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CHIFFRES CLÉS 

3 500 000
Population dans le besoin d’assis-
tance humanitaire en 2021 

BESOIN DE FINANCEMENT

 607,9 millions USD Crise humanitaire
Riposte COVID-19 65,5 millions USD 

10,8 %
Mobilisés

450 000
Population ciblée par l’UNFPA 
en 2021

12%
Gap à combler 88%

Interventions SR/PF 

Interventions VBG

Adolescent-e-s & Jeunes

7881
47
4449

NIVEAU D’ATTEINTE DES CIBLESCIBLES DE L’UNFPA

1 147 699
Populations déplacées internes 

22 010
Réfugiés

* rapport de situation UNFPA Burkina -  Centre Nord - 31 mars 2020

Le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire sans précédent depuis 
2015. De cette crise sécuritaire est née une crise de protection à l’issue 
du drame de Yirgou en janvier 2019. Entre janvier 2019 et mars 2021, le 
nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) n’a cessé d’augmenter 
passant de 87 000 à 1 147 699 personnes enregistrées (CONASUR, 31 
mars 2021). Les con�its armés et les actes de violence contre les 
populations continuent de provoquer de nouveaux déplacements 
notamment dans les régions du Centre-Nord et du Sahel qui accueillent 
respectivement 40,3% et 30,2% des PDI sur l’ensemble du pays. Le pays 
est passé de 5 régions humanitaires en 2020 à 6 régions humanitaires 
en 2021 ; ce sont les régions du Centre-Nord, Nord, Sahel, Boucle du 
Mouhoun, Est et Centre-Est. Quant au contexte socio-économique dans 

les six régions de la réponse humanitaire, il reste caractérisé par un chômage qui touche essentiellement les jeunes et propice à l’enrôlement de ces 
derniers aux di�érents groupes armés. Le manque de perspective de résilience pour plusieurs milliers de familles continue de faire accroître le 
nombre de personnes vulnérables face aux chocs.
La crise sécuritaire et de protection impacte la continuité de l’o�re de services de santé de la reproduction et de violences basées sur le genre 
(SR/VBG) avec une baisse considérable des indicateurs de couverture. En e�et, le système de santé continue de subir des attaques avec 76 centres 
de santé fermés, 245 centres de santé fonctionnant à minima privant plus de 822 000 personnes de soins de santé. Au niveau de l’éducation, on 
dénombre 2 215 écoles fermées privant environ 316 000 enfants de leur droit à l’éducation. Dans ce contexte d’insécurité, on assiste également à 
la persistance de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. En 2021, le nombre de personnes en insécurité alimentaire (phase 3) est estimé à 2,07 
M. Toutes ces situations constituent des facteurs multiplicateurs de la violence basée sur le genre faites aux femmes et �lles qui se manifestent par 
des viols, des violences sexuelles, les violences psychologiques et des violences physiques, le mariage d’enfant et les cas de dénis de ressources et 
d’opportunité. Malheureusement, l’avènement de la COVID-19 contribue davantage à rendre plus complexe la réponse humanitaire et à accroître 
la vulnérabilité chez certaines catégories de population. Toutefois, avec seulement 10,8% des fonds requis par le HRP reçus à ce jour, il 
reste essentiel d'obtenir des financements additionnels afin de couvrir les besoins de manière adéquate.
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Consulter le dernier rapport de situation par OCHA 
(cliquez sur l’image)

Consulter le Rapport de situation du 
CORUS sur l’épidémie de la maladie à 

Coronavirus (COVID-19) au Burkina Faso

ACCÈS AUX SOINS
Etat des formations sanitaires
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Les mouvements des GANI sont régulièrement 
signalés dans la région du Centre-Nord. Toute-
fois, on note une diminution du nombre des 
incidents sécuritaires par rapport au mois de 
février 2021
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Trouble sociaux
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Décès
146Cas con�rmés

12 717

Guéris
12 385

Cas con�rmés
706

ICTÈRE FÉBRILE
*date du 28 mars 2021

COVID-19
*date du 31 mars 2021
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+ 822 000
Personnes privés de 
soins. Population dans le 

besoin d’assistance pour 
des interventions de SSR

2 505 478
Population dans le besoin 
d’assistance pour les 
interventions de santé.

Répartition par genre

Depuis le 08 septembre 2020, la 
région du Centre-Nord fait face à 
une �ambée d’ictères fébriles 
dont l’épicentre est le district 
sanitaire de Barsalogho. 

https://www.sig.gov.bf/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1087&cHash=c639f331117d576493fa9d6346c214eb
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/infographic/burkina-faso-situation-des-personnes-d%C3%A9plac%C3%A9es-internes-au-30
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/infographic/burkina-faso-situation-des-personnes-d%C3%A9plac%C3%A9es-internes-au-30
https://www.sig.gov.bf/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1087&cHash=c639f331117d576493fa9d6346c214eb


 

SANTÉ SEXUELLE 
ET REPRODUCTION

VIOLENCES BASÉES
SUR LE GENRE

Amélioration de l’offre de soins
gynécologiques et obstétricaux

Prévention

Suivi des activités des Accoucheuses
Villageoises (AV) 

Prise en charge 

269 consultations gynécologiques.

49 échographies obstétricales et pelviennes.

339 accouchements assistés.

43 césariennes 

84 cas de complications obstétricales pris en 
charge.

03 cas de violence sexuelle.

394 méthodes contraceptives offertes.

