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EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT

EN SITUATION HUMANITAIRE

 

PRÉVENTION

48 focus groups à raison de 6 par village ont été 
réalisés par les TAC dans 8 villages des provinces 
de la Tapoa, du Sanmatenga, du Boulgou et du Séno 

638 personnes ont été sensibilisées sur la réponse à la VBG, la mobilisation communautaire dans la 
lutte contre la VBG, la non stigmatisation des survivant(e)s de VBG et les principes directeurs

270 personnes ont été sensibilisées sur les conséquences de la violence domestique et informées sur 
les types d'assistance disponibles pour les survivants et comment y accéder dans le Centre-Nord

13 séances de sensibilisation ont été réalisées par les comités de protection dans la région du centre 
Nord

515 personnes ont été sensibilisées au sein des communautés réfugiées à Ouagadougou, Bobo, Djibo 
et Goudebou sur des thèmes comme le mariage précoce et le déni de ressources, et de biens 

sur les mariages d'enfants et les MGF au profit 
de 1 460 personnes dont 362 hommes, 478 
femmes et 425 jeunes (234 filles et 191 
garçons)

200 clubs d'adolescents (es) dont 50 dans la 
Tapoa, 50 dans le Sanmatenga, 50 dans le Séno 
et 50 dans le Boulgou ont été mis en place dans 
100 villages des zones concernées, dans le 
cadre de la promotion de l’abandon du mariage 
d’enfant,

3 013 adolescents(es) dont 2 117 filles et 896 
garçons ont été touchés par des sessions de 
formation sur des compétences de vie couran-
te, les VBG dans les communes de la Tapoa, du 
Sanmatenga, du Boulgou, et du Séno.

La déclaration publique de l’abandon total de 
l’excision et le mariage d’enfant a été promue à 
travers des activités de communication 

Les capacités des adolescents à risque de 
mariage d’enfants ont été renforcées à l’auto-
protection 

Plusieurs adolescents et adultes ont été sensi-
bilisés sur les conséquences de l’excision et le 
mariage d’enfant

Promotion de la déclaration publique de l’aban-
don total de l’excision et le mariage d’enfant

Sensibilisation des adolescents et des adultes 
sur les conséquences des de l’excision et le 
mariage d’enfant
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EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT 

MITIGATION DES RISQUES/
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

EN SITUATION HUMANITAIRE

Renforcement des capacités des adoles-
cents à risque de mariage d’enfants à l’auto-
protection

2453 personnes (287 hommes et 2166 filles et 
femmes) ont été touchées par des messages 
sur l’atténuation des risques et la prévention 
des VBG dans le contexte du Covid-19 dans les 
régions de l’Est, du Centre Nord, du Sahel, 
Boucle du Mouhoun, et du Nord

149 leaders communautaires ont été sensi-
bilisés sur l’atténuation des risques et la 
prévention des VBG/EAS, le signalement et les 
services de prise en charge disponibles, dans 
les régions de l’Est, du Centre Nord, du Sahel, 
Boucle du Mouhoun, et du Nord

3503 enfants et adultes ont été sensibilisés sur 
le canal sûr pour signaler les exploitations et 
abus sexuels dans les régions de l’Est, du 
Centre Nord, du Sahel, Boucle du Mouhoun, et 
du Nord

91 acteurs, dont 32 femmes, comprenant le 
personnel des organisations de mise en œuvre 
et les enseignants ont été formés sur l’intégra-
tion de l’atténuation des risques des VBG dans 
le secteur éducatif

37 membres du Cluster WASH ont bénéficié 
d’une session sur les inconduites sexuelles

22 000 kits de dignité ont été distribués dans 
les régions du Centre-Nord, du Sahel, et du 
Nord 

2860 lampes solaires ont été distribuées dans 
les régions du Centre-Nord, du Sahel, et du 
Nord

01 plan d’action a été élaboré pour mettre fin 
au mariage des enfants avec les dirigeants 
communautaires à Barsalogho (Centre Nord), 
en vue de parvenir à un changement durable 
des normes sociales

Les normes minimales à la programmation sur 
les VBG dans les situation d’urgence ont été 
vulgarisées auprès des acteurs de lutte contre 
la VBG dans les régions du Centre-Nord, du 
Sahel, et du Nord

Des kits de dignité ont été distribués aux 
femmes et aux filles réfugiées

Des activités de sensibilisation communau-
taire ont été faites sur des thématiques sur les 
risques de VBG et les services disponibles 

Des activités de séances d’écoute individuelle 
et de thérapie de groupe ont été menées
 
Des Equipes mobiles de protection et des 
partenaires locaux ont été formés sur les 
thématiques liées à la VBG
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EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT 

PRISE EN CHARGE

EN SITUATION HUMANITAIRE  

Prise en charge des victimes de mariage d’enfant 
et/ou d’excision

15 membres des forces de défense et de sécu-
rité dont une femme ont été formés sur la prise 
en charge des VBG en situation d’urgence ainsi 
que la prévention de l’exploitation et abus sex-
uels

101 travailleurs sociaux dont 38 femmes ont été 
formés sur la prise en charge des VBG en situa-
tion d’urgence ainsi que la prévention de 
l’exploitation et abus sexuels.

