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malgré la COVID-19
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Éliminer le besoin
non satisfait de
planification
familiale

Éliminer la
mortalité maternelle
évitable

Accès universel aux
droits et services
de santé de la
reproduction
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Réaliser un monde où chaque
grossesse est désirée, chaque
accouchement est sans
danger et le potentiel de
chaque jeune est accompli.
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Éliminer les
violences basées
sur le genre et les
pratiques néfastes

Editorial
2020, une année qui peut sonner dans les esprits comme
une année de challenges, d’opportunités, d’apprentissage,
mais tout aussi de résilience. Comment faire le bilan de
l’année 2020 sans évoquer cette crise sanitaire due à la
pandémie de coronavirus qui a affecté le monde entier,
et mis à rude épreuve la mise en œuvre des programmes
d’urgence et de développement. Face à cette pandémie,
nous avons dû réaménager nos programmes d’aide aux
populations vulnérables, en intégrant la prise en compte
systématique de la Covid-19 dans le déploiement de nos
différents projets en synergie avec nos partenaires sur le
terrain.
En dépit de toutes ces difficultés liées à la crise sanitaire,
nous pouvons nous féliciter d’avoir été capables d’une
résilience, non seulement, collective, mais individuelle
pour chacun des staffs du bureau pays, et l’ensemble
des partenaires de mise en œuvre, montrant que tous les
maillons de la chaîne de mise en œuvre étaient capables
de se mobiliser ensemble, et solidaires, pour atteindre les
résultats de l’année.
A bien des égards, l’engagement de nos partenaires
financiers nous a permis d’assurer la poursuite de la
fourniture des services et des soins de santé sexuelle
et reproductive et de prise en charge holistique des
survivantes de Violences Basées sur le Genre, dans le
contexte de COVID-19. Ce sont 20 686 047 USD qui ont
été mobilisés auprès des Gouvernements du Pays Bas, du
Canada, du Japon du Center of Emergency and Response
Fund (CERF) et du Peacebuilding Fund (PBF) pour une
cible annuelle de 14 172 160 USD.

innovations déployées pour la protection des groupes
vulnérables. Grâce à l’appui de l’UNFPA, il existe désormais
au Burkina Faso un numéro vert de dénonciation des
cas et tentatives de violences basées sur le genre,
opérationnel 24/24H et 7/7j : le 80 00 12 87. Les appels
entrant sur ce numéro sont anonymes et gratuits pour
les trois réseaux de téléphonie existant au Burkina. Il
est opérationnel et est basé dans un centre où travaille
une équipe pluridisciplinaire composée de juristes, de
psychologues, d’éléments de la police judiciaire et de
travailleurs sociaux.
2020, c’est enfin l’affirmation d’une solidarité accrue
et un renforcement de la coordination au sein du
Système des Nations Unies avec un focus sur des
programmations conjointes pour une meilleure efficacité
de nos interventions : l’esprit One UN est en marche ! Cet
esprit de solidarité renouvelée nous permettra de relever
plusieurs défis ensemble.
En écrivant les dernières lignes de cet édito, je voudrais
tout particulièrement adresser mes remerciements et
félicitations au Gouvernement du Burkina Faso pour
la qualité de la collaboration. En témoigne ce rapport
annuel qui est le fruit de cette fructueuse collaboration
entre l’UNFPA et tous les acteurs de mise en œuvre du
8e programme de coopération. Je voudrais enfin exhorter
tous nos actuels et futurs partenaires à épouser le slogan
de UNFPA qui est “Ne laisser personne pour compte” afin
que tous nos investissements convergent vers l’accès
universel aux services de santé de la reproduction pour les
populations, tel qu’arrêté à la Conférence Internationale
sur la Population et le Développement (ICPD).