361 dépistages du cancer de sein et du col de 
l’utérus

160 tests de VIH chez des femmes enceintes 
réalisées ;

52 cas d’infections sexuellement transmissi-
bles prise en charge.

47 cas de VBG ont été documentés et pris en 
charge par les psychologues recrutés par l’UNF-
PA et mis à la disposition des districts sanitaires. 
Toutes ces personnes survivantes sont de sexe 
féminin.

100 % des cas de de viol ont été pris en charge  
dans les 72 premières heures.

Monitoring de protection sur les risques de la VBG

Monitoring post distribution des kits de dignité

338 personnes touchées par des séances de 
sensibilisation ( dont 306 femmes, 18 adoles-
centes et 14 hommes). Les principaux thèmes 
évoqués sont relatifs à la question du sexe pour la 
survie, la recrudescence des cas de viols, la 
promotion du numéro vert pour dénoncer les VBG.

400 kits de dignité ont été distribués au profit 
des femmes vulnérables à risque de VBG à Kaya et 
à Foubé. 

 

204 accouchements hygiéniques avec nou-
veaux nés vivants ont été réalisés par les 
accoucheuses villageoises formées par 
UNFPA dans le district sanitaire de Kongoussi.
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Accoucheuses villageoises sur le site d’accueil 
de personnes déplacées de BARSALOGHO

Remise de kits de dignité - Site de FOUBE



DÉFIS  PERSPECTIVES
Insuffisance des stocks de contingence (kits 
de dignité, kit SR) pour répondre aux alertes de 
manière adéquate et dans les meilleurs délais

Persistance des attaques sur le système de 
santé (fermeture des formations sanitaires).

Pré-positionner 2525 kits de dignité

Q
UE

LQ
UE

S 
PU

BL
IC

A
TI

O
N

S

Une délégation du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 
effectue une visite terrain dans la région du Centre Nord ce 11 Février 2020. 
Cette mission conduite par le Représentant Résident Auguste KPOGNON 
s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des activités du 
programme de coopération avec le Burkina Faso, y compris dans le 
domaine humanitaire. La délégation a été reçue par les autorités 
administratives dont le Gouverneur de la région du Centre Nord M. Casimir 
B SEGUEDA et M. HIEN Modeste, Préfet de la commune de Barsalogho.

Ce 15 mars 2021, une délégation du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) effectue une visite terrain à Fada N’Gourma. Une 
mission conduite par le Représentant Résident, dans le but d’échanger avec 
les acteurs intervenant dans la chaîne de prise en charge des personnes 
déplacées dans la région de l’Est. 

Amélioration de l’offre de soins gynéco-obstétricaux : 
UNFPA renforce ses interventions au profit des personnes 
déplacées internes (PDIs) et population hôte de Barsalogho

Formées par UNFPA dans le cadre de l’amélioration de l’offre de soins en 
santé de la reproduction, ces accoucheuses villageoises sont d’un soutien 
important pour la majorité des femmes enceintes dans les zones rurales et 
difficiles d’accès à cause de la crise sécuritaire.

Prise en charge psychosociale des Personnes déplacées 
internes : UNFPA renforce le paquet d’offres de soins

Prise en charge au centre médical de Barsalogho, Clémence bénéficie d’un 
accompagnement psychologique pour recouvrer la santé. Après chaque 
séance de consultation avec la psychologue, Clémence avoue se sentir de 
mieux en mieux. « Je ne pensais pas pouvoir m’en sortir après tout ce que 
j’ai vécu. Aujourd’hui j’ai espoir et je crois fermement qu’un jour je guérirai 
définitivement. »

Doter les six districts sanitaires de la région du 
Centre-Nord en kit d’urgence SR.

Région de l’Est - Une délégation de l’UNFPA passe en 
revue la chaine de prise en charge des PDIs

Visite terrain dans la région du Centre-Nord
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https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/prise-en-charge-psychosociale-des-personnes-d%C3%A9plac%C3%A9es-internes-unfpa-renforce-le-paquet-doffres
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/am%C3%A9lioration-de-loffre-de-soins-gyn%C3%A9co-obst%C3%A9tricaux-unfpa-renforce-ses-interventions-au-profit
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/visite-terrain-du-repr%C3%A9sentant-r%C3%A9sidant-de-lunfpa-dans-la-r%C3%A9gion-de-lest
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/visite-terrain-du-repr%C3%A9sentant-r%C3%A9sidant-de-lunfpa-dans-la-r%C3%A9gion-du-centre-nord


Photos : UNFPA

Infographies : Désiré Ouédraogo
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Le Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS)  a été officiellement 
lancé en novembre 2020 pour permettre l'accès aux zones les plus isolées du 
pays grâce à un service aérien sûr, efficace et efficient pour l'ensemble de la 
communauté humanitaire. 

Direction de publication : Dr. Sanon / Ouédraogo Djenèba

Equipe de Rédaction : Sanon / Ouédraogo Djenèba, 
Souleymane Bayoulou, Awa Nebié,
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Rapports de situation humanitaire => Centre-Nord
www.coronavirus-statistiques.com
UNFPA Burkina Faso Newsletter - KIBARE #01 - 2021
OCHA
infos covid-19 - SIG BF

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-au-burkina-faso/
https://mailchi.mp/b9653a9392f3/kibare-01-2021?ct=t%28UNFPA+BURKINA+FASO+-+KIBARE+-+%2303_COPY_01%29
https://www.unocha.org/burkina-faso
https://www.sig.gov.bf/infos-covid-19

