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Mécanismes de coordination du cluster protection et des domaines de responsabilité à la date du 30 Septembre 2021
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Contexte opérationnel
Le Burkina Faso continue d’être en proie à une crise humanitaire sans précédent conduisant à

Sur le plan national la maladie à Corona Virus tente de resurgir mais semble maitrisée par les

des graves violations des droits Humains et à des déplacements massifs de populations à la

acteurs de santé et le gouvernement burkinabè. Cependant, les frontières restent fermées et

recherche de plus de sécurité. A la date du 30 septembre 2021, le Burkina Faso comptait

cela continue d’impacter négativement l’économie du pays déjà affaiblie par la crise

1 407 685 personnes déplacées internes. La majorité des incidents enregistrés sont perpétrés

sécuritaire. L’augmentation du coût de la vie, qui en a découlé, a contribué à accroitre la

par les groupes armés non identifiés et prennent diverses formes notamment des attaques, des

vulnérabilité des personnes affectées par la crise.

assassinats ciblés, des Engins Explosifs Improvisés (EEI), des embuscades, des incursions dans les
villages et sites de PDI, des contrôles inopinés d’identité sur les axes, des incendies et des
agressions (physiques, viols, …).
Au Burkina Faso, la crise est une crise de protection avec des conséquences importantes sur le
bien-être physique et psychologique des populations. Les chocs continuent d’être vécus par les
populations dans les régions, notamment de l’Est, du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, de la
Boucle du Mouhoun et plus récemment, des Cascades. Le mois d’août a été le plus meurtrier du
troisième trimestre 2021 avec l’attaque du convoi mixte (FDS et civiles profitant de l’escorte pour

Malgré la réduction de l’espace humanitaire, les acteurs de la protection ont continué à délivrer
le paquet d’activités de protection auprès des communautés affectées et dans des zones à fort
défit sécuritaire. Ces réponses s’étendent à tous les sous-secteurs de la protection allant du
monitoring de protection aux réponses d’urgence en passant par la gestion de cas et les activités
de prévention notamment les sensibilisations. Ce rapport présente les informations collectées
sur la situation de protection mais aussi sur les activités réalisées par les différents partenaires
membres du Cluster Protection et de ses domaines de responsabilité.

rallier Arbinda) sur l’axe Dori – Arbinda au Sahel, faisant une soixantaine de victimes civiles. A

Pour le troisième trimestre, les données du monitoring de protection du HCR et de ses

tous ces incidents et violations des droits Humains s’ajoutent la problématique des EEI qui

partenaires présentent 735 incidents de protection pour le second trimestre contre 427

impactent directement les mouvements des personnes et, aussi, des humanitaires. Ainsi, la libre

incidents au trimestre 1 de l’année (cf. rapport du premier trimestre 2021). En termes de

circulation des personnes et des biens se trouve fortement impactée.

violations des droits, ces incidents correspondent à 3 392 cas au premier trimestre et à 12 750

Les besoins humanitaires de protection demeurent majeurs voire en augmentation pour certains
groupes de populations plus exposés. Les femmes et les filles sont notamment à risque de

cas au deuxième trimestre, soit une augmentation de plus de 9 358 cas ; un indicateur de la
détérioration de la situation sécuritaire et de protection dans le pays.

Violences Basées sur le Genre (VBG), les enfants à risques de déscolarisation, de traite, de

Par ailleurs, en début du mois de septembre dans la région des Cascades, la recrudescence des

mobilité, d’enrôlement forcé et de déviance sociale/de radicalisation. De manière globale la

incidents sécuritaires causés par les GANE ont occasionné le déplacement de plusieurs milliers

population affectée fait face aux traumatismes mais aussi aux besoins de sécurité alimentaire,

de personnes dans la commune de Mangodara.

d’abris, de documentation civile, de combustible et en WASH. A cela s’ajoute une augmentation
des problèmes de cohésion sociale notamment en lien avec la stigmatisation et la pression sur
les ressources.
C’est dans ce contexte que les acteurs gouvernementaux et partenaires humanitaires travaillent
activement à la recherche de solutions pour réduire les risques de protection et répondre aux
incidents auxquels font face les populations et contribuer à l’amélioration du bien -être physique
et psychologique des populations civiles.
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Faits saillants par secteur au troisième trimestre 2021