Je me réjouis d’un tel succès du bureau pays de L’UNFPA
dans la mobilisation des ressources. Cela témoigne de
notre nouvelle vision de dynamiser notre approche avec
les partenaires en vue de renforcer notre assistance aux
personnes les plus vulnérables, de s’assurer que personne
ne soit laissée pour compte.
L’année 2020 fut donc très riche en activités et en
réalisations pour le bureau pays. En témoignent les

Auguste KPOGNON
Représentant Résident
UNFPA Burkina Faso
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UNFPA au Burkina Faso en 2020
Les interventions de UNFPA couvrent tout le territoire national
Nous disposons de 03 sous bureaux dans les villes de Kaya, Dori et
Fada N’Gourma sur l’ensemble des 05 bureaux intégrés du Système
des Nations Unies au Burkina Faso.
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Contexte de mise en
œuvre du programme
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Contexte sécuritaire
L’année 2020 a été marquée par des attaques
terroristes et des conflits inter-communautaires
dans certaines régions du Burkina Faso. L’état
d’urgence décrété dans quatorze (14) provinces
d’intervention du programme reste en vigueur.

Nombre de personnes
déplacées internes
en 2020

UNFPA Burkina Faso
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Contexte sanitaire
L’année 2020 a également été marquée
par l’avènement de la pandémie de la
COVID-19 ayant entrainé non seulement
la fermeture des frontières aériennes et
terrestres pendant plus de cinq (5) mois
mais aussi l’arrêt des échanges inter
urbain et le confinement des populations
des villes ayant enregistré au moins un
cas.

Des mesures ont été prises par le Gouvernement
pour rompre la chaine de transmission :
• Fermeture des établissements d’enseignement
préscolaire, primaire, post-primaire, secondaire,
professionnel et universitaire ;
• Interdiction de tout regroupement de plus de 50
personnes ;
• Fermeture des frontières terrestres et aériennes ;

• Mise sous quarantaine de toutes les villes
ayant enregistré au moins un cas positif de
coronavirus ;
• Sorties ou entrées dans les villes sont
conditionnées par une autorisation spéciale
délivrée par l’administration.

UNFPA Burkina Faso
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Zéro besoin non
satisfait en matière de
planification familiale
10

UNFPA Burkina Faso

• Rapport Annuel 2020

Contexte
Au Burkina Faso, la prévalence
contraceptive a évolué de façon
progressive de 8% en 1993 à 24% en
2015 selon les enquêtes nationales
réalisées par l’institut national de
la statistique et de la démographie.
Quant aux besoins non satisfaits en
matière de planification familiale, ils
sont passés de 29% en 2003 à 19%
en 2015. Globalement, depuis 1990,
les programmes de planification
familiale sont mis en œuvre dans
un environnement politique et
socioéconomique favorable.
UNFPA Burkina Faso
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Le nombre de couple année protection enregistré
en 2020 est de 964298 contre 713434 en 2019,
soit une augmentation de 35%.
Ceci est le résultat d’énormes efforts de création
de la demande, d’offre et d’accès aux services
mais aussi de disponibilité d’une gamme variée
de produits contraceptifs.
Ceci contribue non seulement à
l’atteinte des objectifs du plan
national de développement
économique et social 2016-2020
mais aussi ceux du plan national
d’accélération de la planification
familiale 2017-2020.

Prevalence
contraceptive

24%

Source: INSD
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+100%
142 137

38%
50 066
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La semaine nationale de la planification familiale
constitue une occasion pour conduire un plaidoyer
au plus haut niveau et une forte mobilisation
sociale en faveur de la planification familiale.
Elle se déroule pendant une semaine sur toute
l’étendue du territoire national et est caractérisée
par une gratuité de l’offre des services de
planification familiale.

En 2020, la semaine nationale
de la planification familiale a
permis d’offrir des services de
planification familiale
à 81 365 clientes.
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en 2020

78%
Année 2019

45 747

La stratégie « Macopine »
Une stratégie d’offre de services de planification familiale
basée sur des sages femmes qui interviennent non
seulement en appui aux formations sanitaires mais aussi
qui participent à la création de la demande et l’offre de
services sur le terrain auprès des groupements féminins.

