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CONTEXTE HUMANITAIRE
Le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire, occasionnée par des attaques de groupes armés, qui depuis
le 1er janvier 2019, a entraîné une dégradation sans précédent de la situation humanitaire du pays. La situation est volatile dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun et de l’Est,
l’on observe la recrudescence des attaques. De janvier à novembre 2020, 2663 incidents ont été rapportés
dont 47 sur les ONGs. Les incidents ont entraîné plusieurs centaines de morts et de blessés, dont la plupart
sont des civils.
L’insécurité grandissante s’est traduite par un accroissement rapide des déplacements forcés de populations, aussi bien à l’intérieur de leurs régions de résidence que vers d’autres régions du pays, jugées plus
sûres. Ces déplacements n’ont cessé d’augmenter au fil du temps. Les régions du Centre-Nord et du Sahel
sont les plus touchées, avec respectivement 41,0 % et 32,8 %, soit une proportion de 73,8 % des déplacés.
Cette crise sécuritaire et de protection impacte la continuité de l’offre de services de santé de la reproduction et de violences basées sur le genre (SR/VBG) avec baisse considérable des indicateurs de couverture.

CHIFFRES CLÉS
Populations déplacées
internes

1 049 767
soit une augmentation de
1,47% par rapport à la
situation du 08/09/2020
(1 034 609 PDI).

Population dans le besoin
d’assistance humanitaire

Population ciblée par les
UN et autres partenaires

2 900 000
Cible des interventions
de SR/VBG

528 000

1 800 000
Cible du bureau
pays de UNFPA

265 000

BESOIN DE FINANCEMENT

BUREAU PAYS DE L’UNFPA
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Crise humanitaire

8 316 499 USD

Riposte COVID-19

2 600 214 USD
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60%

Mobilisés

ACCÈS AUX SOINS SR / PF (SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE)

91

260

Formations
sanitaires
fermées

Formations sanitaires
fonctionnant à minima.

PRISE EN CHARGE DES VBG
Nombre de personnes dans le
besoin de protection contre les
VBG :

Nombre de cas rapportés

140

666 834

Pourcentage des survivantes PDI vs communauté hôte: PDI et réfugiés, respectivement

83% et 0% contre 17% dans la
communauté hôte.

PANDÉMIE À COVID-19 (à la date du 29 décembre 2020)
Répartition des cas par genre

6 631

4 978

84

Cas confirmés

36,75%

Guéris

Décès

63,25%

CIBLES DE L’ASSISTANCE HUMANITAIRE DE L’UNFPA

24.644

173.509

Adolescent -e- (s)
et jeunes

Femmes en âge
de procréer

38.664

Femmes enceintes

10.000
Réfugiés

Tendances des donnés d’accouchement et de PF
entre 2019 et 2020 (voir p.4)

Consulter le dernier rapport de situation par OCHA (cliquez sur l’image)
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Consulter le Rapport de situation du CORUS sur l’épidémie de la maladie à
Coronavirus (COVID-19) au Burkina Faso

RÉPONSE HUMANITAIRE - ACTIVITÉS DU TRIMESTRE (OCTOBRE À DÉCEMBRE)
Violences basées sur le genre
Activités de prise en charge des survivantes de
VBG
Au cours de la période rapportée, l’UNFPA a acquis 22
500 kits de dignité et 3060 lampes solaires au profit des
femmes et filles déplacées internes et de la population
hôte dans les régions Centre-Nord (Kaya, Barsalogho,
Tougouri, Kongoussi), du Nord (Ouahigouya, Titao) et du
Sahel (Gorom-Gorom, et Djibo). Le kit de dignité est
constitué d’un lot de sous-vêtements féminins, un lot de
serviettes hygiéniques, 2 savons de bain, 1 brosse à dents,
2 tubes dentifrices, 1 peigne, 1 paquet de lessive en
poudre, 2 pagnes, 1 lampe de poche et 1 sac.
Au cours du dernier trimestre 2020, l’UNFPA à travers
les psychologues recrutés et mis à disposition des DRS a
pu identifier et prendre en charge 140 survivant-e-s de
VBG dans les districts sanitaires de Barsalogho (86), de
Kaya (16), de Djibo (9), de Titao (15), de Tougouri (5) et
de Gorom-Gorom (9). Parmi ces survivant-e-s se trouvaient 3 hommes, et 16% avaient moins de 18 ans. Selon
le type de VBG commis, nous pouvons noter 11 cas de viol,
15 cas d’agréssion sexuelle, 13 cas d’agression physique,
15 cas de mariage forcé, 41 cas de dénis de ressources et
d’opportunités de services, et 45 cas de violence
psychologique et émotionnelle. 83% des survivant-e-s
sont des PDI contre 17% issu de la population d’accueil.
51% des VBG déclarées ont été commises dans la localité
d'accueil contre 29% dans la localité de départ et 3% au
cours du déplacement, les 17% concernant les VBG commise sur la population d’accueil donc dans leurs localité
de résidence.
Dans le cadre de la réponse aux besoins exprimé par les
survivant-e-s, les 140 survivant-e-s ont bénéficiés d’une
prise en charge psychosociale, 73 survivant-e-s ont
bénéficié d’une assistance médicale, et 3 survivant-e-s
d’une prise en charge juridique et/ou judiciaire.

