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L’année 2021 a été riche en évènements et a 
été particulièrement marquée par la sérieuse 
détérioration de la situation sécuritaire et 
humanitaire nationale ainsi qu’une recrudescence 
de la crise sanitaire due à l’avènement du variant 
Omicron de la COVID-19.

Malgré ce contexte difficile, le bureau pays de 
l’UNFPA a pu enregistrer des progrès notables 
dans l’exécution annuelle de son 8e programme 
de coopération, en ligne pour la 3eme année 
consécutive des tendances positives des indicateurs 
liés à nos « 3 Zéros ». Je tiens à noter que ces 
résultats prometteurs en 2021 n’ont été possibles 
qu’avec le fort engagement du gouvernement du 
Faso a qui j’adresse mes chaleureuses félicitations 
et mes vifs remerciements pour la qualité et 
l’étroite collaboration avec tous les départements 
ministériels centraux et déconcentrés qui a permis 
d’atteindre des taux d’exécution technique et 
financier très appréciables.

Notre immense gratitude à l’endroit de la générosité 
et l’accompagnement sans faille des partenaires 
techniques et financiers que sont les gouvernements 
du Canada, du Japon, des Pays-Bas, du Danemark, 
de la Corée du Sud, du Luxembourg et de la France. 
Les Fonds humanitaires tels que le CERF (Center of 
Emergency and Response Fund) et le PBF (Fonds 
pour la Consolidation de la Paix du Secrétariat 
Général des Nations Unies) ont également été d’un 
grand apport catalytique dans notre réponse à la 
crise partout où les besoins des femmes et des filles 
se sont fait sentir.  Nos interventions au Burkina 
Faso, en coordination avec les agences sœurs et 

fonds du Système des Nations Unies, ont toutes 
concouru à renforcer l’autonomisation, la résilience 
et les droits en matière de santé sexuelle et 
reproductive des femmes et des jeunes, y compris 
la planification familiale, la santé maternelle, la lutte 
contre les violences basées sur le genre, ainsi que 
la réponse à l‘urgence humanitaire et la promotion 
de la cohésion sociale. 

En effet, notre leitmotiv de « ne laisser personne 
pour compte » nous a conduit à intensifier nos 
efforts en matière d’innovation et de mobilisation 
des ressources afin de renforcer la présence de nos 
équipes dans les régions humanitaires. Ceci dans le 
but d’apporter une réponse plus rapide et efficiente 
face à l’urgence de la crise.

Je profite de cette occasion qui m’est offerte pour 
rendre un vibrant hommage en particulier à tous 
nos collègues et partenaires de mise en œuvre sur le 
terrain qui, malgré les conditions très compliquées, 
nous démontrent au quotidien un courage et un 
engagement sans faille dans le déploiement des 
activités. Bravo et merci à toutes et à tous !

Deux ans après le 25e anniversaire de la CIPD 
(Conférence internationale sur la population et le 
développement) à Nairobi, nous réaffirmons notre 
promesse à poursuivre ensemble notre marche 
vers la réalisation des droits reproductifs des 
filles et des jeunes. Rappelons que l’autonomie 
corporelle n’est pas seulement un droit, mais le 
fondement même des autres droits humains. Le 
Forum Génération Egalite en 2021 auquel le pays 
a pris des engagements forts nous a rappelé que la 
liberté de disposer de son corps consiste à avoir le 

Mot du Représentant Résident
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droit de prendre ses propres décisions et des choix 
éclairés pour son avenir. 

Les crises que nous avons traversées ces derniers 
24 mois toutefois ont permis en quelque sorte au 
bureau pays de se réinventer et de faire les choses 
différemment avec plus d’emphase sur des résultats 
mesurables et un impact durable.

Aussi, conformément au nouveau plan stratégique 
2022-2025 de l’UNFPA, qui nous demande de 
s’adapter à un monde en mutation, nos efforts 
seront désormais tournés vers l’accélération 
et la mise à l’échelle des interventions qui ont 
démontré leur efficacité et leur efficience, tout 
en basant nos approches sur les six accélérateurs 
programmatiques qui sont :

• Une approche basée sur les droits intégrant la 
dimension genre ;

• L’innovation et la digitalisation ;

• Le partenariat, la coopération sud-sud et le 
financement triangulaire ;

• Les données et les évidences ;

• Le principe de ne laisser personne derrière et 
d’atteindre d’abord les plus démunis ; et

• La résilience, l’adaptation ainsi que la synergie 
entre les efforts de développement, d’aide 
humanitaire et de promotion de la paix.

Les investissements dans les droits à la santé 
sexuelle et reproductive sont essentiels pour 
bénéficier du dividende démographique et booster 
le développement du Burkina Faso au cours des 

prochaines années. Aussi avec un regain d’énergie, 
d’optimisme, et de dynamisme, j’invite tous les 
partenaires à se joindre à l’UNFPA pour garantir 
l’accès universel aux droits et à la santé sexuelle 
et reproductive et accélérer la mise en œuvre 
du Programme d’action issu de la CIPD25 et la 
réalisation des trois résultats transformateurs d’ici 
2030.

« Participons ensemble à la réalisation d’un 
monde où chaque grossesse est désirée, chaque 
accouchement est sans danger et le potentiel de 
chaque jeune est accompli »

Auguste KPOGNON
Représentant Résident
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UNFPA au Burkina Faso en 2021
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Population urbaine
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Prévalence contraceptive Besoins non satisfaits 
en planification familiale 
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Contexte 
L’année 2021 a été marquée par la persistance des attaques terroristes et des conflits 
inter-communautaires dans certaines régions du Burkina Faso. L’état d’urgence décrété 
dans quatorze (14) provinces du pays reste en vigueur. Ces conflits inter-communautaires 
et attaques terroristes ont engendré des déplacements massifs de populations vers des 
zones plus sécurisées.