En 2020, cette stratégie a permis :
de recruter

5210

nouvelles utilisatrices
de prendre en charge

5788 consultations
prénatales

de prendre en charge

4870 consultations
postnatales
d’assister

240

accouchements
UNFPA Burkina Faso
Rapport Annuel 2020
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1940 Prestataires de santé formés dans
diverses thématiques (803 en 2019) +100%
65

prestataires des
infirmeries scolaires
destinés à la lutte
contre la COVID-19

304
prestataires formés
sur la SRAJ

97

prestataires formés
sur l’auto-injection du
DMPA-SC

128

prestataires orientés sur
la distribution à base
communautaire des
produits contraceptifs

447

prestataires formés sur
la PF clinique

91
prestataires de santé
destinés à la lutte contre
la COVID-19

808
ASBC formés sur la distribution à base communautaire des produits
contraceptifs.
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sont satisfaits des prestations de planification
familiale

des points de prestation
de services dotés de
personnel formés à la
pose et au retrait du DIU
en 2020 contre 72% en
2019

90,8%

93,5%

des points de prestation
disposent au moins de
03 méthodes contraceptives habituellement
offertes aux clients
durant les 03 derniers
mois précédent l’enquête

des points de prestation de services dotés
de personnel formés
pour la dispensation des
méthodes contraceptives modernes

97,8%
des clients indiquent
avoir reçu les services
de planification familiale
avec courtoisie et
respect par le personnel

des points de prestation
de services dotés de
personnel formés à la
pose et au retrait d’implants en 2020 contre
82,7% en 2019

UNFPA Burkina Faso
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Zéro décès
maternel évitable
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Contexte
Depuis 1973, le Fonds des Nations Unies
pour la population travaille aux côtés
du gouvernement du Burkina Faso
pour l’amélioration de la santé de la
mère et de l’enfant. Ainsi, on enregistre
une baisse continue de la mortalité
maternelle au Burkina Faso. En effet,
le rapport de mortalité maternelle
est passé de 566 décès pour 100.000
naissances vivantes en 1991 à 330 pour
100 000 en 2015. Ceci correspond à une
réduction de la mortalité maternelle de
42%.
UNFPA Burkina Faso
Rapport Annuel 2020

•

19

10 Centres de formation de
sage-femme soutenus
L’appui aux institutions de sage femmes est
constitué essentiellement de renforcement de
capacités des écoles de formation à travers :

des équipements en modèles anatomiques et médico-techniques pour les
laboratoires de compétences

la mise à jour des encadreurs des sites de
stages pour les meilleures pratiques en
SONU, planification Familiale, fistules et
mutilations génitales féminines

le suivi post formation, la révision des
curricula, ainsi que la dotation en documents de référence et matériels roulants.
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+100%
333

32%
14894

UNFPA Burkina Faso
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203 formations sanitaires ont
fait le monitoring sur les SONU
Ce monitoring a révélé les faits suivants:
L’administration d’antibiotiques,
d’anticonvulsivants et utéro-toniques par voie
parentérale ainsi que l’extraction manuelle du
placenta sont convenablement effectuées
La non disponibilité de certains
médicaments essentiels (gluconate de
calcium, clonidine, misoprostol)

La non disponibilité de certains
matériels (seringue AMIU, ventouse
obstétricale, matériel de réanimation)

La non réalisation des audits de
décès maternels et néonatals
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454

172

29

prestataires de santé
formés sur les SONU
ainsi que les soins après
avortement

agents de santé
formés sur la conduite
des audits de décès
maternels et néonatals

prestataires de soins
(médecins, SFE, ME)
formés sur le mentorat

180

700

20

agents de santé
formés sur le Dispositif
Minimum d’Urgence
(DMU)

prestataires de soins
(Médecins, SFE, ME,
infirmiers, AA/AB)
orientés sur l’utilisation
des kits SR, y compris
la prise en charge
médicale du viol

prestataires
(gynécologues,
chirurgiens, généralistes,
attachés de santé en
chirurgie, SFE) du CHR
formés sur la prise en
charge de la fistule
obstétricale

236

35

20

femmes victimes de
fistules obstétricales
opérées dont 259
grâce au partenariat
avec les structures
confessionnelles

Cas de complications et
séquelles de l’excision
prises en charge

élèves infirmiers, sagesfemmes et maïeuticiens
ont bénéficié des travaux
pratiques sur les SONU,
la PF, les MGF et la
prévention des fistules

UNFPA Burkina Faso
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Pour faciliter la dispensation de
l’éducation à la vie familiale en dehors
de l’école, cinq (05) ateliers communaux
et provinciaux d’information et de
plaidoyer ont été organisés auprès des
autorités, des responsables religieux
et coutumiers pour solliciter leur
engagement et accompagnement dans
la mise en place de l’EVF au profit des
adolescent-e-s.