Situation des personnes déplacées internes au 31 aout 2021

Mission de Haut niveau : une mission du Groupe des Experts pour la protection des
Personnes déplacées internes a séjourné au Burkina du 19 au 24 septembre 2021. La mission
avait pour objectif de mobiliser un soutien coordonné de haut niveau pour renforcer les
efforts nationaux de protection afin de mieux prévenir, traiter et trouver des solutions
durables aux problèmes de déplacement interne au Burkina Faso.
La mission était composée de Madame Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteur Spécial des
Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées internes, de son
prédécesseur à ce poste, Professeur Chaloka Beyani, du chef du département chargé des PDIs
à la Division de la protection Internationale du HCR, de deux d’expert de UNHABTAT. La
domestication de la Convention de Kampala était au centre de tous les entretiens que la
mission a eu avec les autorités qu’elle a rencontré.
Monitoring de protection : 269 incidents de protection ont été documentés au troisième
trimestre contre 335 incidents au trimestre 2 de l’année 2021 soit une baisse de 19,7% qui
s’explique notamment par l’arrêt temporaire des activités par un acteur de monitoring dans
le Centre-Nord.
Protection de l’Enfant : entre juillet et septembre 2021, 28 048 enfants ont bénéficié de la
réponse portant le cumul à 60 131 enfants dont 37 705 filles ; ce qui correspond à environ 17%
de la cible (356 000).
Violence Basée sur le Genre (VBG) : au troisième trimestre, il a été identifié 783 survivant-e-

Frontière internationale

s de VBG (75% PDI), majoritairement des adultes (65%) dont 99% dans les régions

Limite de region
Limite de province

humanitaires avec 34% dans la Boucle du Mouhoun, 29% à l’Est, 20% dans le Centre-Nord,
3% au Nord, 11% au Sahel et 1% au Centre-Est.
Logement Terre et Biens (LTB) : l’activation de l’AOR LTB sous national au Centre-Nord et au
Sahel permet une redynamisation des activités LTB et aux acteurs ainsi qu’aux PDIs de
comprendre les droits LTB.
Lutte anti-mine (LAM) : le nombre d’incident a considérablement augmenté de 17 à 29 ainsi
que le nombre de victimes passant de 16 à 76 personnes civiles comparativement au T2. Aussi
le phénomène gagne de nouvelles régions du pays ; ce qui devient inquiétant.
Santé Mentale et Soutien Psychosocial (SMSPS) : un total de 9 457 bénéficiaires dont la
majorité provient de la région du sahel (38%) avec les récents incidents notifiés et suivis du
Nord en deuxième position (27,70%), l’Est en troisième position (17,71%) et enfin le CentreNord avec 16,35%.
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Monitoring de protection de janvier à septembre 2021
Tendance mensuelle des incidents (1031)
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Bref aperçu de la situation du secteur durant ces 3 derniers mois (juillet - septembre 2021)

Analyse comparative des données des trois trimestres de l’année 2021

Les activités de monitoring de protection (y compris dans le cadre du P21) ont été mises en œuvre

Des principales typologies des incidents de protection observés durant ce T3 viennent en tête

par INTERSOS, DRC et MBDHP pendant le trimestre sous analyse. Ainsi les régions suivantes ont été

les violences basées sur le genre avec 25,65% suivie des atteintes à la liberté et à la sécurité de

couvertes : Sahel, Nord, Centre-Nord, Boucle du Mouhoun et le Plateau Central.

la personne avec 23,05%, des atteintes au droit à la vie 20,82%, des atteintes à la propriété

Les mouvements des populations identifiés ont connu une baisse comparativement au deuxième
trimestre. Ainsi si, au trimestre 2(T2), 26 229 personnes ont été identifiées dans les premiers
mouvements ce nombre est passé à 6 034 personnes au cours du trimestre 3 (T3). Cette situation
pourrait s’expliquer d’une part par le fait qu’au T2 les mouvements ont plus été accentués dans la
Région du Sahel avec notamment l’incident de Solhan durant lequel plusieurs centaines de
personnes ont été assassinées par les GANE et le départ massif des populations vers d’autres
localités de la région du Sahel et d’autres parts. Ces données doivent aussi être lues au prisme des
alertes publiées par les acteurs de la réponse rapide qui peuvent compléter les informations
disponibles ici. On notera que la couverture de la région Centre-Nord a été réduite au T3 car le
Centre-Nord n’était couvert que par un seul partenaire au lieu de deux par le passé. D’où des
besoins non couverts et des données non collectées. Toutefois, au niveau des Cascades des
nouveaux mouvements de populations qui ont concerné plus de 4.000 personnes ont été
enregistrés dans la commune de Mangodara.