Le nombre de personnes déplacées internes (PDI) est passé de 1.049.767 personnes 
en décembre 2020 à 1.579.976 de personnes en décembre  2021 (CONASUR, 2021), 
augmentant ainsi la demande en services de santé de reproduction ainsi que de prise 
en charge des violences basées sur le genre. 

Cette situation sécuritaire a eu un impact sur la mise en œuvre des activités du 
programme sur le terrain. 
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Un partenariat à fort impact 
au Burkina Faso depuis 1973

Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, Président du Faso,  
se réjouit de l’excellence de la collaboration entre le Burkina et l’UNFPA  
et de l’engagement commun à travailler davantage pour impacter 
 positivement la vie des populations vulnérables.
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Le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, a nommé Mme 
Barbara Manzi, de l’Italie, au poste de Coordonnatrice résidente des Nations 

Unies au Burkina Faso, avec l’approbation du gouvernement du pays hôte. 
Mme Manzi assume également les fonctions de coordonnatrice de l’action 
humanitaire.

Avant de rejoindre les Nations Unies, Mme Manzi a travaillé dans le secteur 
privé et collaboré avec des organisations non gouvernementales, des centres 

d’étude et d’analyse et des universités sur des initiatives portant sur les 
questions de développement, de gestion des catastrophes et de reconstruction, 

ainsi que de consolidation de la paix.

C’est sous ce thème que la Journée des Nations Unies 
a été commémorée en différé le 2 novembre 2021 
à Ouagadougou. A l’occasion, la Coordonnatrice 
Résidente du Système des Nations Unies au Burkina 
Faso a co-animé un dialogue intergénérationnel avec 
des responsables d’organisations de jeunes. Mme 
Barbara Manzi a salué le dynamisme des jeunes au 
Burkina Faso pour la réalisation des ODD. Elle s’est 
engagée à multiplier les cadres d’échanges avec 
les jeunes pour mieux prendre en compte leurs 
attentes dans l’agenda de l’ONU. Les jeunes ont saisi 
l’occasion pour formuler des recommandations qui 
feront l’objet d’un plan d’actions.

La nouvelle Coordonnatrice du Système des Nations Unies prend fonction

L’ONU et les jeunes : Transformer les mots en actions !
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En 2021, l’UNFPA a porté le rôle de Champion en matière de protection 
contre l’exploitation et l’abus sexuel du Comité Permanent Inter-Agence 
(IASC) au nievau modiale. L’un des principaux engagements organisa-
tionnels de cette période concernait le renforcement des mécanismes 
inter-organisationnels pour le PSEA au niveau des opérations pays.

En capitalisant sur les acquis de l’atelier UNCT/HCT conduit par OCHA en 
début de 2021, et en impliquant un grand nombre des parties prenantes 
acteurs de l’action humanitaire et l’aide au développement, l’engagement 
du GBV AoR a permit de porter le network à 89 organisations, à organiser 
les réunions régulièrement, à finaliser la stratégie PSEA pour le HCT et 
UNCT ainsi que le plan de travail annuel aligné aux demandes du IASC.

Sous le leadership de la Coordonnatrice Résidente du Système des Na-
tions Unies, Coordonnatrice Humanitaire, UNFPA et OCHA ont organi-
sé un dialogue de leadership engageant les hauts dirigeants du UNCT et 
HCT ainsi que les observateurs du HCT, à la mi-décembre 2022. Ceci a 
permis la mise en place des approches stratégiques conjoints et le ren-
forcement du travail collectif. Suite à l’arrivée du Coordinateur PSEA en 
début décembre, déployé par NORCAP à OCHA, UNFPA a passé le rôle 
de la coordination, assuré de façon temporaire par le GBV AoR, à OCHA. 

Protection contre l’abus et l’exploitation sexuelle 

BURKINA FASO

NUL N’EST CENSÉ IGNORER LES RÈGLES : 
AUCUNE EXCUSE !

Nous devons à tout moment traiter la population 
locale avec respect et dignité.

• L’exploitation, les abus et le harcèlement 
sexuels constituent des agissements 
répréhensibles de la part de tout membre du 
personnel de l’UNFPA ou du personnel affilié.

• L’exploitation, les abus et le harcèlement 
sexuels mettent en péril la vie des 
personnes que nous avons le devoir de 
servir et de protéger.

• L’exploitation, l’abus et le harcèlement sexuels 
sapent la discipline et entachent la réputation 
de l’Organisation des Nations Unies. 

EXPLOITATION, ABUS ET HARCÈLEMENT SEXUELS

Pour en savoir plus : https://conduct.unmissions.org/

POURSUITESEXPLOITATION EMPRISONNEMENT

POURSUITESEXPLOITATION EMPRISONNEMENT

AUCUNE EXCUSE ;  
TOLÉRANCE ZÉRO 

A L’ÉGARD DE L’EXPLOITATION, DE L’ABUS 
ET DU HARCELEMENT SEXUELS.

Séance de travail sur le PSEA sous le leadership de 
Mme Barbara Manzi, Coordonnatrice Résidente 
du Système des Nations Unies au Burkina Faso.



