationales « Initiatives
locales de sécurité (ILS) ». Ces ILS sont constitués
des Kolgwéogo, de la Confrérie des chasseurs dozos
et de la communauté des Rougga.

nationale (-4,21%) en 2020, un repli des recettes
fiscales (-9,87%), un creusement du déficit budgétaire
(-5,03%), une aggravation du taux d’endettement
(+11,4%) et une baisse des investissements de 183
millions de dollars en 2020. Toutefois, l’évolution
du niveau général des prix à la consommation a été
contenue en dessous de 3%12. On note que l’indice
harmonisé des prix à la consommation (IHPC) du
mois de novembre 2021 se situe à 112,1 soit une
hausse de 1,1% par rapport à octobre 2021.

des déplacements sont justifiés par les attaques
des Groupes Armés Non Etatiques17 (GANE). Au
Burkina Faso, dans la région du Sahel, où les
populations vivent durement l’impact de l’insécurité,
92% des déplacements sont dû à la violence dans
la localité d’origine18. Le Sahel était la première
région d’origine des PDI se dirigeant dans, 10% des
communes évaluées dans la région du Centre- Nord,
4% dans la région de l’Est, ainsi que et 22% dans la
région du Nord19.

La plupart des marchés agricoles continue de
fonctionner normalement, sauf dans les régions à fort
défi sécuritaire, (Boucle du Mouhoun, des Cascades,
du Centre- Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel)13.

Les actions menées par les groupes d'autodéfense, en
particulier les Koglwéogo et les VDP (formellement
sous le contrôle de l'armée), ont augmenté le niveau
de violence contre les civils et détérioré davantage
la situation des droits humains. A noter que les VDP
restent une spécificité car disposent d’un cadre
juridique spécifique reconnu par l’Etat comme
civils engagés dans le conflit armé. En plus de ces
groupes qui combattent aux côtés de l’Etat, quatre
groupes armés non étatiques opposés aux forces
gouvernementales sont présents dans les régions
en proie à la violence. Il s’agit de Ansarul Islam, du
Jamaat Nosra al Islam wal Muslimeen (JNIM) et de
Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS).

Impact de la crise
La crise actuelle au Burkina Faso, impacte
directement plus de 5 millions de personnes dont
3,5 millions de personnes présentent des besoins
humanitaires aiguës. Les populations dans 172
communes vivent durement les conséquences de
la rupture des services sociaux de base à tous les
niveaux. La fermeture de centres de santé, des écoles
et des marchés, l’abandon des mairies, violence
contre les populations civiles et la rareté des
ressources en eau dans plusieurs localités impactent
la vie des populations, surtout les plus vulnérables.
L’exercice et la jouissance des droits de l’homme sont
ainsi gravement affectés y compris le droit à l’accès et
à une bonne administration de la justice.

Les populations forcées de fuir leur zone de résidence
habituelle, sont en permanence confrontées à des
risques liés à la protection et aux violences de
toutes sortes. En effet, 7,8% des ménages déplacés
affirment avoir fait face à des difficultés en cours de
routes, 37,14% des ménages rapportent des cas de
vol, 11,67% des enlèvements, 10% des cas d’abus de la
part des forces de sécurité régulière et 5% des saisies
ou pertes de documents d’identification. Si 91% des
ménages déplacés affirment être en sécurité dans
leurs localités d’accueil, 6% ont peur pour leur vie ou
celle d’un membre de leurs familles20.

Sur le plan économique, le Burkina Faso est un pays
à faible revenu et aux ressources naturelles limitées.
Il est classé 144e sur 157 pays dans le nouvel indice
du capital humain et 40,1 % de la population vit sous
le seuil national de pauvreté. Son économie repose
sur l’agriculture (80% de la population active), même
si les exportations aurifères ont progressé11. Le
pays est aussi classé 182e sur 189 pays au niveau
mondial et 46e sur 53 pays africains selon l’Indice de
Développement Humain de 2020.
Le Burkina Faso, comme plusieurs autres pays du
monde, a été durement confronté à la pandémie du
coronavirus (COVID-19). Les effets de la COVID-19
ont entrainé une perte de croissance de l’économie
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Au 31 décembre 2021, le Burkina Faso comptait
1,6 million14 de personnes déplacées internes
enregistrées. Les femmes et les enfants restent les
plus impactés par ces déplacements, représentant
respectivement 22% et 61% de l’ensemble des
personnes déplacées internes (PDI) sur l’ensemble
du territoire15.
La crise actuelle au Burkina Faso est la plus grande
crise de protection du Centre Sahel. Du fait des
conflits et des violences, sur les 2,2 millions de PDI
de la sous- région, 68% (1,5 millions) sont au Burkina
Faso16. La proportion des nouveaux déplacements
par mois varie entre 2% et 10% à la hausse 83%

Entre juillet 2020 et novembre 2021, cinq régions ont
concentré 93% du total des incidents violents. Ces
événements ont causé la mort de 2 632 personnes
dont 910 civiles. La région du Sahel à elle seule
représente 66% des civiles tuées, suivie par l’Est avec
16%21. Des 519 victimes liées spécifiquement aux
engins explosifs on note 288 tuées et 231 blessées.
Les populations civiles payent le plus lourd tribut
de l’insécurité actuelle. Les auteurs des violations
de droits restent les GANE ayant provoqué plus
de 60,22% des incidents, suivi des membres de la
famille avec un taux de 17,84%, des membres de la
communauté, (6,79%) des forces de défense et de
sécurité ; (3,39%) des VDP, (3,3%) des bandits armés et
les Koglwéogo (1,16% et 0,1%)22.
En 2021, le Burkina Faso a connu la plus importante
attaque ayant ciblé des personnes civiles depuis le
début de la crise, il s’agit de l’attaque de Solhan dans
la province du Yagha. Lors de cette attaque par des
GANE, 132 civils ont été tués sans distinction d’âge ou

de sexe. 39 ont été blessés et des domiciles ainsi que
le centre de santé ont été incendiés23.
La dissolution du gouvernement et des collectivités
territoriales, suite au coup d’Etat, a fragilisé cette
situation. Le contexte sécuritaire s’est fortement
dégradé dans les zones frontalières, à tels points
que l’Etat burkinabè a perdu le contrôle de plusieurs
localités dans les régions du Sahel, du Nord, de
l’Est et du Centre-Nord. La porosité des frontières,
la prolifération des armes, l’extrémisme religieux,
le trafic de drogues dures, l’orpaillage sauvage, la
contrebande, les conflits non résolus dans la sousrégion, la présence de groupes armés et de réseaux
criminels dans ces zones n’ont fait qu’amplifier la
fragilité et le risque de défaillance de l’Etat dans ces
zones, ainsi que l’assèchement des services sociaux
de base. L’insécurité continue d’affecter fortement
le fonctionnement des services sociaux de base en
limitant leur accès notamment aux populations les
plus vulnérables (femmes, enfants, personnes en
situation de handicap, personnes âgées ainsi que les
déplacés et les réfugiés).
Un total de 1 031 incidents de protection a été
documentés au cours des trois premiers trimestres
de l’année 2021 avec 41 200 victimes. Les violences
basées sur le genre avec 26% tiennent la tête des
incidents de protection rapportés. Elles sont suivies
des atteintes à la liberté et à la sécurité de la
personne avec 23%, 21% sont des atteintes au droit
à la vie, 10% des atteintes à la propriété, 10% des
atteintes à l’intégrité physique 10% et 7% des atteintes
à l’intégrité psychique.
Paradoxalement, il a été constaté l’absence quasitotale de rapports d’Incidents d’Abus et Exploitation
sexuels au courant de l’année 2021 malgré les
facteurs prédisposants recensés par l’UNCT-HCT au
cours des analyses effectuées en marge des deux
dialogues de direction sur la PSEA. Cela ne signifie
pas que ces types d’incidents n’ont pas eu lieu.
L’évaluation du leadership UNCT-HCT au Burkina Faso
a relevé notamment des besoins importants ci-après
au Burkina Faso :
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•

•
•
•

•

•

De renforcer les signalements des cas de SEA via
les canaux de signalement existants en raison du
faible niveau de connaissances, des peurs et du
manque de confiance au sein des populations, et
de la multiplicité de systèmes en place ;
De formation et de sensibilisation limitées
sur les SEA ;
De plus d'évaluations des risques d'inconduite
sexuelle multipartites et multisectorielle ;
D’intégration limitée des programmes de SEA
dans le cycle de programmation humanitaire et de
développement ;
Du manque d'un mécanisme inter-institutions
de retour d'information et de plainte à assises
communautaires ;
De Coordination intersectorielle de SEA limitée et
séparée entre le système de coordination humanitaire et celui du développement.

Par ailleurs, le système de santé fait régulièrement
l’objet des attaques des groupes armés
principalement dans les régions les plus touchées par
l’insécurité. De janvier à novembre 2021, 19 attaques
ont été dirigées sur l’offre de service de santé dans
5 régions24 limitant l’accès aux soins de santé aux
populations déplacées et non déplacées de ces zones.
Ces attaques ont affecté le personnel de santé, les
stocks des médicaments et aussi les patients. Ces
incidents ont entrainé 104 blessés dont 12 personnels
de santé et 17 patients ont été impactés par les
attaques. L’insécurité représente 84,6% des causes
du dysfonctionnement des services de santé. Au
cours de 2021, 58% des districts sanitaires (21 sur
36) que comptent les régions les plus affectées par
l’insécurité (Sahel, Nord, Centre-Nord, Est, Boucle du
Mouhoun, Centre-Est et Cascades) ont enregistrés
des fermetures et/ ou fonctionnalité partielle des
formations sanitaires.
La disponibilité des services de santé est l’autre
problème auquel les PDI et les communautés
hôtes. Au moins 4% des formations sanitaires ne
disposent pas des services de santé demandés par
les bénéficiaires et selon les agents de santé, cela est
dû principalement au manque d’intrants médicaux
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(30%), d’équipements médicaux (22%) et au manque
de formation des travailleurs de santé (20%).
L’éducation nationale continue de subir violemment
les chocs de l’insécurité dans toutes les régions du
pays. En novembre 2021, 12% des écoles du pays ont
cessé de fonctionner (soit 2 923 écoles, affectent 424
014 élèves soit 200 697 filles et 223 317 garçons)28.
Au total huit régions sont concernées par la fermeture
des écoles. La région du Sahel tient tête avec 917
écoles fermées suivie par l’Est avec 760 structures
éducatives fermées. Cependant, cette région compte
le plus gros d’élèves affectés. Ces deux régions sont
suivies par la Boucle du Mouhoun (476 écoles), les
Cascades (71 établissements), le Centre- Nord (282
écoles), le Nord (303 écoles), et enfin le Sud-Ouest (24
établissements).
La dégradation continue de la situation humanitaire
et sécuritaire continue d’exacerber la vulnérabilité des
populations affectées qui font face à défis d’accès
aux biens et services, notamment dans les zones
difficilement accessibles aux acteurs humanitaires. A
la lumière de l’analyse de la sévérité des contraintes
d’accès conduite de janvier à juin 2021, les acteurs
humanitaires des 6 régions prioritaires (189
communes), ont jugé que 29 communes (15%)
présentent des contraintes d’accès élevées, 38
communes (20%) présentent des contraintes d’accès
modérées et les 122 autres communes
(65%) sont jugées les plus accessibles.
Les relations entre l’Etat et les populations demeurent
difficiles dans plusieurs localités des régions du Sahel,
de l’Est, de la Boucle du Mouhoun, de Centre-Est, du
Centre-Nord et du Nord. Cette situation s’explique
entre autres par la faible présence de l’administration
publique. En effet, la faible couverture nationale de
l’administration publique, limite l’offre de services
publics tels que l’éducation, la santé, l’eau, l’énergie,
l’état civil, la sécurité, la justice, etc. Cette situation,
couplée à la persistance de la corruption et la
dégradation continue de la situation sécuritaire,
renforce le sentiment d’abandon que les populations
de ces régions ont vis-à-vis de l’Etat.

Réponse par Objectif Stratégique

La crise actuelle au Burkina Faso, impacte directement plus de 5 millions de personnes dont 3,5 millions de
personnes présentent des besoins humanitaires aiguës. Tenant compte des capacités d’interventions, de l’état
critique de la vulnérabilité des communautés affectées, les interventions humanitaires en 2022 vont cibler
86% des personnes dans le besoin soit une progression de 3% par rapport à 2021. 3 millions de personnes,
composées de personnes déplacées internes (42%), de personnes non déplacées directement impactées les
conséquences de l’insécurité (y compris les communautés d’accueil et les personnes vivants dans les zones en
proie à l’insécurité) (57%) et les réfugiés (1%) seront ciblées. Les actions humanitaires en 2022 se dérouleront à
travers trois axes stratégiques que sont :
Objectif Stratégique 1
En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient d’une
assistance humanitaire d’urgence multisectorielle
intégrée en temps opportun, nécessaire pour prendre
en charge leurs problèmes critiques liés au bienêtre physique et mental, avec une attention chez
les enfants, les femmes et les personnes vivant
avec un handicap.
Objectif Stratégique 2
En 2022, 3 millions de femmes, hommes, filles,
garçons, personnes âgées et personnes en situation
de handicap affectés par la crise humanitaire ont vu
leur accès aux services sociaux de base amélioré
à travers une assistance digne et adaptée à leurs
besoins, fournie à temps et dans un environnement
de protection

.
Objectif Stratégique 3
En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles,
garçons, personnes âgées et handicapées affectés par
la crise avec des besoins de protection ont bénéficié
d’une prise en charge individuelle, et l’environnement
protecteur est renforcé à travers un meilleur respect
des droits de la population civile par les porteurs
d’armes et autorités compétentes.
Pour chaque objectif stratégique, la réponse des
acteurs se mènera selon les approches coordonnées
privilégiant l’assistance basée sur la vulnérabilité,
l’adaptation des stratégies de mise en œuvre des
activités avec des modalités qui facilitent l’accès y
compris le cash transfert et le respect des principes
humanitaires.

OBJECTIF STRATÉGIQUE

PERSONNES CIBLÉES

0S1

En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire d’urgence
multisectorielle intégrée en temps opportun, nécessaire pour prendre en charge leurs problèmes
critiques liés au bien-être physique et mental, avec une attention chez les enfants, les femmes et
les personnes vivant avec un handicap

1,9M

0S2

En 2022, 3 millions de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes en
situation de handicap affectés par la crise humanitaire ont vu leur accès aux services sociaux de
base amélioré à travers une assistance digne et adaptée à leurs besoins, fournie à temps et dans
un environnement de protection

3M

0S3

En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et handicapées affectés
par la crise avec des besoins de protection ont bénéficié d’une prise en charge individuelle, et
l’environnement protecteur est renforcé à travers un meilleur respect des droits de la population
civile par les porteurs d’armes et autorités compétentes

1,1M
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Tendances Historiques

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN VS CIBLÉES

Au cours des six dernières années au Burkina Faso, la situation humanitaire est restée préoccupante avec une
dégradation qui s’est accélérée au cours des trois dernières années. Le pays est rentré dans un cycle de violence
sans précédent avec son corolaire de déplacement et d’accroissement des besoins humanitaires.

FONDS REQUIS (US$)

Personnes ciblées

Financés

Personnes dans le besoin non ciblées

Besoins financiers non satisfaits

3,5M

$600M

3M

$500M

2,5M

$400M

2M
$300M

La situation humanitaire du Burkina Faso s’est
considérablement dégradée au cours de ces trois
dernières années. Cette détérioration s’explique par
l’accroissement de la violence, l’exacerbation de la
vulnérabilité sociale et le délabrement des capacités
de résilience des communautés du fait d’un conflit qui
tend à s’enliser entrainant une rupture progressive des
services sociaux de base. L’avènement de la COVID-19
a aussi affecté la capacité de plusieurs ménages
pauvres à se prendre convenablement en charge.

Financements requis (2016 - 2022)
La réponse humanitaire en 2022 aura besoin de
590,9 millions de dollars, ce qui est une réduction
d’environ 23 millions de dollars par rapport à 2021.
Cette baisse n’exprime pas une diminution des
besoins humanitaires, mais une stricte priorisation
de la réponse ainsi que l’amélioration des méthodes
de calcul des coûts financiers avec une prise en
compte des capacités des Clusters en lien avec la
sévérité des besoins.

Les tendances ont montré qu’en 2021, le pays a connu
les pires situations humanitaires de toute son histoire.
En février 2017, 3 000 personnes étaient déplacées du
fait des conflits et 861 000 personnes étaient dans un
besoin humanitaire principalement dû à l’insécurité
alimentaire. Comparativement, en en décembre 2021,
le pays compte plus de 1,58 million de personnes
déplacées internes avec 3,5 millions de personnes
dans le besoin essentiellement dû aux conséquences
de la violence.

En 2020, l’avènement de la COVID-19 et des mesures
barrières et restrictives qui ont suivi ont eu un
impact sur la réponse humanitaire et le besoin de
financement est passé de 295 millions de dollars en
janvier 2020 à 424 millions de dollars en juin 2020. En
2019, la requête s’est élevée à 187 millions de dollars
en décembre 2019.

En 2022, ils sont 3 millions à attendre de la
communauté humanitaire et du gouvernement, une
assistance multisectorielle et coordonnée. Ce soutien
devra se concentrer sur la prise en compte des
besoins spécifiques de chaque personne affectée par
la mise en place de mécanismes adaptés au contexte
difficile de l’accès. Les perspectives d’amélioration
pour 2022 ne sont pas encore visibles et le nombre
de personnes déplacées internes va continuer à
s'accroître. Si la situation sécuritaire continue à se
dégrader ou si elle reste en l'état, il faut s'attendre a au
moins 500 000 nouveaux déplacements.
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En 2021, malgré l’accroissement des besoins
humanitaires et financiers, seulement 42% des
ressources ont été mobilisées contrairement à
2020, où 61% de ressources nécessaires avaient été
mobilisées. Les perspectives pour 2022 sont peu
prometteuses pour la mobilisation des finances.
Des efforts supplémentaires sont nécessaires
de la part de tous les acteurs pour soutenir les
populations en détresse.

1,5M
$200M

1M

$100M

0,5M
0k

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

$0M

2016

2017

ANNÉE DE L'APPEL

DANS LE BESOIN

CIBLÉES

FONDS REQUIS (US$)

2022

3,5M

3M

590,9M

2021

3,5M

2,9M

2020

2,9M

2019

2018

2019

2020

2021

FONDS REÇUS (US$)

% FINANCÉS

607,9M

262,8M

43%

2,1M

424,4M

244,6M

58%

1,5M

1,2M

187M

82,9M

44%

2018

954k

702k

90,3M

56M

62%

2017

861k

478k

61,1M

29,7M

49%

2016

1,6M

830k

90,5M

54,8M

61%

2022

YOUBA/OUAHIGOUYA/NORD, BURKINA FASO
Sana Mamounata, femme PDI du site de Youba 1 à Ouahigouya,
veut se lancer dans la vente de galettes (beignets de petit mil).
Photo : UNOCHA/Bénédicte Bama TOE
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PARTIE 1 :  PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE LA RÉPONSE

Partie 1 :

1.1
Conditions Humanitaires et Facteurs Sous-jascents Ciblés
pour la Réponse

Priorités Stratégiques de la Réponse

OUAHIGOUYA/NORD, BURKINA FASO
Tall Larba sur le site de déplacés de Youba 2 dans
la région du Nord du Burkina Faso.
Photo : UNOCHA/Bénédicte Bama TOÉ

La situation actuelle est aggravée par la permanence de la violence sur plus de 50% du territoire national.
Plusieurs localités du pays sont sous contrôle des groupes armés non étatique ayant comme répercutions
l’absence totale de protection des populations et des services sociaux de base. Si la majorité des déplacements
est induit par le besoin de sécurité à la suite d’une attaque, la plupart des incidents sécuritaires au cours de
la deuxième moitié de 2021, ont été dirigés vers les populations civiles, ce qui continue à maintenir la vague
des déplacements de masse. Avant la crise, les localités en proie à l’insécurité présentaient déjà des niveaux
de développement très faibles bien que ces régions n’étaient pas les plus pauvres en termes de Produit
Intérieur Brut (PIB). L’assistance apportée aux populations dans le besoin demeure difficile et la communauté
humanitaire fait face à des contraintes d’accès tant sur le plan administratif, sécuritaire, ainsi que sur les
infrastructures routières

Au troisième trimestre de 2021, près de 2,5 millions25
de personnes avaient été touchées par la réponse
humanitaire. Les déplacements de population
s’accentuent sur la fin de l’année 2021 et les capacités
opérationnelles des acteurs sont de plus en plus
mises à rudes épreuves et les ressources financières
de plus en plus rares.
Les besoins humanitaires au Burkina Faso résultent
de multiples défis structurels de développement et de
chocs successifs, qui ont atteint un point culminant
avec la cristallisation de la crise sécuritaire. Celle-ci
expose les populations à une crise humanitaire
sans précédent. Le conflit armé, les inégalités,
l’accès limité et inégal entre les régions et les
genres aux services de base (santé, eau, hygiène et
assainissement, éducation), les faibles productions
agricoles, le manque d’accès aux aliments adéquats
et nutritionnels, et l’impact du changement climatique,
expliquent en partie la persistance de la situation
humanitaire.
Comme en 2021, le Plan de Réponse Humanitaire
2022 du Burkina Faso, a été développé dans un
contexte où les besoins ne cessent de croitre,
obligeant les acteurs à privilégier une planification
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basée sur les projections avec des données
actuelles et tenant compte des méthodologies
d’identification des besoins humanitaires. Cette
technique, demande de fonder la détermination des
besoins sur les conséquences humanitaires selon
la trajectoire d’évolution des besoins et sa criticité
selon les types de populations.Des efforts seront
menés pour renforcer l’approche « triple nexus » et la
collaboration entre les acteurs de développement en
particulier, ainsi que la promotion du « ne pas nuire »
de l'approche.
Approches de réponse
En 2022, la réponse humanitaire va se fonder sur trois
socles essentiels notamment, (i) le renforcement
de la réponse rapide, (ii) l’accroissement de la
multisectorialité de la réponse et (iii) l’accentuation de
la réponse dans les zones difficiles d’accès. Ces trois
points sont issus des leçons apprises en 2021.
Renforcement de la réponse rapide
Jusqu’à la fin de l’année 2021 les capacités de
réponses rapides se concentrent sur les régions
du Centre-Nord, de l’Est et du Nord. En contraste, la
région du Sahel peine à avoir des réponses d’urgence.
Pour les régions des Cascades, de la Boucle du

17

PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2022

Mouhoun et du Sud-Ouest les acteurs d’urgence sont
quasi-inexistants au vu de la nouveauté des besoins
humanitaires.
Au troisième trimestre de 2021, près de 2,5 millions29
de personnes avaient été touchées par la réponse
humanitaire. Les déplacements de population
s’accentuent sur la fin de l’année 2021 et les capacités
opérationnelles des acteurs sont de plus en plus
mises à rudes épreuves et les ressources financières
de plus en plus rares.
Les besoins humanitaires au Burkina Faso résultent
de multiples défis structurels de développement et de
chocs successifs, qui ont atteint un point culminant
avec la cristallisation de la crise sécuritaire. Celle-ci
expose les populations à une crise humanitaire
sans précédent. Le conflit armé, les inégalités,
l’accès limité et inégal entre les régions et les
genres aux services de base (santé, eau, hygiène et
assainissement, éducation), les faibles productions
agricoles, le manque d’accès aux aliments adéquats
et nutritionnels, et l’impact du changement
climatique, expliquent en partie la persistance de la
situation humanitaire.
Comme en 2021, le Plan de Réponse Humanitaire
2022 du Burkina Faso, a été développé dans un
contexte où les besoins ne cessent de croitre,
obligeant les acteurs à privilégier une planification
basée sur les projections avec des données actuelles
et tenant compte des méthodologies d’identification
des besoins humanitaires. Cette technique, demande
de fonder la détermination des besoins sur les
conséquences humanitaires selon la trajectoire
d’évolution des besoins et sa criticité selon les
types de populations. Des efforts seront menés pour
renforcer l’approche « triple nexus » et la collaboration
entre les acteurs de développement en particulier,
ainsi que la promotion du « ne pas nuire ».
Approches de réponse
En 2022, la réponse humanitaire va se fonder sur trois
socles essentiels notamment, (i) le renforcement
de la réponse rapide, (ii) l’accroissement de la
multisectorialité de la réponse et (iii) l’accentuation de
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la réponse dans les zones difficiles d’accès. Ces trois
points sont issus des leçons apprises en 2021.
Renforcement de la réponse rapide
Jusqu’à la fin de l’année 2021 les capacités de
réponses rapides se concentrent sur les régions
du Centre-Nord, de l’Est et du Nord. En contraste, la
région du Sahel peine à avoir des réponses d’urgence.
Pour les régions des Cascades, de la Boucle du
Mouhoun et du Sud-Ouest les acteurs d’urgence sont
quasi-inexistants au vu de la nouveauté des besoins
humanitaires.
Cependant même dans les trois premières régions
citées, les gaps sont existants dans la majorité des
secteurs. A part dans les chefs-lieux de région et
certaines localités faciles d’accès, les autres localités
suivies par le groupe de coordination opérationnelle
de la réponse rapide (GCORR) n’ont pas reçu
d’assistance complète, soit car des secteurs n’ont
pas été couverts, soit car certains nouveaux ménages
déplacés n’ont pas pu être assistés.

et des zones difficiles sera établit pour permettre
une adaptation du type et des paquets de réponses.
Ce travail commun permettrait une harmonisation
des pratiques, une amélioration de la rapidité et
de la redevabilité auprès de la population et une
optimisation des financements.
Accroissement de la multisectorialité de la réponse
Au cours de l’analyse des besoins humanitaires, les
problèmes critiques identifiés sont liés au manque de
services sociaux notamment l’accès à une habitation
digne, à des services de santé de base, à l’éducation,
aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement et
enfin, à une protection adéquate. Cette observation
est faite principalement dans les zones difficiles
d’accès du fait de l’insécurité ainsi que dans les
localités qui accueillent les personnes déplacées
internes. Le manque de services ou de leur mise à
l’échelle en termes de capacités d’accueil et de prise
en charge contribue à une baisse du niveau de vie et
du bien-être général.

Pour la grande majorité des interventions le délai
pour apporter la réponse étaient en moyenne de 30
jours. Certaines localités n’ont quasiment eu aucune
réponse malgré leurs accessibilités au moment
du déplacement.

En 2021, des efforts considérables ont été consentis
par les Clusters Nutrition, Santé et WASH pour
renforcer l’offre de services intégrés pour les
personnes dans le besoin. Cela a nécessité des
consultations régulières entre les acteurs de ces
trois domaines et la mise en place d’un cadre
d’interventions. Cependant, cet effort n’a pas été
possible avec des secteurs vitaux comme l’assistance
alimentaire ainsi que la protection, les abris et la
Gestion des sites d’accueil temporaire. La nécessité
de coordonner la réponse multisectorielle est
vitale pour les populations dans le besoin. Dans un
contexte de diminution des ressources, s’accorder
sur un paquet de réponse multisectorielle permet de
minimiser les coûts d’opération, de renforcer l’accès
des populations à l’assistance vitale et de protéger
leur dignité.

En 2022 l’ensemble des acteurs travailleront sur
l’amélioration de la réponse rapide par le biais de
l’établissement de procédures et d’assistance
constituant un minimum vital commun à apporter aux
populations nouvellement déplacées en un temps
court. Une dissociation entre les zones faciles d’accès

Pour ce faire, en 2022, le développement des
paquets des réponses minimum et celui complet
à mettre en place dans les zones difficiles d’accès
sont impératifs. La réponse va aussi mettre l’accent
sur le renforcement de la proactivité des acteurs
humanitaires, le respect les normes de qualité, le

Parmi les secteurs qui ont été les plus en
difficulté dans le cadre de la réponse rapide sont à
mentionner : celui des abris, des articles ménagers
essentiels et l’éducation. De plus, le secteur de
la sécurité alimentaire à pour certaines alertes
manquées de réponse, et concernant l’eau l’hygiène
et l’assainissement la construction de latrines
d’urgences n’a pas été suffisante par rapport aux
déplacements.

suivi et l’adaptation continue au contexte de la crise.
Toutefois le renforcement de la coordination de
l’offre de services intégrés entre Clusters doit être
accompagné par des connaissances de base sur les
standards professionnels du travail de protection.
Accentuation de la réponse dans les zones
difficiles d’accès
L’analyse des contraintes d’accès du premier
semestre de 2021 informe que 29 communes du
Burkina Faso, soit 15%, étaient difficiles d’accès.
En décembre 2021, l’analyse de perception sur l’accès
a été finalisée pour quatre régions (le Centre-Est,
le Centre-Nord, l’Est et le Nord) et montre une
augmentation du nombre de communes ayant un
degré de sévérité d’accès difficile. La région du Nord
compte désormais 9 communes, l’Est en compte
14, le Centre-Est 3 et le Centre-Nord compte 2
d’accès difficile.
Bien que la mise à jour de l’analyse soit toujours en
cours dans la Boucle de Mouhoun, l'Est et le Sahel,
l'aggravation de la sévérité des contraintes d'accès
perçue par la communauté humanitaire dans les trois
régions pendant les derniers 6 mois du 2021 reflète
la complexité croissante de la crise humanitaire au
Burkina Faso.
Les difficultés d’accès poussent les acteurs et le
gouvernement à réduire leurs interventions, pourtant
cette région a connu le plus grand nombre d’incidents
sécuritaire entre juillet 2020 et novembre 2021 (1 539
incidents dont 599 directement dirigés contre des
civils)31. Le ratio entre le nombre d’incidents et le
nombre d’alertes rapportées est trop bas par rapport
à d’autres régions. Au Centre-Nord, 21 alertes ont été
rapportées pour 259 incidents contre 9 alertes pour 1
539 incidents au Sahel.
Pour accentuer la réponse dans les zones difficiles
d’accès, plusieurs stratégies et actions devront
être conjuguées. Une meilleure articulation de la
coordination civilo-militaire au-delà des services de
liaisons, une mutualisation accrue des ressources,
une priorisation multisectorielle et une flexibilité dans
les ressources financières seront nécessaires.

19

PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2022

PARTIE 1 :  PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE LA RÉPONSE

Réponse par objectif stratégique
Les résultats de l'analyse intersectorielle des besoins
en matière de sévérité ont permis de déterminer 14
communes en sévérité 4 (extrême) dans la région du
Sahel avec plus de 684 000 personnes dans le besoin.
Les mêmes résultats présentent 158 communes en
phase sévère. 19% des personnes dans le besoin sont
dans une situation extrême de besoin toutes dans le
Sahel, pourtant cette région semble connaitre de plus
en plus une réduction des acteurs humanitaires.

Pour faciliter la collaboration avec les acteurs de
développement, la réponse humanitaire se focalisera
sur les communes en phase sévère et extrême,
contenant 3 millions de personnes réparties dans les
trois objectifs stratégiques et s’engagera pour assurer
une analyse commune des besoins pour faciliter
l’approche nexus.

Problèmes critiques priorisés liés au bien-être physique et mental
PERS. DANS LE BESOIN
(PIN)

PERS. CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC UN HANDICAP

3M

1,9M

22%

58%

1,7%

L’évaluation des besoins humanitaires a noté que
sur les 3 millions de personnes dans le besoin de
survie, 1,9 million de personnes ont été ciblées par
les acteurs pour recevoir une réponse. Les priorités
de cette réponse sont l’assistance alimentaire et
nutritionnelle, la protection (y compris la protection de
l’enfant et les violences basées sur le genre), les abris,
l’accès à l’eau potable et les soins de santé primaire.
58% des personnes ciblées par la réponse dans la
bien-être physique et mental sont des personnes
déplacées et 42% des personnes non déplacées. La
réponse de la communauté humanitaire va se mener

de sorte à accroitre la prise en compte des points de
vue des personnes dans le besoin. En effet 78% des
PDI et 32% des Non-PDI estiment que l’assistance
alimentaire est la priorité première de la réponse26. Les
autres besoins les plus urgents sont entre autres les
abris, la santé, les biens non alimentaires. La réponse
dans cette objectif stratégique se veut prioritairement
être la résultante d’un croisement entre les besoins
les plus urgents selon les populations elles-mêmes,
les zones difficiles d’accès avec un faible niveau
de réponse et la concertation entre les acteurs à
tous les niveaux.

Problèmes prioritaires liés à la protection
PERS. DANS LE BESOIN
(PIN)

PERS. CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC UN HANDICAP

1,7M

1,1M

22%

58%

1,7%

La protection des personnes civiles est une dimension
très importante dans la crise actuelle au Burkina
Faso. Près 1,7 million de personnes ont un besoin de
protection dont 1,1 million ciblées par les acteurs de
la protection. L’ensemble des 13 régions du pays sont
impactées par la crise actuelle, cependant, la Boucle
de Mouhoun, les Cascades, le Centre-Est, le CentreNord, l’Est, les Hauts-Bassins, le Nord et le Sahel
subissent les conséquences de l’activisme des GANE,
des opérations militaires et exactions des milices
pro-étatiques.
Des allégations d'exécutions sommaires,
d'enlèvements, de disparitions forcées et de violences
sexuelles par des groupes extrémistes violents, des
groupes de défense locaux, des VDP et les forces de
sécurité et de défense nationales ont été rapportées.
Tous les auteurs de ces violations et abus des droits
de l'homme et de ces abus devraient être traduits en
justice, quelle que soit leur affiliation, et qu'ils soient
tenus responsables de leurs actes.
Sur un autre plan, l’année 2021 a connu une forte
augmentation de l’utilisation des Engins Explosifs
Improvisés (EEI) et une augmentation du nombre

des victimes civiles qui est passé de 36% en 2019
à 50% en 2020 et 40% pour le premier semestre de
2021. L’évaluation des besoins de protection de
l’enfant menée en février 2021 par le domaine de
responsabilité de la protection de l’enfant dans les six
régions prioritaires27 à la suite de la crise humanitaire
révèle que plus de 62% des familles et des enfants
de tous âges sont vulnérables à la détresse
psychosociale et davantage d'enfants sont exposés
à divers risques y compris des risques mortels. Un
enfant sur deux est touché par la violence physique
et violences basées sur le genre ou maltraitance
dont 82% sont des filles. Parmi ceux-ci, le mariage
d’enfants demeure un des risques les plus élevés
(23%)28. Plus de 1/3 d’enfants à risque de recrutement
et d’utilisation par les groupes armés se trouvent
dans la région du Sahel et 20% se trouvent dans la
région de l’Est. Les violences basées sur le genre
constituent presque 26% de tous les incidents de
protection rapportés.
Tenant compte de l’accès difficile aux communautés,
la protection à base communautaire devra être mise
en avant pour réduire considérablement les incidents
de protection..

Problèmes prioritaires liés aux conditions de vie
PERS. DANS LE BESOIN
(PIN)

PERS. CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC UN HANDICAP

3,5M

3M

22%

58%

1,7%

3,5 millions de personnes sont confrontées aux
conséquences humanitaires liés à leur condition de
vie. Les besoins les plus cruciaux se situent dans
l’éducation, la sécurité alimentaire par les moyens
de subsistance, la santé, la protection, l’accès
sûr aux services de WASH, les articles ménagers
essentiels et les abris adéquats. En 2021, le Burkina
Faso a connu le plus haut niveau de privations des
populations aux services sociaux vitaux. Plus d’1,3
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millions de personnes affectées par la fermeture
des formations sanitaires, plus de 424 000 élèves en
dehors du système éducatif du fait de la fermeture
des classes, près de 2,5 millions de personnes privées
de services adéquats en assainissement et hygiène.
Les mesures restrictives pour la prévention de la
COVID-19 ont renforcé la vulnérabilité des ménages
les plus vulnérables.
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1.2
Objectifs Stratégiques, Objectifs Spécifiques et Approche
de la Réponse

communautés et des groupes de populations les plus
affectés. Les approches de réponse des différents
objectifs spécifiques se combineront afin de garantir
une assistance aux besoins complémentaires des
populations. En 2022, un accent particulier sera mis
sur les synergies multisectorielles pour répondre
efficacement aux besoins multiples des personnes
affectées. La priorisation intersectorielle a ainsi été
renforcée dans le cycle de planification 2022 à travers
un ciblage géographique des localités en phase de
besoin 3 et 4 permettant de localiser les besoins
les plus aigus. Cette analyse a permis d’articuler
les objectifs autour d’une approche centrée sur les
personnes. Des initiatives seront mises en place pour
engager d’avantage la communauté, renforcer les
capacités des structures communautaires dans le but
de l’appropriation par la communauté. En outre, elle
réduit la vulnérabilité, limite la dépendance et renforce
la participation communautaire.

Partant des acquis et des leçons apprises du cycle de
programmation humanitaire passé, et en renforçant
l’analyse intersectorielle des besoins, les objectifs
stratégiques ont été revus sur la base des conditions
humanitaires identifiées dans le HNO 2022 et les
objectifs spécifiques ont été adaptés en fonction
des impacts humanitaires de la crise. La réponse
humanitaire, qui vise 3 millions de personnes dans
172 communes du pays, est sous-tendue par trois
objectifs stratégiques intersectoriels :
1.

En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient
d’une assistance humanitaire d’urgence

multisectorielle intégrée en temps opportun,
et nécessaire pour prendre en charge leurs
problèmes critiques liés au bien-être physique
et mental, avec une attention chez les
enfants, les femmes et les personnes vivants
avec un handicap.
2. En 2022, 3 millions de femmes, hommes, filles,
garçons, personnes âgées et personnes en
situation de handicap affectés par la crise
humanitaire ont vu leur accès aux services
sociaux de base amélioré à travers une assistance
multisectorielle d’urgence digne et adaptée
à leurs besoins, fournie à temps et dans un
environnement de protection.
3. En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles,
garçons, personnes âgées et handicapées
affectés par la crise avec des besoins de
protection ont bénéficié d’une prise en charge
individuelle, et l’environnement protecteur est
renforcé à travers un meilleur respect des droits
de la population civile par les porteurs d’armes et
autorités compétentes.
Les approches de planification intersectorielle
ont été intégrées dans les objectifs stratégiques
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et spécifiques. Cela renforce la planification
multisectorielle et la réponse aux besoins qui sont
interdépendants. La protection transversale est
l’axe substantiel de toute la réponse humanitaire au
Burkina Faso. La stratégie de protection de l’Equipe
Humanitaire Pays, ainsi que son plan d’action, seront
l’outil de mesure de l’intégration des questions
de protection dans les opérations. L’engagement
communautaire et la redevabilité envers les
personnes est un axe prioritaire pour la communauté
humanitaire. Le groupe de travail sur l’engagement
communautaire et la redevabilité (CEAWG) aura la
responsabilité de mettre en œuvre un plan de travail
commun dont l’objectif est d’améliorer la qualité de
la réponse à travers une meilleure participation des
personnes affectées et une analyse basée sur le
respect des droits.
Pour s’assurer de la prise en compte de l’égalité des
sexes dans la réponse humanitaire afin de garantir
que la protection et l’aide fournies sont planifiées
et mises en œuvre autant pour les femmes que
pour les hommes en prenant en compte leurs
besoins; une analyse conjointe genre sera établie.
Celle-ci prendra lieu dans les régions touchées par
la crise humanitaire, menée en 2022, afin d’aider à
l’élaboration d’une stratégie pour l'égalité des sexes
et son plan opérationnel en y déterminant les rôles
et responsabilités pour l’EHP, l’ICCG, les Clusters et le
mécanisme de coordination genre sur la base d’une
large consultation. Une approche multisectorielle sera
appliquée pour s’assurer qu’une analyse comparative
entre les sexes est pertinente dans tous les secteurs
d’intervention.

Afin d’assurer une programmation humanitaire-paixdéveloppement saine et protectrice contre les Abus
et l’Exploitation sexuels, l’Equipe Humanitaire Pays
UNCT-HCT a élaboré un plan stratégique 2021-2024
pour piloter la réponse PSEA au Burkina Faso,

Les membres du réseau protection d’exploitation et
abus sexuelle (PSEA) sous la direction de l’Equipe
Pays Humanitaire sont engagés au développement
des outils de prévention et de prise en charge des
cas d’abus et exploitation sexuelle. Les Clusters
continueront à veiller à ce que les partenaires
humanitaires incluent des mesures de prévention
et de mitigation des risques de PSEA dans
leurs opérations.
Le financement requis pour la réponse humanitaire en
2022 s’élève à 590,9 millions de dollars et l’exercice
inclusif et participatif d’analyse des besoins et
d’établissement de la réponse a impliqué les acteurs
étatiques ainsi que les partenaires humanitaires. Les
interventions intégrées pour sauver des vies, les
groupes de populations vulnérables et la promotion
de leur protection ont été priorisées. Le plan a mis
l’accent sur la réponse d'urgence y compris les
mesures adaptatives pour faire face à la COVID-19,
tout en encourageant les liaisons avec les acteurs de
développement pour réduire les vulnérabilités et les
besoins humanitaires sur le long terme.

GOUDEBOU/SAHEL, BURKINA FASO
Myriam et sa fille sont de retour au camp
de Goudébou après l’avoir quitté suite
à une attaque du Camp (Février 2021).
Photo : UNHCR/Sylvie TOUGOUMA

Les stratégies de réponse sectorielles ont été
élaborées selon les besoins par condition humanitaire,
avec une concentration sur les besoins des
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Objectif Stratégique 1

Objectif Stratégique 2

En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient d’une assistance
humanitaire d’urgence multisectorielle intégrée en temps opportun,
nécessaire pour prendre en charge leurs problèmes critiques liés au
bien-être physique et mental, avec une attention chez les enfants,
les femmes et les personnes vivant avec un handicap.

En 2022, 3 millions de femmes, hommes, filles, garçons, personnes
âgées et personnes en situation de handicap affectés par la
crise humanitaire ont vu leur accès aux services sociaux de base
amélioré à travers une assistance digne et adaptée à leurs besoins,
fournie à temps et dans un environnement de protection.
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En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire d’urgence
multisectorielle intégrée en temps opportun, et nécessaire pour prendre en charge leurs
problèmes critiques liés au bien-être physique et mental, avec une attention chez les
enfants, les femmes et les personnes vivants avec un handicap.
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Objectif Stratégique 3
En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes
âgées et handicapées affectés par la crise avec des besoins de
protection ont bénéficié d’une prise en charge individuelle, et
l’environnement protecteur est renforcé à travers un meilleur
respect des droits de la population civile par les porteurs d’armes et
autorités compétentes.

BARSALOGO/CENTRE-NORD, BURKINA FASO
Accoucheuses villageoises intervenant dans le site de
déplacés de Barsalogo dans la région du Centre-Nord.
Photo : UNFPA/Pélagie NABOLÉ

PERSONNES CIBLÉES

PERSONNES DASN LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC HANDICAP

1,1M

3M

1,9M

22%

58%

1,7%

En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire d’urgence multisectorielle intégrée
en temps opportun, et nécessaire pour prendre en charge leurs problèmes critiques liés au bien-être physique et
mental, avec une attention chez les enfants, les femmes et les personnes vivants avec un handicap.

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

Nombre de personnes ciblées

!
!
!

24

500k

Justification et résultat attendu
1,9 million de personnes vulnérables recevront une
aide vitale pour réduire les problèmes critiques liés
au bien-être physique et mental. La population ciblée
comprend les personnes déplacées internes, les
communautés hôtes, les personnes restées dans les
zones affectées par l’insécurité, ou celles qui sont

particulièrement touchées par l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle dans les 172 communes. La crise
multidimensionnelle continue de toucher le plus
grand nombre de personnes dont particulièrement
les femmes, les filles et les jeunes garçons et
son expansion géographique n’est pas maitrisée.
Les interventions qui seront développées par les

250k
100k
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partenaires seront axées sur le renforcement de la
protection contre les violences basées sur le genre,
la protection de l’enfant, l’accès à une alimentation
de survie. En outre, une priorité sera accordée au
rétablissement de l’offre de soins de santé primaire
dans les localités difficiles d’accès par l’utilisation de
stratégie mobile adaptée au contexte. L’amélioration
des conditions d’habitations des personnes déplacées
et l’accès des personnes dans le besoin en eau seront
également une priorité d’action pour les partenaires.
La réponse mettra également au centre l’accès aux
traitements vitaux ciblant les enfants de moins
de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes,
les personnes en situation de handicap et les
personnes, qui vivent avec des conditions médicales
chroniques. Les partenaires fourniront en outre une
assistance essentielle liée à la protection et des
services spécialisés grâce à une approche intégrée
pour répondre aux droits et besoins prioritaires des
femmes, hommes, filles et garçons vulnérables ciblés
dans les zones géographiques difficiles à atteindre.
Les 14 communes de la région du Sahel en besoins
extrêmes seront prioritaires dans cette réponse.
Objectif spécifique et approche de la
réponse coordonnée
La réponse sera axée sur la réduction des effets
négatifs des conséquences de l’insécurité sur les
personnes dans le besoin, et la réduction de la
proportion de personnes confrontées à l'insécurité
alimentaire aiguë (phases 3 à 5). L'accent sera
également mis sur la réduction des vulnérabilités
liées aux menaces et aux incidents de protection ;
et la prise en compte des besoins liés au bien-être
mentaux et psychosociaux. La réponse fournira une
assistance alimentaire pour faire face à l'insécurité
alimentaire, qui tend à s’aggraver. La réponse
multisectorielle ciblera les vulnérabilités aiguës
en fournissant un accès aux services de base, par
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exemple en donnant la priorité à la fourniture d’abris
d'urgence, d’articles ménagers essentiels (AME), de
soins de santé primaire et de services de traitement
de la malnutrition aigüe sévère chez les femmes
enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Un accès
à l’eau, hygiène et assainissement (WASH sera mis
en place dans les 172 communes prioritaires avec
une capacité de déploiement rapide dans toutes
autres régions, où les besoins humanitaires seront
en croissance. Une attention particulière sera mise
sur les zones confrontées à l’insécurité et où l’accès
est difficile.
Les services liés à la protection comprennent
la gestion des cas, y compris pour les enfants
associés aux groupes armés, non accompagnés
et séparés. De même, la programmation de la lutte
contre les violences basées sur le genre, le soutien
aux personnes ayant des besoins spécifiques
et psychosociaux, la lutte contre la traite d’êtres
humains, les évaluations de protection, le suivi des
mouvements de populations et la préparation de
notes de plaidoyers feront partie de l’assistance
apportée pour la protection. Les modalités de réponse
comprennent l'intégration de services gratuits, par
exemple dans des mécanismes d'intervention sur site,
mobile et rapide, afin d'assurer un accès accru aux
zones difficiles d’accès pour desservir les personnes
qui se trouvent dans ces communautés. Les actions
de réponses rapides, la redevabilité vis-à-vis des
communautés, la prévention de l’exploitation et abus
sexuel dans toutes les interventions, la production
continue d’informations pour la compréhension
de la situation seront encouragées. 1,1 million de
personnes bénéficieront de services de protection
grâce à la fourniture d'une assistance essentielle
liée à la protection et de services spécialisés dans le
cadre d'une approche intégrée visant à répondre aux
besoins prioritaires des femmes, des hommes, des
filles et des garçons vulnérables ciblés.

Objectifs Spécifiques : Cibles et Réponse

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

OS1.1 : 1,9 million personnes en insécurité
alimentaire critique ont accès à une assistance
alimentaire adéquate

OS1.2 : L’accès aux services de santé primaire,
y compris la santé mentale et la santé sexuelle
et reproductive pour 534 000 personnes
déplacées et non déplacées vulnérables vivant
dans les zones d’accès difficile est garanti

OS1.3 : 372 000 filles, garçons et enfants de
0 à 5 ans et femmes enceinte 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.

INDICATEURS

PERS. DANS
LE BESOIN

PERS.
CIBLÉES

Nombre de personnes non déplacées en insécurité alimentaire
sévère ont reçu une assistance alimentaire

985k

985k

Nombre de personnes déplacées en insécurité alimentaire
sévère ont reçu une assistance alimentaire

902k

902k

Nombre de personnes non déplacées vulnérables qui ont
eu accès aux services de santé primaire, y compris la santé
mentale et la santé sexuelle et reproductive

138k

138k

Nombre de personnes déplacées vulnérables qui ont eu accès
aux services de santé primaire, y compris la santé mentale et
la santé sexuelle et reproductive

396k

396k

Nombre d’enfant de 6-59 mois malnutris aigüe sévère (MAS)
prise en charge

153k

153k

Nombre d’enfant de 6-59 mois malnutris aigüe sévère (MAS)
avec complication prise en charge

23k

23k

163k

163k

56k

56k

Nombre de personnes non déplacées ayant eu accès à une
assistance en eau potable, en assainissement et hygiène

1,4M

536k

Nombre de personnes non déplacées ayant eu accès à une
assistance en eau potable, en assainissement et hygiène

1,1M

1,1M

27k

27k

Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition
aigüe modéré (MAM) ayant été prise en charge
Nombre de femmes enceintes et allaitantes (FEFA) souffrant
de malnutrition aigüe (MA) prise en charge

OS1.4 : 1,6 million de personnes ont un accès
sécurisé aux services d’eau, d’hygiène et
d’assainissement, nécessaire pour garantir leur
survie
OS1.5 : 27 000 réfugiés dans les camps et
hors camps ont reçu une assistance d’urgence
multisectorielle nécessaire à leur survie

Nombre de réfugiés ayant été reçus une assistance
multisectorielle
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Objectif Stratégique 2

complémentaire de la réponse aux besoins vitaux
(dans le cadre de l’objectif stratégique 1) et cherchera
à renforcer la résilience des personnes affectées en
soutenant la restauration de leurs moyens d’existence
et leur réinsertion au sein de la communauté. Il
s'agit notamment d'accroître l'accès équitable des
populations dans leur besoin de santé, aux services
de WASH, aux moyens de subsistance, à l'éducation
et à la protection, grâce à une meilleure coordination
et à une programmation conjointe, en ciblant les
groupes les plus vulnérables. Les partenaires devront
contribuer à mettre en place un environnement
sûr pour les femmes, les filles, les garçons et les
personnes vivant avec un handicap entre autres dans
les zones, qui présentent les niveaux de sévérités
élevés et extrêmes. La réponse sera axée sur la
fourniture de services sociaux de base multisectoriels
et combinés. Le renforcement du plaidoyer auprès des
acteurs de développement continuera d’être renforcé
pour favoriser la mise en place de solutions durables
et garantir une réponse aux besoins à plus long terme.

En 2022, 3 millions de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes
en situation de handicap affectés par la crise humanitaire ont vu leur accès aux services
sociaux de base amélioré à travers une assistance multisectorielle d’urgence digne et
adaptée à leurs besoins, fournie à temps et dans un environnement de protection.

OUAHIGOUYA/NORD, BURKINA FASO
Sur le site de PDIs de Youba 2 à Ouahigouya,
Coumbo continue de prendre soin de son bétail.
Photo : UNOCHA/Bénédicte Bama TOE

PERSONNES DASN LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC HANDICAP

3,5M

3M

22%

58%

1,7%

En 2022, 3 millions de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes en situation de
handicap affectés par la crise humanitaire ont vu leur accès aux services sociaux de base amélioré à travers
une assistance multisectorielle d’urgence digne et adaptée à leurs besoins, fournie à temps et dans un
environnement de protection.
Justification et résultat attendu
Le deuxième objectif stratégique vise à réduire les
vulnérabilités et à améliorer les conditions de vie
des personnes vulnérables affectées par la crise
à travers une réponse multisectorielle. La réponse
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ciblera 3 millions de personnes parmi les personnes
ayant des besoins aigus et recevant une assistance
d’urgence, en particulier les plus vulnérables, pour
leur permettre de satisfaire de nouveau à leurs
besoins vitaux de manière autonome. Elle sera ainsi

Objectif Spécifique et approche de la
réponse coordonnée
L’action de la communauté humanitaire au Burkina
Faso s’est intensifiée sur la réponse en matière de
services vitaux par l'amélioration de l’accès aux
soins de santé primaires de qualité aux populations
vulnérables. Ainsi la réponse se concentrait sur
l'augmentation de l'accès aux services sociaux
dans plusieurs localités notamment les zones à
accessibilité modérée, y compris l'eau potable,
l'assainissement, la promotion de l'hygiène,
l'éducation, le soutien psychosocial aux personnes
(dont les enfants) et les services de prévention
et de réponse aux violences basées sur le genre.
Cette dynamique va se maintenir en 2022. Les
partenaires accompagneront le gouvernement dans
le renforcement de la gestion des sites d’accueil
des personnes déplacées. Ceci se traduira par un
renforcement des capacités des acteurs locaux et
des structures communautaires, la mise en place
d’initiatives et de lieux facilitant des activités de
cohésion sociale, le renforcement du partage
d’information et des mécanismes de plainte et le

renforcement de la coordination des acteurs et de la
réponse aux besoins sur les sites. Le renforcement
du service humanitaire aérien améliorera l’accès des
acteurs humanitaires aux personnes dans le besoin
surtout celles vivant dans les zones difficiles.
La réponse comprendra l'utilisation d’approches
mixtes telles que des modalités d'intervention fixes,
mobiles, les transferts monétaires, l’utilisation des
organisations locales dans les communes difficiles
d’accès quand pertinent, faisable et en conformité
avec les principes humanitaires. Les partenaires
humanitaires mutualiseront leurs efforts pour
améliorer l’accès aux communautés dans les zones
difficiles d’accès par la mise en place et l’utilisation
concertée des services communs comme celui du
transport et de la logistique humanitaires. Tout en
privilégiant la mise en œuvre des activités d’urgence,
les partenaires s’efforceront à améliorer l’accès aux
personnes vulnérables grâce à une approche sensible
au conflit, au respect des principes humanitaires et
des capacités renforcées en matière de négociation,
médiation et dialogue humanitaire. Les interventions
définies ici prendront en compte les adaptations liées
à la prévention de la COVID-19.
L’analyse approfondie des risques de protection
dans les zones affectées devra permettre aux
partenaires d’identifier les mesures qu’ils devront
prendre en compte pour adapter leurs interventions
aux besoins. L’engagement de l’Equipe Humanitaire
Pays à renforcer la redevabilité envers les populations
affectées (AAP) se traduira par la mise en place
continue d’un plan d’action cohérent et d’un
mécanisme inter-organisation de communication
avec la population bénéficiaire de l’aide humanitaire,
la définition d’un cadre cohérent sur la redevabilité
envers les personnes affectées au cours de l’année
2022. Les enquêtes de perception des bénéficiaires
de l’aide qui seront réalisées cette année permettront
de faire ressortir les points de vue et perspectives
des bénéficiaires face à l’organisation de l’assistance,
tenant compte des indicateurs qui ont été définis
pour le suivi.
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Objectifs Spécifiques : Cibles et Réponse

Objectif Stratégique 3

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

OS2.1 3 millions de femmes, hommes, filles,
garçons et personnes en situation de handicap
plus vulnérables ont un accès protégé,
amélioré et continu à des services sociaux de
base (Éducation, WASH, Santé, Nutrition), un
habitat digne, aux articles ménagers essentiels,
une alimentation appropriée et des moyens de
subsistance adaptés

OS2.2 : Les conditions de vie de 315 000 PDI
sur les sites s’améliorent grâce à une gestion
coordonnée et participative des sites, incluant
des services d’information, de plainte et de
protection
OS2.3 : 3 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.
OS2.4 : 80% des acteurs humanitaires
renforcent leurs capacités de planifications
basées sur l’évidence avec un accent
particulier sur la préparation à la réponse aux
catastrophes, leurs ciblages des bénéficiaires,
leurs options d’assistances (Cash ou autres)

DORI/ SAHEL, BURKINA FASO
Dans une école à Dori, les élèves prennent soin de
garder leur masque en riposte contre la COVID 19.
Photo : UNICEF/Franck DEJONGH

INDICATEURS

PERS. DANS
LE BESOIN

PERS.
CIBLÉES

Nombre de personnes non déplacées ayant un accès protégé,
amélioré et continu à des services sociaux de base (Éducation,
WASH, Santé, Nutrition), un habitat digne, aux articles
ménagers essentiels, une alimentation appropriée et des
moyens de subsistance adaptés

2,1M

1,7M

Nombre de personnes déplacées ayant un accès protégé,
amélioré et continu à des services sociaux de base (Éducation,
WASH, Santé, Nutrition), un habitat digne, aux articles
ménagers essentiels, une alimentation appropriée et des
moyens de subsistance adaptés

1,3M

1,3M

# de personnes déplacées vivant dans les sites et lieux de
regroupement ayant accès avec au moins un service de GSAT

917k

315k

Nombre de personnes non déplacées qui ont eu accès à
l’information et aux moyens de prévention de la COVID-19

2,1M

1,7M

Nombre de personnes non déplacées qui ont eu accès à
l’information et aux moyens de prévention de la COVID-19

1,3M

1,3M

Pourcentage d’acteurs humanitaires ayant amélioré leur
connaissance et compétence

100%

80%

En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et handicapées
affectés par la crise avec des besoins de protection ont bénéficié d’une prise en charge
individuelle, et l’environnement protecteur est renforcé à travers un meilleur respect
des droits de la population civile par les porteurs d’armes et autorités compétentes.

DORI/ SAHEL, BURKINA FASO
Auguste KPOGNON, Représentant Résident de l'UNFPA en visite
à Dori dans la région du Sahel échange avec les femmes dans un
espaces sûr . Photo : UNFPA/ Pélagie NABOLE

PERSONNES DASN LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC HANDICAP

1,7M

1,1M

22%

58%

1,7%

En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et handicapées affectés par la
crise avec des besoins de protection ont bénéficié d’une prise en charge individuelle, et l’environnement
protecteur est renforcé à travers un meilleur respect des droits de la population civile par les porteurs d’armes et
autorités compétentes.
Justification et résultat attendu
L’objectif de la protection concerne 100% des
personnes dans le besoin, cependant les services de
la protection vont directement concerner environ 1,1
millions de personnes ayant des besoins spécifiques.

30

Dans cette réponse, il s’agira de placer les enjeux de
la protection au centre de toute l’action humanitaire,
avec un accent sur la protection transversale et la
redevabilité. En outre, un effort additionnel sera mis
sur la lutte contre les abus et exploitations sexuels par
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le personnel engagé dans l’offre de l’aide humanitaire
à travers une tolérance zéro pour toutes violences
basées sur le genre, abus et exploitation sexuels
commis sur les populations affectées.
Objectif spécifique et approche de la
réponse coordonnée
La communauté humanitaire s’attèlera à répondre
aux besoins les plus urgents en matière de protection
tout en assurant un suivi des risques y afférents.
Toutefois, cette approche devrait davantage être liée
aux mesures qui renforcent le développement, la
consolidation de la paix et la subsistance dans dignité.
Ces mesures permettront de soutenir les personnes
vivant avec les effets des violations, et de rétablir le
droit des victimes et survivants(es) d'exploitation
et d'abus sexuels afin de créer un environnement
favorable au respect des droits humains. Cette
stratégie contribuera à prévenir les causes des abus.

et l’action des groupes armés. Intervenir dans ce
contexte requiert donc un engagement avec tous les
acteurs dans le respect des principes humanitaires
pour les persuader d’assurer la protection et l'accès
humanitaire à la population touchée par la crise. La
sensibilisation et la formation de tous les acteurs,
incluant les structures étatiques, sur ces questions
sont essentielles. Le caractère transversal de la
protection nécessite l’intégration des dimensions
susmentionnées dans tous les secteurs vitaux de
l’assistance humanitaire. Le travail intégré entre
la PSEA et la redevabilité envers les populations
affectées sera renforcé pour plus d’efficacité et
d’impact au sein du personnel des organisations
et des communautés. L’autonomisation des
communautés affectées sera assurée par le
renforcement des capacités des prestataires de
services de protection (VBG, protection de l’enfance,
lutte anti-mine, Logement, Terre et Biens) présents
dans la communauté.