10,41%, des atteintes à l’intégrité physique 10,41% et des atteintes à l’intégrité psychique 6,69%.

A contrario, le T3 a connu plus de mouvements retour soit 1 506 personnes contre 234 au T2. Cette
situation pourrait notamment s’expliquer par le retour spontané et progressif d’un certain nombre

Les atteintes aux droits des enfants viennent en 7ème position avec 1,49%.
Tout comme le trimestre 2 les principaux auteurs des violations de droits restent les GANE ayant
provoqué plus de 60,22% des différents incidents suivi des membres de la famille avec un taux
de 17,84%.
Défis majeurs en lien avec les activités du secteur
•

L’accès à la cible pour la collecte d’informations du monitoring et à temps opportun ;

•

Le réseau de téléphonie pour la facilitation dans la communication avec les
informateurs clés et pour le suivi ;

•

La sécurité des informateurs clés et des bénéficiaires ;

•

La réalisation des évaluations lors des situations d’urgence ou d’afflux massif ;

•

Les difficultés à répondre aux besoins massifs de protection lors des déplacements
massifs.

de PDI courant juillet 2021 après l’incident de Solhan. En effet, après l’attaque de la localité des
mesures de sécurité ont été prises par l’Etat et plusieurs PDI sont retournées dans leur localité
d’origine, espérant que cela soit définitif.
Pendant le trimestre en revu, un total de 4 909 personnes victimes de violations des droits ont été
enregistrées dont 1 837 femmes et 1 365 enfants. Parmi ces 4 909 personnes victimes de violations
des droits, 269 incidents de protection ont été identifiés. On note aussi une large proportion de
violations des droits plutôt en lien avec la dignité (niveau de vie adéquate par exemple).
En comparaison avec le T2 le nombre de victimes qui était de 12 747 a connu une baisse. Cela peut
s’expliquer par la couverture géographique du monitoring de protection qui a été réduit au Burkina
Faso du fait du manque d’un partenaire notamment dans le Centre-Nord mais ; il sera opérationnel
au T4.

Distribution de vêtement Boucle du Mouhoun

Séance de sensibilisation dans la Boucle du Mouhoun
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Protection de l’enfance
Bref aperçu de la situation du secteur durant ces 3 derniers mois (juillet - septembre 2021)
La situation de protection de l’enfant n’a pas connu d’amélioration au cours du troisième
trimestre de l’année 2021. Plutôt, il a été observé une recrudescence des attaques qui ont
poussé des centaines de milliers de personnes au déplacement et dégrader significativement
l’environnement protecteur des enfants dans les zones les plus touchées. La recrudescence des
attaques a continué à impacter toutes les couches sociales où les maillons faibles comme les
femmes et les enfants sont davantage exposés à des risques de tous ordres, notamment la
détresse psychosociale, les travaux d’enfants, la traite, les abus sexuels, les attaques contre les
écoles, l’exposition aux IED, la mort y compris le recrutement d’enfants. Le Sahel, le Nord, le
Centre-Nord, l’Est, la Boucle du Mouhoun et les Cascades sont les régions qui ont été les plus
visées par les récentes attaques des groupes armés et aux EEI.

(2) la distribution du cash a été faite en faveur de 1 364 enfants qui ont bénéficié de ce service
portant à 2 654 enfants dont 874 filles. (3) la compétence de vie courante a bénéficié à 6 548
adolescents pour un total cumulé de 11 893 adolescents au 30 septembre, parmi eux 8 680 filles,
ce qui donne environ 11% de la cible (99 680). (4) 3 394 personnes ont été sensibilisées sur des
thèmes de la protection de l’enfant en situation d’urgence et les VBG portant à 57 491 personnes
sensibilisées pour les trois trimestres dont 37 807 femmes, soit environ 30% de la cible (127050).
(5) 374 enfants non accompagnés et séparés ont bénéficié de service alternatif et de gestion de
leur cas, ce qui fait un total de 632 enfants dont 346 filles au 30 septembre 2021, soit environ
15% de la cible (4 000). (6) au 30 septembre 2021, un total de 21 591 enfants âgés de 0 à 17 ans
dont 814 filles ont bénéficié des actes de naissance à l’issue des audiences foraines spécifiques.