Zéro besoin non 
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Le nombre de couple année protection enregistré 
est passé de 964.298 en 2020 à 1.199.772 en 2021, 
correspondant à une augmentation de 24%. 

Ceci est le résultat d’énormes efforts de création de la demande, 
d’offre et d’accès aux services mais aussi de disponibilité d’une  
gamme variée de produits contraceptifs. Ce résultat atteint est en 
droite ligne avec les objectifs du Plan National de Développement 
Économique et Social (PNDES 2021-2025) et du Plan National 
d’Accélération de la Planification Familiale (PNAPF 2021-2025).

2019

713.434
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1.199.772

2020 2021

Nombre de couple année protection  Grossesses non désirées évitées Avortements évités

Le couple année protection 
en augmentation 

L’appui aux institutions de sages-femmes est constitué essentiellement de renforcement de
capacités des écoles de formation à travers : 

 X Des équipements en modèles anatomiques et médico-techniques pour les laboratoires de  
compétences

 X La mise à jour des encadreurs des sites de stages pour les meilleures pratiques en SONU,  
planification familiale, fistules et mutilations génitales féminines

 X Le suivi post formation, la révision des curricula
 X La dotation en documents de références et matériels roulants.
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105.132 nouvelles 
utilisatrices de 
planification familiale 
recrutées à travers les 
stratégies innovantes 
dont 47.721 durant la 
semaine nationale de la 
planification familiale.

Les nouvelles utilisatrices de 
Planification familiale en hausse

La semaine nationale de la planification familiale 
constitue une occasion pour conduire un plaidoyer au 
plus haut niveau et d’assurer une forte mobilisation 
sociale en faveur de la planification familiale. Elle se 
déroule pendant une semaine sur toute l’étendue du 
territoire national et est caractérisée par une gratuité 
de l’offre des services de planification familiale. En 
2021, la semaine nationale de la planification familiale 
tenue du 3 au 9 mai a permis d’enregistrer 84.952 
utilisatrices dont 47.721 nouvelles utilisatrices contre 
81.365 en 2020. 
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C’est une stratégie d’offre de service de planification familiale basée sur 
des sages-femmes et maïeuticiens qui interviennent non seulement en 
appui aux formations sanitaires mais aussi qui participent à la création 
de la demande et l’offre de service sur le terrain auprès des groupements 
féminins. 

Au-delà de la planification familiale, cette stratégie a permis en 2021 :

• de prendre en charge 3.136 consultations prénatales; 
• de prendre en charge 713 consultations postnatales; 
• d’assister 222 accouchements.

 La stratégie « Macopine »
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UNFPA Burkina Faso / Rapport Annuel 202120

1.034 prestataires formés sur la PF clinique

222 prestataires formés sur l’auto- 
injection du DMPA-SC

20 médecins militaires formés en PF 
clinique et en auto-injection du DMPA

21 prestataires orientés sur la 
distribution à base communautaire 
des produits contraceptifs 

21 prestataires formés sur 
l’auto-injection du DMPA-SC 

871 Agents de santé à base communautaire 
(ASBC) formés sur la distribution à base 
communautaire des produits contraceptifs

420 prestataires formés sur la SRAJ  
(304 en 2020) 

1.069 prestataires formés 
sur la gratuité de la PF

535 Membres d’associations, 
animatrices maisons de la femme 
formées sur la SR/PF/COVID 19/VBG 

1.350 gérants des dépôts MEG 
formés sur la gestion des produits 
   

Renforcement de capacités 

prestataires de santé formés dans 
diverses thématiques en lien avec l’offre 

de service de planification familiale

 2.189
prestataires de santé formés dans divers 
thématiques en lien avec la promotion de 

la planification familiale 
(1940 en 2020)

3.374
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Séance de sensibilisation  
sur les méthodes contraceptives.
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La 10e édition de la Réunion annuelle du Partenariat de 
Ouagadougou a eu lieu du 13 au 16 décembre 2021 sous 
le thème : «planification familiale en contexte de crise 
humanitaire : préparation, réponse et résilience». 

Au cours de la cérémonie d’ouverture, Auguste Kpognon, 
Représentant Résident de l’UNFPA a rappelé, au nom 
de Mme Argentina Machiavel, Directrice Régionale 
de l’UNFPA, que l’UNFPA travaille stratégiquement à 
la promotion de la planification familiale et accorde 
une attention particulière aux groupes vulnérables et 
marginalisés en privilégiant l’approche nexus « Paix - 
Développement - Humanitaire ». Une volonté manifeste 
qui est concrétisée dans son nouveau Plan Stratégique  
2022-2025 dont le leitmotiv est d’accélérer et de mettre 
à l’échelle la mise en œuvre des interventions qui ont 
démontré leurs efficacités et leurs efficiences.

Mme Marie BA, Directrice de l’Unité 
de Coordination du Partenariat  
de Ouagadougou.
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Dans le cadre de l’accélération de la transition 
démographique pour la capture du dividende 
démographique, le Burkina Faso a fait le choix 
de faire de la planification familiale l’une des 
stratégies majeures de son développement 
économique et social. Le Burkina Faso a donc 
renouvelé ses engagements en matière de 
planification familiale pour la période 2021-
2030, lors de la cérémonie de lancement 
officiel présidée par le ministre de la santé, le Pr 
Charlemagne Ouédraogo.