Question transversale : Le Nexus Humanitaire
Développement et Paix pour renforcer les
solutions durables
Le nexus Humanitaire Développement et Paix
(HDP) est une approche propice pour adresser les
opportunités des synergies et les tensions qui se
produisent au Burkina Faso, entre les activités
programmatiques et les logiques d’intervention
des secteurs humanitaire et développement, ainsi
que le secteur de la construction de paix. De plus,
les efforts des analyses conjoints menés dans le
cadre des documents stratégiques, l’articulation des
résultats collectifs, ainsi que quelques analyses sur
l’implémentation du nexus contribue à la création
d’opportunités. Néanmoins, il y existe des difficultés
qui compliquent la mise en œuvre effective du
concept du nexus HDP, entre outres, des différents
niveaux de compréhension sur le nexus, le faible suivi
et insistance sur le concept dans la coordination

à niveau politique et technique, l’ambiguïté dans
l’acceptation des résultats collectifs, la faible
intégration de la composante « paix », ou des succès
inégales dans la mise en œuvre à niveau opérationnel.
Il se pose donc la question de la manière dont le
nexus HDP peut être dynamisé dans le contexte
actuel au Burkina Faso. Une revue des documents
clés et bonnes pratiques sur le nexus démontre que
l’appropriation du nexus par le leadership national et
par la communauté internationale est fondamentale.
Saisissant l’opportunité de l’élaboration du bilan
commun pays et du cadre de coopération, les
acteurs sont engagés à développer un nouveau cadre
d’actions du nexus basés sur des résultats collectifs
partagés. En 2022, les initiatives se consolideront
pour mettre en place une nouvelle approche qui
tient compte des aspects qui sont décrits dans la
figure ci-dessous :

La crise sécuritaire présente des facteurs multiples
dont entre autres : la fracture intercommunautaire

Objectifs Spécifiques : Cibles et Réponse

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

OS3.1 1,1 million de femmes, hommes,
filles, garçons et personnes en situation de
handicap, à risque et victimes de violations,
vivant dans les communautés, sur les sites de
déplacés ou dans des lieux de regroupement
ont accès à une assistance multisectorielle
et / ou intégrée en protection (psychosociale,
juridique informations et sécurité physique)  

OS3.2 : 740 000 femmes, hommes, filles et
garçons victimes de violences basées sur
le genre ou survivant(e)s de SEA sont pris
en charge de manière holistique (médicale,
psychosociale, juridique, économique)
et soutenus pour se réintégrer dans la
communauté et reconstruire leurs moyens
d’existence
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INDICATEURS

PERS. DANS LE
BESOIN

PERS. CIBLÉES

Non-PDI : 191k
PDI: 678k

Non-PDI : 190k
PDI: 384k

Non-PDI : 4,4k
PDI: 22k

Non-PDI : 4,4k
PDI: 12,5k

Nombre d’enfants vulnérables (PDI et Non-PDI)
ayant bénéficié d’une prise en charge ou d’un suivi
individualisé

Non-PDI : 197k
PDI: 812k

Non-PDI : 196k
PDI: 460k

Nombre de personnes (PDI et Non-PDI) ayant bénéficié
de services de prévention

Non-PDI : 369k
PDI: 731k

Non-PDI : 99k
PDI: 731k

Nombre de femmes, hommes, filles et garçons
survivant (e)s (PDI et Non-PDI) de violences basées
sur le genre ou survivants de SEA pris en charge de
manière holistique (médicale, psychosociale, juridique,
économique)

Non-PDI : 171k
PDI: 569k

Non-PDI : 99k
PDI: 326k

Nombre de femmes et filles (PDI et Non-PDI)
qui accèdent aux services spécialisés d’appui
psychologique ou juridique
Nombre de personnes handicapées (PDI et Non-PDI)
identifiées comme ayant besoin d'assistance qui
reçoivent un soutien spécifique

Figure : Exemples de points d’entrée liés à la paix pour l’action humanitaire, source : IASC
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1.3
Méthodologie de Calcul des Coûts

Le Burkina Faso utilise une approche mixte de
détermination des coûts du Plan de Réponse
Humanitaire. La première méthode consiste à
développer un budget initial en utilisant les tableaux
de coûts au sein des Clusters (coûts basés sur les
activités) et faire la somme des budgets totaux par
Cluster pour déterminer le budget du Plan de réponse.
La seconde méthode consiste à mettre en ligne des
projets pour permettre une meilleure implication des
acteurs notamment les ONG dans le processus de
planification.
Abris/AME
Les coûts sont les suivants par objectif :
•

•
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41,9 millions de dollars pour l’objectif sectoriel
1. Ce budget inclut les activités de distribution
des kits AME, solutions d’abris d’urgence ainsi
que les activités de formation et distribution pour
la prévention du COVID-19. Les prix unitaires
pour les 62 669 ménages kits d’AME sont à 106
dollars et 450 dollars pour les 66 890 ménages
qui recevront les abris d’urgence. L’assistance
technique complémentaire pour les formations
complémentaires est estimée à 100 dollars pour
50 135 ménages. Les 2 000 laves mains prévus
ont un cout unitaire de 100 dollars.
8,1 millions de dollars pour l’objectif sectoriel
2. Ce budget inclut les travaux d’aménagement
des sites d’accueil et les solutions d’abris
semi-durables. 400 dollars sont prévus pour
chacun des 6 267 ménages devant recevoir des
rénovations de tailles et une assistance technique
pour y arriver.1 900 dollars sont prévus pour 2 590
ménages qui bénéficieront d’abris semi-durables
et de l’assistance technique pour les réaliser. Enfin
215 dollars sont prévus annuellement pour les 3
133 ménages vulnérables nécessitant le paiement
d’un loyer en milieu urbain.

•

250 000 de dollars pour l’objectif sectoriel 3. Ce
budget inclut le renforcement des capacités, la
coordination et l’amélioration de la capacite de
préparation aux urgences.

Education
•
L’aide humanitaire sera axée sur les besoins
urgents et sur l’aide aux personnes les plus
vulnérables. Pour 2022, le Cluster Education aura
besoin de 45 millions de dollars pour soutenir 751
000 personnes, avec un coût moyen bénéficiaire
de 60 dollars.
•
Le budget inclut : 1) le paquet des programmes
essentiels de l’éducation en situations d’urgence;
2) les coûts de gestion et de coordination des
programmes efficaces et efficients et 3) l’appui
aux sièges des organisations soumissionnaires.
GSAT
Le coût par bénéficiaire pour le Cluster GSAT est
évalué à 17,14 dollars. Avec la population cible de
315 000 personnes déplacées, l'enveloppe globale du
Cluster se chiffrera à 5,4 millions de dollars.
Les coûts de l’intervention se répartissent
comme suit :
•

•

20,55 dollars par personne. Ce budget inclut les
interventions standard dans les sites d’accueil
temporaires avec une cible de 175 000 personnes
déplacées internes.
6,94 dollars par personne ou ménage ou structure.
Ce budget inclut le déploiement dans des sites
d’accueil transitoires (SAT) et zones d’accueil
des déplacés (ZAD) avec des points focauxgestionnaires de site des directions de l’action
humanitaire avec une cible de 78 000 personnes
déplacées internes.

•

20,34 dollars par personne. Ce budget inclut les
interventions standard axées sur le déplacement
urbain et hors site avec des localités couvertes
par une ONG de soutien à la gestion de site. La
cible est de 62 000 personnes déplacées internes.

Logistique
•
Le budget du Cluster Logistique s’élève à 27 000
dollars en 2022. Cela représente une diminution
de 88% par rapport aux fonds requis dans le
cadre du Plan de Réponse humanitaire 2021.
Cette réduction s’explique notamment par
l’interruption du service de stockage commun et
la restructuration de l’équipe du Cluster Logistique
au Burkina Faso (i.e. fin de deux contrats
internationaux et recrutement d’un responsable
logistique national). Ces ajustements illustrent
la volonté du Cluster Logistique d’aligner son
budget au plus près des besoins et s’articulent
avec sa stratégie basée sur la transition du
Cluster Logistique (activé sous l’égide de l’IASC)
vers un Mécanisme de Coordination Sectoriel
Logistique ( MCSL).
Nutrition
•
Le budget s’élève à 40 312 905 dollars en
2022. Au total de 22 projets ont été soumis
dont 17 validés pour 16 partenaires du Cluster
dont 14 ONG et deux Agences du système des
Nations Unies. Le cout moyen par cible est de
62,49 dollars.
Ainsi le cout part cible se présente de la
manière suivante :
•
Le coût pour la prise en charge enfants MAS est
de 14 287 391 dollars, soit 35% du coût global ;
•
Le coût pour prise en charge MAM enfant est de 5
990 730 dollars, soit 15% du coût global ;
•
Le coût pour prise en charge MAG FEFA est de 5
209 485, soit 13% du coût global ;
•
Le coût pour les activités BSFP est de 6 896 577
dollars, soit 17% du coût global ;
•
Le coût pour les activités ANJE est de 4 263 906
dollars, soit 11% du coût global ;

•

Le coût opérationnels, coordination, enquêtes,
suivi et évaluation est de 3 664 809 dollars, soit
9% du coût global.

Protection
•
Le budget s’élève à 72 892 586 dollars en 2022
dont 16 397 704 pour la protection générale, 30
561 789 pour la protection de l’enfant, 1 372 039
pour le Logement, Terre et aux Biens (LTB), 22
021 031 pour les Violences Basées sur le Genre
(VBG) et 2 540 023 pour la Lutte Anti-Mine (LAM).
Ce montant a été calculé en fonction des besoins
identifiés dans le HNO
•
Le coût unitaire pour la protection est
de 15 dollars.
Santé
•
Le budget du Cluster Santé s’élève à 26 251 213
dollars en 2022.
•
Le budget du secteur de la santé est estimé à
à 23,55 dollars par personne /par an x 1 114
779 des personnes ciblées par l’intervention
dégageant un budget de 26 251 213 dollars pour
les régions ciblées par l’intervention.
Sécurité alimentaire
•
Le budget du Cluster Sécurité Alimentaire s’élève
à 225 millions de dollars pour 2022.
•
Assistance alimentaire d’urgence : 14,5
dollars par personne par mois en vivres et en
transferts monétaires.
•
Assistance alimentaire saison soudure : 14,5
dollars par personne par mois en vivres et en
transferts monétaires.
•
Soutien aux moyens d’existence (soutien
à la production agricole y compris) : 250
dollars par ménage.
WASH
Le budget du Cluster WASH s’élève à 71 millions
de dollars en 2022, sans variation significative par
rapport par rapport au budget de 2021. Le coût
unitaire a légèrement diminué passant de 44,3 dollars/
personne à 41,8 dollars/personne : cette légère
diminution est due à plusieurs facteurs. En effet,
malgré l’augmentation des prix (surtout de transport
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et de prestation de service) en raison de l’aggravation
de la situation sécuritaire, le Cluster WASH a réussi à
élaborer avec ses partenaires un référentiel des coûts
unitaires des interventions WASH qui a permis une
certaine harmonisation des prix. Certains membres
du Cluster sont actifs depuis plus de 2 ans avec une
meilleure connaissance des marchés et partenaires
de mise en œuvre, toute chose qui optimise les coûts
des interventions.
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•

Les coûts sont les suivants :
•

•

Accès à l’eau potable : 18,1 dollars par personne.
Ce budget inclut la construction ou réhabilitation
de 2 380 points d’eau (y compris la réalisation
de postes d’eau autonome) la formation de 2
380 Associations des Usagers de l'Eau (AUE)
ou artisans réparateurs, la distribution d’eau
par camion-citerne pour 100 000 personnes,
la subvention de l’achat de l’eau pour 30 000
personnes, l’amélioration de l’approvisionnement
en eau dans 50 écoles et 70 centres de santé.
Accès à l’assainissement : 28,6 dollars par
personne. Ce budget inclut la construction/
réhabilitation/vidange de 36 000 latrines, la
gestion des déchets solides pour 475 000
personnes, la subvention de l’assainissement

•

•

pour 50 000 personnes, l’amélioration de l’accès
à l’assainissement dans 50 écoles et 150
centres de santé.
Accès à l’hygiène : 9,6 dollars par personne
ou ménage ou structure. Ce budget inclut les
campagnes de sensibilisation pour 1,7 million de
personnes, la distribution de kits d’hygiène pour
100 000 ménages, la subvention de l’achat de kits
d’hygiène pour 50 000 ménages, la prévention du
COVID-19 et la distribution de kits COVID-19 pour
300 000 personnes, 50 écoles et 150 centres de
santé, l’assistance WASH-in-nutrition pour 17 930
enfants malnutris aigu sévère.
Coûts de support : 20% des coûts opérationnels
en moyenne pour les 37 structures membres
du Cluster WASH, représentants les coûts de
la logistique (location bureau, parc automobile,
etc.) et du staff d’appui (staff administratif,
chauffeurs, etc.)
Coûts de coordination : 1% représentant le
salaire de 1 coordinateur dédié, 1 co-coordinateur
dédié, 1 gestionnaire de l’information dédié, 3
coordinateurs régionaux à temps partiel, et un
budget opérationnel pour les études, les missions,
le renforcement des capacités, les ateliers et
réunions, l’appui aux partenaires étatiques, etc.

1.4
Hypothèses de Planification, Capacité opérationnelle et
Accès

Capacités opérationnelles
Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Réponse Humanitaire 2022, 89 organisations humanitaires, dont
des entités des Nations Unies, et plus d’une cinquantaine d’ONG Nationales et Internationales ont soumis des
projets. Cela représente une progression de 24% de nouveaux partenaires essentiellement des ONG Nationales
et Internationales compares aux soumissions de 2021.

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
(OCT 2021)

TENDANCES (2015-2021)

129

% DE PERS CIBLÉES DANS ZONES
DIFFICILES D'ACCÈS EN 2021

INCIDENTS SÉCURITAIRES
(JAN - DÉC 2021)

12%

1 849
!
!
Oudalan

!

SAHEL

Soum

!
! !
!
!!
!

MALI

Loroum

NORD

Yatenga

!
!

CENTRE-NORD

Passoré

!

Kourwéogo

Nayala

!

BOUCLE DU MOUHOUN

!

Banwa

!

!

PLATEAU
CENTRAL

!

Ganzourgou

CENTRE

!

Kourittenga

EST

!

Bazèga

!

Balé

HAUTS-BASSINS
Kénédougou

!

CENTRE-OUEST

!

Ziro

!

Zoundwéogo

! Tuy
!

Sissili

!

Gourma

!

Tapoa

CENTRE-EST

CENTRE-SUD

!
Houet

!

Komandjari

!

!

!

Boulkiemdé

!

Gnagna

Oubritenga

Ouagadougou

Sanguié

Mouhoun

Yagha

Sanmatenga

Zondoma

Kossi

!

Namentenga

Bam

Sourou

NIGER

Séno

!

Boulgou

Koulpélogo

!

!

Kompienga

!

Nahouri

!Ioba
Bougouriba

!

!

Léraba

CASCADES

!

Comoé

BENIN

SUD-OUEST

!

Poni

GHANA

!

Noumbiel

CÔTE D'IVOIRE

36

TOGO
Nombre de partenaires

!
!
!

16 - 39
6- 15
1-5

37

PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2022

PARTIE 1 :  PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE LA RÉPONSE

BURKINA FASO

Architecture des mécanismes de Coordination au niveau national
HC/RC

24 Janvier 2022

CADRE DE RENCONTRE
GOUVERNEMENT/HUMANITAIRES

EQUIPE HUMANITAIRE
DU PAYS
PSEA

GROUPE DE TRAVAIL
ACCÈS

SP/CONASUR

ST/ESU

Abris/AME

Education

UNHCR

UNICEF

NRC

SCI

GROUPE DE COORDINATION
INTER-CLUSTER

SP/CONASUR

N/A

Mds/DN

SP/CONASUR

CORUS

PLATE-FORME CMCOORD

SE/CNSA

MEA

Securité
alimentaire

Logistique

Nutrition

Protection

Santé

UNHCR

PAM

UNICEF

UNHCR

OMS

PAM & FAO

UNICEF

ACTED

N/A

ACF

DRC

Terre des
Hommes

OXFAM

Solidarité

GSAT

PE

SSR

VBG
UNFPA

UNICEF
Save the
Children

UNFPA

IRC

LBT

IRC

LAM

NRC

CNCA

UNHCR

UNMAS

Transfert
monétaire
PAM

Président
Coordonnateur
Co-Coordonnateur

Date de création: 24 janvier 2022
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GROUPES
THÉMATIQUES

WASH

CEAWG

Engagement communautaire et redevabilité

GCORR

Groupe de Coordination Opérationnelle de la
Réponse Rapide

GSAT

Gestion des sites d’acceuil temporaires

IMWG

Information Management Working Group

SMSPS
IOM

IMWG

CEAWG

OCHA

LAM AoR Lutte Anti-Mine
LBT AoR Droit au Logement, Terre et Biens

PE AoR Protection de l’enfance

OCHA

GCORR
OCHA, ACF

SSR Sous-cluster Santé Reproductive et Sexuelle
VBG AoR Violences basées sur le genre
WASH

Eau, Hygiène et Assainissement

SMSPS Santé mentale et soutien psychosocial

Sources: ICCG et partenaires Commentaires: ocha-bfa@un.org
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BURKINA FASO

Cartographie des capacités sectorielles
janvier 2022

Un contexte marqué par une multiplicité de
contraintes d’accès

fuite de 3 300 personnes vers les villages voisins. En

L’aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire

humanitaires sur la route entre la ville de Dori (dans la

en 2021, s'est traduite par une multiplication des
contraintes d'accès signalées par des partenaires
humanitaire. La communauté humanitaire est

Abris/AME

EHA
Education

Logistique

GSAT

Nutrition

Protection

UNHCR

UNICEF

UNHCR

PAM

UNICEF

UNHCR

NRC

PLAN

N/A

N/A

ACF

DRC

UNHCR

UNHCR

UNICEF

Santé

Securité
alimentaire

SSR

OMS
NATIONAL

PAM

PAM

UNFPA

Terre des
Hommes

IRC

Oxfam

OMS

UNFPA

FAO

UNICEF

FAO

Solidarité
PAM

violence et des affrontements actifs, des obstacles
bureaucratiques et administratives, des interférences
opérationnelles dans la conduite des opérations et de la

UNHCR

UNICEF

WASH

désormais confrontée à une augmentation de la

Save the
Children

IRC

Dépendant de l’évolution politico-sécuritaire, la réponse

UNICEF

UNFPA

humanitaire devrait continuer avec des réajustements

maintenir une absolue neutralité et impartialité dans la
conduite des actions humanitaires est indispensable.

opérationnels.
LAM

UNHCR

DRC/DDG

UNHCR

UNMAS

La présence de groupes armés et les restrictions
imposées aux déplacements de la population isolent
certains villages des principales routes commerciales
et lignes d'approvisionnement, créant des pénuries
d'articles essentiels et augmentant les besoins

SOUS-NATIONAL

CENTRE
NORD

SAHEL

NORD

BOUCLE DU
MOUHOUN

EST

Abris/AME

humanitaires tout en réduisant l'accès pour l'aide
humanitaire. Dans les régions en proie à l’insécurité, les
contraintes d’accès sont marquées par des restrictions

Education

d’accès à l’assistance humanitaire qui se traduisent par

GSAT

le déplacement des populations vers d’autres zones afin

Logistique

de bénéficier de l’aide.

Nutrition

L'insécurité croissante et la présence de groupes armés

Protection

dans le Nord et l’Est du Burkina Faso limitent de plus

PE

en plus les opérations humanitaires et la protection des

VBG

personnes dans le besoin. Les opérations des acteurs

LBT

militaires et les tactiques des GANE impactent la

LAM

sécurité des axes empruntés par les populations civiles

Santé

et les acteurs humanitaires. Les affrontements en cours
entre le GANE et les FDS soutenus par des milices

SSR

ont rendu particulièrement difficile les opérations

Sécurité
Alimentaire

humanitaires dans les zones où les groupes armés

WASH

Coordonnateur
Co-Coordonnateur
Gestionnaire de l’information
Date de création : 24 janvier 2022

sont présents.
WASH Eau, Hygiène et Assainissement
GSAT Gestion des sites d’acceuil temporaires
SSR

Groupe de travail Santé Reproductive et Sexuelle

PE

AoR Protection de l’enfance

LAM

AoR Lutte Anti-Mine

Commentaires : ocha-bfa@un.org

Sources : ICCG et partenaires

LBT AoR Droit au Logement, Terre et Biens
VBG AoR Violences basées sur le genre

Personne dédiée
Personne ayant d’autres responsabilités
liées au programme de l’organisation

Au cours de l'année 2021, les personnes déplacées et
les réfugiés ont fait l'objet d'attaques violentes de la
part de groupes armés et des forces burkinabé. En juin
2021, une attaque contre le village de Solhan a fait plus
de 130 morts et de nombreux blessés, provoquant la

40

L'accès aux services pour la population affectée, y
compris les communautés hôtes et déplacées, est

services de base et/ou le manque de personnel clé,

UNFPA

UNMAS

l'insécurité persistante.

Suite au coup d’Etat du 24 janvier 2022, l’importance de

UNICEF

NRC

Le camp a été fermé en novembre 2021 en raison de

sévèrement limité dans de nombreuses régions, en

VBG

LBT

région du Sahel) et le camp de Goudoubo, où résident
12 200 réfugiés et demandeurs d'asile du Mali voisin.

violence contre le personnel et les biens humanitaires.

PE

UNICEF

mai 2021, des hommes armés ont tiré sur des véhicules

raison de l'insécurité persistante et du manque de
soit dans le secteur de la santé ou de l'éducation. La
présence étatique dans certaines zones est faible, ce qui
entraine une offre réduite de services sociaux de base
ainsi que de services de protection.
Des écoles et des centres de santé continuent d'être
détruits ou endommagés lors d'affrontements et
d'attaques armées. De nombreux enseignants et agents
de santé ont quitté leur lieu de travail en raison de
menaces et d'intimidations de la part de groupes armés.
En début de décembre 2021, 391 établissements de
santé sont affectés par l'insécurité dans les 7 régions,
dont 103 (26%) sont complètement fermées privant ainsi
plus de 1 264 100 personnes de l'accès aux services
de soins de santé29. La situation reste particulièrement
critique dans la région du Sahel, où 57,1% des
formations sanitaires sont fermées. Parallèlement,
2 923 écoles sont restées fermées pour raison de
menaces sécuritaires30 affectant 424 014 élèves et 12
478 enseignants. Ceci remet en cause les capacités
des acteurs humanitaires à assurer adéquatement la
protection des enfants face aux violations graves de
leurs droits et touchent aussi la santé de la reproduction
et les programmes visant les Violences Basées
sur le Genre.
Les infrastructures publiques, des leaders
communautaires et de l’État sont fréquemment ciblés ou
détruits par les groupes armés, lors des affrontements.
Les embuscades routières, l'enlèvement de personnels
médicaux et humanitaires, la saisie de véhicules, y
compris d'ambulances, et la présence d'engins explosifs
improvisés sur des axes clés ont également entravé les
opérations humanitaires en 2021.
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Pour certaines organisations au Burkina Faso, qui

la capacité d'acheminer des biens humanitaires aux

contraintes d’accès élevées (niveau 3 : contraintes

soutenir les initiatives de localisation, les stratégies

se concentraient auparavant uniquement sur les

populations coupées de l'accès aux marchés et au

d’accès importantes, ou l'accès est extrêmement

d’engagement communautaire et de redevabilité basé

programmes de développement, faire la transition vers

commerce régulier.

difficile voire impossible, et où même avec des moyens

sur l’acceptation des acteurs humanitaires pour obtenir

adéquats, seule une minorité de la population en

un meilleur accès.

une réponse humanitaire neutre et indépendante s'est
avéré difficile. Certains partenaires ont déclaré avoir été

Quant aux infrastructures de communication, dans

besoin pouvait être atteinte). 38 communes (20%)

menacés par des GANE, car étants perçus comme étant

plusieurs localités de ces régions, il n’y a qu’un seul

étaient d'accès modéré (niveau 2 : contraintes d'accès

En décembre 2021, les acteurs humanitaires des trois

affiliés au gouvernement. De plus, les postes de contrôle

réseau de téléphonie mobile qui soit accessible à

modérées, où les opérations se poursuivent avec des

régions prioritaires où l’analyse de perceptions de

gouvernementaux et affiliés retardent parfois l'accès

la fois. Les interruptions de réseau de téléphonie

restrictions régulières sur les activités humanitaires,

contraintes était déjà conclue, permet de souligner

ou exigent des taxes, avec certains rapports sur l'aide

mobile, incluant le data mobile, aussi entrave au

et où même avec des ressources adéquates, les

la dégradation de l’accès perçue par la communauté

retournée au point de contrôle.

bon déroulement des opérations humanitaires. Les

partenaires pourraient atteindre environ la moitié des

humanitaire. Dans la région du Nord, les communes de

mesures barrières de la COVID-19 incluent le recours

personnes ciblées). Et 122 autres (65%) étaient jugées

Thiou, Barga, Titao et Birdingi, ainsi que les précédentes

L'état d'urgence, datant de 2018, a été prolongé de 12

à la téléphonie pour le suivi et la mise en œuvre des

les plus accessibles (niveau 1 : où avec des ressources

(Kain, Banh, Solle, Koumbri, Tangaye) sont désormais

mois supplémentaires en juin 2021, imposant des

programmes humanitaires.

adéquates, les partenaires seraient en mesure

considérées comme ayant un degré de sévérité d'accès

d'atteindre tous ou presque tous personnes ciblées.)

de niveau 3, où l'accès est jugé extrêmement difficile.

couvre-feux et des restrictions de mouvement dans 14
provinces dans les régions de la Boucle du Mouhon
(les provinces de la Kossi et du Sourou), du Centre-Est
(Koulpélogo), de l' Est (les provinces de la Gnagna, du
Gourma, de la Kom|ndjari, de la Kompienga et de la
Tapoa), des Hauts-Bassin (la province du Kénédougou),
du Nord (la province du Lorum), et du Sahel (les
provinces de l'Oudalan, du Séno, du Soum et du Yagha), .
Ces quatorze provinces représentent plus de la moitié (1
762 989) des personnes dans le besoin en 2022 selon le
HNO. Des mesures d'état d'urgence ont été utilisées pour
restreindre ou interdire l'utilisation des motos et des
camionnettes, restreignant la circulation des personnes
et fermant les marchés dans les zones touchées.
En outre, les organisations humanitaires sont également
confrontées à de longues procédures administratives
et bureaucratiques de la part des autorités locales
afin de démarrer des activités dans certaines zones
retardant les opérations humanitaires. De plus, dans
d'autres zones, les acteurs humanitaires signalent
de l’interférence dans la gestion ou la mise en œuvre

Aggravation de la sévérité des contraintes d'accès
dans les zones prioritaires
Des discussions de groupe structurées sur les
contraintes de l’accès humanitaires ont été menées
en personne avec des organisations humanitaires en
juin 2021 dans les six régions prioritaires (la Boucle du
Mouhoun, le Centre-Est, le Centre-Nord, l'Est, le Nord
et le Sahel), couvrant la première moitié de l'année et
prévision pour la seconde moitié, afin de déterminer les
niveaux perçus d'accès humanitaire. Des discussions
ont eu lieu avec des agences des Nations Unies et des
organisations non gouvernementales internationales
et nationales (ONGI et ONGN) pour tenir compte des
différents niveaux d'accès réel ou perçu aux personnes
en besoin. Les résultats des discussions avec les
différents acteurs humanitaires ont été moyennés et
appliqués à une échelle de gravité à trois points, allant
de « accessible » ou sévérité de l’accès niveau 1 à «
contraintes d'accès élevées », ou sévérité de l’accès
niveau 3 pour indiquer la gravité des contraintes d'accès
de chaque commune.

Dans la région de l’Est, 14 communes sont jugées au
La carte ci-dessous montre la sévérité des contraintes

niveau 3 (Liptougou, Gayeri, Bartiebougou, Foutouri,

d'accès par communes, telles qu'elle est perçue par les

Katchairi, Botou, Partiaga, Tambaga, Logbou, Tansarga,

organisations humanitaires. Les résultats permettront

Madjoari Kompienga, Pama et Matiakoali). Dans la

l'élaboration de stratégies d'accès locales pour

région du Centre-Est, trois communes (Komin-Yanga,

surmonter les obstacles les plus courants ou les plus

Yonde, Sougougui) et dans la région du Centre-Nord,

difficiles en 2021. Ceci permettra d’éclairer le plaidoyer

deux communes (Dablo et Zimetnga) était jugées

de haut niveau sur l'accès et guider la planification

au niveau 3.

opérationnelle pour soutenir une réponse ciblée aux
besoins humanitaires des personnes dans les zones où

Bien que la mise à jour de l’analyse soit toujours en

les contraintes d'accès sont sévères. La dernière mise

cours dans la Boucle de Mouhoun, l'Est et le Sahel,

à jour de la cartographie de la gravité des accès a été

l'aggravation de la sévérité des contraintes d'accès

lancée en décembre 2021 et se poursuit au moment de

perçue par la communauté humanitaire dans les trois

la rédaction.

régions pendant les derniers 6 mois du 2021 reflète
la complexité croissante de la crise humanitaire

L’analyse de mi-juin 2021 permet d’établir les zones

au Burkina Faso. Celle-ci démontre les contraintes

prioritaires de plaidoyer humanitaire, notamment celles

croissantes auxquelles sont confrontés les partenaires

où la réponse apportée, par rapport aux personnes

qui cherchent à aider les personnes dans le besoin, ainsi

ciblées, est inférieure ou égale à 50%. La combinaison

que la capacité réduite de la population dans le besoin à

de la cartographie de sévérité de l’accès en lien avec

accéder à l'aide dans de nombreuses régions du pays.

le bilan de la réponse humanitaire en juin 2021, révèle
qu’environ 128 095 personnes ont été assistées dans

des activités humanitaires par les autorités locales
et régionales. En septembre 2021, les autorités ont

Les résultats d’analyse permettront d’avoir une

les communes où les contraintes d’accès sont jugées

suspendu les activités d'une organisation humanitaire

cartographie plus affinée des contraintes d’accès par

faibles, cet a dire les communes accessibles. A ce titre

accusée de discréditer le gouvernement.

commune et pourrait aider aux prises de décisions en

un plaidoyer est requis pour intensifier les programmes

lien avec le Plan de Réponse Humanitaire, notamment

afin d’ajuster la réponse dans ces zones jugées

entre la sévérité et le bilan de la réponse31. Ces exercices

accessibles.

L'accès physique reste impacté durant la saison des
pluies (de mai à octobre), qui entraîne fréquemment

ont lieu deux fois par an, ce qui permettra une mise

de fortes pluies et des inondations, emportant de

à jour régulière de l’analyse et de la cartographie de

Les communes où les contraintes d’accès sont élevées

nombreuses routes non goudronnées, avec une

l’accès et une adéquation avec le processus HNO/HRP.

(sévérité de l’accès niveau 3), avec un taux de réponse
inférieur à 50%, regroupent 4 4690 personnes assistées

réduction de la capacité de tonnage sur certains
axes, et rendant l'accès difficile en dehors des

En juin 2021, les acteurs humanitaires des 6 régions

attestant la nécessité d’initier le dialogue avec les

capitales communales. L'état dégradé des routes

prioritaires ont jugé que 29 communes (15% de

acteurs clé là où le contexte le permet, mais aussi

dans de nombreuses zones rurales limite davantage

communes dans les 6 régions) présentaient des

42

Renforcer la synergie pour l’accès humanitaire
Pour aborder et atténuer la multiplication des
contraintes d'accès auxquelles sont confrontées la
population et la communauté humanitaire, le HCT Group
de Travaille d’Accès continue de soutenir l'analyse
commune et d'identifier les problèmes prioritaires pour
une action conjointe, en renforçant la synergie avec
les Clusters et les mécanismes de Coordination CivilMilitaire et d'Engagement Communautaire. L'analyse
de la sévérité de contraintes de l'accès fournit un cadre
d'engagement aux niveaux communal et régional,
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mettant en évidence les zones prioritaires où les

des programmes, tout en favorisant une plus grande

besoins humanitaires restent non atteints.

diffusion et appropriation des principes humanitaires et
un engagement approprié avec les principales parties

En 2022, des stratégies d'accès et de réponse localisées

prenantes, y compris les acteurs de la sécurité. Une

seront élaborées sur la base d'une analyse du contexte

approche systématique et coordonnée sera également

nuancée et spécifique, de la dynamique des conflits, de

encouragée pour relever les défis communs auxquels

la cartographie des parties prenantes et de la sécurité,

sont confrontés les partenaires, notamment les

en adoptant des approches adaptées et spécifique

obstacles bureaucratiques et administratifs.

pour faire face aux contraintes ayant un impact sur
l'accès, le plaidoyer et les négociations. Cela alimentera

Face aux contraintes d’accès, les acteurs humanitaires

les évaluations conjointes des risques d'accès et de

continuent d’adapter leurs stratégies au contexte

sécurité, ainsi que l'identification de l'approche la

actuel tout en mettant l’accent sur l’Engagement

plus appropriée, des mesures d'atténuation et des

Communautaire, l’Acceptation et la Redevabilité

partenaires les mieux placés pour répondre dans des

envers les Populations Affectées. Les approches et

localités spécifiques. Un soutien opérationnel sera

stratégies locales permettent d’accéder aux populations

fourni aux partenaires pour les aider dans les stratégies

affectées dans les zones difficiles d’accès, d’où la

d'accès et la planification de la réponse, y compris la

nécessité de continuer à soutenir les initiatives et les

consolidation et le partage des informations disponibles

partenariats avec les acteurs locaux dans une logique

sur l'accès et la logistique. Le GTA facilitera un soutien

de complémentarité stratégique et opérationnelle.

accru à l'analyse de l'accès local et à l'adaptation

Portée de réponse durant le précédent HRP
SECTEUR

Abris / AME

DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

1,4M

814,6k

Male

Education
EHA
GSAT

BESOIN
CIBLÉES

PERS.
ATTEINTES

% CIBLÉES ATTEINTES
2021

FONDS REQUIS (US$)

441,6k

54%

$57,3M

eldery

812,6k

812,6k

40,9k

5%

$47,3M

2,5M

1,6M

509,4k

32%

$71M

955,8k

721,4k

181,8k

25%

$9M

-

-

Logistique
Female

$2,3M
adult

Nutrition

1,4M

797,3k

479,7k

60%

$46,4M

Protection

1,5M

1M

566,3k

57%

$16,7M

Protection de l'Enfance

715,5k

500,9k

73k

15%

$11,6M

Protection VBG

666,8k

533,5k

282,2k

53%

$17,9M

1.5
Protection contre l'Exploitation et les Abus Sexuels &
Redevabilité envers les Populations Affectées

Protection de l’Exploitation et Abus Sexuels
Au Burkina Faso, les conséquences de l'insécurité,
y compris les déplacements, ont engendré une
situation désastreuse pour les filles et les femmes
et ont augmenté le nombre de cas de violence basés
sur le genre (VGB). Des facteurs tels que la pauvreté,
le chômage, les déplacements, la destruction des
moyens de subsistance, la déliquescence des réseaux
relationnels et communautaires contribuent fortement
à la probabilité d'Exploitation et d'Abus Sexuels (SEA).
Des normes culturelles et sociales inégalitaires et
néfastes sont dans certaines situations utilisées
pour justifier ces actes et nuire à des individus ou
à des groupes vulnérables. Il a été rapporté des
situations de bannissement par la communauté
des victimes d’abus et d'exploitation sexuels qui ont
tenté de dénoncer leurs bourreaux. Une croyance
néfaste des communautés sur le caractère quasisacré du « bienfaiteur » ou de la personne qui apporte
de l’assistance (humanitaire ou développement)
contribuerait à l’absence quasi-totale des cas
allégations de SEA rapportés en 2021.
En mars 2021, l’analyse de situation de la PSEA par
l’Equipe Pays Humanitaire (UNCT/HCT) a mis en
évidence les défis suivants dans la lutte contre les
inconduites sexuelles au Burkina Faso :
•

children

Protection LAM

764,4k

300k

10,3k

3%

$2M

Protection LTB

1,1M

436,4k

4,6k

1%

$3,8M

Santé

2,5M

1,9M

1,3M

66%

$41,2M

Sécurité Alimenatire

2,9M

2,5M

1,8M

72%

$251M

-

-

17,9k

17,9k

Coordination
Réfugiés
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$8,9M
16,4k

92%

$21,4M

•

Un faible signalement des cas de SEA via les
canaux de signalement existants est remarqué
en raison du faible niveau de connaissances,
des peurs et du manque de confiance au sein
des populations, ainsi que la multiplicité des
systèmes en place ;
Les activités de formation et de sensibilisation
sont trop peu nombreuses sur les SEA ;

•

•

•

•

•

Le manque d'évaluations des risques
d'inconduite sexuelle multipartites et
multisectorielles est noté ;
L’intégration des programmes de SEA est
trop limitée dans le cycle de programmation
humanitaire et de développement ;
L’absence d'un mécanisme inter-institutions
de retour d'information et de plainte à assises
communautaires est nécessaire ;
La Coordination intersectorielle de SEA est
limitée (absence quasi-total des points focaux
dédiés à la PSEA) et est séparée entre le
système de coordination humanitaire et celui du
développement ;
Le besoin de renforcement de capacité des
agences/organisations à remplir des normes
minimums de fonctionnement (MOS) en matière
de la PSEA est notable.

Afin d’inverser efficacement la tendance néfaste de
la PSEA ci-haut évoquée, l’UNCT/HCT sous l’égide
la Coordinatrice Résidente et Humanitaire (RC/HC)
a opté pour un changement de paradigme dans le
pilotage stratégique de la PSEA par :
1.

L’engagement commun dans la perspective du
triple nexus : humanitaire, paix et développement
2. La politique de tolérance zéro, et la nécessité
urgente de la traduire en actions concrètes pour
les victimes à travers des actions adaptées à
la réalité locale via : (1) l’efficacité accrue du
Réseau PSEA ;(2) l’opérationnalisation du Plan
Stratégique et une mobilisation conséquente des
ressources humaines et matérielles ;(3) la mise
en place des mécanismes inter-organisation de
plainte/investigations simplifiés, plus efficaces et
basées sur les besoins de la communauté;(4) plus
d’implication des femmes et des jeunes (filles et
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garçons), et (5) une stratégie de communication
inter-agence efficace en temps de crise (survenu
d’un incident d’AES).
Des progrès notables ont été enregistrés au second
semestre 2021, en conformité aux attentes du Bulletin
du SG, et la stratégie de l'IASC pour la protection
contre l'exploitation et l'exploitation et des abus
sexuels (PSEA) :
•

•

•

•

•
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Un plan stratégique 2021-2024 pour guider les
interventions de la PSEA se concentre sur 3 axes
stratégiques prioritaires dont (1) le Droit des
victimes à l’assistance assuré, (2) le Mécanismes
de rapportage/signalement sûrs et accessibles
pour les allégations de SEA et (3) la Prévention
assurée pour notamment une meilleure
préparation des parties prenantes dans la réponse
aux allégations de SEA y compris la conformité
aux normes, processus et outils inter-agences
harmonisés en matière de la PSEA. Un comité de
pilotage de la PSEA dénommé « Champions de la
PSEA » sous la supervision de la RC/HC.
La réaction effective du réseau PSEA du Burkina
Faso grâce l’appui de UNFPA Burkina Faso et du
Bureau Régional de L'UNFPA sur demande de
la HCT/UNCT ;
En novembre 2021, un Coordinateur Inter-Agences
de la PSEA a été déployé pour assurer l’appui
stratégique et technique nécessaire à la mise en
œuvre efficace du plan stratégique PSEA 20212024 et son Plan d’action au Burkina Faso.
Une collaboration synergique est en cours
entre le Réseau PSEA et le Groupe de travail sur
l’engagement communautaire et la redevabilité
(CEWAG) dans la mise en place du mécanisme
inter-agences de plaintes et signalement basé sur
les besoins de la communauté (CBCM) ;
Une collaboration active est déjà amorcée avec
le Sous-Cluster VBG pour une meilleure prise en
charge des victimes de d’SEA. Une initiative de
mobilisation des ressources conjointe avec les
acteurs du VBG Working Group s’avère nécessaire
pour améliorer la couverture d’une assistance de
qualité pour les victimes des VBG.
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Nonobstant les quelques avancées, l’actuel HRP est
une opportunité considérable pour mobiliser des
ressources nécessaires à l’opérationnalisation de plan
stratégique 2021-2024 dont la mise en œuvre s’avère
urgente aux regards des défis ci-haut évoqués.
Dans le cadre de la redevabilité envers les populations
affectées, en phase avec la centralité des politiques
de protection et du respect du principe humanitaire
« Ne Pas Nuire », les ressources à mobiliser pour la
PSEA sont à envisager sous les modalités ci-après :
•

•

•

•

Intégration par les projets soumis par agences/
organisations humanitaires des priorités PSEA
dans les activités d’(1) évaluations des besoins,
de (2) réponse, ainsi que des (3) activités de suivi
et d'évaluation ;
Financement des études participatives, des
enquêtes CAP32 pour identifier les pesanteurs
socioculturelles et anthropologiques qui favorise
la stigmatisation des victimes et la protection des
bourreaux « bienfaiteurs » ;
Mise à disposition des ressources des
campagnes de masses de la PSEA au sein
des organisations et des communautés via
l’élaboration d’une stratégie de communication
inter-agence efficace en temps de crise en
partenariat avec les médias locaux ;
Elaboration de propositions de projets par
consortium des organisations membre du
réseau PSEA et la sécurisation des financements
suffisants pour (i) l'assistance aux victimes et (ii)
la mise en place des canaux de signalement sûrs
et accessibles des cas de SEA, et (iii) l'évaluation
des résultats au niveau individuel et collectif
conformément aux objectifs du plan stratégique
PSEA, aux normes minimum de fonctionnement
et en comparaison aux meilleures pratiques
établies en PSEA aux niveaux régional et global.

Redevabilité aux Populations Affectées
Consultation des personnes affectées
La section AAP du Plan de réponse humanitaire
2022 du Burkina Faso se base principalement
sur deux enquêtes menées auprès des
communautés affectées :

•

•

L’analyse multisectorielle des besoins (MSNA)
menée par REACH. Cette enquête, de couverture
nationale, inclut une composante spécifiquement
en lien avec la redevabilité. Elle a consisté en
des enquêtes ménages directes ou par téléphone
dans les zones difficiles d’accès. Plus de 5 000
enquêtes furent réalisées auprès de ménages
déplacés et de ménages hôtes.
L’enquête de perceptions des personnes affectées
sur la réponse humanitaire, menée par Ground
Truth Solutions (GTS). Cette enquête a couvert les
régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord,
du Centre-Est, de l’Est, du Nord et du Sahel. Des
entretiens individuels administrés à un total de
1 700 personnes déplacées et hôtes.

Aperçu de la satisfaction des populations affectées
sur l’assistance
La majorité des ménages interrogés par REACH
au cours de la MSNA ont déclaré être satisfaits de
l’assistance humanitaire. Au niveau national, pour
les ménages ayant reçu une assistance humanitaire
dans les 12 mois précédant la MSNA, 88% des PDI
et 79% des non-PDI ont déclaré être satisfaits de
l’assistance reçue.
Comparé à 2020, les niveaux de satisfaction se sont
améliorés de manière significative dans certaines
régions prioritaires de la réponse humanitaire. Par
exemple, en 2020, seulement 50% des ménages
(PDI et non-déplacés) déclaraient être satisfaits de
l’assistance dans le Sahel, contre 90% (non-déplacés)
et 84% (PDI) en 2021. Les mêmes tendances se
retrouvent pour les régions du Centre-Nord et de
l’Est. Ces améliorations démontrent que les acteurs
humanitaires ont travaillé à une meilleure prise
en compte des préoccupations des personnes
affectées. Cependant, certains aspects restent
encore à améliorer, surtout en termes : (i) du partage
d’informations sur le ciblage et les autres aspects de
la réponse humanitaire ; et (ii) des mécanismes de
retours et de gestion d’informations et de plaintes.

Pourcentage de ménages satisfaits de l'assistance
humanitaire (MSNA 2021)
PDI

Non déplacés

Boucle du Mouhoun
Cascades
Centre
Centre-Est
Centre-Nord
Centre-Ouest
Centre-Sud
Est
Hauts-Bassins
Nord
Plateau-Central
Sahel
Sud-Ouest
0

25%

50%

75%

100%

Prise en compte de la situation de handicap en 2021
En 2021, la MSNA s’est appuyée sur les questions
du Washington Group pour prendre en compte la
situation de handicap des ménages enquêtés. Les
résultats montrent des limitations surtout au niveau
de la marche et de la vision, qui démontrent que
les acteurs humanitaires doivent travailler à rendre
l’assistance humanitaire accessibles aux personnes
vivant avec ces limitations.
Prévalence des limitations fonctionnelles :
Pourcentage de ménages dont au moins un membre a
au moins un handicap :
PDI

Non déplacés

25

20

15

10

5

0

Marche

Autonome

Vision

Communication Audition

Concentration

Une analyse synthétique plus approfondie des
résultats de différentes enquêtes menée par le
CEAWG montre que les personnes vivant avec un
handicap se sentent légèrement plus impliquées
dans le processus de décision que les autres, ce qui
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pourrait indiquer un ciblage accru de ces groupes
par les humanitaires lors de leurs processus de
consultations. Cela dit, leur taux de positivité reste
faible : seule la moitié des personnes vivant avec un
handicap déclarent que les humanitaires prennent
leurs avis en considération selon l’enquête de
perceptions de GTS.
Situation des aspects AAP : Analyse conjointe
Au cours du HPC, le CEAWG, à travers son sousgroupe sur les indicateurs de perceptions, a mené une
analyse conjointe qui a agrégé les points de vue des
personnes et ménages affectés (PDI et personnes/
ménages non déplacés). En plus des deux enquêtes
citées plus haut, cette analyse conjointe a inclus des
données collectées par d’autres membres du CEAWG,
notamment le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC),
Humanité et Inclusion (HI) et Alliance for International
Medical Action (ALIMA). Pour le processus 2022,
le groupe a réalisé une analyse synthétique des
tendances, pour palier au fait que les méthodologies
des organisations ayant fourni des données sont
différentes. L’analyse conjointe a produit des résultats
clés, ainsi qu’une liste d’indicateurs collectifs que les
membres du CEAWG travailleront à monitorer afin de
fournir, à fréquence régulière, des mises à jour sur les
perceptions des personnes et ménages affectés par la
crise qui sévit au Burkina Faso.
Neuf résultats clés sont ressortis de
l’analyse conjointe :
1. De manière générale, les personnes et ménages
interrogés n’estiment pas que leurs opinions sont
prises en considération par les organisations
humanitaires.
2. Plus de personnes et ménages déplacés que de
personnes et ménages non déplacés ont déclaré
avoir reçu une aide humanitaire. Cependant,
le Plan de Réponse 2021 indique que plus de
personnes et ménages non déplacés que de
personnes et ménages déplacés seraient ciblés
par l'aide humanitaire en 202133.
3. Selon ceux qui reçoivent de l'aide, ils ne sont
pas bien informés du processus de sélection
et la plupart ne pensent pas que l'aide touche
ceux qui en ont le plus besoin. Les femmes se
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sentent moins informées que les hommes sur
le processus de ciblage. Parmi les personnes
et ménages interrogés qui reçoivent de l’aide
humanitaire, les personnes et ménages déplacés
se sentent mieux informés que les personnes
et ménages non déplacés, bien que de manière
générale, le niveau d’information reste encore
très faible.
4. Les personnes et ménages déplacés et non
déplacés ont besoin de plus d'informations sur
l'aide et la manière d'y accéder.
5. Les communautés affectées ont souvent fait
état du fait que l’aide humanitaire n’arrive pas à
des moments opportuns et ne couvre pas leurs
besoins les plus importants.
6. Peu de personnes et ménages interrogés
connaissent les mécanismes de plainte, où ils
peuvent se plaindre des services humanitaires
et un nombre restreint les utilise. Selon ceux
qui ont déjà soumis une plainte, la majorité a
reçu une réponse.
7. Les personnes et ménages interrogés restent
craintifs pour leur sécurité, pour la sécurité des
membres de leur ménage et pour la sécurité de
leurs biens. Aussi, les femmes se sentent moins
en sécurité que les hommes et les personnes
vivant avec un handicap se sentent moins en
sécurité que celles qui n’ont pas un handicap.
8. La plupart des personnes et ménages enquêtés
pensent qu'au vu du contexte actuel, eux ou les
membres de leur communauté ont besoin de
soutien psychologique.
9. La plupart des personnes et ménages interrogés
ne pensent pas que l'aide qu'elles reçoivent leur
apporte une solution durable et les gens ne sont
pas non plus optimistes quant aux perspectives
d'avenir de leurs enfants.
Besoins prioritaires
Les personnes (en particulier les femmes) et
ménages interrogés pensent que l’aide n’arrive pas
au moment opportun et que l’aide humanitaire ne
couvre pas leurs besoins les plus importants. La
quantité limitée d'aide reçue et la courte durée des
programmes d'assistance sont les principales raisons
pour lesquelles les gens pensent que l'aide ne répond

pas à leurs besoins fondamentaux. Les besoins
prioritaires incluent la nourriture, les abris, les biens
non alimentaires, les activités génératrices de revenu,
et les services de santé.
Les besoins prioritaires des personnes interrogées en
matière d'information incluent les informations sur ce
qui se passe dans leur localité (y compris la situation
sécuritaire), comment s'inscrire pour recevoir de
l'aide, l'aide alimentaire et monétaire disponible, et les
calendriers de distribution. Les personnes et ménages
interrogés préfèrent les appels téléphoniques ou
les conversations en face à face pour recevoir des
informations. Ils font confiance aux informations
fournies par les leaders communautaires (y compris
une forte préférence pour les responsables des
personnes déplacées) et le personnel humanitaire.

Les mécanismes de plaintes que les gens connaissent
sont des mécanismes de plainte communautaires
: les leaders communautaires (y compris les
responsables PDI) et l'Action Sociale. La plupart des
répondants n’ont jamais utilisé un mécanisme de
plainte, mais selon ceux qui l'ont fait, la majorité a
reçu une réponse à leur plainte. Les personnes vivant
avec un handicap sont plus nombreuses à déclarer
avoir déposé une plainte directement auprès d'une
organisation humanitaire que celles qui ne vivent
pas avec un handicap. Les personnes préfèrent se
plaindre à travers les leaders communautaires (avec
une forte préférence pour les leaders des personnes
déplacées) et directement avec les humanitaires
(avec une forte préférence pour le faire à leur domicile,
face à face avec un humanitaire plutôt qu'au bureau
de l'humanitaire). Les gens aimeraient également
pouvoir téléphoner pour déposer leurs plaintes.

Moyens privilégiés pour recevoir les informations : Enquête de perceptions (GTS)
Comment préferez-vous recevoir des informations de la part des acteurs humanitaires ?
32%
Responsable PDI

27%
Leaders communautaires

24%
Ligne verte

Besoins en informations : Enquête de perceptions (GTS)
De quelles informations avez-vous besoin ?
58%
Assistance alimentaire

55%
Assistance monétaires

44%
Calendrier des distributions

Langue de communication privilégiée
Si la communication se fait oralement ou par écrit,
le mooré est préféré dans la plupart des endroits au
niveau national pour recevoir l’information oralement,
mais au niveau régional les personnes ont une
préférence pour la langue de leur localité. Avec les
taux d’analphabétisme élevés, les informations
fournies sous forme écrite ne sont probablement pas
très utiles, mais la faible proportion de personnes qui
sait lire préfère recevoir les informations écrites en
langue française.

En 2021, le CEAWG a travaillé à cartographier les
mécanismes de retours d’informations et de plaintes
existants et fonctionnels au niveau des communes
dans les six régions de la réponse humanitaire.
Cette cartographie, qui sera finalisée en début 2022,
permettra à la communauté humanitaire d’harmoniser
les mécanismes existants avec ceux privilégiés
par les communautés affectées. Elle donnera
aussi une visibilité sur les organisations présentes
dans les différentes communes, afin d’améliorer
l’accès humanitaire, surtout dans les zones à
sécurité précaire.

Pourcentage de ménages PDI ayant connaissance de l’existecnce de mécanismes de plaintes

%

(pour les régions HRP - MSNA 2021)
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PDI

40

Mécanismes de collecte et de gestion des retours
d’informations et des plaintes
Un nombre encore trop peu élevé de communautés
affectées connaissent l’existence de mécanismes
de plainte où ils peuvent se plaindre des services
humanitaires, et il n’y a pas d’amélioration notable
par rapport à 2020. Par exemple, pour la région du
Sahel, en 2020, 44% des ménages PDI enquêtés
pour la MSNA notaient ne pas être au courant des
mécanismes de plaintes, contre environ 55% en 2021.
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Protection contre l’exploitation et les abus
sexuels (PSEA)
Dans le cadre de la redevabilité envers les populations
affectées, en phase avec la centralité des politiques
de protection et du respect du principe humanitaire
Ne Pas Nuire (Do No Harm), le plan stratégique
PSEA 2021-2024 de l’Équipe Humanitaire Pays a
été adopté avec en toile de fond la mise en œuvre
intégrée d’un mécanisme de plaintes et feedback à
base communautaire. Une collaboration synergique
est en marche entre le Réseau PSEA et le CEAWG,
notamment dans la mise en place d’un mécanisme
inter-agences de plaintes et signalements basé sur les
besoins de la Communauté (CBCM). Une mobilisation
de ressources pour l’intégration de la PSEA dans les
mécanismes AAP est envisagée dans les projets HRP
2022, y compris l’amélioration des services et l’accès
sécurisé à ces mécanismes par les survivantes
et survivants.
Indicateurs collectifs 2022
Les indicateurs suivants ont été identifiés pour le
suivi des aspects AAP en 2022. Les indicateurs du
Cadre de suivi intersectoriel ne sont pas répétés ici,
mais seront aussi associés à ceux identifiés dans
cette section.
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Indicateurs AAP collectifs 202234
INDICATEUR (COLLECTÉ AU NIVEAU INDIVIDU OU MÉNAGE)

1.6
Aperçu consolidé : utilisation de transferts monétaires à usages multiples

% qui savent comment les organisations humanitaires décident de
qui reçoit l'aide humanitaire et de qui ne la reçoit pas
% qui savent comment faire des suggestions ou des plaintes sur
l'aide/les services qu'ils reçoivent
% qui pensent que leurs opinions sur l'aide qu'ils reçoivent sont
prises en considération par les acteurs humanitaires

Les interventions monétaires35 sont souvent utilisées

et de dignité aux communautés dans le besoin. Certains

pour répondre aux besoins de base des communautés en

engagements ont commencé en 2021 et resteront

situation d’urgence et pour les systèmes de protection

d’actualité en 2022. Ceux-ci sont les suivants : (1) améliorer

% qui se sentent à l'aise pour faire une plainte ou une suggestion en
utilisant l'un des mécanismes qu'ils connaissent

sociale. Au Burkina Faso, les Transferts Monétaires (TM),

les capacités en gestion de l’information sur les TM

en particulier les transferts d’espèces et les coupons

(notamment pour mieux chiffrer la proportion de l’aide

% qui pensent que l’aide reçue renforce leur capacité à faire face aux
difficultés

électroniques, sont largement reconnus comme étant un

humanitaire fournie en TM); (2) renforcer les activités de

outil essentiel de soutien. Ces modalités sont promues

promotion de l’approche cash dans les zones favorables

par les donateurs et utilisées par les acteurs humanitaires

quand cela est adapté; et (3) soutenir la collaboration

pour répondre aux besoins immédiats alimentaires et non

entre les organisations humanitaires et les fournisseurs

% qui se sentent en sécurité sur les sites d’assistance
% qui pensent qu’ils ont besoin de soutien psychologique

alimentaires, ainsi que pour soutenir le rétablissement des

de services financiers (opérateurs de téléphonie mobile,

moyens de subsistance et du développement.

etc.). Tous les types de transferts et modalités planifiés
pour appuyer la population doivent être suivis de manière

L’utilisation de cette modalité augmente à travers le pays

méthodique36. De même, le monitoring des marchés incluant

grâce à une meilleure compréhension des facteurs à

l’inflation, sera renforcé en vue d'informer et d’adapter

l'origine des crises humanitaires ainsi que la considération

l’assistance. Le CWG national compte sur les points focaux

de l'efficacité et l’efficience des aides sous forme

infranationaux pour appuyer les partenaires de mise en

d’assistance monétaire. Afin d’améliorer la flexibilité et de

œuvre des transferts monétaires et soutenir la stratégie

promouvoir une meilleure qualité dans la mise en œuvre

accordée dans le plan de travail de 2022. Par ailleurs, des

d’une assistance basée des TM adaptée aux besoins, au

mesures sont déjà en cours concernant le renforcement de

contexte local et préférences des communautés affectées,

la coordination de l’assistance monétaire au niveau national.

plusieurs engagements sont pris en compte par le Cash
Working Group (CWG) dans le cadre du HRP 2022. Les

Le CWG travaillera en étroite collaboration avec l’ICCG pour

projets avec les composante TM soumis au HRP portent

augmenter l’adhésion et l’utilisation du Panier de Dépense

sur différents domaines d’interventions d’aide à la survie, à

Minimum (MEB37) et du calcul des gaps pour estimer

la prévention des catastrophes et au soutien à la protection

les montants nécessaires pour soutenir les approches

sociale. Au total, il est prévu que 590 872 240 dollars des

multisectorielles et les transferts à usage multiple qui

besoins totaux du HRP - seront mis en œuvre via une

répondent à plusieurs ou tous les besoins essentiels d’un

assistance en TM après s’être assuré de leur faisabilité,

ménage. L’ambition est d’élever la qualité des réponses

d’une analyse technique de la meilleure modalité et d’une

basées sur les Transferts Monétaires pour qu’ils s’alignent

analyse de « do no harm ». La plupart des interventions

sur les objectifs discutés dans le « State of World’s Cash

en TM planifiées sont inconditionnelles. La conditionnalité

202038» à savoir augmenter leur qualité, l’utilisation et la

sujette les produits alimentaires/articles non alimentaires

coordination des interventions monétaires en privilégiant

spécifiques seulement pour certains projets.

cette modalité, partout où le contexte le permet et où les

L’utilisation croissante des transferts monétaires est
l’un des développements les plus significatifs de l’aide
humanitaire au Burkina Faso. En 2022, le recours à
cette modalité se poursuivra dans l’optique d’améliorer
la flexibilité de la réponse et la mise en œuvre d’une
assistance facilement opérable et offrant plus de choix
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conditions sont réunies. Le CWG travaillera aussi avec
les sous-groupes techniques tels que (GBV AoR39) dans
le domaine de responsabilité des GBV et le Réseau sur la
PSEA, pour prévenir des risques non négligeables en lien
avec les aides humanitaires pour renforcer les mécanismes
de prévention existants à travers le pays
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Partie 2 :

2.1
Approche du Suivi

Suivi de la Réponse

BOUSSOUMA /CENTRE-NORD, BURKINA FASO
Un riziculteur du bas-fond de Boussouma dans la région du
Centre-Nord, suivi par la FAO estime sa récolte de riz.
Photo : FAO/Aminata DIALLO

L'organisation de la mise en œuvre et du suivi de la
réponse humanitaire incombe à tous les membres
de la communauté humanitaire de telle sorte, qu’il
permet de garantir une analyse régulière de la mise
en œuvre du Plan de Réponse Humanitaire. Ce cadre
de suivi met à la disposition de tous les acteurs un
système solide pour éclairer la prise des décisions et
le renforcement de la réponse humanitaire.
La réponse étant alignée aux résultats de l’analyse
des besoins, et ces derniers évoluant de manière
dynamique, le lien entre le suivi de la réponse et le
suivi de la situation et des besoins humanitaires sera
renforcé en 2022. Cette approche permettra d’identifier les lacunes de couverture des besoins existants,
d’identifier les nouveaux besoins ou les risques de
détérioration de la situation et ainsi d’adapter la
stratégie et les interventions au contexte humanitaire.
Le suivi de la réponse humanitaire, à travers des outils
harmonisés, reste crucial à toutes les étapes du cycle
programmatique. Un suivi constant permet d’identifier
les gaps, de mesurer l’impact de l’action humanitaire
et de réajuster les activités et priorités. Les analyses
qui en découleront serviront aussi à renforcer le
plaidoyer envers le Gouvernement et les acteurs de
développement à pleinement s’engager aux côtés
des acteurs humanitaires pour optimiser l’impact
de la réponse.
En 2022, le Burkina Faso continuera l’utilisation de
l’outil intégré « Response Planning and Monitoring
» (RPM), pour enregistrer et rapporter sur les indicateurs sectoriels, selon un cadre logique cohérent.
Le RPM est un outil mis à la disposition des partenaires humanitaires à travers les Clusters afin de
soutenir la collecte des données sur les réalisations
et permet de produire trimestriellement les tableaux
de bord humanitaires. Le RPM permet de structurer
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les informations autour du cadre de la planification
stratégique du HRP (création de plans, objectifs et
activités) et permet de suivre l’évolution des besoins
et de la réponse grâce aux données de monitoring
collectées sur le terrain, notamment à travers la désagrégation des indicateurs.
Le suivi de la réponse humanitaire s’insère dans
la logique de renforcement de la redevabilité de la
communauté humanitaire à l’égard des populations
affectées, des partenaires étatiques et locaux et des
bailleurs de fonds. Le cadre de suivi est du ressort du
ICCG, qui met à la disposition de l’Equipe Humanitaire
Pays, les informations nécessaires pour sa prise de
décisions. Pour 2022, des indicateurs de redevabilité
avec des Baseline ont été définis pour suivre le niveau
de satisfaction des bénéficiaires et la qualité des
services offerts par les acteurs humanitaires aux
personnes dans le besoin.
Selon le cadre de suivi de la réponse, les objectifs
stratégiques seront suivis par l'ICCG et les objectifs
spécifiques aux Clusters seront suivis par leurs
coordonnateurs respectifs. Les activités quant à elles,
seront suivies par les organisations membres des
différents Clusters et comptabilisées par les coordonnateurs de Clusters. Les Clusters s'engagent à assurer
le suivi de la réponse humanitaire à travers la mobilisation de ressources humaines et financières ainsi
que la communication en temps opportun des gaps
potentiels afin d’alimenter le plaidoyer aux échelons
appropriés et la prise de décisions.
Les contributions financières sont enregistrées par le
Service de suivi financier (Financial Tracking Service,
FTS) géré par OCHA. Humanitarian Insight permet de
faire un suivi intégré du financement et de la réponse.
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Des missions périodiques de suivi et évaluation,
conjointement avec la partie nationale, seront organisées par les Clusters, l’ICCG et l’Equipe Humanitaire
Pays pour voir l’impact des interventions sur le terrain.
Ces missions incluront des représentants des bénéficiaires et des autorités administratives au niveau
décentralisé. Aussi, un mécanisme de partage périodique d’information et d’échange avec les bailleurs
de fonds et l’organisation de différentes visites sur le
terrain sera mis en place.

Pays (HCT) est responsable d’assurer un suivi régulier
conjoint des actions sur le terrain, d’assurer la redevabilité collective et de chercher des solutions aux
défis rencontrés.
Trois indicateurs identifiés et approuvés par la HCT
permettront de suivre l’évolution du contexte après le
coup d’état afin d’aviser les actions supplémentaires
pour faciliter les adaptations. Il s’agit entre autres :
1.

Les différents Clusters doivent élaborer des cadres de
suivi spécifiques à leurs secteurs respectifs, afin de
suivre ses plans de réponse sectoriels tels que définis
auparavant et qui seront intégrés dans l’outil PMR.
ICCG a la responsabilité d’un suivi optimal des aspect
multisectoriels de la réponse. L’Equipe Humanitaire

2.2
Objectifs Stratégiques et Spécifiques :
Indicateurs et Cibles

Nombre de textes législatifs ayant un impact sur
l’humanitaire ;
2. Existence du ministère en charge de l’ac- tion
humanitaire ;
3. Existence d’une feuille de route pour la réforme
concernant l’action humanitaire.