Dans ce contexte extrêmement fragile et volatile, l’enrôlement des enfants par les groupes
armés non étatiques apparaît comme un nouveau phénomène. Les groupes armés non étatiques
profitent de la dégradation continue de l’environnement pour enrôler des enfants vulnérables
qui deviennent les premières victimes des conflits en cours au Burkina Faso.
Différents rapports ont certifié la grande présence des enfants au sein des groupes armés. Une
étude réalisée par l’ONG Save the Children au Mali, au Burkina Faso et au Niger dont le rapport
a été publié en mi-octobre 2021 affirme que même s’il reste difficile de déterminer avec
exactitude le nombre d’enfants associés aux groupes armés au Burkina Faso, sur la base des
estimations, des rapports et des témoins concernant le recrutement, la formation, et l’emploi
d’enfants, on peut affirmer que c’est un phénomène nouveau, grandissant, qui touche de
nombreux enfants et trouve ses racines dans des causes multiples .
Les enfants qui sont au cœur de la dégradation de la situation sociale et de l’environnement
protecteur se comptent à plus de 60% des personnes déplacées avec d’énormes besoin des
actions protectrices qui puissent leur apporter un nouveau sourire et durable.
Analyse comparative des données des trois trimestres de l’année 2021
Comparativement aux deux premiers trimestres de l’année 2021, la réponse de protection de
l’enfant n’a pas beaucoup évoluée au cours du troisième trimestre. Les six indicateurs majeurs,
base de notre analyse ont connu une petite progression qui du reste n’a pas beaucoup influencé
la cible globale du CPAoR dans le cadre du HRP2021.
(1) pour ce qui est de la santé mentale et soutien psychosociale (MHPSS), 28 048 enfants ont
bénéficié de la réponse portant à 60 131 enfants dont 37 705 filles. Le cumul représente environ
17% de la cible (356 000).

Activité récréative dans un EAE au Centre-Nord
Défis majeurs liés à la protection de l’enfance au Burkina Faso
Les trois premiers trimestres de l’année 2021 ont connu un faible niveau de déploiement de la
réponse à l’échelle des régions affectées en dépit des actions de plaidoyer en vue d’une
mobilisation des ressources financières. Des efforts énormes sont à fournir pour booster la
réponse au cours du dernier trimestre de l’année.
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Violences basées sur le genre
Bref aperçu de la situation du secteur durant ces 3 derniers mois (juillet - septembre 2021)

Analyse comparative des données des trois trimestres de l’année 2021

A l’image des trimestres passés, le Burkina Faso a également été au cours du trimestre 3 de cette
année en proie des attaques des hommes armés non identifiés dans plusieurs localités du pays
entrainant des flux de déplacement des populations vers les zones sécurisées « stables ». Pour
contribuer au soulagement des souffrances de ces personnes déplacées et les protéger contre
les violences basées sur le genre, les différents acteurs membres du domaine de responsabilité
VBG ont poursuivi la mise en œuvre des activités de prise en charge des survivant-e-s et la
conduite de celles relatives à la prévention et à l’atténuation des risques de VBG. En termes de
résultats en matière de réponse, 783 survivant-e-s de VBG, majoritairement des adultes (65%)
ont été identifié-e-s dont 99% dans les régions humanitaires avec 34% dans la Boucle du
Mouhoun, 20% dans le Centre-Nord, 29% à l’Est, 3% au Nord, 11% au Sahel et 1% au Centre-Est.
La majorité des survivant-e-s identifié-e-s sont des PDI (75%) et essentiellement des femmes et
des filles (83%). Dans la région des Cascades, bien qu’une évaluation sectorielle VBG n’ait pas
encore été faite à Mangodara, l’évaluation rapide effectué en septembre 2021 a montré que 5%
des ménages déclaraient avoir subi des cas de VBG.

Entre Juillet et Septembre 2021, la réponse à la VBG n’a pas connu une grande progression par
rapport à la période d’avril et juin 2021.

Comme l’indique le graphique ci-dessous, les survivant-e-s ont été victimes à des proportions
différentes des six (06) types de VBG définis dans le cadre du GBVIMS.

En ce qui concerne la gestion des cas des VBG, 783 personnes ont bénéficié d’une prise en charge
multisectorielle comparativement à 557 cas de VBG pour le second trimestre, soit une
augmentation de 41%. Le cumul à la fin du troisième trimestre fait état de 1 692 incidents de
VBG pris en charge. Ce qui représente 33% de la cible (5 173) totale du domaine de responsabilité
Violence Basée sur le genre.
Concernant les activités de distribution des kits de dignité, 1 423 femmes et filles ont bénéficiés
des kits de dignité au troisième trimestre contre 6 825 femmes et filles bénéficiaires au trimestre
précèdent. Le cumul des trois trimestres (de janvier en septembre) fait état de 11 194 kits de
dignité distribués soit 22% de la cible (51 730) du HRP 2021.
Quant aux activités de prévention, les efforts conjugués des acteurs ont permis de sensibiliser
182 890 personnes au troisième trimestre comparativement à 92 228 personnes sensibilisées au
second trimestre 2021. Le cumul de trois trimestres est de 324 499 personnes soit 61% de la
cible (533 467) de l’année 2021.

