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L’EDITO

Bien cher-e-s tous et toutes

L’année 2020 a été riche en activités pour 
l'élimination de toutes les formes de Violences 
basées sur le genre au Burkina Faso. En 
témoignent les nombreuses réalisations du 
gouvernement avec l’appui de ses partenaires 
techniques et financiers dont des agences du 
système des nations unies présentées dans 
cette brochure que je vous invite à lire avec 
attention.

Je tiens à adresser mes vifs remerciements à 
l’ensemble des acteurs du domaine de 
Responsabilités VBG qui se sont investis pour 
apporter une contribution importante à la 
réponse aux violences basées sur le genre et 
les pratiques néfastes à tous les niveaux au 
Burkina Faso, notamment dans les zones à 
défis sécuritaires. Ceci dans un contexte 
marqué par une crise humanitaire à laquelle 
s’est ajoutée une crise sanitaire/Covid-19 qui a 
eu un impact sur la mise en œuvre de certains 
programmes et limité nos ambitions de créer 
un environnement dans lequel tous les citoyens 
et toutes les citoyennes jouissent de leurs 
droits fondamentaux et tirent profit des progrès 
du développement.                          

Notre engagement doit rester infaillible pour 
travailler à maintenir la problématique de la 
violence basée sur le genre et les pratiques 
néfastes aussi bien en situation de 
développement qu’en situation de crise 
humanitaire dans nos agendas politiques et 
programmatiques, à tous les niveaux de la 
prise de décision, et bien plus, face à cette 
situation de crise humanitaire . 

Pour ma part, Je réitère à tous nos partenaires 
un engagement réaffirmé en soutien à leurs 
actions de mobilisation communautaire visant 
à susciter un changement de mentalités 
favorable à l’adoption de normes de non 
violences basées sur le genre et de 
reconnaissance des droits des femmes et des 
filles au Burkina Faso.

METSI MAKHETHA
Coordonnatrice Résidente
du Système des Nations Unies au Burkina Faso
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EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT

 

EN SITUATION HUMANITAIRE
 

 

 

PRÉVENTION

Campagnes d’information et de sensibilisation au profit des Personnes déplacées Internes (PDIs) et 
communautés hôtes
Dialogue social, plaidoyer à l’endroit des leaders et des familles sur les droits des filles et des femmes, 
les conséquences des VBG, les sanctions des auteurs et leurs complices, la promotion de la déclara-
tion publique de l’abandon total de l’excision et du mariage d’enfant, les sensibilisation des adolescents 
et des adultes sur les conséquences de l’excision et le mariage d’enfant.

Sensibilisations et groupes de parole sur les thèmes 
suivants: Les types de VBG (viols, mariages forcés, 
dénis de ressources et opportunités de services…), 
les causes et moyens de lutte contre les VBG, 
Mécanismes communautaires de prévention des 
VBG, Mécanismes de référencement et les services 
de prise en charge disponibles, les messages clés de 
mitigation des risques de VBG…..

Sensibilisations des enfants sur l’atténuation de 
risques et la prévention des VBG/EAS dans le contex-
te du Covid-19

Sensibilisations des parents et des leaders commu-
nautaires sur l’atténuation de risques de VBG, le 
signalement et les services disponibles

Causeries éducatives sur des thématiques de la vie 
quotidienne

Focus group/thé débats/théâtre Fora

Identification de cas de VBG 

Orientations, accompagnements, référencements et 
Prises en charge psychosociale

Organisation de formations sur la protection en situa-
tion d’urgence/crise;

50 relais PDI dont 30 hommes et 20 femmes formés 
par l’Association pour le Développement Intégré du 
Burkina Faso (ADIBF) ont réalisé 400 rencontres de 
discussions sur les MGF, le Mariage d’Enfant et la SSR 
qui ont touché 839 Personnes Déplacées Internes 
dans le Sanmatenga dont 175 hommes, 225 femmes, 
200 garçons, 200 filles et 39 leaders coutumiers et 
religieux à travers 32 clubs de discussion mis en 
place.
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EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

 

MITIGATION DES RISQUES/
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

EN SITUATION HUMANITAIRE

Renforcement des capacités des acteurs 
terrain (Régions du Nord, Sahel et Centre Nord)

3 ateliers de renforcement des capacités au 
profit des démembrements du CONASUR 

Renforcement des capacités des acteurs 
pour la veille et les alertes

Formation des acteurs sur la programmation 
basée sur les normes sociales 

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

Distribution de kits de dignité et des lampes 
solaires

30 membres de 5 groupements féminins 
formés sur les VBG, l’importance de la mobilisation 
communautaire dans la lutte contre la VBG et les 
techniques d’animation

Formation des travailleurs sociaux, des 
agents de défense et de sécurité, des mem-
bres de Cellules Communautaires de protec-
tion de l’enfant ainsi que des membres des 
comités des associations des femmes sur les 
principes directeurs des VBG, sur la prise en 
charge des VBG, l’orientation des survivants  
et circuits de référencement



213 policiers et gendarmes des Forces de 
Défense et de Sécurité (FDS) dont 40 
femmes formés à reconnaître les cas de violences 
basées sur le genre et à les prendre en charge dans sept 
régions du Burkina Faso (Boucle du Mouhoun, 
Cascades, Sud-Ouest, Centre-Nord, Sahel, Centre-Sud, 
Centre-Ouest).