Objectif Stratégique OS1
En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire d’urgence multisectorielle intégrée en temps opportun, et nécessaire pour prendre en
charge leurs problèmes critiques liés au bien-être physique et mental, avec une attention chez les enfants, les femmes et les personnes vivants avec un handicap
INDICATEURS

DE 2021

% de ménages ayant reçu une assistance pour leurs besoins critiques (WASH,
nutrition, assistance alimentaire, santé) au cours des 12 derniers mois
% de personnes qui pensent que l’aide reçue couvre leurs besoins les plus
importants

INDICATEURS

Les projets seront
suivis par les ONG et
partenaires membres des
goupes sectoriels

Les objectifs sectoriels seront
suivis et mesurés par les
cordonnateurs sectoriels

Aperçu des Besoins
Humanitaires
Plan de Réponse Humanitaire
Bilan périodique de la réponse
Aperçu de la situation
humanitaire

54

MAR

SOURCE
DE COLLECTE

FRÉQUENCE DE
COLLECTE

PDI : 75%40
Non-PDI : 20%

MSNA

Annuel

35%

90%

CEAWG

Annuel

RÉSULTATS

CIBLES 2022 -

SOURCE
DE COLLECTE

FRÉQUENCE DE
COLLECTE

Objectif Spécifique SP1.1 : 1,9 million personnes en insécurité alimentaire critique ont accès à une assistance alimentaire adéquate

Les ressources financières
feront l'objet d'un monitoring
sur la plateforme en
ligne du Service de Suivi
Financier (Financial Tracking
Service, FTS)

Calendrier du Cycle de Programme Humanitaire
FEV

CIBLES 2022 -

PDI : 2%
Non-PDI : 0%

DE 2021

Les objectifs stratégiques et spécifiques
multisectoriels seront suivis et mesurés
trimestriellement par le groupe de
coordination intersectorielle (ICCG)

JAN

RÉSULTATS

# de personnes non déplacées en insécurité alimentaire sévère ont reçu une
assistance alimentaire

985k

985k

Cluster Securité
Alimentaire

Trimestriel

# de personnes déplacées en insécurité alimentaire sévère ont reçu une assistance
alimentaire

902k

902k

Cluster Santé

Trimestriel

Objectif Spécifique SP1.2 : L’accès aux services de santé primaire, y compris la santé mentale et la santé sexuelle et reproductive pour 534 000
personnes déplacées et non déplacées vulnérables vivant dans les zones d’accès difficile est garanti

# de personnes non déplacées vulnérables qui ont eu accès aux services de santé
primaire, y compris la santé mentale et la santé sexuelle et reproductive

138k

138k

Cluster Santé

Trimestriel

# de personnes déplacées vulnérables qui ont eu accès aux services de santé
primaire, y compris la santé mentale et la santé sexuelle et reproductive

396k

396k

Cluster Santé

Trimestriel

Objectif Spécifique SP1.3 : 372 000 filles, garçons et enfants de 0 à 5 ans et femmes enceinte et allaitantes, reçoivent une prise en charge intégrée
AVR

MAI

JUN

JUL

AOU

SEP

OCT

NOV

DEC

JAN

contre la malnutrition incluant l’accès à une prise en charge de qualité, de l’eau potable et de la nourriture

# d’enfant de 6-59 mois d’enfants malnutris aigüe sévère (MAS) prise en charge

153k

153k

Cluster Nutrition

Trimestriel

# d’enfant de 6-59 mois d’enfants malnutris aigüe sévère (MAS) avec complication
prise en charge

23k

23k

Cluster Santé/
Nutrition

Trimestriel

# d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modéré (MAM) ayant été
prise en charge

163k

163k

Cluster Nutrition

Trimestriel

# de femmes enceintes et allaitantes (FEFA) souffrant de malnutrition aigüe (MA)
prise en charge

56k

56k

Cluster Nutrition

Trimestriel
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RÉSULTATS DE
2021

CIBLES 2022 -

SOURCE
DE COLLECTE

FRÉQUENCE DE
COLLECTE

INDICATEURS

RÉSULTATS DE
2021

CIBLES 2022 -

SOURCE
DE COLLECTE

FRÉQUENCE DE
COLLECTE

Objectif Spécifique SP1.4 : 1,6 million de personnes ont un accès sécurisé aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement nécessaire

Objectif Spécifique SP2.1 : 1 3 million de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap plus vulnérables

# de personnes non déplacées ayant eu accès à une assistance en
eau potable, en assainissement et hygiène

1,4M

# de personnes non déplacées ayant accès protégé, amélioré

# de personnes non déplacées ayant eu accès à une assistance en
eau potable, en assainissement et hygiène

1,1M

pour garantir leur survie

536k

1,1M

Cluster WASH

Trimestriel

Cluster WASH

Trimestriel

continu à des services sociaux de base (Éducation, WASH, Santé,
Nutrition), un habitat digne, aux articles ménagers essentiels, une
alimentation appropriée et des moyens de subsistance adaptés

nécessaire à leur survie
21k

27k

Multisecteur/
Réfugiés

et continu à des services sociaux de base (Éducation, WASH, Santé,
Nutrition), un habitat digne, aux articles ménagers essentiels, une
alimentation appropriée et des moyens de subsistance adaptés

2,1M

1,7M

ICCC/Bilan

Trimestriel

1,3M

1,3M

ICCC/Bilan

Trimestriel

# de personnes déplacées ayant accès protégé, amélioré et

Objectif Spécifique SP1.5 : 27 000 réfugiés dans les camps et hors camps ont reçu une assistance d’urgence multisectorielle
# de réfugiés ayant été reçus une assistance multisectorielle

ont un accès protégé, amélioré et continu à des services sociaux de base (Éducation, WASH, Santé, Nutrition), un habitat digne, aux articles
ménagers essentiels, une alimentation appropriée et des moyens de subsistance adaptés

Trimestriel

Objectif Spécifique SP2.2 : Les conditions de vie de 917 000 PDI sur les sites s’améliorent grâce à une gestion coordonnée et participative des sites, incluant des services d’information, de plainte et de protection

Objectif Stratégique OS2
En 2022, 3 millions de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes en situation de handicap affectés par la crise
humanitaire ont vu leur accès aux services sociaux de base amélioré à travers une assistance multisectorielle d’urgence digne et adaptée à
leurs besoins, fournie à temps et dans un environnement de protection
INDICATEURS

RÉSULTATS
DE 2021

% de ménages ayant reçu une assistance humanitaire au cours des
12 derniers mois
% de ménages qui sont satisfaits de l’assistance reçue

% de personnes qui se sentent informées sur l’assistance humanitaire,
y compris sur les moyens de prévention de la COVID-19
Nombre d’acteurs humanitaires formés en protection transversale,
redevabilité, PSEA et planification basée sur les évidences

% de personnes ayant reçu une réponse à leurs suggestions
ou plaintes, y compris les plaintes sensibles

CIBLES 2022 -

SOURCE
DE COLLECTE

FRÉQUENCE DE
COLLECTE

PDI : 75%
Non-PDI : 9%

PDI : 90%
Non-PDI : 15%

MSNA

Annuel

PDI : 88%
Non-PDI : 79%

PDI : 95%
Non-PDI : 90%

MSNA

Annuel

34%

100%

ND

150

Clusters
Protection, GSAT
CWG / CEAWG,
ICCG

Annuel

plaintes reçoivent
une réponse

GSAT/CEAWG

Trimestriel

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

# de personnes non déplacées qui ont eu accès à l’information et aux
moyens de prévention de la COVID-19

2,1M

1,7M

ICCG/Bilan

Trimestriel

Objectif Spécifique SP2.4 : 100% des acteurs humanitaires renforcent leurs capacités de planifications basées sur l’évidence avec un
accent particulier sur la préparation à la réponse aux catastrophes, leurs ciblages des bénéficiaires, leurs options d’assistances (Cash ou autres)
% d’acteurs humanitaires ayant amélioré leur connaissance et
compétence

100%

80%

ICCG

Annuel

Objectif Stratégique OS3

En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et handicapées affectés par la crise avec des besoins de protection
ont bénéficié d’une prise en charge individuelle, et l’environnement protecteur est renforcé à travers un meilleur respect des droits de la
population civile par les porteurs d’armes et autorités compétentes

CEAWG

RÉSULTATS
DE 2021

Annuel

CIBLES 2022 -

SOURCE
DE COLLECTE

FRÉQUENCE DE
COLLECTE

% de ménages rapportant avoir été traités avec respect par les
acteurs humanitaires

PDI : 94%
Non-PDI : 94%

PDI : 100%
Non-PDI 100%

MSNA

Annuel

% de ménages rapportant avoir eu des barrières d’accès à l’assistance

PDI : 30%
Non-PDI : 52%

PDI : 10%
Non-PDI : 10%

MSNA

Annuel

PDI : 7%
Non-PDI : 2%

PDI : 0%
Non-PDI : 0%

MSNA

Annuel

PDI : 52%
Non-PDI : 37%

PDI : 25%
Non-PDI : 30%

MSNA

Annuel

% de ménages rapportant avoir eu à échanger des faveurs ou de
l’argent afin d’être enregistré ou de recevoir de l’assistance
% de ménages rapportant avoir des préoccupations pour la situation
sécuritaire de leur ménage au cours des trois derniers mois
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315k

Objectif Spécifique SP2.3 : 3 millions de personnes vulnérables dans les zones prioritaires continuent de bénéficier d’un accès adéquat

INDICATEURS

ayant fait des
suggestions ou des

917,1k

Annuel

100% de personnes

70%

# de personnes déplacées vivant dans les sites et lieux de
regroupement ayant accès avec au moins un service de GSAT

57

PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2022

PARTIE 3 :  OBJECTIFS ET RÉPONSE SECTORIELS/CLUSTER

Objectif Spécifique SP3.1 : 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap, à risque et victimes de violations,
vivant dans les communautés, sur les sites de déplacés ou dans des lieux de regroupement ont accès à une assistance multisectorielle et / ou intégrée en
protection (psychosociale, juridique informations et sécurité physique)

# de femmes et filles (PDI et Non-PDI) qui accèdent aux services
spécialisés d’appui psychologique ou juridique

Non-PDI : 191K
PDI : 678K

Non-PDI : 190K
PDI : 384K

Cluster protection
et AoR

Trimestriel

# de personnes handicapées (PDI et Non-PDI) identifiées comme
ayant besoin d'assistance qui reçoivent un soutien spécifique

Non-PDI : 4,4K
PDI : 22K

Non-PDI : 4,4K
PDI : 12,5K

Cluster protection
et AoR

Trimestriel

# d’enfants vulnérables (PDI et Non-PDI) ayant bénéficié d’une prise
en charge ou d’un suivi individualisé

Non-PDI : 197K
PDI : 812K

Non-PDI : 196K
PDI : 460K

Cluster protection
et AoR

Trimestriel

# de personnes (PDI et Non-PDI) ayant bénéficié de services de
prévention

Non-PDI : 369K
PDI : 1,3M

Non-PDI : 367K
PDI : 731K

Cluster protection
et AoR

Trimestriel

Objectif Spécifique SP3.2 : 740 000 femmes, hommes, filles et garçons victimes de violences basées sur le genre ou survivant(e)s de SEA sont

pris en charge de manière holistique (médicale, psychosociale, juridique, économique) et soutenus pour se réintégrer dans la communauté et reconstruire leurs
moyens d’existence

# de femmes, hommes, filles et garçons survivant (e)s (PDI et NonPDI) de violences basées sur le genre ou survivants de SEA pris en
charge de manière holistique (médicale, psychosociale, juridique,
économique)

Non-PDI : 171K
PDI : 569K

Non-PDI : 171K
PDI : 569

AoR VBG, PE

Partie 3 :

Objectifs et Réponse Sectoriels/Cluster

MIA/ NORD, BURKINA FASO
PDI à Mia dans la région du Nord, cette
dame reçoit des conseils de la FAO.
Photo : FAO/Aminata DIALLO

Trimestriel

BURKINA FASO
Une éducatrice menant une campagne d'éducation
aux risques pour les personnes vivant dans des
zones à risque.
PHOTO : UNMAS/BURKINA FASO

58

59

PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2022

PARTIE 3 :  OBJECTIFS ET RÉPONSE SECTORIELS/CLUSTER

3.1 Abris / AME

3.2 Education

PERS. DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

FONDS
REQUIS (US$)

PERS. DANS LE
BESOIN

1,5M

439k

$54,4M

995k

3.5 Nutrition
PERS.
CIBLÉES

751k

!
!

!

!!

!
!
!

FONDS
REQUIS (US$)

PERS. DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

FONDS
REQUIS (US$)

PERS. DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

FONDS
REQUIS (US$)

$45,1M

1,1M

645k

$40,3M

1,7M

1,1M

$16,4M

!

!
!!

!
!

!

!

!
!
!

!

!

!

!

!
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!
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!
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!
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!
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3.6 Protection

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!

!
!

100k
50k
10k

3.3 Eau, Hygiène et Assainissement

!

!
!

50k
10k

!

PERS. DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

FONDS
REQUIS (US$)

PERS. DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

FONDS
REQUIS (US$)

2,5M

1,7M

$70,2M

917k

315k

$5,4M

928k

374k

$30,6M

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!
!

PERS. DANS LE
BESOIN

740k

PERS.
CIBLÉES

FONDS
REQUIS (US$)

424k

$22M

!

!
!

Nombre de personnes ciblées

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

!
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50k

!
!

!

100k

10k

3.6.2 Protection : Violence Basée sur le Genre

FONDS
REQUIS (US$)

!

!

10k

PERS.
CIBLÉES

!
!

!

!

50k

PERS. DANS LE
BESOIN

!

!

100k

3.6.1 Protection : Protection de l'Enfance

!

!

!

!

!

Nombre de personnes ciblées

100k

3.4 GSAT

!

!
!

Nombre de personnes ciblées

!

!

!

!

!

!

!

Nombre de personnes ciblées

!

!

!

!

!

!
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!
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!
!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Nombre de personnes ciblées

Nombre de personnes ciblées

!
!

!
!

!
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100k
50k
10k

!

100k
50k
10k

!

Nombre de personnes ciblées

!
!
!

100k
50k
10k

!

Nombre de personnes ciblées

!
!
!

100k
50k
10k
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3.6.3 Protection : Lutte Anti-Mine

3.6.4 Protection : LTB

3.1
Abris / AME

PERS. DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

FONDS
REQUIS (US$)

PERS. DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

FONDS
REQUIS (US$)

1M

375k

$2,5M

1,5M

387k

$1,4M
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100k
50k

!

PERS. DANS LE
BESOIN

PERS.
CIBLÉES

FONDS
REQUIS (US$)

2,4M

1,1M

$26,5M

2,9M

2,4M

$224,9M
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Nombre de personnes ciblées
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!

100k
50k
10k

!

!

1,6%

PARTENAIRES

PROJETS

16

Objectifs
Le Cluster Abris et Article Ménagers Essentiels (AME)
cible 438 680 personnes affectées par la crise pour
le cycle programmatique 2022. Le Cluster a identifié
trois objectifs pour supporter la réponse à la crise
humanitaire. Ces objectifs soutiennent l’objectif
Stratégique 2 et les objectifs spécifiques OS2.1 ainsi
que OS2.3, du Cadre Intersectoriel HRP 2022.

Nombre de personnes ciblées

!
!
!

100k
50k
10k

En lien avec cet objectif, 62 669 ménages des
nouvelles et anciennes populations affectées seront
ciblés pour recevoir des kits standards d’AME ou
l’équivalent monétaire pour les ménages dans
le besoin. Parmi ces ménages, 50 135 ménages
nouvellement déplacés ou anciens déplacés n’ayant
pas reçu d’assistance seront considérés pour recevoir
une solution d’abris d’urgence ainsi qu’une assistance
technique et des conseils appropriés pour les activités
de construction d’abris d’urgence.
•
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62%

!

!

!

21%

Les objectifs du Cluster sont les suivants :
•
Objectif Sectoriel 1 : Assurer une couverture
adéquate et immédiate en abris d'urgence et en
AME aux populations affectées par la crise.

!
!
!
! !
!
!!
!

!

439k

50k

FONDS
REQUIS (US$)

!

1,5M

100k

PERS.
CIBLÉES

!
! !

AVEC HANDICAP

10k

PERS. DANS LE
BESOIN

!

ENFANTS

$54,4M 16

3.8 Sécurité alimentaire

!

FEMMES

Nombre de personnes ciblées

10k

3.7 Santé

PERSONNES CIBLÉES

FONDS
REQUIS (US$)

!

!

Nombre de personnes ciblées

!
!

!

!

PERS. DANS LE BESOIN

Objectif Sectoriel 2 : Assurer sur le moyen et
long terme, l’accès équitable à des conditions
de vie digne pour les personnes affectées par

la crise (personnes déplacées internes, familles
d’accueil et retournées) en facilitant l’accès
aux abris sécurisés et a des Articles Ménagers
Essentiels appropriés (contribue à l’objectif
spécifique OS2.1).
Pour l’atteinte de cet objectif, le Cluster s’assurera que
les espaces d’accueil identifiés dans deux des treize
régions prioritaires, reçoivent systématiquement
des travaux d’aménagement en vue d’améliorer les
conditions d’habitat. Pour les ménages déplacés
désirant opter pour une intégration locale et des
ménages qui retournent dans leur zone initiale, la
fourniture d’abris semi-durables à 2 507 ménages
sera envisagée dans les zones sécurisées. Un
accompagnement technique rigoureux sera inclus
dans tous les projets de fourniture d’abris semi
durables pour améliorer la qualité des maisons
construites et protéger leurs habitants. En plus, et en
collaboration avec l’AoR du Cluster protection Droit au
Logement, à la Terre et aux Biens (LTB), une attention
spécifique sera donnée aux nombreux déplacés
qui n’arrivent pas à sécuriser des terres en vue de
construire leurs abris. Les 2 507 ménages ciblés
avec le soutien d’abris d’urgence seront également
accompagnés avec des options de solutions foncières
pour prévenir les risques d’éviction et les conflits avec
la communauté hôte.
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s’assurer que les partenaires du Cluster consultent les
bénéficiaires tout au long de la réponse et que leurs
contributions et capacités sont pris en compte pour
créer une appartenance de l’assistance fournie.
Pour que les sites soient mieux planifiés, le Cluster
fournira six (06) séances d’appui technique aux
partenaires pour le site planning et l’aménagement
des espaces d’accueil, en collaboration avec le GSAT.
Le Cluster documentera les pratiques autochtones
de construction et cataloguera les bonnes pratiques
des partenaires pour élaborer des formations ‘Build
Back Better’ à l’attention des membres partenaires du
Cluster. Le Cluster continuera sa collaboration avec
les autres acteurs humanitaires pour s’assurer que la
mise en œuvre d’approches monétaires sont intégrés
dans la réponse tout en s’alignant sur les mécanismes
de coordinations existants. A cet effet le guide de
mise en œuvre de solutions d’abris et d’AME avec les
modalités transferts monétaires sera contextualisé
dans chaque région de la réponse.

OUAHIGOUYA / NORD, BURKINA FASO
Sur le site d’accueil de Youba 2, à Ouahigouya, certains PDIs
ont dû s’accommoder d’abris de fortune, comme cette hutte
typiquement peule qui contient mal l’eau en période de pluie. .
Photo : UNOCHA/Bénédicte Bama TOÉ

6 267 ménages déplacés, retournant spontanément
à leur zone d’origine et ayant leurs maisons
partiellement détruites, seront ciblés pour une
réhabilitation ou une rénovation avec un soutien
technique et des conseils appropriés pour les travaux
de réhabilitation.
Un nombre important des déplacés, vivant dans les
villes à forte concentration, n’arrivent pas à sécuriser
des terres ou des espaces temporaires pour établir
leur maison. L’une des solutions est de recourir à la
location de maison. Le Cluster projette un support à
la location pour 3 133 ménages vulnérables ayant ce
besoin et se trouvant dans des situations propices
à la mise en œuvre d’un programme de location de
maison pour déplacés.
•
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Objectif Sectoriel 3 : Assurer la coordination
et la qualité dans la mise en œuvre de
solutions d’urgence et durables à travers la
collecte, l’analyse et le partage de données, le

renforcement des capacités et la préparation aux
urgences. (Contribue à l’objectif spécifique OS2.1).
Pour garantir une coordination efficiente et assurer
une réponse de qualité, l’équipe du Cluster veillera à la
collecte, l’analyse et le partage de données relatives
aux besoins et aux interventions des partenaires.
En se basant sur les leçons apprises en 2019, 2020
et 2021, le Cluster utilisera les outils d’évaluation
et de suivi tout au long du cycle programmatique
de la réponse pour mieux coordonner et éviter la
duplication des interventions. La tenue effective
mensuelle des réunions de coordination aussi bien
au niveau national que dans les régions sera garantie
tout au long de l’année ; la revue de la stratégie du
Cluster sera faite en fonction de l’évolution de la crise
; la mise à jour régulière de la matrice 5 W et des
besoins non couverts dans le domaine abris et AME
et le suivi des PDM (Post Distribution Monitoring)
seront les axes stratégiques de l’amélioration de la
coordination. La redevabilité envers la population
affectée sera au centre de cette stratégie pour

Pour la situation des zones d’accueil de déplacés se
trouvant dans des régions inondées par la pluie et
pour les nouveaux arrivés, le Cluster prévoit améliorer
la capacité de préparation à la réponse en contribuant
à l’élaboration des plans de contingence et en mettant
en place dans les six régions un système de gestion
des stocks de contingence.
Réponse
Les partenaires du Cluster Abris et AME vont
continuer à considérer comme prioritaires les
personnes vulnérables notamment les femmes
chef de ménage, les enfants, les personnes âgées
et les personnes en situation d’handicap dans les
treize régions prioritaires. Afin de mieux prendre en
compte les besoins spécifiques liés au genre, à l’âge
et au handicap, une attention particulière est faite
dans le ciblage et le profilage des bénéficiaires. Des
éléments importants d’inclusion et de redevabilité
sont considérés durant tout le cycle programmatique
de la réponse. Il s’agit entre autres de faire des
designs qui tiennent compte des besoins spécifiques
mais aussi d’assurer la mise en place de comités
comprenant ces groupes qui réfléchissent et

émettent des recommandations pour une réponse
Abris et AME plus inclusive. Les comités connaitront
rigoureusement la participation et le leadership
effectif des femmes, des enfants, des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap
dans le processus de décision et d’élaboration des
plans de construction et de réparation des abris et du
contenu des AME.
En synergie avec le Cluster Protection/AoR LTB et
les autorités locales, le Cluster va œuvrer pour la
sécurisation d’espaces durables pour changer les
abris d’urgence des déplacés en abris semi durables.
Les partenaires du Cluster vont procéder à une
vérification et à un suivi des droits de base LTB à
toutes les étapes de la programmation des abris,
garantissant une diligence raisonnable dans les
normes acceptables et disponibles. Par ailleurs le
Cluster va continuer de faire un plaidoyer au niveau
des instances gouvernementales pour obtenir des
domaines additionnels pour la construction des abris.
La capacité du Cluster Abris et AME est restée
faible avec 17 partenaires inégalement répartis
géographiquement. Cette situation fait que certaines
régions ont une présence limitée de partenaires sans
grande capacité d’interventions donc une réponse
insuffisante pour les populations affectées. Le Cluster
continuera de faire le plaidoyer auprès des partenaires,
du gouvernement et des bailleurs de fonds pour un
déploiement additionnel des partenaires abris et
AMEs et une présence soutenue dans les régions.
Le Cluster encouragera les partenaires à prévoir des
piles de stock prépositionnées pour des interventions
d'urgence prévisibles telles qu'un incendie, une
inondation /tempête, nouveaux déplacés ou rapatriés.
Le Cluster travaillera en étroite collaboration avec
les partenaires humanitaires et représentants du
gouvernement pour assurer la livraison d'assistance
pour sauver des vies dans les treize régions
prioritaires.
Sur la base des évaluations du marché et de la
disponibilité des prestataires de services, le Cluster
augmentera les réponses d'assistance en espèces
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et en bons pour atteindre 15 000 ménages en 2022,
deux fois plus que le nombre de ménages touchés
en 2021. L'approche du paiement de loyer pour les
PDI vivant dans des communautés d'accueil dans
les zones périurbaines sera choisi dans là où les
marchés restent ouverts et les services bancaires
sont facilement accessibles. Dans les lieux où
les conditions du marché le permettent et où des
solutions durables peuvent être fournis, les PDI seront
identifiées, formées et soutenues avec une assistance
en espèces et un soutien technique pour construire
leurs propres abris.
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•

Le Cluster Abris/AME s’emploiera sur la base des
différentes revues du profil habitat et de l’évaluation
de l’impact environnemental dans les régions
prioritaires pour réajuster les typologies d’abris
qui répondent le plus aux besoins des déplacés et
pour mieux soutenir notre réponse abris et AME en
diminuant les émissions de CO2 et la déforestation.
Coût de la réponse
Le budget sectoriel estimé pour 2022 s’élève à 50,3
millions de dollars.
L’élaboration du budget sectoriel a été estimé en
mettant en place un cadre logique d’analyse basé
sur la détermination de trois objectifs sectoriels.
Pour chaque objectif sectoriel, le Cluster a défini des
indicateurs se référant à des activités en lien avec la
réponse en solution d’abri d’urgence et en AME.
Dans le but d’allouer des ressources à chaque activité,
le Cluster Abris a attribué une cible de la population
dans le besoin à assister, et celle-ci a été multiplié par
le prix unitaire de l’activité en question.
Différentes discussions, consultations et réunions de
coordination entre les membres du Cluster, ont permis
de fixer la moyenne des prix unitaires des articles.
Les coûts sont les suivants par objectif :
•
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41,9 millions de dollars pour l’objectif sectoriel
1. Ce budget inclut les activités de distribution
des kits AME, solutions d’abris d’urgence ainsi

•

que les activités de formation et distribution pour
la prévention du COVID-19. Les prix unitaires
pour les 62 669 ménages kits d’AME sont à 106
dollars et 450 dollars pour les 66 890 ménages
qui recevront les abris d’urgence. L’assistance
technique complémentaire pour les formations
complémentaires est estimée à 100 dollars pour
50 135 ménages. Les 2 000 laves mains prévus
ont un cout unitaire de 100 dollars.
8,1 millions de dollars pour l’objectif sectoriel 2.
Ce budget inclut les travaux d’aménagement des
sites d’accueil et les solutions d’abris semi-durables. 400 dollars sont prévus pour chacun des 6
267 ménages devant recevoir des rénovations de
tailles et une assistance technique pour y arriver.1
900 dollars sont prévus pour 2 590 ménages qui
bénéficieront d’abris semi-durables et de l’assistance technique pour les réaliser. Enfin 215 dollars
sont prévus annuellement pour les 3 133 ménages
vulnérables nécessitant le paiement d’un loyer en
milieu urbain.
250 000 de dollars pour l’objectif sectoriel 3. Ce
budget inclut le renforcement des capacités, la
coordination et l’amélioration de la capacite de
préparation aux urgences.

Suivi
Le suivi de la réponse s’articulera autour du
monitoring des indicateurs mais également suivant
une approche inclusive amenant les praticiens et
les bénéficiaires à d’une part définir les designs
des abris et le contenu des AME et d’autre part
assurer une mise en œuvre de qualité. Pour y arriver
les partenaires seront encouragés à respecter
et appliquer les engagements de redevabilité
adoptés par le Cluster. Une synergie d’action sera
continuellement maintenue entre le groupe de
redevabilité et le Cluster.
Les différents indicateurs de suivi qui permettront de
suivre la réponse sous différents angles, leurs sources
de collecte et les délais de collecte sont récapitulés
dans le tableau ci-bas .

INDICATEURS DU SECTEUR DE SUIVI DU CONTEXTE ET BESOINS (PAS DES
OPÉRATIONS)

SOURCES DE COLLECTE

PÉRIODICITÉ DE COLLECTE

Ind 1 : % de ménages habitant dans un abri non adéquat (type et état de
l’abris) (Pilier Conséquences Humanitaires, Sous pilier Condition de vie)

CONASUR
MSNA
Exercices d’évaluation de besoins

Biannuelle - annuelle

Ind 2 : % de ménages vivant dans des abris congestionnés. (Pilier
Conséquences Humanitaires, Sous pilier Condition de vie)

CONASUR
MSNA
Exercices d’évaluation de besoins

Biannuelle - annuelle

Ind 3 : % de ménages n’ayant pas accès aux articles ménagers essentiels
adéquats et suffisants. (Pilier Conséquences Humanitaires, Sous pilier
Condition de vie)

CONASUR
MSNA
Exercices d’évaluation de besoins

Biannuelle - annuelle

Les informations liées à l’évaluation des besoins et le
suivi de la réponse nécessitent d’être mieux partagé
par les partenaires du Cluster dans le but d’obtenir
des données secondaires en lien avec le volet Abris.
Dans certaines zones, le suivi de la réponse est
difficile à cause de la violence. Pour résoudre ce défi,
le système de ‘remote monitoring’ et l’approche de
localisation (implications des structures nationales)
ont été encouragée. En plus des défis sécuritaires,
les Post Distribution Monitoring (PDM) ne sont
pas systématiquement réalisés par la plupart des
partenaires ce qui amènera le Cluster à mettre en
place un système de suivi périodique des évaluations
PDM par tous les partenaires.
Nexus Humanitaire-Développement-Paix
En garantissant la fourniture effective d’abris et
d’AME, le Cluster facilite l’accès aux services de
bases. En effet, la mise en place de zone viable
induit systématiquement la dynamique d’installation
de services sociaux de base notamment l’accès à
l’eau, les soins de santé, l’urbanisation des villes et
la protection de l’environnement. Dans la sélection
des sites devant recueillir des abris durables, la
collaboration avec les instances gouvernementales, le
Cluster WASH, le Cluster Education et le Cluster Santé
sera essentielle pour la mise en place d’une politique

d’aménagement inclusif anticipant la mise en place de
service sociaux.
Le taux d’employabilité s’améliore à moyen terme
avec le recrutement de la main d’œuvre. L’acquisition
des nouvelles méthodes de construction permettra
d’instaurer dans les zones d’intervention des bonnes
habitudes de construction qui permettront à long
terme d’améliorer durablement le cadre de vie.
La collaboration sera également de mise avec les
partenaires en charge du développement pour la
sélection des contenus des kits d’AME. Dans les
zones où le marché le permettra, des activités
génératrices de revenus seront mises en place
pour produire localement les éléments constitutifs
des Kits AME.
La prise en compte des aspects de protection de
l’environnement et l’urbanisation améliorera de façon
significative le cadre de vie dans les milieux ruraux et
urbains d’intervention du Cluster.
L’allocation d’un certain pourcentage de l’assistance
aux communautés hôtes affectées par la crise ainsi
que l’implication des PDIs et hôtes à tous les niveaux
de la réponse en abris et AME améliora la coexistence
pacifique entre les deux communautés.
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CADRE DE SUIV

Objectif Stratégique OS2 : En 2022, 3 millions de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes en situation de handicap affectés par la crise humanitaire ont vu leur accès aux services sociaux de base amélioré à travers une assistance multisectorielle d’urgence digne et adaptée à leurs besoins,
fournie à temps et dans un environnement de protection

Objectif Spécifique SP2.1 1 3 million de enfants, femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap plus vulnérables ont un accès protégé, amélioré et continu à des services sociaux de base (Éducation, WASH, Santé, Nutrition), un habitat digne, une alimentation appropriée et des moyens de
subsistance adaptés

CIBLÉS
OBJECTIFS SECTORIELS

Objectif sectoriel 1.1.1 : Assurer une
couverture adéquate et immédiate
en abris d'urgence et en AME aux
populations affectées par la crise

INDICATEUR

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

% ménages affectés par la crise qui disposent
d’une quantité suffisante d’articles appropriés de
couchage, cuisine et éclairage

Fourniture de kits standards d’AME ou l’équivalent monétaire

# ménages ayant bénéficié d'une distribution des kits AME

59 698

378 982

% ménages affectés par la crise qui ont accès à un
abri d'urgence adéquats selon les normes SPHERE
et approprié selon les habitudes de la population.

Fourniture d’abris d’urgences qui répondent aux recommandations du
Cluster Abris/AME de Burkina Faso

- # ménages ayant reçu une solution d'abri d'urgence

47 758

303 186

- # ménages qui ont eu une assistance technique et de conseils appropriés pour les activités de construction menées dans leurs abris d'urgence

47 758

303 186

% d’espaces d’accueil ayant bénéficié des travaux
d’aménagement

Réalisation de travaux d’aménagement, afin d’améliorer les conditions
d’habitat dans les espaces d'accueil et les infrastructures de base
fournissant des services à la population déplacée.

Objectif sectoriel 1.1.3 : Assurer la
coordination et la qualité dans la
mise en œuvre de solutions d‘urgence
et durables à travers la collecte,
l’analyse et le partage des données,
le renforcement des capacités et la
préparation aux urgences.

Construction d’abris semi-durables adaptés au contexte local pour les
ménages affectés par la crise

- # ménages affectés par la crise qui ont eu une assistance technique et de conseils appropriés pour les activités de construction menées dans
leurs maisons

N/A

2 388

15 159

2 388

15 159

N/A

N/A

20

20

5 970

37 898

5 970

37 898

2 985

18 949

- # ménages affectés par la crise n'ayant pas accès à la terre qui ont bénéficié d'une assistance en solutions foncières

% ménages affectés par la crise qui ont accès à des
conditions de logement adéquates pour moyen ou
le long terme

Résultat positif de l'exercice d'évaluation "Cluster
Coordination Performance Monitoring"

PDI

# d’espaces d’accueil ayant bénéficié de travaux d’aménagement

- #  ménages affectés par la crise qui ont bénéficié des travaux de construction semi-durable dans le respect des pratiques de construction sûres
adaptées au contexte naturel
Objectif sectoriel 1.1.2 : Assurer sur
le moyen et le long terme, l’accès
équitable à des conditions de vie
dignes pour les personnes affectées
par la crise (personnes déplacées
internes, familles d’accueil et le cas
échéant retournés), en facilitant
l’accès à un abri sécurisé et à des AME
appropriés.

Non-PDI

- # d'activités permettant la réduction de l'impact environnemental
Réalisation des travaux de réhabilitation du logement afin d’améliorer
les conditions d’habitat des familles d’accueil particulièrement
vulnérables et des PDIs (normes SPHERE).

- # ménages affectés par la crise qui ont bénéficié des travaux de réparation ou rénovation dans le respect des pratiques de construction sûres
adaptées au contexte naturel
- # ménages affectés par la crise qui ont eu une assistance technique et de conseils appropriés pour les travaux de réhabilitation menées dans
leurs maisons

.Support à la location pour les personnes déplacées particulièrement
vulnérables si le contexte local le permet.

# ménages nécessitant un appui à la location qui en ont bénéficié

Collecte, analyse et partage de données relatives aux besoins et aux
interventions des partenaires et aux leçons apprises (à travers de
la réalisation d’enquête post intervention et des activités de suivi &
évaluation).

- Tenue mensuelle de réunions de coordination à Ouagadougou et sur le terrain
- Réactualisation de la stratégie abris en fonction de l’évolution de la situation
- Mise à jour régulière de la matrice 5W
- Mise à jour régulière des besoins non couverts (GAP) dans le domaine abris et AME.
- #  rapports de suivi post-distribution produits
- Évaluation des besoins spécifiques en matière d'abris au Burkina Faso

120
1
12
12
24
6

Renforcement des capacités techniques

- Appui technique aux partenaires fournis pour la planification et l’aménagement des espaces d’accueil
- # formations techniques dans la construction autochtones et des bonnes pratiques (Build Back Better)
- Mise à jour et développer des instructions de mise en œuvre de solutions d'abris avec la modalité de Cash

6
1
12

Améliorer la capacité de préparation à la réponse

# régions ayant mis en place un système de gestion des stocks de contingence

Objectif Spécifique SP1.2 :  OS2.3 3 millions de personnes vulnérables dans les zones prioritaires continues de bénéficier d’un accès adéquat à l’information et aux moyens de prévention de la COVID-19
Objectif sectoriel 1.2.1 : Assurer un
accès adéquat à l’information et
aux moyens de prévention contre la
COVID-19

68

% ménages affectés par la crise qui disposent
d’information et des moyens de prévention contre
la COVID-19

1.2.1.1. Distribution de lave-mains et du savon dans les sites
d'intervention d'abris et AMEs pour la prévention du COVID-19

Nombre de lave-mains et du savon mis en place dans les sites d'intervention d'abris et AMEs

2 000

1.2.1.2. Formation des travailleurs des interventions d'abris et AMEs
pour la prévention du COVID-19

Nombre de travailleurs des interventions d'abris et AMEs formés à la prévention du COVID-19

N/A
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3.2
Education

PERS. DANS LE BESOIN

995k
FONDS
REQUIS (US$)

PERSONNES CIBLÉES

751k
PARTENAIRES

$45,1M 13

AVEC HANDICAP

100%

1,5%

PROJETS

13

Objectifs
En 2022, le Cluster Education cible 751 422 enfants
d’âge scolaire (3-17 ans).
Les deux objectifs du Cluster sont :
•
Objectif sectoriel 1 : Rétablir un accès inclusif,
sain et protecteur à l’éducation formelle (dans le
préscolaire, primaire, post-primaire et secondaire),
non formelle et informelle de qualité pour 751
422 enfants affectés par la crise sécuritaire et la
COVID-19 dans 12 des 13 régions du Burkina Faso
(toutes les régions sauf le Centre). (Contribue à
l’objectif spécifique 2.1 3.4).
•
Objectif sectoriel 2 : Améliorer l'environnement
d’apprentissage afin de le rendre sain, protecteur
et résilient (contribue à l’objectif spécifique 3.1).
Réponse
Les groupes prioritaires de la réponse sont
essentiellement les enfants d’âge scolaire déplacés
internes (soit 381 000), les enfants issus des
communautés non déplacées dans les zones difficiles
d’accès et les zones d’accueil dont les écoles ont
des capacités d’accueil limitées (370 000). Parmi
les 751 000 enfants ciblés de 3 à 17 ans, 1,5% vit
avec un handicap (soit 11 000) et 60% sont des
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ENFANTS

filles. Les besoins spécifiques liés au genre, à l’âge
et au handicap sont pris en compte dans la réponse
à travers la mise en œuvre des activités relatives à
ces spécifiés. Il s’agit entre autres d’une campagne
inclusive de retour à l’école pour tous, du ciblage
des différents ordres de l’enseignement pour la
tranche d’âge 3-17 ans (préscolaire, primaire, postprimaire, secondaire), ainsi que du développement
d’opportunités d’apprentissage pour le non formel
(comme les programmes d’éducation par la radio).
Par ailleurs, les acteurs de la réponse s’activeront à
mettre en place des infrastructures adéquates situées
dans des lieux acceptables pour les enfants en
situation d’handicap (ESH) afin d’assurer leurs accès
aux services éducatifs et de limiter l’exposition aux
risques. Une inclusion des questions de protection,
d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite (aménagement de rampes), des besoins
spécifiques des femmes et filles (gestion de l’hygiène
menstruelle), d’engagement et redevabilité envers les
populations affectées (suivi régulier de la réponse et
de mécanisme de feedback à travers le CEAWG seront
des éléments mis en place. Les structures qui seront
ciblées restent principalement les établissements
scolaires et les sites de personnes déplacées
interne (PDI).

RÉGION DU SAHEL, BURKINA FASO
Un point focal communautaire dispensant une éducation aux
risques dans un site de personnes déplacées à l'intérieur du
pays (PDI), région du Sahel. Photo : UNMAS/Burkina Faso

172 communes, provenant des régions
particulièrement affectées par la crise, sont ciblées
car présentant des niveaux de sévérités de 3 et 4
définis par le Cluster Education. L’impact de la crise
se fait sentir à plusieurs niveaux dans le moyenlong terme sur les écoles, les enfants et sur le pays
dans sa globalité. Les écoles sont impactées par
l’utilisation des locaux pour l’accueil des déplacés,
rendant l’accès à celles-ci impossible pour les enfants.
De plus, l‘occupation des écoles par les GANE ou
les Forces de défense de la sécurité (FDS) a de
fortes conséquences sur celles-ci car implique des
pillages, la destruction des matériels scolaires et la
présence des mines et des bombes non explosées.
Ceci provoque une fuite des enseignants, une
baisse du taux de scolarisation et de la qualité de
l’éducation. Ainsi, le droit à l’éducation, à la survie et
au développement et l’intérêt supérieur de l’enfant est
mis en péril par ces chocs. L’impact psychologique est
important et le risque du recrutement forcé augmente.
En outre, le manque d’encadrement favorise les
violences sexuelles. Enfin, le pays dans sa globalité

est affecté par le manque d’éduction avec le risque
de générations illettrées créant un impact socioéconomique négatif à long terme accompagné d’une
faible production et d’un sous-développement.
Le ciblage géographique a été fait en fonction des
besoins identifiés et des capacités opérationnelles
de 2021 et de 2022 ainsi que des tendances de
financements. Les zones difficiles d’accès ont été
également ciblées et des stratégies ad hoc sont
déjà adoptées pour améliorer l’accès grâce au
renforcement de l’analyse contextuelle, du partenariat
avec les acteurs locaux et l’utilisation des services du
vol humanitaire (UNHAS).
Pour assurer une assistance humanitaire d’urgence
multisectorielle intégrée et l’amélioration de la
condition de vie des enfants, une alimentation
scolaire d’urgence sera fournie aux écoles.
L’amélioration de l’accès des services de bases,
plus particulièrement de l’éducation, sera atteinte
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par plusieurs interventions complémentaires.
L’organisation des campagnes de retour à l’école pour
la rentrée scolaire 2022-2023 reste une priorité pour
le Cluster Educatif. Pour mettre à bien les activités de
l’éduction, les infrastructures doivent être réhabilitées
ce qui permettra de répondre aux normes d’accès,
de qualité et de sécurité de l’éducation en situations
d’urgence (ESU). Ces activités seront accompagnées
par la dotation des salles de classe en équipements
d’apprentissage/mobiliers scolaires. De plus, des kits
scolaires individuels aux élèves inscrits ou réinscrits
seront distribué ainsi que des kits de gestion
d’hygiène menstruelle (GHM) pour le maintien des
filles à l'école.
L’accès à l’éducation passe de même par le biais de
subventions aux écoles qui seront accordées pour
accélérer la scolarisation des enfants vulnérables
affectés (incluant les enfants vivant avec un
handicap). En outre, les initiatives de remédiation pour
les retards d’apprentissage (curricula ESU, Stratégie
de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P)41,
examens spéciaux ou autres formules appropriées),
la continuité (formation/éducation à distance) et
la routine éducative (éducation par la radio) sera
apporté. Enfin, la formation des enseignants (dont
60% de femmes) sur les curricula en ESU sera facilité.
Dans l’optique de la protection et le respect de tous
les droits humains les communautés éducatives
(enseignants, comités de gestion des écoles /
Association des Parents d’Elèves (APE), Association
des Mères Educatrices (AME) et autres responsables
des services déconcentrés du Ministère de l'Education
Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales (MENAPLN) seront sensibilisés
sur les messages clés de santé (COVID-19), de
sécurité (attaques contre les écoles) et d'hygiène
ainsi que sur les problèmes psychosociaux et autres
questions vitales. L’orientation des enfants non
scolarisés de 3 à 17 ans (surtout ceux âgés de 3
à 5 ans) vers les espaces amis des enfants (EAE)
sera essentielle pour faciliter leur surveillance/
protection durant la phase aigüe de déplacement. Les
enseignements seront formés à l'appui psychosocial
(APS), au Safe School et sur les risques des mines.
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Enfin, le développement de plans scolaires de
préparation et de réponse aux urgences sera soutenu.
Pour répondre correctement aux besoins de
l’éducation dans un contexte de crise, ces activités
seront en phase avec les Normes minimales
internationales (INEE) et nationales de l’éducation
en situations d’urgence42 ainsi qu’avec la Stratégie
nationale de l’éducation en situations d’urgence
(SN-ESU43) de 2019-2025 en vue de contribuer au
respect des principes établis, et plus particulièrement
en : (1) contribuant à la sécurité des élèves et des
enseignants dans le cadre des résultats proposés ; (2)
encourageant la flexibilité du système afin de faciliter
la continuité éducative en toute circonstance.
Modalités de réponse : Les modalités de réponse
sont monétaires (subvention des écoles pour la
scolarisation des enfants les plus vulnérables),
en nature (distribution des kits scolaires),
communautaire (campagne de retour à l’école, clubs
d’auditeurs pour les programmes d’éducation par la
radio) et technique (formations des enseignants).
Certaines approches sont adaptées au vu de la
préférence des communautés, notamment les cours à
distance ou les activités éducatives non formel dans
des foyers pour éviter l’exposition à la menace des
groupes armés non étatiques dans certaines zones.
Redevabilité : La redevabilité auprès des populations
affectées et l’engagement communautaire seront
assurés à travers l’adhésion des acteurs aux
mécanismes de plainte, de feedback et d’engagement
communautaire et la mise en place d’outils communs
intersectoriels. En 2022, il sera essentiel de renforcer
les plateformes téléphoniques de collecte des
plaintes et d’organiser une mission conjointe de suivi
de la réponse. Les personnes affectées devront être
consultées dans toutes les phases clés (planification,
programmation, suivi) pour leur permettre de fournir
un jugement cohérent sur l’aide humanitaire et
permettre un ajustement adapté à leurs besoins.
Programmation intégrant les activités clés PSEA du
plan stratégique PSEA 2021-2024 de UNCT-HCT :
Toutes les interventions du secteur de l’éducation
seront soigneusement menées en collaboration

avec le réseau de la PSEA. Pour des cultures
organisationnelles plus ouvertes et transparentes,
le Cluster s'assurera que ses partenaires mènent
des actions qui s’alignent avec la stratégie PSEA
2021-2024 de UNCT-HCT. La démarche comprend: 1)
l’adoption et la signature du code de conduite interorganisations par tous les personnels (nouveaux et
anciens) indépendamment des codes de conduite
internes à chaque organisation ; 2) des actions pour
inverser la tendance des faibles signalements des cas
d'exploitation et d’abus sexuels (SEA) via les canaux
existants ; 3) des activités coordonnées de formation
et de sensibilisation sur les SEA ; 4) des évaluations
des risques d'inconduite sexuelle multipartites
et multisectorielle et remontée de données dans
le tableau de bord de gestion des risques interorganisations ; 5) la participation au mécanisme

tant pour améliorer la fréquentation scolaire que pour
réduire le risque d'exploitation sexuelle en échange
de SHM ; 3) Veiller à ce que les élèves et le personnel
scolaire aient accès aux mécanismes de signalement
et sensibiliser aux risques de SEA dans les écoles
et 4) Inclure la violence basée sur le genre et les
premiers soins psychologiques dans les plans de
renforcement des capacités des enseignants et des
autres personnels de l'école.

inter-institutions de retour d'information et de plainte
à assises communautaires ; 6) le suivi des victimes de
SEA pour une assistance multisectorielle de qualité.

Mesures de mitigation mises en place dans les zones
difficiles d’accès : Pour réduire la vulnérabilité des
enfants d’âge scolaire face à la fermeture des écoles
dans les zones de choc difficilement accessibles,
deux stratégies sont envisagées : La première
consistera à renforcer le respect des dispositions
minimales requises pour une réponse en ESU soit via
: 1) l’analyse de la situation humanitaire en prenant
en compte la situation pré et post-crise, avec des
données désagrégées par sexe et par âge et d’autres
paramètres d’inclusivité en précisant les zones
géographiques les plus affectées ; 2) la justification
du besoin d’une réponse éducative ; 3) l’explication
de l’approche adoptée par le partenaire de mise en
œuvre pour assurer l’intégration des activités de
prévention et de réduction des risques pour diminuer
l’impact négatif éventuel de la réponse prévue ; 4)
l’explication de la méthodologie utilisée pour la mise
en œuvre des activités. La seconde stratégie visera
à mettre en œuvre les projets de telle sorte qu’ils ne
soient pas compromis par les menaces des groupes
armés. Au niveau opérationnel, il sera nécessaire de
mettre en place : 1) des systèmes d’alerte précoce
; 2) une prestation alternative de l’éducation pour
assurer la continuité des enseignements ; 3) un
soutien psychosocial ; 4) une planification globale
des dispositifs de sûreté et de sécurité au niveau des
cadres d’apprentissage établis.

Pour le renforcement des liens Triple-Nexus
Humanitaire-Paix-Développement, un regard particulier
sera accordé aux Recommandations du Comité
d’Aide au Développement (CAD) de l’l’Organisation
de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE) sur l’élimination de l'exploitation, des atteintes
sexuelles et du harcèlement sexuel dans le contexte
de la coopération pour le développement et de l’aide
humanitaire.
Afin de canaliser les efforts et favoriser les
interactions avec les acteurs, un point focal PSEA
sera désigné au sein du Cluster. Ses responsabilités
comprendront le maintien d’un lien étroit avec le
Coordinateur inter-organisations de la PSEA et
s’assurera que tous les acteurs du Cluster consultent
et mettent en œuvre le Plan stratégique PSEA 20212024 de UNCT pour référence et inspiration des
activités des programmes/projets Education. Par
exemple les activités Education suivantes seront
mises en œuvre grâce à son appui : 1) Minimiser les
situations où la progression d'un élève dépend d'un
seul enseignant et assurer une supervision régulière
du personnel de l'école ; 2) Aider à garantir que les
besoins des élèves et des enseignants en matière de
santé et d'hygiène menstruelle (SHM) sont satisfaits,

Enfin, la coordination du Cluster Education s’assurera
que les prévisions budgétaires des projets incluent
des lignes de financement notamment pour la
sensibilisation et les renforcements de capacités sur
la PSEA et les activités prioritaires du Plan stratégique
UNCT HCT 2021-2024.
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Stratégies de sortie et liens avec les acteurs du
développement et du maintien de la paix : Compte
tenu des vulnérabilités internes au système éducatif
du Burkina Faso, l’une des priorités identifiées dans le
HRP 2020 était l’amélioration de la complémentarité
et des synergies stratégiques et opérationnelles
avec les acteurs de développement et de la paix.
Des réunions ordinaires des acteurs de l’éducation
se sont tenues au niveau national et régional, sous
la présidence du MENAPLN et la facilitation des
structures internationales, afin d’assurer la synergie
entre acteurs de l’urgence et du développement.
Par ailleurs, depuis 2020, plusieurs pistes d’actions
ont vu le jour: 1) la tenue des réunions de la Troika
regroupant les acteurs des programmes d’urgences
et de développement ; 2) l’atelier conjoint au mois
de mai 2021 sur les enjeux du Triple Nexus, qui a
abouti à la production d’une feuille de route dans
le secteur 3) le développement d’un programme
pluriannuel de résilience (MYRP) 2021-2023 intégrant
une composante nationale et régionale (pilotée à
partir de Dakar par un consortium de structures
internationales) avec l’accompagnement financier du
fonds « Education Cannot Wait » (ECW).
Coût de la réponse
L’aide humanitaire sera axée sur les besoins urgents
et sur l’aide aux personnes les plus vulnérables. Pour
2022, le Cluster Education aura besoin de 45 millions
de dollars pour soutenir 751 000 personnes, avec un
coût moyen bénéficiaire de 60 dollars.
Le budget inclut : 1) le paquet des programmes
essentiels de l’éducation en situations d’urgence
; 2) les coûts de gestion et de coordination des
programmes efficaces et efficients et 3) l’appui aux
sièges des organisations soumissionnaires.
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Suivi
Le Cluster Éducation soutient une réponse fondée
sur des évidences grâce à un système de gestion
de l'information et de collecte de données, par le
biais de produits et des retombées des évaluations.
Un système de suivi des activités des partenaires
d’implémentation sera établi pour s'assurer que les
besoins urgents sont satisfaits grâce à une approche
coordonnée. Les diverses évaluations relatives aux
besoins des enfants non scolarisés, aux besoins en «
WASH in SCHOOL », aux attaques contre l’éducation
et à l'occupation des écoles alimenteront le dialogue
politique permanent, le plaidoyer et la prise de
décision afin de garantir un accès inclusif et sain
aux opportunités d’apprentissages et à l’école. La
matrice du 5W sera régulièrement alimentée et les
tableaux de bords humanitaires développés pour
éviter tout double emploi, chevauchement d'activités
et conflit entre partenaires. Comme en 2021, le Cluster
Education réalisera la revue des données secondaires
(RDS) ainsi qu’une évaluation conjointe des besoins
en matière d’évaluation (JENA). Il s’impliquera
davantage dans les MSNA afin d’adresser les
lacunes d’informations sur l’éducation en situations
d’urgences et de les combler pour une meilleure
prise de décision. En outre, le Cluster collaborera
davantage avec le CONASUR et le réseau RRM, ce qui
permettra de renforcer la réponse rapide. Par ailleurs,
le Cluster fera le suivi régulier des attaques contre
l’éducation, de la fermeture des écoles et de leur
occupation en collaboration avec les acteurs du AoR
de la Protection de l’enfant (CPAoR) engagés dans le
mécanisme de surveillance et de communication de
l'information (MRM).
Indicateur clés
Dans le souci d’informer la communauté humanitaire
sur la progression des réalisations des acteurs, les
indicateurs suivants ont été identifiés44:

INDICATEURS

SOURCES DE COLLECTE

Accès à l’école
Nombre d’enfants non scolarisés, âgés de 3 à 17 ans, affectés par la crise
ayant accès l’éducation de base formelle ou non formelle – désagrégé par
genre et handicap

Tableau de bord basé sur la 5W
du Cluster Education

Mensuelle

Matériels d’apprentissage
Nombre d’élèves (3- 17 ans) affectés par la crise ayant bénéficié de kits
d'apprentissage – désagrégé par genre et handicap

Tableau de bord basé sur la 5W
du Cluster Education

Mensuelle

Alimentation scolaire
Nombre d’élèves (3-17 ans) affectés par la crise ayant reçu une ration
planifiée d’un repas scolaire ou un snack au moins pendant 80% des jours
d’école - désagrégé par genre et handicap

Tableau de bord basé sur la 5W
du Cluster Education

Mensuelle

Appui psychosocial
Nombre d’élèves (3 à 17 ans) affectés par la crise dont les enseignants ont
formés à l’appui psycho-social- désagrégé par genre et handicap

Tableau de bord basé sur la 5W
du Cluster Education

Mensuelle

Formation/éducation à distance
Nombre  d’enfants  (3-17 ans) affectés par la crise ayant bénéficié d’un
apprentissage inclusif à distance - désagrégé par genre et handicap

Tableau de bord basé sur la 5W
du Cluster Education

Mensuelle

Protocole de sécurité scolaire
Nombre d’élèves (3-17 ans) dont les écoles ont développé des protocoles de
sécurité (y compris la prévention et le contrôle de la COVID-19) - désagrégé
par genre et handicap

Tableau de bord basé sur la 5W
du Cluster Education

Mensuelle

Défis dans le processus de suivi et mesures
de mitigation
La stratégie de suivi-évaluation du Cluster Education
est souvent confrontée à deux grandes catégories
de contraintes et de risques : a) la remontée tardive
des données pour le cadre de résultats du Cluster
au travers de la plateforme du suivi de la réponse
(RPM) ; b) les impacts potentiels de changements de
personnel(turn-over) au sein des structures membres
ou de la modicité des ressources pour l’exécution des
activités de suivi-évaluation.

PÉRIODICITÉ DE COLLECTE

Des mesures seront prises pour compenser ces
risques. Ils comprendront le soutien au renforcement
des capacités nationales de collecte de données
; la large diffusion des données du Cluster pour le
plaidoyer et une plus grande visibilité, et la promotion
des possibilités de réflexion et d’apprentissage.
Plan de suivi de la réponse : Afin d’assurer un
rapportage régulier sur les réalisations, le Cluster
Education mettra en place les mécanismes
nécessaires ci-dessous aux niveaux régional (région
de mise en œuvre du projet) et national :

FRÉQUENCE DU NIVEAU DE SUIVI

OBSERVATIONS

ACTIVITÉS DE SUIVI
RÉGIONAL

NATIONAL

Collecte des données sur les réalisations

Mensuelle

Mensuelle

Organisé par le Cluster national

Rapport de situation

N/A

Trimestrielle

Produit par le Cluster national sur base des données
mensuelles de la 5W.

Revue à mi-parcours

N/A

Semestrielle

Organisé par l’ICCG selon le besoin

Suivi conjoint de la réponse

Semestrielle

Annuelle

Organisé par le Cluster national

Collecte de données sur l’avis des bénéficiaires
(redevabilité)

Mensuelle

Mensuelle

Organisé par l’ICCG à travers le groupe de travail
redevabilité et engagement communautaire
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Nexus Humanitaire-Développement-Paix
Les différents programmes et projets de l’ESU
visent à accroitre la capacité de prise en charge des
populations ciblées, dans la crainte d’une éventuelle
dégradation de la situation dans certaines zones
au vu des exactions croissantes des GANE. A
l’image du HRP 2021, du programme pluriannuel
de résilience (MYRP)45 2021-2023 du MENAPLN et
du Plan de riposte au coronavirus 2020 du secteur
de l’éducation, la recherche d’efficacité accrue
s’accompagne aujourd’hui d’une volonté d’optimiser
les moyens, les forces et les impacts. Dans cette
harmonie, le Cluster assurera un alignement des
financements humanitaires avec ceux des acteurs
de développement et de la cohésion sociale. En
s’adaptant au mieux aux besoins des bénéficiaires, la
pérennité de l’aide apportée permettra des aides plus
durables pour tendre vers la résilience. C’est ce que

OBJECTIFS SECTORIELS
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la Stratégie nationale de l’éducation en situations
d’urgences (SN-ESU) 2019-2024 et le programme
pluriannuel de résilience (MYRP) 2021-2023 cherchent
à traduire, de manière convergente, l’ensemble
des plans et initiatives existants, dans un même
document d’opérationnalisation. Il permettra ainsi de
faciliter la coordination des acteurs et partenaires, et
d’installer l’ESU de façon durable au sein du système
éducatif, au-delà du renforcement des structures et
services mis en place pour assurer son pilotage.

PIN

•

Plus concrètement, l’institutionnalisation du Triple
Nexus en 2022 se traduira par :

•

•

Initiatives et actions concrètes du Cluster dans la
perspective Nexus HDP
En 2021, des initiatives/actions du Cluster Education,
dans la perspective du renforcement du Nexus HDP,
ont été mises en place grâce à deux ressources
clés, le manuel des normes éducatives développé
par le Cluster Education et la feuille de route pour

INDICATEUR

l’institutionnalisation du Triple Nexus dans le secteur
de l’éducation. En 2022, ces initiatives continueront
avec les efforts de l’EHP à établir des cadres de
concertation entre les Clusters et les points focaux
techniques des cadres sectoriels de dialogues (CSD).

CIBLES

La dynamisation des passerelles entre les 3
pôles (humanitaire-développement-paix) à travers
: 1) le renforcement du leadership local et des
systèmes nationaux et locaux ; 2) le renforcement des cadres de redevabilité à chaque étape
de la planification ; 3) la recherche permanente
du consensus, le développement de nouveaux
partenariats en vue d’adopter une approche
systémique et l’engagement dans un dialogue

ACTIVITES SECTORIELLES

•

ouvert et la recherche de solutions ; 4) la planification centrée sur les besoins holistiques de l’enfant
et le renforcement des stratégies de réduction de
risques pour contribuer à la résilience.
Le renforcement des méthodes de travail via le
recensement des bonnes pratiques ; la tenue des
réunions et l’adaptation continue des approches.
Le renforcement des capacités des acteurs du
gouvernement et des ONG nationales / locales
par le biais du Plan de travail annuel du Cluster
Education. L’élaboration de ce Plan pour l’année
2022 s’alignera avec les conclusions de l’exercice
de suivi de la performance du Cluster (CCPM)
de 2021, pour une priorisation des thématiques
transversales communes.
La contribution aux résultats collectifs communs
aux acteurs humanitaires et de développement, en
priorisant au maximum la complémentarité.

