
VIOLENCES BASÉES SUR LE  GENRE

JANVIER -  JU ILLET  2020 

BILAN DES INTERVENTIONS DU
DOMAINE DE RESPONSABIL ITÉS



Bien cher-e-s tous et toutes,
La montée des violences sur les femmes et les
jeunes filles, devenues le quotidien de beaucoup
de personnes dans nos communautés nous
interpelle tous et toutes. Cet état des faits est
accentué et préoccupant dans les zones
impactées par l'insécurité et en situation de
crise, où les femmes et les filles démunies et
vulnérables sont exposées à toutes sortes de
violence. 
Les récents rapports et les statistiques sur le
nombre de personnes dans le besoin de
protection au Burkina Faso révèlent l’ampleur du
phénomène des Violences Basées sur le Genre
et l'Urgence d'agir.  Agir pour prévenir les
risques et l'exploitation, pour la prise en charge
adéquate des survivantes et pour leur
protection.
De plus, la Covid-19 vient nous rappeler
combien il est urgent de prendre des actions
fortes qui engagent l’ensemble de la population
pour éradiquer ce mal qui n'a pas sa place dans
nos sociétés.  
Tous les programmes et toutes les interventions
des agences des Nations Unies au Burkina Faso,
devront tenir compte de l'impératif de
prévention, de protection et de promotion ainsi
que du respect des droits des femmes et des
filles. 
Nous devons maintenir notre engagement
collectif et renforcer la synergie d’action entre
le sous-cluster VBG et les autres cadres qui
constituent un espace de dialogue entre tous les
acteurs pour une meilleure coordination des
interventions visant à prévenir et à assurer une
réponse adéquate face à ce phénomène.
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Déplacements forcés répétitifs;

L'incapacité à répondre aux besoins
de survie de base, du fait des rôles
inégalitaires de genre traditionnels;

L'absence ou le dysfonctionnement
des institutions publiques;

La fragilité des mécanismes de
soutien communautaire;

Les mesures de riposte contre la
Covid-19 contraignant les
populations des zones les plus
touchées à limiter leur
mouvement en restant chez elles.
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Nombre de personnes dans
le besoin de protection
contre les VBG (HRP) 

239.800

PERSISTANCE DES VBG EN
SITUATION DE DÉVELOPPEMENT
ET HUMANITAIRE  EN RAISON DE
L ' INSÉCURITÉ  CROISSANTE ET  DU
CORONAVIRUS 

Fin juin

HAUSSE DES RISQUES DE VIOLENCES
BASÉES SUR LE GENRE EN RAISON DE : 

Besoin de financement 

5.100.000 $  USD



180
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Membres d'associations et de groupements
féminins formés en AGR à Diapaga et à Dori

Acteurs de prise en charge des VBG formés
sur la collecte des données

Acteurs de la chaine judiciaire formés pour
l'application de la loi contre les MGF

Adolescentes formées en compétences de
vie à travers les espaces sûrs

Conseillères municipales formées sur les VBG

Animateurs de centres de prise en charge
intégrée formés sur la gestion des cas

Formateurs nationaux formés sur les VBG

17
Prestataires en charge de l’organisation des
cliniques mobiles formés sur la prise en
charge de première ligne  

66
Gestionnaires de sites formés sur la
prévention des VBG et le référencement des
cas 
18
Prestataires de santé de Marie Stope Burkina
Faso formés pour le soutien de première
ligne 

93
Acteurs sociaux des régions du Centre-Nord,
du Sahel et du Nord ainsi que de 80
Techniciens d’appui communautaire et 50
relais PDIs renforcés sur la problématique des
VBG en situation d’urgence, le référencement
des cas, etc.

751
Membres de Cellules Communautaires de
Protection de l’Enfant (CCPE) formés sur les
VBG, exploitation et abus sexuels 

330
Partenaires formés sur l’atténuation des
risques des VBG et la prévention des abus et
exploitation sexuelle

Prestataires de santé formés sur le dispositif
minimum d’urgence pour la prise en charge
sanitaire des cas de VBG

209
membres des Forces de Défense et de
Sécurité formés sur les VBG

SITUATION HUMANITAIRE

SITUATION DE DÉVELOPPEMENT

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES
FEMMES ET FILLES À RISQUE DE VBG

70

11.749

94

25

25

26

150



22.473
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hommes, femmes et jeunes touchés par des
activités de communication sociale sur les
violences basées sur le genre 

14
Tentes acquises pour la mise en place
d’espaces sûrs de protection des femmes et les
filles contre les VBG dans les régions

95

27.660

27.660

16.872

SITUATION HUMANITAIRE

LA PRÉVENTION 

2.048

111

360

Villages (25,6%) au Burkina Faso ont déclaré
leur engagement à abandonner les MGF et le
mariage des enfants

Filles/adolescentes vulnérables formées et
soutenues pour le développement des AGR
réalisent des activités pour la promotion de
l’élimination des MGF

Adolescentes de 15-19 ans formées en
activités génératrices de revenus (AGR),
équipées et installées

Code pénal révisé adopté en 2018 qui renforce
la criminalisation des auteurs et complices de
mutilations génitales féminines, et des
mariages d’enfants

Engagements des plus hautes autorités du
pays pour l'abandon des MGF et du mariage
d’enfants, dont celui du Chef de l'Etat, de la
Première Dame et du Président de l'Assemblée
Nationale suite aux actions de plaidoyer
soutenues par le SNU

Hommes, femmes, filles et garçons (PDIs et
populations hôtes) sensibilisés sur les VBG 

Leaders et autorités locales dans la région du
Centre-Nord sensibilisés sur les VBG 

