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La situation humanitaire du Burkina Faso s’est dégradée au cours de l’année 2022. De 5 régions initialement, la 
crise humanitaire couvre de nos jours 08 régions sur les 13 que compte le pays. Il s’agit des régions de la Boucle 
du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Est, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord, du Sahel et du Sud-Ouest.  
Le nombre de personnes déplacées internes est passé à 1 850 293 (CONASUR, 31 mars 2022), soit une hausse 
de 17,29% au cours de ce premier trimestre de 2022. Le Centre-Nord est la région la plus touchée avec 655 891 
personnes déplacées internes suivi de la région du Sahel avec 568 598 personnes.
Sur le plan sanitaire, les données du ministère de la Santé indiquent qu’au 28 février 2022, 499 formations sani-
taires étaient affectées par l’insécurité dans les 8 régions touchées par la crise humanitaire dont 160 sont com-
plètement fermées, privant 1 956 781 habitants de l’accès aux soins de santé.
La vaccination contre la Covid-19 avance assez lentement. A la date du 31 mars 2022, 1,19 million de personnes 
étaient entièrement vaccinées contre 943 335 personnes qui l’étaient partiellement. A cette même date, le 
nombre total de cas confirmés depuis le début de la pandémie s’établissait à 20 852, avec malheureusement 382 
décès. 
Les besoins de financement de la réponse humanitaire du pays sont estimés, pour 2022, à 590,9 millions de 
dollars. A ce jour, seulement 60,9 millions de dollars ont pu être mobilisés, soit 10,3% des besoins estimés. La 
mobilisation de l’ensemble des partenaires du pays est nécessaire pour juguler la crise humanitaire, aggravée 
cette année par une crise alimentaire.
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1 053 069 
Personnes ciblées par l’UNFPA 
en 2022

Femmes en âge de procréer 

Femmes enceintes

Adolescent-e-s & Jeunes

Personnes handicapées

744 868 
19 739

281 013 

3,5 millions
Personnes dans le besoin 
d’assistance humanitaire

1 850 293
Personnes déplacées internes 
au 31 mars 2022

25 191
Réfugiés3 millions

Cible du plan d’action 
humanitaire du SNU

85,7%
Cible du SNU

Besoin : 590,9 millions USD
Acquis : 60,9 millions USD
soit 10,3% des besoins

Besoin : 5 millions USD
Acquis : 3,5 millions USD
soit 70% des besoins

7 449

CONTEXTE HUMANITAIRE

CHIFFRES CLÉS 

CIBLES DE L’UNFPA

BESOIN DE FINANCEMENT
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ACCÈS AUX SOINS

Etat des formations 
sanitaires

NOMBRE D’INCIDENTS*

Au cours du premier trimestre de 
2022, 201 incidents de sécurité 
ont été rapportés dans les 
régions du Centre-Nord, de l’Est 
et du Sahel. Ces incidents ont fait 
280 victimes (tuées, blessées et 
enlevées).
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1 053 069
Personnes dans le 
besoin des SSR

2 400 000 
Personnes dans 
le besoin 
d’assistance 
sanitaire

273

Régions du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel

 1 956 781
Personnes 
privées de soins. 

DÉCÈS MATERNELS

103

288

Décès382

Cas confirmés
20 858 
  

Guéris
20 446 

COVID-19 (A la date du 31 mars 2022)

Répartition par genre 2 219 501
vaccinées (1 dose)

1 264 377 
vaccinées (2 doses) 

Situation des décès maternels dans 
les 5 premières régions humanitaires 
au cours de T1 2022
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SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

4 334 personnes sensibilisées à la planifica-
tion familiale ;

2 545 utilisatrices de méthodes de contracep-
tion recrutées ;

790 grossesses suivies dans 188 villages à 
haut déficit sécuritaire ;

318 accouchements réalisés par les 
accoucheuses villageoises ;

249 femmes référées vers les formations 
sanitaires
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1 765 kits de dignité distribués ;

1 294 personnes ayant bénéficié d’une prise 
en charge psychosociale ;

155 survivantes de VBG prises en charge ;

112 personnes ayant bénéficié d’une prise en 
charge psychologique suite à des traumatis-
mes liés à la Covid-19.

COHÉSION SOCIALE
56 membres des comités de conciliation 
foncière villageoise (CCFV) de Kongoussi dont 
15 femmes, 38 hommes, 3 jeunes renforcés 
sur la prévention et la résolution des conflits liés 
à la gestion des ressources naturelles

2 ateliers d’identification des canaux tradition-
nels d’accès aux ressources naturelles organ-
isés à Kaya et à Kongoussi et ayant réuni 48 
leaders communautaires dont 27 hommes, 16 
femmes et 5 jeunes.

15 causeries éducatives organisées sur la 
culture de la paix et la cohésion sociale au profit 
de 661 personnes dont 197 hommes, 184 
femmes, 126 jeunes garçons et 154 jeunes 
filles. 

2 voyages d’études organisés sur la gestion 
pratique des ressources naturelles et l’exploita-
tion des produits forestiers non ligneux à Léo et 
ayant réuni 40 membres CCFV de Bourzanga et 
de Barsalogho 

18 femmes et 3 jeunes filles ont bénéficié d’un 
renforcement de capacités sur le leadership, 
l'entrepreneuriat, la gestion de micro crédit et la 
résolution de conflits

60 émissions radiophoniques portant sur la loi 
sur le foncier et la gestion des ressources 
naturelles réalisées et diffusées

MOBILISATION DES RESSOURCES

287 060 USD  

3 029 844 USD  
GOUVERNEMENT DU DANEMARK

230 044 USD  
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Protection : Des kits de dignité au profit de 350 femmes et filles déplacées des zones 
humanitaires du Burkina.

En marge de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA) au Burkina Faso a distribué des kits de dignité à 350 
femmes et filles déplacées internes dans les régions du Centre-Nord et de l’Est, soit 200 femmes 
et filles à Kaya et 150 à Fada
La crise sécuritaire que traverse cette région a considérablement réduit l’accès des femmes aux 
services de santé notamment la santé sexuelle et reproductive, les expose davantage aux 
violences basées sur le genre (VBG) et porte atteinte à leur dignité.
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Rapports de situation humanitaire – Centre-Nord, Est 
et Sahel
Aperçu des besoins humanitaires du Burkina Faso, 
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DÉFIS PERSPECTIVES
Restriction de l’accès humanitaire du fait de la 
dégradation de la situation sécuritaire ;
Réticence voire refus des survivantes au 
recours à l’assistance juridique et judiciaire : 1 
survivante sur 171 en a demandé
Situation politique nationale imposant des 
restrictions dans le transfert des ressources 
vers certains partenaires du Système des 
Nations Unies
Défaillance de certains services publics, nota-
mment la rupture de la fourniture en eau pota-
ble, aggravant la situation des femmes et des 
filles dans le Sahel.

Documentation de la stratégie d’interven-
tion communautaire.
Réalisation de l’audit de sécurité VBG à 
Barsalogho.
Prise de service du personnel d’appui 
(gynécologues et aide anesthésistes) à Kon-
goussi et Barsalogho


