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FAITS SAILLANTS (8 déc. 2021)
La situation sécuritaire au Burkina Faso reste tendue
avec un pic de Déplacements forcés dans le CentreNord le 30 Novembre 2021.
A la date du 30 novembre, les autorités ont dénombré
30 197 nouveaux PDI forcées de fuir leur maison pour
trouver refuge dans les centres urbains de la localité.
70% des PDI sont des enfants de moins de 18 ans.
Les partenaires sur place organisent une réponse
rapide aux besoins multisectoriels (Abris, kits AME,
Santé, Nutrition et eau) des populations affectées.
Plus de 30 000 personnes ont été nouvellement déplacées
des localités de Foubè et de Dablo dans la région du Centre
Nord du Burkina Faso, à la suite d’une attaque d’un groupe
armé non-étatique (GANE) contre les Forces de Défense et
de Sécurité (FDS) burkinabè le 21 novembre à Foubè.

3,5M

personnes dans le
besoin

1,4M

2,8M

Personnes en
insécurité alimentaire

FINANCEMENT (2021)

CONTACTS

$607.9M $250M

Krist en Knut son
Chef de Bureau, OCHA Burkina Faso
knutson@un.org

Requis

Reçu

Bénédict e Bama Toé
Chargée de l'Information Publique
bienzibamatoe@un.org

,
rry
So drej!
An

CHIFFRES CLÉS

41%

83

Progrès

Personnes Déplacées Formations Sanitaires
Internes
fermées

FTS: https://fts.unocha.org/appeals/1
037/summary

RÉPONSE D'URGENCE (8 déc. 2021)
Déplacement massif de population à Barsalogho dans le Centre-Nord
Plus de 30 000 personnes ont fui la zone de Foubé et de Dablo vers les centres-villes de Barsalogho, Kaya et Namissiguima
suite à l’attaque du détachement de gendarmerie de Foubé qui a fait 19 morts dont 9 gendarmes et une dizaine de
personnes civiles le 21 Novembre 2021 suivie de l’attaque de la gendarmerie de Dablo le vendredi 26 Novembre. Ces
déplacements interviennent dans une localité déjà fragilisé par l’accueil d’un grand nombre de personnes déplacées
internes.
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En effet à la date du 30 Septembre 2021, la province du
Sanmentenga enregistrait 466 314 personnes déplacées internes et
venait en tête des provinces d’accueil. Ces déplacements impliquent
une implosion de besoins chez les personnes en mouvement à savoir
des besoins en abris, en alimentation, en articles ménagers non
essentiels et donc aussi une forte mobilisation de la communauté
humanitaire pour répondre à ces besoins.

Plus de 30 000 personnes ont été contraintes de
fuir leur maison pour trouver refuge ailleurs.