Planification familiale : 
Le Burkina Faso renouvelle 
ses engagements pour 
agenda FP2030

Le ministre de la Santé tenant les engagements.
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Zéro décès 
maternel évitable
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Les décès maternels 
évités en augmentation

Monitoring des Soins Obstétricaux 
Et Néonataux D’urgence 

637 prestataires de santé formés sur les  
SONU ainsi que les soins après avortement  
contre 454 en 2020

72 agents de santé formés sur la conduite des 
audits de décès maternels et néonatals

901 élèves formés sur la prévention  
de la SONU/FO/MGF/PF

25 médecins et attachés de santé du CHR 
formés sur la prise en charge de la fistule 
 obstétricale contre 20 en 2020

283  femmes  victimes de  fistules  obstétricales 
opérées dont 259 grâce au partenariat avec les 
structures confessionnelles contre 236 en 
2020

214 formations sanitaires ont 
bénéficié d’un monitoring sur 
les SONU 203 en 2020.  
Ce monitoring a révélé que :

 60.003 
en 2021

Nombre de cas 
de complications 

obstétricales directes 
pris en charge

20202019 2021
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Zéro violence 
basée sur le genre
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Pour sauver les filles du mariage d’enfants, un système de veille est mis en place.  
Ce système est constitué de plusieurs acteurs. Il s’agit essentiellement :

 X des cellules locales de veille au niveau des villages composés de 4 personnes

 X les Techniciens d’Appui Conseils, des mentors et des superviseurs. Les services 
gouvernementaux de l’action sociale ainsi que de la justice sont souvent mis à 
contribution pour accompagner et conseiller les filles. 

Mettre fin au Mariage d’enfants

330 villages engagés publiquement contre les MGF et ME à travers des 
déclarations publiques d’abandon de ces pratiques faites à l’issue de 480 
rencontres de consensus dans lesdits villages (180 en 2020). Des cellules de 
veille ont été mises en place pour assurer le suivi   
7 dénonciations de cas d’excision enregistrées ayant permis à 11 
filles victimes d’excision de bénéficier de prise en charge juridique,  
psychosociale et sanitaire

Mettre fin aux Mutilations génitales féminines 

Nombre de filles sauvées du mariage d’enfants
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Un numéro vert pour 
dénoncer les cas de VBG :  

Appelez désormais le 

80 00 12 87 

Vous pouvez désormais dénoncer les 
cas de VBG 7 jours/7 et 24H/24. 

Les appels entrant sur le numéro  
80 00 12 87 sont anonymes et gratuits 
pour les trois réseaux de téléphonie 
existant au Burkina Faso. Il est 
opérationnel et est basé dans un centre 
où travaille une équipe pluridisciplinaire 
composée de juristes, de psychologues, 
d’agents de la police judiciaire et de 
travailleurs sociaux.
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• •

Tous Unis Contre Les VBG 
16 jours d’activisme pour 
mettre fin aux VBG
Les 16 Jours d’activisme de lutte contre les violences 
basées sur le genre à l’égard des femmes et des filles 
s’inscrivent dans le cadre d’une campagne internationale 
qui a lieu tous les ans. Cette année marque son 30e 
anniversaire, sous le thème : « Orangez le monde : 
mettre fin dès maintenant à la violence à l’égard des 
femmes ! ». 

100 jeunes réunis à Ouagadougou ont échangé sur 
la thématique de « la masculinité positive comme 
alternative inclusive de lutte contre les violences basées 
sur le genre ».

Les jeunes du Burkina 
Faso s’engagent 
pour «Zéro VBG».
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Accélérer les progrès en matière 
d’égalité entre les femmes et les 
hommes

Le Forum Génération Égalité (FGE) est un rassemblement mondial pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Il constitue une opportunité de mesurer les progrès en matière 
d’égalité femmes-hommes et de mobiliser les États, le secteur privé et la société civile autour 
d’engagements pour éliminer les inégalités persistantes. UNFPA a co-dirigé la Coalition d’action  
« Droit à disposer de son corps, santé et droits sexuels et reproductifs » aux côtés de 
l’Argentine, du Burkina Faso, du Danemark, de la France, et de la Macédoine du Nord, ainsi que 
du GFF, de l’Alliance Droits et Santé, et de l’IPPF. Cette coalition porte sur la reconnaissance 
pleine et entière des droits à la santé sexuelle et reproductive (DSSR), condition essentielle 
d’un développement durable et inclusif.

Avec l’appui des agences du SNU, le 
Ministre de la Santé, le Pr Charlemagne 
Ouédraogo a participé au Forum Géné-
ration Egalité qui s’est tenu à Paris 30 
Juin au 02 Juillet 2021.
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Nous avons le pouvoir 
de dire NON !  
Le droit de dire OUI !

« Génération égalité : quelles contributions 
des jeunes pour un Burkina sans aucune 
forme de violence basée sur le genre »

C’est sous ce thème que les jeunes réunis ont 
échangé lors d’un dialogue intergénérationnel 
de partage d’expériences en vue de renforcer 
le potentiel transformateur des adolescents. 
Les échanges ont visé à susciter l’émergence 
d’une génération consciente de l’égalité des 
genres et motrice de changements dans la vie 
des communautés.

l’UNFPA a apporté une contribution substantielle à la mise en œuvre des 
activités en pour la mobilisation en faveur du Forum Génération Egalité.

Mme Sika KABORE, Epouse du Chef de l’Etat a présidé 
 les activités de mobilisation sociale en faveur  
du Forum Génération Egalité.
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A Dori, dans la région du Sahel, le Représentant Résident de l’UNFPA a échangé avec 
les femmes réunies dans les espaces sûrs. Les activités d’animation dans ces espaces 
sûrs contribuent à prévenir les Violences Basées sur le Genre par la sensibilisation, 
l’éducation et la conscientisation des bénéficiaires. 