27
Centres de Formation
Professionnelle ont intégré
les modules sur l’EVF dans
leurs programmes de
formations

3974

apprenants des CFP ont
bénéficié des modules
de l’EVF.

Ces ateliers ont connu la participation

de 68 personnes dont 40 hommes et 28
femmes et ont permis de mettre en
place 240 clubs au profit de 4 841
adolescents dont 3 032 filles et 1 809
adolescents des écoles de futurs maris

pour l’EVF.
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Zéro violence basée
sur le genre et
pratique néfaste
26
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Contexte
Au Burkina Faso le mariage d’enfant reste
encore très répandu. En 2015, une fille sur
deux (49%) est mariée avant l’âge de 18
ans. Toutefois, la situation s’améliore avec le
temps. En 2003, ce taux était estimé à 57,5%.
Quant aux mutilations génitales féminines, on
note que le pourcentage des filles âgées de
0-14 ans excisées est passé de 13,2% en 2010
à 11,3% en 2015.
UNFPA Burkina Faso
Rapport Annuel 2020
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Pour sauver les filles du mariage
d’enfants, un système de veille
est mis en place. Ce système est
constitué de plusieurs acteurs.
Il s’agit essentiellement :

485 +100%
Filles sauvées du
mariage d’enfant

147

comparé à
en 2019

Des cellules locales de veille au
niveau des villages composées
de 4 personnes
Des
Techniciens
d’Appui
Conseils, des mentors et des
superviseurs

28
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11 867+100%

Adolescents et jeunes ont
bénéficié des compétences
de vie courante

4266

comparé à
en 2019

Conduite addictive

Mariage d’enfant y compris les MGF

Protection de l’environnement et Gestion
des conflits

Dans les thématiques suivantes :
Santé Sexuelle et Reproductive

IST/VIH/SIDA, Genre

Relation Interpersonnelle

Civisme (droits humains)

UNFPA Burkina Faso
Rapport Annuel 2020
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1364 personnes formées sur diverses
thématiques en lien avec le genre
714 leaders communautaires,

30 magistrats, gendarmes, policiers,

71 membres des associations sur la

80 travailleurs sociaux, agents de santé,

formateurs communautaires,
journalistes sur les mariages d’enfants et
les mutilations génitales féminines ;

théorie du changement social et la prise
en compte des normes sociales dans
la formulation et la mise en oeuvre des
programmes visant la promotion de
l’abandon des pratiques traditionnelles
néfastes ;

305 mentors, facilitateurs et

superviseurs sur les techniques
d’animation des espaces sûrs ;

50 personnes déplacées internes

sur la santé de la reproduction et la
promotion de l’abandon des MGF ainsi
des ME ;

31 personnes sur les 40 poursuivies

jugées par les tribunaux de grande
instance de Diébougou, Ouahigouya,
Gaoua, Tenkodogo, Kongoussi et
Ouagadougou en audience ordinaire
suite à quinze (15) cas d’excision
enregistrés ;

GSP, travailleurs sociaux sur la promotion
de l’élimination des MGF et l’application
de la loi ;

agents de sécurité, agents de justice sur le
soutien psychologique de première ligne
et le référencement des cas de VBG ;

58 travailleurs sociaux, Gendarmes,

Policiers, Agents de santé, OSC sur les
outils de collecte de données de la phase
III du programme conjoint MGF ;

64 acteurs de la chaine judiciaire et

des membres des cellules genre formés
sur l’utilisation du protocole de collecte
d’information des cas et la gestion de
l’information sur les survivantes de
violences basées sur le genre ;

180 villages ont pris des engagements

publics lors des cérémonies officielles de
déclarations publiques pour abandonner
la pratique de l’excision et le mariage
d’enfants ;

56 superviseurs des réseaux et relais

communautaires sur les compétences de
vie courante ;
30
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150 adolescentes formées sur les métiers por-

teurs (aviculture, embouche bovine et saponification) ;

