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EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT

EN SITUATION HUMANITAIRE

 

PRÉVENTION

Promotion de la déclaration publique de l’abandon total de 
l’excision et du mariage d’enfants.

Renforcement des capacités des adolescents à risque de 
mariage d’enfants à l’auto-protection.

Sensibilisation des adolescents et des adultes au 
conséquences de l’excision et du mariage d’enfants.

130 adolescentes de 15-19 ans ont vu leurs connaissances 
pratiques en AGR porteuses de leurs choix (kit de transfor-
mation de produit agricole et kit d’élevage, et autres équipe-
ments), et leur compétences en gestion simplifiée 
renforcées, pour le démarrage de leurs activités commer-
ciales nécessaires à leur autonomie économique.

En ce qui concerne la mobilisation communautaire contre 
les VBG et les pratiques néfastes telles que les mariage 
d’enfants et les MGF, 400 villages ont abrité  620 rencontres 
de dialogues, de communication sociale et de plaidoyer 
pour mettre fin aux mariages d'enfants, aux MGF et aux 
autres formes de VBG dans les régions du Sahel, du 
Centre-est, de l’Est, du Centre-Nord et de la Boucle du 
Mouhoun.

150 leaders traditionnels et acteurs locaux (chefs tradition-
nels, religieux, communautaires) ont été formés et ciblés 
par des actions de plaidoyer pour le changement de 
normes sociales qui sous-tendent les VBG, le mariage 
d’enfants et les MGF.

Des rencontres de consensus contre ces pratiques ont 
réuni, sous le leadership de leaders communautaires, 4 613 
personnes dont 1 177 hommes 1 443 femmes 1 056 filles 
et 937 garçons.  

40 cérémonies de déclarations publiques d’abandon des 
MGF et du mariage d’enfants ont été réalisées par 40 villag-
es dans les province du Boulkiemdé, du Namentenga et du 
Passoré en présence de 200 leaders religieux, coutumiers, 
politiques et communautaires. 

Pour amplifier les messages contre ces pratiques, des jeux 
radiophoniques et des émissions radio ont permis de 
toucher au total 620 personnes et 7 articles de presse 
écrites et électroniques, 3 publications sur les réseaux 
sociaux et 4 émissions radio ont été réalisés.

4696 personnes (dont 2891 femmes) ont été touchées par 
des messages de sensibilisation sur l’atténuation des risques 
et la prévention des VBG dans le contexte du Covid-19.

1 043 personnes dont 548 femmes ont été sensibilisées sur le 
canal sûr pour signaler l’exploitation et les abus sexuels.

1 929 personnes dont 1 719 femmes et 210 hommes ont 
bénéficié des activités de sensibilisation sur les conséquenc-
es des VBG, les services de réponse à la VBG, et les mesures 
de mitigation de risque.

58 960 personnes ont été sensibilisées sur les VBG dont 
16 915 femmes, 22 949 hommes, 8430 filles, 10 060 
garçons y compris 44 personnes vivant avec un handicap 
dont 22 adultes (11 hommes et 11 femmes) et 22 jeunes 
(14 filles et 08 garçons).

Des activités de sensibilisation communautaire ont été 
menées sur des thématiques relatives aux risques de 
VBG.

Des séances d’écoute individuelle et de thérapie de groupe 
ont été réalisées.

Des référencements vers les structures spécialisées.

115 séances de sensibilisation sur les thématiques des 
VBG ont touché 4 193 individus dont 1 838 femmes, 1 209 
hommes, 694 filles et 452 garçons dans la région du 
Centre-Nord.

3104 femmes ont été sensibilisées aux conséquences 
physiques et psychologiques des mariages forcés, dénis 
de ressources, et l’accès aux services disponibles dans la 
région du Centre-Nord. 

Les points focaux de 04 centres communautaires et des 
leaders communautaires ont été formés sur des théma-
tiques de VBG et techniques d’animation dans la région du 
Plateau central.

30 causeries éducatives ont été réalisées au cours 
desquelles 560 personnes ont été sensibilisées en 
matière de VBG dont 206 femmes,114 hommes, 169 filles 
et 71 garçons dans la région du Plateau central.

455 personnes ont été sensibilisées à travers des cause-
ries éducatives dans la région du Nord. 

257 personnes ont bénéficié d’animations psychosociales 
dans 5 centres communautaires. 

4 animations psychosociales ont été assurées par les 
Points Focaux dans les centres communautaires.