Femmes et filles en âge de procréer (12-49
ans) dotées en Kits de dignité

Enfants dont 10 347 filles sensibilisés sur les
VBG et xploitation et abus sexuels

SITUATION DE DÉVELOPPEMENT



144
256
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2 migrantes victimes de mariage forcé et 41
migrantes de nationalité étrangères identifiées au
Burkina Faso victimes d’exploitation sexuelle et/ou
du travail ont été prises en charge

02
Centres préfabriqués construits et équipés à
Barsalogho et Djibo pour la prise en charge intégrée
des survivantes de VBG

SITUATION HUMANITAIRE

SITUATION DE DÉVELOPPEMENT

PRISE EN CHARGE

Femmes victimes de fistules obstétricales opérées
dont 259 grâce au partenariat avec les structures
confessionnelles, 83 cas de complications et
séquelles de l’excision pris en charge

Survivants de violence basée sur le genre ont
bénéficié d’une prise en charge

Des audiences foraines organisées par des
tribunaux de grandes Instances pour juger des cas
d'excision

Filles et femmes ont bénéficié de réparations de
séquelles et complications suite à l’excision  et
221 filles victimes d’excision ont bénéficié de
services juridiques, psychosociaux et sanitaires

Filles sauvées du mariage d’enfants en 2019

Auteurs d’excision poursuivis en 2019 dont 34
condamnés déjà

448

14.894

115

Psychologues recrutés pour la prise en charge
psychosociale des survivant-e-s dans les DS de
Barsalogho et de Djibo et 04 recemment recrutés 

Kits SR dont des kits post viol mis à disposition dans
les districts sanitaires des régions du Centre Nord
(166), du Sahel (65), de l’Est (50) et du Nord (35) pour
la prise en  charge sanitaire des cas de viols

Tentes acquises au profit des DS et acteurs de la
santé pour l’offre de prestations sanitaires

Survivant-e-s ont bénéficié de l'un des services de
prise en charge (Medical, Psycosocial et juridique-
judiciaire)

personnes ont bénéficié d'une prise en charge
psychologique et individuelle 

02

316

22

226

359
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Appui à la réalisation de 4 études de base et 2
évaluations sur le mariage d’enfants et les MGF

Appui à la réalisation d’une évaluation rapide sur la
prévention et la prise en charge des VBG dans les
cinq (05) régions humanitaires

SITUATION HUMANITAIRE

SITUATION DE DÉVELOPPEMENT

ETUDES DE BASE ET EVALUATION

Réalisation d’une étude d’évaluation de la
satisfaction des bénéficiaires des kits de
dignité 

Réalisation d’une étude d’évaluation des besoins
des survivant-e-s de VBG en termes d’AGRs



15 réunions de coordination du domaine de responsabilités VBG tenues (9 à Kaya et 6 à
Ouagadougou);
Mise à jour des outils de coordination sur plan national et régional : Termes de références, Plan
de travail 2020;
Production de la stratégie du domaine de responsabilités VBG finalisé;
Élaboration et mise en œuvre d’un plan de travail 2020 du domaine de responsabilités VBG ;
Mise à jour de la cartographie des acteurs VBG et les circuits de référencement pour la prise en
charge des survivant-e-s  (sanitaire, psychosociale et juridique);
Production des outils d’évaluation sur les VBG et la Covid-19;
Élaboration de mesures d’adaptation des activités VBG en situation de Covid-19;
Élaboration des messages sur les VBG  dans le contexte de la Covid-19 ;
Réalisation d’une évaluation rapide dans 5 régions humanitaires sur les besoins VBG dans le
contexte de la Covid-19 et analyse des résultats en cours;
Production d’un protocole de partage des informations finalisé;
Processus en cours de la sélection d’un co-facilitateur du domaine de responsabilité VBG.
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Le domaine de responsabilités VBG
assure la coordination des activités de
prévention et réponse aux VBG à savoir
l’identification et l’analyse des cas, la
prévention des risques aux VBG et la
mise en œuvre des réponses aux besoins
et cas identifiés, le renforcement des
capacités des acteurs et la promotion de
la transversalité des  VBG dans les
actions humanitaires.

Gouvernement : Ministère de la santé, Ministère de l'Action sociale et de
la Solidarité nationale ;

ONGs Nationales/ Société Civile (10) :  Bon Samaritain ; Association de
jeunesse pour la transition démographique, Association Burkinabé pour la
Solidarité et le Développement, Association d’appui et d’éveil Pugsada,
Association des femmes Juriste du Burkina Faso,  ECLUD, CN-AEJTB, CB,
ADC-PDE, CRBF;

ONGs Internationales (15) :  DRC, INTERSOS, ICADH, TdH-IT, PI, HI,
CREDO, MDM, Plan, AIHC, IEDA Relief, Medicus Mundi, Alima, MSF-
Espagne, Children Believe;

Agences de Nations Unies (6) :  UNFPA, UNHCR, UNICEF, OMS, OIM,
UNDP

OBSERVATEUR :  1  (C ICR)

QUELQUES RÉALISATIONS DU
DOMAINE DE RESPONSABILITÉS VBG

MEMBRES ET OBSERVATEURS DU
DOMAINE DE RESPONSABILITÉS VBG



Direction de Publication : Auguste Kpognon

Equipe de rédaction : Désiré Ouédraogo,
Edith Ouédraogo, Jean-Baptiste Rafiki,
Pélagie Nabolé, Rachid Sawadogo, Sarah
Flyng, Bintou Diallo
Informations et données : Membres du
domaines de responsabilités VBG: UNHCR,
UNICEF, OMS, OIM, UNDP, UNFPA