Des espaces sûrs pour sensibiliser les femmes 
sur les Violences Basées sur le Genre  

Espaces sûrs à Dori  
(région du Sahel - Zone Humanitaire).
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Installation d’un poste de santé 
au centre de prise en charge des 
victimes de violences basées sur le 
genre à Baskuy (Ouagadougou).
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Autonomisation
de la femme
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28 acteurs dont 4 femmes des collectivités 
territoriales formés sur la planification et la 
budgétisation sensibles au genre ;

50 champions formés et mobilisés sur 
le terrain pour le plaidoyer en faveur des 
normes sociales favorables et sur les 
droits des femmes et des filles

Autonomisation de la femme 

70 membres de groupements féminins 
formés en entreprenariat 

1.914 femmes membres de groupements 
féminins alphabétisées à travers la formule 
enchainée

780 femmes membres d’associations et 
groupements de producteurs alphabétisées 
par la formule enchainée 

2.864 
membres de groupements féminins 

formés en entreprenariat et en 
alphabétisation

Une épargne de

239.100.570 F CFA
mobilisée par 1 091 groupes d’épargne 
(759 en 2020) de  23.511 femmes 
membres des régions des Cascades,  
du Centre-Sud et du Sud-Ouest. 

638 personnes 
formées en AGR vertes 
dont  91 ont démarré 
des AGR vertes ;

325 adolescents dotés 
en matériels et équipements 
ou matière première de production 
et de transformation pour la mise en route 
d’activités génératrice de revenus.
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Document de « Policy brief » relatif à la résolution du Conseil des Droits de l’Homme sur  l’élimination des MGF adopté en juillet 2020

16.962 adolescents et jeunes ont bénéficié des compétences de vie courante sur les 
thématiques suivantes : la SSR, IST/VIH/SIDA, genre, relation interpersonnelle, civisme  
(droits humains), conduite addictive, mariage d’enfant y compris les MGF, protection de 
l’environnement et gestion des conflits (contre 11 867 en 2020) ;

50 réseaux communaux de promotion de la masculinité positive mis en place ;

5 réseaux de champions mis en place ont touché 3 000 personnes sur les programmes de 
compétences de vie courante ;

2.307 acteurs communautaires formés sur diverses thématiques sur les mariages d’enfants et 
les MGF (contre 1 364 en 2020) ;

160 leaders communautaires formés sur la thématique du mariage des enfants  ; 

630 ASBC des provinces des Balés et du Mouhoun formés sur les MGF ; 

400 membres de cellules de veille formés sur le ME, les MGF et les circuits de référencement 
des cas vers les structures de prise en charge ;

667 membres des réseaux formés sur la Masculinité positive, les normes positives de genre et 
les techniques de communication.

Renforcement de capacités 
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Jeune  femme, bénéficiaire des 
activités génératrices de revenu 
soutenues par l’UNFPA.
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Autonomisation des Femmes et Dividende 
Démographique au Sahel - SWEDD

 X Appui à la coordination globale, au suivi et supervision du projet ainsi que l’élaboration 
des documents stratégiques

 X Assistance technique à la mise en œuvre du projet avec un focus sur les activités clés  
suivantes :

 - Appui à l’élaboration du document de la phase 2 et de ses plans d’action ; 
 - Réalisation de la campagne stronger together ;
 - Suivi des espaces pour la promotion de l’abandon des mariages d’enfant ;
 - Mise en œuvre de la distribution au dernier kilomètre ;
 - Fonctionnement de l’observatoire national du dividende démographique ;
 - Réalisation de l’enquête sur le décrochage scolaire dans le cadre de la promotion de 

l’éducation des filles ;
 - Evaluation finale du SWEDD I ; 
 - Evaluation de la stratégie de distribution au dernier kilomètre.
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“Offrir l’opportunité à des 
millions de populations 
vulnérables, notamment les 
femmes et les jeunes, les 
moyens d’utiliser des services 
financiers qui tirent parti de 
l’innovation et des technologies 
et contribuent aux objectifs de 
développement durable”, tel 
est l’objectif visé par le bureau 
pays de l’UNFPA en lançant 
une étude de faisabilité sur 
les tontines électroniques au 
Burkina Faso. 

Digitaliser la tontine 
traditionnelle 
pour renforcer 
l’autonomisation des 
femmes

Session autour de la finance digitale 
animée par une facilitatrice dans la 
région du Centre-sud.
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Santé sexuelle et 
reproductive des 
adolescents (es) 
et jeunes - SSRAJ
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12  promoteurs de centres de formation professionnelle 
privés orientés sur la prise en compte de la santé de la 
reproduction des adolescents et des jeunes dans les 
programmes de formation 

3.446 jeunes dont 895 filles touchées par le  
programme complet d’Education à la Vie Familiale  
(EVF) dans les centres de formation professionnelle

Dans le cadre de l’introduction de 
l’éducation à la Vie Familiale (EVF) dans les 
programmes d’enseignement post-primaire 
conformément à la norme internationale, 
l’UNFPA a travaillé aux côtés du Ministère 
de la santé et du Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Alphabétisation et de la 
Promotion des Langues Nationales pour 
avoir un consensus sur la dénomination de 
l’Education complète à la sexualité.
Les travaux ont abouti à l’adoption du 
concept  « Éducation à la Vie Familiale » 
(EVF).
Cette éducation à la vie familiale 
comprend des discussions avec les jeunes 
et adolescents (es) sur la vie de famille, 
les relations, la culture et les rôles de 
genre, mais aussi les droits de la personne, 
l’égalité des genres, l’autonomie corporelle 
et les menaces qui peuvent exister : 
discrimination, abus sexuels et violences.

