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La situation humanitaire du Burkina Faso reste préoccupante durant le dernier trimestre de l’année. Elle reste 
marquée par l’insécurité grandissante, les déplacements massifs de populations, la sécurité alimentaire préoc-
cupante et la restriction de l’espace humanitaire, dans un contexte globalement affecté par la pandémie de la 
COVID-19 et par la crise climatique.
Le nombre de personnes déplacées internes a atteint le record de 1 579 976 (CONASUR, 31 décembre 2021). A 
la fin de l’année, 391 formations sanitaires ont été affectées par la crise dont 103 complètement fermées, privant 
1 264 100 personnes de soins. La réduction de l’espace humanitaire remet en cause la capacité des acteurs 
humanitaires à atteindre les personnes dans le besoin. Dans la région du Centre-Nord, 52 incidents sécuritaires 
ont été signalés durant le trimestre. Le pays a atteint un record de 1005 nouvelles contaminations à la COVID-19 
dans la dernière semaine de l’année. La vaccination à la COVID 19 a connu certains progrès avec 1 192 663 doses 
administrées au 4 janvier 2021 ; parmi elles, 725 952 personnes sont totalement vaccinées avec les deuxièmes 
doses. 
Les besoins de financement pour la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire de 2021 sont estimés à 607,9 
millions de dollars. En fin d’année ce plan a reçu 43.2% de ces fonds. Le secteur de la santé a atteint 51,9% des 
besoins. La prévention et la réponse à la violence basée sur le genre n'ont atteint que 13,6% de leur demande en 
2021. Compte tenu de l'indice INFORM élevé du Burkina Faso sur les crises humanitaires et les catastrophes 
(6,4/10), de la vulnérabilité et de la capacité d'adaptation à des niveaux préoccupants (7,1 et 6,5 respectivement), 
la situation générale semble particulièrement fragile.
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CHIFFRES CLÉS 

BESOIN DE FINANCEMENT
Action humanitaire Crise sanitaire

397 130
Personnes 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

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

1 579 976
Personnes déplacées internes 
au 31 décembre 2021

23 610
Réfugiés2,9 millions

Cible du plan d’action 
humanitaire

82,8%
Cible du SNU

VBG
Besoin : 17,9 millions USD
Acquis : 2,4 millions USD
soit 13,6% des besoins

Besoin : 607,9 millions USD
Acquis : 262,9 millions USD
soit 43,2% des besoins

Besoin : 41,2 millions USD
Acquis : 21,4 millions USD
soit 51,9% des besoins
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ACCÈS AUX SOINS
Etat des formations 
sanitaires

NOMBRE D’INCIDENTS*

Au cours du dernier trimestre de 2021, 122 incidents ont été rapportés dans les régions du Cen-
tre-Nord et de l’Est. Ces incidents ont coûté la vie à 81 personnes.  Dans la région du 
Centre-Nord, 2021 a été plus sanglante avec 205 incidents rapportés contre 127 incidents en 2020.
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701 773
Personnes dans le 
besoin d’assistance 
pour des SSR

2 200 000 
Personnes dans le 
besoin d’assistance 
pour les interventions 
de santé.

273

Uniquement Région du Centre-Nord et de l’Est

 1 264 100
Personnes privées 
de soins. 

DÉCÈS MATERNELS

2020 2021

122 
incidents 
enregistrés
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COVID-19 (A la date du 02 janvier 2022)

Répartition par genre 1 108 731
vaccinées (1 dose)
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Situation des décès maternels dans 
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Evolution comparée du nombre d’incidents sécuti-
aires entre 2020 et 2021 dans le Centre-Nord

11
12

21

11 10 9

15 15

8 6
4 5

8 9

20

14

26

17

30

15
13

17
19

17

0

5

10

15

20

25

30

35

2020 2021

Prise en charge des 
survivantes de VBG:
18% des zones 
prioritaires couvertes



 

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

15 agents formés sur le Dispositif Minimum 
d’Urgence en santé sexuelle et reproductive, 

102 agents de santé formés pour la gestion clinique du viol ;

300 consultations gynécologiques ; 

109 accouchements assistés ; 

10 césariennes réalisées ;

20 complications obstétricales prises en charge ; 

30 femmes et filles ont bénéficié d’une méthode contra-
ceptive ;  

04 femmes ont bénéficié de dépistage du cancer de sein 
et du col de l'utérus ;

226 accoucheuses villageoises dotées de lampes 
solaires ;  

10 personnes ont bénéficié d’une prise en charge suite à 
une infections sexuellement transmissibles.
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4067 personnes sensibilisées ; 

252 survivantes prises en charge dont 185 ont bénéficié 
d’une prise en charge psychologique suite à un trauma-
tisme ;

2 162 femmes et filles touchées par les groupes de 
parole ;

383 femmes et filles ont reçu des kits de dignité; 

135 élèves de la commune de Tougouri formés sur la 
gestion du stress ;

25 adolescentes ont été dotées en matériel de travail pour 
démarrer des activités génératrices de revenus ;

Elaboration, coordination et suivi de la mise en œuvre du 
plan des 16 jours d'activisme du GBV AoR.

