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SITUATION DE DÉVELOPPEMENT
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52 sessions de causeries éducatives et 08 
caravanes organisées avec 1900 participants 
dont  1115 femmes, 216  433 hommes et 
136 garçons sur les VBG 

 

PRÉVENTION

Focus groupes organisés sur les mariages 
d’enfants et les MGF à l’endroit de 1 207 
personnes  

émissions radios interactives organisées 
dans les provinces du passoré, de la Zondoma, 
Boulgou, de la Sissili et du Kouritenga sur les 
MGF  

Emissions radios organisées pour la 
sensibilisation des populations de Ouagadougou 
et environnants sur les droits des femmes et les 
VBG dans le contexte de la Covid 19.

clubs de discussions mis en place au profit de 
720 personnes déplacées internes à Pissila et à 
Kaya

clubs et espaces sûrs pour les femmes et les 
filles de Kongoussi, Titao, Kaya, Barsalgo, 
Gorom-Gorom, Djibo, Ouahigouya et Tougouri.

villages se sont engagés publiquement à 
abandonner le mariage d’enfants et les MGF dans 
les régions  de la Boucle du Mouhoun, du Sahel et 
del’Est.    

Elèves et jeunes de la province du Poni 
sensibilisés sur les MGF et le mariage d’enfants 
dans le contexte de la Covid-19

PDI dont 61 femmes et 39 hommes sensi-
bilisés sur les VBG y compris les MGF et sur 
l’existence  de services de prise en charge des 
survivants à  Dédougou. 

Plaidoirie à l’adresse des patrons de presse pour 
la  contribution des journalistes à la production 
et à la  diffusion de messages sur les mariages 
d’enfants .   
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SITUATION DE DÉVELOPPEMENT 

111 62 adolescentes et de futurs époux formés sur  

les compétences de vie courante, la SSR, les VBG, le  

mariage d’enfants et les MGF

 

40 membres d’ONG et Associations formés à la 

promotion de l’abandon des pratiques traditionnelles 

néfastes 

50 journalistes formés sur la problématique du 

mariage d’enfants 

Un réseau de 50 journalistes mis en place pour la  

promotion de l’abandon du mariage d’enfants 

Des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) formés  

sur les techniques d’enquête, d’accueil et d’orientation  

en matière de VBG 

Des points focaux genre et FDS formés sur le genre  

et la problématique des violences basées sur le genre. 

7500
des kits de dignité 

MITIGATION DES RISQUES/
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS



 4

SITUATION DE DÉVELOPPEMENT 

24 cas de mariages d’enfants référencés. 

150   al rus sémrof engil erèimerp ed seriatatserp 

VBG  dans les régions touchées par la crise humani-

taire. 

  FGM sel sirpmoc y GBV sel rus sésilibisness IDP seD

sur l’existence de services de prise en charge des sur-

vivants à Dédougou  

01 Atelier d’élaboration des circuits de référence 

  sel rus secneirépxe’d egatrap te noitairporppa : tnem

  sed egrahc ne esirp al ruop tnemecneréfér ed stiucric

survivants de VBG y compris de MGF dans les pro-

vinces de l’Oudalan, du Kouritenga et du Mouhoun. 

Des personnes déplacées survivantes de VBG et vic-

times de mariage forcé prises en charge.

PRISE EN CHARGE

SITUATION HUMANITAIRE  

10
d’une prise en charge psychosociale et juridique

04   ne esirp al ruop séturcer seugolohcysp xuaevuon 

charge psychosociale des survivant(e)s de VBG à  Kaya, 

Tougouri, Titao et Gorom Gorom 

144 cas de VBG rapportés pris en charge dont 81 en 

août  et 63 en septembre 

73 incidents dont 24 cas de violences sexuelles, 22 

cas d’agression physiques, 5   secocérp segairam ed sac 

et forcés, 12 cas de déni de ressources et 10 cas vio-

lences émotionnelles pris en charge.
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SITUATION DE DÉVELOPPEMENT 