Proportion des survivant-e-s selon le type de VBG subi
Violence Psychologique

78%

Agression Physique
Viol
Denis de Ressources et opportunités de…

9%
5%
4%

Mariage Forcé

2%

Agression Sexuelle

2%

Pour ce qui concerne la prévention, les efforts conjugués des acteurs ont permis de sensibiliser
182 890 personnes dont 38% au Nord, 31% au Centre-Nord, 9% au Sahel, 6% à l’Est, 5% au
Centre-Sud, 5% au Plateau-Central, 1% au Centre et 1% dans la Boucle du Mouhoun. 47% de ces
personnes touchées sont des PDI et 65% des femmes et de filles. Les personnes touchées sont à
74% des adultes (18 ans et plus).
Durant ce trimestre, ce sont 1 423 personnes dont 11% adolescentes et 89% de femmes qui ont
bénéficié de kits de dignité dans l’ensemble des neuf régions qui ont connu la mise en œuvre des
activités des acteurs membres du domaine de responsabilité VBG. Parmi ces bénéficiaires, 86%
sont des PDI et seulement 14% sont de la communauté hôte. La région de l’Est enregistre le plus
grand nombre de bénéficiaires (37%) suivi de celle du Sahel avec 30%. Viennent ensuite les
régions du Centre-Nord et du Nord avec respectivement 26% et 7%.

Séance de sensibilisation sur les VBG
Défis majeurs en lien avec les activités du secteur
Le défi majeur demeure le faible financement du secteur VBG qui ne permettant pas la
couverture des zones humanitaires par la coordination, les services qui sauvent les vies ainsi que
les activités de prévention et d’atténuation des risques. Seulement 18% des régions humanitaires
sont couvertes par la réponse sur la VBG et la coordination du GBV AoR est représentée dans
50% des régions humanitaires
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Lutte anti-mines
Bref aperçu de la situation du secteur durant ces 3 derniers mois (juillet - septembre 2021)
La menace liée au Engins Explosifs (EE) en particulier Improvisés (EEI) continue d’être
préoccupante au Burkina Faso.

Analyse comparative des données des trois trimestres de l’année 2021

Sur la période de Juillet à Septembre, on compte 29 incidents répartis comme suit :

En comparant ces données à celles du troisième trimestre il ressort :
• Une variation de plus de 41% du nombre d’incident (de 17 à 29) ;
• Une augmentation significative du nombre de victimes : 79%. En effet le nombre de
victimes est passé de 16 à 76 ;
• Le sahel a enregistré le plus grand nombre d’incident (13) en remplacement de l’Est le
trimestre dernier (10) cependant les deux demeurent les régions ayant enregistré le
plus grand nombre d’incidents ;
• Une expansion de la menace à la région des cascades.

-

Centre Nord : 3 incidents

-

Est : 6 incidents

-

Nord : 4 incidents

-

Sahel : 13 incidents

-

Boucle du Mouhoun : 2 incidents

-

Cascades : 1 incident.

Ces incidents ont fait 76 victimes dont 19 civils (15 tués et 4 blessés). Depuis 2017, on a enregistré
242 incidents ayant fait au moins 481 victimes (277 tuées et 204 blessées).

Au deuxième trimestre 2021, 17 incidents avaient été reportés avec 29 victimes dont 16 civils (9
tués et 7 blessés).

Défis majeurs en lien avec les activités du secteur
Le Domaine de responsabilité de l'action contre les mines (AoR LAM) continue de mettre en
œuvre des activités de sensibilisation au profit des populations et des humanitaires afin de leur
fournir les éléments nécessaires pour faire face à la menace et en atténuer l’impact sur les modes
de vie. A cet effet dans la période de juillet à septembre, 30 personnels (3 femmes et 27 hommes)
des ONG et des Nations Unies ont bénéficié de sessions de sensibilisation.
L’AoR LAM a également, sous la direction de la Commission Nationale de Contrôle des Armes et
avec l’appui de UNMAS, développé des normes nationales d’action contre les mines plus
spécifiquement sur l’éducation au risque et la gestion de l’information. Ces normes sont en cours
de validation et permettront de garantir la mise en œuvre d’actions coordonnées et de qualité
dans le secteur.