24 instructeurs dont 7 femmes instruc-
trices des écoles de police, gendarmerie, 
militaire et des Eaux et Forêts au niveau 
national ont acquis de meilleures connais-
sances sur la pédagogie sensible au 
genre. 
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EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT 

PRISE EN CHARGE

EN SITUATION HUMANITAIRE  

50 femmes et filles victimes de violences basées sur 
le genre prises en charge par le centre de prise en charge de 
Baskuy à Ouagadougou; 

30 acteurs judiciaires dont 24 Hommes et 6 Femmes 
formés, sur les méfaits de la pratique et les textes applicables 
en cas d’excision

18 filles victimes de l’excision ont bénéficié d’une 
prise en charge psychosociale et juridique dans 08 
provinces  
Un numéro vert  (80 00 12 87) fonctionnel, pour la 
dénonciation, de tout cas de VBG et pour faciliter la protection des 
femmes et des �lles à risque de VBG et assurer une prise en charge 
des survivants.

Prise en charge des victimes de mariage d’enfant ou 
d’excision
Prise en charge des migrant(e)s survivantes de VBG 
comme par exemple  les victimes de traite qu’il s’agisse de migrantes 
de retour au Burkina  Faso (par exemple celles qui étaient bloquées 
en Libye) ou de migrantes en transit au Burkina Faso (par exemple les 
femmes Nigérianes victimes d’exploitation au Burkina Faso), les 
femmes migrantes  victimes de mariage forcé au Burkina Faso ou à 
l’étranger

Appui à la prise en charge médicale et psychoso-
ciale des survivantes de VBG
Référencement des cas de VBG et le suivi de la prise 
en charge 
Distribution de kits de dignité
Appui des Directions régionales de la santé (DRS) 
en kits post viols et mise à disposition de psycho-
logues 
Appui à la prise en charge  holistique des survivant-
es
Identification des femmes et filles à risques de VBG 
et distribution de kits de dignité
Appui à la prise en charge psychologique: 
(référencement des cas vers les services 
disponibles ( Action sociale et psychologues etc.)
Prise en charge sociale : 

Appui sanitaire (transport, frais de consultation, d’examens 
et frais d’ordonnances),
Appui Alimentaire (vivres, kits ménagers), 
Appui scolaire (kits scolaires), 
Appui en NFIs (vêtements ,couvertures et moustiquaires).

Organisation d’activités artisanales
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EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT 

EN SITUATION HUMANITAIRE

RÉSULTATS CLÉS

1 374  hommes , femmes, jeunes filles et garçons  issus de 
166 villages touchés par les sessions de dialogues sociales sur 
la plani�cation familiale, le suivi scolaire des �lles, la maladie à 
COVID 19, le mariage précoce, le maintien des �lles à l’école, la 
lutte contre les grossesses en milieu scolaire dans les provinces 
de l’Est, du Centre-Est, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun,  du 
Plateau central, du Centre-Ouest,  et du Nord. Tous ces villages 
ont déclaré publiquement l’abandon des MGF et des mariages 
d’enfants

500 leaders communautaires à travers 50 focus groups 
comprenant chacun 10 personnes formés
50 femmes et filles victimes de VBG prises en charge  par 
le centre de prise en charge de Baskuy à Ouagadougou; 
30 acteurs judiciaires dont 24 Hommes et 6 Femmes 
formés sur les méfaits de la pratique et les textes applica-
bles en cas d’excision et de mariages d'enfants.
18 filles victimes de l’excision ont bénéficié d’une prise en 
charge psychosociale et juridique dans 08 provinces  
Création d’un numéro vert  (80 00 12 87) fonctionnel pour 
la dénonciation, de tout cas de VBG et pour faciliter une 
prise en charge des victimes.
11.520 adolescents (dont 6354 filles)à risque de mariage 
d’enfants ou d’excision ont béné�cié d’un renforcement des 
capacités sur les connaissances et aptitudes d’autoprotection 
dans la région du Centre Nord, Boucle du Mouhoun et Sahel.