503 leaders communautaires, formateurs com-

munautaires, journalistes sur les mariages d’enfants
et les mutilations génitales féminines ;

1418 femmes membres de 38 groupements

équipées en matériel de production et de transformation dans le domaine de l’aviculture, l’apiculture,
l’élevage de porcs, l’étuvage de riz, la fabrication
de savon et de pommade, l’assainissement et le
ramassage d’ordures ménagères, la production de
soumbala ;

190 adolescentes formées en embouche ovine,

saponification, tissage équipés pour la réalisation
d’AGR : 70 filles pour du matériels de saponification;
30 équipés en matériels de saponification et 90 en
matériels d’embouche bovine

91 adolescents et jeunes (filles et garçons)

ont bénéficié du programme de la plateforme
communautaire sur la base de leurs idées de projets
dans le domaine de l’environnement ;

57 adolescent (e) s et jeunes (39 filles et 18 garçons)
ont bénéficié du programme de la plateforme
communautaire sur la base de leur idée de projets
individuels en AGR vertes

A ce jour 57 comptes bancaires ont été ouverts par les
57 bénéficiaires ;

759 groupes d’épargne mis en place.

Ces groupes ont enrôlé 12000 femmes pour une
épargne interne mobilisée de 102 000 000 FCFA,
avec un volume de crédit interne de 52 561 800
pour 5422 femmes.

UNFPA Burkina Faso
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Prix
Mariam
Lamizana

Engager
les journalistes et blogueurs
dans la promotion de
l’abandon des MGF

Le prix Mariam Lamizana est un concours
organisé par UNFPA en collaboration avec le
Ministère de la Communication et des Relations
avec le Parlement et le Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action
Humanitaire afin d’encourager la contribution
des journalistes à la promotion de l’abandon des
Mutilations Génitales Féminines au Burkina Faso.
Pour la 3e édition, ce sont 28 œuvres qui ont
été soumises à concurrence :

e
crit
eé

Abdel Aziz Nabaloum

Céline Ilboudo

Michel Dah Sié

Editions Sidwaya

RTB Radio Ouaga

RTB 2 GAOUA
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s
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Prix Tél
é

e

Prix R
ad
i

o

Prix Pre
ss

Amadou Zeba
FASO 7
Super Prix Mariam Lamizana
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Prévention de
la COVID-19
34
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4 320 569 $ mobilisés à travers
deux projets pour la prévention
de la COVID-19.

750

Volontaires jeunes recrutés dans
le cadre de la prévention de la COVID-19
ont sensibilisé 1 610 292 personnes sur les
mesures de prévention de la COVID-19 et
référé 27 510 personnes vers les équipes
d’intervention rapide de lutte contre la
COVID-19 ;

65 Prestataires des infirmeries scolaires
orientés sur la conduite à tenir et les bons
gestes dans le contexte de COVID-19 ;

Du matériels de protection (dispositif de lave mains,
savon liquide, gel hydro alcoolique, masque de
protection) acquis pour le personnel des points de
prestation de l’ABBEF, des infirmeries scolaires et
des ASBC pour une offre sécurisée des services aux
clients ;
Des supports de sensibilisation sur la COVID-19
reproduits pour faciliter la sensibilisation des clients
soit 1500 affiches (petit format), 640 affiches (moyen
format), 100 affiches (grand format) ;

93 034

adolescents et jeunes ont visionné 8
vidéos sur la COVID-19 produits et intégrés dans
QGJEUNE pour la sensibilisation des adolescents et
des jeunes.

91 Prestataires des infirmeries scolaires
orientés sur la conduite à tenir et les bons
gestes dans le contexte de COVID-19 ;

28

Bulletins d’information
Covid-2020

Centres dispensant l’éducation
sexuelle complète ont été dotés en
matériels de protection:

52 dispositifs de lave-main,
32 cartons de savon liquide,
32 cartons d’eau de javel,
32 cartons de solution hydro-alcoolique
8 distributeurs automatiques de gel ;

UNFPA Burkina Faso
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Politique et intelligence
démographiques
36
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Recensement général de la
population et de l’habitation
• Dissémination des résultats préliminaires du 5e RGPH effective. Dans les zones difficiles, l’es-

timation des effectifs de populations des zones de dénombrement non couvertes par le dénombrement a été réalisée grâce au partenariat avec WorldPop/Flowminder (GRID3) ;

