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La situation sécuritaire du Burkina Faso est restée instable au cours du deuxième trimestre de 2021. A 
la date du 30 juin , le nombre de personnes déplacées internes s’élevait à 1 312 071 personnes enregis-
trées (CONASUR, 30 juin 2021). L’un des faits les plus marquants sur le plan sécuritaire est l’attaque de 
Solhan dans la nuit de 4 au 5 juin 2021 ayant entrainé132 victimes.  
Les attaques des groupes armés non identifiés continuent d’affecter négativement le fonctionnement 
des formations sanitaires. Ainsi à la date du 20 juin 2021, on dénombrait 88 formations sanitaires 
fermées et 269 fonctionnant à minima. Ces dysfonctionnements du système de santé ont privé 895 087 
personnes de soins de santé. Par ailleurs depuis le 3 juin 2021, le pays a lancé sa campagne de vaccina-
tion contre la Covid-19. A la date du 28 juin 2021, 25 833 personnes avaient reçu leur première dose du 
vaccin. Bien que l’on observe une baisse des cas  de COVID 19, la prudence reste de mise.
Les besoins de financement pour la mise en oeuvre du plan de réponse humanitaire de 2021 sont 
estimés à 607,9 millions de dollars. Avec la situation sécuritaire qui semble se dégrader avec le temps, 
le nombre de personnes déplacées internes pourrait s’augmenter ; d’où l’urgence de mobiliser des 
ressources additionnelles pour la mise en œuvre de la réponse humanitaire qui, jusque-là, n’a reçu que 
18,6% (OCHA, Rapport T2 2021) de son financement. 
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CHIFFRES CLÉS 

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

BESOIN DE FINANCEMENT

 607,9 millions USD Crise humanitaire
Crise sanitaire 41,2 millions USD 

20,7 %
Mobilisés

450 000
Populations ciblées par l’UNFPA 
en 2021

Interventions SR/PF 

Interventions VBG

Adolescent-e-s & Jeunes

18 993
442

8 655

   CIBLESCIBLES DE L’UNFPA

1 312 071 
Populations déplacées internes 

22 289
Réfugiés

2 900 000
Populations ciblées par l’ensemble 
du Système des Nations Unies

82,8%
Cible du SNU
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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

NOMBRE D’INCIDENTS*

Le fait majeur sur le plan sécuritaire au cours du 2e trimestre 2021 est l’attaque de Solhan, survenue dans la nuit 
du 4 au 5 juin 2021 et ayant fait 132 victimes. Une autre attaque intervenue le 11 juin 2021 a coûté la vie à 11 
policiers dans la région du Centre-Nord.
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Décès
168 Cas con�rmés

13 485 

Guéris
13 308

Cas con�rmés
895 

ICTÈRE FÉBRILE
*date du 30 juin 2021

COVID-19
*date du 30 juin 2021

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. Ce 
district a enregistré au cours du 
premier semestre de l’année, 181 
cas sur les 256 cas noti�és dans la 
région du Centre-Nord
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701 773
Personnes dans le 
besoin d’assistance 
pour des SSR

2 200 000 
Population dans le 
besoin d’assistance 
pour les interventions 
de santé.
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Uniquement Région du Centre-Nord

   895 087
Personnes privées 
de soins. 
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Fermées A minima Données du Centre-Nord, qui 
abrite plus le grand nombre de PDI

42 
incidents 
enregistrés

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/situation_des_pdis_20072021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bulletin_sectoriel_juin2021.pdf


 

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 

1519 personnes couvertes pour les soins de 
santé sexuelle et reproductive (consultations 
gynécologiques, échographies obstétricales et 
pelviennes, césariennes, dépistage du cancer 
du col de l’utérus).
690 femmes et filles bénéficiaires  de 
méthodes de contraception.
598 prestations de soins réalisées par le 
personnel d'appui au CMA de Barsalogho.
15 animateurs du centre jeune de Kaya formés 
sur la SRAJ, SDV et QG Jeune
40 agents de santé formés en santé reproduc-
tive des adolescents et jeunes à Kongoussi
74 agents de santé formés sur les soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence de base.
1033 personnes bénéficiaires de soins de 
santé mentale.
42  tests de VIH chez des femmes enceintes 
réalisés ;
12 cas d’infections sexuellement transmissi-
bles pris en charge chez les femmes et les filles.

272 consultations psychologiques réalisées 
pour la prise en charge des VBG et autres 
situations causant des répercussions 
psychologiques

210 survivantes de VBG prises en charge

4017 personnes touchées par les actions de 
sensibilisation sur les VBG.

2885 kits de dignité distribués dont 33 
pour les survivantes de VBG.

66 personnes dont 50 femmes PDI et 16  
membres du groupe de travail SSR sensi-
bilisées à la protection contre l’exploitation et 
les abus sexuels.

116 AV formées sur les compétences qui 
sauvent la vie des mères et des bébés.
91 accouchements réalisés par les 
accoucheuses villageoises formées par 
l'UNFPA
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Centre de prise en charge psychosociale des 
PDI de Barsalogho

Une césarienne au District sanitaire de Kaya

COORDINATION
03 études d’évaluation complète de la santé 
sexuelle reproductive des adolescent-e-s et 
de la santé génésique des femmes en situa-
tion d’urgence réalisées dans les régions du 
Centre-Est, du Centre-Nord et du Sahel

Évaluation des besoins des femmes et des 
filles en kit de dignité en vue d’harmoniser le 
contenu et de l’adapter à la culture locale 
(Centre-Nord).



DÉFIS  PERSPECTIVES
Continuité de l’offre de service SR/VBG dans 
les zones où les formations sanitaires sont 
fermées et fonctionnant à minima

Acquisition de kits SR et de kits de dignité

Maintien du personnel d’appui dans les 
régions pour l’offre de services SR et la prise en 
charge des VBG

Prendre des mesures et mettre en oeuvre des 
activités d’atténuation des risques de VBG

Recruter 05 psychologues pour renforcer l’offre 
de servives au profit des victimes de VBG 

Mettre en place des équipes mobiles pour 
assurer la prise en charge de la VBG dans les 
communes de Kaya, Kongoussi, Barsalogho, 
Bourzanga et Tougouri dans le cadre du projet 
cohésion sociale
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Attaque de Solhan, Région du Sahel, Burkina Faso : 
L’UNFPA contribue à la protection et la prise en 
charge des personnes déplacées

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 
a fait don de 1000 kits de dignité aux populations 
déplacées à la suite de l’attaque de Solhan, dans la 
région du Sahel. C’était le vendredi 11 juin 2021, à la 

Direction régionale de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action 
humanitaire du Sahel. Auparavant, le district de Sebba dont relève Solhan, avait reçu des kits 
SR pour les accouchements et la prise en charge des urgences obstétricales.
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