INDICATEUR

PIN

CIBLES

Objectif Stratégique OS1 : En 2022, 3 millions de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire d’urgence multisectorielle en temps opportun, et intégrée nécessaire pour prendre en charge leurs problèmes critiques liés au bien-être physique et mental, avec une attention chez les
enfants, les femmes et les personnes vivants avec un handicap
Objectif Spécifique SP1.1 : 1,9 millions personnes en insécurité alimentaire critique ont accès une assistance alimentation adéquate

Objectif sectoriel 1.1 : Rétablir un accès inclusif, sain et protecteur à
l’éducation formelle (préscolaire, primaire, post-primaire  et secondaire),
non formelle et informelle  de qualité pour 751 422 enfants (dont  450 853
filles/60%  et 300 569 garçons/40%) affectés  par les crises sécuritaire
et sanitaire (COVID-19) dans les  régions de la Boucle du Mouhoun, des
Cascades, du Centre-Nord, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud,
de l’Est, des Hauts-Bassins, du Nord, du Plateau Central, du Sahel et du
Sud-Ouest

Nombre d’enfants non scolarisés âgés de 3
à 17 ans touchés par la crise ayant accès à
l'éducation de base formelle ou non formelle

NON-PDI

PDI

NON-PDI

PDI

441 464

554 026

370 379

381 043

Fournir l'alimentation scolaire d'urgence aux écoles

Fournir l'alimentation scolaire d'urgence aux écoles

NON-PDI

PDI

NON-PDI

PDI

441 464

554 026

147 000

153 000

Objectif Stratégique OS2 : En 2022, 3.4 millions de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes en situation de handicap affectés par la crise humanitaire ont vu leur accès aux services sociaux de base amélioré à travers une assistance digne et adaptée à leurs besoins, fournie à temps et dans
un environnement de protection

Objectif Spécifique SP2.1 : 3 million de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap plus vulnérables ont un accès protégé, amélioré et continu à des services sociaux de base (Éducation, WASH, Santé, Nutrition), un habitat digne, une alimentation appropriée et des moyens de subsistance adaptés
Objectif sectoriel 2.1.1 : Rétablir un accès inclusif , sain et protecteur à
l’éducation formelle (préscolaire, primaire, post-primaire  et secondaire),
non formelle et informelle  de qualité pour 751 422 enfants (dont  450 853
filles/60%  et 300 569 garçons/40%) affectés  par les crises sécuritaire
et sanitaire (COVID-19) dans les  régions de la Boucle du Mouhoun, des
Cascades, du Centre-Nord, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud,
de l’Est, des Hauts-Bassins, du Nord, du Plateau Central, du Sahel et du
Sud-Ouest
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Nombre d’enfants non scolarisés âgés de 3
à 17 ans touchés par la crise ayant accès à
l'éducation de base formelle ou non formelle

441 464

554 026

370 379

381 043

Organiser des campagnes de retour à l’école lors de la
rentrée scolaire 2022-2023

Nombre d’enfants garçons et filles non scolarisés âgés de 3 à
17 ans touchés par la crise ayant accès à l'éducation de base
formelle ou non formelle suite à une campagne de "retour à
l'école"

441 464

554 026

370 026

381 043
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INDICATEUR

PIN
NON-PDI

Objectif sectoriel 2.1.1 : Rétablir un accès inclusif , sain et protecteur à
l’éducation formelle (préscolaire, primaire, post-primaire  et secondaire),
non formelle et informelle  de qualité pour 751 422 enfants (dont  450 853
filles/60%  et 300 569 garçons/40%) affectés  par les crises sécuritaire
et sanitaire (COVID-19) dans les  régions de la Boucle du Mouhoun, des
Cascades, du Centre-Nord, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud,
de l’Est, des Hauts-Bassins, du Nord, du Plateau Central, du Sahel et du
Sud-Ouest

Objectif sectoriel 2.1.1 : Rétablir un accès inclusif , sain et protecteur à
l’éducation formelle (préscolaire, primaire, post-primaire  et secondaire),
non formelle et informelle  de qualité pour 751 422 enfants (dont  450 853
filles/60%  et 300 569 garçons/40%) affectés  par les crises sécuritaire
et sanitaire (COVID-19) dans les  régions de la Boucle du Mouhoun, des
Cascades, du Centre-Nord, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud,
de l’Est, des Hauts-Bassins, du Nord, du Plateau Central, du Sahel et du
Sud-Ouest

78

Nombre d’enfants non scolarisés âgés de 3
à 17 ans touchés par la crise ayant accès à
l'éducation de base formelle ou non formelle

Nombre d’enfants non scolarisés âgés de 3
à 17 ans touchés par la crise ayant accès à
l'éducation de base formelle ou non formelle

441 464

441 464

CIBLES
PDI

554 026

554 026

NON-PDI

370 379

370 379

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

PDI

381 043

381 043

PIN
NON-PDI

CIBLES
PDI

NON-PDI

PDI

Réhabiliter des salles de classes qui répondent aux
normes d’accès, de qualité et de sécurité de l’ESU pour
les infrastructures

Nombre d’enfants garçons et filles non scolarisés âgés de 3 à
17 ans touchés par la crise ayant accès à l'éducation de base
formelle ou non formelle suite à la réhabilitation d'une salle de
classe

Mettre en place des salles de classes d'urgence
(ou espaces temporaires d'apprentissage/ETA) qui
répondent aux normes d’accès, de qualité et de
sécurité de l’ESU pour les infrastructures

Nombre d’enfants garçons et filles non scolarisés
âgés de 3 à 17 ans touchés par la crise ayant accès à
l'éducation de base formelle ou non formelle suite à la
mise en place d’une salle de classe d'urgence

441 464

554 026

8 820

9 180

Mettre en place des tentes qui répondent aux normes
d’accès, de qualité et de sécurité de l’ESU pour les
infrastructures temporaires

Nombre d’enfants garçons et filles non scolarisés âgés de 3 à
17 ans touchés par la crise ayant accès à l'éducation de base
formelle ou non formelle suite à la mise en place d'une tente
classe

441 464

554 026

4 900

5 100

Mettre en place des salles de classes semi-finies
qui répondent aux normes d’accès, de qualité et de
sécurité de l’ESU pour les infrastructures

Nombre d’enfants garçons et filles non scolarisés âgés de 3 à
17 ans touchés par la crise ayant accès à l'éducation de base
formelle ou non formelle grâce à la mise en place d'une salle
de classe semi-finie

441 464

554 026

Doter des salles de classe en équipements
(mobilier scolaire)

Nombre d’enfants garçons et filles non scolarisés
âgés de 3 à 17 ans touchés par la crise ayant accès à
l'éducation de base formelle ou non formelle suite à
l'équipement d'une salle de classe

441 464

554 026

Accorder du cash aux écoles pour accélérer la
scolarisation des enfants vulnérable affectés
(filles et enfants en situation de handicap)

Nombre d'enfants vulnérables filles et garçons non
scolarisés âgés de 3 à 17 ans ayant bénéficié des
subventions (cash -écoles)

441 464

554 026

4 900

5 100

Appuyer l'établissement des pièces
administratives pour les élèves et les enfants
vulnérables affectés

Nombre d'enfants vulnérables filles et garçons non
scolarisés âgés de 3 à 17 ans ayant bénéficié des pièces
administratives pour leur scolarisation

441 464

554 026

9 800

10 200

Accompagner les cours de remédiation pour le
rattrapage de plus de deux mois d'écoles perdus
(curricula ESU)

Nombre d'enfants garçons et filles (6-17 ans) ayant
bénéficié des cours de remédiation scolaire

441 464

554 026

12 250

12 750

Accompagner la mise en œuvre de programmes
accélérés pour le rattrapage de plus d'une année
d’enseignement perdu (SSA/P d'urgence et autres
formules alternatives)

Nombre d'enfants garçons et filles (9-17 ans) ayant bénéficié
des programmes accélérés pour le rattrapage de plus d'une
année d'enseignement perdu

441 464

554 026

49 000

51 00

Faciliter l'apprentissage à distance par la radio (PER)

Nombre d'enfants garçons et filles (3-17 ans) qui ont bénéficié
d’un apprentissage inclusif à distance/à domicile via la radio

441 464

554 026

370 379

381 043

Appuyer la diffusion des ressources numériques et
plateforme développées dans le cadre de la réponse
COVID-19 pour étendre la couverture scolaire aux
enfants non-scolarisés affectés par les crises (y
compris les fermetures des écoles)

Nombre d'enfants garçons et filles (3-17 ans) qui ont bénéficié
d’un apprentissage inclusif à distance/à domicile via les
ressources numériques d'éducation à distance

441 464

554 026

318 500

331 500

Organiser des examens spéciaux au profit des enfants
ayant perdu une partie de l’année et bénéficiant d’un
soutien en cours de rattrapage

Nombre d'enfants garçons et filles (6-17 ans) accompagnés
avec des examens spéciaux

441 464

554 026

2 450

2 250

Distribuer des matériels nécessaires pour
l’apprentissage à la maison (annales éducatives, de
matériels de géométrie, dispositifs d’éclairage, etc)

Nombre d'enfants garçons et filles (3-17 ans) ayant bénéficié
d’un apprentissage inclusif à distance/à domicile via des
matériels d'apprentissage appropriés

441 464

554 026

73 500

76 500

441 464

554 026

2 450

2 550

19 600

0

20 400

0
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Objectif sectoriel 2.1.1 : Rétablir un accès inclusif , sain et protecteur à
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filles/60%  et 300 569 garçons/40%) affectés  par les crises sécuritaire
et sanitaire (COVID-19) dans les  régions de la Boucle du Mouhoun, des
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de l’Est, des Hauts-Bassins, du Nord, du Plateau Central, du Sahel et du
Sud-Ouest

PARTIE 3 :  OBJECTIFS ET RÉPONSE SECTORIELS/CLUSTER

INDICATEUR

Nombre d’enfants non scolarisés âgés de 3
à 17 ans touchés par la crise ayant accès à
l'éducation de base formelle ou non formelle

PIN

441 464

CIBLES

554 026

370 379

381 043

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

PIN

CIBLES

Distribuer des kits scolaires (individuels)

Nombre d'enfants garçons et filles (3-17 ans) ayant bénéficié
du matériel d'apprentissage

441 464

554 026

368 197

383 225

Distribuer des kits de gestion d’hygiène menstruelle
(GHM) pour le maintien des filles à l'école

Nombre d'enfants garçons et filles (3-17 ans) ayant bénéficié
des kits de gestion d'hygiène menstruelle pour leur maintien à
l'école

441 464

554 026

4 900

5 100

Former les enseignants (dont 60% de femmes) sur les
curricula en ESU

Nombre d'enseignants (femmes et hommes) formés sur les
curricula en ESU

4 400

5 600

1 470

1 530

Objectif Stratégique OS3 : En 2021, 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et handicapées affectés par la crise avec des besoins de protection ont bénéficié d’une prise en charge individuelle, et l’environnement protecteur est renforcé à travers un meilleur respect des droits de la population
civile par les porteurs d’armes et autorités compétentes

Objectif Spécifique SP3.1 : 1,7 million de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap, à risque et victimes de violations, vivant dans les communautés, sur les sites de déplacés ou dans des lieux de regroupement ont accès à une assistance multisectorielle et / ou intégrée en protection
(psychosociale, juridique informations et sécurité physique)

Objectif sectoriel 3.1.1: Améliorer l'environnement d’apprentissage afin de
le rendre sain, protecteur et résilient

Nombre d'écoles appliquant des protocoles
scolaires sûrs (y compris prévention et
contrôle COVID-19)

441 464

554 026

365 177

380 081

Sensibiliser les communautés éducatives (enseignants,
comités de gestion des écoles APE, AME et autres
responsables des services déconcentrés du MENAPLN)
sur les messages clés de santé (COVID-19), de sécurité
(attaques contre les écoles) et d'hygiène ainsi que sur
des problèmes psychosociaux et d' autres questions
vitales

Nombre d'enfants garçons et filles (3-17 ans) dont les
encadreurs ont été sensibilisés sur les messages clés de
santé (COVID-19) et d'hygiène ainsi que sur des problèmes
psychosociaux et d' autres questions vitales

441 464

554 026

Orienter les enfants non scolarisés de 3 à 17 ans
(surtout les petits enfants de 3 à 5 ans) vers les
espaces amis des enfants (EAE) pour faciliter leur
surveillance/protection durant la phase aigüe de
déplacement.

Nombre d'enfants garçons et filles (3-5 ans) orientés vers les
espaces amis des enfants

441 464

554 026

1 960

2 040

Former les enseignants (60% des femmes) à l'Appui
Psychosocial (APS)

Nombre d'enfants garçons et filles (3 à 17 ans) affectés
par la crise dont les enseignants ont été formés à l’Appui
Psychosocial

441 464

554 026

12 250

12 750

Former les enseignants (60% des femmes) sur le «
Safe School » (développement des plans scolaires
de préparation/réponse aux urgences et protocole
sanitaire COVID-19)

Nombre d'enfants garçons et filles (3 à 17 ans) affectés par la
crise qui assistent à l'éducation dans une salle de classe où
l'enseignant a été formé sur le « Safe School »

441 464

554 026

12 250

12 750

365 177

380 081

Objectif Spécifique SP3.1 : 1,7 million de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap, à risque et victimes de violations, vivant dans les communautés, sur les sites de déplacés ou dans des lieux de regroupement ont accès à une assistance multisectorielle et / ou intégrée en protection
(psychosociale, juridique informations et sécurité physique)

Objectif sectoriel 3.1.1: Améliorer l'environnement d’apprentissage afin de
le rendre sain, protecteur et résilient
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Nombre d'écoles appliquant des protocoles
scolaires sûrs (y compris prévention et
contrôle COVID-19)

441 464

554 026

365 177

Former les enseignants/animateurs (60% de femmes)
sur les risques des mines

Nombre d'enfants garçons et filles (3 à 17 ans) affectés par la
crise qui assistent à l'éducation dans une salle de classe où
l'enseignant a été formé sur les risques des mines

441 464

554 026

12 250

12 750

Acquérir et distribuer des matériels récréatifs

Nombre d'enfants garçons et filles (3-17 ans) ayant bénéficié
des matériels récréatifs

441 464

554 026

9 800

12 200

Distribuer des masques/cache-nez

Nombre d’enfants garçons et filles (3 à 17 ans) ayant bénéficié
des masques/cache-nez

441 464

554 026

368 197

383 225

Soutenir le développement des plans scolaires de
préparation et de réponse aux urgences.

Nombre d'élèves garçons et filles (3-17 ans) dont les écoles
ont développé des plans de préparation et de réponse aux
urgences

441 464

554 026

98 000

102 000

380 081
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3.3
Eau, Hygiène et Assainissement

PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC HANDICAP

2,4M

1,7M

22%

60%

1,3%

FONDS
REQUIS (US$)

PARTENAIRES

$70,2M 37

PROJETS

41
(Contribue à l’objectif spécifique 1.4 du cadre

Objectifs

intersectoriel)

En 2022, le Cluster cible 1,7 million de personnes.
Les objectifs du Cluster sont les suivants :
•
Objectif sectoriel 1 : Assurer un accès sécurisé,
adéquat aux services d'approvisionnement en eau
potable et assainissement et améliorer les pratiques
d'hygiène de 17 930 couples enfants malnutris /
accompagnants. (Contribue à l’objectif spécifique
1.3 du cadre intersectoriel)
•
Objectif sectoriel 2 : Assurer un accès sécurisé,
adéquat et équitable à de l’eau salubre et en
quantité suffisante pour couvrir les besoins d'eau
de boisson et usage domestiques de 1 310 000
femmes, hommes, filles et garçons dans le besoin
(déplacés internes, retournés, refugiés, autres
populations non-déplacées). (Contribue à l’objectif
spécifique 1.4 du cadre intersectoriel)
•
Objectif sectoriel 3 : Assurer un accès sécurisé,
adéquat et à tout moment à des infrastructures
d'assainissement à 1 100 000 femmes, hommes,
filles et garçons dans le besoin (déplacées
internes, retournés, refugiés, autres populations
non-déplacées). (Contribue à l’objectif spécifique 1.4
du cadre intersectoriel)
•
Objectif sectoriel 4 : Améliorer les pratiques
d'hygiène de 1 676 178 femmes, hommes, filles
et garçons dans le besoin (déplacés internes,
retournés, autres populations non-déplacées).
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•

OUAHIGOUYA/NORD, BURKINA FASO
Les personnes déplacées internes du camp de
l’ex-IRA à Ouahigouya, s’approvisionnent en eau
grâce au système de water trucking.
Photo : UNOCHA/Bénédicte Bama TOÉ

Objectif sectoriel 5 : Améliorer l'accès à l’information
et aux moyens de prévention de la COVID-19 pour

Associations des Usagers de l’Eau Potable et artisans

l’accès grâce au renforcement du partenariat avec les

300 000 personnes vulnérables dans les zones

réparateurs.

acteurs locaux et l’utilisation des services de UNHAS.

Les zones géographiques prioritaires ciblées sont

Les activités de réponse qui seront mises en œuvre
sont les suivantes :

prioritaires. (Contribue à l’objectif spécifique 2.3 du
cadre intersectoriel)

celles qui sont dans une situation de sévérité plus

Réponse

aigüe notamment les communes des provinces du

La cible du Cluster WASH est constituée de 52% de

Sanmatenga et du Soum et, suivies par celles du Seno,

femmes/filles et 48% d’hommes/garçons. Les enfants

du Namentenga, de l’Oudalan, du Bam, du Gourma, du

ciblés (moins de 18 ans) constituent 60% de la cible. Les

Loroum et du Yatenga. Cependant, en fonction des

femmes et les enfants constituent la cible privilégiée.

sévérités WASH, 135 communes de 12 régions (13

Les personnes déplacées représentent 68% de la

régions sauf le centre) en crise sont ciblées puisque des

cible et les communautés hôtes et autres populations

besoins humanitaires sont présents dans chacune de

affectées, y compris dans les zones difficiles d’accès,

ces communes.

constituent 32% de la cible. La réponse aura une
approche inclusive qui cible toutes les personnes dans
le besoin au sein des zones ciblées, y compris les
personnes avec vulnérabilités spécifiques telles que
les personnes âgées (4%) ou en situation de handicap
(3%). Les besoins spécifiques des jeunes filles en termes
d’hygiène menstruelle sont également pris en compte
par la distribution de kits de dignité (300 000 personnes
ciblées) et les besoins des enfants malnutris sont pris
en compte par les activités WASH-in-Nutrition (17 930
couples enfant-accompagnant ciblés). Les structures
communautaires seront appuyées notamment 2 380

Le ciblage géographique a été fait en fonction des
besoins identifiés tout en prenant en compte les
réponses déjà apportées en 2021, la contribution des

1.
•

•

2. Conditions de vie :
•

acteurs non-humanitaires dans certaines zones, et la
présence opérationnelle des partenaires qui est très

•

large et est en train de s’accroitre (127 communes
sur les 189 ciblées en 2021 ont reçu des interventions

•

WASH, au mois d’octobre 2021). Certaines zones
difficiles d’accès ont été également ciblées en raison
du fait que les besoins sont très importants : pour ces
zones, des stratégies seront adoptées pour améliorer

Besoins vitaux/bien-être physique et mental :
Mise à disposition du paquet minimum WASH
in Nutrition à 17 930 couples enfants malnutris/
accompagnant des centres de prise en charge
jusqu'à domicile
Approvisionnement temporaire d'eau d'urgence
par camion-citerne (water trucking) au profit de
100 000 personnes.

•

Réhabilitation ou construction de 2 380 infrastructures d’approvisionnement en eau potable
Formation ou redynamisation de 2 380 AUE et
artisans réparateurs
Réhabilitation, vidange ou construction de 36 000
infrastructures d'assainissement
Construction / réhabilitation / amélioration de
points d'eau et d'infrastructures d'assainissement
dans 50 écoles et 70 centres de santé
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•

•

Mise en place ou amélioration de systèmes
de gestion des déchets solides pour 475
000 personnes
Activités de promotion à l'hygiène et de mobilisation communautaire au profit de 1 676
178 personnes
Distribution de kits d'hygiène au profit de 100
000 ménages et de kits de dignité à 300 000
filles/femmes.
Activités de prévention du COVID-19 à destination de 300 000 personnes et de 150 centres de
santés et 50 écoles

Les liens avec les stratégies de réponse des autres
Clusters sont assurés par : la prise en compte des
besoins WASH dans les centres de santé et les écoles
et espaces amis des enfants, la prise en compte de
la malnutrition, la synergie avec le Cluster Abris via le
ciblage conjoint ou coordonné des populations avec
un appui intégré en abris/NFI et latrines/kits WASH ;
la construction d’abreuvoirs autour des points d’eau
potable en lien avec le Cluster Sécurité Alimentaire
dans les zones à fort présence de bétail, coordination
dans la prévention et la réponse aux épidémies avec

PARTIE 3 :  OBJECTIFS ET RÉPONSE SECTORIELS/CLUSTER

La redevabilité auprès des populations affectées et

urgence au Burkina Faso fixés dans un document de

mise en œuvre toute chose qui optimise les coûts des

l’engagement communautaire seront assurés dans

référence validé le 8 octobre 2020 lors d’un atelier

interventions.

la réponse à travers des mécanismes de plainte et

national organisé en partenariat avec le Ministère

feedback et engagement communautaire que chaque

de l’Eau et de l’Assainissement seront révisés en

partenaire doit prévoir dans le cadre des activités.

2022 toujours en partenariats avec les acteurs
gouvernementaux.

La réponse prend en compte les besoins spécifiques
liés à l’âge, au genre et au handicap à travers l’inclusion
de ces vulnérabilités parmi les critères de ciblage des
bénéficiaires et à travers une adaptation des activités
afin de promouvoir l’inclusion et l’accessibilité de
ces personnes.
Les partenaires du Cluster WASH se sont accordés sur
des engagements minimum qui doivent être respectés
dans tous leurs programmes humanitaires pour une
bonne prise en compte de la protection, le genre, le
handicap, la redevabilité. Une note d’orientation
technique a été élaboré et adopté en novembre 2021
; elle indique précisément les normes et standards
à respecter pour les interventions d’eau, d’hygiène
et d’assainissement concernant ces thématiques
transversales d’une importance fondamentale pour
toute action humanitaire.

le Cluster Santé, la prise en compte de la protection et

La réponse du Cluster WASH s’inscrit dans une optique

du VBG de façon transversale assurée par le design et

de Nexus qui prévoit une collaboration étroite avec

l’implantation adaptés des infrastructures (ex. latrines

les acteurs de développement. Une convergence

éclairées et qui se ferment à clé, séparation des latrines

stratégique et une synergie et complémentarité d’action

entre hommes et femmes notamment dans les centres

est recherchée avec ces acteurs dans chaque zone

de santé et les écoles), l’approche participative et le

d’intervention. L’approche Nexus du Cluster WASH

mécanisme de feedback.

prévoit entre autre : une collaboration étroite et un

Les modalités de réponse comprennent des appuis
en in-kind, cash, activités communautaires, travaux,
formations, sensibilisations en fonction des résultats
attendus et des besoins et préférences des populations.
Une note d’orientation pour l’approche cash dans le
WASH sera élaborée par le Cluster début 2022 sur la
base des résultats d’une étude d’analyse des marchés
WASH finalisée en septembre 2021 dans 15 villes de 3
régions. Une subvention partielle ou totale à l'achat de
l'eau et/ou aux items d’hygiène et/ou à la construction
de latrines pour les populations vulnérables à travers
un appui monétaire ou coupon est prévue pour 50 000
bénéficiaires, et environ 10% du budget 2022 du Cluster
sera mis à œuvre par une approche Cash.
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Les coûts sont les suivants :
•

Ce budget inclut la construction ou réhabilitation
de 2 380 points d’eau (y compris la réalisation

Programmation intégrant les activités clés PSEA du plan
stratégique PSEA 2021-2024 de UNCT-HCT

Concernant la PSEA, toutes les interventions WASH
veilleront à sa prise en compte. Le Cluster encouragera ses membres à s’aligner avec les orientations
stratégiques PSEA 2021-2024 de UNCT-HCT. En
collaboration avec le Coordinateur Inter-Organisations
de la PSEA du Burkina Faso, la coordination du Cluster
va assurer le renforcement de capacité des membres
à remplir les Normes minimums de fonctionnement
(MOS) en matière de la PSEA. A cet effet, les documentations, normes et outils appropriés seront vulgarisés. A cet effet, les outils appropriés seront vulgarisés. Il s’agit plus précisément du MOS PSEA de l’IASC,
le plan stratégique PSEA 2021-2024 de UNCT-HCT, les
résolutions des dialogues de UNCT/HCT, les normes
de « Keeping Children Safe », la Norme humanitaire
fondamentale de qualité et de redevabilité en PSEA
(CHS).Les acteurs du Cluster WASH vont aussi participer aux sessions de renforcement des capacités sur
le Protocole des Nations Unies sur la prise en charge
et l’accompagnement des victimes d’exploitation et
d’abus sexuels publié au niveau inter-agences par
l’UNICEF en Octobre 2021

de postes d’eau autonome) la formation de 2
380 AUE ou artisans réparateurs, la distribution
d’eau par camion-citerne pour 100 000 personnes,
la subvention de l’achat de l’eau pour 30 000
personnes, l’amélioration de l’approvisionnement en
eau dans 50 écoles et 70 centres de santé.
•

Accès à l’assainissement : 28,6 dollars par personne.
Ce budget inclut la construction/ réhabilitation/
vidange de 36 000 latrines, la gestion des déchets
solides pour 475 000 personnes, la subvention
de l’assainissement pour 50 000 personnes,
l’amélioration de l’accès à l’assainissement dans 50
écoles et 150 centres de santé.

•

Accès à l’hygiène : 9,6 dollars par personne
ou ménage ou structure. Ce budget inclut les
campagnes de sensibilisation pour 1,7 million de
personnes, la distribution de kits d’hygiène pour
100 000 ménages, la subvention de l’achat de kits
d’hygiène pour 50 000 ménages, la prévention de
la COVID-19 et la distribution de kits COVID-19 pour
300 000 personnes, 50 écoles et 150 centres de
santé, l’assistance WASH-in-nut pour 17 930 enfants
malnutris aigu sévère.

•

renforcement du leadership des services techniques
et des autorités locales, une meilleure qualité des

Accès à l’eau potable : 18,1 dollars par personne.

Coûts de support : 20% des coûts opérationnels en
moyenne pour les 37 structures membres du Cluster

Coût de la Réponse

WASH, représentants les coûts de la logistique

infrastructures et un focus sur la gestion et la

Le budget s’élève à 70,2 millions en 2022, sans

(location bureau, parc automobile, etc.) et du staff

maintenance des ouvrages réalisés, un « passage de

variation significative par rapport au budget de 2021.

relais » avec les acteurs de développement après la fin

Le coût unitaire a légèrement diminué passant de

des interventions d’urgence, la collaboration avec l’ONEA

d’appui (staff administratif, chauffeurs, etc.).
•

Coûts de coordination : 1% représentant le salaire

44,3 dollars/personne à 41,8 dollars/personne : cette

de 1 coordinateur dédié, 1 co-coordinateur dédié, 1

(office National de l’Eau Potable) pour l’expansion des

légère diminution est due à plusieurs facteurs. En effet,

gestionnaire de l’information dédié, 3 coordinateurs

réseaux d’adduction d’eau potable dans les gros centres,

malgré l’augmentation des prix (surtout de transport

régionaux à temps partiel, et un budget opérationnel

la réalisation d’actions conjointes, le plaidoyer pour

et de prestation de service) en raison de l’aggravation

pour les études, les missions, le renforcement

que les acteurs de développement puissent adresser

de la situation sécuritaire, le Cluster WASH a réussi à

des capacités, les ateliers et réunions, l’appui aux

de façon durable les besoins plus structurels dans les

élaborer avec ses partenaires un référentiel des coûts

partenaires étatiques, etc..

zones en crise.

unitaires des interventions WASH qui a permis une
certaine harmonisation des prix. Certains membres

A noter que les normes et standards de qualité ainsi

du Cluster sont actifs depuis plus de 2 ans avec une

que l’approche de mise en œuvre des activités WASH

meilleure connaissance des marchés et partenaires de

Suivi
La réponse 2022 du Cluster WASH sera suivie via le
mécanisme de suivi-évaluation suivant :

85

PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2022

•

•

•

Sources de données : matrice 5W du Cluster
WASH, matrice de financement, mapping des
capacités, échanges lors des réunions nationales
et régionales du Cluster, partage de rapports des
partenaires (rapports de capitalisation, rapports
CAP, PDM, etc.), missions de suivi et accompagnement sur le terrain.
Fréquence de collecte : chaque 2 semaines pour
les informations qualitatives, chaque mois pour
les données statistiques, chaque trimestre pour
les missions de suivi, chaque semestre pour la
matrice de financement et mapping des capacités,
ad-hoc pour les rapports.
Défis dans le processus de suivi & mesures de
mitigation : le principal défi dans le processus
et le possible retard dans la soumission de la
matrice 5W ainsi que les manques de désagrégation voire les erreurs de renseignements, ainsi
que l’absence de reporting par certains partenaires. Un contact bilatéral entre le gestionnaire
de l’information et les structures sera effectué
en permanence pour réduire le retard d’envoi,
garantir les désagrégations et corriger les erreurs.
Aussi, une concertation sera organisée en début
d’année afin de clarifier et harmoniser la méthode
de calcul des bénéficiaires entre structures et de
simplifier / réadapter le canevas de la matrice 5W.
Des formations seront organisées chaque semestre sur le renseignement de la 5W au profit des
structures membres.

Prise en compte des mécanismes de plainte et de
feedbacks pour adapter la réponse : pour donner suite
aux sondages conduits en 2021 par le Cluster WASH
en collaboration avec le CEAWG et le Ground Truth
Solutions (GTS), une note d’orientation sera élaborée
sur ce volet à l’endroit des membres afin d’harmoniser
et éventuellement mutualiser les mécanismes. Le
feedback des bénéficiaires est inscrit à l’ordre du jour
des réunions du Cluster, les rapports PDM et rapports
des plaintes sont partagés par les membres et les
résultats sont discutés en réunion. Les missions de
suivi de l’équipe de coordination permettent également
de récolter le feedback des bénéficiaires.
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Le suivi des besoins sera fait à travers la compilation
des rapports des alertes et MSA ainsi que des
évaluations sectorielles dans les zones en crise,
l’exploitation des bases de données REACH et GSAT
en plus des données nationales (CONASUR et MEA/
DREA), le suivi des réponses dans ces mêmes zones et
l’analyse des gaps non couverts. Les résultats de l’étude
menée en 2021 sur les conditions hydrogéologiques
dans 8 villes prioritaires permettront de mieux orienter
les interventions.

Nexus Humanitaire-Développement-Paix
Dans la priorisation des interventions pour le HRP
2022, les membres du Cluster WASH vont focaliser
leur intervention sur la réponse aux besoins
immédiats des populations les plus vulnérables
dans les zones d’accueil et dans les zones à accès
difficile, tout en assurant une coordination avec les
acteurs de développement pour assurer une prise
en charge à moyen et long terme des besoins de
la totalité des populations n’ayant pas accès aux
services. La cohésion sociale est adressée de façon
transversale à travers la participation et sensibilisation
des bénéficiaires et un ciblage conjoint des PDI et
populations hôtes et afin de ne pas créer des tensions
au sein des communautés. Un alignement des
financements humanitaires-développement-cohésion
sociale sera assuré par une convergence stratégique et
une complémentarité opérationnelle dans la priorisation
et le ciblage géographique vers les populations qui sont
les plus dans le besoin. Concrètement, le Cluster fera
un plaidoyer auprès des acteurs de développement
et de cohésion sociale pour qu’ils puissent orienter
leurs interventions vers les zones les plus critiques.
Les initiatives promues en termes de l’approche
Nexus HDP sont celles qui permettent d’adresser
les besoins immédiats des personnes vulnérables
tout en contribuant en même temps aux objectifs
de développement durable (ODD), notamment, la
réalisation d’ouvrages de qualité, le renforcement des
mécanismes de gestion et maintenance, l’augmentation
de la production d’eau pour répondre à une demande
grandissante tout en considérant la disponibilité de
la ressource, le passage de relais entre acteurs aux
mandats complémentaires.

DORI/SAHEL, BURKINA FASO
Une enseignante vient en appui à ses élèves.
PHOTO: UNICEF/FRANCK DEJONGH
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INDICATEUR

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

PDI

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

PDI

Objectif Stratégique OS1 : En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire d’urgence multisectorielle en temps opportun, et intégrée nécessaire pour prendre en charge leurs problèmes critiques liés au bien-être physique et mental, avec une attention chez les
enfants, les femmes et les personnes vivants avec un handicap
Objectif Spécifique SP1.3 : 372 000 filles, garçons et enfants de 0 à 5 ans et femmes enceinte 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
Objectif sectoriel 1.3.1 : Assurer un
accès sécurisé, adéquat aux services
d'approvisionnement en eau potable et
assainissement et améliorer les pratiques
d'hygiène des couples enfant malnutris/
accompagnants

Nombre d'enfants malnutris aigu sévère
couvert par le paquet minimum WASH in
Nut

72 863

16 785

14 573

3 357

Mettre en place des mécanismes de gestion dans
les sites, de zones d’accueil de déplacées ou
d'établissements similaires

# de sites, de zones d’accueil de déplacées ou d'établissements
similaires avec des équipes de gestion de site fonctionnelles

72 863

14 573

16 785

3 357

Objectif Spécifique SP1.4 : 1,9 million de personnes ont un accès sécurisé aux services d’eau, d’hygiène et d’assainissement, nécessaire pour garantir leur survie

Objectif sectoriel 1.4.1 : Assurer un
accès sécurisé, adéquat et équitable
à de l’eau salubre et en quantité
suffisante pour couvrir les besoins
d'eau de boisson et usage domestiques
des femmes, hommes, filles et garçons
(déplacées internes, retournées, autres
populations non-déplacées)

Objectif sectoriel 1.4.2 : Assurer
un accès sécurisé, adéquat et à
tout moment à des infrastructures
d'assainissement aux femmes,
hommes, filles et garçons dans le
besoin (déplacées internes, retournées,
autres populations non-déplacées)
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Nombre de personnes désagrégé par
sexe et âge ayant un accès durable à
au moins 15 l/j/p d'eau aux normes de
qualité standards

Nombre de personnes désagrégé par
sexe et âge ayant un accès sécurisé
et adéquat à des latrines, hygiénique
fonctionnelles et sécurisées

419 200

1 750 221

890 000

748 000

419 200

352 000

890 800

748 000

Réhabilitation ou construction d'infrastructures
d'approvisionnement en eau potable dans les sites et
communautés, basée sur la consultation des femmes,
hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes
en situation de handicap (PMH, AEP, PEA)

Nombre d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable
réhabilitées ou construites ou améliorées au niveau des
communautés ou sites de déplacées

N/A

3 547

N/A

2 380

Formation ou redynamisation d'AUE et artisans
réparateurs

Nombre d'artisans réparateurs, AUE formés et/ou redynamisés

N/A

3 547

N/A

2 380

Construction/ réhabilitation/ amélioration de point d'eau
dans les écoles et espaces amis des enfants

Nombre d'écoles et espaces amis des enfants dans les zones
affectées ayant bénéficiées de construction/ réhabilitation/
amélioration de point d'eau

N/A

75

N/A

50

Construction/ réhabilitation/ amélioration de point d'eau
dans les centres de santé

Nombre de centres de santé dans les zones affectées ayant
bénéficiées de construction/ réhabilitation/ amélioration de point
d'eau

N/A

104

N/A

70

Subvention à l'achat de l'eau pour les populations
vulnérables à travers un appui monétaire ou coupon ou
un financement à l'opérateur

Nombre de ménages bénéficiant d'une subvention pour l'accès à l'eau

14 755

29 958

9 900

20 100

Approvisionnement temporaire d'eau d'urgence par
camion-citerne (water trucking)

Nombre de personnes désagrégé par sexe et âge ayant un accès
temporaire à au moins 7.5 l/j/p d'eau potable à travers la distribution
d’eau par camion-citerne

N/A

123 407

N/A

82 600

Réhabilitation, vidange ou construction d'infrastructures
d'assainissement dans les sites, communautés, basée
sur la consultation des femmes, hommes, filles, garçons,
personnes âgées et personnes en situation de handicap
(latrines, tranchées de défécation, douches, aires de
lavage, système de drainage, etc. incluant les approches
telles que l'ATPC en situation d'urgence)

Nombre d'infrastructures d'assainissement construites ou
réhabilitées (incluant les latrines construites via l’approche ATPC
adaptée)

42 051

85 375

N/A

N/A

Mise en place ou amélioration de système de gestion
des déchets solides

Nombre de personnes désagrégé par sexe et âge ayant bénéficié de
la mise en place ou amélioration de systèmes de gestion des déchets
solides

233 624

474 328

156 750

318 250

Construction/ réhabilitation/ amélioration de latrines
dans les centres de santé

Nombre de centres de santé dans les zones affectées ayant
bénéficiées de construction/ réhabilitation/ amélioration de latrines

N/A

75

N/A

50
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INDICATEUR

PIN
NON-PDI

Objectif sectoriel 1.4.2 : Assurer
un accès sécurisé, adéquat et à
tout moment à des infrastructures
d'assainissement aux femmes,
hommes, filles et garçons dans le
besoin (déplacées internes, retournées,
autres populations non-déplacées)

Objectif sectoriel 1.4.3 : Améliorer
les pratiques d'hygiène des femmes,
hommes, filles et garçons dans le
besoin (déplacées internes, retournées,
autres populations non-déplacées)

Nombre de personnes désagrégé par
sexe et âge ayant un accès sécurisé
et adéquat à des latrines, hygiénique
fonctionnelles et sécurisées

Nombre de personnes désagrégé
par sexe et âge ayant bénéficié des
activités de promotion à l'hygiène et
mobilisation communautaire

1 750 221

1 358 432

CIBLES
PDI

748 000

1 139 789

NON-PDI

352 000

536 389

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

PDI

748 000

PIN
NON-PDI

CIBLES
NON-PDI

PDI

PDI

Construction/ réhabilitation/ amélioration de latrines
dans les centres de santé

Nombre de centres de santé dans les zones affectées ayant
bénéficiées de construction/ réhabilitation/ amélioration de latrines

Subvention partielle ou totale de la construction de
latrines domiciliaires à travers un appui monétaire ou
coupon

Nombre de ménages ayant bénéficié d'un appui monétaire pour
l'assainissement

Activités de promotion à l'hygiène et de mobilisation
communautaire avec les femmes, hommes, filles
et garçons pour contribuer au changement de
comportement

Nombre de personnes désagrégé par sexe et âge ayant bénéficié des
activités de promotion à l'hygiène et mobilisation communautaire

Distribution de kits d'hygiène

Nombre de ménages ayant reçu un kit d'hygiène, incluant l'approche
cash

49 184

99 859

33 000

67 000

Fourniture d'items d'hygiène aux ménages à travers un
appui monétaire ou coupon

Nombre de ménages ayant bénéficié d'un appui monétaire pour
l'hygiène

24 592

49 929

16 500

33 500

Fourniture de kits de dignité aux femmes en âge de
procréer (kits pour la gestion de l'hygiène menstruelle GHM)

Nombre de femmes ayant bénéficié d'un kit GHM

147 552

299 576

100 000

200 000

147 552

299 576

100 000

200 000

49 184

89 859

33 000

67 000

1 139 789

24 592

49 929

16 500

33 500

NA

NA

16 500

33 500

1 358 432

1 139 789

536 389

1 139 789

Objectif Spécifique SP2.3 : 3 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

Objectif sectoriel 2.3.1 : Améliorer
l'accès à l’information et aux moyens
de prévention de la COVID-19 pour les
personnes vulnérables dans les zones
prioritaires
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Nombre de personnes désagrégé par
sexe et âge ayant bénéficié d’un accès
adéquat à l’information et aux moyens
de prévention de la COVID-19

NA

NA

100 000

200 000

Activités de promotion à l'hygiène et de mobilisation
communautaire avec les femmes, hommes, filles et
garçons pour contribuer à la prévention du COVID-19

Nombre de personnes désagrégé par sexe et âge ayant bénéficié des
activités de promotion à l'hygiène et mobilisation communautaire
pour la prévention du COVID-19

Distribution de kits COVID-19 et/ou de dispositif de lavemains aux ménages

Nombre de ménages ayant reçu un kit COVID-19 et/ou un dispositif
de lave-main

Appui à la prévention du COVID-19 et/ou distribution de
kits COVID-19 aux écoles

Nombre d'écoles ayant reçu un appui pour la prévention du COVID-20

N/A

75

N/A

60

Appui à la prévention du COVID-19 et/ou distribution de
kits COVID-19 aux centres de santés

Nombre de centres de santé ayant reçu un appui pour la prévention
du COVID-19

N/A

224

N/A

150
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3.4
Gestion des Sites d'Accueil Temporaire (GSAT)

PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC HANDICAP

917k

315k

21%

63%

1,7%

FONDS
REQUIS (US$)

$5,4M

PARTENAIRES

7

PROJETS

7
FOUBÉ/KAYA/CENTRE-NORD, BURKINA FASO
construction d’abris en urgence pour des
populations déplacées de Foubé sur Kaya en
Novembre 2021. Photo : UNOCHA/Julia MACIOCIA

Objectifs
En 2022, le Cluster cherchera à étendre ses activités
à travers les communes qui connaissent une
prolifération des sites d'accueil temporaire (SAT) et,
par conséquent, des besoins humanitaires croissants.
Tenant compte du contexte et des capacités
opérationnelles de ses partenaires, le Cluster a ciblé
314 855 personnes déplacées internes vivant dans
les SAT et les zones d’accueil de déplacés (ZAD)46.
En effet, le Cluster garantira que les personnes
déplacées aient un accès équitable aux services
de base, à l'assistance et à la protection, y compris
un soutien vers l'autonomie. Le Cluster étendra ses
activités aux ZAD, en renforçant la responsabilité,
les structures de gouvernance dirigées par la
communauté et les mécanismes de gestion des sites,
tout en déployant des équipes mobiles et itinérantes
sur les sites de déplacement prolongés, ou sur de
nouveaux sites. L’assistance du Cluster intervient en
collaboration avec les structures gouvernementales et
principalement à travers une réponse multisectorielle,
complémentaire et autant que possible associée aux
Clusters Protection, Abri/AME, WASH et Éducation. Le
Cluster veillera donc à une meilleure planification des
sites de déplacement et continuera le plaidoyer pour
des normes minimales relatives à la fourniture de
services tant dans les SAT que dans les ZAD.
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Les objectifs du Cluster sont les suivants :
•

•

•

•

Objectif sectoriel 1 : Favoriser et coordonner la
fourniture d'interventions multisectorielles au
niveau des sites, zones d’accueil de déplacées ou
établissements similaires grâce à l'amélioration
de la gestion et la coordination des services.
(Contribue à l’objectif spécifique 2.2)
Objectif sectoriel 2 : Identifier et permettre un
environnement de protection et d’assistance
aux personnes déplacées. (Contribue à l’objectif
spécifique 2.2 et à l’objectif spécifique 2.3)
Objectif sectoriel 3 : Renforcer l'autogestion
communautaire et l'accès à l'information par les
populations déplacées. (Contribue à l’objectif
spécifique 2.2)
Objectif sectoriel 4 : Renforcer l'accès sûr et digne
aux services multisectoriels au niveau des sites,
zones d’accueil de déplacées ou établissements
similaires grâce à l'amélioration de la gestion et
la coordination des sites. (Contribue à l’objectif
spécifique 2.4).

Réponse
Le Cluster CCCM/GSAT priorisera les populations
vivant dans les sites d’accueil temporaires (SAT) et

élargira ses interventions dans les zones d’accueil
des déplacés (ZAD) par le biais d’une structure de
réponse diversifiée qui se concentre sur la création
d’une approche zonale. Une telle approche repose sur
une interaction étroite avec les secteurs transversaux,
dans le but de générer une réponse humanitaire dans
les SAT et ZAD avec des activités de gestion de site
ancrant l'intervention globale, fournissant une analyse
des lacunes de services et de suivi et recevant le
soutien des autorités locales.
Les priorités du Cluster CCCM/GSAT en 2022 sont
motivées par la nature prolongée du déplacement, la
charge associée sur les personnes déplacées internes
et le besoin pressant de planification et d’installation
de nouveaux sites de déplacement. Sur les 917 000
personnes déplacées à l’intérieur du pays qui ont
besoin d’un soutien GSAT, 315 000 personnes, dont
plus de 20.90% sont des femmes et 63% des enfants,
vivant dans les sites d’accueil temporaires, les
établissements similaires et les communautés hôtes,
sont ciblées.
En outre, le Cluster a l’intention de continuer à
donner la priorité à 9 communes des régions du

Centre-Nord, Nord et Sahel, qui abritent plus de
50%47 des sites identifiés, avec actuellement des
opérations de gestion de site. Avec l’approche
zonale, les interventions de gestion de site seront
renforcées dans les ZAD dans la commune de Fada
N’Gourma, qui accueille près de 50%48 des PDI de
la région de l’Est, et celles de la région de la Boucle
du Mouhoun. Les partenaires du Cluster CCCM/
GSAT administreront les opérations de gestion
de site en étroite collaboration avec les autorités
locales et les secteurs transversaux, en veillant à
ce que les lacunes/besoins en matière de services
et les données au niveau des SAT et ZAD tiennent
compte du genre et soient diffusées efficacement aux
parties prenantes concernées. De plus, le Cluster, en
collaboration avec les autorités nationales et locales,
disposera de points focaux – gestionnaires de sites
dans 21 communes supplémentaires dans ces 3
régions prioritaires (Centre-Nord, Nord et Sahel), afin
de renforcer le suivi et la coordination des services
dans les SAT et ZAD de ces communes.
En 2022, le Cluster et ses partenaires donneront la
priorité à l'assistance aux personnes déplacées dans
leur installation dans les sites ou zones surpeuplées
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ou qui font face à des menaces d’expulsion forcée
et d’inondations persistantes. Les partenaires du
Cluster travailleront en étroite collaboration avec les
partenaires des secteurs du logement, de la terre
et de la propriété (LTB), de la protection et des abris
afin d'identifier les meilleures pratiques pour atténuer
les expulsions forcées dans les sites de déplacés
internes au Burkina Faso. Des liens avec les acteurs
d’autres secteurs (Abris, LTB, Protection, WASH,
Éducation, Domaine de responsabilité Protection de
l’enfant, etc.) et les autorités locales seront établis
sur la problématique du déplacement urbain. En effet,
parmi les 277 communes des 13 régions du pays qui
accueillent les personnes déplacées, 44 communes
urbaines et capitales de provinces, accueillent 52% de
celles-ci. Également, dans les régions du Centre-Nord,
Nord et Sahel , plus de 50%49 des sites de déplacés
identifiés par le Cluster sont installés dans les
communes urbaines. Les partenaires de gestion de
site fourniront des données précieuses sur la priorité
des sites, afin de permettre aux acteurs humanitaires
et aux autorités locales d’évaluer les besoins et les
capacités des personnes déplacées internes dans ces
communes ainsi que les prestations de service pour
répondre à ces besoins.
Les interventions sectorielles consisteront
notamment à veiller à ce que les bénéficiaires aient
un accès équitable aux services humanitaires, à
créer des structures de gouvernance communautaire
inclusives qui prévoient une participation significative
des personnes vivant avec un handicap, des
personnes âgées, des femmes et des filles, ainsi
que des personnes issues de minorités ethniques,
et à maintenir une communication bidirectionnelle
accessible à tous les résidents des sites et des zones
d’accueil de déplacés. En outre, les partenaires de
gestion de site continueront d'intensifier les activités
qui visent à améliorer la dignité et le bien-être de
toutes les populations vivant dans les sites d’accueil
temporaires et les zones d’accueil de déplacés. Les
activités de décongestion des sites comprendront
la reconfiguration des sites de déplacés internes
surpeuplés, permettant un meilleur espacement entre
les abris et un meilleur accès aux infrastructures
communales pour les personnes vivant avec un
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handicap. Les activités d'audit de sûreté resteront
une pierre angulaire de la réponse CCCM/GSAT,
générant des plans d'action qui permettent aux
partenaires de gestion de site, comme le secteur
WASH et l’abris, de renforcer les infrastructures au
niveau des sites en favorisant un accès plus sûr
pour les femmes et les filles. Les interventions de
transfert monétaires et les activités de soutien aux
projets communautaires se poursuivront avec les
partenaires, afin d'augmenter le pouvoir d'achat des
communautés vulnérables de personnes déplacées,
et hôtes vivant aux alentours des sites afin de
renforcer la cohésion sociale. Le Cluster veillera au
renforcement des standards dans la planification et
l’aménagement des sites en faisant le plaidoyer pour
des espaces pour l’installation des infrastructures
communautaires. Le secteur, en collaboration avec les
acteurs clés, favorisera la création d’environnements
sûrs pour les enfants à travers la mise en place ou la
réhabilitation d’espaces amis des enfants (EAE) dans
les SAT et ZAD. Il plaidera pour que les EAE offrent
un environnement qui procure tout le soutien dont
les enfants ont besoin à travers un large éventail
d’activités et de programmes adaptés et un personnel
protecteur et sensibilisé aux besoins des enfants. En
outre, en travaillant avec les autorités nationales et
locales, les fournisseurs de service d’éducation et le
secteur de l’éducation, le Cluster et ses partenaires,
plaideront pour l’accès aux écoles locales pour les
enfants et les jeunes déplacés vivant dans les sites.
Le Cluster s’assurera que les questions spécifiques
à l’éducation soient incluses dans les évaluations
multisectorielles, y compris les activités de profilages
bihebdomadaires des partenaires du Cluster. Ceci en
garantissant la représentation des parties prenantes
dans le processus d’évaluation et en fournissant
un soutien pour s’assurer que les questions de
l’évaluation sont de qualités, désagrégées par l’âge
et le genre et intégrant les questions clés telles que
la protection, l’inclusion et la pertinence des services
d’éducation. Le Cluster et ses partenaires renforceront
la participation des jeunes dans le processus de
l’auto-gestion des sites à travers le renforcement
des programmes de volontariat et en accompagnant
les initiatives communautaires développées par les
jeunes déplacés dans les SAT et ZAD.

Le Cluster s’appuiera sur les outils de suivi pour
suivre et coordonner la réponse des partenaires
et continuera à renforcer les capacités des
administrations locales des sites et des partenaires
pour promouvoir la localisation et placer les structures
nationales au premier plan de la réponse. Le Cluster
donnera la priorité aux efforts de localisation en
2022 en mettant l'accent sur le renforcement des
capacités des ONG nationales, dans les activités de
gestion de site. Le Cluster mettra également l’accent
sur le renforcement de capacité des gestionnaires de
sites sur les thématiques spécifiques de gestion de
site telles que l’intégration des mesures des VBG, les
mécanismes de gestion de plaintes et feedback (y
compris les plaintes sensibles), le partage et retour
d’information.
En collaborant avec les acteurs clés et les autorités
locales, le Cluster CCCM/GSAT renforcera les rôles
clés des acteurs de gestion de sites en matière de
PSEA. Ces rôles incluent d’assurer que le personnel de
gestion de site soit formé sur les codes de conduite.
Cela devrait inclure la formation sur les PSEA et
la sensibilisation de tout le personnel en mettant
l’accent sur ceux qui sont en contact direct avec la
population d’un site. En outre, le Cluster travaillera
avec les acteurs clés et le point central interorganisations du PSEA pour mettre en place, dans le
cas échéant, des mécanismes de plainte confidentiel
et un protocole clair pour prospecter sur les violences
signalées dans les SAT et ZAD. Le Cluster continuera
à travailler en étroite collaboration avec les différents
acteurs, particulièrement le CEAWG, et les structures
administratives locales en vue de renforcer et
d’harmoniser les voies de référencement afin qu’elles
soient accessibles aux communautés, en particulier
celles les plus vulnérables. Les mécanismes de
coordination seront mis en place ou renforcés pour
garantir la non-duplication de l'assistance, l'accès
équitable aux services, l'action sur les lacunes et des
voies de référencement efficaces.
D’autres priorités d’intervention consisteront à
l’entretien et à la maintenance des infrastructures
tout en encourageant l’assistance en espèce ou sous
forme de bons. En dépit de l’état de congestion élevée

des sites d’accueil temporaires et à l’intérieur des
ménages, les partenaires du Cluster renforceront les
sensibilisations et la fourniture d’assistance sur les
mesures de prévention et de réponse à la COVID-19.
Afin de corriger les lacunes dans la mise en œuvre
des activités de gestion de site et renforcer la réponse
humanitaire dans les SAT et ZAD en 2022, le Cluster a
procédé à l’élaboration de procédures opérationnelles
standards afin d’orienter les partenaires de gestion de
site dans la mise en œuvre des activités sectorielles.
Compte tenu de la persistance de l’insécurité qui
pourrait affecter la mise en œuvre des activités et à
la faiblesse de la mobilisation des ressources par les
partenaires, le Cluster a établi une hiérarchisation
des activités sectorielles pour une priorisation des
activités de gestion de site. Cette procédure permettra
aux partenaires de prioriser les activités de gestion de
site en fonction de leur impact sur les communautés
dans les SAT et ZAD.
Coût de la réponse
Le Cluster CCCM/GSAT s'appuiera sur des personnes
(partenaires opérationnels, gestionnaires de sites,
points focaux etc.) pour maintenir une présence
régulière et prévisible dans les zones difficiles à
atteindre, pour mettre en place des mécanismes
de coordination, de plaidoyer et d'engagement
communautaire et pour contribuer au renforcement
et à l’entretien des infrastructures communautaires.
La réponse mobile à la gestion des sites nécessite
une quantité importante de ressources humaines
et de soutien logistique. De plus, la planification et
l’ouverture de nouveaux sites, y compris les activités
d’aménagement, nécessitent l'achat de kits d'outils,
d'outillage et d'équipement lourd. Également, les
coûts liés aux opérations logistiques sont soumis à la
conjoncture internationale et nationale, en particulier
aux effets des mesures barrières à la COVID-19, et à la
dynamique sécuritaire qui entraînent une fluctuation
des coûts opérationnels. Tous ces éléments rendent
les opérations de gestion de site coûteuses. En 2022,
les ressources humaines, y compris le renforcement
des gestionnaires de sites des directions de l’action
humanitaire, et les opérations logistiques dans
le cadre d’amélioration des sites constitueront la
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proportion la plus élevée dans l’ensemble des coûts
opérationnels. Le coût par bénéficiaire pour le Cluster
est évalué à 17,14 dollars. Avec une population cible
de 315 000 personnes déplacées, l'enveloppe globale
du Cluster se chiffrera à 5.4 millions de dollars.
Les coûts de l’intervention se répartissent
comme suit :
•
20,55 dollars par personne. Ce budget inclut les
interventions standard dans les sites d’accueil
temporaires avec une cible de 175 000 personnes
déplacées internes.
•
6,94 dollars par personne ou ménage ou structure.
Ce budget inclut le déploiement dans des SAT et
ZAD avec des points focaux-gestionnaires de site
des directions de l’action humanitaire avec une
cible de 78 000 personnes déplacées internes.
•
20,34 dollars USD par personne. Ce budget
inclut les interventions standard axées sur
le déplacement urbain et hors site avec des
localités couvertes par une ONG de soutien à la
gestion de site. La cible est de 62 000 personnes
déplacées internes.
Suivi
Le suivi des lacunes, des besoins et des réalisations
au niveau des sites sera assuré par une multitude
d'activités et d'évaluations au sein du Cluster CCCM/
GSAT. En outre, pour l’année 2022, le Cluster en étroite
collaboration avec les structures administratives
nationales et locales et les partenaires, élaborera un
outil de suivi des SAT afin de collecter des données
sur les normes, services sectoriels et indicateurs
clés qui peuvent servir à l’analyse de la réponse
humanitaire dans ces zones de déplacement.
Les partenaires du Cluster seront engagés dans des
exercices de vérification de sites dans le but de fournir
une liste actualisée des installations opérationnelles
de déplacés internes, et de leurs démographies
respectives avec le soutien du processus de
l’enregistrement des PDI.
Un suivi régulier et des audits de sûreté permettront
de planifier les sites ou les infrastructures, des
améliorations de la sécurité, de l'entretien et de la
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maintenance afin de garantir que les personnes vivent
dans un environnement sûr et digne et de minimiser
l'exposition au danger ou à la violence.
Le Cluster développera des outils d'enquête pour
évaluer la satisfaction de la population bénéficiaire
des services CCCM/GSAT et des structures de
leadership communautaire dans les SAT et ZAD.
Les résultats de ces enquêtes semestrielles seront
partagés avec les communautés et les prestataires
de services pour une responsabilisation accrue et des
ajustements du programme.

fournira une assistance technique pour la formulation
d'orientations en matière de solutions durables.
Avec les activités d’appui communautaire au profit
des communautés déplacées et hôtes, le Cluster
contribuera à renforcer les liens sociaux. Ceci a non

seulement un objectif de cohésion sociale mais aussi
peut préparer à faire de la réintégration locale une
option dans la perspective de solutions durables.

OUAHIGOUYA/NORD, BURKINA FASO
Assurer aux personnes déplacées internes des
pompes à motricité humaines durables.
Photo : UNOCHA/Bénédicte Bama TOÉ

Nexus Humanitaire-Développement-Paix
En garantissant un environnement de protection sûr,
avec l’amélioration et l’entretien des infrastructures
communautaires, le Cluster facilite l’accès à la
protection et aux services sociaux de base car le
suivi des normes et l’installation d’une zone viable
induit systématiquement l’installation des services
sociaux de base. En outre, à travers les activités
d’évaluation des besoins, de réduction des risques
et de décongestion sur les sites et les zones
d’accueil de déplacés, le Cluster cherche à garantir
un environnement sûr et digne pour les PDI pendant
et au-delà du déplacement. La sûreté et la dignité
impliquent que des mesures doivent être prises
pour réduire au maximum les risques sécuritaires
et de protection, y compris les violences basées
sur le genre.
Par sa nature multisectorielle, le Cluster contribue,
à des degrés différents, à la réalisation de tous les
résultats collectifs. C’est notamment pour garantir le
bien-être physique et mental des personnes déplacées
ainsi que l’accès aux services de base que le CCCM/
GSAT travaillera en étroite collaboration avec les
autres Clusters, notamment Protection, Abris/AME,
WASH et LTB ainsi que les structures administratives
nationales et locales.
Des liens avec des acteurs des solutions durables
seront établis afin de réfléchir sur les différents
aspects à développer afin de favoriser l’accès à
l’information aux populations sur les zones de retour.
Dans la mesure du possible, le Cluster CCCM/GSAT
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INDICATEUR

PIN

CIBLES

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

PIN

CIBLES

Objectif Stratégique OS2 : En 2022, 3.4 millions de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes en situation de handicap affectés par la crise humanitaire ont vu leur accès aux services sociaux de base amélioré à travers une assistance digne et adaptée à leurs
besoins, fournie à temps et dans un environnement de protection
Objectif Spécifique SP2.2 : Les conditions de vie de 917 000 PDI sur les sites s’améliorent grâce à une gestion coordonnée et participative des sites, incluant des services d’information, de plainte et de protection

Objectif sectoriel 2.2.1 :  Favoriser et
coordonner la fourniture d'interventions
multisectorielles au niveau des sites, zones
d’accueil de déplacées ou établissements
similaires grâce à l'amélioration de la gestion
et la coordination des services.

Objectif sectoriel 2.2.2 :  Identifier
et permettre un environnement de
protection et d’assistance aux personnes
déplacées

Objectif sectoriel 2.2.3 : Renforcer
l'autogestion communautaire et l'accès
à l'information par les populations
déplacées.

# de sites (SAT), de zones d’accueil de
déplacées (ZAD) ou d'établissements
similaires avec des mécanismes de
gestion de site établis et fonctionnels

# d’individus bénéficiant d’une
intervention standard en gestion de
site d’accueil temporaire

# de sites, de zones d’accueil de
déplacés et d'établissements
similaires disposant de gouvernance
communautaire fonctionnelles et
d'informations sur la disponibilité des
services

184

654 540

138

85

224 039

75

Mettre en place des mécanismes de gestion dans
les sites, de zones d’accueil de déplacées ou
d'établissements similaires

# de sites, de zones d’accueil de déplacées ou d'établissements
similaires avec des équipes de gestion de site fonctionnelles

Réaliser des activités de suivi du service visant à mettre
en évidence les lacunes du service au niveau des sites,
de zones d’accueil de déplacées ou d'établissements
similaires et à garantir le respect des normes minimales.

- # de rapport ou de profil de sites ou zones d'accueil de déplacés
produits et partagés aux autorités, acteurs humanitaires et autres
parties prenantes.
- # d'évaluations de besoins conduites dans les sites, zones d’accueil
de déplacées ou établissements similaires avec la participation des
partenaires et des représentants des communautés

Soutenir les activités d'entretien des sites menées par
les communautés pour assurer l'entretien des sites
(Volontariat, comités d'entretien des sites, distribution
d'outils).

- # de sites équipés de kits d'outils et de matériel pour l'entretien, la
sécurité et la prévention des risques.
- # d'infrastructures réalisées ou entretenues dans les sites et les zones
d’accueil de déplacés
- # de projets communautaires soutenus pour un appui à la
restauration des moyens d'existence

Identifier et soutenir les structures de gouvernance, en
encourageant la participation de tous les différents
segments de la population déplacée et, le cas échéant,
des communautés d'accueil.
Établir et maintenir des mécanismes de gestion de
plaintes (MGP) multi-secteurs et multi-acteurs au niveau
des sites, des zones d’accueil de déplacées ou des
établissements similaires

184

85

600

600

10

10

1 200

600

100

80

840

600

# de comités d'auto-gestion communautaires fonctionnels avec une
participation inclusive et équilibrée des hommes et des femmes

138

75

# de sites, de zones d’accueil de déplacées ou d'établissements
similaires avec des mécanismes fonctionnels de plaintes et de retour
d'information établis et fonctionnels

138

75

126 950

126 950

350

250

Objectif Spécifique SP2.3 : 3.4 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
Objectif sectoriel 2.3.1 : Identifier
et permettre un environnement de
protection et d’assistance aux personnes
déplacées

# personnes déplacées ayant eu accès
aux informations ou les mesures de
prévention et de réponse à la COVID 19

350

250

Mener des activités de sensibilisation de masse, à
travers les radios locales, des discussions de porte-àporte et en petits groupes avec les personnes déplacées
et les communautés sur mesures de prévention et de
réponse à COVID 19

# de personnes atteintes par les campagnes d'information de masse
menées

Objectif Spécifique SP2.4 : 100% des acteurs humanitaires renforcent leurs capacités de planifications basées sur l’évidence avec un accent particulier sur la préparation à la réponse aux catastrophes, leurs ciblages des bénéficiaires, leurs options d’assistances (Cash ou autres)
Objectif sectoriel 2.4.1 : Renforcer
l'accès sûr et digne aux services
multisectoriels au niveau des sites,
zones d’accueil de déplacés ou
établissements similaires grâce à
l'amélioration de la gestion et la
coordination des sites

98

# d’acteurs humanitaires ayant
amélioré leur connaissance et
compétence en gestion de site
d'accueil temporaire

350

250

Mener des activités de renforcement de capacités au
profit des acteurs gouvernementaux et humanitaires en
utilisant l'approche par zone.