COORDINATION (8 déc. 2021)
Fonds Humanitaire Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre
Le Fonds Humanit aire Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du
Cent re est un fonds commun humanit aire pour la région du
Sahel, dest iné à int ensifier les réponses régionales et à
assurer la cohérence par-delà les front ières. Dans l’opt ique
d’assoir le process pour permet t re aux organisat ions éligibles
de bénéficier de l’enveloppe allouée au Burkina, une équipe de
OCHA ROWCA est en mission d’appui auprès de OCHA Burkina
depuis le mercredi 17 Novembre 2021.
Impulsé du succès du modèle des Fonds Humanitaires Communs
Des experts du bureau Régional sont présents
pour les pays (plus connus sous l’appellation Country-based Pooled
au Burkina Faso pour la mise en place de
l'enveloppe pays du Fonds Humanitaire
Funds, sous l’acronyme CBPFs), le Fonds Humanitaire Régional pour
Régional. Crédit photo: Djouma Daouda/OCHA
l’Afrique de l’ouest et du centre (FHRAOC) a été initié pour étendre ce
type de fonds à des contextes plus variés tel que celui de la crise du
Sahel et de manière plus rentable. Ces fonds devraient permettre de : Soutenir la réponse humanitaire dans les pays où la
mise en place d’un CBPF n’est pas optimale; Soutenir une réponse humanitaire cohérente aux urgences régionales,
promouvoir la collaboration transfrontalière et les synergies entre les allocations des enveloppes pays; Elargir l’accès au
financement direct pour les ONG, y compris les organisations nationales et/ou locales; et Promouvoir des initiatives globales
qui améliorent la qualité de l’aide et de la réponse humanitaire.
Afin d’activer l’enveloppe Burkina Faso, une équipe venue de bureau régional est présente dans le pays. Durant la mission,
l’équipe va travailler à assoir le conseil consultatif du fonds et d’informer la communauté humanitaire sur l’existence du
fonds et des conditions d’allocation. Ce fonds s’adresse essentiellement aux organisations non gouvernementales de la
communauté humanitaire mais également aux agences des nations unies travaillant dans l’humanitaire.
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COORDINATION (8 déc. 2021)
Améliorer la qualité de la réponse rapide au Burkina Faso
Le groupe de coordination opérationnelle de la réponse rapide
(GCORR) fait son bilan de l’année 2021 et partage ses perspectives.
Le Groupe de coordinat ion opérat ionnelle de la réponse
rapide au Burkina veut t ravailler à améliorer la qualit é de la
réponse rapide apport ée aux populat ions affect ées par les
crises diverses qui secouent le Burkina Faso. Dans cet t e
opt ique le groupe a organisé le mercredi 27 Oct obre 2021 à
Ouagadougou un at elier Bilan et Perspect ives de la Réponse
Rapide avec l’ensemble des act eurs engagés dans la
délivrance de cet t e réponse.

Pour les participants à l'atelier bilan du GCOOR,
il est important de travailler à faire en sorte que
la réponse rapide soit efficace

La réponse rapide aux besoins des populations affectées par la crise
au Burkina Faso est-elle suffisamment rapide ? Est-elle suffisamment
coordonnée et efficiente sur le terrain ? Les populations ciblées par cette réponse sont-elles vraiment assistées ? Dans un
contexte ou la crise multidimensionnelle qui secoue le Burkina Faso depuis 2015, perdure et s’aggrave dans le temps, il a
paru essentiel pour le Groupe de Coordination Opérationnelle de la Réponse Rapide de marquer une halte en vue de mener
des réflexions sur ces différentes questions. Cette rencontre a pour objectif d’améliorer la qualité (rapidité, coordination,
amélioration des outils et interventions) de la réponse rapide au Burkina Faso pour renforcer l’assistance et la redevabilité
envers les ménages nouvellement déplacés et leurs populations hôtes dans les premiers mois du déplacement.
Pour ce faire le GCORR a tenu le mercredi 27 octobre un atelier bilan et perspectives avec leurs partenaires d’action que
sont : les représentants des agences des Nations Unies, les représentants des clusters et groupe de travail, du CONASUR,
les acteurs de la réponse rapide, les Directeurs Régionaux rattachés au ministère de la femme, de la solidarité nationale, de
la famille et de l’action humanitaire (DRFSNFAH) des six régions prioritaires du Plan de Réponse Humanitaire 2021 (ainsi
que la région des Cascades) et les représentants des bailleurs de fonds finançant des projets humanitaires et d’urgence.
Cette rencontre a permis dans un premier temps de (re)présenter le GCORR dans ses rôles et responsabilités, de dresser le
bilan de ses actions pour l’année 2021 et d’échanger avec le secrétariat permanent du CONASUR. Les participants se sont
ensuite réunis pour des travaux de groupes afin de définir concrètement par quels voix et moyens, le groupe réussira le pari
d’améliorer la réponse rapide au bénéfice des populations affectées.
Le secrétaire permanent du CONASUR, Ypènè Florent Bakouan qui a pris part à cet exercice, a salué la tenue de l’atelier.
Pour lui « Les questions discutées lors de cet atelier sont pertinentes et les difficultés relevées réelles. Toutefois il est
important pour nous à travers ce partage d’informations publiées et d’expériences sur le terrain, de continuer le
renforcement de capacités sur le terrain pour une assistance efficiente des personnes affectées. »
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