D’une manière générale, on observe une tendance croissante de la menace des EEI avec une
expansion à des régions non encore touchées comme la région des Cascades qui a enregistré un
incident au mois de Septembre.
Les civils restent également très vulnérables à la menace même si à ce jour aucune information
ne permet d’avoir la certitude que les civils sont particulièrement visés. A cause du caractère non
discriminatoire de ces engins et de leur fréquence sur les routes, ils constituent un danger
potentiel pour les civils vivant et se déplaçant dans les zones à risque.

Ces activités restent insuffisantes face aux besoins du secteur de plus en plus grandissant et l’AoR
fait face aux défis majeurs suivants :
• Le manque de financement du domaine qui ne permet pas de couvrir les besoins des
populations ;
• La difficulté de remontée de l’information sur les incidents afin de permettre d’avoir
des données fiables et des analyses qui soutiendront les actions mises en œuvre ;
• Le nombre limité d’organisations actives au sein du LAM qui ne permet pas d’apporter
une réponse adéquate et suffisante aux besoins des populations ;
• La représentativité au niveau régional.
Dans les mois à venir, l’AoR LAM à travers ses membres poursuivra ses activités de sensibilisation
pour les populations, et les humanitaires dans la limite des financements disponibles. Une
campagne de sensibilisation pour 120 000 personnes dans les régions à risque est en cours et
prendra fin en décembre. Il est également prévu des formations pour les éducateurs et des
sensibilisations avec pour cible les enfants.
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Logement, Terre et Biens
Bref aperçu de la situation du secteur durant ces 3 derniers mois (juillet -septembre 2021)
Pendant ce trimestre nous notons l’activation des AoRs Logement Terre et Biens (LTB) de la
région du Sahel (498.802 PDI) et du Centre Nord (494. 061 PDI) (Rapport Mensuel CONASUR,
n°08/2021 du 31 Août 2021).
La présence de l’AoR à favoriser le signalement de plusieurs alertes liées au foncier dans les deux
régions suscitées. De ces alertes nous pouvons retenir que l’accès au foncier demeure une
grande préoccupation et peut engendrer des tensions entre les propriétaires terriens et les PDI.
Effectivement les terres occupées par les PDI sont en grande partie des terres de cultures
appartenant aux communautés hôtes. Ces dernières se retrouvent ainsi dans une situation de
vulnérabilité accrue dès lors que l’occupation de longue durée de leurs terres par les PDI les
empêchent d’y pratiquer l’agriculture pendant l’hivernage.
De concert avec les autorités locales, des pourparlers ont été engagés à l’endroit des PDI et des
propriétaires terriens pour trouver des solutions afin de prévenir des tensions qui pourraient
compromettre la cohabitation pacifique et provoquer des nouveaux déplacements.
De façon générale, les problématiques LTB s’exacerbent au fur et à mesure que le déplacement
des populations perdure. En effet les centres urbains sont surpeuplés, les terres sont de plus en
plus rares, le taux de vulnérabilité croit vertigineusement, les zones non emménagées
s’étendent ; des PDI se voient expulsés des maisons ou terrains qu’ils exploitent (Résultats
Enquêtes MSNA de REACH Août 2021). Cet état de fait nécessite une synergie d’actions entre
l’AoR, les services de l’Etat en charge du foncier et de l’humanitaire, et certains clusters à savoir
Abris, WASH, GSAT, Sécurité Alimentaire pour relever les défis.

Analyse comparative des données des trois trimestres de l’année 2021
Les trimestres précédents étaient plus marqués par des activités d’orientation et de
sensibilisation sur les droits LTB. Ces acquis ont permis au cours de ce trimestre d’entamer des
négociations de terres sécurisées à travers l’assistance légale et les plaidoyers.
•

Sahel 27% soit 307 personnes touchées ;

•

Nord 26% soit 278 personnes ;

•

Centre Nord 47% de bénéficiaires soit 502 Personnes.

Nous constatons que les actions sont mieux reparties sur ces trois régions par rapport au
trimestre précédent ; cela pourrait s’expliquer en partie par l’activation des AoR régionaux.
Situation des indicateurs :
•

Sensibilisation, renforcement de capacités ; prévention et gestion des conflits fonciers
545 personnes dont 114 Femmes et 431 Hommes ont acquis des connaissances sur les
aspects de sécurisation foncière soit une baisse d’environ 2% par rapport au trimestre
précédent (667 personnes)

•

Conseils juridiques : 27 personnes uniquement des hommes ; cet indicateur est en
baisse de 16%.