# d'acteurs (Acteurs gouvernementaux et humanitaires) ayant
bénéficié de renforcement de capacités en coordination et gestion de
sites (Ventilé par sexe)
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3.5
Logistique

groupes de travail thématiques (e.g. importation,
mutualisation).
8. Maintenir un plaidoyer ad hoc auprès des institutions nationales impliquées dans le domaine de
la logistique.

FONDS
REQUIS (US$)

PARTENAIRES

PROJETS

$275K

66

N/A

Objectifs
Le Cluster Logistique a été activé en octobre 2020
sur la base de l’Analyse des Lacunes et des Besoins
(ALB), effectuée en juillet 2020. Il a depuis soutenu
l’analyse des besoins et des lacunes logistiques
des partenaires opérant dans le pays, directement
soutenu le renforcement de la coordination et le
partage d’informations et, là où les lacunes ont été
confirmées et les besoins exprimés, facilité l’accès à
des services de stockage inter-agence temporaires.
En 2022, le Cluster Logistique continuera d’appuyer
la coordination, la gestion de l’information et
facilitera l’accès aux services logistiques localement
disponibles, encourageant la mutualisation des
ressources et renforçant les capacités logistiques
nationales. Le Cluster Logistique collaborera avec le
CONASUR et s’engagera, dans la mesure du possible,
vers la transition du mécanisme de coordination
actuel (i.e. un Cluster « activé » par l’IASC) à un groupe
national de coordination sectorielle (logistique),
en collaboration avec les partenaires (e.g. autres
institutions nationales, les organisations humanitaires
et le secteur privé) actuellement parties prenantes du
forum de coordination du Cluster Logistique.

Spécifiquement, les objectifs du Cluster Logistique
seront les suivants :
1.

2.

3.

4.

5.
6.

En vertu de sa fonction de support, l’objectif principal
du Cluster Logistique en 2022 sera de procurer un
appui logistique aux acteurs humanitaires dans le
cadre du Plan de réponse Humanitaire et de faciliter
l’intégration des institutions locales compétentes
dans le mécanisme de coordination sectorielle.
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7.

Appuyer la transition du Cluster Logistique activé
par l’IASC vers un mécanisme de coordination
sectoriel logistique (MCSL) grâce au transfert des
fonctions de leadership et des responsabilités
qu’elles supposent au CONASUR.
Maintenir un mécanisme de coordination
nationale et un partage de l’information avec
les partenaires humanitaires en s’assurant que
les autorités nationales soient représentées et
informées de l’évolution des activités du MCSL.
Assurer la participation du Cluster Logistique
dans les réunions intersectorielles, du Groupe
Accès et de la CMCoord dans le but d’apporter son
expertise technique pour faciliter l’acheminement
de fret humanitaire dans les localités
difficiles d’accès.
Développer le projet national de cartographie
des contraintes d’accès physiques dans d’autres
régions du Burkina Faso (e.g. Région des
Cascades) et assurer la mise à jour de l’existant.
Continuer à évaluer les besoins et lacunes
logistiques en fonction de l’évolution du contexte.
Soutenir les organisations humanitaires
dans la définition de mesures de préparation
à l’urgence pour améliorer l’efficacité de la
réponse humanitaire.
Appuyer le renforcement des capacités logistiques par le biais de formations et la création de

Réponse
Le maintien de la cellule de coordination nationale à
Ouagadougou sera assuré par le Cluster Logistique
pour faciliter les échanges entre partenaires et
garantir un partage d’informations logistiques
actualisées et pertinentes visant une réponse
humanitaire plus cohérente et efficiente au
Burkina Faso. Les capacités locales adéquates
ayant été identifiées, le processus de transfert de
la responsabilité et du leadership du MCSL au
CONASUR permettra de localiser la coordination
logistique humanitaire et de renforcer davantage les
capacités des institutions locales.
La mise à jour de l’ALB réalisée en avril 2021 n’a
pas démontré l’existence de lacunes en termes
d’entreposage et de transport sur le marché local, de
sorte que les besoins logistiques des partenaires
peuvent être comblés par les structures existantes
localement. En conséquence, les structures de
stockage commun temporaires (MSU) mis à
disposition par le Cluster Logistique depuis novembre
2020 dans les régions concentrant l’essentiel de
la réponse humanitaire au Burkina Faso seront
rétrocédées à qui de droit. En cas de besoin exprimés,
le Cluster Logistique facilitera la mise en contact et
l’accès aux prestations bilatérales de services (e.g.
Accords de Prestation de Service [SLA] du PAM).
L’évaluation des besoins et des lacunes logistiques
sera poursuivie et effectuée de manière systématique
par le Cluster Logistique afin qu’une évolution du
contexte soit immédiatement prise en compte
dans la réponse humanitaire. Par ailleurs, le Cluster
Logistique continuera de participer activement
dans les diverses réunions de coordination
sectorielle (e.g. ICCG, CMCoord) afin d’apporter son
expertise technique et de faciliter l’acheminement
du fret humanitaire dans les différentes régions,

particulièrement celles où des contraintes d’accès
spécifiques ont été identifiées.
A travers le groupe de travail consacré (auquel
participe notamment l’Institut Géographie du
Burkina – IGB), le Cluster Logistique poursuivra la
cartographie des contraintes d’accès physiques dans
les différentes régions du pays, en particulier en
saison des pluies. Celle-ci est essentielle pour aider à
la prise de décision opérationnelle des organisations
ou acteurs humanitaires. La collecte d’informations
précise et en temps réel de l’état des routes doit
être continue afin d’assurer une coordination
optimale avec le Ministère des Infrastructures et du
Désenclavement et des Transports (MIDT), en charge
de l’entretien et de la réhabilitation des routes et des
infrastructures routières.
Les contraintes sécuritaires allant en augmentant et,
avec elles, la perte progressive de l’accès humanitaire,
des plaidoyers ad hoc seront menés par le Cluster
Logistique pour l’améliorer à travers le pays.
Afin d’améliorer l’efficience de la réponse logistique
humanitaire, le Cluster Logistique s’emploiera
à renforcer la coopération entre les acteurs
humanitaires et les institutions gouvernementales.
La consolidation de ce partenariat permettra
l’identification de synergies et une meilleure
utilisation des ressources disponibles.
Dans le but d’optimiser la planification logistique
et de l’inscrire dans une perspective de long terme,
améliorant ainsi la réponse humanitaire, le Cluster
Logistique soutiendra ses partenaires dans la
définition de mesures de préparation à l’urgence.
Par ailleurs, il appuiera le renforcement des
capacités logistiques grâce à la mise à disposition
de formations et la création de groupes de
travail thématiques.
Coût de la réponse
Le budget du Cluster Logistique s’élève à 275 000
dollars en 2022. Cela représente une diminution de
88 pour cent par rapport aux fonds requis dans le
cadre du Plan de Réponse humanitaire 2021. Cette
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différence s’explique notamment par l’interruption du
service de stockage commun et la restructuration de
l’équipe du Cluster Logistique au Burkina Faso (i.e. fin
de deux contrats internationaux et recrutement d’un
responsable logistique national). Ces ajustements
illustrent la volonté du Cluster Logistique d’aligner
son budget au plus près des besoins et s’articulent
avec sa stratégie basée sur la transition du
Cluster Logistique (activé sous l’égide de l’IASC)
vers un MCSL.
Le budget 2022 sera donc exclusivement dédié à la
formation et à l’entretien de la cellule de coordination
ainsi qu’à la pérennisation du mécanisme de
gestion de l’information. Ceux-ci permettront de
couvrir la période de transition pendant laquelle le
leadership du MCSL sera confié au CONASUR, avec
le support des autres institutions gouvernementales
compétentes et du PAM.
Suivi
Les activités liées à la coordination et au partage
de l’information seront évaluées à l’aune de
leur capacité à améliorer l’efficacité du MCSL, la
coopération entre les partenaires qui le composent,
la disponibilité de l’information et, in fine, la réponse
logistique d’urgence. Au minimum, une réunion de
coordination mensuelle sera organisée au niveau
national, et l’assiduité des partenaires sera de facto
entendue comme un critère de pertinence. Le nombre
de produits de gestion de l’information mis à la
disposition des partenaires (notamment sur la page
internet dédiée du Cluster Logistique) matérialisera
également le niveau d’activité du MCSL et de
contribution des partenaires.
Par ailleurs, il sera attendu du Cluster Logistique que
la cartographie des contraintes d’accès physiques soit
poursuivie à l’échelle nationale (e.g. régions Cascades
et Hauts-Bassins) de sorte qu’un catalogue de cartes
actualisées soit disponible en permanence pour
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faciliter les opérations logistiques de la communauté
humanitaire. Le Cluster Logistique encouragera, en
outre, la création de groupes de travail thématiques
(e.g. importation, mutualisation) et facilitera l’accès
des partenaires à des formations ad hoc afin de
contribuer au renforcement des capacités locales.
Nexus Humanitaire-Développement-Paix
La logistique est, dans le cadre de la réponse
d’urgence au Burkina Faso, une fonction support mais
essentielle sans laquelle l’assistance humanitaire
ne pourrait possiblement parvenir aux personnes
dans le besoin, et notamment aux plus vulnérables
d’entre elles souvent situées dans les régions
reculées et difficiles d’accès. Les efforts entrepris
par le Cluster Logistique pour renforcer la cellule de
coordination sectorielle ont une influence directe sur
la capacité de l’ensemble des acteurs à organiser
leur réponse logistique, et donc l’acheminement de
l’aide humanitaire.
Le Cluster Logistique cherche par conséquent à
poursuivre cette dynamique afin que le MCSL puisse
gagner en efficience et en autonomie. Le partage
systématique des informations, la recherche de
synergies, la connaissance du terrain, la mutualisation
des capacités et la synchronisation des efforts sont
quelques-uns des éléments que le Cluster Logistique
contribue à promouvoir et s’efforce d’améliorer.
L’autonomisation du MCSL constitue la finalité
du Cluster Logistique, conformément à sa
stratégie globale qui consiste, partout où cela est
possible, viable, pertinent et durable, à maximiser
l’indépendance des mécanismes de coordination
locaux de sorte que la réponse humanitaire
puisse être organisée par ceux qu’elle concerne en
premier lieu.

OBJECTIFS SECTORIELS

INDICATEUR

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

Objectif Stratégique OS2 : En 2022, 3,4 millions de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes en situation de handicap affectés par la crise humanitaire ont vu leur accès aux services sociaux de base amélioré à travers une assistance
digne et adaptée à leurs besoins, fournie à temps et dans un environnement de protection
Objectif Spécifique SP2.1 : 3 millions de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap plus vulnérables ont

un accès protégé, amélioré et continu à des services sociaux de base (Éducation, WASH, Santé, Nutrition), un habitat digne, une alimentation
appropriée et des moyens de subsistance adaptés

Objectif sectoriel 2.1.1 :
Appuyer la transition du Cluster
Logistique activé par l’IASC vers
un mécanisme de coordination
sectoriel Logistique (MCSL) grâce
au transfert des fonctions de
leadership et des responsabilités
qu’elles supposent au CONASUR.

Accord-cadre signé avec
CONASUR

Objectif sectoriel 2.1.2 :
Maintenir un mécanisme de
coordination nationale et un
partage de l’information avec
les partenaires humanitaires
en s’assurant que les
autorités nationales soient
représentées et informées de
l’évolution des activités du
MCSL.

La participation au MCSL
est représentative des
acteurs humanitaires en
présence au Burkina Faso
et les décisions sont prises
et suivies conjointement.

Objectif sectoriel 2.1.3 :
Assurer la participation du
Cluster Logistique dans les
réunions intersectorielles,
du Groupe Accès et de
la CMCoord dans le but
d’apporter son expertise
technique pour faciliter
l’acheminement de fret
humanitaire dans les localités
difficiles d’accès

Les informations clés
relatives à la logistique
humanitaire sont
partagées de manière
appropriée, notamment
concernant les capacités
disponibles et les
contraintes d’accès
physiques

Objectif sectoriel 2.1.4
: Développer le projet
national de cartographie
des contraintes d’accès
physiques dans d’autres
régions du Burkina Faso (e.g.
Régions Cascades et HautsBassins) et assurer la mise à
jour de l’existant.

- Accord-cadre signé avec
l’Institut de Géographie du
Burkina (IGB)
- L’accès physique
humanitaire est
cartographié et
régulièrement mis à jour.

Obtenir la validation de la stratégie
du Cluster Logistique 2022 par le
CONASUR.

Participation des partenaires du Cluster
Logistique à l'atelier de définition de la
stratégie pour 2022.
Stratégie validée par le CONASUR et les
partenaires du Cluster Logistique.

Formaliser un partenariat entre le
CONASUR et le PAM en incluant un
volet sur la préparation aux urgences,
en particulier relatif à la planification,
la gestion et le suivi des opérations
logistiques.

- CONASUR apporte une réponse positive
à la stratégie proposée et accepte le
leadership progressif du MCSL.
- Un document définissant les étapes de
la transition vers le MCSL est produit.
Les rôles et responsabilités de chacune
des parties prenantes y sont explicitées.

Maintenir et développer le réseau de
partenaires

- Nombre d'organisations partenaires par
catégorie (Gouvernement du Burkina
Faso, Agences des Nations Unies,
ONGs Internationales, ONGs Nationales,
Secteur privé, Bailleurs de fonds) faisant
partie du réseau.
- Taux de participation des partenaires
aux réunions de coordination

Actualiser et valider les TdRs du
Cluster Logistique (publiés en mars
2021) pour refléter la transition vers
un MCSL.

TdRs actualisés et disséminés au sein
du MCSL

Participer aux réunions Inter-Cluster,
de la CMCoord et partager des
priorités définies ainsi que les défis
identifiés par le groupe sectoriel
logistique.

Participation du MCSL aux réunions
ICCG deux fois par mois

Orienter les partenaires auprès des
autres Clusters et groupes sectoriels
pour un support technique spécifique

Une orientation claire est donnée aux
partenaires

Formaliser le partenariat avec IGB.

IGB accepte de poursuivre et développer
le projet national de cartographie
d’accès logistique. Accord-cadre signé
avec IGB

Maintenir les discussions régulières
avec les institutions clés du MID
sur les actions à suivre à travers le
groupe national de cartographie

Réunion du groupe national de
cartographie une fois par mois.
Intégration de nouveaux membres dans
le groupe (e.g. CONASUR).
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OBJECTIFS SECTORIELS

INDICATEUR

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

Objectif sectoriel 2.1.4
: Développer le projet
national de cartographie
des contraintes d’accès
physiques dans d’autres
régions du Burkina Faso (e.g.
Régions Cascades et HautsBassins) et assurer la mise à
jour de l’existant.

- Accord-cadre signé avec
l’Institut de Géographie du
Burkina (IGB)
- L’accès physique
humanitaire est
cartographié et
régulièrement mis à jour.

Identifier les contraintes d'accès
physiques

Objectif sectoriel 2.1.5
: Continuer à évaluer
les besoins et lacunes
logistiques en fonction de
l’évolution du contexte.

Objectif sectoriel 2.1.6 :
Soutenir les organisations
humanitaires dans la
définition de mesures de
préparation à l’urgence pour
améliorer l’efficacité de la
réponse humanitaire.

Soutenir les organisations
humanitaires dans la
définition de mesures de
préparation à l’urgence pour
améliorer l’efficacité de la
réponse humanitaire.
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- LCA Burkina Faso
- Actions de préparation aux
urgences définies

- LCA Burkina Faso
- Actions de préparation aux
urgences définies

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

- Nombre de cartes des contraintes
d’accès physiques produites.
- La méthodologie de collecte est en
place.

Identifier, développer et maintenir les
groupes de travail à créer en fonction
des priorités et des défis rencontrés
par les partenaires.

Groupes de travail (e.g. importation,
mutualisation) identifiés, développés et
maintenus.

Assurer un plaidoyer pour améliorer
l'accès physique

- Nombre de cartes des contraintes
d’accès physiques produites.
- La méthodologie de collecte est en
place.

Elaborer des TdRs spécifiques pour
chaque groupe thématique.

TdRs élaborés, validés et disséminés

Plan de travail défini et suivi des
activités.

Assurer l'analyse des besoins et
contraintes logistiques dans les
régions où l'assistance humanitaire
est concentrée.

- Les contraintes et besoins logistiques
sont partagés par les partenaires
humanitaires lors des réunions de
coordination.
- Les groupes de travail thématiques
(cf. Objectif 7) font le suivi des défis et
contraintes rencontrés et proposent des
solutions potentielles.

Définir un plan d’activités pour
chaque groupe thématique et
partager les réalisations avec le reste
du MCSL.

Réaliser des rencontres collectives et
entretiens individuels pour échanger
sur les besoins et contraintes
logistiques

Les informations circulent efficacement
du terrain jusqu'au niveau national.

Un groupe de travail thématique est
créé pour identifier les transporteurs
capables de se déplacer jusqu'aux
zones les plus difficiles d'accès (i.e. «
dernier kilomètre »).

Les partenaires ont à leur disposition
des informations mises à jour
concernant les solutions de transport au
dernier kilomètre existantes.

Maintenir une étroite collaboration
avec UNHAS et CMCoord pour
analyser les besoins logistiques des
partenaires.

Rencontres bilatérales régulières pour
maintenir le lien étroit.

Actualiser la base de données des
capacités logistiques nationales en
entreposage, transport et autres
éléments pertinents (cf. LCA Burkina)

Le LCA du Burkina est régulièrement
actualisé (tous les deux ans). La
prochaine actualisation est prévue en
2023.

Collecter des données sur les
capacités logistiques des partenaires

Les partenaires disposent d’une
meilleure connaissance des capacités
logistiques disponibles.

Lister les procédures administratives
lourdes pouvant entrainer un
ralentissement des opérations
d'urgence.

- Les procédures sont simplifiées et
des procédures d'urgence sont en
instaurées.
- Les nouvelles réglementations du
transport routier sont connues et
documentées.

Assister les partenaires pour définir
la stratégie et la planification de
pré-positionnement (stockage et
transport).

- Les acteurs humanitaires sont
sensibilisés aux activités de
planification et de préparation aux
urgences (notamment via la formulation
d’un plan de contingence).
- La communauté humanitaire a accès
aux services logistiques du PAM (via la
signature de SLA) en recouvrement des
coûts.

OBJECTIFS SECTORIELS

Objectif sectoriel 2.1.7 :
Appuyer le renforcement des
capacités logistiques par
le biais de formations et la
création de groupes de travail
thématiques (e.g. importation,
mutualisation).

INDICATEUR

Identifier les besoins en formation et
bonnes pratiques dans le domaine de
la logistique humanitaire.
Informer les partenaires des
formations/outils/documents
disponibles pour le personnel
logistique des organisations
humanitaires tant au niveau national
que régional.

Objectif sectoriel 2.1.8 :
Maintenir un plaidoyer ad
hoc auprès des institutions
nationales impliquées dans le
domaine de la logistique.

Identifier les préoccupations des
partenaires dans le domaine
logistique et partager les messages
clés avec le HC et le Groupe de
Coordination Humanitaire (HCT) pour
action.
Elaboration de note de plaidoyer avec
les partenaires

- Nombre d’inscriptions des partenaires
au Burkina Faso sur la page WFP dédiée
(crossknowledge.com).
- Nombre de visites du LCA Burkina Faso
sur le site du Cluster Logistique.

- Les partenaires sont impliqués dans
l’identification des problèmes à faire
remonter aux bailleurs de fonds.
- Niveau de participation des partenaires
lors des réunions de coordination et
partage d’informations systématique.

Identifier des bailleurs de fonds
potentiels

BURKINA FASO
La logistique reste un point essentiel de la
coordination humanitair.
Photo : UNOCHA/Gilles CLARKES
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3.6
Nutrition

PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC HANDICAP

1,1M

645k

53%

47%

1%

FONDS
REQUIS (US$)

PARTENAIRES

$40,3M 16

PROJETS

17

Objectifs
En 2022, le Cluster cible 645 012 personnes.
Les objectifs du Cluster sont les suivants pour les 172
communes dans les besoins humanitaires :
•

•

•

•
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Objectif sectoriel 1 : Assurer la détection, le
référencement et la prise en charge adéquate
des personnes (filles, garçons, femmes enceintes
et allaitantes) souffrant de la malnutrition aiguë
(Objectif spécifique 1.3)
Objectif sectoriel 2 : Contribuer au renforcement
des systèmes surveillance nutritionnelle et
analyse des données Prise en Charge Intégrée de
la Malnutrition Aigüe (PCIMA) pour l’intégration
durable de la nutrition dans le paquet minimum
d’activités de soins de santé « approche nexus »)
(contribue à l’objectif spécifique 1.3)
Objectif sectoriel 3 : Renforcer la prévention
inclusive de la malnutrition chez les enfants
de moins de 5 ans et les femmes enceintes
et femmes allaitantes (FEFA)dans les zones
vulnérables (40 districts sanitaires identifiés
par le Cluster Nutrition comme priorités 1 et 2)
(contribue à l’objectif spécifique 2.1)
Objectif sectoriel 4 : Accroître l'accès équitable
à la nutrition par des interventions sensibles

dans les secteurs de la santé, de l'eau, hygiène
et l’assainissement, de la sécurité alimentaire,
VBG et la protection, grâce à une meilleure
coordination et à une programmation conjointe
ciblant les populations vulnérables dans les
districts sanitaires de niveau de priorité 1 et
2 d'ici à la fin de 2021(contribue à l’objectif
spécifique 2.1.
Réponse
La réponse humanitaire pour la nutrition en situation
d’urgence ciblera en 2022 prioritairement les
enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes
et allaitantes vivant dans les zones les plus
affectées par la malnutrition aigüe sur l’ensemble
du territoire national. Les femmes représentent
53% de la cible du Cluster Nutrition tandis que les
enfants en représentent 47% (dont 52% des filles
et 48% des garçons). Les personnes en situation de
handicap représentent 1,3% de la cible. Une attention
particulière sera accordée aux zones instables,
difficiles d’accès et celles qui ont accueillies des
déplacés internes. Notons que les déplacés internes
représentent 26% de la cible contre 74% de la
population hôte.

FADA/EST, BURKINA FASO
Développement de périmètres maraîchers communautaires et
de jardins scolaires nutritifs en vue d’améliorer l’équilibre et la
diversification alimentaires des membres des communautés
ainsi que pour offrir des opportunités économiques aux femmes
et jeunes personnes vulnérables à Goughin dans le Centre-Nord.
Photo : PAM/Esther OUOBA

Les interventions de la nutrition en urgence seront
intégrées au système de santé et dans les platesformes communautaires selon les directives
nationales du ministère de la santé dans l’optique de
renforcer l’existant et consolider la réponse entreprise
pour une suite durable en lien avec le développement
(Approche Nexus).

•

•
La priorisation des zones ciblées s’est réalisée au sein
du Cluster en tenant compte de plusieurs facteurs
qui influent sur la vulnérabilité nutritionnelle en plus
de la prévalence de malnutrition aiguë. Ainsi, la carte
de priorisation des zones reflète une convergence
intersectorielle favorable aux actions intégrées et
multisectorielles.
Les critères suivants ont été utilisés :
•
Les prévalences de Malnutrition Aiguë Sévère
(MAS), basées sur les résultats des différentes

•

enquêtes nutritionnelles SMART réalisées (SMART
nationale de 2020, SMART rapides 2020, SMART
nationale 2018 pour les dix provinces sans
données récentes disponibles)
Les résultats de l’analyse l’IPC-MA « integrated
Food Security classification- Malnutrition aiguë »
pour la période projetée de juin à aout 2022
La fonctionnalité des formations sanitaires dans
les zones affectées par l’insécurité au mois de
novembre 2021
La proportion des Personnes déplacées
internes (PDI) par rapport à la population des
localités d’accueil

A l’issue de cette analyse, la classification des
districts sanitaires prioritaires est à trois niveaux de
vulnérabilité à savoir : 20 districts sanitaires (DS) en
priorité 1 (urgence), 20 districts sanitaires en priorité
2 (urgence modérée) et 30 districts sanitaires en
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priorité 3 soit un total de 70 districts que compte
l’ensemble de 13 régions du territoire national. Ainsi,
dans le cadre de la réponse nutritionnelle d’urgence,
la priorité doit être mise sur les districts sanitaires
qui sont classés en priorité 1 et 2 où la vulnérabilité
nutritionnelle est la plus élevée avec l’appui des
partenaires et dans les zones prioritaires 3 sans appui

des partenaires. Il ressort que tous les 4 DS de la
région du Sahel et tous les 6 DS du Centre-Nord sont
en priorité 1. La région du Nord représente 4 sur 6 DS
en priorité 1 et 4 DS sur 6 dans la région de l’Est sont
aussi en priorité. La région de la Boucle de Mouhoun
représente 1 DS en priorité 1 et 4 DS en priorité 2
tandis que la région de Centre Est en a 1 DS en priorité

En utilisant la classification de la priorité de
la province au niveau des districts
sanitaires, nous avons, au total:
• 20 districts sanitaires classés avec
priorité #1
• 20 districts sanitaires classés avec
priorité #2
• 31districts sanitaires classés avec
priorité #3

La classification des provinces prioritaires a tenu
compte de critères ci-après:
1.
2.
3.
4.
5.

Malnutrition aigue sévère (MAS) avec les données de
l’enquête SMART 2020 et SMART rapide 2020.
IPC: Analyse IPC malnutrition aiguë 2020, période
projetée de février à avril 2021 révisé
La fonctionnalité de formations sanitaires
Mouvements de populations en utilisant la proportion
des Personnes déplacées internes (PDI) par rapport à
la population
La sévérité intersectoriel

Gorom-Gorom

Djibo
Dori

Titao

Thiou

Kongoussi

Ouahigouya
Tougan

Solenzo

Tenado

Sabou

Boromo
Dande

Orodara

Lena

Hounde

Dafra
Do

Karangasso
- Vigue

Boulsa

Ziniare

Nanoro
Koudougou

Dedougou

N'Dorola

Boussouma
Bousse

Reo

Sebba

Mani
Kaya

Yako
Toma

N

Tougouri

Seguenega

Gourcy

Nouna

Barsalogho

Centre

Zorgho

Sapouy
Leo

Dano

Fada N'Gourma

Diapaga

Garango Tenkodogo

Manga

Ouargaye
Po

Zabre

Pama

Mangodara

Diebougou

Kampti

•
•

Gaoua

Légende
Priorité par district sanitaire

Batie
Source: OCHA/ HNO 2022
Date: 5 novembre 2021
* Les frontières, les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas
l'approbation ou l'acceptation officielle par les Nations Unies.

1, 4 en priorité 2. La région du Haut Bassin ressort
avec 5 DS en priorité 2.
Sur la base de ces analyses, le Cluster Nutrition
estime en 2022, qu’un total de 1 068 318 personnes
seront dans les besoins d’assistance nutritionnelle.
En tenant compte du risque de mortalité accrue que
courent les personnes malnutries aigues et de la
capacité opérationnelle des acteurs humanitaires ; le
Cluster Nutrition cible en 2022, 645 012 personnes
dont 89 648 enfants malnutris aigus sévère (100%
des personnes dans les besoins), 86 852 enfants
malnutris aigus modérée (36% de besoins), 41 173
femmes enceintes/allaitantes malnutris (soit 95%
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Ainsi les DS prioritaires 1 mettront en œuvre
l’ensemble du paquet intégré d’activités
multisectorielles pour la nutrition en situation
d’urgence telle qu’il a été défini par les différentes
parties prenantes à la collaboration intersectorielle.

•

Bittou

Sindou

Banfora

Des activités initiées en 2021 seront poursuivies en
2022 pour leur consolidation et appropriation par les
partenaires de mise en œuvre au niveau de formations
sanitaires et dans la communauté.

Activités nutritionnelles pour l’objectif spécifique 1 :
Assurer la prise en charge adéquate des personnes
souffrant de la malnutrition aiguë (Objectif
spécifique 1.3)

Pouytenga
Koupela

Sapone
Kombissiri

Gayeri

Bogande

L’orientation de la stratégie de réponse pour le
Cluster Nutrition est fonction de l’analyse des
besoins qui a été réalisée conjointement au cours
de l’année 2021 avec les secteurs sensibles et
contributeurs à la nutrition dont la santé, la sécurité
alimentaire et la WASH.

•

Priorité #1
Priorité #2
Priorité #3

de besoins ciblés), 301 823 femmes enceintes/
allaitantes pour la promotion des pratiques
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
(ANJE) en situation d’urgence (soit 87% de besoins)
et 125 517 enfants de 6 à 23 mois pour la distribution
alimentaire de prévention contre la malnutrition
(BSFP) soit 36% des besoins ciblés. D’une manière
générale le Cluster Nutrition cible 60% des personnes
dans les besoins nutritionnels d’urgence au niveau
national qui seraient dans les 172 communes
identifiés prioritaires par la coordination humanitaire
sur le total 351 communes du Burkina Faso.

•

•

•

Prise en charge des cas de MAS chez les enfants
de moins de 5 ans
Prise en charge psychosociale des enfants MAS
Prise en charge des cas de MAS chez les enfants
de moins de 5ans avec complication
Prise en charge des cas de Malnutrition Aigüe
Modérée (MAM) chez les enfants de 6 à 59 mois,
Equipement des formations sanitaires et des
plates-formes communautaires, Acquisition
d’intrants nutritionnels, Renforcement des
capacités des agents de santé et des agents
de santé communautaires, supervisions
conjointes, coordination de la réponse, suivi
et évaluation, intégration des activités de
protection transversale, mécanismes de gestion
des plaintes).
Renforcement du dépistage actif et passifs (par
les Agents de santé à base communautaire
(ASBC), PB mères, TPS), ainsi que l’intégration
du dépistage dans les campagnes de masse
(JVA, CPS etc.)
Mise en œuvre d’approches communautaires
et simplifiées adaptées au contexte des zones

d’insécurité en conformité avec la Directive
Nationale : Evaluer la nécessité de mise à
l’échelle des approches communautaires en
cours selon les résultats obtenus ou réorientation
si nécessaire.
Activités nutritionnelles pour l’objectif spécifique
2 : Contribuer au renforcement des systèmes
surveillance nutritionnelle et analyse des données
PCIMA pour l’intégration durable de la nutrition
dans le paquet minimum d’activités de soins de
santé « approche nexus ») (contribue à l’objectif
spécifique 1.3)
•

•
•

•

•

•

•

•

Réalisation d’une enquête nutritionnelle SMART
Rapide dans les communes d'accueil des
PDI ou autres
Réalisation d’une enquête nutritionnelle
SMART nationale
Présidence de réunion Cluster dans le cadre
de la coordination : Renforcer le leadership de
la Direction de nutrition (DN) et des Directeurs
Régionaux de la Santé dans la gestion de la
coordination Cluster.
Réalisation des rencontre trimestrielles DRS-DS
et partenaires sur l'analyse des données et le GAP
: Extension des réunions dans les autres régions
touchées par la crise humanitaires au-delà du
Sahel, Centre-Nord et Est.
Identification des barrières à l’intégration durable
de la nutrition dans le paquet minimum d’activités,
à travers les 6 piliers du renforcement du
système de santé
Renforcement des activités pour la gouvernance
de la nutrition au niveau système de santé et de
la communauté
Renforcer les mécanismes plaidoyer en faveur
de la nutrition à tous les niveaux de la pyramide
sanitaire et dans la communauté
Renforcer l’institutionnalisation des normes en
nutrition pour la réponse en urgence en lien avec
le développement (Validation des documents
normatifs et leur diffusion, lignes directrices
pour la réponse en nutrition, ateliers nexus,
renforcement du leadership des partenaires
étatiques et communautaires)
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•
•

•

•

Mise en place d’un mécanisme de préparation à
l’urgence nutritionnelle.
Soutien au système sanitaire et appui au
fonctionnement des structures de santé qui
intègrent la prise en charge des complications
médicales associées à la malnutrition aigüe
sévère selon les résultats de l’évaluation des
fonctionnalités des centres nutritionnels (CREN)
réalisée par l’UNICEF
Mise en place d’un système de renforcement
du système d’approvisionnement en
intrants nutritionnels surtout dans les zones
difficiles d’accès
Soutien au suivi à la coordination et à l’évaluation
de la situation nutritionnelle sous forme
d’enquêtes SMART rapides.

Activités nutritionnelles pour l’objectif spécifique 3 :
Renforcer la prévention inclusive de la malnutrition
chez les enfants de moins de 5 ans et les FEFA dans
les zones vulnérables
•

•
•

•

Sensibilisation des Femmes Enceintes, Femmes
Allaitant (FEFA) des enfants de moins de 2 ans
aux pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du
Jeune Enfant (ANJE) en situation d'urgence
Réalisation de séance de counseling pour les
mères d’enfants de moins de 24 mois en ANJE
Assurer la distribution de rations de protection
aux enfants de 6 à 23 mois et aux femmes
enceintes et allaitantes (avec nourrisson de
moins de 6 mois) : Les PDIs et population les
plus vulnérables bénéficieront des rations sur
toute l’année. Les autres populations hôtes n’en
bénéficieront que pendant la période de soudure.
Promotion des bonnes pratiques d’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant ANJE en
particulier en situation d’urgence

Activités nutritionnelles pour l’objectif spécifique
4 : Accroître l'accès équitable à la nutrition par des
interventions sensibles dans les secteurs de la
santé, de l'eau, hygiène et l’assainissement, de la
sécurité alimentaire, VBG ou la protection, grâce à
une meilleure coordination et à une programmation
conjointe ciblant les populations vulnérables dans les
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districts sanitaires de niveau de priorité 1 et 2 d'ici à la
fin de 2022 (contribue à l’objectif spécifique 2.1)
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Prévention, dépistage et traitement du
paludisme chez les enfants de moins de 5 ans
souffrant de la MAS
Fourniture de kits WASH aux enfants souffrant
de la malnutrition aigüe sévère dans le
site de nutrition
Couplage du dépistage de la malnutrition
aigüe lors de distribution des vivres. Pour les
enfants de 6-23 mois
Mise en place d’enquête de satisfaction dans
les zones prioritaires 1 dans le cadre de la
redevabilité aux populations affectées.
Renforcement des capacités de la coordination
Cluster Santé-Nutrition décentralisée au
niveau de DS priorité 1 et 2 pour une réponse
efficiente et efficace
Formation continue des personnels de santé
et des Agents de santé à base communautaire
(ASBC) sur la protection transversale, PSEA.
Intégration des standards minimum de protection
dans la nutrition en situation d’urgence
Mise en œuvre de la stratégie WASH in Nutrition
élaborée en 2021 entre autres :
Poursuivre la mise en place des stations de
lavage des mains dans les centres de prise en
charge de la malnutrition.
Fournir du savon afin de favoriser un
environnement propre et hygiénique dans
les habitations des bénéficiaires. Il est prévu
également de fournir les matériels de protection
pour les personnels et pour les bénéficiaires de la
prise en charge nutritionnelle
Evaluation de l’impact de la collaboration
intersectorielle dans la mise en œuvre du paquet
intégré d’activités multisectorielles

La réponse de la nutrition en urgence sera couplée à
l’intégration des mesures barrières pour la prévention
contre la propagation du virus de la COVID-19. Depuis
le début de la pandémie COVID-19 au Burkina Faso,
aucun cas de contamination n’a été rapporté dans
les unités de prise en charge de la malnutrition. La
sensibilisation sur la prévention contre la COVID-19

couplée à la distribution des matériels de protection
et d’hygiène seront poursuivies et intégrées aux
activités nutritionnelles. Le Cluster continuera à veiller
à l’application stricte des protocoles adaptés au
contexte de la pandémie à COVID-19.
Protection transversale
A travers l’intégration des principes de protection
dans les analyses, les acteurs peuvent s’assurer que
leurs activités ne créent pas ou n’aggravent pas les
risques de protection pour les personnes affectées
par les conflits, qu’ils incluent bien les personnes avec
des besoins spécifiques et ceux qui sont marginalisés,
et qu’ils améliorent leur sécurité et leur dignité. Ils
veilleront notamment à ce que les centres de nutrition
soient pourvus d’un(e) conseiller/conseillère en
allaitement ainsi que d’un espace approprié pour les
femmes allaitantes. Des groupes de discussions
seront organisés, l’appui psychosocial à travers
les exercices de stimulation mère-enfant et des
orientations à d’autres services de protection seront
envisagées en cas de besoin pour une prise en charge
spécifique et complète. En outre, il est nécessaire
que les programmes d’alimentation et les activités
de subsistance associées tiennent compte des
conséquences possibles sur les pratiques en matière
de prise en charge des enfants. Des protocoles de
référence des cas de VBG et de signalement des cas
de violation des droits des enfants seront renforcés
en lien avec les Clusters appropriés. Comme la
majorité des utilisateurs, y compris ceux qui amènent
des enfants de moins de 5 ans sont des femmes, le
Cluster recommande à ses partenaires de réaliser
les audits de sécurité et d'accessibilité. Quelques
activités tenant compte des VBG et personnes
vivantes avec un handicap ont été prise en compte
dans le cadre de ce suivi. Il est prévu la formation
des travailleurs de première ligne pour répondre
aux divulgations de VBG et le référencement des
cas y compris ceux portant atteinte à la protection
de l’enfant.
Programmation intégrant les activités clés PSEA du
plan stratégique PSEA 2021-2024 de UNCT-HCT
Afin d’assurer une prise en compte efficace de la
PSEA, et en collaboration avec le Coordinateur inter-

organisations PSEA, la coordination du Cluster va
assurer le renforcement de capacité des membres
à remplir les Normes minimums de fonctionnement
(MOS). A cet effet, les outils appropriés seront
vulgarisés. Il s’agit plus précisément du MOS PSEA
de l’IASC, le plan stratégique PSEA 2021-2024 de
UNCT-HCT, les résolutions des dialogues de UNCT/
HCT, les normes de « Keeping Children Safe » et
Norme humanitaire fondamentale de qualité et de
redevabilité en PSEA (CHS).
A cet effet, un point focal PSEA sera désigné au sein
du Cluster pour des interactions plus efficaces avec
les acteurs du Réseau PSEA au Burkina Faso pour
l’accompagnement des interventions d’intégration
de la PSEA Nutrition. Le Cluster s'assurera que ses
partenaires mènent des actions qui s’alignent avec
la stratégie PSEA 2021-2024 de UNCT-HCT. Ces
activités comprendront l’adhésion et la signature du
code de conduite inter-agence par tous les personnels
(nouveaux et anciens) indépendamment des codes
de conduite internes à chaque organisation pour
une responsabilité collective. Des actions seront
menées pour améliorer et inverser la tendance
aux faibles signalements des cas d'SEA via les
canaux de signalement existants. Des activités pour
coordonner des formations et de sensibilisation sur
les SEA seront mis en place. De plus, des évaluations
des risques d'inconduite sexuelle multipartites et
multisectorielle et remontée de données dans le
tableau de bord de gestion des risques inter agences
seront organisées avec un suivi des victimes de SEA
pour une assistance multisectorielle de qualité.
Le point focal PSEA s’assurera que tous les
partenaires du Cluster consultent et mettent en
œuvre le Plan stratégique PSEA 2021-2024 de UNCT
pour référence et inspiration y compris des activités
programmatiques spécifiques à la nutrition ci-après :
•

Surveiller les difficultés rencontrées par les
différents bénéficiaires (par ex. les ménages
dirigés par un enfant, les personnes handicapées,
etc.) pour accéder aux services (par ex.
l'inscription, les cartes de rationnement) et
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•

•

travailler avec les organisations concernées pour
les surmonter.
Envisager de co-implanter les services de nutrition
avec un établissement de santé et/ou un espace
adapté aux femmes pour faciliter les références
pour les survivantes de VBG/EAS.
Partager des informations sur les mécanismes
de notification et de réponse disponibles liés à la
VBG/EAS lors des réunions avec les bénéficiaires
et les communautés (par ex. les discussions de
groupe de soutien de mère à mère).

En outre, la Coordination du Cluster Nutrition va
s’assurer que les prévisions budgétaires des projets
incluent des lignes de financement notamment
pour la sensibilisation et les renforcements de
capacités sur PSEA et les activités prioritaires du Plan
stratégique UNCT HCT 2021-2024.
Opérationnalisation de la redevabilité aux
populations affectées
Pour assurer la redevabilité aux populations
affectées, le Cluster s’assurera que le démarrage de
toute intervention nutritionnelle est accompagné
de consultations régulières avec la communauté
bénéficiaire et de la possibilité d’asseoir un
mécanisme de plaintes accessible et confidentiel.
Le Cluster encouragera ses membres pour la mise en
place de mécanismes de redevabilité et de feedback
aux bénéficiaires et acteurs communautaires de mise
en œuvre. Un indicateur de suivi des plaintes a été
ajouté dans ce sens. De plus, dans le cadre de son
objectif de renforcement qualitatif des interventions,
le Cluster favorisera l’apprentissage et l’échange
d’expérience dans ce domaine entre ses membres.
Les expériences positives comme les obstacles
rencontrés dans la mise en œuvre effective des
programmes feront l’objet de présentation au cours
des réunions du Cluster.
Enfin, une analyse plus fine des besoins des différents
groupes cibles et des situations spécifiques permettra
de s’assurer que les interventions proposées
soient plus adaptées aux besoins et attentes de
la population.
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Cette stratégie permettra d’impliquer la communauté
dans les projets, de rendre compte de l’évolution des
activités et surtout de lui être redevable.
Elle sera mise en œuvre à travers :
•
La réalisation d’au moins une enquête de satisfaction des services offerts dans une région prioritaire tirée au hasard
•
Les membres du Cluster veilleront à la mise
en place d’une gestion rationnelle des intrants
nutritionnels : Sensibilisation de la communauté
sur l’utilisation des intrants nutritionnels,
organisation des petites enquêtes ménages sur
la consommation des intrants et enquêtes de
satisfaction des besoins, implication dans le suivi
de livraison jusqu’au dernier kilomètre.
•
La mise en place de mécanismes pour surveiller et
signaler les cas d’abus et d’exploitation sexuelle.
Genre
Le Cluster Nutrition continuera de renforcer l’approche
genre afin de répondre aux besoins spécifiques des
femmes, des filles, des garçons et des hommes.
L’accès aux soins nutritionnels sera assuré sans
discrimination pour tous les hommes, les femmes, les
filles et les garçons quelques soit l’âge, la catégorie
sociale et l’orientation sexuelle. L’expérience montre
que ce sont les femmes qui accompagnent le plus
souvent les enfants dans les services de santé, et de
ce fait ont l’avantage de bénéficier des conseils sur
les bonnes pratiques nutritionnelles et sanitaires.
Le Cluster veillera à la non-exclusion des hommes, et
pour ce faire, les impliquera dans toutes les étapes
du projet dès l’analyse de la situation, à l’organisation
de la réponse et aux activités de suivi et évaluation.
L’analyse initiale devra examiner et rapporter la
situation de l’accès à la nourriture, la répartition des
rôles et des responsabilités assumés par les hommes
et les femmes. Par exemple sur la production et
la gestion des aliments, la prise de décisions sur
l’affectation des ressources de revenus, des produits
alimentaires et les habitudes/coutumes alimentaires
applicables aux hommes/garçons et femmes/
filles et les aptitudes. De plus, ils devront analyser
les catégories les plus vulnérables et à risque,

les facteurs spécifiques de vulnérabilité pour les
hommes et les femmes. Au niveau communautaire, le
programme veillera à l’implication des hommes et des
femmes lors des évaluations initiales, de la définition
des priorités, de la planification des activités et des
séances de sensibilisation.
L’objectif est de mettre toutes les catégories au
même niveau d’information sur la nutrition des
filles et des femmes, des garçons et des hommes.
Le but est de permettre également de renforcer la
sensibilisation des hommes afin que ces derniers
s’engagent davantage à assumer la responsabilité
partagée qui incombe aux deux parents à prendre soin
de l’alimentation de l’enfant. De plus, renforcer cette
sensibilisation permet de détecter de façon précoce
la dégradation de l’état de santé et nutritionnel des
personnes à risques et à accompagner la prise en
charge des cas de malnutrition.
Afin de mieux prendre en compte l’égalité des sexes
dans les programmes de nutrition, les intervenants
s’engagent à :
•

•

•

•

•

•

Analyser et prendre en compte l’impact de
la situation humanitaire sur l’alimentation/
la nutrition des femmes, filles, garçons
et des hommes ainsi que les freins à leur
accès aux soins.
Doter les prestataires ou les structures d’outils
appropriés pour faciliter la collecte des données
désagrégées par sexe, par âge et par type
d’handicaps tout en relevant des facteurs de
vulnérabilité spécifiques.
Désagréger par sexe et âge les bénéficiaires
reçus, Réseau Communautaire (RECO)
recrutés et personnels soignant ayant accès à
des formations.
Exiger que les équipes soignantes et les RECO
bénéficiant de formations et soient équitablement
composés de femmes et d'hommes.
Consulter systématiquement les femmes et les
hommes de la communauté afin d'ajuster les
horaires et jours d'ouverture à leurs disponibilités.
Veiller à ce que les pères et les mères de la
communauté soient également ciblés par les

•

activités d'éducation nutritionnelle. L'implication
des pères dans la prise en charge des cas de
malnutrition et dans l'alimentation de la femme et
de l'enfant sera encouragée.
Analyser la vulnérabilité nutritionnelle affectant
particulièrement les garçons et prendre des
mesures correctives adéquates (sensibilisation
sur la nutrition des garçons, etc.)

Les engagements minimums pour le genre tels que
recommandés par le Global Nutrition Cluster et
contenus dans les lignes directrices du Cluster seront
partagés aux acteurs et partenaires de nutrition.
Afin que ces engagements minimums en faveur de
l’égalité des sexes soient pleinement compris par ses
membres, systématiquement mis en œuvre, suivi et
évalués, le Cluster lead appuiera la prise en compte
du genre et de l’âge dans l’action humanitaire. Cela
se fera à travers l’organisation de formations et des
visites régulières sur le terrain.
Utilisation de la modalité des transferts monétaires
dans les interventions
Le Cluster envisage d’appliquer cette modalité
dans le cadre transport aller/retour amélioration de
l’accès aux unités nutritionnelles via le paiement d’un
moyen de transport, accès aux structures sanitaires.
L’assistance en cash permettra également d’accroître
l’accessibilité aux structures sanitaires pour les
Enfants malnutris.
Inclusion humanitaire (Personne vivantes
avec un Handicap)
Une attention particulière sera accordée aux
personnes avec un handicap qui seront admis pour la
prise en charge nutritionnelle. Il est prévu qu’environ
2% (1,7% PDI et 1,2% non-PDI) de la cible attendue
soit des personnes en situation de handicap. Des
activités visant à améliorer l’accès aux service
nutritionnel seront initiées, des audits d’accessibilité
seront réalisés.
Coordination avec les autres secteurs
Il est prévu de renforcer la coordination entre
les différents secteurs œuvrant dans les mêmes
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zones pour échange d’informations contextuelles,
mutualisation des actions (supervisions conjointes,
formations des partenaires communs, mobilisations
communautaires, opérations logistiques).
La collaboration intersectorielle initiée depuis 2020
avec la santé, la sécurité alimentaire et la Wash sera
élargie à la Protection et à l’éducation. Des visites
conjointes intersectorielles d’appui technique aux
acteurs seront prévues.
Coût de la Réponse
Le budget s’élève à 40 312 905 dollars en 2022. Au
total 22 projets ont été soumis dont 17 validés
pour 16 partenaires du Cluster dont 14 ONG et deux
Agences du système des Nations Unies.
Suivi
Les activités menées par les différents partenaires
dans le domaine de la nutrition, seront suivies de
façon permanente conformément aux normes et les
standards en vigueur dans le protocole national de
Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe
(PCIMA) et selon les normes sphère. Pour l’année
2022, la collecte hebdomadaire des données de
la PCIMA débutées en janvier 2021 se poursuivra
en 2022 à travers la plate-forme DHIS2 sous le
leadership du ministère de la santé. Les données
des Formations sanitaires seront transmises aux
Centre et Services d’Information Sanitaire et de
Surveillance Epidémiologique (CISSE)50 avec copie
aux pharmaciens du DS pour ce qui est de la gestion
des intrants une fois au niveau DS transmis au CISE
et pharmacien régional qui le transmet à son tour
au niveau national. L’analyse est réalisée à chaque
niveau. Ces données après analyse au niveau de la DN
seront publiées sous forme de bulletin hebdomadaire
cela permet de détecter de près des changements
dans le nombre d’admissions.
Le monitoring régulier de la réponse sera assuré par
l’équipe de la coordination du Cluster constituée du
coordinateur du Cluster (UNICEF), le coordinateur
Adjoint (ACF) ainsi que l’IM (UNICEF) par l’analyse
des données fournies mensuellement à travers le
5W et un bulletin trimestriel produit. Les visites
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terrains entamées en 2021 se poursuivront dans
toutes les 13 Régions avec un accent particulier
aux DS de la zone prioritaire #1 et # 2. Les données
de suivi des cibles de prise en charge MAS et
MAM seront collectés de manière hebdomadaire,
tandis que ceux de Blanket supplementary feeding
program (BSFP)seront fournies par le Programme
Alimentaire Mondiale (PAM) en fonction des rapports
des partenaires d’implémentation et protection
et promotion des pratiques ANJE en situation
d’urgence seront collectés de manière mensuelle via
le système d’information sanitaire national et la 5W.
Le Cluster poursuivra la réalisation de la cartographie
opérationnelle ainsi qu’une analyse de couverture et
des gaps mise à jour régulièrement. Les rencontres
mensuelles du Cluster au niveau national et régional
se tiendront une fois les mois dans les six régions où
cela est déjà effective. Au niveau de DS les rencontres
seront réalisées au autour du Médecin chef de DS. Le
niveau national va poursuivre ses appuis techniques
aux différentes régions à distance et par des visites
terrains, le suivi de la situation et des indicateurs
du plan de réponse, et des missions d’évaluation et
d’analyse en région seront effectuées.
Nexus Humanitaire-Développement-Paix
La stratégie Nexus sera transversale aux différentes
actions mises en œuvre aussi bien pour la réponse
de la nutrition en situation d’urgence que pour le
renforcement de la résilience et de la nutrition au
cœur développement communautaire. Ainsi :
1°) Nexus dans la nutrition en situation d’urgence :
Le renforcement des capacités des structures et des
membres de la communauté pour l’implication dans la
réponse d’urgence nutritionnelle sera réalisé à travers
les activités suivantes :
•

•

Intégration systématique de la formation des
mères sur la mesure du Périmètre Brachial (PB
mère) et équipement en mètre ruban (Bande de
Shakir) pour leur implication dans le dépistage
précoce de la malnutrition aigüe auprès de leurs
propres enfants.
Intégration du traitement de la malnutrition aigüe
dans le paquet de Prise en charge intégrée des

•

maladies de l’enfance dans la communauté (Prise
en charge intégrée des maladies de l’enfance dans
la communauté (PCIME)) (Protocole simplifié
dans les zones difficile d’accès avec la plupart de
formations sanitaires fermées, PCIMA…)
Intégration de la surveillance nutritionnelle dans
le paquet PCIME communautaire.

2°) Nexus dans la résilience et la nutrition au
cœur du développement : Le renforcement de la
résilience communautaire sera fait à travers les
activités suivantes :
•

•

•

Prévention de la malnutrition à travers la
vulgarisation des pratiques d’ANJE dans la
communauté (GASPA: Groupe d’Apprentissage et
de Suivi de Pratiques d’ANJE), la supplémentation
en micro-nutriments (Vitamine A, Poudre de
micro-nutriments)
Mise en place du paquet intégré d’activités
multisectorielles pour la nutrition (Santé, Nutrition,
WASH, Sécurité alimentaire)
Contribuer au renforcement du système de santé
pour consolider l’intégration de la nutrition dans le
paquet minimum d’activités.

3°) Nexus dans la coordination de la nutrition à
tous les niveaux.
•

•

Intégration systématique de la formation des
mères sur la mesure du Périmètre Brachial (PB
mère) et équipement en mètre ruban (Bande de
Shakir) pour leur implication dans le dépistage
précoce de la malnutrition aigüe auprès de leurs
propres enfants.
Intégration du traitement de la malnutrition aigüe
dans le paquet de Prise en charge intégrée des
maladies de l’enfance dans la communauté (Prise
en charge intégrée des maladies de l’enfance dans
la communauté (PCIME)) (Protocole simplifié
dans les zones difficile d’accès avec la plupart de
formations sanitaires fermées, PCIMA…)

•

Intégration de la surveillance nutritionnelle dans
le paquet PCIME communautaire.

Les activités nutritionnelles contribueront aussi à
la cohésion sociale par le biais de la mobilisation
communautaire, les activités collectives (GASPA,
Hôpitaux amis de Bébé), etc. en réunissant
ensemble les leaders communautaires, les femmes
et hommes dans le village autour des plusieurs
thèmes. L’organisation des groupes de discussion
mixte réunissant les PDIs et leurs hôtes permettront
d’échanger sur des thématiques pour l’acceptation
mutuelle et intégration communautaire des
nouveaux arrivants.
Dans le cadre de l’alignement des financements
humanitaires, avec ceux d’autres acteurs de
développement, les financements humanitaires sont
alignés aux financements de développement dans
une optique RSS/intégration de la Prise en Charge de
la malnutrition et certaines ONG de développement
membre du Cluster œuvrant dans certaines zones
humanitaires travaillent dans la lutte contre la
malnutrition chronique et la production des farines
infantiles localement accessible à toutes les couches
de la population (cas de l’ONG GRET et DWHH).Le
renforcement des systèmes locaux à différentes
échelles est au centre de la stratégie du Cluster.
Le Cluster continuera notamment à renforcer les
stratégies communautaires et les capacités des
acteurs à la base pour la prévention et la prise en
charge de la malnutrition aiguë. Un accent particulier
sera également mis sur le renforcement des capacités
de la partie nationale en coordination des réponses
d’urgence et des structures de santé pour la prise en
charge de la MAS dans une optique de transition dans
le cadre du Nexus.
Pour le suivi de la mise en œuvre de l’approche
Nexus, le Cluster nutrition initiera une coordination
entre les acteurs des zones humanitaires (Priorité 1
et 2 de la carte de sévérité) avec ceux des zones du
développement (priorité 3).
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INDICATEUR

PIN

CIBLES

Non-PDI

PDI

Non-PDI

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

PDI

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

PDI

Objectif Stratégique OS1 : En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire d’urgence multisectorielle en temps opportun, et intégrée nécessaire pour prendre en charge leurs problèmes critiques liés au bien-être physique et mental, avec une attention chez les
enfants, les femmes et les personnes vivants avec un handicap
Objectif Spécifique SP1.3 : 372 000 filles, garçons et enfants de 0 à 5 ans et femmes enceinte 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

# d’enfant de 6-59 mois d’enfants malnutris aigüe sévère
(MAS) prise en charge

72 863

16 785

72 863

10 929

2 518

10 929

2 518

# d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe
modéré (MAM) ayant été prise en charge

201 967

37 654

68 222

16 630

Objectif sectoriel 1.3.1 : Assurer la prise en
charge adéquate des personnes souffrant
de la malnutrition aiguë

Objectif sectoriel 1.3.2 : Contribuer
au renforcement des systèmes de
surveillance Nutritionnelles et analyse
des données PCIMA (approche nexus)

116

36 436

6 751

34 555

Nombre d’enfants de 6-59 mois filles et garçons souffrant de MAS
pris en charge

72 863

16 785

72 863

16 785

Prise en charge psychosociale des enfants MAS

Nombre d’enfants de 6-59 mois filles et garçons ayant bénéficiés de la
prise en charge psychosociale  

10 929

2 518

8 744

2 014

Prise en charge des cas de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) chez les
enfants de moins de 5ans avec complication

Nombre d’enfants de 6-59 mois filles et garçons souffrant de MAS
avec complications médicales pris en charge (15% MAS)

10 929

2 518

10 929

2 518

Prise en charge des cas de Malnutrition Aigüe Modérée (MAM) chez les
enfants de 6 à 59 mois,

Nombre d’enfants de 6-59 mois filles et garçons souffrant de MAM
pris en charge

201 967

37 654

68 222

18 630

Prise en charge de la malnutrition aigüe chez les FEFA

Nombre des femmes enceintes et allaitantes souffrant de MA pris en
charge

36 436

6 751

34 555

6 618

Formation PB Mère au sein de ménage

Nombre des mères, gardienne d’enfant et membre des ménages
formé (Une personne/ ménage)

72 863

16 785

58 290

13 428

Formation des travailleurs de première ligne des CRENI concernés, le
personnel local et national sur les bonnes pratiques nutritionnelles pour
les personnes handicapées

% du personnel de nutrition qui ont reçu une formation sur l’inclusion
des personnes handicapées

1

1

Formation les agents de santé des CRENI sur prise en charge
Psychosociale

% de personnel de santé (PCI) former sur la PEC psycho sociale de la
malnutrition dans les CRENI de la zone prioritaire 1 et 2

1

1

Formation des travailleurs de première ligne de la nutrition sur les
références VGB

% du personnel de nutrition qui ont reçu une orientation sur le
référencement du VGB et qui peut diriger les survivants vers des soins
appropriés

1

1

Réalisation d’une enquête nutritionnelle SMART Rapide dans les
communes d'accueil des PDI ou autres

Nombre d'enquête Nutritionnelle SMART Rapide réalisée

10

10

1

1

12

12

9

9

351

172

16 785

# d’enfant de 6-59 mois d’enfants malnutris aigüe sévère
(MAS) avec complication prise en charge

# de femmes enceintes et allaitantes (FEFA) souffrant de
malnutrition aigüe (MA) prise en charge

Prise en charge des cas de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) chez les
enfants de moins de 5ans

6 618

# d’enquête nutritionnelle SMART Rapide réalisée

0

# d’enquête nutritionnelle SMART réalisée

1

1

Réalisation d’une enquête nutritionnelle SMART   national

Nombre d'enquête Nutritionnelle SMART  nationale  réalisée

# de réunion organisée et présidée par  la DN

12

12

Présidence de réunion Cluster dans le cadre de la coordination

Nombre de réunion du Cluster présidé par la DN

# de rencontre trimestrielle réalisée

9

9

Réalisation des rencontre trimestrielles   DRS-DS et partenaires  sur
l'analyse des données et le GAP

Nombre des rencontres d'analyse des données réalisées (deux
rencontres par régions)

# de DS  qui remontent hebdomadairement les
données  de la Prise en charge  de la Malnutrition

73

73

Collecte hebdomadaire des données de la PCIMA en situation d’urgence

Nombre des DS qui remontent hebdomadairement les données de la
prise en charge de la malnutrition

# d’analyse IPC réalisée

1

1

Réalisation de IPC malnutrition

Nombre d’IPC malnutrition réalisé

1

1

# s’exercice CCPM réalisé

1

1

Mise en œuvre de l’exercice de suivi de la performance du
Cluster (CCPM

Nombre d’exercice réalisé

1

1

# de bulletin trimestriel Cluster publié

4

Publication du Bulletin trimestriel du Cluster

Nombre de bulletin publié

4

4

10

4

0

10
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3.7
Protection

garçons, incluant les personnes en situation
de handicap, victimes de violations des Droits
Humains, vivant dans les communautés, sur
les sites de déplacés ou dans des lieux de
regroupement.

PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC HANDICAP

1,7M

1,1M

22%

60%

1,5%

FONDS
REQUIS (US$)

PARTENAIRES

$72,9M 14

PROJETS

18

Objectifs
En 2022, le Cluster Protection a pour objectif
stratégique principale d’assurer la protection et le
respect de tous les droits humains de 1,1 million de
femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées
et handicapées affectés par la crise. Avec un total
de 1 657 477personnes dans le besoin, le Cluster
Protection et les domaines de responsabilité ciblent
1 097 435 personnes réparties dans douze régions.
Le Cluster Protection et ses membres contribueront
à renforcer le respect des droits fondamentaux
notamment via des activités de plaidoyer, de
renforcement de capacités, des sensibilisations
pour les PDI, des populations hôtes, des autorités
nationales et locales, coutumières et religieuses,
les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les
agents humanitaires. Un accent particulier sera mis
sur les personnes vulnérables à savoir les femmes,
les enfants, les personnes âgées et les personnes
handicapées. Une priorité sera accordée à la PSEA
avec le Réseau et en adéquation avec le Plan
stratégique 2021-2024 de la PSEA de UNCT-HCT.
Pour la mise en œuvre de son objectif principal, le
Cluster Protection s’est fixé des objectifs spécifiques
interdépendants qui suivent :
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•

•

•

•

Objectif sectoriel 1 : le renforcement de
l’environnement de protection à travers une
analyse de la situation de protection des
personnes déplacées par l’enregistrement
individuel, la documentation des personnes
déplacées internes et la promotion du cadre des
solutions durables intégrées (contribue à l’objectif
stratégique principal).
Objectif sectoriel 2 : La coordination et le
renforcement du mécanisme de collecte et de
partage des données, d’analyse des incidents
de protection, d'orientation, de référencement
et contre référencement pour la prise en
charge des personnes affectées pour un suivi
efficace des cas individuels de protection y
compris l’accès à la justice (contribue à la
mise en œuvre de l’objectif sectoriel 1 par un
monitoring performant).
Objectif sectoriel 3 : Fournir une assistance
individuelle de protection aux PDI et aux
communautés hôtes (contribue à l’objectif
sectoriel 2, par une assistance et une prise en
charge effective après identification des cas par le
monitoring de protection).
Objectif sectoriel 4 : Assurer l'assistance
psychosociale des femmes, hommes, filles,

Réponse
Dans le contexte sécuritaire assez volatile que connaît
le Burkina Faso, les populations sont de plus en
plus exposées à des incidentes et à des risques de
protection surtout les femmes qui deviennent cheffes
de ménage, les enfants qui sont séparés d’avec
leur famille, les personnes âgées et les personnes
handicapées qui sont abandonnées. Le Cluster va
donc apporter une réponse plus spécifique pour
ces groupes, faisant déjà l’objet d’une protection
spéciale, qu’ils soient déplacés internes, retournés ou
de la communauté hôtes. Dans ce sens, 1 097 435
personnes sont ciblées par la protection générale à
savoir les PDI51 (730 801) et les populations hôtes
(366 634), les femmes (240 952), les enfants (656
185), les personnes handicapées (16 944) et âgées
(43 876). En effet, dans ces zones, on enregistre de
nombreux incidents de protection (assassinat, viol,
pillages, violences physiques, etc.) et les populations
sont constamment exposées aux risques de
protection tels que les VBG, les enlèvements et les
violences physiques). De plus, vu le nombre croissant
d’incidents et des attaques des groupes armés dans
les régions des Cascades et du Sud-Ouest entrainant
des déplacements de populations, des interventions
de protection types sensibilisation et renforcement de
capacités sont envisagées.
La crise au Burkina Faso est une crise de protection,
présentant des besoins conséquents dans ce
domaine. Tout en restant fidèle à ses stratégies et
en se fondant sur les différentes analyses, le Cluster
prévoit d’améliorer et d’accroître la réponse face
aux nombreux défis auxquels il doit faire face. En
effet, avec la détérioration de l’environnement de
protection, marquée par des violations récurrentes
des droits humains, et l’exacerbation de vulnérabilités
déjà existantes, le Cluster protection a réaménagé
ses objectifs pour une réponse plus adéquate et
efficace. Dans ce sens, le Cluster ambitionne d’être

présent dans toutes les régions prioritaires, à étendre
le monitoring de protection dans les zones à forts
défis, notamment le Centre-Est qui enregistre de plus
en plus d’incidents mais qui n’est pas monitoré. Les
activités essentielles consisteront au monitoring, à la
sensibilisation et au renforcement de capacités ainsi
qu’un appui pour la délivrance d’actes d’état civil qui
constitue un préalable pour la jouissance des droits.
Les principales activités qui seront déroulées sont :
•
Le renforcement de la centralité de la protection
notamment via des mécanismes de coordination
renforcés facilitant le déploiement de la réponse
en protection intégrée et coordonnée mais
aussi via le renforcement de capacités (sur les
thématiques de protection transversale et PSEA).
Ces mécanismes de coordination porteront des

•

•

•

•

activités de plaidoyer en faveur des personnes
affectées par la crise afin de faire valoir leurs
droits (délivrance d’actes d’Etat civil par exemple).
Le renforcement de la documentation et de
l’analyse des tendances de protection à travers le
monitoring de protection.
Le renforcement des mécanismes de
référencement en mettant en place et/
ou en actualisant le mécanisme et circuits
de référencement disponibles dans les
différentes régions.
La sensibilisation et la formations à destination
des populations et des acteurs locaux
et nationaux dans l’optique de renforcer
l’environnement protecteur tout en assurant une
appropriation.
La réponse individuelle aux incidents de
protection permettant aussi la réduction des
risques de protection auxquels sont exposés
les populations.