260 Discussions de groupes avec des clubs PDI ont été 
réalisées dans la province du Sanmatenga (Kaya et Pissi-
la) région du Centre Nord. L’activité a permis de toucher 
480 personnes dont 120 hommes 120 femmes 120 filles 
et 120 garçons.



3MITIGATION DES RISQUES

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS

EN SITUATION HUMANITAIRE

2 141 Kits de Gestion d’hygiène menstruelle ont 
été distribués à 1 881 femmes et 260 filles.

3 125 femmes et filles ont bénéficié de kits de 
dignité.

104 femmes et 02 adolescentes ont bénéficié 
de kits de dignité et/ou une aide en espèces 
pour l’atténuation des risques de VBG et la 
promotion de la sécurité et la dignité.

Assistance en cash pour les personnes à risque 
de VBG.

440 lampes solaires ont été distribuées aux 
personnes déplacées et aux communautés 
d'accueil dans les régions des Cascades et des 
Hauts-Bassins.

02 sessions le 9 juin sur « La protection contre 
les inconduites sexuelles » et « l’engagement 
communautaire et la responsabilité » pour 43 
représentants du Cluster à Ouahigouya.

EN SITUATION HUMANITAIRE

202 acteurs dont 82 femmes, travailleurs 
sociaux et le personnel des organisations de 
mise en œuvre du programme de l’UNICEF ont 
été formés sur la prise en charge des VBG en 
situation d’urgence ainsi que la prévention de 
l’exploitation et abus sexuels.

176 agents de santé et de leaders 
communautaires ont été formés sur les VBG, 
les premiers secours psychologiques et la 
gestion du stress en deux sessions de 
formation.

19 formatrices/teurs nationaux ont été formés 
sur les VBG dont 10 hommes et 09 femmes, 
venus du CORUS, de la région du Centre Est et 
des ONG partenaires de l’OMS.

Des leaders/Représentants communautaires 
des communes d’intervention ont été formés.

Une formation de 3 jours sur les concepts de 
base de la VBG, la gestion des cas (y compris la 
classification des incidents du système de ges-
tion de l'information sur la VBG, le formulaire 
d'admission et les techniques d'entretien), la 
prévention, l'atténuation des risques, les activités 
de rétablissement et de résilience ainsi que le 
suivi et l'évaluation.

02 formations sur les concepts de base de la 
VBG, la gestion des cas, les prestataires de 
services et les parcours de référencement pour 
renforcer les capacités des agents de santé et 
des assistants sociaux des provinces de Pas-
sore et de Zondoma dans la région du Nord.

6 274 adolescents et adolescentes des régions 
du Sahel, du Centre-est, de l’Est, du Centre-Nord 
et de la Boucle du Mouhoun ont été enrôlés 
dans des espaces sûrs et formés sur les 
compétences de vie courante, la SR et les VBG 
dans le cadre des interventions contre le 
mariage d’enfants.



EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT 

Rapport de l’Audit de Sécurité en VBG en cours de rédac-
tion. Cet audit s’est déroulé dans les trois régions prior-
itaires du Nord, du Centre Nord et du Sahel, pour mieux 
identifier les facteurs de risque et les vulnérabilités 
spécifiques au contexte qui exposent les femmes, les 
filles, les hommes et les garçons à la VBG, y compris lors 
de la fourniture de services de protection et d'assistance. 
Les interventions institutionnelles et communautaires 
existantes de prévention, d'atténuation des risques et de 
réponse en VBG seront également évaluées. 

Un atelier de validation de l’étude sur la prévalence de 
l'excision par l'observation physique chez les filles de 0 à 
14 ans et les femmes de 15 à 49 ans dans la région du 
Plateau Central a été réalisé et sanctionné par un rapport.

 4PRISE EN CHARGE

EN SITUATION HUMANITAIRE  

27 survivants de VBG pris en charge dont 4 cas de viol, 2 
cas de mariage d’enfants, et 21 cas d’agression physique.

268 femmes et 45 hommes issue des communautés 
réfugiées maliens, des communautés hôtes et des 
personnes déplacées internes ont bénéficié d’un accom-
pagnement psychologique.

725 personnes dont 485 femmes et 07 hommes et 233 
filles ont reçu un soutien psychosocial individuel / familial 
/ de groupe ou de référencement.

153 survivantes de VBG dont 86 femmes, 05 hommes, 48 
filles et 14 garçons ont bénéficié d’une prise en charge 
multisectorielle.

210 survivantes ont bénéficié d’une prise en charge multi-
sectorielle.

ENQUÊTES & ETUDES

EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT 
Prise en charge des victimes de mariage d’enfant et/ou 
d’excision.

Mise en place d’un groupe de travail VBG dans la région 
du Nord. 