Appui au renforcement du Cadre relatif à la Protection 
contre l’exploitation et les abus sexuels avec comme 
résultat majeur l’approbation de la stratégie y afférant 
ainsi que la mise en place d’un réseau au niveau de 
UNCT/HCT 

Intégration de la VBG dans l’évaluation rapide de protec-
tion dans la province du Bam

Réduction des risques des VBG par la formation des 
acteurs en sécurité alimentaire sur les Directives IASC – 
Guide de poche VBG.

COHÉSION SOCIALE
12 456 personnes touchées par les actions de sensibili-
sation dont 4 926 adolescents (es) et jeunes, 

60 cellules de surveillance pour la prévention du discours 
de haine mises en place, 

56 promoteurs d’initiatives vertes (23 femmes et 33 
hommes dont 7 jeunes) formés en entrepreneuriat vert à 
Kaya et à Kongoussi

Mission de suivi des activités du projet cohésion sociale à 
Kongoussi DÉFIS

 PERSPECTIVES

Faible disponibilité des ressources financières pour 
répondre de manière adéquate aux besoins des popu-
lations dans le besoin ;

La réduction de l’espace humanitaire  qui rend de 
nombreuses localités abritant des PDI difficilement 
accessibles, impacte la présence opérationnelle des 
acteurs humanitaires, la mise en œuvre des activités 
de lutte contre les VBG ainsi que la continuité de 
l’offre de santé sexuelle et reproductive.

Plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour 
la SSR et les VBG en situation d’urgence 

Renforcement des activités de prévention et de 
mitigation réduction des risques des VBG, VBG.

Renforcement de la gestion de l’informations VBG 
et SSR  

Identification des solutions innovantes pour attein-
dre ceux à risque d’être laissés par compte

Une vue de la dernière réunion du sous-cluster VBG 
de l’année 2021

MOBILISATION DES RESSOURCES

GOUVERNEMENT DU DANEMARK : 
2 991 087 USD
Pour le Projet « Renforcement de l’assistance 
humanitaire de l’UNFPA au Burkina Faso »

467 316 USD  

Pour le Projet « renforcement de l'accès des femmes et 
filles vulnérables et des survivants de VBG aux services 
multisectoriels qui sauvent des vies » 
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Lutte contre les violences basées sur le genre : 25 nouvelles 
compétences pour une meilleure prise en charge des survivant(e)s
L’UNFPA a organisé une session de formation au profit de 25 agents de santé des 
régions du Centre-Nord et du Sahel sur la nouvelle guide de prise en charge clinique 
des survivantes de violences basées sur le genre et de violence du partenaire intime. 
C’était du 8 au 12 novembre 2021 dans la ville de Kaya.

Direction de publication : Auguste Kpognon
Equipe de Rédaction : Sanon / Ouédraogo Djeneba, Dalomi 
Bahan, Souleymane Bayoulou, Awa Nebie, Thierry Zango, 
Pélagie Nabolé, Noemi Delmonte, Désiré Ouédraogo, 
Jaunasse Yaro, Judicaël Lompo, Maria Gorethi Kantiono, 
Édith Ouédraogo.
Photos : UNFPA
Infographies : Jaunasse Yaro
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Son Altesse Royale la Princesse héritière Mary du Danemark visite 
le Burkina Faso
Tenir la promesse d'assurer les droits et des choix pour les filles et les femmes : 
deux ans après le Sommet de Nairobi sur la CIPD, Son Altesse Royale la Princesse 
héritière Mary du Danemark a visité le Burkina Faso. Au cours des 03 jours de visite, 
Son Altesse Royale la Princesse héritière Mary du Danemark et le Ministre danois 
du développement international Mr Flemming Moller Mortensen ont pris 
connaissance de l’appui du  Danemark au Gouvernement du Burkina Fasso par le 
biais de UNFPA et ont pu apprécier les effets des investissements danois sur la 
santé et les droits sexuels et reproductifs et la lutte contre les violences basées sur 
le genre, notamment dans les zones humanitaires.

Des espaces sûrs pour protéger les femmes et les filles sur les 
Violences Basées sur le Genre 
Le 22 décembre, des femmes d’âge et profils différents de Dori, dans la région du 
Sahel, ont échangé avec le Représentant Résident de l’UNFPA et la représentante 
du GBV AoR au niveau régionale  dans un espace sûr, animé par l’ONG ABBA’S 
International. Les femmes ont exprimé leurs satisfactions sur les activités 
d’animation dans ces espaces sûrs et ont échangé sur les perspectives de 
renforcement des activités d’autonomisation pour une protection renforcée des 
Violences Basées sur le Genre. La visite terrain a été aussi l’occasion pour 
Auguste Kpognon de rencontrer les autorités locales, les membres du GBV AoR et 
adresser ses encouragements à l’équipe du bureau intégré des Nations Unies à 
Dori pour leur engagement malgré la situation sécuritaire difficile.

Accoucheuses villageoises : formées pour sauver des vies
Dans les zones à défis sécuritaires où les formations sanitaires sont 
fermées ou fonctionnent à minima, des accoucheuses villageoises (AV) 
ont été formées pour sécuriser les maternités des femmes. Au dernier 
trimestre de l’année 2021, ce sont 226 accoucheuses qui ont été dotées de 
lampes solaires pour améliorer leurs conditions de travail et une meilleure 
prise en charge des femmes.


