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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 712%  EN

 

2019
2019 585,935

2018 72,195

2017 26,552

 

Réfugiés
25 868

Demandeurs d’asile
34

Déplacés internes
560 033
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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

247 500 personnes relevant de la compétence du HCR ob�endront un sou�en pour les abris
24 000 missions de suivi seront réalisées et enregistrées
3 000 enfants seront scolarisés dans l’enseignement primaire
1 000 hébergements permanents ou de longue durée seront remis aux personnes relevant de la
compétence du HCR
630 vic�mes d’incidents déclarés de violences de genre recevront une aide médicale
100% des personnes relevant de la compétence du HCR posséderont un document d’iden�té valable.

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
Les actes de violences systéma�ques et généralisés persisteront probablement au Burkina Faso en 2021,
forçant un nombre croissant de personnes à fuir. Outre plus de 1 650 000 déplacés internes, le pays con�nue
d’abriter plus de 21 700 réfugiés et demandeurs d’asile, principalement en provenance du Mali. La poursuite
de l’instabilité au Mali et la situa�on poli�que en Côte d’Ivoire pourraient abou�r à de nouvelles arrivées en
2021. Les conséquences socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 aggravent une situa�on humanitaire
déjà sombre et exacerbent les vulnérabilités et les besoins existants parmi les communautés hôtes et les
popula�ons déplacées. 
  
Pour répondre à ce�e crise humanitaire et de déplacement, le Gouvernement burkinabé a lancé un plan de
réponse d’urgence soutenu par le HCR et l’équipe de pays des Na�ons Unies, à travers les structures de
coordina�on inter-agences pour les déplacements internes. En vertu des disposi�ons du Comité permanent
inter-agences, le HCR dirige le groupe sectoriel de la protec�on, celui des abris et des ar�cles non alimentaires,
ainsi que le groupe de travail sur la ges�on et la coordina�on des camps. Avec le concours du HCR, le Conseil
na�onal de secours d’urgence et de réhabilita�on a mis au point un système d’enregistrement des déplacés
internes, afin de faciliter l’accès de ces popula�ons aux interven�ons d’aide et de protec�on. Pour éviter le
surpeuplement des sites d’installa�on des déplacés internes et élargir leur accès aux services essen�els, le
HCR collabore avec les autorités pour garan�r des terrains supplémentaires où construire de nouveaux sites
alors que les déplacements se mul�plient. 
  
En coordina�on avec des acteurs clés du développement et de la paix, le HCR sou�endra aussi les ac�vités du
Gouvernement pour inclure les réfugiés et les déplacés internes dans les plans de développement na�onaux et
locaux. 

Principales priorités 
Conformément aux Orienta�ons stratégiques du HCR pour la période 2017-2021, à la Poli�que sur
l’engagement du HCR dans les situa�ons de déplacement interne et aux priorités du Processus de Bamako et à
la Stratégie pour le Sahel, le HCR au Burkina Faso se concentrera en 2021 sur les ac�vités suivantes :

Renforcer la protec�on des personnes relevant de sa compétence contre les conséquences du conflit
armé, notamment en suivant leur situa�on, en préservant leur accès au territoire et leur droit de
demander l’asile, et en délivrant davantage de documents d’iden�té et de voyage à celles qui en ont
besoin ;
Apporter une aide humanitaire d’importance vitale aux réfugiés, aux déplacés internes et aux
communautés hôtes, notamment sur la base d’une approche par zone d’accueil et en dirigeant les
groupes sectoriels de la protec�on, des abris et des ar�cles non alimentaires ainsi que le groupe de
travail sur la coordina�on et la ges�on des camps ;
Promouvoir des approches communautaires et inclusives pour renforcer la cohésion sociale et la
coexistence pacifique avec les communautés hôtes, notamment en prévenant et traitant les risques de