Redevabilité et Protection contre les exploitations et
abus sexuels
L’approche communautaire est privilégiée par le
Cluster Protection et certains de ses partenaires
ont déjà mis en place des mécanismes pour faire
remonter les plaintes. Cependant, ces mécanismes
sont assez disparates et nécessitent une
harmonisation. Le Cluster souhaite par ailleurs une

119

PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 2022

plus grande implication des populations ciblées dans
les différentes phases du projet et veut aussi leur
donner plus de voix par des consultations dans les
prises de décisions les concernant.
Le Cluster Protection fera de la politique de tolérance
zéro contre les Abus et Exploitation son enjeu
primordial notamment par :
•

•

La désignation d’un Point Focal PSEA du Cluster
Protection afin de contribuer à l’efficacité accrue
du Réseau PSEA Burkina Faso à apporter un
appui conséquent et spécifique aux besoins des
acteurs du secteur et de ses sous-secteurs.
L’appui aux organisations dans la mise en
œuvre des Normes Opérationnelles Minimales
et les Atteintes Sexuelles (IASC MOS on PSEA)
y compris d’autres normes internationales
en la matière :

1.

Recommandation du Comité d’Aide au
Développement (CAD) de l'OCDE sur l’élimination
de l'exploitation, des atteintes sexuelles et du
harcèlement sexuel dans le contexte de la
coopération pour le développement et de l’aide
humanitaire ;
2. Norme humanitaire fondamentale de qualité et de
redevabilité ;
3. Norme de « Keeping Children Safe » ;
4. Convention de l'Organisation Internationale du
Travail sur la violence et le harcèlement sur le
lieu de travail.

•

Veiller à ce que les projets et les activités y relatifs
soient adaptés pour atténuer les risques PSEA
et répondent aux besoins des survivants en
s’assurant que :

1.

Les partenaires de mise œuvre ont correctement
contrôlé le personnel recruté pour l'implication
avérée ou présumée dans le SEA ou les violations
des droits de l'homme ;
2. Les codes de conduite incluant des engagements
sur la PSEA sont signés par tous les partenaires,
le personnel, les consultants, les bénévoles et les
entrepreneurs ;
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3. Les plans de projet intègrent des messages liés à
la PSEA dans les activités de sensibilisations et
de renforcement des capacités des acteurs et de
la communauté ;
4. Les budgets incluent des lignes de financement
pour la sensibilisation et les renforcements de
capacités sur le PSEA ;
5. Les projets contribuent au renforcement des
mécanismes de plaintes et feedback de PSEA à
base communautaire ;
6. Les projets contribuent à l’amélioration de la
qualité des services et de l’accès en faveur des
survivants de SEA intégrés aux mécanismes
de référencement et de gestion des cas
VBG existants.
Liens avec les partenaires locaux et les
autres Clusters
Bien que l’accès devienne de plus en plus limité à
cause de l’insécurité, le Cluster et ses partenaires
restent déterminés à apporter une réponse aux
populations vulnérables et affectées. La démarche
qui sera préconisée par le Cluster est d’encourager les
partenaires à faire recours à des compétences locales
des résidents des zones difficiles d’accès et de les
former à distance afin qu’ils puissent assister les
personnes affectées de leurs zones respectives.
En 2022, l’implication du CONASUR dans la mise en
œuvre de la politique de Tolérance Zéro contre les
Abus et l’Exploitation sexuelle est une priorité pour
le Cluster Protection pour plus de redevabilité et
d’intégrité y compris le respect de « Ne Pas Nuire »
dans nos interventions.
Pour les autres Clusters, des formations en protection
transversale sont proposées et faites par le Cluster
protection. Le Cluster s’assurera de la finalisation des
listes de contrôle sectoriels afin que chaque Cluster
ait un document d’orientation pour la prise en compte
des principes clés de la protection transversale
dans les interventions. Les stratégies des différents
Clusters sont aussi examinées par le Cluster pour
intégrer la protection dans toutes les activités.
Plusieurs formations ayant déjà été réalisées en 2020
et 2021, cette dynamique va se poursuivre en 2022.

Une collaboration stratégique fructueuse est
attendue avec le Réseau PSEA pour plus d’impact
et une meilleure coordination dans la protection
contre les SEA.
Coût de la réponse
Le budget s’élève à 72 892 586 dollars en 2022
suivant la répartition indique ci-dessous :

AOR

BUDGET

Protection générale

16,4M

Protection de l'Enfance

30,6M

Violence Basée sur le Genre (VBG)

22,0M

Logement, Terres et Biens (LTB)

1,4M

Lutte Anti-Mine (LAM)

2,5M

Total

72,9M

Le coût unitaire pour la protection est de $15.
Suivi
Pour un suivi de la réponse de protection, le cadre
logique sectoriel est accompagné d’indicateurs.
Ces indicateurs permettront d’apprécier l’état
la progression de la réponse. Les données sont
collectées mensuellement et les indicateurs sont
compilés trimestriellement pour assurer une mise à
jour régulière de la situation de réponse. Cependant,
il faut noter que les partenaires ne partagent pas
souvent à temps les données et les renseignements
dans le délai imparti, ce qui peut rallonger la date
de diffusion des informations même si des efforts
d’anticipation sont entrepris. De plus, les chiffres
clés seront partagés lors des réunions du Cluster,
des domaines de responsabilités ou des groupes
thématiques et via les différents outils de partage
d’information (newsletter, factsheet, tableau de
bord, infographie, 5W, note de protection/plaidoyer,
etc.). Un plan de travail sera élaboré également
pour faciliter le suivi et examiner l’avancement de
la réponse. Enfin, les évaluations multisectorielles
et les évaluations rapides de protection permettent
d’identifier rapidement les besoins afin d’apporter le

plus tôt possible une réponse. Le Cluster, dans un
souci de transparence, publie trimestriellement son
bilan (protection générale et spécialisée).
Nexus Humanitaire-Développement-Paix
La protection se définissant comme toute activité
visant au respect intégral des droits de la personnes,
la mise en œuvre de ses activités nécessite un
engagement avec les acteurs du développement
notamment sur le partage d’information sur les
besoins de protection, les plaidoyers sur les violations
et abus graves des droits humains et du droit
international humanitaires, les questions d’accès aux
services sociaux de base et à la documentation civile,
la gestion des cas des survivants, le renforcement de
l’environnement juridique et l’accès à la justice pour
les survivant, la mise en œuvre des solutions durables
surtout dans le cadre des renforcement des capacités
des autorités locales et communautaires pour une
transition vers le développement.
Aussi, le Cluster Protection s’est engagé dans le
processus de la transposition en droit interne de la
Convention de l'Union africaine sur la protection et
l'assistance aux personnes déplacées en Afrique
(Convention de Kampala) de 2009. Le Cluster
Protection et les domaines de responsabilité
soutiennent les autorités compétentes dans les
démarches nécessaires (ex. renforcement de
capacités, réunions stratégiques, et études de
compatibilité juridique) et révision des cadres
juridiques existants, etc.), pour que la Convention
de Kampala soit transposée dans l’ordonnancement
juridique interne du Burkina Faso afin d’obtenir
l’adoption d’une loi sur le déplacement interne. Le
processus est déjà assez bien avancé avec le soutien
des partenaires techniques et financiers, et en 2022,
la loi sur le déplacement interne au Burkina Faso
pourrait voir le jour.
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INDICATEUR

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

PDI

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

PDI

Objectif Stratégique OS3 : En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et handicapées affectés par la crise avec des besoins de protection ont bénéficié d’une prise en charge individuelle, et l’environnement protecteur est renforcé à travers un meilleur
respect des droits de la population civile par les porteurs d’armes et autorités compétentes
Objectif Spécifique SP3.1 : 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap, à risque et victimes de violations, vivant dans les communautés, sur les sites de déplacés ou dans des lieux de regroupement ont accès à une assistance multisectorielle et / ou intégrée en protection (psychosociale, juridique informations
et sécurité physique)

Objectif sectoriel 3.1.1 :  
Renforcer la coordination et assurer la
centralité de la protection dans toutes
les interventions humanitaires en vue
d’une réponse intégrée pour une meilleure
protection, des filles, des garçons, les
hommes et des femmes, personnes
affectées

Objectif sectoriel 3.1.2: Renforcer
l’environnement de protection à travers
une analyse de la situation de protection
des personnes déplacées, l’enregistrement
individuel, la documentation des personnes
déplacées internes, et l’appui à l’accès à
la documentation civile (PDI et population
hôte) et la promotion du cadre des solutions
durables intégrées

# des missions d'évaluation des risques de protection interagence effectuées
% de Clusters/ groupes de travail/
organisations avec un point focal
désigné pour la promotion et le
renforcement de l'intégration de la
protection dans leurs activités

274 359

823 076

% des personnes déplacées internes
ayant été enregistrés individuellement

N/A

100%

N/A

100%

Renforcer la documentation et l'analyse des tendances de
protection

Objectif sectoriel 3.1.3 : Fournir une
assistance individuelle de protection aux
PDI et aux communautés hôte

# de personnes en situation de
vulnérabilité ayant reçu une assistance
individuelle de protection

# des cas orientés et/ou référés

100%

Assurer le fonctionnement des mécanismes de référencement

% de sites ou le système de référencement est fonctionnel

# de personnes ayant accès à
une assistance psychosociale ou
psychologique

# de personnes ayant accès à
des services de promotionnels et
préventifs en santé mentale et soutien
psychosocial

331 495

54 495

150 000

300 000

109 744

Fournir une assistance individuelle de protection aux PDI et
communautés hôtes

# de personnes en situation de vulnérabilité ayant reçu une assistance individuelle
de protection

Activités de soutien psychosocial communautaire et familial
(activités récréatives, culturelles, sportives, renforcement des
mécanismes de soutien par la communauté)

274 359

823 076
12

10 000

N/A

10 000

N/A

N/A

350 000

N/A

350 000

12

12

N/A

1 030 000

N/A

257 500

9 226

32 211

9 226

32 224

100%

100%

300

300

# de mécanismes communautaires mis en place

248 622

932 331

12

# des rapports mensuels analytiques des tendances de monitoring de protection
diffusés
# de PDI ayant reçu un document d’état civil

100%

310 777

# d’actions de plaidoyer menées auprès des services compétents en faveurs des
victimes de violations de droits humains

# de personnes déplacées internes enregistrés nouvellement

% de cas orientés et/ou référés

122

1 243 108

# de personnes atteints avec les activités de sensibilisation sur les sujets de
protection

# des personnes formées sur les sujets liés à la protection

Objectif sectoriel 3.1.3: Coordonner et
renforcer le mécanisme de collecte et
de partage des données, d’analyse des
incidents de protection, d'orientation, de
référencement et contre référencement pour
la prise en charge des personnes affectées
pour un suivi efficace des cas individuels de
protection y compris l’accès à la justice

Objectif sectoriel 3.1.4 (Santé mentale)
: Assurer l'assistance psychosociale des
femmes, hommes, filles, garçons, incluant
les personnes en situation de handicap,
victimes de violations, vivant dans les
communautés, sur les sites de déplacés ou
dans des lieux de regroupement

414 369

Assurer la centralité de la protection à travers les mécanismes
de coordination pour une réponse intégrée

18

18

41 221

82 879

# des personnes ayant bénéficié d'activités de soutien psychosocial communautaire,
de groupe et familial

25 000

45 000

Activités de soutien psychosocial individuel (premiers secours
psychologiques; référencements)

# des personnes ayant bénéficié d'un soutien psychosocial individuel

20 000

80 000

Activités de sensibilisation et de psychoéducation dans le
domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial

# de personnes ayant bénéficié d'activités de sensibilisation et de psychoéducation
dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial

100 000

200 000

165 748

331 495
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3.7.1 Protection : Protection de l'Enfance

civil. La modalité de cash transfert inconditionnel sera

Redevabilité aux populations affectées

promue en faveur d’environ 3 000 enfants et ménages

Les structures de protection communautaires (EAE)

vulnérables sur la base des critères clairement définis et

mises en place seront un cadre d’épanouissement et

PERS. DANS LE BESOIN

928k

PERSONNES CIBLÉES

374k

FONDS REQUIS (US$)

$30,6M 22

Objectifs
L’AoR PE vise deux objectifs spécifiques que sont :
1.

La protection des enfants affectés par la crise
humanitaire (PDI et non-PDI) et l’assurance du
respect de leurs droits humains sont assurées

2.

PARTENAIRES

L'amélioration immédiate des conditions de vie des
enfants affectées par la crise (PDI et non-PDI) et en
priorité les plus vulnérables est assurée

PROJETS

25

pour soutenir et former les enseignants à l’identification
des cas de protection, la fourniture du premier secours
psychosocial et le référencement des cas d’enfants
le cas échéant. Aussi, le soutien au bien-être et les
compétences parentales des aidants sera assuré par le
biais d’un soutien psychosocial direct et de formations.
Des activités psychosociales communautaires et
de soutien entre pairs seront mises en place tout en
développant des réseaux de référencement fonctionnels
des cas des enfants.

Réponse
L’action cible en priorité 374 013 enfants, dont 184 856

En effet, les EAE seront des cadres sûrs

filles âgés de moins de 18 ans y compris les enfants

d’accompagnement des enfants dans leur intégration

les plus vulnérables et ceux en situation de handicap.

sociale et fournissant de l’opportunité pour endiguer

Parmi ces enfants, 310 431 (83%) sont des enfants

la détresse psychosociale qu’ils ont vécu suite aux

PDI, alors que 63 582 (17%) sont des enfants des

effets néfastes de la crise. Les enfants auront droit à

communautés hôtes.

un accompagnement individualisé pour une réponse
psychosociale adaptée à leurs besoins. Les 46

Les zones prioritaires sont les six régions définies dans

565 jeunes et adolescents qui fréquentent les EAE

le cadre du HNO, qui sont le Boucle de Mouhoun, les

bénéficieront des séances de compétences de vie

régions du Centre-Est, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord

courante en vue de les aider à pouvoir s’assumer pour

et du Sahel tout en gardant la possibilité d’intervenir

une jeunesse responsable.

dans toute autre localité du pays affectée et selon la
capacité disponible.

En plus de l’accès à la réponse de MHPSS, 6 000 enfants
non accompagnés et/ou séparés (ENAES) ainsi que 140

En 2022, la réponse de protection de l’enfant sera

enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA)

essentiellement axée sur l’approche santé mentale et

bénéficieront de la prise en charge alternative en lien

le soutien psychosocial (MHPSS) à travers les espaces

avec la gestion de leurs cas. Les membres du domaine

amis des enfants (EAE) sécurisés et autres espaces sûrs

de responsabilité feront usage des outils nationaux

aménagés ou mobiles. Cette dernière catégorie d’EAE

harmonisés et validés sur la gestion de cas de protection

sera mise à profit pour apporter la réponse en soutien

de l’enfant tout en tenant compte des directives

psychosocial à plus d’enfants affectés qui ne peuvent

nationales sur les soins alternatifs. Plus de 3 000

rejoindre un espace fixe. L’approche d’EAE mobiles sera

enfants à risque ou victimes de la maltraitance physique

tenue par des équipes compétentes et multidisciplinaires

et psychologique ou de pire forme de travail des enfants

composées des femmes et d’hommes qui effectueront

bénéficieront de la prise en charge de leurs cas pour

des sorties dans différents villages affectés pour assurer

soulager leurs souffrances. 11 828 enfants vulnérables

la fourniture des services adaptés, notamment la prise

y compris les PDI et enfants de la communauté hôte

en charge psychosociale et les référencements selon

ayant perdu leurs actes de naissance au moment de

le cas. Une collaboration avec les écoles sera établie

déplacement bénéficieront d’autres documents d’état
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de manière participative.

convivial où tous les enfants auront accès équitable
et participeront sans discrimination aux activités. Les

L’AoR PE et ses membres s’activeront à renforcer

enfants, filles et garçons seront mis au centre de l’action

l’environnement protecteur de l’enfant à travers un

et impliqués dans les interventions des partenaires dans

mécanisme communautaire efficace et actif. En lien

la logique d’une approche de redevabilité adaptée et plus

avec les orientations nationales relatives à l’approche

efficace. Il sera en outre question de communier avec les

réseau, l’action consistera à assurer la mise en place et

enfants et les familles tout en les orientant sur comment

le renforcement des capacités pour 130 CCPE dans les

ils peuvent remonter leurs feedbacks notamment en

zones où elles n’existent pas, ou alors les redynamiser

utilisant la ligne téléphonique d’assistance aux enfants

lorsqu’elles existent déjà. Les membres de ces

(le numéro vert 116) mis en place par le ministère du

structures seront formés sur l’identification et orientation

Genre, de la Solidarité nationale, de la Famille et de

des enfants en situation de vulnérabilité. Un mécanisme

l’Action Humanitaire. Cette ligne dont l’objectif initial

communautaire efficace de référencement des enfants

était de faciliter le signalement des cas d’abus fait à

et des adolescents vulnérables vers les services sera

l’encontre des enfants sera mis à profit pour la remontée

mis en place tout en bénéficiant de l’accompagnement

des feedbacks des enfants et des parents en contexte

technique des partenaires engagés.

d’urgence. Le service du ministère en charge de la
gestion de la ligne sera renforcé en capacité sur l’analyse,

En outre, 4 980 prestataires de services (membres des

le traitement des données collectées et comment en

organisations et structures engagées dans la réponse),

faire le retour. Le gestionnaire d’information du domaine

leaders communautaires et religieux, chefs locaux, etc.

de responsabilité protection de l’enfant travaillera

seront renforcé en capacité sur la protection de l’enfant

étroitement avec le service du ministère pour faire le lien

en situation d’urgence. Les membres de la communauté,

entre ce dernier, les partenaires et les bénéficiaires.

environ 74 700 adultes dont 52% de femmes, seront
également informés sur la protection de l’enfant à travers
des séances de sensibilisation ciblées, des dialogues ou

Programmation intégrant les activités clés PSEA du plan
stratégique PSEA 2021-2024 de UNCT-HCT

des campagnes de sensibilisation plus larges.

Toutes les interventions en matière de Protection
de l’enfant seront soigneusement menées en

Par ailleurs, grâce au mécanisme communautaire

collaboration avec le réseau PSEA. Pour des cultures

mis en place et renforcé, les enfants affectés, filles et

organisationnelles plus ouvertes et transparentes, le

garçons, y compris ceux à besoins spécifiques (7 536

Domaine de responsabilité de la Protection de l’enfant

enfants en situation de handicap, soit environ 2% de

s'assurera que ses partenaires mènent des actions

la cible), bénéficieront équitablement des services

qui s’alignent avec la stratégie PSEA 2021-2024 de

de protection. Les interventions se dérouleront en

UNCT-HCT. Il s’agit à cet effet de :

respect des principes humanitaires tout en prenant en
compte, et ce de manière équitable, les besoins des

1)Concevoir des programmes/projets pour faire face

femmes / filles et des hommes/garçons. Il sera question

aux risques identifiés et s'assurer que les mesures

d’apporter un appui à la restauration des droits des

d'atténuation fonctionnent avec différents groupes ;

filles et des femmes en mettant en avant la nécessité

inclure les coûts de prévention, de sensibilisation, de

de l'appropriation des actions par toutes et par tous,

formation sur l’EAS et de réponse dans les budgets des

notamment grâce à une participation active, en faisant

programmes/projets ; 2) Évaluer le contexte dans lequel

en sorte que le développement apporte pour toutes et

le programme doit se dérouler - identifier les risques

tous la possibilité de choisir.

et problèmes généraux liés à l'exploitation, aux abus
et au harcèlement sexuels dans les communautés et
les différentes entités croisées de ceux qui semblent
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les plus exposés au risque d'exploitation, d'abus et

de coordination. Les activités spécifiques comprendront

l’aménagement des espaces amis des enfants, les

5W. Les données remontées par les partenaires

de harcèlement sexuels. Les communautés, et en

entre autres :

matériels de jeu et kits d’hygiène, etc.

seront consolidées et analysées par le gestionnaire

La prise en charge des ENAS (Gestion des cas y

d’information et un retour sera fait de manière

particulier une catégorie des personnes au sein des

•

communautés dont les victimes existant d'EAS sont les

1) Travailler avec des spécialistes de la violence basée

compris la réunification ou solution alternative)

systématique. En cas d’incohérence ou de souci dans la

plus exposés aux EAS perpétrés par le personnel et le

sur le genre pour élaborer des messages adaptés aux

coûte 1 800 000 dollars incluant le coût des frais de

qualité des données, le ou les partenaire(s)concerné(s)

personnel associé, ainsi que par les personnes engagées

enfants, adolescents sur la violence basée sur le genre

recherche et réunification familiale y compris le plan

seront contactés individuellement pour identifier

pour exécuter des programmes ; 3) Cartographier les

et comment signaler les abus 2) Assurer une supervision

d’appui de chaque enfant en lien avec son cas.

ensemble les solutions possibles.

modèles de comportement au sein des familles et des

et un suivi adéquats des activités de recherche et

communautés lors de la conception de programmes et

de regroupement familial, en particulier lorsque les

y compris réunification ou solution alternative)

En outre, un système de suivi qualité sera mis en place

de projets – qui va chercher l'eau, qui gère les revenus

enfants voyagent avec du personnel ; 3) Renforcer

s’élève à 60 000 dollars incluant le coût les frais de

en travaillant en étroite collaboration avec le ministère

du ménage. Ces modèles de comportement pourraient

les capacités des mécanismes communautaires de

recherche et réunification familiale y compris le plan

en charge de l’action humanitaire à travers des visites

d’appui de chaque enfant en lien avec son cas.

conjointes de monitoring trimestriel (domaine de

Le Cash Transfert pour les enfants vulnérables

responsabilité et ministère) qui permettront d’identifier

représente 234 000 dollars.

les défis en vue d’améliorer la fourniture de services.

Le total des kits individuels pour enfants vulnérables

Les partenaires auront des staffs de suivi et évaluation

rendre certains membres de la famille aux identités

PE sur la façon de répondre aux cas de VBG/EAS 4)

croisées particulières plus vulnérables aux EAS, comme

Soutenir le développement et la mise en œuvre de la

les adolescentes qui vont chercher de l'eau situés à

procédure opérationnelle standard (SOP) qui traitent

des points d'eau éloignés ; 4) Identifiez comment le

spécifiquement de la façon de gérer les cas de VBG/

•

•
•

La prise en charge des EAFGA (Gestion des cas

programme/projet pourrait exacerber le risque de

EAS impliquant des enfants ; 5)Soutenir les prestataires

est de 379 927 dollars. Le kit est composé des items

qui seront en charge du suivi de la mise en œuvre

SEAH – certains groupes au sein de la communauté

de services de VBG pour garantir que les services

de la liste validée par le CPAoR

des activités ainsi que de l’application des feedbacks

ne recevront-ils pas des biens et services qui les

sont accessibles et appropriés pour les enfants et

La prise en charge des enfants à risques ou victimes

des bénéficiaires qui seront collectés sur la base d’un

exposent davantage à l'exploitation ? La conception

les adolescents.

de la maltraitance physiques et psychologique ou de

mécanisme efficace établi. Aussi, les différents bailleurs

du programme/projet exacerbe-t-elle les risques de

pire forme de travail en lien avec la gestion de leur

de fonds auront l’opportunité d’exercer le suivi des

SEAH, par exemple les points d'eau sont-ils isolés ou

Mesures de mitigation dans les zones difficiles d’accès

cas représente 456 000 dollars incluant la prise en

interventions conformément à leurs approches établies

les toilettes ne sont-elles pas éclairées ou séparées par

Le domaine de responsabilité protection de l’enfant et

charge des enfants selon le plan individuel d’appui.

ainsi que des mises à jour sur FTS.

sexe ; 5) Si votre programme fonctionne ou est géré à

ses partenaires sont engagés à apporter la réponse

distance, tenez compte des risques spécifiques qui y

•

•

Le renforcement de capacités des acteurs sur

aux problématiques vécues par les enfants malgré

les thèmes de protection de l’enfant en situation

sont associés. Quels contacts votre organisation, vos

les diverses contraintes, notamment celles liées à la

d’urgence (PESU) s’élève à 420 000 dollars.

L’AoR PE et ses partenaires focaliseront leur stratégie

partenaires et le personnel associé ont-ils avec les

réduction excessive de l’accès humanitaire suite à

Les séances de sensibilisation sur les thèmes de

d’intervention sur deux piliers dans (1) une logique de

populations affectées ? Est-ce en face à face ou en ligne

l’activisme des groupes armés. En vue d’une continuité

protection de l’enfant en situation d’urgence (PESU)

valorisation des organisations de la société civile en

? Réfléchissez à la manière dont vous surveillerez les

promouvant l’approche de localisation telle que prônée

•

Nexus Humanitaire-Développement-Paix

de la réponse, l’action promouvra l’approche de

coûtent 450 000 dollars incluant les matériels de

contacts en personne avec les populations affectées

localisation consistant à engager les organisations de la

sensibilisation, l’impression des dépliants et autres

par le « Grand Bargain » lancé lors du Sommet mondial

par les partenaires et le personnel associé, si votre

société civile et autres associations locales des jeunes,

supports de sensibilisation.

sur l’action humanitaire en mai 2016, ainsi que (2) le

organisation n'a pas un contrôle direct à ce sujet. Si

des femmes, etc. Aussi, les structures communautaires,

Le soutien à la délivrance des actes de naissance

renforcement de l’approche communautaire à travers

le contact est en ligne, assurez-vous d'avoir mis en

•

notamment les CCPE installées et/ou redynamisées

en faveur des enfants vulnérables représente 1

les structures communautaires y compris les cellules

place des mesures PSEAH spécifiques à cet effet ; 10)

seront mises à contribution pour continuer à apporter un

282 577 dollars.

communautaires de protection de l’enfant (CCPE).

Identifier et documenter les mécanismes locaux et

minimum de réponse et assurer le référencement vers les

nationaux existants de protection de l'enfance et les

services accessibles. La consolidation de cette stratégie

services de soutien connexes pour l'orientation des

rentre dans l’optique du Nexus et également une option

•

de protection de l'enfant est de 390 003 dollars.

Les organisations bénéficieront de l’accompagnement

Le renforcement des capacités des membres des

technique à travers un programme de renforcement

idoine de consolidation des compétences locales qui

cellules communautaires de protection de l’enfant

des capacités sur la rédaction et la gestion des projets

puissent assurer la continuité des actions de protection

(CCPE) s’élève à 1 295 000 dollars.

tout en améliorant le niveau de financement qui leur

Le coût opérationnel est de 10%, soit 5

permettent d’être plus efficaces sur le terrain des

093 631 dollars

interventions. En outre, les cellules communautaires

survivants mineurs de la PSEA et démontrer comment
le programme/projet va contribuer à l’amélioration de
dits mécanismes.

de l’enfant même en l’absence des agences des nations
unies et autres organisations internationales.

•

Le renforcement des mécanismes communautaires

•

Dans un esprit de synergie et de complémentarité des
efforts tout en favorisant des interactions fructueuses
avec les acteurs, un point focal PSEA sera désigné au
sein du SAG CP AoR. Ses responsabilités comprendront
le maintien d’un lien étroit avec le coordonnateur interorganisations de la PSEA dont l’un des rôles consiste à
accompagner travail d'inclusion de la PSEA dans le HRP
y compris les Plans d’Action des différentes instances
126

de protection de l’enfant (CCPE) seront renforcées en
Coût de la réponse

Ce budget pris globalement représente un coût unitaire

capacités pour leur permettre d’assumer le rôle de

Le budget des interventions en matière de protection de

de 39USD par enfant.

protecteur de l’enfant et des artisans de la paix au sein
de leurs communautés. Le focus sur les deux piliers

l’enfant est de 30 561 789 dollars répartis comme suit :
•

Suivi

permettra au secteur d’être plus efficient et efficace dans

Le coût pour la santé mentale et soutien

L’AoR PE mettra en place un mécanisme efficace de

la réponse humanitaire en protection de l’enfant tout

psychosocial (MHPSS) s’élève à 18 700 650 dollars

partage des données sur le plan mensuel à travers

en assurant la continuité et la durabilité des services y

(soit 61% du budget). Ce budget inclut le coût lié à

des outils de coordination, notamment la matrice

compris l’amélioration de la cohésion sociale.
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INDICATEUR

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

PDI

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

PDI

Objectif Stratégique OS3 : En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et handicapées affectés par la crise avec des besoins de protection ont bénéficié d’une prise en charge individuelle, et l’environnement protecteur est renforcé à travers un meilleur
respect des droits de la population civile par les porteurs d’armes et autorités compétentes
Objectif Spécifique SP3.1 : 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap, à risque et victimes de violations, vivant dans les communautés, sur les sites de déplacés ou dans des lieux de regroupement ont accès à une assistance multisectorielle et / ou intégrée en protection (psychosociale, juridique informations
et sécurité physique)

Objectif sectoriel 3.1.1 : La protection
des enfants affectés par la crise
humanitaire (PDI et non-PDI) et
l’assurance du respect de leurs droits
humains sont assurés

# d'enfants affectés par la crise
humanitaire dont l'environnement
protection est amélioré et le respect de
leurs droit accru

222 634

705 006

63 582

310 431

Sensibilisation sur les thèmes de protection de l'enfant
en situation d'urgence

# de personnes sensibilisées sur la protection de l'enfant en
situation d'urgence

Assurer le renforcement des capacités des prestataires
de services sur les thèmes de protection de l'enfant en
situation d'urgence

# de prestataires de services formés sur la protection de l'enfant en
situation d'urgence

Renforcer les mécanismes communautaires de
protection de l'enfant

Aménager / réhabiliter et équiper les espaces amis des
enfants (EAE) fixes et autres espaces sûrs

Animer les activités de santé mentale et soutien
psychosocial dans les espaces amis des enfants fixes
ou mobiles et autres espaces sûrs

Objectif sectoriel 3.1.2 : L'amélioration
immédiate des conditions de vie des
enfants affectées par la crise (PDI
et non-PDI) et en priorité les plus
vulnérables est assurée

Assurer la prise en charge alternative des enfants non
accompagnés et séparés (ENAS) en lien avec la gestion
de leurs cas
# d'enfants affectés par la crise
humanitaire qui ont accès à des
services de santé mentale et soutien
psychosocial de qualité

222 634

705 006

63 582

310 431
Assurer la prise en charge alternative des enfants
associés aux forces ou aux groupes armés (EAFGA) en
lien avec la gestion de leurs cas
Assurer une prise en charge des enfants à risques ou
victimes de la maltraitance physiques et psychologique
ou de pire forme de travail en lien avec la gestion de leur
cas

Assurer la distribution du cash inconditionnel plus et kit
individuel aux enfants issus des ménages vulnérables

Soutenir la délivrance des actes de naissance en faveur
des enfants vulnérables
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63 750

98 289

15 300

74 700

4 250

6 553

1 020

4 980

# de mécanismes communautaires de protection de l’enfant
renforcés et opérationnels

0

171

0

130

# d'espaces amis des enfants fixes et autres espaces sûrs
aménagés et/ou réhabilités, équipés et opérationnels

0

105

0

80

# d'espaces amis des enfants mobiles mis en place et animés

0

158

0

120

# d’enfants bénéficiant des services de santé mentale et
psychosocial à travers les espaces amis des enfants fixes ou
mobiles et autres espaces sûrs

222 634

705 006

63 582

310 431

# d'adolescents (filles et garçons) ayant bénéficiés des activités de
compétence de vie

39 739

9 537

46 565

105 751

# d'enfants non accompagnés et séparés (ENAS) identifiés dont les
cas ont été gérés

0

7 895

0

6 000

# d'enfants non accompagnés et séparés (ENAS) dont le lien
familial a été rétabli et la réunification familiale est effective ou
bénéficiant des solutions alternatives

0

5 526

0

4 200

# d'EAFGA identifiés dont les cas ont été gérés

250

184

60

140

# d'EAFGA dont le lien familial a été rétabli et la réunification
familiale est effective ou bénéficiant des solutions alternatives

175

184

42

140

# d’enfants identifiés à risques ou victimes de la maltraitance
physique et psychologique ou de pires formes de travail des
enfants qui reçoivent des services de qualité en gestion des cas de
protection de l’enfance.

2 692

4 150

646

3 154

# d'enfants issus de ménages vulnérables bénéficiant du cash
transfert inconditionnel

2 692

4 150

646

2 928

# d'enfants issus de ménages vulnérables bénéficiant d'un kit
individuel

2 550

3 932

612

2 988

10 094

15 563

2 423

11 628

# d'enfants dotés d'un acte de naissance
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3.7.2 Protection : Violence Basée sur le Genre

domaine de responsabilité VBG, plusieurs stratégies
seront mise en place dont notamment la gestion des
cas de VBG à distance l’organisation des cliniques
mobiles en collaboration avec les autres secteurs,
la mise en place d’un fonds à usage multiple et
polyvalente alloué au cash transfert pour assurer
le transport et le séjour des survivantes de VBG à
accéder aux services de référencement dans les
zones éloignées (one stop center, hôpital, service de
santé mentale, justice).

PERS. DANS LE BESOIN

740k

PERSONNES CIBLÉES

FONDS REQUIS (US$)

PARTENAIRES

PROJETS

424k

$22M

24

29

Objectifs
En 2022, le Cluster cible 424 396 de personnes

sécuritaires à savoir : la Boucle du Mouhoun, le
Centre-Est, l’Est, le Centre-Nord, le Nord, et le Sahel.

Les objectifs de l’AoR sont les suivants :

Cette priorisation des interventions tient compte
de l’ampleur de la crise, et l’exposition de plus en
plus accentuée des groupes les plus vulnérables à
la violence dont les VBG qui violent tous les droits
des femmes et des filles. Ce ciblage des zones tient
également compte de la capacité opérationnelle du
domaine de responsabilité VBG ainsi que du nombre

•

•

Objectif sectoriel 1 : Assurer l'assistance
psychosociale des femmes, hommes, filles,
garçons, incluant les personnes en situation de
handicap, victimes de violations, vivant dans les
communautés, sur les sites de déplacés ou dans
des lieux de regroupement.
Objectif sectoriel 2 : Assurer la prise en charge
multisectorielle des survivant(e)s de Violence
Basée sur le Genre

Réponse
Les interventions de l’AoR VBG cibleront en priorité
424 396 personnes ayant besoin de protection contre
la violence basée sur le genre. Il s’agit ici de 12 011
personnes survivantes des violences basées sur le
genre y compris celles d’Exploitation et Abus Sexuel
à travers une prise en charge multisectorielle ainsi
que 226 099 femmes et filles vulnérables et/ou à
risques des violences basées sur le genre à travers
la distribution des kits de dignité et les groupes
de parole dans les espaces sûrs. La cible indirecte
du domaine de responsabilité VBG est constituée
186 286 hommes, femmes, garçons et filles (PDI et
Non-PDI) pouvant contribuer à la prévention et/ou la
réponse aux violences basées sur le genre.
Les services d’offre de services de prévention et de
référence bénéficieront d’un appui institutionnel,
notamment en équipement et ressources humaines
pour la réalisation effective des activités.
Le champ d’intervention du domaine de responsabilité
VBG sera tout le territoire national du Burkina
Faso avec comme priorité les zones à forts défis
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des personnes dans les besoins de protection contre
la VBG dans ces zones.
Le paquet d’activités sera mis en œuvre à travers deux
axes principaux : (i) la prévention et l’atténuation des
risques de VBG ; (ii) la prise en charge multisectorielle.
La prévention et l’atténuation des risques d’exposition
à la VBG consisteront de manière spécifique : (i)
au renforcement des activités de communication
sociale à travers les messages qui sauvent les vies
au niveau communautaire sur la VBG et les mesures
d’atténuation de risque d’exposition qui seront
réalisées par des mobilisateurs communautaires,
des relais communautaires formés et autres acteurs
institutionnels engagés contre ce phénomène ; (ii)
à la distribution des kits des dignités et/ou le cash
transfert en faveur des femmes et filles vulnérables à
la fois pour leur hygiène et l’atténuation des risques
de VBG ; (iii) à la prise en charge multisectorielle
des personnes survivantes de VBG à travers des
services de gestion des cas appropriés et de qualité
y compris les soins et un soutien coordonnés pour
accéder aux autres services qui sont disponibles
grâce que système de référencement existants et
régulièrement mis à jour.
Pour que les personnes affectées vivant dans les
zones difficile d’accès bénéficient des services du

Dans le cadre d’amélioration de la prise en charge
des victimes de SEA et les enfants et adolescents
survivants des violences sexuelles, le domaine
de responsabilité VBG travaillera en collaboration
avec celui de protection de l’Enfant pour déployer
l’approche spécialisée pouvant répondre aux besoins
de ces derniers
Une collaboration active est déjà amorcée avec le
Réseau PSEA pour une meilleure prise en charge des
victimes de SEA sans le système de gestion des cas
de VBG y compris le système de référencement des
cas VBG déjà en place. Une initiative de mobilisation
des ressources conjointe avec les acteurs du
GBV Working s’avère nécessaire pour améliorer la
couverture déjà faible d’une assistance de qualité
pour les victimes des VBG en général.
Par ailleurs, le domaine de responsabilité VBG
assurera les rôles de plaidoyer et d’appui technique
dans l’appui à l’intégration des efforts d’atténuation
des risques de VBG dans tous les secteurs
humanitaires, conformément aux Directives du
Comité permanant Inter organisations (IASC) pour
l’intégration d’interventions liées à la violences
basées sur le genre dans l’action humanitaire qui est
la réduction des risques, promotion de la résilience
et aide au relèvement. Ce volet sera réalisé à travers
les séances de formation ainsi que la définition des
indicateurs sur l’atténuation des risques de VBG
objectivement vérifiables par secteur.
Coût de la réponse
Le budget s’élève à 22 021 031 dollars en 2022.

Les coûts sont les suivants :
•
520 dollars par personne survivant de VBG. Ce
budget inclut (i) paiement des gestionnaires des
cas de VBG, l’aménagement des espaces sûrs,
le cash transfert aux suivantes de VBG pour
l’accès aux services payant et/ou non disponible
dans la zone.
•
90 dollars par femme ou fille. Ce budget inclut
l’achat des kits de dignité, frais de transport
et planification / sélection des bénéficiaires /
sélection du site/paiement de la main d’œuvre,
Impression de cartes d'information - avec les
principaux messages de communication sur les
risques de VBG et de sauvetage / informations sur
les services VBG contenant les coordonnées du
système de référence/numéro vert.
•
15 dollars par personne pour la dissémination
des messages clés sur la GBV, les services
disponibles. Ce budget comprend le paiement des
mobilisateurs communautaires, la conception et
l’impression des matériels IEC.
•
10 dollars par personne. Ce budget inclut les frais
des formations et de suivi sur le terrain.
Suivi
Les données qui alimenteront le cadre de résultat du
HRP volet VBG seront principalement produites par
les organisations membres et de la coordination du
domaine de responsabilité VBG tant du secteur privé
que de l’entité gouvernementale sur l’ensemble du
territoire burkinabé.
Ces données qui seront collectées à travers la
réalisation des activités en réponse à la VBG à
l’endroit des cibles renseigneront les cinq indicateurs
du domaine de responsabilité et seront à fréquence
mensuelle transmises à la coordination du domaine
de responsabilité qui procèdera à la compilation
et transmission au Cluster Protection. En sus,
la coordination se chargera de la compilation
trimestrielle des données par indicateur et assurera
leurs mises en ligne sur le RPM.
Le principal défi dans le processus de suivi est
le retard dans la transmission des données ou
voire du non-partage des données par certaines
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organisation d’intervention. Pour pallier cette
situation, la coordination procèdera mensuellement
à la cartographie des acteurs ayant partagé les
données et approchera celles n’ayant pas transmis
pour comprendre les raisons de la non-transmission
des données et dans la mesure du possible apporter
une solution si toutefois la ou les raisons évoquées
sont solutionnables par la coordination. En sus, lors
des réunions mensuelles qui seront organisées par
la coordination, les organisations membres seront
invitées à partager les difficultés auxquelles elles sont
confrontées dans le processus tant de la mise à en
œuvre que la collecte, la compilation et le remplissage

OBJECTIFS SECTORIELS

des différentes matrices (cadre de résultat) afin qu’un
appui conséquent leur soient données pour pallier
ces difficultés.
Nexus Humanitaire-Développement-Paix
De manière globale, tout un ensemble de normes
socioculturelles, de traditions et coutumes régissant
les relations sociales au sein des communautés sont
conductrices de VBG et maintiennent les femmes
dans une situation de dépendance et de subordination
par rapport aux hommes dans le contexte d’urgence
comme dans le développement. Les femmes font
ainsi face à des discriminations structurelles ancrées

INDICATEUR

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

dans les fondements de la société et des relations
sociales. Ainsi, certains comportements, tels que
les violences domestiques ou bien la soumission de
la femme à l’autorité de l’homme, sont intériorisées
comme une pratique normalisée et justifiée.
Etant donné que cette situation est commune
dans tous les contextes, en collaboration avec le
gouvernement, le Domaine de Responsabilité VBG
va engager les acteurs de développement et de
l’humanitaire dans le partage les données sur les
actes les plus récurrents et discuter ensemble sur
comment aborder la prévention de ces derniers.

ACTIVITES SECTORIELLES

Pour y arriver, le Domaine de Responsabilité VBG
s’est engagé dans le processus d’accompagnement
du système national de gestion d’informations non
seulement dans la zone humanitaire mais aussi dans
le reste des régions du pays. En outre, le Domaine
de responsabilité VBG soutient le gouvernement
du Burkina Faso dans le processus d’amélioration
de la qualité des services de prise en charge à
travers la norme standard sur la gestion des cas de
VBG. Le processus a commencé dans les régions
humanitaires mais compte s’étendre aussi sur tout le
territoire national.

INDICATEUR

PDI

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

PDI

Objectif Stratégique OS3 : En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et handicapées affectés par la crise avec des besoins de protection ont bénéficié d’une prise en charge individuelle, et l’environnement protecteur est renforcé à travers un meilleur
respect des droits de la population civile par les porteurs d’armes et autorités compétentes
Objectif Spécifique SP3.1 : 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap, à risque et victimes de violations, vivant dans les communautés, sur les sites de déplacés ou dans des lieux de regroupement ont accès à une assistance multisectorielle et / ou intégrée en protection (psychosociale, juridique informations
et sécurité physique)

Objectif sectoriel 3.1.1 : Prévenir les
actes de violence basée sur le genre
y compris la violence infligée par le
partenaire intime et l'exploitation et
Abus sexuels et mitiger les risques de
violence basée sur le genre

% des personnes survivantes de VBG y
compris l’exploitation et les abus sexuels
rapporté ayant eu accès aux services de
prise en charge multisectoriels

119 121

48 294

398 800

161 680

67 248

27 600

225 137

92 400

Distribuer des kits de dignité et/ou donner une aide
en espèces pour la réduction des risques de VBG et la
promotion de la sécurité et la dignité.

# de femmes et adolescentes (PDI et Non-PDI) ayant bénéficié de
kits de dignité (en cash et/ ou bon d'achat) et/ou d'une assistance
en espèce pour l'atténuation des risques de VBG et la promotion de
la sécurité et de la dignité

45 545

139 432

24 403

81 696

Organiser des actions de sensibilisation centrées sur
la VBG, les services disponibles, le référencement et
l'Exploitation et Abus Sexuel en lien avec la COVID-19
(spots radio et TV, sensibilisation des petits groupes...)

# de personnes (PDI et Non-PDI) touchées par les activités de
sensibilisation sur la Violence Basée Genre y compris l'Exploitation
et Abus Sexuels

73 576

259 368

42 845

143 441

Organiser dans les espaces sûrs des groupes de paroles
des femmes et filles pour l'identification/cartographie
des sites à risques et la mise en place de mesures
d’atténuation des risques de VBG

# des femmes et de filles ayant participé à l'identification des
risques et la mise en place de mesures d’atténuation des risques de
VBG

48 294

161 680

27 600

92 400

Objectif Spécifique SP3.2 : 740 000 femmes, hommes, filles et garçons victimes de violences basées sur le genre ou survivant(e)s de SEA sont pris en charge de manière holistique (médicale, psychosociale, juridique, économique) et soutenus pour se réintégrer dans la communauté et reconstruire leurs moyens
d’existence

Objectif sectoriel 3.2.1 : Assurer la
prise en charge multisectorielle des
survivant(e)s de Violence Basée sur le
Genre

132

% des personnes touchées par les
activités de prévention et d'atténuation
des risques de VBG

2 763

9 248

2 763

9 248

Renforcer la disponibilité et l'accès aux services de prise
en charge des cas de VBG

# de femmes, hommes, filles et garçons (PDI et Non-PDI) survivant
(e)s de violences basées sur le genre ou survivants de SEA rapporté
ayant eu accès aux services de prise en charge multisectoriels
(médicale, psychosociale, juridique, hébergement protégé,
économique) incluant le cash transfert

2 763

9 248

2 763

9 248
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3.7.3 Protection : Lutte Anti-mines
PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FONDS REQUIS (US$)

1M

375k

$2,5M 4

Objectifs
En 2022, le domaine de responsabilité cible 375 455
de personnes. ; dont 78,6% parmi les PDI.
L’objectif du domaine de responsabilité est le suivant :
Objectif sectoriel 3.1.1 : en 2022, 375 455 personnes
(Femmes, hommes et enfants) bénéficient d'une
éducation aux risques posés par les engins explosifs
improvisés.
Réponse
La menace croissante par engins explosifs
improvisés (EEI), au Burkina Faso constitue une
évolution préoccupante qui risque d'aggraver les
vulnérabilités existantes, d'entraver davantage la
liberté de mouvement des populations comme
des humanitaires, d'augmenter l'insécurité, et de
constituer un danger direct pour les personnes vivant
et se déplaçant dans les régions plus touchées
: Boucle du Mouhoun, le Centre-Est, et le CentreNord, l'Est, le Nord et le Sahel. A elles seules, les
deux régions de l’Est et du Sahel cumulent 67% des
incidents EEI depuis 2017.
Par ailleurs, le nombre d’incidents enregistrés liés aux
engins explosifs continue d’augmenter chaque année.
Sur la base des données collectées par l’UNMAS,
entre janvier et fin novembre 2021, 91 incidents ont
été enregistrés faisant plus de 175 victimes (blessées
et tuées) ; une augmentation marquée par rapport
à la même période en 2020, qui a vu 67 incidents et
154 victimes. Jusqu’en 2019, les forces de sécurité
et de défense représentaient encore la majorité des
victimes (86%). En 2021, le taux de victimes civiles est
passé à 38%.
Les EEI sont souvent placés le long des axes
routiers et déclenchées par les victimes, tuant et
blessant de manière indiscriminée. L’évolution
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des violences armées dans les régions impactées
pourraient par ailleurs davantage aggraver la situation
avec la contamination potentielle par les restes
explosifs de guerre.
Toute catégorie de personne est vulnérable aux engins
explosifs. Cependant, la probabilité d’exposition
rend certains groupes, tels que les PDI, les éleveurs,
les transhumants et les enfants, particulièrement
vulnérables. Les PDI, en particulier, encourent un
risque non seulement lors de leur déplacement, mais
également lors de leur retour dans leurs régions
d’origine, le contexte sécuritaire ayant pu évoluer. Une
évaluation plus poussée sur le profil des personnes
à risque, par exemple à travers une enquête sur les
connaissances, attitudes, et pratiques, pourrait aider
à mieux comprendre la situation et à répondre plus
efficacement aux besoins.
En 2022, face à l'ampleur et la persistance de la
menace explosive, les acteurs de la lutte antimines
humanitaire poursuivront, par leurs actions prioritaires
dans un contexte marqué par l’insécurité et la
pandémie du COVID-19, leurs activités afin de réduire
le risque d’incidents explosifs. Dans le respect des
mesures sanitaires liées à la COVID-19, il s’agira de :
•

•

Assurer et renforcer la coordination et l’intégration
de la lutte antimines auprès des acteurs humanitaires et des acteurs étatiques, au niveau national,
régional et local.
Contribuer à la prévention des incidents liés aux
engins explosifs par l’intensification des actions
d’éducation aux risques auprès des communautés
affectées et des acteurs humanitaires, à travers
des sessions directes, indirectes, et une intégration multisectorielle.

•
Contribuer à sécuriser les zones de retour
des populations déplacées et rapatriées par la
diffusion d’informations sur la menace explosive
dans ces zones et faciliter la mise en œuvre de
mesures nécessaires telles que le marquage de zones
contaminées par les acteurs compétents en la matière
et les communautés.
•
Coordonner une approche intégrée
multisectorielle pour l’assistance aux victimes
d’engins explosifs notamment dans le cadre
de la gestion de l’information, l’identification et
la cartographie des services existants pour le
référencement, l’assistance médicale d’urgence et
continue, la réhabilitation, le soutien psychologique
et psychosocial, l’inclusion socio-économique, le
plaidoyer, les lois et droits.
•

•

Collecter et consolider les informations sur
la présence d’engins explosifs et la menace
explosive et les porter à la connaissance des
acteurs, autorités locales et populations vivant
dans ces zones.
Renforcer des capacités au niveau national,
régional et local en matière de lutte antimines
humanitaire au Burkina Faso.

Les activités seront adaptées aux publics cibles,
à travers une démarche inclusive et sensible au
genre (notamment dans la composition des équipes
opérationnelles) afin de garantir une réponse
appropriée pour tous les groupes vulnérables et à
risque. Les considérations relatives à la pandémie
COVID-19 seront intégrées de manière transversale
dans l’ensemble de la réponse de la lutte antimines
humanitaire à travers le renforcement de la
sensibilisation et la mise en place des mesures de
prévention auprès des populations bénéficiaires des
actions d’éducation aux risques.

Coût de la réponse
Le budget s’élève à 2 540 023 de dollars en 2022.
Les coûts sont les suivants :
Le domaine de responsabilité luttes anti-mines à un
coût unitaire de 6 dollars par personne.
Suivi
L’indicateur de suivi LAM va être renseigné grâce à
la collecte de données relatives aux bénéficiaires de
sessions d’éducation au risque, partagées par les
partenaires de mise en œuvre et membres du Groupe
de travail lutte antimines (GTLAM), dans le cadre
de la coordination de ce domaine de responsabilité.
La fréquence sera mensuelle, en accord avec la
fréquence des réunions du GTLAM et le suivi 5W.
La dégradation de la situation sécuritaire pourrait
entraver la transmission des données depuis les
lieux de mise en œuvre, notamment si les réseaux
de télécommunication étaient affectés. Dans ce
cas, il faudrait opter pour un transfert de données
analogues, par d’autres moyens, comme le recours
aux représentants du Cluster protection dans les
régions par exemple.
Nexus Humanitaire-Développement-Paix
Le domaine de responsabilité LAM continuera son
engagement avec les acteurs de développement sur
les sujets suivants : le partage d’information sur les
besoins de protection et les efforts de renforcement
des capacités des autorités locales dans l’optique
d’une transition vers le développement. Le Domaine
de responsabilité continuera ainsi à soutenir le
renforcement des capacités nationales et régionales
en matière de protection.
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INDICATEUR

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

PDI

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

PDI

Objectif Stratégique OS3 : En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et handicapées affectés par la crise avec des besoins de protection ont bénéficié d’une prise en charge individuelle, et l’environnement protecteur est renforcé à travers un meilleur
respect des droits de la population civile par les porteurs d’armes et autorités compétentes
Objectif Spécifique SP3.1 : 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap, à risque et victimes de violations, vivant dans les communautés, sur les sites de déplacés ou dans des lieux de regroupement ont accès à une assistance multisectorielle et / ou intégrée en protection (psychosociale, juridique informations
et sécurité physique)

Objectif sectoriel 3.1.1 : 375 500
personnes (Femmes, hommes et
enfants) bénéficient d'une éducation
aux risques posés par les engins
explosifs improvisés

% des personnes survivantes de VBG y
compris l’exploitation et les abus sexuels
rapporté ayant eu accès aux services de
prise en charge multisectoriels

BARSALOGHO/CENTRE-NORD/BURKINA FASO
Parmi les personnes déplacées internes à Barsalogho et Foubé,
Beaucoup ont perdu des membres de leur famille et leurs biens
et ont un besoin urgent de nourriture, d'abris, de protection, d'eau,
d'éducation, de services de santé et d'assainissement.
Photo : UNOCHA/Otto BAKANO
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149 916

897 919

75 100

300 400

Conduire des sessions d'éducation aux risques posés
par les engins explosifs au profit des populations
vulnérables

Nombre de personnes sensibilisées aux risques des engins explosifs

149 916

897 919

75 100

300 400

DJIBO/SAHEL, BURKINA FASO
Groupe de femmes déplacées à Djibo.
Photo : UNOCHA/Naomi FREROTTE
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3.7.4 Protection : Logement, Terre et Biens

des plaidoyers pour faciliter l’accès temporaire ou
permanent aux LTB aux personnes affectées par
le déplacement, les activités de sensibilisation,
formation et counseling juridique sur les questions
LTB et assureront aux personnes vulnérables
affectées par le déplacement un accès sécurisé aux
LTB. Le domaine de responsabilité LTB envisage une
synergie d’actions en vue de mutualiser les efforts
avec les Clusters Shelter-WASH-GSAT et Sécurité
Alimentaire dans le but de garantir le respect
des droits existants sur les terres et parcelles sur
lesquelles ils ont l'intention de construire des abris
et d’aménager les points d’adduction d’eau potable
à travers le forage ou la réhabilitation des bornes
fontaines, la construction des latrines, de pratiquer
l’agriculture ou l’élevage au profit des personnes
affectées par le déplacement et à minimiser les
risques d’éviction auxquels sont confrontés les
PDI qui se sont installés d’une manière spontanée
sur des sites.

PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FONDS REQUIS (US$)

1,5M

387k

$1,4M 4

Objectifs
En 2022, le Cluster cible 375 455 de personnes
Les objectifs du Cluster sont les suivants :
•
Promouvoir les droits d'accès aux logements
Terres et Biens au profit des femmes, hommes,
filles, garçon, personnes âgées et handicapés
affectés par la crise (contribue à l’objectif
spécifique 1.1)
•
Faciliter un accès sécurisé des femmes, hommes,
filles, garçons, personnes âgées et handicapés
affectés par la crise aux logements à la terre et
aux biens (contribue à l’objectif spécifique 1.2)
Réponse
Les femmes, hommes, filles, garçons et personnes
en situation de handicap, à risque et victimes de
violations, vivant dans les communautés, sur les
sites de déplacés ou dans des lieux de regroupement
ont accès à une assistance et un accès sécurisé aux
LTB et parviennent aux solutions durables dans les
situations de crise. 375 455 PDI et des personnes
affectées par le déplacement ont été ciblées. Une
attention particulière sera accordée aux femmes
cheffes de ménage.
Dans le souci de protéger les groupes cibles contre
les SEA, l’AoR LTB encouragera les organisations
membres à se doter des équipes composées de
personnel féminin et masculin. Cela permettra
aux femmes vulnérables qui sont confrontées aux
problèmes LTB de se sentir à l’aise de se confier
au personnel féminin dans le cadre de conseils et
orientations juridiques. Bien plus, en collaboration
avec le domaine VBG, les capacités d’acteurs LTB
seront renforcées sur les questions VBG et surtout en
démontrant l’impact de cet l’accès. Lorsque la femme
a accès au logement, celle-ci est moins exposée
aux VBG. En outre, le domaine de responsabilité
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recommandera aux organisations membres de référer
les cas VBG auxquels elles seront confrontées aux
acteurs VBG qui sont opérationnels dans leurs zones
d’intervention pour une meilleure prise en charge.
Pareillement, pendant les séances de sensibilisations
sur LTB qui seront organisées à l’intention des PDI
et d’autres personnes vulnérables affectées par le
déplacement, les acteurs VBG seront également
invités à passer les messages clés relatifs à la
prévention des cas VBG. Les acteurs LTB veilleront
à ce que l'assistance qu’ils fournissent cible tous
les groupes communautaires et qu’elle soit sensible
à l'âge, au genre et culturellement adaptée. Tenant
compte de la mobilité réduite des personnes en
situation de handicap, les acteurs LTB organiseront
des séances ciblées de sensibilisations, formations,
conseils juridiques et assistance légale sur LTB aux
sièges de leurs associations. Grâce au recours à
la stratégie porte à porte, les acteurs LTB offriront
leur service aux personnes âgées à domicile. Le
ministère de Développement urbain, de l’Habitat et
de la Ville, les structures locales impliquées dans
la prévention et résolution pacifique des conflits
fonciers, les commissions consultatives villageoises,
les services étatiques spécialisés dans les questions
foncières, les juridictions coutumières, seront
appuyés techniquement par les acteurs LTB en vue
de faciliter aux groupes cibles l’exercice de leurs
droits LTB pendant toutes les phases de l’intervention
humanitaire. 52% des bénéficiaires d’assistance
en LTB seront des femmes et des filles et 2,2 % des
personnes en situation de handicap. Les régions du
Centre-Nord, Est, Nord et Sahel sont prioritaires étant
donné qu’elles ont accueilli un nombre élevé des PDI
qui sont confrontées à certains obstacles qui les
empêchent d’exercer leurs droits fonciers.
Les acteurs LTB en collaboration avec les ministères
gestionnaires du foncier et les ONG locales mèneront

L’Aor LTB soutiendra les efforts du gouvernement
visant à intégrer les dispositions protectrices
des droits LTB contenues dans la convention de
Kampala dans l’ordonnancement juridique interne
et encouragera les acteurs humanitaires et du
développement à travailler ensemble en vue de
réformer le système de gestion foncière d'une manière
progressive et sensible aux conflits, en s'appuyant sur
les expériences de contextes comparables. (Nexus
humanitaire-Développement et Paix).
L’AoR LTB accordera une attention particulière
à l'engagement communautaire. Les acteurs
LTB impliqueront la communauté dans l'analyse
des risques et des besoins lors des phases de
programmation et d'identification. L’AoR LTB veillera
à ce que les programmes soient inclusifs afin
d'atteindre les plus vulnérables et ceux qui ont des
difficultés à accéder à l'assistance. Les acteurs LTB
se conformeront aux normes relatives à la protection
des données. Des mécanismes de plainte et de
retour d'information seront mis en place et revitalisés
par les acteurs LTB pour permettre aux PDI et
personnes affectées par le déplacement de trouver
des réponses appropriées aux problèmes auxquels ils

sont confrontés. L’AoR LTB mènera des évaluations
mi-parcours et finales pour mesurer le degré d’atteinte
d’objectifs assignés aux différents projets ainsi que
leur impact. Les acteurs LTB seront formés pour
pouvoir répondre d’une manière éthique et sûre
à différents incidents de protection, notamment
dans des cas de VBG et la prévention contre l’abus
des enfants. Les équipes terrains d’organisations
membres de LTB seront composées de personnel
féminin et masculin. Dans le cadre d’exit stratégie et
de pérenniser les actions des acteurs LTB, l’AoR LTB
encouragera le partenariat ou le consortium entre les
agences des Nations Unies et ONG Internationales
avec les acteurs étatiques gestionnaires du foncier,
partenaires privés (fondations, institutions bancaires
et de recherches, etc.) ainsi que les ONG locales en
vue de la mise en œuvre des projets LTB dans les
zones affectées par les conflits. En guise des leçons
apprises du cycle humanitaire de 2021, l’AoR LTB a
compris combien il est nécessaire d’accompagner
techniquement les ONG locales en écriture du projet
pour un travail de qualité. Autant, l’intégration des
questions LTB dans le questionnaire d’enquête REACH
et MSNA a facilité l’actualisation des besoins LTB tel
qu’exprimés par les groupes cibles dans les zones
affectées par le déplacement.
Coût de la réponse
Le budget s’élève à 2 540 023 dollars en 2022.
Les coûts sont les suivants :
•
10 dollars par personne pour les activités de
sensibilisation. Ce budget inclut la reproduction
des dépliants, frais de traduction en langue locale,
le coût de reproduction des boites à images, achat

•

•

kit COVID-19 (gel, cache-nez), frais pour paiement
des émissions radiodiffusées, etc.
75 dollars par personne pour les ateliers de
formations portant sur les questions LTB. Ce
budget inclut l’achat des matériels de formation,
reproduction des modules, location salle de
formation, la restauration, l’hébergement et
paiement des frais de transport des participants
non-résidents.
100 dollars par personne ou ménage ou structure
pour l’assistance légale LTB. Ce budget inclut le
coût relatif à la fourniture des conseils juridiques
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individualisés, les frais de transport pour effectuer
des descentes sur terrain au besoin, les frais
d’impression des modules de formation, l’appui
aux séances de médiation des conflits fonciers,
les frais exigés pour la délivrance d’actes
attestant la jouissance des droits fonciers ou
l’octroi des titres de propriété, etc.
Suivi
La matrice 5 W et de formations organisées sur
la thématique LTB sont des sources des données
pour l’AoR LTB. La de collecte des données se fera
mensuellement. Le reportage tardif d’activités

OBJECTIFS SECTORIELS

menées par les acteurs LTB est un défi majeur.
L’AoR LTB renforcera la sensibilisation des acteurs
pour le respect des dates limites. Le domaine de
responsabilité veillera à ce que les organisations
membres prennent en compte les mécanismes
de plainte et feedback pour adapter la réponse.
Les alertes relatives à la violation des droits LTB
seront remontées par les Groupes de Travails LTB
régionaux et en collaboration avec le Ministère de
Développement urbain, de la Ville et de l’Habitat,
les stratégies appropriées seront mises en place
pour surmonter les problèmes auxquels les PDIs
sont confrontés.

