Ministre de la Femme, de la Solidarité
Nationale, de la Famille et de l’Action
Humanitaire
Direction Générale de la Famille et de
l’Enfant

Burkina Faso

Rencontre du 27 février 2020
Ordre du jour
• Revue des recommandations de la dernière réunion
• Update sur la situation
• Examen et adoption du plan de renforcement de capacités
• Examen des outils minimum de gestion des EAE
• Divers

Revue des recommandations de la dernière réunion
Revue des recommandations de la dernière réunion du 13 février
Mettre à jour les documents suivant les conclusions de la
réunion et repartager
Ramener les réunions du sous-cluster à 15 heures

Fait

Compléter par commune et activité les cibles 2020 dans la
matrice 5W et membres remplir la matrice

Pas encore.

Par qui et comment ?

Fait
Retour attendu de DRC pour désagréger
les données de Soum et Oudalan
Tous les membres a remplir au 3 mars

Appuyer le plaidoyer au niveau du CONASUR pour la
considération de la tranche d’âge 0-17 ans au lieu de 0-15 ans

Matrice de protection du CONAUSR à
revoir au besoin

Coordination

Réviser et partager la note d’orientation sur les indicateurs

Non réalisée

Adopter un outil standardisé de collecte des données au niveau
CFS
Séparer les données entre les ENA et les ES pour une prise en
charge adaptée aux besoins de chaque groupe

En cours

A faire avec l’appui de l’IM spécialiste
CP AOR
Coordination

Fait du coté des partenaires mais
matrice à revoir

Coordination pour formuler deux
indicateurs différents pour ENA et ES

Conduire des activités de renforcement de capacités des
partenaires sur la prise en charge des ENA-ES

Pas fait

Appui attendu du CPAoR

Point de la Situation

1.

765,517 PDI

4.

44 provinces sur 45 – 22 HRP

2.

449,119 enfants

5.

165 communes - 98 des régions ciblées

3.

13 régions touchées
– 5 ciblées HRP

6.

Des activités dans 8 provinces

8.

6 acteurs de la protection de
l’enfant actifs sur le terrain dont
• 3 ONG nationales,
• 2 ONGI
• La Croix Rouge

7.

17 communes couvertes

BURKINA FASO – PROTECTION DE L’ENFANT
RÉPONSE DE L’UNICEF AU 31 JANVIER 2020
➢ Nombre d'enfants dans le besoin a augmenté de 9.59 %
➢ 14% de la cible annuel touchés par la situation d'urgence
notamment par des activités de soutien psychosocial en
réponse à la détresse

Les acteurs en présence

Région

CENTRE-NORD

3

Sahel

Nord

0

0
Boucle du Mouhoun

Centre-Nord

6
Centre

Centre-Ouest
Hauts-Bassins

Plateau Central
Est

Centre-Est

Province
Organisation
BAM
Croix rouge
SANMATENGA Children Believe

Namentenga
Komandjari
GOURMA

CN-AEJTB
ADC-PDE
Croix rouge

➢ 223,000 enfants ciblés (HAC 2020)
➢ 367,117 CiN
➢ 58% des PDI sont des enfants

Financement

Budget
2%
Disponible

Children Believe

Prévision

KOMPIENGA

OUDALAN

Sahel

Sud-Ouest

1

EST

Centre-Sud

8 Nombre d’acteurs presents
Cascades

➢ Près de 20 % des enfants
atteints sont issus des
communautés d'accueil et 2 %
sont vivent avec un handicap.

SOUM
SENO

DRC
UNIJED
DRC
UNIJED
CN-AEJTB
CN-AEJTB

98%

12 millions US $ requis
0,2 millions disponible

BURKINA FASO – PROTECTION DE L’ENFANT
RÉPONSE DE L’UNICEF AU 31 JANVIER 2020

Résultats clés au 31 Janvier 2020

30,882 enfants ont reçu un soutien
psychosocial, notamment un accès à
134 Espaces Amis des Enfants

835 ENAS identifiés pour une
prise en chargé specialisée
11 reunifiés et 92 en famille d’accueil

15,136 Filles 15,746 Garçons

2,682 enfants dont les familles
ont bénéficié de Cash transfert

1,440 Filles

1,242 Garçons

3,308 femmes et enfants ont reçu une prise
en charge et des interventions de prévention
pour lutter contre la violence sexiste

671 enfants reçoivent une prise
en charge intégrée (gestion de cas)

335 Filles

336 Garçons

14 filles bénéficié de kits NFI
NFI: Articles non alimentaires
ENAS : Enfant Non Accompagné et Séparé
PDI : Population Déplacée Interne

Examen des outils minimum de gestion des EAE
Fiches techniques et supports matériels utilisées :

• fiches de rapportage ;
• programmes hebdomadaires (observés tous les EAE) ;
• registres d’inscription (observés tous les EAE) ;
• rapports d’activités (observés dans quelques EAE) ;
• répertoires d’inscription des enfants (dans quelques EAE) ;
• fiches de référencement (constatées dans quelques EAE) ;
• cahier de santé.
Outils manquants :
• cahiers d’appels ;
• fiches techniques pour la conduite des activités ;

• calendrier de permanence des animateurs ;
• dossiers individuels des enfants ;
• règlement intérieur des EAE ( tous les EAE) ;
• cahier d’évènements.

Checklist EAE

Divers

Merci!