• Digitalisation de l’ensemble des zones de dénombrement des douze arrondissements de
Ouagadougou réalisée à travers l’élaboration d’un guide de digitalisation de la cartographie censitaire du RGPH et l’organisation d’une session d’initialisation des cadres de l’INSD à la création
et l’édition des données cartographiques numériques (SIG) ;
• Trente-quatre (34) cadres dont 10 femmes et 24

hommes provenant des Directions générales des
études et des statistiques sectorielles (DGESS)
formés sur le guide de programmation du
dividende démographique dans la perspective
d’une meilleure prise en compte du dividende
démographique dans le nouveau référentiel
de développement du Burkina Faso.

UNFPA Burkina Faso
Rapport Annuel 2020
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Journée Mondiale de
la Population 2020
Ralentir la propagation de la COVID-19 :
comment protéger la santé et les droits
des femmes et des filles à l’heure actuelle
Commémoration de la journée mondiale
de la population (JMP) 2020 organisée
à travers un ensemble d’activités dont le
partage des résultats de trois études en
lien avec le dividende démographique au
cours d’un atelier ayant réuni l’ensemble
des structures membres de l’observatoire
national sur le dividende démographique.
Déclaration à l’occasion
de la Journée Mondiale
de la Population 2020
38
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CIPD + 25
Forum national d’appropriation des
conclusions du sommet tenu et soldé par
l’élaboration d’une feuille de route pour
accompagner la mise en œuvre accélérée
des engagements de la Conférence Internationale sur la population et le développement.

Costing des trois résultats transformateurs
disponibles pour guider le plaidoyer et la
mobilisation pour l’atteinte de ces résultats.

Deux (2) sorties de plaidoyer organisées à
l’endroit du Ministre de la Santé ainsi que
du Ministre de la Femme, de la Solidarité
Nationale, de la Famille et de l’Action
Humanitaire.

Une feuille de route élaborée pour accompagner la mise en œuvre accélérée des engagements de la CIPD+25. Ceci a guidé la
tenue de sessions plaidoyer en faveur des
engagements de la CIPD+25 du Burkina
Faso à l’endroit des ministères en charge
de la santé et de la femme.
Stratégie de communication pour la réalisation des engagements de Nairobi et de
la réalisation des résultats transformateurs
de l’UNFPA disponible.
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Etat Civil

Étude sur les déterminants de l’enregistrement des faits d’état civil,
réalisée grâce au partenariat avec
trois observatoires nationaux de populations (Nouna - Kaya - Nanoro).

19 836 naissances enregistrées
sur la plateforme I-civil. Un serveur
principal a non seulement été
installé à la Direction Générale
de la Modernisation de l’état civil
(DGMEC) mais aussi une autre
plateforme a été conçue pour
assurer le suivi des enregistrements
de naissances.

Rapport sur l’Etat de la
Population Mondiale
UNFPA Burkina Faso
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Réponse à la crise
Humanitaire
42
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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.

160 personnes formées sur
diverses thématiques :
40 prestataires de santé formés

sur le Dispositif Minimum d’Urgence
(DMU) et sur le protocole de prise en
charge des IST/VIH ;

60 travailleurs sociaux et

personnels d’ONG formés sur la
problématique des Violences Basées
sur le Genre (VBG) en situation
humanitaire ;

Des accoucheuses villageoises de
Barsalogho, Région du Centre-Nord

30 techniciens d’appui

communautaire formés pour la mise en
place d’un réseau communautaire ;

20 ASBC et 10 accoucheuses

villageoises (AV) formés pour renforcer
les réseaux d’AV et d’ASBC.
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UNFPA assure le lead du sous
cluster Violence basée sur le genre
3

médecins spécialistes en gynécologie- 6 psychologues mis à la disposition des
obstétrique déployés pour appuyer les districts sanitaires de Djibo, Barsalogho,
hôpitaux des districts sanitaires de Djibo, Tougouri, Titao, Gorom-Gorom et Kaya pour
Kongoussi et Barsalogho ;
la prise en charge des VBG ;