INDICATEUR

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

Nexus Humanitaire-Développement-Paix
La facilitation d’accès sécurisé à la terre et au
logement aux PDI contribuera à la promotion des
droits LTB des PDI et réduira les risques d’éviction.
Pendant la phase d’urgence, les acteurs LTB
faciliteront l’accès à court terme à la terre pour les
PDI. L’AoR LTB travaillera à accroître l’attention des
acteurs humanitaires sur la prise en compte des
questions LTB dès les premiers instants de la réponse
d’urgence afin d’éviter que l’action humanitaire
n’affecte la jouissance des droits LTB. Dans le souci
de renforcer les mécanismes de résilience, les acteurs
LTB faciliteront l’accès à moyen terme à la terre pour
les bénéficiaires dans le besoin de parcelles de terres

ACTIVITES SECTORIELLES

pour des activités agricoles ou la construction d’abris
et forages, qui rencontrent des difficultés. Dans une
perspective de développement et de la promotion de
la cohésion sociale, les acteurs LTB accompagneront
le processus de domestication de la convention de
Kampala et renforceront les capacités des structures
locales impliquées dans la prévention et résolution
des conflits fonciers sur les questions LTB ainsi
que les méthodes collaboratives de résolution des
différends fonciers. L’AoR LTB veillera à ce que
les abris ou forages des PDI soient érigés à des
endroits qu’ils leur facilitent l’accès à des services
sociaux de base.

INDICATEUR

PDI

PIN
Non-PDI

CIBLES
PDI

Non-PDI

PDI

Objectif Stratégique OS3 : En 2022, 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et handicapées affectés par la crise avec des besoins de protection ont bénéficié d’une prise en charge individuelle, et l’environnement protecteur est renforcé à travers un meilleur
respect des droits de la population civile par les porteurs d’armes et autorités compétentes
Objectif Spécifique SP3.1 : 1,1 million de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap, à risque et victimes de violations, vivant dans les communautés, sur les sites de déplacés ou dans des lieux de regroupement ont accès à une assistance multisectorielle et / ou intégrée en protection (psychosociale, juridique informations
et sécurité physique)

Objectif sectoriel 3.1.1 : Promouvoir les
droits d'accès aux logements Terres et
Biens au profit des femmes, hommes,
filles, garçon, personnes âgées et
handicapés affectés par la crise
Objectif sectoriel 3.1.2 : Faciliter un
accès sécurisé des femmes, hommes,
filles, garçons, personnes âgées et
handicapés affectés par la crise aux
logements à la terre et aux biens
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Proportion de personnes ayant des
connaissances sur les droits LTB dans
les situations de crises

Proportion de ménage ayant un accès
sécurisé aux LTB

247 370

61 843

989 481

247 370

61 862

15 462

Sensibilisation sur les LTB

Nombre de personnes sensibilisées sur les LTB

Renforcement de capacités sur les LTB

Nombre de personnes ayant bénéficié de renforcement de capacité
sur les LTB

Plaidoyer pour l’accès sécurisé aux LTB

Nombre de structures/Propriétaires terriens/autorités rencontrés
lors des activités de plaidoyer

Assistance légale des personnes affectées pour faciliter
un accès sécurisé aux LTB

Nombre de personnes accompagnées légalement pour l'acquisition
sécurisée des droits LTB

247 410

61 850

235 002

940 007

58 769

235 039

12 369

49 474

3 093

12 370

500

0

300

0

61 343

247 370

15 162

61 850
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3.8
Santé

PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC HANDICAP

2,4M

1,1M

23%

58%

1%

FONDS
REQUIS (US$)

PARTENAIRES

$26,5M 21

PROJETS

25

Objectifs
En 2022, le Cluster Santé cible 1,1 million des
personnes pour assurer l’offre des soins de santé
d’urgence promotionnels, préventifs et curatifs
intégrées pour la population affectée par la crise
humanitaire.
Les objectifs du Cluster sont les suivants :
•
Objectif sectoriel 1: Réduire la surmortalité et la
surmorbidité parmi les populations vivant dans
les zones difficiles d'accès en assurant l'offre des
soins de santé primaires et secondaires d'urgence
compris la santé sexuelle et reproductive et les
soins post viol (contribue à l’objectif spécifique 1.1
de l’objectif stratégique 1.)
•
Objectif sectoriel 2 : Réduire la morbidité et
la mortalité liées aux troubles mentaux et
neurologique au sein des populations affectées
par la crise humanitaire (contribue à l’objectif
spécifique 1.1 de l’objectif stratégique 1) ;
•
Objectif sectoriel 3 : Les enfants souffrant de
malnutrition sévère avec complication bénéficient
des soins de santé médical d'urgence de qualité
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•

•

(contribue à l’objectif spécifique 1.3 de l’objectif
stratégique 1)
Objectif sectoriel 4 : Assurer l’offre des soins
promotionnels, préventifs et curatifs intégrée
enfin de protéger et améliorer la santé de la
population affectée par la crise humanitaire
(contribue à l’objectif spécifique 2.1 de l’objectif
stratégique 2) et
Objectif sectoriel 5 : Assurer la prévention, la
détection des cas, le diagnostic, le traitement
et la vaccination contre la COVID-19 pour les
populations affectées par la crise humanitaire
(contribue à l’objectif spécifique 2.3 de l’objectif
stratégique 2).

Réponse
En 2022, 3 millions de personnes bénéficient d’une
assistance humanitaire d’urgence multisectorielle et
intégrée en temps opportun, nécessaire pour prendre
en charge leurs problèmes critiques liés au bien-être
physique et mental, avec une attention spécifique
chez les enfants, les femmes et les personnes vivants
avec un handicap

YOUBA/NORD, BURKINA FASO
Sur le site de Youba 2, Sanfo Nafissa continue
de procurer aux femmes du site de Youba, des
soins de santé primaire/ . Photo : UNOCHA/
Bénédicte Bama TOÉ

Dans les zones en proie à l’insécurité, les personnes
déplacées et les communautés hôtes, de tous
les groupes d’âge et de genre sont impactés par
le problème d’accès aux soins de santé et ainsi
augmente les risques de surmortalité et surmorbidité
parmi les populations. La réponse en santé cherche
à améliorer la survie de 417 000 personnes dans le
besoin, dont 169 884 hommes, 158 712 femmes, 32
629 garçons, 34 925 filles et surtout 18 765 femmes
enceintes et allaitantes à travers l’offre des services
de santé d’urgence pour réduire la surmortalité et la
surmorbidité. Pour réponde à l’objectif stratégique 1,
le Cluster Santé propose des, interventions étalées
sur trois axes :
OS santé 1. Réduire la surmortalité et la surmorbidité
parmi les populations vivant dans les zones difficiles
d'accès en assurant l'offre des soins de santé
primaires et secondaires d'urgence y compris la santé
sexuelle et reproductive et les soins post viol : L'offre
des soins de santé d'urgence dans les formations

sanitaires redynamisées, les cliniques mobiles,
les post médicaux avancés et les interventions
communautaires. Le Cluster Santé veillera à ce
que l’offre de soins de santé d’urgences pour les
populations soit assurée. Il s’agira d’assurer l’offre
des soins de santé primaire et secondaire préventifs
et curatifs d’urgence, de renforcer le référencement
des patients ayant besoin de soins de santé
secondaires dans les formations sanitaires médicales
spécialisées, et d’appuyer le plateau technique dans
les formations sanitaires secondaire en leur dotant de
kits traumatologiques et d’unités transfusionnelles
pour assurer la prise en charge des blessés. Le Cluster
Santé veillera à la disponibilité du dispositif minimum
d'urgences pour la santé sexuelle et reproductive et
incluant la prise en charge médicale des viols.
Le Cluster Santé envisage de renforcer les
interventions au niveau communautaire au profit des
populations les plus vulnérables que sont les enfants
et les femmes enceintes et allaitantes afin renforcer
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la résilience des communautés. Pour ce faire, le
réseau d’agent de santé à base communautaire
(ASBC) mis en place par le Ministère de la Santé
dans les régions affectées par la crise sera utilisé par
les partenaires du Cluster Santé pour assurer l’offre
des soins de santé. Les ASBC seront renforcés et
en fonction des besoins une délégation des taches
sera mise en œuvre pour assurer l’offre des soins de
santé primaires. Le renforcement des interventions
communautaires se fera également avec la
participation active des volontaires communautaires
recrutés, capacités, équipés (y compris matériels de
protection de COVID-19) et motivés qui garantissent
la présence réelle de soins dans leur communauté.
Il s’agira d’assurer : la prise en charge des maladies
les plus tueuses chez les enfants de moins de
5 ans (diarrhée, pneumonie, paludisme), le suivi
à domicile des femmes enceintes, allaitantes et
des nouveaux nés, la délégation des taches de
vaccination, la promotion des pratiques familiales
essentielles (distribution et suivi de l’installation
des moustiquaires imprégnées sur les sites, visite
à domicile aux femmes enceintes et nouveaux nés
(distribution des kits de survie), la surveillance à
base communautaire des évènements indésirables
y compris la recherche active des cas de COVID-19.
Cela se fera par la cartographie des ASBC et leur
recyclage en fonction des besoins, le recrutement des
volontaires communautaires, la mise à disposition des
intrants et équipements et leurs supervisions.
OS santé 2. Réduire la morbidité et la mortalité
liées aux troubles mentaux et neurologique au sein
des populations affectées par la crise humanitaire
: L’augmentation des violences et des violations
des droits subis par les populations du fait de
l’aggravation de l’insécurité impactent négativement
la santé mentale des populations de manière générale.
Ainsi, selon la MSNA 2021, les résultats obtenus dans
les 6 régions HRP2021 montrent que plus d'un quart
des ménages non-déplacés (27%) et plus de la moitié
des ménages déplacés (54%) rapportent qu'au moins
un membre de leur ménage présente un ou plusieurs
signes de détresse psychologique depuis le début
de la crise.
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En 2022, le Cluster Santé ambitionne d’offrir des soins
de santé mentale à 117 000 personnes (87 730 PDI et
29 270 Non-PDI). Afin d’atteindre cet objectif, l’accent
sera mis sur l’intégration de la santé mentale dans
les soins de santé primaires afin d’augmenter l’offre
en soins de santé mentale de proximité et la rendre
accessible au plus grand nombre. Les agents de
santé des structures de santé primaire seront formés
(GI-mhGAP OMS) ainsi que les Agents de Santé à
Base Communautaire (mhGAP-Community-toolkit).
De plus, au regard de la fermeture des formations
sanitaires et de la dispersion des populations en
zones périphériques des localités, des soins de
santé mentale seront délivrés dans les postes
médicaux avancés et dans les cliniques mobiles
pluridisciplinaires. Les personnes présentant des
vulnérabilités spécifiques telles que les personnes
handicapées, personnes âgées, personnes séparées,
isolées, celles qui vivent dans une précarité extrême
ainsi que les victimes directes d’abus et de violence
sont celles davantage susceptibles de développer
des troubles mentaux. La réponse devra également
viser les personnes qui présentaient des fragilités
d’ordre psychologique ou psychiatrique antérieures
aux évènements, d’autant plus lorsqu’elles n’ont plus
accès au traitement et que leur entourage ne peut
plus leur garantir le cadre protecteur dont elles ont
besoin. En outre, les personnels soignants et des
services de proximité intervenant dans les zones
d’insécurité qui sont également fortement exposés au
risque de développer des affections mentales liées au
stress seront pris en charge dans le cadre du plan de
réponse du Cluster Santé. Le Groupe de Travail Santé
Mentale et Soutien Psychosocial (GT SMSPS), qui
entretient un lien étroit avec les Clusters Protection
et Santé, travaillera tout en assurant une coordination
des interventions du travail de Santé Mentale et
Soutien Psychosocial avec celles de Clusters Santé et
Protection dont il est à cheval.
OS santé 3. Les enfants souffrant de malnutrition
sévère avec complication bénéficient des soins de
santé médical d'urgence de qualité : Les enfants des
moins de 5 ans constituent des groupes prioritaires,
faisant référence aux enquêtes réalisées dans les
zones prioritaires abritant les PDIs, les seuils de

malnutrition sont alarmants. L’intervention va cibler
46 000 personnes incluant les filles et garçons âgés
de moins de 5 ans. Les aspects de sensibilité âge,
sexe et conditions physiques seront pris en compte.
L’appui aux infrastructures et système de prise en
charge sera très capital au travers le renforcement
des capacités des personnels qui assurent la prise
en charge des enfants sévèrement malnutris. En plus
un renforcement du plateau technique adéquat qui
consiste à mettre en place des unités de transfusions
sanguine dans les districts ciblés ayant des unités
qui assurent la prise en charge des enfants souffrant
de la malnutrition avec complication. Aussi il s’agira
d’assurer la disponibilité des médicaments génériques
essentiels et de l’oxygène pour assurer la prise en
charge des enfants sévèrement malnutris avec des
complications.
Objectif Stratégique 2 : En 2022, 3,4 millions de
femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées
et personnes en situation de handicap affectés par
la crise humanitaire ont vu leur accès aux services
sociaux de base amélioré à travers une assistance
digne et adaptée à leurs besoins, fournie à temps et
dans un environnement de protection.
Dans les zones identifiées, les personnes déplacées
et les communautés hôtes, tous les groupes d’âge
sont impactés par le problème d’accès aux soins de
santé et ont un besoin de voir leurs conditions de vie
s’améliorer. Pour réponde à l’objectif stratégique 2,
le Cluster Santé, se base sur les besoins prioritaires
ciblés par l’aperçu des besoins humanitaires, estime
à 1 114 779 des personnes constituées de 535 093
hommes, 579 685 des femmes et 180 594 enfants
de moins de cinq ans (dont 87 227 garçons et 93 367
filles) ayant un besoin de voir une amélioration de
leurs conditions de vie à travers l’offre des soins de
santé primaire et secondaire gratuits et de qualité.
OS santé 4. Assurer l’offre des soins promotionnels,
préventifs et curatifs intégrée enfin de protéger et
améliorer la santé de la population affectée par la
crise humanitaire : Les interventions du Cluster Santé
seront orientées vers un accompagnement et un

renforcement de l’offre de paquet de soins de santé
primaires dans les structures sanitaires en assurant
une fonctionnalité des formations sanitaires, et en
absorbant les surplus des besoins en soins de santé
pour répondre aux besoins 1 114 779 personnes.
Cela va se faire par le biais de là la mise en place des
postes médicaux avancés et couplé si nécessaires
aux activités à base communautaires. Ainsi l’offre du
paquet minimum de soins de santé dans les zones
en crise humanitaires sera assurée. Les interventions
des partenaires seront orientées en fonction de
ce paquet pour améliorer les conditions de vie de
populations ciblées par l’intervention. Un travail étroit
avec les partenaires de développement impliquant
les autorités sanitaires et les communautés sera au
centre des interventions pour permettre une résilience
du système de santé. Les partenaires du Cluster
santé appuieront le Ministère de la santé pour rendre
opérationnel les centres de santé non fonctionnels
en appuyant une politique permettant la réaffectation
et la rétention du personnel de santé dans les zones
affectées par les conflits ; Le Cluster Santé va
travailler avec des structures à base communautaire
qui font partie du système de santé pour appuyer
l’offre des soins de santé et une réponse aux urgences
sanitaires dans un paquet spécifique bien définit
par le Ministère de la Santé. Cela fait partie de la
résilience et intégration de la communauté dans le
suivi de la réponse sanitaire dans un contexte fragile
capable d’être marqué par un accroissement de la
vulnérabilité de la population.
L’accessibilité financière des populations reste un
défi avec une gratuité des soins ciblée et faible ne
couvrant pas les populations en situation précaire
dont les besoins en soins de santé ont doublé à cause
des conditions précaires dans les zones touchées par
les conflits. Les mécanismes actuels de gratuité ne
concernant que les femmes enceintes et allaitantes
et les enfants de moins de 5 ans ne permettent pas
de couvrir tous les besoins des plus vulnérables qui
n’ont pas de quoi payer les soins et améliorer leurs
conditions de vie. L’utilisation du transfert monétaire
a été piloté par le Cluster Santé au cours de la
réponse 2021 et a démontré des résultats efficaces
dans l’amélioration d’accès aux soins de santé
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primaire et secondaire non couverts par la gratuité
en cours et a permis ainsi d’améliorer la survie et les
conditions de vie des populations dans les zones
d’interventions. Ainsi le Cluster Santé considère le
cash comme une approche qui peut être appropriée
en fonction de certains contextes spécifiques. Le
cash transfert sera conditionné à l’utilisation de
services de santé sous forme de coupons pour payer
les frais de service. Cette modalité sera conditionnée
aux résultats de l’utilisation de services. La stratégie
de réponse 2021 s’appuiera encore sur le transfert
monétaire tel que proposé dans les différents projets
des partenaires disponibles sur la plateforme HPC
2021. Des interventions de plaidoyer en cours
pour élargir la gratuité des soins aux populations
affectées seront au programme du Cluster Santé pour
faciliter une amélioration des conditions de vies des
populations affectées.
OS Santé 5. Assurer la prévention, la détection des
cas, le diagnostic, le traitement et la vaccination
contre les maladies épidémiques incluant la COVID19: De 2 427 305 personnes dans les besoins, le
Cluster estime que 46% des personnes sont à risque
de contracter les maladies infectieuses et surtout
les enfants de moins de cinq ans estimés à 180 594
qui sont plus vulnérables aux maladies évitables par
la vaccination incluant la COVID-19. Les menaces
dues aux épidémies de la méningite, la dengue,
ma rougeole, la poliomyélite, de la COVID-19 et
récemment de l’hépatite E deviennent préoccupantes.
Dans les régions en crise humanitaire, les populations
déplacées et les communautés hôtes sont toutes
exposées du fait des conditions de vie très précaires.
Les formations sanitaires sont fermées, rendant
plus vulnérables les populations avec risque d’une
surmorbidité et surmortalité. L’insécurité a entrainé
le dysfonctionnement du système de surveillance
épidémiologique. Les enfants sont particulièrement
vulnérables du fait de l’insuffisance d’une bonne
couverture vaccinale. La stratégie de vaccination de
routine est devenue perturbée par la crise humanitaire
ainsi en plus du faible accès aux formations sanitaires
on note aussi des ruptures de stocks de vaccins et
ainsi l’arrêt des activités de vaccination.
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Le Cluster Santé va appuyer assurer des interventions
de réponse aux maladies épidémiques incluant
la COVID-19 dans les populations affectées
en assurant la riposte aux épidémies incluant
l’obtention et le déploiement des vaccins dans les
régions affectées pour permettre la vaccination des
populations vulnérables. Le Cluster va renforcer
également le système de surveillance et appuiera la
réponse aux épidémies qui consiste à former et/ou
orienter les personnels de santé sur la surveillance
épidémiologique, la communication sur le risque
et engagement communautaire, les mesures de
prévention et contrôle des infections, la place des
laboratoires dans la gestion des épidémies. Les
communautés seront sensibilisées sur les pratiques
à adopter dans ces situations de crise humanitaire
et de la COVID-19 (sensibilisation sur les mesures
d’hygiène et d’assainissement, sur les risques liés à
des pratiques à risque). Les populations affectées
seront parties prenantes des interventions mises en
place, en participant à l’identification des besoins, à
la prise de décision, à la collecte des données pour la
remonté des informations, au suivi et évaluation des
interventions.
Coût de la réponse
Les coûts sont les suivants par objectif :
•
417 000 personnes sont ciblés dans le premier
objectif sectoriel de la santé avec un budget de
9.820.350 dollars pour réduire la surmortalité et
la surmorbidité parmi les populations vivant dans
les zones difficiles d'accès en assurant l'offre des
soins de santé primaires et secondaires d'urgence
compris la santé sexuelle et reproductive et les
soins post viol. Ce budget inclut les activités
visant à assurer l'offre des soins de santé d'urgence dans les formations sanitaires redynamisées, clinique mobile et post médicaux avancés
et les interventions communautaires et assurer
l’offre des soins en santé sexuelle et reproductive
d’urgence. Le prix unitaire est de 23,55 dollars
calculé sur les morbidités les plus fréquentes de
l’analyse des données épidémiologiques.
•
117 000 personnes sont ciblées dans le deuxième objectif sectoriel santé avec un budget
de 2 755 350 dollars pour réduire la morbidité

•

•

et la mortalité liées aux troubles mentaux et
neurologique au sein des populations affectées
par la crise humanitaire. Ce budget inclut les
activités visant assurer l'offre des soins de santé
mentale à travers les équipes mobiles/post médicaux avancé et les formations sanitaires fonctionnelles. Le prix unitaire est de 23,55 dollars calculé
sur les morbidités les plus fréquentes de l’analyse
des données épidémiologiques.
23 000 personnes sont ciblées dans le troisième
objectif sectoriel santé avec un budget de 2 755
350 dollars pour les enfants souffrant de malnutrition sévère avec complication bénéficient des
soins de santé médical d'urgence de qualité et
assurer la capacité transfusionnelle et la disponibilité de l'oxygène pour la gestion d'enfants
sévèrement malnutris. Ce budget inclut les activités visant à renforcer les plateaux techniques
pour la prise en charge des cas de malnutrition.
Le prix unitaire est de 23,55 dollars calculé sur les
morbidités les plus fréquentes de l’analyse des
données épidémiologiques.
Pour les objectifs sectoriels santé 4 et 5 qui qui
visent respectivement à assurer l’offre des soins
promotionnels, préventifs et curatifs intégrée
enfin de protéger et améliorer la santé de la population affectée par la crise humanitaire et assurer
la prévention, la détection des cas, le diagnostic,
le traitement et la vaccination contre la COVID-19
pour les populations affectées par la crise
humanitaire, 1 114 779 personnes sont ciblées
dans l’interventions représentant la cible même
du Cluster Santé. Enfin d’éviter les duplications
car certaines de nos cibles ont été déjà prises en
compte dans les objectifs précédents, le Cluster
santé calculé le cout unitaire de 11,78 dollars pour
les deux objectifs ayant la même cible.

Ainsi, le budget du secteur de la santé est estimé à
23,55 dollars par personne /par an x 1 114 779 des
personnes ciblées par l’intervention dégageant un
budget de 26.251.213 dollars pour les régions ciblées
par l’intervention.

Suivi
Les indicateurs dans le cadre sectoriel seront suivis
à travers un cadre de travail harmonisé et les outils
validés avec les partenaires du Cluster Santé. Le
Cluster Santé possède une unité de gestion de
l’information qui se chargera d’assurer la mise
en œuvre efficace du cadre de suivi des activités.
L’unité de gestion de l’information travaillera en
étroite collaboration avec les partenaires pour la
collecte d’informations à la fréquence trimestrielle.
Toutes les activités seront consignées dans un plan
détaillé de suivi défini dans un outil utilisé de suivi
des performances des indicateurs. Les enquêtes
seront régulièrement utilisées pour recueillir les
informations. En plus le bulletin mensuel du Cluster
Santé produit à la fréquence mensuelle sera bien
utilisé pour renseigner certains indicateurs. Les
réunions mensuelles prendront soins de passer en
revue les défis rencontrés dans la mise en œuvre des
interventions et proposer des pistes de solution aux
différents partenaires selon les besoins.
Pour assurer la redevabilité et la participation au
projet, le Cluster Santé s’appuiera aussi sur le
groupe de travail sur la redevabilité et la coordination
inter sectorielle pour aborder certains défis pour
des trouver des solutions conjointes aux besoins
spécifiques des populations desservies.
La situation sécuritaire étant très instable et
imprévisible, la coordination du Cluster Santé avec
ses partenaires mèneront des interventions pour
négocier l’accès dans le respect des principes
humanitaires enfin de permettre une mise en place
des interventions humanitaires au populations
vulnérables. Les partenaires du Cluster Santé
seront appelés au respect strict des protocoles de
sécurité selon la politique et orientation de l’équipe
humanitaire pays mais aussi à l’observance et au
respect des principes humanitaires qui occupent une
place centrale dans l’établissement et le maintien de
l’accès aux soins de santé des populations touchées.
La promotion du respect des principes humanitaires
pendant la réponse constituera un élément essentiel
pour les partenaires du Cluster Santé.
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Nexus Humanitaire-Développement-Paix
Les interventions du Cluster Santé pour la réponse
humanitaire seront déployées dans des zones qui
ont une sévérité établit le classant en urgence
humanitaire. Ainsi une coordination avec les acteurs
de développement sera capitalisée pour permettre
une synergie des actions dans les régions ciblées.
Les acquis des actions de développement seront
capitalisés lors des interventions humanitaires dans
les zones ciblées et vice versa. Une articulation sera
faite avec les acteurs de développement (des réunions
conjointes, des approches d’interventions communes,
et rationalisation des ressources) pour les mêmes
zones d’intervention. Le Cluster Santé va adopter une
stratégie inclusive et participative avec les différents
partenaires au niveau national et régional, avec les
autorités nationales et régionales pour mutualiser les
ressources et les efforts de réponse des différents
partenaires humanitaires et de développement et
permettre ainsi une cohésion dans la réponse.
Un cadre d’échange déjà établit avec certains acteurs
du développement auquel le Cluster Santé assiste
continuera à être capitalisé en 2022. Ce cadre permet
d’éviter les doublons mais aussi de capitaliser les
sources et efforts qui seront orientés pour couvrir les
besoins. Le Cluster Santé participera régulièrement
aux rencontres stratégiques et contribuera au
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cadre de travail des partenaires du développement
(techniques et financiers) pour assurer une continuité
des actions dans l’optimisation de l’offre des
soins de santé.
Le renforcement du système de santé au travers
des interventions d’urgences tant pour les réponses
critiques que pour la réponse visant à améliorer les
conditions de vie des populations, permettra une
résilience du système santé. Aussi la mise en place
des stratégies « health surge » qui vise à rendre le
système de santé plus résilient sera capitalisé tout
au long de la réponse et qui permet aux acteurs de
développement d’assurer la suite des interventions
dans certaines zones. La gratuité des soins de santé
est un défi et doit être plus inclusif et pas limitée
seulement aux femmes enceintes et allaitante ainsi
ne considération spéciale du niveau nationale pour
mettre des nouvelles politiques sur la gratuité des
soins de santé reste nécessaire. Le Cluster Santé
va utiliser ce cadre des partenaires technique et
financier pour le développement enfin de s’assurer
que la gratuité des soins de santé est prise en
compte au-delà du cadre en cours d’application
mais que cela soit bien pris en compte dans des
documents de référence comme le plan national de
développement sanitaire.

FADA/EST, BURKINA FASO
Une mère allaite son bébé dans un centre de santé à
Fada, dans l'est du Burkina Faso.
Des enfants sont pesés, mesurés et vaccinés dans le
centre de santé soutenu par l'UNICEF.
Photo : UNICEF/Franck DEJONGH
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Objectif Stratégique OS1 : En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire d’urgence multisectorielle en temps opportun, et intégrée nécessaire pour prendre en charge leurs problèmes critiques liés au bien-être physique et mental, avec une attention chez les
enfants, les femmes et les personnes vivants avec un handicap
Objectif Spécifique SP1.1 : L’accès aux services de santé primaire, y compris la santé mentale et la santé sexuelle et reproductive pour 534 000 personnes déplacées et non déplacées vulnérables vivant dans les zones d’accès difficile est garanti
Objectif sectoriel 1.1.1 :  
Réduire la surmortalité et la
surmorbidité parmi les populations
vivant dans les zones difficiles
d'accès en assurant l'offre des soins
de santé primaires et secondaires
d'urgence compris la santé sexuelle et
reproductive et les soins post viol.

# des personnes couvertes par les
services de soins de santé d'urgence

Objectif sectoriel 1.1.2 :
Réduire la morbidité et la mortalité
liées aux troubles mentaux et
neurologique au sein des population
affectées par la crise humanitaire

# des personnes ayant  accès aux soins
de santé mentale dans les régions
humanitaires

121 000

29 270

296 000

87 730

121 000

29 270

296 000

87 730

Assurer l'offre des soins de santé d'urgence dans
les formations sanitaires redynamisées, clinique
mobile et post médicaux avancés et les interventions
communautaires.

# des personnes ayant accès aux soins de santé d'urgence par
niveaux d'offre des soins

104 000

295 180

104 000

295 180

Assurer la disponibilité du dispositif minimum
d'urgences pour la santé sexuelle et reproductive et
incluant la prise en charge médicale des viols.

# des personnes ayant  accès à des soins de santé sexuelle et
reproductive d'urgence

4 455

13 365

4 455

13 365

Assurer l'offre des soins de santé mentale à travers
les équipes mobiles/post médicaux avancé et les
formations sanitaires fonctionnelles

# des personnes ayant accès aux soins de santé mentale dans les
régions humanitaires

29 270

87 730

29 270

87 730

Objectif Spécifique SP1.3 : 372 000 filles, garçons et enfants de 0 à 5 ans et femmes enceinte 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
Objectif sectoriel 1.3.1 :
Les enfants souffrant de malnutrition
sévère avec complication bénéficient
des soins de santé médical d'urgence
de qualité

# d'enfants malnutris avec complication
ayant été pris en charge

23 000

23 000

23 000

23 000

Renforcer les plateaux techniques pour la prise en
charge des cas de malnutrition

# d'enfants malnutris avec complication ayant été pris en charge

5 750

17 250

5 750

17 250

Assurer la capacité transfusionnelle et  la disponibilité
de l'oxygène pour la gestion d'enfants sévèrement
malnutris

# d'enfants malnutris avec complication ayant été pris en charge

5 750

17 250

5 750

17 250

Objectif Stratégique OS2 : En 2022, 3 millions de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes en situation de handicap affectés par la crise humanitaire ont vu leur accès aux services sociaux de base amélioré à travers une assistance digne et adaptée à leurs
besoins, fournie à temps et dans un environnement de protection
Objectif Spécifique SP2.1 : 3 millions de femmes, hommes, filles, garçons et personnes en situation de handicap plus vulnérables ont un accès protégé, amélioré et continu à des services sociaux de base (Éducation, WASH, Santé, Nutrition), un habitat digne, une alimentation appropriée et des moyens de
subsistance adaptés

Objectif sectoriel 2.1.1 :
Assurer l’offre des soins promotionnels,
préventifs  et curatifs intégrée enfin
de protéger et améliorer la santé de
la population affectée par la crise
humanitaire

# des personnes ayant bénéficiées des
soins de santé primaires

1 489 957

937 347

576 347

538 122

Offre des soins aux population affectées par la crise
humanitaire
Assurer la réponse aux épidémies dans les régions
affectées par la crise humanitaires

Offre des soins aux population affectées par la crise humanitaire
Assurer la réponse aux épidémies dans les régions affectées par la
crise humanitaires

1 489 957

937 347

461 326

430 497

551 346

346 819

551 284

346 819

1 489 957

937 347

461 326

430 497

Objectif Spécifique SP2.3 : 3 millions de personnes vulnérables dans les zones prioritaires continues de bénéficier d’un accès adéquat à l’information et aux moyens de prévention contre la COVID-19
Objectif sectoriel 2.3.1 :
Assurer la prévention, la détection des
cas, le diagnostic, le traitement et la
vaccination contre la COVID-19 pour
les populations affectées par la crise
humanitaire.
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# de personnes qui ont eu accès à
l’information et moyens de prévention de
la COVID-19

1 489 957

937 347

576 658

Vaccinées les populations des régions affectées par la
crise humanitaire contre la Covid-19

# des personnes complètement vaccinées dans les régions
affectées par le conflit

Impliquée les communautés en tant que participant actif
dans la réponse COVID-19

# des personnes couvertes par les interventions de communication
sur le risque et engagement communautaire

538 122
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3.9
Sécurité alimentaire

PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC HANDICAP

2,9M

2,4M

23%

57%

2,9%

FONDS
REQUIS (US$)

PARTENAIRES

$224,9M 17

PROJETS

20

Objectifs
En 2022, le Cluster cible 2.3M de personnes
Les objectifs du Cluster sont les suivants :
SO1 : Sauver des vies face à l’insécurité alimentaire
aigüe par la mise en œuvre d’une assistance
alimentaire d’urgence visant à répondre aux besoins
alimentaires et nutritionnels des personnes les
plus vulnérables.
SO2 : Protéger et reconstituer les moyens d’existence
essentiels des populations affectées par les
crises alimentaires et soutenir l’amélioration des
productions végétales et animales des ménages
vulnérables pour prévenir le recours à des stratégies
d'adaptation négatives.
Réponse
La stratégie de réponse du Cluster Sécurité
Alimentaire repose sur les résultats du Cadre
Harmonisé (CH) de mars 2021 qui a classifié 2,9
millions de personnes en insécurité alimentaire élevée
(phase 3 et 4 du CH) en période projetée (couvrant
la période juin - aout 2021). Pour définir sa cible, le
Cluster Sécurité Alimentaire a convenu de couvrir
100% des personnes en phase CH 4 (344 370) où
qu’elles se trouvent sur le territoire, ces dernières
étant définies par la classification du CH comme
nécessitant des actions urgentes pour sauver des vies
et moyens d’existence. Pour la population en phase
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3, le Cluster Sécurité Alimentaire se concentrera sur
les zones présentant un score de sévérité d’au moins
3, et y couvrira 75% de la population classifiée en
phase 3. Ce ciblage géographique préliminaire évitera
la dilution de l’impact des interventions et garantira
l’efficience de la mise en œuvre.
Les zones géographiques prioritaires sont
majoritairement situées dans les provinces de la
Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, de l’Est, du
Nord et du Sahel. Elles sont sévèrement affectées
par plusieurs impacts humanitaires qui contribuent à
l’insécurité alimentaire, tels que les mouvements de
population liés aux conflits et aux désastres naturels,
et la malnutrition aigüe.
Les personnes ciblées sont particulièrement les PDI,
les familles d’accueil les plus vulnérables en priorisant
les ménages ayant des enfants de moins de 5 ans
malnutris, des femmes allaitantes et enceintes, des
personnes handicapées, des personnes malades
chroniques et des personnes âgées en leur sein, les
communautés qui ont raté leur saison agricole et ont
perdu leurs animaux d’élevage à cause des conflits ou
de la sécheresse.
La stratégie mise en place par le Cluster visera dans
un premier temps à atténuer les effets immédiats de
l’insécurité alimentaire aiguë au sein des ménages

ARBOLE/NORD, BURKINA FASO
Récolte de Niébié à Arbollé dans la région du Nord.
Photo : FAO/Aminata DIALLO

les plus vulnérables et dans un deuxième temps
à reconstituer les moyens de subsistance pour
permettre aux personnes affectées par l’insécurité
alimentaire de se relever et d’être en mesure de
satisfaire par elles-mêmes leurs besoins essentiels.

réponse aux besoins vitaux suite aux mouvements
de populations sera initialement mise en œuvre au
travers de mécanismes de Réponse Rapide (RRM), qui
seront étroitement suivis par le Cluster, notamment en
termes de coordination post-RRM.

Afin d’apporter une réponse rapide et efficace aux
besoins vitaux des personnes en situation d’insécurité
alimentaire sévère aigüe (objectif spécifique 1), les
actions du Cluster Sécurité Alimentaire viseront à
assurer la couverture des besoins alimentaires à
travers de la distribution de vivres ou des transferts
monétaires. 100% des personnes en phase d’urgence
(CH 4) sur l’ensemble du territoire et les 75% les plus
vulnérables en phase de crise (CH 3) au sein des
zones présentant un score de sévérité intersectorielle
d’au moins 3 sont ciblées, pour un total de 2,3
millions de personnes. Les enfants et les femmes
enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition
aigüe seront dépistés et référés vers les structures
de prise en charge, sur la base d’une approche
intersectorielle Sécurité Alimentaire/Nutrition. La

Afin d’apporter une réponse adaptée aux besoins
liés à la dégradation des conditions de vie (objectif
spécifique 2), le Cluster Sécurité Alimentaire
soutiendra des activités liées au relèvement
économique et à la restauration des moyens de
subsistance. Ces interventions se focaliseront sur
le soutien aux moyens subsistance, incluant les
transferts monétaires conditionnels et inconditionnels,
le renforcement d’urgence de la production agropastorale et l’appui aux activités génératrices de
revenus (AGR). Les partenaires du Cluster Sécurité
Alimentaire soutiendront également le développement
des chaînes de valeur agricoles (formation, production,
stockage, transformation, et commercialisation)
ainsi de la gestion des déchets alimentaires dans
l’optique de promotion de l’économie circulaire visant
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la durabilité environnementale et économique. Dans
les zones identifiées comme prioritaires, le Cluster
Sécurité Alimentaire ciblera 1,6 million de personnes.
Ces personnes sont inclues dans les 2,3 millions de
personnes ciblées dans le cadre de la réponse en
besoins vitaux, afin d’assurer des synergies entre
action d’urgence et de relèvement.
Les transferts monétaires et plus particulièrement le
transfert d’espèces (Cash), notamment sous forme
électronique, sont des modalités d’intervention
encouragées si adaptées. Cependant la modalité
d’intervention de chaque action doit dépendre du
contexte, des objectifs et effets directs et indirects
attendus de l’assistance, et des études de faisabilité
réalisées, tenant compte des différents aspects de la
protection transversale et de « Do No Harm ». Vu les
dynamiques de marché et niveaux de prix atypiques
des denrées, l’analyse de la (ou des) meilleure(s)
modalités et mécanismes devra faire l’objet d’une
attention particulière en envisageant et préparant des
options alternatives. Un lien rapproché est nécessaire
avec le Cash Working Group à cet effet, ainsi que
pour l’harmonisation des montants de transferts
des différentes modalités d’assistance basées
sur les espèces.
La ration alimentaire, de minimum 3 mois, devra
couvrir, 2 100 Kcal et se composer d’aliments
diversifiés et de qualité, de préférence achetés auprès
de producteurs locaux. Dans le cas d’assistance en
transferts monétaires, l’assistance sera basée sur le
Minimum Expenditure Basket (MEB) tel que calculé
par le Cash Working Group et prenant en compte
les ressources disponibles au sein du ménage, à
moins qu’une évaluation pré-intervention spécifique
ait démontré une particularité locale par rapport à la
situation moyenne de la province.
Afin de consolider les capacités des partenaires du
Cluster Sécurité Alimentaire sur la prévention de
l'exploitation et des abus sexuels, la participation des
membres du Cluster à des formations spécifiques
sera essentielle. Les thèmes transversaux (genre et
âge, diversité, handicap, VIH/SIDA et environnement)
et le respect des principes de ne pas nuire, de sécurité
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et dignité, de redevabilité, et de participation des
bénéficiaires seront systématiquement intégrés
dans la réponse du Cluster. Cela inclura en premier
lieu le maintien et l’amélioration des mécanismes
de gestions des plaintes existants tels que les
lignes vertes, ainsi que l’approfondissement de
la coopération avec les acteurs impliqués dans la
protection, notamment les différents groupes de
travail du Cluster protection et le Cluster GSAT. Dans
le cadre de la redevabilité aux population affectées
(AAP), les partenaires du Cluster Sécurité Alimentaire
s’engagent à partager avec les communautés
affectées des informations sur la sélection des
bénéficiaires dans le cadre des interventions, tandis
que des enquêtes de monitoring post-distributions
(PDM) et des évaluations participatives seront
menées par les partenaires dans l’optique d’apprécier
la perception et le niveau de satisfaction des
bénéficiaires pendant et après les interventions.
Enfin, dans le cadre de la protection des populations
assistées vis-à-vis de l’épidémie de COVID-19, les
partenaires du Cluster Sécurité Alimentaire veilleront
à mettre en œuvre l’ensemble des mesures barrières
lors de chacune de leurs interventions.
Coût de la réponse
Le budget du Cluster Sécurité Alimentaire s’élève à
225 millions dollars pour 2022.
•
Assistance alimentaire d’urgence : 14,5
dollars par personne par mois en vivres et en
transferts monétaires.
•
Assistance alimentaire saison soudure : 14,5
dollars par personne par mois en vivres et en
transferts monétaires.
•
Soutien aux moyens d’existence (soutien
à la production agricole y compris) : 250
dollars par ménage.
Suivi
Des enquêtes de suivi-évaluation (baseline, postdistributions (PDM) et endline) et analyses de la
qualité du ciblage et des effets de l’assistance
sur la sécurité alimentaire (y compris la diversité
alimentaire) devront être réalisées par les partenaires
et partagées au sein du Cluster. Il est également
attendu que ces analyses puissent être désagrégées

par type de ménages assisté (PDI, ménages d’accueil,
population hôte)
Une étroite coordination sera maintenue avec
les autres Clusters, notamment concernant les
sources de financements disponibles afin d’éviter
une utilisation duplicative des ressources et mieux
répondre aux besoins des populations ciblées. Le
Cluster Sécurité Alimentaire s’engage à continuer à
développer des synergies multisectorielles avec les
Clusters Abris/AME, Education, WASH, Logistique,
Nutrition, Santé et Protection pour réduire les
vulnérabilités des ménages affectés par la crise. En
particulier, une coordination avec les acteurs AME
sera maintenue afin de coordonner les distributions
alimentaires et d’articles ménagers, et avec ceux
du secteur de la nutrition pour les distributions
d’alimentation de complément.
Le Cluster Sécurité Alimentaire effectuera le suivi
et l’analyse mensuelle de la réponse à travers des
indicateurs de réalisation, incluant le nombre de
personnes bénéficiant d’assistance alimentaire
et des différents types de soutien aux moyens de
subsistance et les type de modalités et mécanismes
d’assistance. Les partenaires devront rapporter
mensuellement les informations demandées par le
Cluster au moyen d’un rapportage mensuel 5W. En
parallèle, le Cluster Sécurité Alimentaire compilera,
diffusera et soutiendra le déploiement d’enquêtes
nationales et locales, notamment le CH et les
évaluations rapides menés par ses partenaires dont le
Gouvernement, la FAO et le PAM, afin de proposer une
vision globale de l’évolution de l’insécurité alimentaire
dans le pays et de l’effet de l’assistance.

impacts positifs. Par exemple, les interventions de
transferts de liquidité seront favorisées lorsqu’elles
sont réalisables et les plus adaptées, afin de permettre
l’injection de liquidité dans le tissu économique local
et le soutien aux opérateurs de marché. Le Cluster
encourage également ses membres à apporter une
attention particulière à la sensibilité aux conflits et
aux questions de propriété et d’accès à la terre, afin
de ne pas attiser les conflits potentiels au sein des
communautés appuyées.
Par ailleurs, le Cluster renforcera son suivi et sa
coordination avec les acteurs de développement, en
particulier ceux actifs dans le développement rural
et le déploiement de filets de sécurité sociaux dans
les zones prioritaires d’intervention. Les membres
du Cluster Sécurité Alimentaire seront encouragés
à opérationnaliser les possibilités de partenariat
et synergies concrètes (cofinancement, relais
d’assistance) avec ces acteurs dans le cadre de leur
stratégie de sortie.
Afin de favoriser ces approches, le Cluster renforcera
son équipe d’un analyste en sécurité alimentaire, qui
sera notamment chargé de mettre en place des outils
de suivi-évaluation et d’analyse des synergies entre
acteurs d’urgence et de développement, ainsi que
d’évaluer les effets à court, moyen et long-terme des
interventions en sécurité alimentaire et leur transition
vers des stratégies durables.

Nexus Humanitaire-Développement-Paix
Le Cluster Sécurité Alimentaire promeut le Nexus
HDP, en particulier en favorisant le phasage des
interventions assistance alimentaire – relèvement
des moyens de subsistance – développement
économique et agricole – mise en place de
filets sociaux. Par ailleurs, le Cluster encourage
ses partenaires à envisager les conséquences
secondaires à long terme de leurs interventions, afin
de minimiser les impacts négatifs et maximiser les
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Objectif Stratégique OS1 : En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire d’urgence multisectorielle en temps opportun, et intégrée nécessaire pour prendre en charge leurs problèmes critiques liés au bien-être physique et mental, avec une attention chez les
enfants, les femmes et les personnes vivants avec un handicap
Objectif Spécifique SP1.1 : 1,9 million personnes en insécurité alimentaire aigüe ont accès une assistance alimentaire répondant à leur besoins alimentaires et nutritionnels
Objectif sectoriel 1.1.1 : Sauver des
vies face à l’insécurité alimentaire
aigüe par la mise en œuvre d’une
assistance alimentaire d’urgence visant
à répondre aux besoins alimentaires
et nutritionnels des personnes les plus
vulnérables

Nombre de personnes ciblées ayant reçu
une assistance alimentaire d'urgence (en
nature, espèce ou coupons)

1,6M

1,3M

1,2M

980K

Assistance alimentaire aux personnes cibles affectées
par les mouvements de population et insécurité
alimentaire aigue aux aliments

Nombre de personnes ciblées ayant reçu une assistance alimentaire
d'urgence (en nature, espèce ou coupons)

1,6M

1,2M

130k

850k

Assistance alimentaire aux personnes affectées par
l’insécurité alimentaire aigue aux aliments durant la
période de soudre

Nombre de personnes ciblées ayant reçu une assistance alimentaire
d'urgence (en nature, espèce ou coupons)

1,6M

1,2M

1,1M

850k

Objectif Stratégique OS2 : En 2022, 3 millions de femmes, hommes, filles, garçons, personnes âgées et personnes en situation de handicap affectés par la crise humanitaire ont vu leur accès aux services sociaux de base amélioré à travers une assistance digne et adaptée à leurs besoins, fournie à temps et dans un

environnement de protection

Objectif Spécifique SP2.1 : Reconstituer les moyens d'existence de 1, 8 M des personnes vulnérables affectées par l’insécurité alimentaire aigüe afin de leur permettre de se relever à la suite d’un choc ou d'une crise

Objectif sectoriel 2.1.1 :  Protéger et
reconstituer les moyens d’existence
essentiels des populations affectées
par les crises alimentaires et soutenir
l’amélioration des productions
végétales et animales des ménages
vulnérables pour prévenir le recour à
des stratégies d'adaptation négatives
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# Nombre de personnes ciblées ayant
reçu un appui en moyens d'existence

1,6M

1,3M

1,4M

400k

Appui à l'agriculture pluviale/ culture vivrière/céréalière/
légumineuse (intrant, stockage, équipements,
aménagement hydroagricole...)

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un appui en agriculture
pluviale (en nature, espèce, coupons)

1 600 000

1 300 000

350 000

210 000

Appui au petit élevage (animaux, intrants, équipements,
vaccination...) des ménages vulnérables

Nombre de personnes ciblées ayant reçu d'appui en élevage (en
nature, espèce, coupons)

1 600 000

1 300 000

250 000

150 000

Appui aux activités génératrices de revenus (AGR) des
ménages vulnérables

Nombre de personnes ciblées ayant reçu d'appui en AGR (en nature,
espèce, coupons)

1 600 000

1 300 000

150 000

90 000

Appui à la production maraichère (intrants,
équipements...) des ménages vulnérables

Nombre de personnes ciblées ayant reçu d'appui en maraichage en
nature, espèce, coupons)

1 600 000

1 300 000

150 000

90 000

Assistance alimentaire conditionnelle (FFA)

Nombre de personnes ciblées ayant reçu une assistance (en nature,
espèce, coupons)

1 600 000

1 300 000

100 000

60 000
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•

3.10
Coordination

FONDS
REQUIS (US$)

$11,4M

•

PARTENAIRES

5

PROJETS

5

Objectifs
Une action humanitaire coordonnée multiplie
l’impact et l’efficacité des interventions individuelles.
OCHA avec ses partenaires contribue à fournir une
assistance humanitaire efficace et opportune à
travers la coordination stratégique, le plaidoyer, les
financements, et la gestion de l’information, pour une
meilleure planification et orientation de la réponse
humanitaire. La coordination consistera à appuyer
le travail des acteurs humanitaires dans la mise
en œuvre du Plan de Réponse Humanitaire et dans
l’atteinte des objectifs stratégiques.
Ceci se fera en renforçant le leadership et l’efficacité
de la coordination des actions humanitaires pour
répondre aux besoins des personnes affectées et
en s’adaptant à un contexte humanitaire complexe,
couvrant une variété de réseaux d’intervenants et
partenaires existants et émergents. La coordination
appuiera toutes les organisations humanitaires
et gouvernementales impliquées dans la réponse,
incluant les Agences des Nations Unies, les ONGs
internationales et nationales, en étroite collaboration
avec les membres du Mouvement International de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les
structures étatiques.
En 2022, tous ces acteurs agiront pour une réponse
humanitaire plus efficace et mieux adaptée dans
un cadre de coordination répondant aux besoins de
renforcement des actions. Pour améliorer la réponse,
la communauté humanitaire travaillera à renforcer
les analyses et la compréhension commune des
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•

besoins sur la base des données fiables régulièrement
produites. Dans le cadre de la coordination, les
acteurs humanitaires, s’efforceront à mettre en place
un système de financement humanitaire efficace et
novateur, qui réponde aux besoins des populations
affectées par la crise humanitaire. Pour accompagner
le renforcement de la réponse, la communauté
humanitaire mettra en place des services communs
de transports, de logistiques et de télécommunication
pour faciliter l’accès aux communautés dans le
besoin. Les questions portant sur la prévention de
l’abus et de l’exploitation sexuelle, la redevabilité
envers les communautés affectées seront prioritaires
et transversales dans la coordination de la réponse.
Stratégie de réponse
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de
Réponse Humanitaire (PRH) 2022, l’activité centrale
de la coordination sera l’amélioration de la réponse
à la crise humanitaire par une meilleure coordination
de l’assistance humanitaire afin de préserver des
vies et protéger les Moyens de subsistance. L’Equipe
Humanitaire Pays qui oriente les grands engagements
et priorités pour la coordination humanitaire en 2022,
s’appesantira sur les points suivants du renforcement
du partenariat pour atteindre les résultats collectifs :
•

•

Fournir une vision collective pour l’action
humanitaire au Burkina Faso ainsi qu’un plan de
réponse humanitaire.
Garantir que les structures de coordination sont
adaptées au contexte.

•

•
•

•

Travailler ensemble et de façon
coordonnée et conjointe pour mobiliser des
ressources pour le PRH.
Travailler ensemble pour garantir, que les
humanitaires puissent accéder aux populations
affectées, et que les populations affectées
puissent accéder à l’assistance humanitaire
et à la protection de façon sûre, durable et en
temps opportun.
Garantir la centralité de la protection au sein de
l’action humanitaire, reconnaissant que cela ne
peut être réalisé par une seule organisation ou le
Cluster Protection seul.
Répondre aux violences basées sur le genre
(VBG) en tant que responsabilité collective, qui
est transversale à tous les secteurs, Clusters et
organisations.
Garantir que les populations affectées soient au
centre de l’action humanitaire.
Garantir des efforts collectifs à l’échelle du
système pour prévenir et protéger les populations
de l’exploitation et des abus sexuels par les
travailleurs humanitaires (PSEA).
Assurer que les populations ciblées par la
réponse humanitaire reçoivent une assistance
compréhensive, complète et dans les
délais acceptables.

Dans le cadre de la coordination intersectorielle, le
groupe de coordination ICCG appuiera les divers
Clusters aux niveaux national et régional et veillera à
la prise en compte des questions transversales (genre,
redevabilité, protection). La conduite de missions
inter-agences, la collecte et gestion de l'information, la
promotion de la redevabilité envers les bénéficiaires
ainsi que le suivi de la problématique de l'accès et de
la coordination civilo-militaire sont autant d'éléments,
qui permettront une réponse coordonnée et efficace,
basée sur les principes humanitaires.
Neuf Clusters, deux groupes de travail, quatre AORs
sous le Cluster Protection, un Inter-Cluster (ICCG),
une Equipe Humanitaire Pays (EHP) et un cadre de
dialogue de haut niveau, sont fonctionnels au niveau
national. Ce système est renforcé par plusieurs
groupes de travail.

Au niveau décentralisé, la coordination sectorielle
sera assurée autour des groupes de travail sectoriels
coordonnés par les Agences et les services
techniques appropriés de l’Etat. La coordination
des interventions se fera au niveau national
(Ouagadougou) et au niveau décentralisé. Dans les
régions du Sahel, du Centre-Nord, du Nord, de l’Est,
OCHA continuera a renforcé ses sous bureaux, ainsi
que la coordination intersectorielle dans ces zones.
Dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du
Centre-Est des organisations désignées porteront le
rôle de coordination humanitaire.
OCHA cherchera à améliorer la connectivité et la
cohérence entre les activités humanitaires et de
développement sur la base de l'avantage comparatif
des différents acteurs et en appuyant les capacités
nationales et locales plutôt que les remplacer. Ce
nexus humanitaire-développement-paix sera mis
en œuvre à travers une nouvelle vision en cours
de développement, qui visent à réduire les besoins
immédiats en même temps que les vulnérabilités et
les risques, qui les sous-tendent.
OCHA fera en sorte que l’ensemble de la communauté
dispose d’une compréhension commune du
contexte et des besoins afin d’aider à éclairer les
décisions de l’Equipe Humanitaire Pays. Ceci en
veillant à ce que des données et des analyses
rationalisées soient réalisées et partagées afin de
permettre une action rapide et une réponse efficace
fondée sur les principes humanitaires. Ce travail
d’analyse sera facilité par la collecte et l’usage de
données multisectorielles à grande échelle. La faible
complétude des données disponibles n’a pas facilité
l’élaboration de l’aperçu des besoins humanitaires.
En 2022, la communauté humanitaire réalisera une
évaluation des besoins multisectorielle nationale
(MSNA) afin de définir des données de bases assez
exhaustives. Des enquêtes de perception des
bénéficiaires seront réalisées sous la coordination du
groupe de travail sur l’engagement communautaire et
la redevabilité.
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L’Equipe Humanitaire Pays et les partenaires
s'efforceront de faciliter un financement suffisant,
opportun, substantiel, prévisible et souple, qui
réponde aux besoins des personnes affectées par la
crise humanitaire. L'objectif est de réduire le déficit de
financement en renforçant les activités de plaidoyer
en faveur de l'égalité des sexes à l'échelle du système
et en adaptant ses instruments de financement, ses
services et ses capacités afin d'accroître l'efficacité de
l'aide et de l'intervention humanitaire.
La réponse humanitaire sera renforcée par une
visibilité des actions des différents acteurs,
notamment sur le site internet d'OCHA, mais aussi
à travers d'autres supports de visibilité tels que
les radios communautaires et les réseaux sociaux.
Les activités de plaidoyer et sensibilisation/
communication de masse seront indispensables
pour la redevabilité de l'assistance humanitaire, en
particulier vis-à-vis des personnes affectées par
la crise en général, mais également des bailleurs
de fonds. Les partenaires humanitaires devront
continuer, voire parfois renforcer leurs contributions
en termes de collecte de données et de témoignages
des bénéficiaires afin d'alimenter les sites internet et
d’autres supports de communication. Ceci permettra
de continuer à maintenir l'attention de l'opinion sur la
crise au Burkina et rendre compte aux bailleurs dans
le cadre de la redevabilité.

PARTIE 3 :  OBJECTIFS ET RÉPONSE SECTORIELS/CLUSTER

•

•

•

•

•

Activités prévues :
En termes de coordination humanitaire et de gestion
de l’information :
Appui au Bureau de la Coordonnatrice Humanitaire
dans la mise en place, la révision et le fonctionnement
des structures de coordination au niveau
national et régional.
Organisation et animation de réunions de coordination
aux niveau national et régional afin de garantir une
réponse humanitaire efficace et dans les délais :
EHP, ICCG, CTWG, IMWG, GTREC, ACCES, CMCOORD,
GCORR, groupe de travail sur la communication et le
plaidoyer, entre autres.
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•

Appui au déploiement de l’enveloppe du Burkina
Faso du Fonds Humanitaire Régional pour
l’Afrique et du Centre
Appui au Bureau de la Coordonnatrice
Humanitaire et à l’Equipe Humanitaire Pays dans
la mise en œuvre des engagements relatifs au
Sommet Humanitaire Mondial (WHS), le Grand
Bargain et du programme nexus humanitaire –
développement-paix.
Production et diffusion de produits d’information
de qualité sur les données et le contexte
humanitaire (bulletins d’information humanitaire,
communiqués de presse, infographies, tableaux
de bord, web stories, aperçu des besoins
humanitaires, points de situation et d’étape
sur la réponse humanitaire en cours, diverses
cartes, messages clés humanitaires, etc.), via les
sites web OCHA, réseaux sociaux, à la demande
de la communauté humanitaire et en fonction
des besoins des structures de coordination
: EHP et ICCG.
OCHA assurera la gestion de sites web au profit
de la communauté humanitaire et de leurs
partenaires et appuiera la coordination du Groupe
de Coordination Opérationnelle de la Réponse
Rapide pour une meilleure intégration de la
réponse rapide aux mécanismes existants de
coordination inter organisations.
OCHA travaillera à assurer une coordination
efficace et inter organisations des activités de
transferts monétaires en tant que modalité de
la réponse humanitaire globale à travers le multi
sectoriel Cash Working Group ;
OCHA assurera la coordination du mécanisme
d’Accès Humanitaire, de CMCOORD au niveau
national et dans les régions touchées par
les conflits.

•

•

•

OCHA continuera de soutenir la vulgarisation des
principes de l’action humanitaire à travers des
activités de sensibilisation
OCHA poursuivra ses activités pour la mobilisation des fonds nécessaires à l’assistance et à la
réponse humanitaires (réunion avec principaux
bailleurs de fonds, élaboration et diffusion de
bulletins hebdomadaire du financement PRH, etc.).
OCHA continuera d’apporter le soutien stratégique
pour assurer le leadership du Gouvernement.

Pour ce faire OCHA, entre autres :
•
Organisera ou soutiendra des réunions de
plaidoyer de la Coordonnatrice Humanitaire et
du Gouvernement avec les bailleurs de fonds
dans le pays
•
Rendra disponible conjointement avec le
Ministère en charge de l’Action Humanitaire, sur
une base trimestrielle, un état de la situation
humanitaire sur le terrain, qui précise les besoins,
l’état de la réponse, les gaps, les contraintes
/ défis opérationnels et qui précisera aussi les
atouts et les opportunités sur place, qu’il faut
saisir pour parvenir à une réponse humanitaire de qualité.

Coût de la réponse
Le budget de la coordination, d’un montant de 11,4
millions de dollars comprend l’appui à la coordination
de OCHA (pour un montant de 4,5 millions dollars) et
l’organisation de différentes évaluations d’envergure
nationale, notamment le MSNA et le suivi des zones
difficiles d’accès (pour un montant de 700 000 dollars),
les activités de coordination de la réponse rapide
(US$ 171 900 dollars), les enquêtes de perception des
bénéficiaires (pour un montant 578 536 dollars) de et
les autres activités de services communs notamment
UNHAS (5,4 millions de dollars).
Suivi
Le suivi de la réalisation des activités indiquées
dans ce plan de réponse seront rapportés de façon
trimestrielle dans le rapport de suivi, principal
document de suivi de la réponse du PRH, qui est
publié 4 fois par an (avril, juillet, octobre et janvier).
Certains indicateurs qualitatifs du cadre logique
ne pourront être renseignés qu’une fois par an car
collectés à travers l’enquête de satisfaction auprès
des partenaires d’OCHA.