UNFPA Burkina Faso / Rapport Annuel 202142

Au Burkina Faso, 
l’Éducation Complète à la Sexualité 

devient
l’Éducation à la Vie Familiale 
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Santé de la Reproduction : 
des cliniques mobiles pour 
rapprocher les services de 

santé sexuelle et reproductive 
des adolescents (es) et jeunes

La clinique mobile est 
l’un des outils innovants 
pour améliorer l’accès des 
jeunes et adolescent-es aux 
services essentiels de santé 
sexuelle et reproductive et 
à l’information de qualité. 
C’est un dispositif mobile qui 
offre des services intégrés 
sur la santé reproductive, 
y compris la planification 
familiale.  Ce matériel roulant 
est entièrement équipé de 
matériels médico-techniques. 
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de la part du
Peuple japonais
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QG JEUNE
La plateforme interactive 
pour les jeunes
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ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

QG JEUNE, la plateforme digitale interactive pour 
toucher les adolescents (es) et jeune à grande échelle

Un outil innovant dédié aux  adolescents (es) 
et jeunes de 15 à 24 ans pour un cœur de cible 
des jeunes de 15 -19 ans     
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Lancé en mars 2018 par l’UNFPA, QG JEUNE est une plateforme interactive 
d’information et de référencement en matière de santé sexuelle et reproductive. 

Un outil innovant 
dédié aux 

adolescents (es) 
et jeunes de 10 à 

24 ans ! 

Un cadre d’apprentissage favorisant les échanges et les 
interactions entre les jeunes et des spécialistes sur diverses 
thématiques :

• Santé Sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents

• Protection de l’environnement et le changement climatique, 

• Leadership et la participation citoyenne des jeunes, 

• Lutte contre les addictions liées au Tabac et à l’alcool.

En 2030, QG JEUNE ambitionne être un outil de référence au 
bénéfice des jeunes et adolescents (es) pour le développement 
de leur plein potentiel

• Plus de 30 millions d’interactions sur la plateforme QG 
Jeune (site internet, réseaux sociaux et services associés)

• Plus de 30 mille utilisateurs uniques sur le site internet 
www.qgjeune.org

Rejoins la 
communauté des 

jeunes qui prennent 
leur destin en main !

Des partenariats à fort impact pour répondre aux besoins croissants 
des jeunes en matière de Santé Sexuelle et Reproductive
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UNFPA et Orange Burkina partenaires pour renforcer l’accès 
des jeunes à l’information et aux services de Santé Sexuelle et 
Reproductive
Cette convention stratégique signée avec Orange Burkina vise à contribuer à la promotion de la 
plateforme interactive QG Jeune auprès des jeunes burkinabè. Ceci pour améliorer l’accès des 
jeunes et adolescents (es) aux informations sur la Santé sexuelle et reproductive et les autres 
thématiques abordées sur la plateforme QG Jeune dont le leadership et la participation citoyenne 
des jeunes, l’environnement et les addictions. 

QG JEUNE Powered by TIKO
Renforcer l’accès des jeunes à des services de Santé de 
la Reproduction de qualité : UNFPA et TRIGGERISE sont 
désormais partenaires pour favoriser des comportements 
sains durables auprès des adolescents (es) et jeunes. 

• Mesurer l’impact des différents canaux de création de la 
demande qui suscitent l’intérêt des jeunes

• Comprendre le comportement des jeunes quant à l’accès 
aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR)  

• Évaluer l’expérience des jeunes sur la qualité de l’offre de 
services de SSR reçue dans les centres de santé référencés 
via la plateforme QG Jeune

powered by 
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INNOVATION
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L’innovation au cœur de la mise en œuvre 
des programmes
L’innovation est essentielle pour accélérer la mise en œuvre de nos programmes 
et agir à une plus grande échelle pour la réalisation du plan d’actions de la 
Conférence Internationale sur la Population et le Développement et atteindre 
nos trois résultats transformateurs d’ici 2030. 

Au Burkina Faso, le bureau pays a mis en place une « Task Force innovation » 
dont l’objectif est de conceptualiser et développer des projets innovants. 

UNFPA Burkina est membre du #Tech4Youth

Pipeline des projets innovants
  
• De la monnaie virtuelle pour encourager l’utilisation des services de Santé Sexuelle et 

Reproductive des Adolescents (es) et Jeunes à travers la plateforme interactive QG Jeune
• Un workshop pour développer des solutions innovantes

• La Digitalisation de la tontine traditionnelle pour renforcer l’autonomisation des femmes
• Des Taxi Motos powered by QG Jeune dont l’objectif est d’offrir des opportunités 

d’entreprenariat aux jeunes et filles en vue de leur autonomisation.

Tech4Youth

En cours

100%

powered by 

L’initiative Tech4Youth évalue les besoins des jeunes et élabore 
des stratégies sur la façon dont la technologie peut ajouter 
de la valeur. L’UNFPA Burkina contribue à cette initiative à 
travers le positionnement de la plateforme interactive 
QG Jeune qui offre des renforcer l’accès des jeunes à 
l’informations et aux services de santé sexuelle et reproductive. 
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Prévention 
de la COVID-19
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8.228 cache-nez à usage multiple acquis au profit 
des acteurs terrain pour assurer la continuité des 
animations dans les espaces sûrs ;

45 cartons de gel hydro alcoolique ; 

90 cartons d’eau de javel ; 

90 cartons de savon liquide. 