50 tentes ont été mises à la disposition des 3
DRS pour non seulement assurer l’offre de
prestations de santé mais aussi la mise en
place d’espaces sûrs de protection ;

sages-femmes mises à la disposition des
districts de Djibo, de Barsalogho et Kaya pour
appuyer l’offre dans les CMA et les structures
préfabriquées ;

617 survivant-e-s de VBG pris en charge

1912

dont 171 ont bénéficié d’une prise en charge
médicale. En outre, 171 d’une prise en charge
médicale, et 08 ont bénéficié d’une prise en
charge juridique et/ou judiciaire ;

20000 Kits de dignité et 3000 lampes de

poches ont été distribués dans les régions du
Centre-Nord (Kaya, Barssalogho, Tougouri,
Kongoussi), du Nord (Ouahigouya, Titao) et
du Sahel (Gorom-Gorom et Djibo) ;

Bilan des interventions du domaine
de responsabilités - VBG
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femmes ont bénéficié de dépistage
du cancer du col de l’utérus ; 846 diagnostics
échographiques dont 2 cas de prolapsus
génital et 1 cas de myome hémorragique pris
en charge par une myomectomie.
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Peace Building
Fund : Projets de
consolidation de la Paix
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163

120

Membres des mécanismes et structures
Espaces de dialogue communautaire
locaux
de gestion et de prévention des conflits
mis en place pour l’engagement des structures
formés pour répertorier et analyser les cas de
locales en vue de la prévention de l’extrémisme
conflits et au niveau transfrontalier ;
violent et de la radicalisation ;

1358 Membres des organisations féminines 150

Organisations de jeunesse et acteurs
formés sur le plaidoyer et la sensibilisation locaux sensibilisés se sont engagés pour
sur l’éducation à la paix, la prévention de contribuer à la prévention et la résolution
l’extrémisme violent et de la radicalisation ;
pacifique des conflits ;
Résultats de deux (2) études diagnostiques
Responsables des groupements de femmes restitués à 200 personnes provenant de 200
formés sur le thème de la culture de la paix et organisations de jeunesse, autorités locales et
la cohésion sociale, sur l’utilisation du guide, équipe pays des régions du Nord et du Sahel ;
sur les missions des FDS et leurs rôles dans la
Des partenariats stratégiques noués autour
dénonciation ;
de la mise en œuvre du projet avec le comité
technique national du G5 Sahel, la coordination
Personnes des organisations et des du PUS-BF, le Conseil National de la Jeunesse
communautés formées sur l’importance de la et le programme national du volontariat de la
participation citoyenne, et le rôle des jeunes CEDEAO.

80

80

dans la prévention et la gestion des conflits ;
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QG JEUNE : la
plateforme interactive
pour les jeunes
48
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33 008 28%
abonnés sur la page Facebook de QG
Jeune. Cela a permis à la plateforme
QG Jeune d’être non seulement un outil
de référence dans la riposte face au
COVID-19 mais aussi la diffusion de l’ensemble des messages clé de la communication dans les réseaux de la plateforme
(site web, réseaux sociaux, réseaux de
club QG JEUNE)
Comparé à 25 794 en 2019

52 725 302

visites enregistrées sur Facebook.

1394 153+100%

adolescent(es) et jeunes ont
visité le site de QGJEUNE

Comparé à 394 153 en 2019

Ligne d’écoute et
d’assistance des jeunes
APPEL
QG JEUNE

GRATUIT
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Planification,
Suivi, Evaluation
et Recherche
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7
Sept rapports stratégiques
de mise en œuvre des
projets disponibles

2 plateformes informatisées du programme

développées pour assurer un optimal du programme :

Une plateforme informatisée
basée sur outils développés
par Akvo pour le suivi des
projets

Une plateforme de géo
localisation
basée
sur
kobotoolbox pour faciliter
la collecte des données
dans les zones d’accès
difficiles

Plateforme basée sur DHIS 2 est en cours
de développement dans le cadre de la mise en œuvre
du programme conjoint MGF et couvrira plus tard
l’ensemble des programmes du Ministère de la Femme,
de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action
Humanitaire

UNFPA Burkina Faso
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Études, enquêtes et
évaluations réalisées
Évaluation finale du projet « Accélération
pour la réalisation des droits en matière de
santé de la reproduction » ;