DORI/SAHEL, BURKINA FASO
Une réfugiée paissant ses chèvres dans le camp de
réfugiés de Goudoubou à Dori, Burkina Faso.
UNHCR/Moussa BOUGMA

En termes de plaidoyer humanitaire selon les
problématiques majeures, qui se présentent
dans le pays :
•
OCHA plaidera auprès des autorités compétentes
pour garantir un accès humanitaire aux
populations dans le besoin d’assistance et
de protection
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Partie 4 :

Réfugiés

Plan de Réponse pour les Réfugiés

BURKINA FASO
Aicha, refugiée détient maintenant sa propre
boutique ou elle expose pour la vente des boites à
bijoux en cuir. Photo : UNHCR/Benjamin LOYSEAU

PERS. DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

FEMMES

ENFANTS

AVEC HANDICAP

27k

27k

22%

54%

2%

FONDS REQUIS (US$)

PARTENAIRES

PROJETS

$39,5M 1

1

Objectifs
En 2022, la cible du Multisecteur/Réfugiés est 26
799 réfugiés et demandeurs d’asile installés dans
les communautés d’accueil (hors camps) dans
la région du Sahel, et plus spécifiquement dans
les villes de Dori, Djibo et diverses localités des
provinces de l’Oudalan et du Soum (23 823), ainsi que
dans les Régions du Nord (992) et de la Boucle du
Mouhoun (1 984).
L’objectif spécifique unique retenu consiste en la
fourniture d’une assistance d’urgence multisectorielle
nécessaire à la survie de 26 799 réfugiés dans les
camps et hors camps. De manière plus spécifique, les
objectifs sectoriels ci-dessous seront poursuivis :
Appui aux mesures correctives telles que les
procédures d'enregistrement tardif des naissances et
renforcement des tribunaux itinérants.
1.
2.
3.
4.

Construction d'infrastructure d'eau.
Construction d'infrastructure d'assainissement.
Fourniture en abris.
Appui à l'accès aux services de soins de

santé primaires.
5. Mise à disposition des kits scolaires au primaire
et au secondaire
6. Appui à la formation professionnelle et l'accès au
marché du travail.
7. Vérification du caractère volontaire
du rapatriement
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8. Prévention de la violence basée sur le genre
9. Fourniture d'aide alimentaire en quantité et
qualité suffisantes.
Réponse
A travers l’assistance fournie à la population de
réfugiés et demandeurs d’asile dans les zones
couvertes, le Multisecteur/Réfugiés contribuera
à l’objectif stratégique 1 qui est qu’en 2022, 1,9
million de personnes bénéficient d’une assistance
humanitaire d’urgence multisectorielle en temps
opportun, et intégrée nécessaire pour prendre en
charge leurs problèmes critiques liés au bien-être
physique et mental, avec une attention chez les
enfants, les femmes et les personnes vivants avec
un handicap. Cette assistance participera également
à l’atteinte de l’Objectif Stratégique 2, qui dispose
qu’en 2022, 3 millions de femmes, hommes, filles,
garçons, personnes âgées et personnes en situation
de handicap affectés par la crise humanitaire ont vu
leur accès aux services sociaux de base amélioré
à travers une assistance digne et adaptée à leurs
besoins, fournie à temps et dans un environnement
de protection.
Tout en gardant une dynamique d’intervention fondée
sur la protection et la recherche de solutions durables,
le Multisecteur/Réfugiés assurera la coordination
des interventions au bénéfice des réfugiés en
cohérence avec les Clusters humanitaires, tenant
compte de leur nouveau contexte d’installation.
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le screening, la protection internationale et la
coexistence pacifique.

OUAGADOUGOU/CENTRE, BURKINA FASO
Madame Makata et son bébé est membre des
artisans réfugiés de Ouagadougou
Photo : UNHCR/Benjamin LOYSEAU

Compte tenu de la réinstallation à Dori de la plupart
des réfugiés préalablement hébergés au camp de
Goudoubo, une approche phasée sera adoptée.
Une première phase visera à stabiliser la situation
des réfugiés nouvellement arrivés jusqu’à la fin du
première trimestre 2022. La seconde phase, appelée
phase de stabilisation, sera orientée vers le nexus
humanitaire-développement et la recherche de
solutions en assurant la centralité du partenariat et
le renforcement de la coexistence pacifique entre les
différentes communautés. Outre l’approche phasée,
les principes suivants guideront les interventions :
•
•
•
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Adaptation du dispositif de protection au contexte
mixte et urbain ;
Inclusion des réfugiés dans les
mécanismes nationaux ;
Glissement progressif vers une assistance basée
sur la vulnérabilité et non le statut.

Sur la cible globale du Multisecteur/Réfugiés de
26 799, 23 823 réfugiés et demandeurs d’asile
sont dans la région du Sahel, 992 dans la région
du Nord et 1 984 dans la région de la Boucle du
Mouhoun. Ils bénéficieront d’une réponse en
protection relative à la facilitation de l’accès au
territoire pour les demandeurs d’asile à travers le
monitoring de protection, la formation et le plaidoyer
auprès des autorités frontalières dans les régions
de la Boucle, du Nord et du Mouhoun du Sahel. Un
système d’enregistrement continu à distance, d’autoidentification des demandeurs d’asile et de délivrance
des documents d’identification à tous les réfugiés,
notamment les nouveaux arrivants, sera mis en place
et une vérification physique de tous les réfugiés vivant
sur le territoire Burkinabè effectuée en fonction de
l’accès. L’accès aux documents d’état civil, à la carte
d’identité de réfugié sera poursuivi et les différents
partenaires formés sur les questions d’intérêt
telles que les outils électroniques d’enregistrement,

Dans le cadre du maintien du caractère civil et
humanitaire de l’asile et afin d’adapter le dispositif de
protection au nouveau contexte urbain des réfugiés,
les interventions seront focalisées sur l’intégration
des réfugiés dans le système ordinaire de sécurité
mis en place pour les personnes et leurs biens
dans les villes d’installation notamment à Dori. Cela
permettra l’intégration de la personne réfugiée dans
l’offre de sécurité publique faite aux populations
autochtones (police administrative, police judiciaire,
et sécurité routière) mais nécessitera aussi de
poursuivre aussi bien les activités de sensibilisation
des réfugiés sur le caractère civil et humanitaire de
l’asile que le renforcement des FDS sur la protection
internationale. Un guichet unique sera également mis
en place à Dori après la phase de stabilisation afin
de permettre aux réfugiés de disposer d’un espace
physique pour accéder aux acteurs humanitaires et
gouvernementaux en toute dignité et sécurité. Les
mécanismes de monitoring de protection seront par
ailleurs réadaptés avec une plus grande implication
des différentes Directions Régionales de l’Action
Humanitaire et un renforcement de l’approche à base
communautaire. Le monitoring permettra d’évaluer
et analyser les menaces, les risques et problèmes
de protection auxquels ils font face dans leur
nouveau contexte afin de leur trouver des mesures de
mitigation, de prévention et de réponses notamment
dans le domaine de la protection de l’enfant et de la
lutte contre les violences basées sur le genre.
Dans le cadre des activités de prévention, atténuation
des risques et réponse aux VBG et la Protection de
l’Enfance, le HCR et ses partenaires continueront
à organiser des campagnes de sensibilisation et
d’information sur les VBG et l’EAS pour les réfugiés et
les communautés hôtes, à favoriser la communication
pour le changement de comportement et l'implication
des hommes et des garçons dans la lutte contre la
VBG, et à renforcer les mécanismes communautaires
de prévention et mitigation des risques de VBG
(y inclus d’EAS) existants en étroite coordination
avec les AoR VBG et PE ainsi que le Réseau PSEA.

Des assistances matérielles seront fournies et
l’autonomisation socio-économique des personnes à
risque sera favorisée pour qu’elles puissent répondre
à leurs besoins essentiels (notamment en matière
de nutrition et de sécurité alimentaire, de sécurité,
de santé et d'éducation) et ainsi réduire les risques
liés à l’échange de sexe ou de SEA. Les mécanismes
communautaires de prévention en matière de
VBG, d’identification et orientation des personnes
survivants vers les services de prise en charge seront
renforcés (structures communautaires existantes,
points focaux VBG, leaders communautaires,
différents comités). L’accès sécurisé aux
combustibles et à l’énergie sera facilité afin de réduire
les risques liés à la collecte de bois de chauffe. A
travers la mise en place d’espaces surs et d’équipes
mobiles VBG, l’accès des personnes survivantes à des
services de prise en charge adéquats et à l’assistance
multisectorielle appropriée et adaptée à leurs besoins
spécifiques sera assurée (enfants, hommes et autres
groupes à besoins spécifiques) et les référencements
effectués en conformité avec les SOPs en place.
L’accès à la justice peut être un élément essentiel
pour l’autonomisation et le processus de guérison du/
de la survivant(e). En développant des partenariats
solides, l’accès aux services d’assistance juridique
gratuits et de qualité sera assuré afin de permettre
aux survivant(e)s d’exercer leurs droits, de contribuer
à mettre fin à l’impunité et favoriser une culture de
responsabilité.
En matière de Protection de l‘Enfance, le Multisecteur/
Réfugiés continuera à fournir une protection aux
enfants réfugiés en répondant à leurs besoins
spécifiques et aux risques auxquels ils sont exposés
et à mettre en œuvre des solutions correspondant
à leur intérêt supérieur. Des campagnes de
sensibilisation et d’information en matière de
protection de l’enfance seront organisées, et les
mécanismes communautaires de protection de
l’enfance seront identifiés et soutenus, en renforçant
notamment leur capacité à identifier et à signaler
les enfants et les familles aux services compétents.
Le HCR et ses partenaires assureront de même la
gestion efficace et confidentielle des cas de violation
des droits de l’enfant, en coordination systématique
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avec les autorités, les agences ou ONGs et les
partenaires en charge de la protection de l’enfance,
les enfants et les communautés. Des espaces amis
d’enfants sont en place et des activités récréatives
se poursuivront afin de favoriser la résilience et les
capacités d’adaptation des enfants ainsi que la
promotion de la cohabitation pacifique. L’accès à
l’éducation secondaire et formations professionnelles
ou AGRs au profit des enfants réfugiés ayant dépassé
l’âge scolaire sera également privilégié.
Relativement à l’accès aux services, la stratégie sera
de renforcer les services existants en matière d’eau,
de santé et d’éducation en collaboration avec les
Clusters WASH, Santé et Education ainsi qu’avec les
Ministères sectoriels et les directions régionales en
charge de l’eau et de l’assainissement, de l’éducation
et de la santé afin d’éviter la création de tout service
parallèle. Les infrastructures hydrauliques existantes
seront réhabilitées et/ou renforcées (PMH, système
de stockage…), l’accès aux services de santé pour
les réfugiés sera réalisé à travers les structures
sanitaires existantes et tous les enfants réfugiés
intègreront les structures scolaires existantes de
leurs localités d’installation qui seront renforcées
à cet effet. Après la phase de stabilisation, trois
évaluations sectorielles (Wash, santé, éducation)
seront réalisées en concertation avec les Clusters
appropries et les services techniques déconcentrés
au niveau des zones accueillant à la fois des réfugiés
et des PDI. Ces évaluations se concentreront sur les
interventions additionnelles devant être réalisées pour
renforcer l’accès aux services pour l’ensemble des
populations, dans une logique de nexus humanitairedéveloppement.
Deux types de réponse d’urgence en abris et AME
seront mis en œuvre au profit des réfugiés de Dori, en
consultation avec le Cluster Abris/AME et prenant en
compte les besoins des PDI également. La première
phase visera à assurer à des ménages vulnérables
et aux nouveaux arrivants surtout, une réponse en
nature à travers la mise à disposition de kits abris
de type sahélien et une réponse en cash pour les
besoins en AME. La seconde réponse se mettra en
place de manière calibrée en fonction de l’analyse des
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besoins existants en abris et AME. Une fois la phase
de stabilisation passée, l’assistance en abris et AME
pour les réfugiés sera couplée à celle en faveur des
PDI. Concernant la transition des abris d’urgence
vers les abris semi-durables ou permanents, elle
suppose en amont de trouver des solutions pratiques
à l’installation durable et à la question foncière.
S’agissant de la sécurité alimentaire, un exercice
de ciblage sera également réalisé conjointement en
consultation avec le Cluster de Sécurité Alimentaire
et en collaboration avec le PAM. L’objectif étant
de glisser vers une assistance basée sur la
vulnérabilité et une prise en charge progressive
de leurs frais de services de base par les réfugiés
les moins vulnérables. Les ménages bénéficiaires
des distributions alimentaires sur le camp de
Goudoubo et présents à Dori ainsi que ceux de
Djibo, continueront d’être assistés par le PAM durant
la phase de stabilisation. Après cette phase, et
suite à la réalisation de l’exercice de ciblage mené
conjointement avec le PAM, l’assistance en faveur des
réfugiés sera déployée selon la même approche que
celle en faveur des PDI (modalité, lieu de distribution,
implication communautaire dans la distribution…).
Les activités de moyens d’existence se poursuivront
avec le redéploiement des activités initialement
prévues à Dori (installation des artisans à travers la
réhabilitation des boutiques ; suivi des personnes
ayant été appuyées en AGR et des jeunes inscrits
dans le centre de formation professionnelle …). A la
suite de l’exercice de ciblage pour les ménages très
vulnérables, leur accompagnement vers la résilience
se fera à travers une approche graduelle qui se
traduira, avant l’appui en opportunités économiques,
par la mise en place d’un filet social pour assurer
leurs besoins de base (eau, santé, éducation, énergie)
et le maintien de l’assistance alimentaire. Afin
de maintenir la dynamique d’intégration socioéconomique des réfugiés maliens, leur intégration
dans les mécanismes nationaux de protection
sociale se poursuivra. Le Programme Filets Sociaux
soutiendra les réfugiés les plus vulnérables après la
phase de stabilisation via une approche basée sur
la vulnérabilité et non le statut prenant en compte

l’ensemble de la population. Des concertations seront
menées sur les solutions alternatives d’installation
des réfugiés afin de définir des premières perspectives
en termes d’intégration locale dans la ville de Dori ou
au sein de villages proches et sécurisés.
Tout au long des interventions, une attention
particulière sera portée sur la coexistence pacifique,
ainsi que le suivi et la réponse aux situations à
risque de tension.
Dans un contexte de lutte contre la pandémie à
coronavirus, le HCR et ses partenaires poursuivront
également les interventions pour renforcer l’accès
à l’information des réfugiés et des communautés
d’accueil à travers des activités de proximité et de
masse qui seront appuyées par des distributions de
matériel de prévention et de protection.
Le HCR dispose d’une Politique sur l’âge, le genre et la
diversité dont l’objectif vise à renforcer l’engagement
durable de garantir que les personnes sont au centre
de toutes ses actions. Cet objectif impose d’adopter
une approche qui tienne compte de l’âge, du genre et
de la diversité (AGD) des réfugiés à tous les niveaux
d’intervention. Il s’agit en somme de garantir que
les personnes peuvent jouir de leurs droits sur un
pied d’égalité et participent utilement aux décisions
qui affectent leur vie et celle des membres de leur
famille et de leur communauté. Elle met en exergue
des engagements existants en matière d’AGD et
la Redevabilité envers les personnes affectées.
Aussi dans le cadre de ce projet, des évaluations
participatives régulières suivant l’approche âge, genre
et diversité vont être menées afin de continuer à
instaurer un dialogue avec les populations réfugiées
en vue, de manière systématique, de collecter les
risques de protection auxquels elles sont confrontées,
de rechercher leur capacités endogènes, recueillir
leurs perspectives de solutions et définir les grands
axes des programmes à mettre en œuvre avec leur
pleine et effective participation. Ainsi, les mécanismes
et structures communautaires visant l’implication
des communautés et des populations d’accueil
dans les différents programmes seront mis en place
(Comite de gouvernance, comité thématique, comité

de protection, assemblée générale). La participation
des femmes sera également recherchée à 50% dans
les structures de prise de décision. Les jeunes ne
sont pas laissés en marge avec leur implication dans
les évaluations participatives. La participation et le
prise en compte des points de vue des enfants sont
considérés tenant compte du principe de l’intérêt
supérieur de l’enfant. Une attention particulière
est accordée également aux personnes ayant des
besoins spécifiques qui influencent leurs accès
à des services ou plutôt à la jouissance de leurs
droits. Les sensibilisations se poursuivront au
sein de communautés pour rechercher plus de
solidarité et d’empathie envers les personnes à
besoins spécifiques, notamment les personnes
handicapées, les personnes âgées seules, les
survivant de violences etc. Ceci a aussi pour intérêt
de réduire la stigmatisation et la discrimination. Des
mécanismes de plaintes et de feedback relatifs à
chaque projet seront renforcés (rencontres régulières
avec les comités de gouvernance ou thématique,
des entretiens individuels, des boites à suggestion
et des contacts téléphoniques et électroniques). Le
multi secteurs travaille aussi à renforcer la mise en
commun des mécanismes au niveau interagence dans
le cadre de la responsabilité collective notamment en
matière de PSEA.
Coût de la réponse
Le budget s’élève à 39 521 084 dollars en 2022
pour le multi secteurs réfugiés. Ce budget a connu
une hausse entre 2021 et 2022 passant de 25M à
39,5M de doolars soit une augmentation de 57%
comparativement à la population de réfugiés et
demandeurs d’asile qui a aussi cru à hauteur de
54% en raison de l’enregistrement de nouveaux
réfugiés. Outre l’augmentation de la population,
l’évolution du budget en 2022 se justifie surtout par
la récente installation d’un peu moins des 13 000
réfugiés de Goudoubo dans la ville de Dori en raison
de la situation sécuritaire qui a prévalue dans ce
camp et qui a occasionnée leur fuite créant ainsi
de nouveaux besoins. Une telle situation oblige
non seulement à mettre en place une intervention
d’urgence multisectorielle mais également à renforcer
les interventions communautaires afin de faciliter
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l’inclusion des réfugiés et permettre de réduire les
problèmes de cohabitation pacifique. En outre, il
faut aussi souligner que ce budget couvre toutes
les interventions au bénéfice de tous les réfugiés et
demandeurs d’asile installés au Burkina Faso dans
la mesure où il existe également à leur égard une
obligation de protection et d’assistance.
Le tableau ci-dessous présente le budget par secteur
de réponse. L’estimation de ce budget a pris en
compte les réfugiés, les communautés hôtes et les
PDI autour des zones à très fortes concentration de
réfugiées notamment au Sahel.
SECTEURS

Protection : Accès au territoire/Documentation,
Solutions durables, GBV, Protection de l’enfant

MONTANT ($US)

4,0M

WASH

2,3M

Moyens d'existence

8,8M

Santé

5,4M

Grand Total

1,2
39,5

Suivi
Le HCR et ses partenaires, disposent d’un mécanisme
de suivi-évaluation ainsi que d’outils pour une
systématisation du suivi des activités qui seront mis
en œuvre. Ce mécanisme est participatif et inclut
dans le processus et en plus du HCR, les bénéficiaires,
les partenaires, les autorités déconcentrées et
décentralisées. Il sert ainsi d’outil de gestion de
performance permettant de renseigner, de mesurer
l’état d’avancement et l’impact, et de prendre des
mesures correctives à temps. De cette manière, il
cherche à optimiser la qualité des programmes
et pour ce faire, un mécanisme de collecte des
données (pour obtenir la ligne de référence) et
d’autres estimations sont préalablement faits ; les
responsabilités de suivi, la fréquence du suivi, et les
sources des données sont définies et sont clairement
spécifiées. De même les indicateurs majeurs sont
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Au cours du suivi de la mise en œuvre, la réalisation
des activités de chaque secteur est scrutée à travers
la mesure de l’état d’avancement de la réalisation
des activités et l’atteinte des résultats escomptés.
Cette mesure est ici définie à travers les indicateurs
d’activité et de performance. Elle est également faite
par trois acteurs clés à savoir les partenaires de mise
en œuvre du projet/activité, le staff terrain et le staff
responsable sectoriel. Pour ce qui est du suivi de la
performance, le but ici est d’apprécier les coûts et les
plans d’exécution prévus, en rapport avec les résultats
obtenus, les principaux facteurs et éventuellement les
dépassements des coûts et des délais.

17,8M

Education

Shelter: Abris, énergie.

formulés et systématiquement appliqués pour
mesurer l’impact et la performance des projets.

Outils de suivi : le suivi est effectué sur la base de
guide, de fiche de suivi de projet, des questionnaires
de PDM, etc. La fiche de suivi est utilisée par les
partenaires de mise en œuvre tandis que le guide
sera utilisé par les staffs responsables au cours
de leur mission mensuelle de suivi. Ainsi, outre les
Sitrep hebdomadaires, à la fin de chaque mois, les
partenaires mettront à disposition la fiche de suivi
de projet renseignant sur le niveau de réalisation de
chacune des activités du projet, tandis que les staffs
responsables, à l’issu de leur mission mensuelle de
suivi, soumettent un rapport de mission qui indique
le niveau de réalisation des activités du projet et
le niveau d’atteinte des résultats escomptés des
activités de chaque projet.

de projet. Une équipe multifonctionnelle (MFT)
composée de personnel du HCR, partenaires de mise
en œuvre, Autorités administratives locales et surtout
des bénéficiaires effectuera des missions de terrain
pour vérification conjointe des résultats du projet. Au
cours de ces processus, les perceptions et les points
de vue des réfugiés sont recueillis et les mesures
correctives et ajustements nécessaires des projets
sont faits lors des révisions budgétaires et des revues
à mi-parcours.
Nexus Humanitaire-Développement-Paix
En 2022, avec la fermeture du camp de Goudoubo et
l’installation de la majorité des réfugiés dans la ville
de Dori, le HCR et ses partenaires s’engageront dans
des activités multi sectorielles visant l’autonomisation
des réfugiés. La situation sécuritaire et humanitaire
dans le Sahel qui est la deuxième région d’accueil
des PDI au Burkina Faso, requiert des interventions
d’urgence dans les secteurs eau, santé, abris, sécurité
alimentaire et la facilitation de l’accès à la justice. Le
HCR et ses partenaires opérationnels continueront
de fournir des interventions humanitaires dans
ces secteurs précités dans les zones d’accueil de
réfugiés et de PDI avec une approche visant le
renforcement des services et l’inclusion des réfugiés

dans les programmes nationaux. Une analyse de
toutes les opportunités existantes au niveau des
collectivités territoriales et au niveau national en
faveur de l’inclusion des réfugiés dans les systèmes
nationaux (eau, énergie, santé, éducation, protection
légale, protection sociale) est essentielle. A ce
titre, la collaboration stratégique va se poursuivre
avec les principaux partenaires au développement
du Gouvernement, au premier rang desquels la
Banque mondiale, afin de s’assurer de l’inclusion
systématique des réfugiés, PDI et communautés
hôtes les plus vulnérables dans le design des
politiques et investissements publics.
Les questions de cohésion sociale seront traitées
à travers des médiations communautaires pour la
gestion de conflits en liaison avec l'Observatoire
National de Prévention et de Gestion des conflits
Communautaires’ (ONAPREGECC). Cependant en
lien avec les projets du Peace Building Fund (PBF) en
cours de mise en œuvre dans le Sahel, une stratégie
de renforcement des mécanismes de gestion de
conflits endogènes et exogènes continuera en 2022
afin de s’assurer de l’inclusion des réfugiés dans
ces mécanismes.

DORI/SAHEL, BURKINA FASO
Desserte d’eau dans le camp de réfugiés de Dori/
Photo : UNOCHA/Giles CLARKE

Produits du Suivi : les principaux rapports de suivi
sont les Rapport de Post Distribution Monitoring,
Rapports d'évaluation sectoriel, Rapports de situation
(Sitrep), les Rapports semestriels ou intermédiaires du
programme annuel et les Rapport de pays.
Les différentes évaluations participatives selon
l’approche Age, Genre et Diversité et les mécanismes
de protection à base communautaires (comité
directeur de réfugiés, comité des femmes, comité
de gestion des points d’eau, comité éducation etc.)
permettront de maintenir un dialogue avec les
communautés des réfugiés tout au long du cycle
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INDICATEUR

PIN

CIBLES

ACTIVITES SECTORIELLES

INDICATEUR

PIN

CIBLES

Objectif Stratégique OS1 : En 2022, 1,9 million de personnes bénéficient d’une assistance humanitaire d’urgence multisectorielle en temps opportun, et intégrée nécessaire pour prendre en charge leurs problèmes critiques liés au bien-être physique et mental, avec une attention chez les
enfants, les femmes et les personnes vivants avec un handicap
Objectif Spécifique SP1.1 : 27 000 réfugiés dans les camps et hors camps ont reçu une assistance d’urgence multisectorielle nécessaire à leur survie
% de personnes possédant un document d'identité
Objectif sectoriel 1.1.1.1 : Objectif sectoriel : Appui aux mesures
correctives telles que les procédures d'enregistrement tardif des
naissances et renforcement des tribunaux itinérants.

14%
% d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance a
été enregistrée auprès d’une autorité civile. [ODD
16.9.1 - Niveau 1]

100%

Appuyer le Gouvernement pour l'organisation d'audience foraine pour la délivrance de documents
d'identité (jugements supplétifs d’acte de naissance, cartes/attestations de refugies) aux refugies et
demandeurs d'asiles

Nombre de documents d’identité délivrés au cours des audiences
foraines aux réfugiés et demandeurs d'asile

3 241

3 241

Appuyer le Gouvernement pour l'organisation d'audience foraine pour la délivrance de documents
d'identité (jugements supplétifs d’acte de naissance, cartes/attestations de réfugiés) aux réfugiés et
demandeurs d'asiles.

Nombre d'actes de naissances délivrés

1 596

1 596

23 823

6 000

100

25

1 500

1 200

40 500

32 400

12

12

Objectif Spécifique SP1.2 : Les personnes relevant de la compétence du HCR ont accès à l'eau propre, l'assainissement et l'hygiène
Objectif sectoriel 1.1.2.1 : Construction d'infrastructure d'eau.

% de PoC utilisant au moins des services d’eau
potable de base [liés à l’ODD 6.1.1].

100%

100%

Objectif sectoriel 1.2.1.2 : Construction d'infrastructure
d'assainissement.

% de PoC ayant accès à des toilettes domestiques
sûres [lié à l’ODD 6.2.1].

100%

85%

Sensibilisation et formation des PoCs sur la bonne pratique d’hygiène et sur la gravité de la COVID-19.
Distribution du savon pour le lavage des main (1 boules de savon/Person/mois) ;

Nombre de campagnes de sensibilisations sur l'hygiène et
l'assainissement

Construction et réhabilitation des latrines

Nombre de latrines construits ou réhabilité

Objectif Spécifique SP1.3 :  L'accompagnement des personnes relevant de la compétence du HCR dans l'accès à un logement est assuré
Objectif sectoriel 1.1.3.1 : Fourniture en abris.

% de ménages vivant dans des logements décents

Construction/réhabilitation d'abris

Nombre d'abris construits/réhabilités

Objectif Spécifique SP1.4 : Les personnes relevant de la compétence du HCR ont accès aux services et programmes nationaux de santé
Objectif sectoriel 1.4.1 : Appui à l'accès aux services de soins de
santé primaires.

% de PoC ayant accès aux services de santé

100%

80%

Objectif sectoriel 1.1.9.1: Fourniture d'aide alimentaire en
quantité et qualité suffisantes.

% de POCs à risque d'insécurité alimentaire

100%

100%

Assurer les consultations et soins curatifs aux PoC

Nombre de consultations de PoC enregistrées

Assurer la distribution générale des vivres

Nombre de distributions de vivres

Objectif Spécifique SP1.5 : Les personnes relevant de la compétence du HCR sont intégrées dans le système éducatif national
Objectif sectoriel 1.1.5.1 : Mise à disposition des Kits scolaires

% de PoC inscrits dans l’enseignement primaire

100%

50%

La mise à disposition de kits scolaires au profit des élèves

Nombre d'enfants ayant reçu des kits scolaires

6 023

1 517

Objectif sectoriel 1.1.5.1: Mise a disposition des Kits scolaire

% de PoC inscrits dans l’enseignement secondaire

100%

30%

La mise à disposition de kits scolaires au profit des élèves

Nombre d'enfants ayant reçu des kits scolaires

4 023

88

Nombre de jeunes réfugiés dont les capacités ont été renforcées
dans la gestion des microentreprises dans des secteurs d'activités
innovantes et pourvoyeuses d'emploi

4 806

200

Les personnes survivantes de VBG (y inclus EAS) réfugiés bénéficient d'une prise en charge
holistique (médicale, psychosociale, juridique, socio-économique) appropriée et adaptée à
leurs besoins spécifiques

# de personne survivante de violences basées sur le genre
ou survivants de SEA réfugiés pris en charge de manière
holistique (médicale, psychosociale, juridique, économique

150

50

Organiser des séances/ campagnes de sensibilisation et d’information sur les VBG (y inclus
en PSEA), sur les risques de VBG et vulgarisation des services de prise en charge.

# de personnes formées au cours de séances/ campagnes
de sensibilisation et d’information sur les VBG conduites

15 000

4 000

Organisation de séances de formations à l’intention des personnes ressources (structures
communautaires existantes, points focaux VBG, leaders communautaires, différents comités)
et PoCs en matière de prévention et réponse aux VBG

# de personnes ressources (structures communautaires
existantes, points focaux VBG, leaders communautaires,
différents comités) et PoCs formés en matière de VBG

250

150

Objectif Spécifique SP1.6 :  Les personnes relevant de la compétence du HCR et les communautés d'accueil jouissent de leurs droits économiques
Objectif sectoriel 1.1.6.1 : Appui à la formation professionnelle et
l'accès au marché du travail.

% de PoC en âge de travailler sans emploi

81,38%

75%

Renforcer les capacités techniques des jeunes réfugiés à travers la formation professionnelle, la mise
en position de stage (mentoring), la gestion de microentreprise dans des secteurs d'activités innovantes
et pourvoyeurs d'emploi (Electronique, électricité bâtiment, solaire et industrielle, maçonnerie, mine et
carrière, plomberie, menuiserie bois et métallique, restauration, mécanique industrielle et auto...)

Objectif Spécifique SP1.7 : Le retour volontaire des personnes relevant de la compétence du HCR est assuré dans la dignité et la sécurité afin de garantir les conditions d’un retour et d’une réintégration durable
Objectif sectoriel : La prévention de la violence basée
sur le genre est assurée par la lutte contre l’inégalité
de genre, la discrimination et les rapports de force
inégaux et les mécanismes de signalement des incidents
de VBG sont en place et les personnes survivantes
ont accès à des services de prise en charge efficaces,
non discriminatoires et qui répondent à leurs besoins
spécifiques

170

% de survivants satisfaits des services de
gestion de cas de VBG

100%

100%
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5.1
Organisations Participantes

Annexes

ORGANISATION

FONDS REQUIS (US$)

1

PROJETS

$195,3M

5

Fonds des Nations unies pour l'enfance

$83,9M

6

Haut Commissariat des  Nations Unies pour les réfugiés

$70,5M

4

Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

$40,0M

2

Organisation Internationale pour la Migration

$16,8M

5

Plan International

$16,1M

6

Save the Children

$15,9M

5

Action Contre la Faim

$10,6M

6

$9,3M

5

Programme Alimentaire Mondiale
Requirements

YOUBA/NORD, BURKINA FASO
Sur le site de Youba 2 dans la Région du Nord, un
jeune ado et son frère demandent a se faire prendre
en photo. Photo : UNOCHA/Bénédicte Bama TOE

International Rescue Committee
Federation Handicap International. Direction Aide Humanitaire
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8,1M

Norwegian Refugee Council

$7,2M

7

Fonds des Nations Unies pour la population

$6,6M

3

Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

$5,5M

4

OXFAM

$5,3M

2

INTERSOS Humanitarian Aid Organization

$5,3M

4

Terre des Hommes - Lausanne

$4,9M

6

Agency for Technical Cooperation and Development

4,7M

4

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires

4,5M

1

Première Urgence Internationale

4,4M

4

ABBA's International Healing Center Inc.

4,2M

3

All for Peace And Dignity

4,0M

4

Organisation Mondiale de la Santé

4,0M

2

Educo - Fundación Educación y Cooperación, ChildFund Alliance member

3,5M

2

ACT Alliance / Christian Aid UK

3,4M

2

Solidarités International

3,3M

2

Enfants du Monde

3,3M

1
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1

ORGANISATION

3

3,1M

Développement Endogène Durable et Innovation
ACT Alliance / Norwegian Church Aid

2
FONDS REQUIS (US$)

Requirements

2,7M

Requirements

PROJETS

1

ORGANISATION

2

FONDS REQUIS 3
(US$)

PROJETS

2

Solidarité Développement Inclusif

0,5M

1

2

African Field Epidemiology Network

0,5M

1

International Emergency and Development Aid

2,5M

3

Catholic Relief Services

0,5M

1

Médicos del Mundo Spain

2,4M

3

EngenderHealth

0,5M

1

Burkinabe Red Cross Society

2,1M

1

Global Medical Relief Agency

0,5M

1

Alliance for International Medical Action

2,1M

1

Mani Tese

0,5M

1

Luxembourg Red Cross

2,0M

1

African Initatives for Relief and Development

0,5M

2

United Nations Mine Action Service

2,0M

1

Tearfund

0,5M

1

World Vision Burkina Faso

1,9M

3

Centre Diocésain de Communication

0,4M

1

Médecins du Monde France

1,7M

1

Groupe de Réflexion et d’Action pour le Développement en Afrique

0,4M

1

Appui Moral, Matériel et Intellectuel à l'Enfant

1,6M

3

Structure Rurale d'Appui aux Communautés

0,4M

1

Comité International pour l'Aide d'Urgence et le Développement

1,5M

2

Centre international pour la promotion de la Paix, Solidarité, Sécurité et Gouvernance

0,4M

1

Danish Refugee Council

1,4M

2

Alliance Technique d'Assistance au Développement

0,3M

1

Associazione Internazionale Volontari Laici

1,3M

1

POZOS SINFRONTERAS

0,3M

1

Cooperazione Internazionale - COOPI

1,1M

2

Helvetas Swiss Intercooperation

0,3M

1

Initiatives de Coopération et d'Appui aux Actions Humanitaires et de Dév.

1,1M

3

SOS SAHEL International Burkina Faso

0,3M

1

IMPACT Initiatives

1,1M

1

Coordination Nationale des Associations des Enfants et Jeunes Travailleurs du Burkina

0,3M

1

Centre canadien d'étude et de coopération internationale (CECI)

0,8M

1

Afrique Secours Assistance

0,3M

1

SOS Villages d'Enfants

0,8M

1

WaterAid

0,3M

1

Concern Worldwide

0,8M

1

CARE International

0,2M

1

End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes-France

0,8M

1

Bureau de Promotion des Initiatives de Développement et de la Gouvernance

0,2M

1

WeWorld - Gruppo Volontariato Civile Onlus

0,8M

2

Africare

0,2M

1

World Vision International

0,8M

1

Association pour la Solidarité, le Développement et l'Intégration Sociale

0,2M

1

Eau Vive Internationale

0,7M

1

Association Frères des Ecoles Chrétiennes

0,2M

1

Observatoire National du Foncier au Burkina Faso

0,6M

1

Instruire et Impacter la Nouvelle Génération

0,2M

1

ACT Alliance / Lutheran World Relief

0,6M

2

Association Tabital-Lobal

0,1M

1

Fondation Hirondelle

0,6M

1

Ensemble Sécurisons le Futur

0,1M

1

Fédération des Diema Tin Tua

0,6M

1

Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité

0,1M

1

Initiative: Eau

0,6M

1

Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme

0,1M

1

Organisation pour de Nouvelles Initiatives en Développement et Santé

0,6M

1

Association l'Ecole des Citoyens

0,1M

1

Winrock International

0,5M

1

Action Jeunesse UEMOA

0,1M

1

Mwangaza Action

0,1M

1
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5.2
Chiffres de Planification par Secteur et par Zone
Géographique

Protection
REGION

FONDS REQUIS (US$)

3,5MM 3M

PARTENAIRES

$590,9M 89

Abris / AME

IN NEED
TARGETED

PERS.
CIBLÉES

FONDS REQUIS (US$)

$54,4M

16

16

1M

751,4k

$45,1M

13

13

2,5M

1,7M

$70,2M

37

41

916,9k

314,9k

$5,4M

7

7

-

-

$275k

66

66

695,9k

645k

$40,3M

16

17

1,7M

1,1M

$16,4M

14

18

Protection de l'Enfance

927,6k

374k

$30,6M

22

25

Protection VBG

739,9k

424,4k

$22M

24

29

Protection LAM

1M

375,5k

$2,5M

4

5

Protection LTB

1,5M

386,6k

$1,4M

4

4

Sante

2,4M

1,1M

$26,5M

21

25

Sécurité Alimentaire

2,9M

2,4M

$224,9M

17

20

-

-

$11,4M

5

5

26,8k

26,8k

$39,5M

1

1

Education
EHA
GSAT
Logistique
Nutrition
Protection

Coordination
Plan de Réponse pour les Réfugiés

-

31,3k

2,8k

Centre-Nord

297,0k

255,8k

7,0k

Centre-Ouest

24,1k

1,8k

1,1k

761

Centre-Sud

9,7k

196

176,9k

98,2k

134,4k

102,1k

3,9k

2,6k

10,1k

803

173,8k

109,7k

105n2k

95,1k

1,6k

1,1k

6,6k

273

573,4k

199,4k

288,6k

269,8

2,7k

1,8k

15,1k

462

1,7M

730,8k

995,5k

751,4k

-

19,1k

4,6k

64W8,7k

286,3k

10,5k

Nord
Plateau Central
Sahel
Sud-Ouest
TOTAL

REGION

TOTAL

-

-

72,1k

7,0k

Centre-Nord

692,8k

659,1k

543

Centre-Ouest

63,6k

9,3k

5,2k

260

Centre-Sud

7,1k

444

141,9k

36,5k

376,1k

134,0k

5,6

831

28,0k

4,5k

153,8

41,7k

336,4k

158,2k

2,9

252

6,4k

1,4k

494,2

171,0k

760,2k

660,3k

4,6

228

Sud-Ouest

19,4k

1,3k

1,5M

438,7k

TOTAL

2,5M

1,7M

1,3k

64

19,3k

1,9k

Centre-Nord

642,7k

178,6k

Centre-Ouest

10,9k

TOTAL

Sud-Ouest

10,0k

Centre

Sud-Ouest

Sahel

48,0k

1,4k

Sahel

Plateau Central

Cascades

9,4k

Nord

Nord

30,8k

Cascades

Hauts-Bassins

Hauts-Bassins

88,3k

5,3k

Est

Est

Boucle du Mouhoun

33,1k

Centre-Sud

Centre-Est

PERSONNES CIBLÉES

PERSONNES CIBLÉES

Centre-Est

Centre

DANS LE BESOIN

DANS LE BESOIN

Boucle du Mouhoun

REGION

Eau, Hygiène et Assainissement

Abris / AME

Plateau Central

176

2,0k

-

Centre-Sud

438,7k

2,6k

6,8k

177

1,5M

22,2k

10,4k

Centre-Ouest

NOMBRE DE
PROJETS

Cascades

Cascades

Centre-Nord

PARTENAIRES
D'OPÉRATION

19,6k

12,6k

Hauts-Bassins
PERS.
DANS LE
BESOIN

49,2k

35,4k

Est

SECTEUR/MULTI-SECTEUR

Boucle du Mouhoun

Boucle du Mouhoun

PROJETS

Par Secteur

PERSONNES CIBLÉES

PERSONNES CIBLÉES

Centre-Est
PERS. CIBLÉES

DANS LE BESOIN

DANS LE BESOIN

Centre

PERS. DANS LE
BESOIN

Education

REGION

Centre
Centre-Est

Est
Hauts-Bassins
Nord
Plateau Central
Sahel
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Gestion des Sites d'Accueil Temporaires

Nutrition
REGION

REGION

DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

13,2k

3,3k

3,2k

809

Centre

-

-

Centre-Est

-

-

366,3k

94,1k

Centre-Ouest

-

-

Centre-Sud

-

-

77,9k

46,8k

-

-

85,2k

31,9k

-

-

371,0k

137,9k

-

-

916,9k

314,9k

DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

Boucle du Mouhoun

80,3k

106,6k

32,6k

14,8k

3,0k

1,0k

39,4k

55,7k

DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

Boucle du Mouhoun

67,2k

13,5k

Cascades

24,3k

1,1k

Cascades

5,3k

1,7k

45,0k

2,3k

Centre-Nord

152,6k

154,6k

Centre-Ouest

40,6k

950,

Centre-Sud

21,0k

1,1k

119,8k

178,4k

Hauts-Bassins

16,2k

460

Nord

87,1k

126,4k

9,8k

148

Sahel

89,9k

163,4k

Sud-Ouest

17,2k

948

695,9k

645,0k

Centre
Centre-Est

Est

Plateau Central

TOTAL

Santé
REGION

Boucle du Mouhoun

Centre-Nord

Est
Hauts-Bassins
Nord
Plateau Central
Sahel
Sud-Ouest
TOTAL

Sécurité Alimentaire
DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

129,8k

72,2k

44,4k

5,2k

Cascades

8,7k

2,7k

Centre

78,6k

11,0k

Centre-Nord

639,7k

325,8k

Centre-Nord

992,9k

816,1k

Centre-Ouest

73,5k

23,1k

Centre-Ouest

29,1k

10,3k

Centre-Sud

35,3k

11,1k

Centre-Sud

8,1k

2,8k

325,5k

143,5k

348,1k

324,0k

27,2k

8,6k

8,9k

3,1k

246,8k

172,2k

380,5k

296,1k

17,3k

5,5k

6,9k

2,4k

767,6k

324,3k

931,1k

717,3k

Sud-Ouest

30,9k

9,7k

Sud-Ouest

10,4k

3,6k

TOTAL

2,4M

1,1M

TOTAL

2,9M

2,4M

Boucle du Mouhoun
Cascades
Centre
Centre-Est

Est
Hauts-Bassins
Nord
Plateau Central
Sahel
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REGION

Centre-Est

Est
Hauts-Bassins
Nord
Plateau Central
Sahel

5.3
Et si nous ne répondons pas ?

Abris et Articles Ménagers Essentiels
L’accès aux abris continue d’être un défi majeur pour
la population affectée (déplaces et population hôte)
surtout les six premiers mois à l’arrivée de leur zone
d’accueil. Avec une promiscuité aussi importante
en période de pandémie, les expositions aux risques
de contamination vont exploser et mettre toute la
population affectée (notamment les femmes et les
enfants) en extrême situation de vulnérabilité. Selon
le MSNA, entre le 70 et le 90% de la population
hôte et plus du 90% de la population déplacée ne
se trouvent pas dans de conditions adéquates pour
auto-isolement dans de cas de COVID-19. Aussi selon
cette évaluation, plus d’une personne de moyenne par
ménage se trouvent dans la situation de devoir dormir
au dehors en raison du manque d’espace suffisant
pour tous. Si la tendance de la réponse est maintenue
ou absente, selon l’analyse de besoin fait dans le
cadre du HNO 2021 plus de 500 000 personnes seront
exposées non seulement à la dégradation de leur
niveau de sante mais également aux multiples risques
de protection.
Nutrition
La malnutrition aigüe constitue un facteur de risque
de mortalité non négligeable d’après l’OMS. Les
enfants sévèrement malnutri aigu sévère et malnutri
modéré présentent respectivement les risques de
mortalité de plus de 9 fois et plus de 4 fois que les
enfants en bon état nutritionnel. Il est également
prouvé qu’au Burkina Faso près de la moitié des décès
chez les enfants de moins de 5 ans sont associés
aussi à la malnutrition en plus des maladies en cause.
La malnutrition aigüe, en plus d’être un facteur de
risque de mortalité, est un facteur aggravant des
différentes maladies chez les enfants.

Le manque de réponse pour la nutrition en situation
d’urgence pourrait augmenter la mortalité dans la
population à risque de malnutrition aigüe
.
Protection
La crise au Burkina Faso a été déclarée comme une
crise de protection ; les incidents de Protection se
produisent chaque jour provocant la séparation
des familles au cours des déplacements dont les
enfants sont les principales victimes (enfants
séparés, enfants non accompagnés), l’exploitation et
abus sexuel notamment des femmes et des jeunes
filles, le viol, les violences sous toutes ses formes
et bien d’autres situation de violation des droits
humains. Alors si dans ce tableau si sombre aucun
financement n’est obtenu, il va sans dire que les
populations affectées verront leurs conditions de vie
déjà déplorables aller de mal en pire. Ce serait une
catastrophe humanitaire aggravée.
Santé
La crise humanitaire au Burkina Faso plonge le pays
dans un chaos croissant et son évolution dans le
temps et l’espace est très inquiétante qui affecte les
couches socio-économiques avec des conséquences
grave sur l’accès aux services sociaux de base dont
la santé en fait partie. Les conflits qui entrainent les
mouvements massifs de la population, incluant les
personnel soignants entrave le bon fonctionnement
du système de la santé. Plus des 1,6 million des
personnes sont privées d’accès aux services de soins
de santé y inclut les personnes vulnérables dont
les femmes enceintes et allaitantes, les personnes
vivant avec des pathologies chroniques comme le
VIH, le diabète, qui n’ont plus accès aux traitements
et autres prise en charge, risquent de mourir au
moment où une mise en place de réponse appropriés
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multisectoriel et multidisciplinaires comme le propose
le secteur de la santé va améliorer la survie de
cette population tout en améliorant leurs condition
de vie en offrant un paquet complet des soins de
santé primaire et secondaires pour répondre aux
urgences aigues. L’incapacité de répondre urgemment
avec des moyens financiers conséquents mettra
les populations affectées dans des situations
de risque secondaire aux épidémies telles que le
choléra, la rougeole due à la surpopulation, décès par
blessure due au conflit continu et une catastrophe
additionnelle, une sevrée disfonctionnement des
structures sanitaires.
Sécurité alimentaire
Pour le 2022 le Cadre Harmonisé a tenu en compte la
réponse humanitaire, quantitative et en pourcentage
projeté, comme facteur contributif à la sécurité
alimentaire du Burkina Faso. Dans le cas que
ladite réponse n’aura pas lieu, la dégradation de la
situation alimentaire sera contondante. Possiblement
les provinces en situation de crise, dans laquelle
les ménages ont des déficits de consommation
alimentaire reflétés par une malnutrition aiguë élevée
ou supérieure aux niveaux habituels, pourraient
entrer en urgence, dans laquelle ont d'importants
déficits de consommation alimentaire reflétés par
une malnutrition aiguë très élevée et une surmortalité
ou parviennent à couvrir leurs besoins alimentaires
en se départissent de leurs avoirs de moyens
d'existence majeurs ou en employant des stratégies
d'adaptation néfastes.
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Eau, hygiène et assainissement
Les services d’eau et d’assainissement existants
sont d’ores et déjà insuffisants pour la population.
La situation actuelle conduisant aux déplacements
de population augmente la pression sur les
infrastructures et l’absence d’intervention exacerberait
l’incapacité des services à couvrir les besoins.
Ceci entrainerait une augmentation des risques
épidémiques au sein des populations affectées. Les
tensions communautaires en lien avec l’accès à la
ressource en eau continueraient d’augmenter entre
les différents utilisateurs du fait d’une disponibilité
limitée. Les risques de protection s’aggraveraient
mettant à risque les populations les plus vulnérables
et plus spécifiquement les femmes et les filles.
Multi secteur réfugié
En l’absence de toute réponse, il est à craindre une
dégradation significative de droits tels que l’accès
au territoire pour les personnes recherchant l’asile, la
liberté de mouvements, le droit à l’éducation et au
travail. Par ailleurs, le retour volontaire facilité vers le
pays d’origine sera compromis ; de même les efforts
en vue de rendre les réfugiés autosuffisants et non
dépendant de l’aide humanitaire seront annihilés.
Ainsi les réfugiés deviendront un poids pour le pays
d’asile qui fait face à des problèmes humanitaires
et sécuritaires critiques et leur cohabitation avec la
population hôte sera mise à mal. Il faut souligner en
particulier qu’il pourrait y avoir une recrudescence
des violences basées sur le genre et le recours aux
mauvais mécanismes d’adaptation dans un contexte
d’absence ou d’insuffisance de programme d’appuis
aux réfugiés.

5.4
Comment Contribuer

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 via le Fonds Central d'Intervention
d'Urgence (CERF)
Le Country-based Pooled Funds (CBPF) 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 partic¬uliers – 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-donate
Contribuer via le Fonds Humanitaire
Les CBPF sont des instru¬ments 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).
Pour en savoir plus sur les CBPF visiter le site web :
www.unocha.org/what-wedo/humanitarian-financing/
country-based-pooled¬funds
Pour savoir comment apporter une contribution, merci
de contacter :
chfcar@un.org
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5.5
Acronymes

AGDM

Age, Gender, Diversity Mainstreaming

AGIR

Alliance Globale pour la Résilience

AGR

Activités Génératrices de Revenus

AME

Articles Ménagers Essentiels

ANJE

Alimentation du Nourrisson et
du Jeune Enfant

AoR

Area of Responsibility

ASBC

IEC

Information, Education et Communication

PEV

Programme Elargi de vaccination

IED

Improvised Explosive Device

PiN

People in Need (Personnes dans le Besoin)

ILS

Initiatives locales de sécurité

PIB

Produit Intérieur Brut

IHPC

Indice harmonisé des prix à la consommation

PNSAN

IPC

Integrated Food Security Phase Classification

Politique nationale de sécurité alimentaire et
nutritionnelle

JAM

Joint Assessment Mission

PNDES

Plan National de Développement
Economique et Social

JIAF

Joint Intersector Assessment Framework

PoC

Persons of Concern (Personnes concernées)

ECHO

European Commission's Humanitarian Aid and
Civil Protection Department

EDS

Enquête Démographique et de santé

LAM

Lutte Anti-Mine

PTF

Partenaires Techniques et Financiers

EEI

Engins Explosifs Improvisés

LTB

Logement Terre et Biens

PSEA

EFSA

Emergency Food Security Assessment
(Evaluation approfondie de la sécurité
alimentaire en situation d’urgence)

MAG

Malnutrition Aiguë Globale

Protection contre l'exploitation et
les abus sexuels

MAM

Malnutrition Aiguë Modérée

RECO

Réseau Communautaire

EHP

Equipe Humanitaire Pays

MAAH

REG

Restes Explosifs de Guerre

Agents de santé à base communautaire

ENA

Enfant Non Accompagné

Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles

RGPH

AUE

Associations des Usagers de l'Eau

ENIAM

Malnutrition Aiguë Sévère

EPA

L'enquête Permanente Agricole

Mécanisme de Coordination
Sectoriel Logistique

Rapid Response Mechanism

Blanket Supplementary Feeding Programme
(Programme d'alimentation complémentaire
de couverture)

MCSL

RRM

BSFP

Enquête Nationale sur l'Insécurité Alimentaire
et la Malnutrition

MAS

Recensement Général de la Population et
de l'Habitation

SAT

Sites d’Accueil Temporaire

ERP

Evaluation Rapide de Protection

MEB

Minimum Expenditure Basket (Panier de
Dépense Minimum)

SE-CNSA

Secrétariat Exécutif du Conseil National de
Sécurité Alimentaire

ESH

Enfants en situation d’handicap

MENAPLN

SFR

Services du Foncier Rural

ESNA

Enfants séparés et non accompagnés

Ministère de L'Education Nationale, de
l'Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales

SMART

FAO

Food and Agriculture Organization

MIRA

Multi-Cluster Sector Initial Rapid Assessment

Standardized Monitoring and Assessment of
Relief and Transitions

FEFA

Femmes Enceintes Femmes Allaitantes

MuO

Memorandum of Understanding

SONAGESS Société Nationale de Gestion du Stock de
Sécurité Alimentaire

FCFA

Francs des Communautés
Financières d'Afrique

MFSNFAH

Ministère de la Femme, Solidarité nationale,
Famille et de l'Action Humanitaire

SPAI

FTS

Financial Tracking System

MRR

Mécanisme de Réponse Rapide

SP/CONASUR Secrétariat Permanent du Conseil National
de Secours d'Urgence et de Réhabilitation

GANI

Groupe Armé Non Identifié

MSNA

Multi-Sector Needs Assessment

TMM5

Taux de Mortalité des Moins de 5 ans

GANE

Groupe Armé Non Etatique

OCHA

TNT

Télévision Numérique Terrestre

GBV

Gender-based violence

Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs

United Nations

Groupe de Coordination Opérationnelle de la
Réponse Rapide

Organisation Mondiale de la Migration

UN

GCORR

OIM
OMS

Organisation mondiale de la Santé

UNDAF

United Nations Development
Assistance Framework

GTPE

Groupe de Travail sur la Protection de l’Enfant

ONG

Organisation Non Gouvernementale

UNFPA

United Nations Population Fund

GTS

Ground Truth Solutions

ONGI

Organisation Non Gouvernementale
Internationale

UNHCR

United Nations High
Commissioner for Refugees

ONGN

Organisation Non Gouvernementale Nationale

UNICEF

United Nations Children's Fund

OOSC

Out Of School Children (Enfants en dehors du
système éducatif)

USD

United States Dollar

OSC

Organisations de la Société Civile

VAR

Vaccination Anti Rougeoleuse

PAM

Programme Alimentaire Mondial

VBG

Violences Basées sur le Genre

PDI/IDP

Personne Déplacée Interne / Internally
Displaced Person

VDP

Volontaires pour la Défense de la Patrie

PE

Protection de l'Enfant

PEC

Prise en Charge

CERF

Central Emergency Response Fund

CENI

Commission Electorale Nationale
Indépendante

CEDEAO

Communauté économique des états
d'Afrique de l'Ouest

CEAWG

Groupe de travail sur l’engagement
communautaire et la redevabilité

CICR

Comité International de la Croix Rouge

CMR

Crude Mortality Rate (Taux brut de mortalité)

CONASUR

Conseil National de Secours d'Urgence et de
Réhabilitation

COVID-19

Coronavirus Disease 2019 / Maladie à
Coronavirus 2019

CPSA

Comité de Prévision de la
Situation Alimentaire

CWG

Cash Working Group (Groupe de Travail sur les
Transferts monétaires)

IEC

Information, Education and Communication

HCT

Humanitarian Country Team

C4D

Communication for Change

HDP

Humanitarian Development Peace (Nexus)

CH

Cadre Harmonisé

HEA

DGRE

Direction Générale de l'Eau

Household Economy Analysis (Etude
économique des ménages)

DS

District Sanitaire

EAE
EAFGA
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HERAMS

Health Resources and Services Availability
Monitoring System

Espaces Amis d'Enfants

HNO

Humanitarian Needs Overview

Enfants Associés aux Forces et
Groupes Armés

HRP

Humanitarian Response Plan

ICCG

Inter-Cluster Coordination Group

Sous-Produits Agro-Industriels

WASH/EHA Water, Sanitation and Hygiene (Eau, Hygiène
et Assainissement)
3W

Who What Where
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PARTIE 5 :  ANNEXES

5.6
Notes Finales

35
36

37

1

5ème Recensement Général de la Population et de l’Habitation
du Burkina Faso, Résultats Préliminaires, Septembre 2020

2

Annuaire statistique 2020, INSD, Novembre 2021

3

Enquête Multisectorielle Continue 2018, INSD

4

Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages
(EHCVM) 2018, INSD

5

Enquête multisectorielle continue (EMC) de 2018, INSD

6

Loi portant sur les répressions d’actes de terrorisme au Burkina
Faso, en 2015 (n°084-2015/CNT du 17 décembre 2015) et loi
nº002-2020/AN du 21 janvier 2020 portant institution de Volontaires pour la Défense de la Patrie

24

L’Assemblée nationale a adopté une loi de programmation
militaire de 725 milliards de FCFA pour la période 2018-2022

Sahel, Nord, Centre-Nord, Est et Boucle du Mouhoun sont les
régions qui ont connu des attaques sur le système de santé

25

Cascade, Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest,
Centre-Sud, Est, Hauts-Bassins, Nord, Sahel, Sud-Ouest

Rapport statistique mensuel de données d’Education en Situation d’Urgence, MENAPLN, 30 novembre 2021

26

Bilan de la Réponse Humanitaire au troisième trimestre, OCHA
Burkina Faso, Novembre 2021

7
8
9

NGO Incidents Overview, INSO, Novembre 2021

11

https://databank.worldbank.org/data/download/hci/
HCI_2pager_BFA.pdf?cid=GGH_e_hcpexternal_en_ext

12

Etude d’impacts socioéconomiques de la COVID-19, Ministère
de l’Economie, des Finances et du Développement du Burkina
Faso, Mars 2021

14

20
21
22

Rapport de la troisième mission conjointe de suivi et
d’évaluation de la campagne agropastorale 2021/2022 et
de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages,
MAAHM, Octobre 2021
Compte tenu du calendrier du cycle de programmation humanitaire, les données utilisées pour les calculs sont celles qui datent
du 30 octobre 2021, où le Burkina Faso comptait 1 481 701
personnes déplacées internes enregistrées

15

Base de données des catastrophes naturelles de 2021, SP/
CONASUR, 11 november 2021

16

Tableau de Bord du Sahel : Aperçu de l'aide humanitaire, OCHA
ROWCA, Novembre 2021

17

Enregistrement des personnes déplacées internes du Burkina
Faso – La protection T3, SP/CONASUR, Octobre 2021

18

Suivi de la Situation humanitaire (HSM) dans la zone des
trois frontières – Burkina Faso – Région du Sahel, REACH,
Septembre 2021

Enregistrement des personnes déplacées internes du Burkina
Faso – La Protection, SP/CONASUR, Octobre 2021

La Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P)
est une formule éducative accélérée permettant aux enfants
(garçons et filles) de 8 à 12 ans non scolarisés ou déscolarisés
précoces, d’être transférés en 4ème année (CE2) de l’école
primaire ou à défaut dans les classes de niveau inférieur 3e
année (CE1), après 9 mois d’enseignement. Elle est née lors de
la Conférence de Jomtien (1990) et Cadre d’actions de Dakar
(2000) qui ont indiqué la nécessité de l’élargissement de la base
de la pyramide éducative à tous (enfants, jeunes et adultes). Elle
est mise en œuvre au Burkina avec la présence massive des
enfants dans les centres d’alphabétisation et qui a incité l’Etat et
ses partenaires à nourrir des réflexions pour des stratégies de
prise en charge de ces enfants. Elle est actuellement élargie aux
enfants déplacés interne au vu du contexte sécuritaire actuel

40

Cette progression s’aligne sur le fait qu’en 2022, une des priorités de la réponse sera la multisectorialité de l’assistance. Ce qui
n’était pas le cas en 2021, justifiant le faible résultat de 2%.

41

Minimum recommandations pour les suivis des transfert
monétaires <https://www.calpnetwork.org/fr/publication/le-suivi-des-transferts-monetaires/>

42

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/groupe-de-travail-cash/documents

43

https://www.calpnetwork.org/resources/collections/state-ofthe-worlds-cash-2020/

44

Le CWG a déjà commencé à développer un plan d’action avec
le GBV AOR pour renforcer les systèmes de « ne pas nuire »

45

Cette progression s’aligne sur le fait qu’en 2022, une
des priorités de la réponse sera la multisectorialité de
l’assistance. Ce qui n’était pas le cas en 2021, justifiant le faible
résultat de 2%.

46

Une zone d’accueil de déplacés (ZAD) est constituée d’un ou
plusieurs secteurs/quartiers de commune, avec une plus grande
concentration des personnes déplacées internes, ou constituée
d’un ou plusieurs SAT de petites capacités où des mécanismes
et des activités de gestion de site sont mis en place

47

Cluster CCC/GSAT : Cartographie des sites d’accueil temporaires - https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/
burkina-faso/gestion-des-sites-d%E2%80%99accueil-temporaires

48

CONASUR : Données sur l’enregistrement des personnes
déplacement interne au Burkina Faso à la date du
31 octobre 2021

Rapport de monitoring de protection de janvier à septembre
2021, Cluster Protection, Novembre 2021

29 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
burkina-faso/document/burkina-faso-evaluation-des-besoins-cp-fev-mars-2021
30

Rapport du ministère de la santé, au 30 novembre 2021

31

Discours d’ouverture du deuxième conseil d’administration
du secteur ministériel de l’Education nationale, organisé le 23
décembre 2021 à Ouagadougou

32

Huit contraintes principales étaient discuter : restriction de
mouvement des acteurs humanitaires à l’intérieur du pays;
restriction d’accès à l’assistance humanitaire pour populations
affectées; déni de reconnaissance des besoins humanitaires
d’une partie de la population; présence des opérations militaires
et les hostilités en cours entravent les opérations humanitaires;
violence contre le personnel humanitaire, les biens et infrastructures humanitaires; interférence directe dans la mise en
œuvre des activités humanitaires; présence de mines et / ou
d’enginsnon-explosés; contraintes de l’environnement physique
et manque d’infrastructures)

33 Mansila, Tankougounadie, Foutouri, Bartiebougou, Boundore et
botou Logobou et Madjoari Logobou et Madjoari
34 Inter Cluster Coordination Group
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39

ACLED : https://acleddata.com/data-export-tool/

Le HNO et HRP 2021 ont classé en priorité les 6 régions
de la Boucle de Mouhoun, Centre-Est, Centre-Nord, l’Est, le
Nord et le Sahel

Les membres du CEAWG s’évertueront à mener un suivi et une
analyse conjointe à fréquence trimestrielle pour le bilan de la
réponse humanitaire, ainsi qu’une revue annuelle pour le Cycle
de programmation humanitaire 2023
Cela inclut les transferts d’espèces, électronique et tout autre
modalité confondue, <https://www.calpnetwork.org/fr/publication/glossaire-des-transferts-monetaires/>

27 REACH, Évaluation multisectorielle des besoins,
Septembre 2021
28

Le Plan de réponse humanitaire 2021 ciblait 974,000
personnes déplacées ciblées et 1,3M communautés non
déplacées. OCHA, 2021

38

23 Update No. 2 : Mouvements de population sur Sebba, OCHA
Burkina, Juin 2021

ACLED : https://acleddata.com/data-export-tool/

10

13

19 Situation des personnes déplacées internes dans les
communes, Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), Septembre 2021

Connaissance Attitudes Pratiques

49

Informations issues de l’analyse des données sur l’enregistrement des personnes déplacement interne au Burkina Faso à
la date du 31 octobre 2021

50

Centre d’Information Sanitaire et de Surveillance
Epidémiologique

51

Personnes déplacées internes
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