40 centres publics et centres privés de formation 
professionnelle dotés en matériels d’hygiène et de 
protection contre la Covid-19 : 

Des activités de communication sur 
la COVID-19  conduites au profit des 
communautés : 

• 4 émissions radios,  

• 8 causeries éducatives, 

• 4 exposés débats sur la  
prévention contre la COVID-19

• 4 établissements secondaires de 
la province du Ganzourgou.  
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Politiques et 
intelligence 
démographiques
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Recensement Général de la Population 
et de l’Habitation (RGPH)
• 13.963 zones de dénombrement digitalisées dans les 06 régions digitalisées pour 

le 5e RGPH.

• Appui technique et financier apporté pour la réalisation de l’EDSV et à la réalisation 
de l’étude prospective pour l’élaboration de la loi spécifique portant sur l’ Etat Civil au 
Burkina Faso ;

• Appui technique pour la mise en œuvre du RGPH à travers le Conseiller technique 
principal ;

• Assistance technique pour l’élaboration des plans d’analyse à travers l’encadrement 
de deux (2) experts de l’IFORD ;

• Assistance technique pour l’élaboration de 14 rapports d’analyse thématiques à 
travers l’encadrement de trois (3) experts de l’IFORD.

Rencontre d’échange avec  
 le Directeur Général de l’INSD  
lors du processus de finalisation 
du rapport du 5e RGPH
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Etat civil

• Elaboration d’un projet de lois spécifique sur 
l’état civil ;

• Plan d’action 2022-2024 sur la modernisation 
de l’état civil ;

• Echange stratégique avec les partenaires 
technique et financier sur la modernisation de 
l’état civil ;

• 39 861 naissances (20397 garçons et 19464 
filles) enregistrées à travers i-civil.

20397 
garçons

#JMP #WPD
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#JMP #WPD

Journée mondiale 
de la population

Commémoration de la journée mondiale 
de la population (JMP) 2021 sous le thème  

« Dynamique démographique à l’ère du 
COVID-19 : la priorité à la santé et aux droits en 

matière de santé reproductive pour tous ».
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• Rapport de suivi des engagements de Nairobi élaboré de façon participative avec 
l’implication des acteurs de mise en œuvre desdits engagements

• Feuille de route pour la capture du dividende démographique élaboré : Elle précise aussi 
les interventions stratégiques nécessaires à même de favoriser l’exploitation du dividende 
démographique dans les meilleurs délais. 

• Appui technique et financier pour la tenue du colloque sur l’autonomisation des femmes, 
dividende démographique et promotion de la famille à Bobo Dioulasso :  
le colloque a réaffirmé l’importance de l’autonomisation des femmes comme un préalable 
au dividende démographique et la nécessité de considérer les pesanteurs sociales 

Conférence Internationale sur la Population 
et le Développement + 25
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Assistance aux personnes 
affectées par la crise 
humanitaire
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50 prestataires de santé formés sur la prise en 
charge des personnes survivantes de viol et violence 
exercée par le partenaire intime

245 personnes formées sur la Santé de la  
Reproduction des Adolescents et des Jeunes ;

70 agents de santé des communes 
affectéesformés sur la gestion clinique des cas de 
viol et le soutien de première ligne 

50 cadres (25 agents de santé et 25 travailleurs 
sociaux) formés à la prise en charge clinique et  
psycho sociale des survivantes de violences 
sexuelles 

1.000 lampes solaires octroyées à la Direction 
Régionale en charge de l’action humanitaire pour 
distribution aux PDI 

19.272 femmes bénéficiaires de kits de dignité 
et 3 139 lampes solaires distribuées dans les régions 
du Centre – Nord, du Sahel, du Nord et de l’Est 

716 personnes survivantes de VBG ont bénéficié 
d’une prise en charge psychosociale.

82.274 femmes et filles ont bénéficié des services 
de santé de la reproduction (DMU) en situation 
d’urgence

300 femmes ont bénéficié d’un 
accompagnement financier de 100 dollars/personne 
afin de couvrir leurs besoins urgents et de permettre 
leur accès rapide aux différents services de prise en 
charge 

50 staffs UN et acteurs du groupe de travail SSR 
formés sur la PSEA

UNFPA assure le lead d’un groupe de travail Santé 
de la reproduction

Distribution de 
kits de dignité

UNFPA assure la coordination du sous cluster VBG
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Centre de prise en charge psycho sociale des 
personnes déplacées interne et populations 
Hôtes - Centre médical de Barsalogho- 
Région du Centre-Nord, Burkina Faso.

L’UNFPA Burkina Faso appuie 
la mise en œuvre du plan 
stratégique PSEA dans le 
contexte humanitaire
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Tenir la promesse d’assurer les droits et des choix pour les filles et les 
femmes : Son Altesse Royale la Princesse héritière Mary du Danemark 
visite le Burkina Faso.

Une visite qui a été l’occasion pour Son Altesse Royale la Princesse héritière Mary 
du Danemark et le Ministre danois du développement international Flemming 
Moller Mortensen de prendre connaissance des projets communs du Danemark 
et de l’UNFPA sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.
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Fonds de consolidation 
de la paix - PBF
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Projet d’appui à la promotion, à la protection des 
jeunes consolidateurs de la paix et défenseurs des 
droits de la personne.

