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Au cours du troisième trimestre 2021, la situation sécuritaire du Burkina Faso ne s’est pas améliorée. 
De nombreuses attaques des groupes armés ont été signalés dans les régions du Centre-Nord, du Nord, 
de l’Est et des Cascades. Les faits majeurs du trimestre sont l’attaque d’un convoi militaire le 18 août 
2021 dans la région du Sahel et ayant fait 80 victimes, les attaques et menaces de groupes armés non 
identifiés dans la région des Cascades ayant entrainé le déplacement de 4 253 individus dans la com-
mune de Mangodara, ajoutant cette région aux six autres bénéficiant de la réponse humanitaire. A la 
date du 30 septembre 2021, le nombre de personnes déplacées internes s’élève à 1 407 685 selon le 
CONASUR.
Le contexte sécuritaire continue d’impacter le fonctionnement du système sanitaire. Ainsi, à la fin du 
troisième trimestre, l’on dénombrait 83 formations sanitaires fermées et 273 fonctionnant à minima sur 
l’ensemble du territoire national. Ces dysfonctionnements touchent 2,2 millions de personnes.
Par ailleurs, la situation de la pandémie de la Covid-19 rapportée au 30 septembre fait état de 14 290 
cas confirmés depuis le début de la maladie dont 187 décès. A la date du 9 octobre 2021, 208 994 
personnes étaient entièrement vaccinées contre la Covid-19 et 64 434 l’étaient partiellement.
Les besoins de financement pour la mise en œuvre 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 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 
28,6% (OCHA, Rapport T3 2021) de son financement.
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CHIFFRES CLÉS 

3 500 000
Populations dans le besoin 
d’assistance humanitaire en 
2021 

BESOIN DE FINANCEMENT

 607,9 millions USD Crise humanitaire
Crise sanitaire 41,7 millions USD 

30 %
Mobilisés

397 130
Populations ciblées par l’UNFPA en 
2021

Femmes en âge de procréer 

Femmes enceintes

Adolescent-e-s & Jeunes

236 790
11 840

148 500

CIBLES DE L’UNFPA

1,407,685
Populations déplacées 
internes 

23 610
Réfugiés

2 900 000
Populations ciblées par l’en-
semble du Système des 
Nations Unies (SNU)

82,8%
Cible du SNU



RAPPORT DE SITUATION HUMANITAIRE #03 - 20212

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*

Les faits marquants du troisième trimestre sur le plan sécuritaire est l’attaque d’un convoi militaire dans la 
région du Nord ayant fait 147 morts et l’extension de l’espace humanitaire à la région des Cascades suites à 
l’attaque et aux menaces des groupes armés ayant entrainé le déplacement de plus de 4 253 personnes dans 
la Commune de Mangodara.
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Décès
187Cas confirmés

14 290  

Guéris
13 904

Cas confirmés
226 

ICTÈRE FÉBRILE
*date du 31 août 2021

COVID-19
*date du 30 septembre 2021

Le ministère de la santé a 
déclaré le 19 août dernier, la 
fin de l’épidémie d’ictère 
fébrile dont le district sani-
taire de Barsalogho était 
l’épicentre.
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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.

Répartition par genre
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dont 64 434 
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Uniquement Région du Centre-Nord

   844 339
Personnes privées 
de soins. 
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MATERNELS
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https://reliefweb.int/report/burkina-faso/burkina-faso-statistiques-des-personnes-concern-es-30-septembre-2021
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bulletin_sectoriel_septembre.pdf


 

SANTÉ SEXUELLE 
ET REPRODUCTION

VIOLENCES BASÉES
SUR LE GENRE

Amélioration de l’offre de soins
gynécologiques et obstétricaux

Prévention

Prise en charge 

3 487 prestations de SSR : 27% de 
personnes de moins de 24 ans touchées par 
ces prestations. 

6 999 personnes touchées par la sensibilisa-
tion sur les SSR

891 accouchements qualifiés

106 accouchements par césarienne

96 accouchements par les Accoucheuses 
Villageoises

175 échographies réalisées

114 autres complications prises en charge

526 méthodes contraceptives distribuées

333 dépistages (Cancer de sein, cancer de col 
de l’utérus, IST, VIH)

39 663 personnes touchées par la sensibili-
sation SR/PF

330 cas de VBG pris en charge

37 742 personnes touchées par la sensibili-
sation sur les VBG

4364 femmes ont bénéficié de groupes de 
parole

122 kits de dignité distribués
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Une séance de sensibilisation sur les VBG 
(le viol) à Kaya

COORDINATION
Conduite de l’évaluation SSR dans la région du 
Nord.

Sortie de présentation et d’orientation des 
autorités sur le projet cohésion sociale.

Participation au processus d’élaboration 
HNO/HRP 2022 : calcul des personnes dans 
les besoins et l’élaboration de l’aperçu des 
besoins humanitaires pour le secteur VBG.

Mise en place de 60 clubs de jeunes filles et 
de jeunes garçons dans 60 villages en vue de 
les appuyer pour l’élaboration et la diffusion 
des messages clés sur la paix, la cohésion 
sociale y compris les VBG.

Organisation d’un voyage d’étude à Léo au 
profit de 23 membres des comités consultatifs 
villageois de gestion des conflits des villages 
cibles de la commune de Kaya dont 4 
femmes, 2 jeunes filles et 2 jeunes garçons.

Renforcement des capacités
150 gestionnaires de cas et de travailleurs 
sociaux formés sur la gestion de cas de VBG

Formation des psychologues sur les outils de 
collectes des données VBG et sur l’utilisation 
de KoboCollect dans le cadre de la mise en 
place du système de collecte de données 
mobile 

33 staffs des associations partenaires de 
GASCODE et de leurs animateurs formés sur la 
culture de la paix et de la cohésion sociale

Réalisation de l’évaluation sur les besoins des 
femmes et des filles en matière de kit de 
dignité.



DÉFIS  PERSPECTIVES
Réalisation d’une analyse rapide genre sur 
l’assistance aux personnes déplacées internes 
dans la province du Sanmatenga.

Identification des mesures de prévention et 
d’atténuation des Violences sexuelles sur les 
sites.

Réponse aux besoins de kits de dignité des PDI 
nouvellement arrivées

Renouvellement du stock de contingence en 
kits de dignité harmonisés.

Diffusion du rapport de l’évaluation SSR dans 
la région du Nord

Finalisation des procédures Opérationnelles 
Standards sur la VBG dans les régions du 
Sahel et de l’Est
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Prise en charge des survivant(e)s de violences basées sur le 
genre : L’UNFPA met à disposition un pool de 18 formateurs

Du 1er au 9 juillet 2021, le Bureau pays de l’UNFPA a formé une cohorte 
de 18 formateurs sur la prise en charge des cas de violences basées sur 
le genre (VBG). Cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre des activités du sous Cluster VBG.
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75 journalistes outillés sur la planification familiale, le mariage 
d’enfants et les violences basées sur le genre.

Du 31 août au 16 septembre 2021, le Bureau Pays de l’UNFPA a organisé 
une série de trois sessions de formations au profit des journalistes et 
communicateurs des treize régions du pays. Ces formations visaient à 
outiller les participants pour répondre convenablement au défi de 
l’information de qualité en lien avec le mandat de l’UNFPA en période de 
crise sanitaire et sécuritaire 