protec�on, tels que les violences de genre (en par�culier en facilitant un accès aux soins médicaux) ; en
étendant les possibilités d’éduca�on et d’autosuffisance ;
Veiller à ce que toute réponse humanitaire soit complétée par des interven�ons de développement et
de consolida�on de la paix à long terme qui s’a�aquent aux causes à l’origine de la crise et favorisent la
coexistence pacifique entre les communautés ;
Établir, améliorer et entretenir les abris et les infrastructures pour les personnes relevant de sa
compétence, notamment en distribuant les matériels et ou�ls nécessaires à leur maintenance, et en
proposant des solu�ons permanentes ou à long terme. À ce�e fin, le HCR nouera des partenariats avec
des acteurs du développement, comme la Banque mondiale, et appuiera la par�cipa�on du
Gouvernement au Processus de Bamako, qui vise à me�re en œuvre les Conclusions de la Déclara�on
de Bamako.





2021 Budget (January) for Burkina Faso | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Environnement de protec�on favorable

Cadre juridique et poli�que 79,906 107,327 0 187,232

Accès au territoire 3,723,465 0 0 3,723,465

Sous-total 3,803,371 107,327 0 3,910,698

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 3,718,560 0 0 3,718,560

Enregistrement et
établissements des profils

600,146 0 2,173,123 2,773,269

Documents individuels 290,717 272,520 1,521,899 2,085,136

Documents d'état civil 578,771 0 0 578,771

Sous-total 5,188,195 272,520 3,695,022 9,155,737

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

Protec�on contre la criminalité 476,319 0 0 476,319

0 0 4,251,609 4,251,609

Préven�on et interven�ons liées
aux VSS

1,807,665 0 4,239,121 6,046,786

Protec�on des enfants 79,906 0 0 79,906

Sous-total 2,363,889 0 8,490,730 10,854,620

Besoins de base et services essen�els

Santé 3,159,335 0 1,463,790 4,623,125

Services de santé reproduc�ve
et de lu�e contre le VIH

159,811 0 0 159,811

Sécurité alimentaire 412,055 0 0 412,055

Eau 497,698 0 0 497,698

Hygiène et assainissement 448,144 0 464,525 912,670

Abris et infrastructures 3,147,675 0 12,315,464 15,463,139

Énergie 0 0 1,195,176 1,195,176

Ar�cles élémentaires, ménagers
et d'hygiène

0 0 5,499,210 5,499,210

Services pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

1,039,263 0 0 1,039,263

Éduca�on 2,114,261 0 3,449,748 5,564,009

Sous-total 10,978,243 0 24,387,913 35,366,156

Autonomisa�on et autoges�on communautaires

Mobilisa�on communautaire 176,860 0 1,057,214 1,234,074



Pilier 1 
Programme pour

les réfugiés

Pilier 2 
Programme pour

les apatrides

Pilier 4 
Projets pour les

déplacés internes
Total

Coexistence avec les
communautés locales

431,749 0 2,711,559 3,143,309

Ressources naturelles et
environnement partagé

692,906 0 0 692,906

Autosuffisance et moyens
d'existence

5,715,073 0 1,400,547 7,115,621

Sous-total 7,016,588 0 5,169,321 12,185,909

Solu�ons durables

Stratégie pour la recherche de
solu�ons globales

0 0 218,245 218,245

Retour volontaire 761,984 0 218,245 980,229

Intégra�on 352,372 0 0 352,372

Réinstalla�on 469,575 0 0 469,575

Sous-total 1,583,930 0 436,491 2,020,421

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 1,489,660 0 2,637,142 4,126,802

Ges�on et coordina�on des
camps

456,861 0 3,252,556 3,709,417

Rela�ons avec les donateurs 263,151 0 0 263,151

Sous-total 2,209,673 0 5,889,698 8,099,371

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 3,575,387 0 2,298,484 5,873,872

Ges�on des opéra�ons,
coordina�on et appui

2,717,976 0 1,788,158 4,506,134

Sous-total 6,293,364 0 4,086,642 10,380,006

2021 Budget (January) 39,437,252 379,847 52,155,817 91,972,917
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0 0

Budget 2021 courant 39,437,252 379,847 52,155,817 91,972,917


