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�RÉPONSE HUMANITAIRE 
94 cas de VBG ont été rapportés avec 86% qui sont des PDI contre 14% qui sont issus de la 
population hôte. 

Notons que les 55% des violences commises ont été faites par des civils contre 45% commis par des 
membres de groupes armés non identifiés. 18 survivantes ont pu bénéficier d'une prise en charge 
médicale; 3 d'une prise en charge judiciaire et 48 d'une prise en charge psychosociale. 

Leadership de l'UNFPA dans la coordination du sous cluster VBG et du groupe de travail santé de la 
reproduction avec 
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• Organisation de groupe de parole au profit de
2017 femmes dans les provinces du Barn, du
Namentenga, du Sanmatenga, de l'Oudalan et du
Yatenga sur des thématiques de prévention des
VBG.

• Réalisation d'une évaluation rapide sur la
prévention et la capacité de prise en charge des
violences basées sur le genre dans les régions
humanitaires du Burkina Faso (Centre Nord, Sahel,
Nord, Boucle du Mouhoun, Est) dans le contexte
de la pandémie de la COVID 19.

• Mise à disposition de kits SR et de dignité

• Formation de 150 prestataires sur le Dispositif
Minimum d'Urgence en santé de la reproduction ;

• Mise à disposition d'équipements de protection • Contractualisation avec les gynécologues pour

individuelle l'offre de services et la formation sur sites des
prestataires

• Contractualisation avec des psychologues pour
la prise en charge psychosociale des survivantes • Orientation des prestataires sur la prévention et

de violence basées sur le genre; le contrôle de l'infection à COVID19 

• Formation des agents pour la prise en charge
psychosociale sur les directives en la matière et le
circuit de référencement des cas ;

• Construction et l'équipement de centres pré
fabriqués pour la prise en charge psychosociale
des survivantes de VBG

• Renforcement des capacités 10 Techniciens
d'Appui Communautaire (TAC) et 40 travailleurs
sociaux et acteurs humanitaires de Djibo, Barsa
logho et Kaya sur les VBG en situation d'urgence.
Les questions liées à la COVID-19 et la protection
contre les actes d'exploitation et d'abus sexuels
(PSEA) ont également été abordée lors des ses
sions;

• Actions de sensibilisation sur les VBG : au total
11 443 personnes issues des PDI et de la popula
tion d'accueil dont 71% de femmes sensibilisées
sur les thématiques de prévention contre les VBG
dans les provinces du Sanmatenga, du Namenten
ga, du Barn, du Loroum, du Yatenga, du Soum et de
l'Oudalan. Les thématiques suivantes étaient abor
dées : les mariages forcés, les mariages d'enfants,
les viols, les agressions sexuelles, les dénis de
ressources et opportunités de services, les agres
sions physiques, es violences psycho émotion
nelles, l'excision, les MGF.
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• 81 accouchements hygiéniques réalisés dans
les zones où les formations sanitaires sont fermées
par les Accouchements Villageoises (AV) formés
à Barsalogho ;

• Distribution 1538 kits de dignité à Barsalogho,
Kaya, Pissila, Pibaoré, Yabo et Boussouma.

• Action de sensibilisation sur les thèmes suiva
nts : (i) gestion hygiénique des menstrues, (ii)
planification familiale, (iii) le mariage d'enfant et
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La faible couverture géographique par l’UNFPA des régions humanitaires définies 
dans le HRP en raison du sous-financement ;

Les pesanteurs socio-culturelles qui limitent l’utilisation des services par les 
survivantes des VBG;

L’insuffisance des services de prise en charge des cas des VBG dans les régions 
humanitaires (absence du service de gestion des cas,  pas de cliniques juridiques…);

La protection des prestataires en matériel et équipements individuels de protection

La continuité de l’offre de sécurisée des services ;

La protection des utilisateurs des services contre la COVID-19

Les acquisitions à temps des intrants

La mobilisation des ressources

L’intensification des activités de communication au niveau institutionnel et      
communautaire

Le renforcement de l’offre par l’utilisation des TIC

La réduction des délais d’acquisition des intrants

CHALLENGES

PERSPECTIVES
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