19784 personnes dont 10723 adolescents et adultes  
sensibilisés sur  les conséquences du mariage d’enfants et 
l’excision et d’autres violences faites aux enfants dans la région 
du Centre Nord, Boucle du Mouhoun et Sahel

77 victimes de mariage d’enfants, excision et autres 
violences dont 52 filles prises en charge
16 migrantes de nationalité étrangères identifiées au 
Burkina Faso victimes d’exploitation sexuelle et/ou du 
travail, assistées pour un retour volontaire dans leurs pays 
d’origine 
75 participants issus des démembrements du CONASUR 
dont 14 femmes de la région du Nord, Centre Nord et 
Sahel formés sur les VBG en situation de crise humani-
taire

Appui à la prise en charge de 140 survivants de VBG 
dont 11 cas de viols, 15 cas d’agressions sexuelles, 13 
cas d’agressions physiques, 15 de mariages forcés, 
41 cas de dénis de ressources et opportunités de 
services et 45 cas de violences psychologiques 
Distribution 200 des lampes solaires et 1000 kits de 
dignité au profit des femmes et filles à risque de VBG
7376 personnes ont été touchées par les sensibilisa-
tion sur la VBG dont 5128 femmes. 
30 membres de 5 groupements féminins formés sur 
les VBG, l’importance de la mobilisation communau-
taire dans la lutte contre la VBG et les techniques 
d’animation.
32 cas de VBG sont pris en charge dont 17 cas de 
mariage d’enfants, 5 cas de viols, 4 cas de violence 
émotionnelle et 6 cas de déni de ressources.
163 kits de dignité ont été distribués aux femmes et 
aux filles à risques 
15 membres de forces de défense et de sécurité dont 
une femme formés sur la prise en charge des VBG en 
situation d’urgence ainsi que la prévention de 
l’exploitation et abus sexuels
29 travailleurs sociaux dont 8 femmes formés sur la 
prise en charge des VBG en situation d’urgence ainsi 
que la prévention de l’exploitation et abus sexuels.
491 membres de Cellules communautaires de protec-
tion de l’enfant dont 181 femmes formés sur les princi-
pes directeurs des VBG, signalement et orientation des 
survivants

135 membres des organisations féminines formés sur 
la prise en charge psychosociale des survivants des 
VBG/EAS et l’orientation  des survivants 

2415 enfants dont 1306 filles touchés par des messag-
es sur l’atténuation des risques et la prévention des VBG 
dans le contexte du Covid-19

2267 adultes dont 1347 femmes touchés par des 
messages sur l’atténuation des risques et la prévention 
des VBG dans le contexte du Covid-19

2198 personnes sensibilisées sur différentes théma-
tiques de la vie quotidienne
41 personnes sensibilisées sur les thèmes de VBG
54 personnes ont bénéficié de consultation psychoso-
ciale et de suivi psychosociale
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EN SITUATION DE DÉVELOPPEMENT

DÉFIS

EN SITUATION HUMANITAIRE
Distribution des lampes solaires et kits de dignité au profit des femmes et filles à risque de VBG

L’implantation des espaces sûrs dans les cinq régions humanitaires

Formation des membres des groupements féminins dans les régions du Sahel , du Nord, de l’Est et de la Boucle du 
Mouhoun

Formation des acteurs sociaux sur la gestion des cas dans les cinq régions humanitaires

Mise à jour de la cartographie des services, des kits post viol et le circuit de référencement 

Appui à la prise en charge des survivantes de VBG

La poursuite des activités de prévention

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

Renforcement de l’appui à la prise en charge holistique des survivants des VBG ainsi que l’identification des enfants à 
risques des VBG et distribution des kits de dignité.

Etension des activités de réponse et de prévention à toutes les régions humanitaires

Le premier trimestre 2021 sera consacré : 
au renforcement des capacités de cellules de veille mis en place dans les villages ayant déclaré l’abandon du 
mariage d‘enfants dans les zone ciblées ;
au démarrage de nouvelles activités de prévention dans 200 nouveaux villages où les filles et les femmes sont plus 
exposés aux pratiques de VBG ;
à la poursuite du renforcement des capacités des adolescentes sur les compétences de vie courante, la SR et les 
VBG, ainsi que l’éducation financière à travers les espaces sûrs et leur utilisation des services de santé sexuelle et 
de la reproduction ;
à la promotion de la masculine positive à travers les écoles des maris ;
au soutien aux filles au renforcement des mécanisme de référencement et de prise en charge des survivants de VBG 
grâce au numéro vert fonctionnel ;
au plaidoyer à l’adresse des acteurs judiciaires pour l’application des lois qui protègent les femmes et les filles ; 
au soutien à la mise en œuvre de l’axe stratégique de la stratégie nationale genre 2020-2024.

Assistance continue pour le retour volontaire des cas étrangers de VBG(traite, exploitation sexuelle/travail) identifiés 
sur le territoire Burkinabè vers leurs pays d’origine 

Construction à Ouagadougou d’un centre de transit pour les bénéficiaires 

Suivi auprès des participants de l’impact des différentes formations sur les VBG en situation de crise humanitaire