•

Plaidoyer : 47 Femmes et 393 Hommes touchés. Les activités en lien avec cet indicateur
ont connu une hausse de près de 40%.

•

Assistance légale : 8 Femmes et 77 Hommes. Comparativement au trimestre passé cet
indicateur a évolué de 10%.

Défis majeurs en lien avec les activités du secteur

Séance de plaidoyer pour l’acquisition des terres au profit des PDI à Dori

•

Rareté des terres face aux besoins croissants des PDI en terre pour le logement,
l’agriculture et l’élevage.

•

Domestication de la convention de Kampala dans l’ordonnancement juridique
Burkinabé en vue de la promotion des droits LTB des personnes affectées par le
déplacement.

•

Sécurisation des droits LTB des personnes affectées par le déplacement qui ont acquis
des parcelles dans les zones non aménagées.

•

Insuffisance des ressources financières allouées au secteur LTB.
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Santé mentale et soutien psychosocial
Bref aperçu de la situation du secteur durant ces 3 derniers mois (juin - septembre 2021)

Analyse comparative des données des trois trimestres de l’année 2021

Les besoins en termes de santé mentale et de soutien psychosocial (SMSPS) se sont accrus lors
du troisième trimestre avec la recrudescence des violences envers les populations civiles. Audelà des troubles anxieux et des stress post-traumatiques que l’on retrouve essentiellement
chez des personnes ayant été directement confrontées à des situations de danger extrême,
beaucoup de personnes, hommes, femmes et enfants, et particulièrement parmi les PDI,
souffrent d’une détresse psychologique, d’un épuisement psychique qui affaiblit leurs capacités
d’adaptation et de résilience. Cette souffrance s’alimente au quotidien des difficultés à subvenir
à leurs besoins essentiels, à protéger leur famille, de la peur d’une attaque ou d’être victime
d’un EEI et des multiples risques de protection qui touchent particulièrement les groupes
vulnérables. Le manque d’activité et d’opportunité pour retrouver une vie plus autonome est
également source de souffrance, de perte de confiance en soi et de perte d’espoir. Dans ce
contexte, la réponse psychosociale est largement insuffisante pour couvrir les besoins. La
multiplication des incidents entrainent des difficultés d’accès à de nombreuses localités (Foubé,
Mansila) compliquant l’assistance humanitaire. Tous ces éléments sont à l’origine de
l’aggravation de la détresse psychologique des populations affectées par la crise.

Lors du troisième trimestre 2021, 9 457 personnes ont bénéficiées d’une assistance en termes
de SMSPS dans les 5 régions humanitaires, contre 19 292 bénéficiaires lors du deuxième
trimestre. Cela témoigne d’une baisse continue de la réponse SMSPS depuis le début de l’année
2021. En effet le nombre de bénéficiaires est passé de 35 135 au premier trimestre à 19 292 au
second trimestre et maintenant à 9 457 pour ce trimestre 3.
Les activités rapportées au 3ème trimestre sont des activités de soutien psychosocial
communautaire de groupe (7 100 bénéficiaires), un soutien individuel, familial ou en groupe
restreint pour les personnes les plus affectées (1 696 bénéficiaires) et des activités
psychosociales récréatives (641 personnes).
Lors des deux premiers trimestres la répartition géographique des bénéficiaires des activités
psychosociales a été stable avec notamment la région du Centre-Nord qui comptait le plus de
bénéficiaires. Le troisième trimestre a été marqué par une modification notable de cette
répartition. Ainsi le Sahel a comptabilisé le plus grand nombre de bénéficiaires (3 617 soit 38,
25%). Le Nord vient en deuxième position (2 619 soit 27,70%) suivi par l’Est (1 675 soit 17,71%)
et enfin le Centre-Nord (1 546 soit 16,35%).
Défis majeurs en lien avec les activités du secteur

Activité de SMSPS avec un groupe de femmes -Dori, Septembre 2021

•

Le principal défi des prochains mois sera l’augmentation importante de l’offre de services
SMSPS afin d’être en phase avec les besoins croissants des populations affectées par la crise.
Il faudra également travailler à une meilleure répartition de l’assistance dans les différentes
régions en fonction des besoins ;

•

La mobilisation des partenaires dans la mise à jour régulièrement et à temps de la base de
données des activités SMSPS ;