608 membres de Cellules communautaires de 
protection de l’enfant, dont 201 femmes ont été 
formés sur les principes directeurs des 
VBG/EAS, signalement et orientation des 
survivants

18 prestataires des services de santé dont 10 
femmes ont été formés sur la prise en charge 
des VBG

10 membres des forces de sécurité dont 02 
femmes ont été formés sur la prise en charge 
des VBG

Appui à la prise en charge de 89 survivant(e)s de 
VBG dans les district sanitaire de Kaya, Barsa-
logho,Tougouri,Titao, Djibo et de Gorom Gorom 
(Selon les types, on note 14 cas de viol, 03 cas 
d’agression sexuelle, 18 d’agression phy-
sique,20 cas de mariage forcé, 09 cas de dénis 
de ressource et 25 cas de violence émotion-
nelle)

Plus de 100 survivant(e)s ont bénéficié d’une 
prise en charge psychologique ou sanitaire entre 
janvier et mars dans les régions du Sahel, Centre 
Nord et Nord. 

10 survivant(e)s ont bénéficié d’une prise en 
charge psychologique et émotionnelle avec l’ap-
pui d’un psychologue ;

09 survivant(e)s ont bénéficié de prises en 
charge sanitaire dans la région du Nord.

05 centres communautaires dans 03 communes 
de la région Nord ont été finalisés afin d'assurer 
une prise en charge et un accompagnement 
adaptés des personnes survivantes. Ces centres 
permettront, entre autres, d'apporter un soutien 
psychologique à travers des groupes d'écoute 
aux personnes survivantes de VBG.
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EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT 

ENQUÊTES & ETUDES

01 Audit de Sécurité en VBG en cours dans les trois régions prioritaires du Nord, du Centre Nord 
et du Sahel, pour mieux identifier les facteurs de risque et les vulnérabilités spécifiques au con-
texte 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.

01 évaluation rapide de protection réalisée à Ouahigouya, Titao et Thiou ainsi qu’à Djibo pour 
évaluer le besoin en protection et en appui psychosocial à travers des focus groupe avec les 
ménages déplacés (demandeurs d’asile malien, Communauté hôte et PDI) et des entretiens 
avec les autorités(DRFSNFAH), partenaires locaux et des Agences UN

Mise à jour du circuit de référencement dans les trois provinces de la région du Centre Nord 



 6PERSPECTIVES

EN SITUATION HUMANITAIRE

Intensifier les formations en faveur du personnel des 
services de prise en charge des VBG et des acteurs de 
première ligne (travailleurs sociaux, prestataires de santé, 
agent de forces de sécurité, mécanismes communau-
taires de protection de l’enfant, etc.). Ceci afin de renforcer 
la qualité des services fournis aux survivants des VBG.

Mettre plus l’accent sur les activités d’indentification des 
survivants des VBG en vue d’une réponse multisectorielle

Tenir des 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
Apporter une assistance continue pour le retour volon-
taire des cas étrangers de VBG (traite, exploitation 
sexuelle/travail) identifiés sur le territoire Burkinabè 
vers leurs pays d’origine 

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

Suivre auprès des participants, l’impact des différentes 
formations sur les VBG en situation de crise humani-
taire

Mettre en place des équipes mobiles VBG afin de répondre 
efficacement aux besoins immédiats des populations 
affectées dans les zones où les services de prise en 
charge sont limités ou inexistants 

Apporter une assistance matérielle pour les personnes 
survivantes et à risque de VBG 

Déployer un projet pilote de services VBG à distance au 
Sahel

Renforcer les activités d’autonomisation des femmes et 
filles à risque  

Renforcer la collaboration avec d’autres secteurs afin 
d’atténuer les risques de VBG (abris/ wash/ livelihood/ 
éducation, etc.)

Renforcer les espaces sûrs pour les femmes et les filles  
Déployer des 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). 

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

Toucher plus de population sur le terrain par les activités 
de causeries éducatives, de focus groupe sur les VBG 

Identifier et soutenir le maximum de survivant(e)s de VBG
 
Appuyer à la mise en place d'un circuit de référencement 
de prise en charge adéquates des survivant(e)s dans les 
zones d’intervention