Activités de prévention des VBG
Au cours de la période, au total, 7376 personnes dont
70% de femmes ont été touchées par les activités de sensibilisation sur les VBG dans les communes de Kaya (3861),
de Kongoussi (2045), de Pensa (913), de Barsalogho (219),
et de Tougouri (338). La population déplacée représentait
74% des personnes sensibilisées au cours de la période.

Activités de coordination
Tenue des réunion de coordination du sous cluster VBG ;
Contribution à l’organisation des activités des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre ;
Formation de 30 femmes issues de 5 groupements féminins
sur les violences basées sur le genre y compris la protection
contre l’abus et l’exploitation sexuelle et la mobilisation communautaire en contexte humanitaire

Santé de la reproduction
Pour la période rapportée (T4), la contribution de l’UNFPA
dans l’atteinte des indicateurs SR au niveau des districts
sanitaires de Barsalogho et de Kongoussi se résume comme
suit :
Réalisation de 500 consultations en gynécologie ;
Réalisation de 108 échographies diagnostics ;
Réalisation de 660 accouchements dont 122 par césarienne ;
Prise en charge de 169 autres complications obstétricales ;
Prise en charge médicale de 02 cas de viol ;
Offre de méthodes contraceptives à 635 femmes et filles ;
Dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus chez 639
femmes et filles ;
Prise en charge de 147 cas d'IST ;
Dépistage et prise en charge de 02 cas de VIH.
Au cours de la même période, 357 accouchements hygiéniques
et 31 référencements ont été effectués par les accoucheuses
villageoises formées par l’UNFPA dans les zones où les formations sanitaires sont fermées.

Activités de coordination
Tenue de la première réunion du groupe de travail SSR dans le
Centre-Nord ;
Elaboration de la cartographie des interventions SSR dans le
Centre-Nord ;
Réalisation de l’évaluation complète de la santé sexuelle et reproductive des adolescent-e-s et de la santé génésique des femmes en
situation d’urgence dans les régions du Centre-Nord et du Sahel.
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PERSPECTIVES

Réalisation de l’évaluation complète de la santé
sexuelle et reproductive des adolescent-e-s et de la
santé génésique des femmes en situation d’urgence
dans les régions du Centre-Est, de l’Est, du Nord et
de la Boucle du Mouhoun.

Graphique 1 : Evolution du nombre d’accouchements
des huit premiers mois de 2019 et 2020 au niveau pays.
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Tendances des accouchements et des utilisatrices de PF au cours des huit premiers mois
de l’année 2019 et 2020 au niveau pays
De janvier à avril le nombre mensuel d’accouchements ou d’utilisatrices de PF de 2019 est supérieur
à celui de 2020, avec un écart significatif à partir du
mois de mars où le nombre mensuel de 2020
diminue considérablement et s’éloigne de celui de
2019. Cela pourrait s’expliquer essentiellement par
la pandémie à COVID-19 dont les premiers cas ont
été enregistrés en début mars 2020 (précisément
le 09 mars 2020). Par contre de mai à août, le
nombre mensuel d’accouchements ou d’utilisatrices
de 2019 est supérieur à celui de 2020. Cette situation s’explique par les mouvements sociaux (grève
des syndicats) au sein du Ministère de la santé
ayant entrainé la rétention des données par les
agents de santé durant le deuxième semestre 2019.
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Source : Données Endos 09 septembre 2020

Graphique 5 : Evolution du nombre d’utilisatrices (AU&NU) de
méthodes contraceptives modernes des huit premiers mois de
2019 et 2020 au niveau pays.
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Source : Données Endos 05 septembre 2020
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