Évaluation de l’impact des interventions
d’autonomisation des filles dans le cadre
du programme conjoint mariage d’enfants
dans la région de l’Est ;

Étude de base du projet « Renforcement
des capacités des adolescents et des
jeunes à exercer leurs droits en matière de
santé sexuelle et reproductive au Burkina
Faso » ;

Élaboration d’une monographie sur la
démographie, paix et sécurité ;
Analyse genre de l’impact de la COVID 19
dans les secteurs socio-économique au
Burkina Faso ;
Élaboration d’une monographie sur la
démographie, paix et sécurité ;
Étude sur les facteurs de migration et
l’accès aux soins de santé sexuelle et
reproductive des jeunes migrants dans les
villes de transit : cas de Ouagadougou ;
Consultations nationales sur démographie,
paix et sécurité au Burkina Faso. Un plan
d’action a été élaboré à l’issue de ces
consultations nationales et ont alimenté le
symposium régional sur la démographie,
paix et sécurité au Sahel ;
Étude « Les filles dans la crise » conduite
en partenariat avec Plan International.

Évaluation des besoins en santé de la reproduction en situation d’urgence dans les
régions humanitaires du Burkina Faso ;

Enquête de satisfaction des bénéficiaires
des services SR et VBG ;
52
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Document d’extension
approuvé pour une
période de deux
ans (2021 et 2022)

Consultations nationales sur la
Démographie, Paix et Sécurité
Contexte
Le contexte régional du Sahel marqué par d’importants défis sécuritaires et sanitaires
appelle de notre part une réflexion profonde sur les liens entre la démographie, la
paix et la sécurité. En prélude à la tenue du symposium de haut niveau qui se tiendra
à Niamey en 2021, des recherches ont été effectuées au Burkina Faso, au Niger et
au Mali ayant abouti à des monographies sur la démographie, la paix et la sécurité.
Des consultations nationales sont maintenant organisées dans tous les pays pour
entre autres donner l’occasion de partager les conclusions de la monographie.

Faciliter l’appropriation et l’internalisation des
conclusions issues de la monographie et des
autres documents scientifiques en vue de
discuter des principales questions émergentes ;

Proposer des orientations stratégiques pour
soutenir la conception des politiques ou des
programmes innovants pour faire face lien avec
le développement au Burkina Faso ;

Échanger sur les implications politiques des défis
liés à la démographie, la paix et la sécurité qui
ressortent des documents ;

Consultations
nationales
Démographie, paix et
sécurité au Burkina Faso

Élaborer une feuille de route nationale pour
relever ces défis qui pourraient être discutée lors
du Symposium virtuel de haut niveau ;
UNFPA Burkina Faso
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Partenariat et
mobilisation des
ressources
54
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11

Projets développés et
soumis

8

Projets
validés approuvés

20 686 047 USD
+100%
en hausse

9 930 890 USD

En 2020

En 2019

Les investissements de l’UNFPA au Burkina Faso ont été réalisés
grâce à la contribution des principaux donateurs :
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Merci pour votre confiance renouvelée

Japon

En addition aux contributions des
pays, UNFPA a aussi bénéficié des
subventions du CERF et du PBF
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“Elles témoignent...”
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Fistule obstétricale - Une
autre vie est possible !

J’ai commencé la
Planification familiale sous
la recommandation de mon
mari

Soumaila fait partie des nombreuses femmes ayant
bénéficié d’une chirurgie réparatrice gratuite à l’hôpital
Protestant Schiphra de Ouagadougou.

Djeneba, 28 ans, est mère de 04 enfants. Elle habite à
Basgana, dans la région du Centre Sud.

Accoucheuses Villageoises :
Formées pour sauver des vies

Grâce à la Planification
familiale, je pourrai tomber
enceinte quand je l’aurai
décidé.

Rasmata et Mariam sont des AV issues de la communauté
des personnes déplacées du site d’accueil de Barsalogho,
dans la région du Centre Nord.

MADINA, 15 ans, est mère d’un bébé de 06 mois. Elle
habite à Bagré, dans la région du Centre-Est.

SCANNEZ MOI
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