•

Le renforcement de la coordination entre les acteurs SMSPS entrepris à travers la mise en
place de points focaux régionaux se heurte à des démissions récurrentes de personnel ;

•

A ce jour dans 4 régions humanitaires (Est ; Nord ; Sahel ; Centre-Nord) un circuit de
référencement SMSPS a été mis en place. Ces circuits nécessitent une mise à jour régulière.
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Réponses de protection

Janvier-septembre 2021
Etat de financement

CHIFFRES CLES

Acteurs de mise en oeuvre

1.31 M

70 2

Personnes déplacées internes
10.9 M

1.5 M

Partenaires

Personnes dans le besoin

1M
648 K

USD reçus

Personnes atteintes

250 K
(39%)

25%

Hommes

648 K

39%

Femmes

14%
144 K
(22%)

22%

Garçons

Filles
Tendance mensuelle de l’assistance
117008
81939

47541

61095

47817

59476

67011

Gaps

7

3

2

ONG
Internationales

ONG
Nationales

Agences
UN

Structures
Etatiques

Mouvement
Croix Rouge

102228
63855

Nombre de personnes atteintes par catégorie d'activité

Centre-Nord

289127

Nord

126709

Est

64895

Sahel

63506

Boucle du…

90K
(14%)

26

Personnes atteintes par région

Personnes atteintes par âge et par sexe
164K
(25%)

32

41.4 M

Personnes ciblees

25750

Conseil Juridique

125

Reunification

144

Assistance en NFI

1541

Orientation/Référencement

1666

Prise en charge multisectorielle

2894

Centre

25508

Documentation

4036

Plateau Central

19511

Assistance légale

5192

Centre-Sud

15603

Cash

5497

Formation

9409

Centre-Est

7904

Cascades

4726

Sud-Ouest

3851

Hauts-Bassins

880

kits de dignité

18380

Assistance de protection individuelle

18622

Appui psychosocial

154053

Sensibilisation

529572
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Aperçu de la réponse et des acteurs par province à la date du 30 septembre 2021

Recommandations
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Gouvernement
*
*
*
*
*
*

Renforcer la sécurité des personnes et des biens dans les zones difficiles d’accès en vue de faciliter l’assistance et la
protection des populations affectées par la crise humanitaire au Burkina Faso.
Faciliter l’accès à la documentation civile des PDI et communautés hôtes en assouplissant les contraintes liées à la
compétence territoriale (révision des textes sur la documentation civile).
Accélérer la domestication de la Convention de Kampala pour une meilleure protection des PDI.
En collaboration avec les acteurs humanitaires, renforcer les capacités des agents de l'action humanitaire et des FDS sur la
protection des populations affectées par la crise humanitaire.
Trouver des alternatives pour la protection des enfants rencontrés lors des opérations de sécurisation du territoire.
Solliciter l’appui des acteurs humanitaires dans la région des Cascades.

Donateurs
*

Assurer le financement de programmes multisectoriels qui reconnaissent le caractère central de la protection et la nécessité
de protection spécialisée et programmes appuyant l’inclusion du handicap et autres besoins spécifiques.

*

Augmenter les allocations de financement des programmes de protection et de ses domaines de responsabilité avec une
flexibilité sur la couverture géographique.

*

Inclure des obligations particulières en matière de protection transversale dans les processus d’affectation des fonds et
l’élaboration des rapports.

Equipe Humanitaire Pays
*

Veiller à ce que la protection soit intégrée à toutes les étapes du cycle du programme humanitaire et dans tous les
stratégies et plans d’action des clusters.

*

Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières en vue d’une meilleure couverture des besoins de
Protection de l’Enfant et des violences basées sur le genre.

*

Faire un plaidoyer sur la réforme de la législation foncière pour faciliter l’accès sécurisé aux logements, à la terre et aux
biens par les PDI.

*

Faire un focus sur les Cascades et surtout Mangodara.

Groupe de coordination inter-clusters (ICCG)
*

Renforcer la place centrale de protection à travers l’adhésion et le renforcement des capacités des membres des clusters.

*

Soutenir et faciliter l’intégration de la protection transversale dans les évaluations conjointes, les analyses conjointes, la
planification, la mise en œuvre et le suivi dans le cadre du cycle du programme humanitaire.

Coordination Civilo-Militaire (CMCoord)
*

Faciliter les échanges sur des questions de protection avec l’appui de la coordination du cluster protection lors des
rencontres CMCoord pour la protection des civils.

*

Organiser des sessions de formation, de mise à niveau, sur la coordination civilo-militaire.
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