111 62   rus sémrof xuopé srutuf ed te setnecseloda 

  el ,GBV sel ,RSS al ,etnaruoc eiv ed secnetépmoc sel

mariage d’enfants et les MGF 

63 focus groups réalisés à l’endroit des commu-

  ud ,lehaS ud ,tsE’l ed snoigér sel snad seriatuan

Centre Nord et de la Boucle du Mouhoun 

1 207 personnes dont 285 femmes, 675 

hommes et 247 jeunes ont été touchés par les fo-

cus groupes 

40   al à sémrof snoitaicossA te GNO’d serbmem 

promotion de l’abandon des pratiques tradition-

nelles néfastes 

94 cellules de veille mises en place pour le suivi  des 

engagements pris par les leaders communautaires 

pour l’abandon des mariages d’enfants et des MGF 

150   ud te agnetiruoK ud seriatuanummoc sredael 

Mouhoun formés sur les mariages d’enfants et les  VBG 

34   )SDF ,startsigaM( eriaiciduj enîahC al ed stnega 

dont 4 femmes et 30 hommes formés sur l’appli-

cation de la loi contre les MGF 

  xuanubirt sed rap seésinagro seniarof secneidua seD

de grandes Instances pour juger des cas d’excision 

15 rencontres de dialogue organisées pour la pro-

motion de l’abandon des MGF avec 339   senuej 

dont 134 garçons et 205

SITUATION HUMANITAIRE

13 721 personnes dont 55% de femmes sensibili-

sées aux activités de prévention des VBG ; 

19   sel rap senummoc 31 sel snad seéhcuot sétilacol

activités de prévention 

  ne esirp al ruop tnemecneréfér ed stiucric seD

  FGM ed sirpmoc y GBV ed stnavivrus sed egrahc

  ud te agnetiruoK ud ,naladuO’l ed secnivorp sel snad

Mouhoun élaborés 

144 cas de VBG déclarés  

156   egrahc ne sesirp seéralcéd GBV ed setnavivrus 

2550
messages sur l’atténuation des risques et la préven-

tion des VBG dans le contexte de la COVID-19 

2070 adultes dont 1273   rap séhcuot semmef 

des messages sur l’atténuation des risques et la pré-

vention des GBV dans le contexte du Covid-19 

84 membres dont 29 femmes de Cellules Com-

munautaires de protection de l’enfant (CCPE) for-

  te GBV sel ertnoc tnafne’l ed noitcetorp al rus sém

sur l’ orientation des survivants 

55 partenaires dont 17 femmes formés sur l’atté-

  sed noitnevérp al te GBV sed seuqsir sed noitaun

abus et exploitation sexuelle  

RÉSULTATS CLÉS
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QUELQUES RÉALISATIONS DU DOMAINE DE RESPONSABILITÉS VBG

• Mise à jour de la cartographie des services VBG 
• Mise à jour du circuit de référencement  
• Elaboration de la cartographie des Kits de post viol 
• Dissémination d’information sur les circuits de référencement 
• Atelier avec les acteurs VBG de la région du Nord pour la mise en place d’un circuit de référencement • PDM 

•   sed egrahc ne esirp al rus engil erèimerp ed seriatatserp sed noitamrof ed leunaM te ediuG ud noitadilaV
ans le contexte de la crise humanitaire. 

MEMBRES ET OBSERVATEURS DU DOMAINE 
DE RESPONSABILITÉS VBG

Gouvernement :  : Ministre de la Femme, de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire 

ONGs Nationales/ Société Civile (10) : Bon Samaritain ;  
Association de jeunesse pour la transition démographique,  
Association Burkinabè pour la Solidarité et le Développement,  
Association d’appui et d’éveil Pugsada, Association des femmes  
Juriste du Burkina Faso, ECLUD, CN-AEJTB, CB, ADC-PDE, CRBF 

ONGs Internationales (15) : DRC, INTERSOS, ICADH, 
TdH-IT, PI, HI, CREDO, MDM, Plan, AIHC, IEDA Relief, Medicus  
Mundi, Alima, MSF-Espagne, Children Believe 

Agences de Nations Unies (7) : UNFPA, UNHCR, UNICEF, OMS,  
OIM, UNDP, PAM 

OBSERVATEUR : 1 (CICR) 

RÉSULTATS CLÉS