Distribution de kits de dignité .

30 survivantes de VBG ont bénéficié d’une prise en 
charge holistique (sur le plan sanitaire, psychosocial et 
juridique) par le centre de Baskuy à Ouagadougou.

26 travailleurs sociaux et 04 superviseurs (10 femmes et 
20 hommes) ont été formés sur la gestion des cas de 
VBG, pour assurer le référencement des survivants dans 
le besoin d’assistance multisectorielle.

30 acteurs de la chaine judiciaire composés de 8 magis-
trats dont 3 femmes, 05 agents de la Police nationale 
dont 2 femmes, 05 agents de la Gendarmerie nationale. 

04 agents de la garde de sécurité pénitentiaire et 08 
travailleurs sociaux dont 2 femmes formés sur l’applica-
tion de la loi contre les MGF.



 5PERSPECTIVES

EN SITUATION HUMANITAIRE

Intensification des formations en faveur du personnel 
des services de prise en charge des VBG et services de 
première ligne (travailleurs sociaux, prestataires de 
santé, agent de forces de  sécurité, mécanismes 
communautaires de protection de l’enfant, etc.). Le but 
est de promouvoir la qualité des services fournis aux 
survivants des VBG.

Renforcement des activités d’identification des 
survivants des VBG en vue d’une réponse multisectori-
elle ; 

Renforcement des activités de causeries éducatives, de 
focus groupe sur les VBG ;

Identification et soutien aux survivant(e)s de VBG ;

Appui à la mise en place d'un circuit de référencement 
universel de prise en charge adéquates des survivant(e)s 
dans les zones d’intervention ; 

Mise en place des espaces sûrs à l’usage des femmes et 
des filles ; 

Distribution de kits de dignité ; 

Appui à la prise en charge médicale et psychosociale 
des survivantes de VBG ; 

Formation des agents de santé sur le soutien de 
première ligne aux survivantes de VBG dans les régions 
du Sahel et de l’Est ; 

Poursuite des activités de prévention et de prise en 
charge des survivantes dans les régions en crise ; 

Séances de formations à l’intention des personnes 
ressources (structures communautaires existantes, 
points focaux VBG, leaders communautaires, différents 
comités, etc.) en matière de prévention et réponse aux 
VBG ; 

EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT
Continuation de l’assistance au retour volontaire des 
cas étrangers de VBG (traite, exploitation sexuelle/tra-
vail) identifiés sur le territoire burkinabè vers leurs pays 
d’origine ; 

Poursuite de la supervision des travaux de construction 
à Ouagadougou d’un centre de transit pour les bénéfici-
aires  ; 

Poursuivre la tenue de rencontres de consensus dans 
les communautés en prélude aux déclarations 
publiques d’abandon du mariages d’enfants et les MGF 
et toutes les autres VBG dans les villages ciblés ; 

Poursuivre le renforcement des capacités des adoles-
centes et adolescents à risque de mariage d’enfants et 
autres VBG à travers les espaces sûrs encadrés par des 
mentors et des facilitateurs ; 

Mise en place d’équipes mobiles VBG pour répondre 
efficacement aux besoins immédiats des populations 
affectées dans les zones ou les services de prise en 
charge sont limités ou inexistants ; 

Assistance matérielle pour les personnes survivantes et à 
risque de VBG ; 

Mise en œuvre d’un Projet pilote de services VBG à 
distance au Sahel ; 

Renforcement des activités d’autonomisation des 
femmes et filles a risque ;  

Renforcement de la collaboration avec d’autres secteurs 
afin d’atténuer les risques de VBG (abris/ wash/ liveli-
hood/ éducation, etc.) ;  

Renforcement d’espaces sûrs pour les femmes et les filles  

Mise en œuvre de Projets favorisant l’accès sécuritaire 
aux combustibles et énergies alternatives pour réduire les 
risques d’attaques sur les femmes durant la collecte de 
bois de chauffe (Centre Nord) ; 

Partenariat développé pour fournir une assistance 
juridique, constituer des dossiers solides, accompagner 
les survivants, leurs familles et les témoins et faire le suivi 
des cas.

Assurer le suivi appui conseils des adolescents pour le 
développement de leurs activités génératrices de 
revenus et la gestion de leurs affaires ;

Assurer la gestion des cas de VBG et la prise en charge 
multisectorielle y compris la réinsertion sociale ;

Poursuivre le suivi du fonctionnement du numéro vert 
VBG pour la dénonciation et le référencement des 
survivants de VBG vers les services multisectoriels de 
prise en charge.