Région du Sahel 
Région du Nord 
Région de l’Est 

Résultat 1 : D’ici à 2022 les mécanismes de protection 
des jeunes défenseurs des droits de la personne sont 
répertoriés et renforcés

Résultat 2 : D’ici à 2022 les jeunes filles et garçons 
défenseurs des droits de la personne formé-e-s et 
outillé-e-s sont à même de mener leurs missions dans 
un environnement favorable

Résultat 3 : D’ici à 2022, les mécanismes de prévention 
et de gestion des conflits locaux renforcés intègrent 
les jeunes filles et garçons défenseurs des droits de 
la personne dans la prévention et le règlement des 
conflits locaux de manière efficiente

18 mois

Budget total du projet PBF* (par agence bénéficiaire) :
• PNUD : $ 868 700
• UNFPA : $ 304 950
• UNICEF : $ 326 350

En 2021, l’UNFPA  a bénéficié des fonds du PBF pour la mise 
en oeuvre de deux projets

Total PBF 
$ 1.500.000

• 60 clubs d’adolescent-e-s mis en place au profit de 3 476 personnes ;

• 30 membres des observatoires villageois de prévention et de gestion pacifique des conflits communautaires formés sur les 
mécanismes de prévention, de gestion et de résolution pacifique des conflits, l’alerte précoce et la réponse rapide ;

• 15 observatoires villageois de gestion pacifique des conflits et de protection de l’environnement mis en place.  
Ces mécanismes endogènes ont permis de prévenir et de résoudre certains conflits communautaires en scellant la 
réconciliation entre villages ;

• 500 jeunes défenseurs des droits humains sensibilisés sur la loi portant protection des défenseurs des droits humains 
au Burkina Faso, de la loi portant répression des violences faites aux femmes et aux filles et sur le Fonds d’assistance 
judiciaire.

Appui au renforcement de la Cohésion 
sociale dans la région du Centre-Nord

Centre Nord
• Province du Sanmatenga 
• Province du Bam
• Province du Namentenga 

Résultat 1 : Les communautés participent 
activement à la gestion des ressources 
naturelles et résolvent leurs conflits de manière 
pacifique
 
Résultat 2 : Les violations des droits de 
l’homme et violences basées sur le genre 
diminuent de manière significative grâce à 
un système d’alerte précoce et un système 
communautaire de suivi et de prévention

24 mois

 
 Budget $ 2 500 000
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Planification,Suivi, 
Evaluation et recherche
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8 rapports annuels de suivi de la mise en œuvre des projets 
spécifiques élaborés et soumis dans les délais 
• Système de suivi évaluation renforcé grâce à l’opérationnalisation de trois bases de 

données informatisées pour un meilleur suivi des interventions du programme 

• Système de suivi évaluation basé sur les outils Akvo dont le CP5 approuvé

• Système kobotoolbox renforcé pour le suivi des projets humanitaires

• Etude diagnostique pour la mise en place d’une base de données DHIS 2 au profit du 
Ministère en charge de la Femme

• Une sortie conjointe (Gouvernement, UNFPA) de suivi du programme de coopération 
organisée et ayant permis d’apprécier la mise en œuvre du programme sur le terrain

• Atelier de planification stratégique du CPD 9 réalisé sous le leadership du 
Gouvernement

• Session d’appropriation du plan stratégique 2022-2025 organisée pour une meilleure 
compréhension du plan stratégique de l’UNFPA.

Quatre rapports d’études et évaluations disponibles
 
• Etude de base du projet « Renforcement des droits et de la santé sexuels 

et reproductifs, y compris la contraception/planification familiale et la 
violence basée sur le genre, des femmes et des jeunes (filles et garçons) 
dans le contexte de la COVID-19 au Burkina Faso» 

• Etude de base du projet « Projet Santé Sexuelle et Reproductive des 
Adolescent-e-s et Jeunes au Burkina Faso » 

• Etude sur le besoins des jeunes en matière de santé de la reproduction et 
de violence basée sur le genre 

• Rapport de l’évaluation finale du projet « Autonomisation, accès à la santé 
sexuelle et reproductive et meilleure implication des femmes et jeunes 
vulnérables dans la protection de l’environnement et la prévention et 
gestion de conflits au Burkina Faso ».

Système kobotoolbox

SCAN ME
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Partenariat 
et mobilisation 
des ressources
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Les investissements de l’UNFPA au Burkina Faso ont été possibles grâce à la 
généreuse contribution des pays membres :

10 documents de projet 
soumis dont quatre (4) ont 

été approuvés et trois (3) sont 
toujours en cours d’analyse

Un montant global de  

13.010.911 USD a été mobilisé auprès de 
la Corée du Sud ; du Danemark ; du Center 
of Emergency and Response Fund (CERF) et 
du Peace Building Fund (PBF) pour une cible 

annuelle  14.490.000 USD, soit un taux 
de mobilisation des ressources de 90%

Audience de M. 
Auguste KPOGNON, 
Représentant Résident 
de l’UNFPA à la 
Présidence du Faso.
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Des partenariats à fort impact pour l’atteinte 
des 03 résultats transformateurs d’ici 2030

En addition aux contributions des pays, UNFPA a 
aussi bénéficié des subventions du CERF et du PBF

Japon

Corée du Sud
Royaume du Danemark



Meilleur staff 2021 du bureau pays de l’UNFPA

Toutes nos félicitations à Dr Bahan Dalomi, Chargé de Programme 
Planification Stratégique, Suivi-Évaluation et programmation du 
Dividende Démographique.
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