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La   PF  en  contexte  de  crise  humanitaire: :  
Préparation,  Réponse, Résilience



Importance de la préparation aux situations de crises 

Post-aiguë
(peut être 
chronique)

Les 4 Phases d’urgence

Préparatoire Aigüe Réhabilitation /
Reconstruction

Toutes ces phases peuvent être endémiques dans différentes régions d’un
même pays. Dans certains cas, de nouveaux évènements peuvent transformer
une phase chronique ou post-crise en phase aigüe.

Source: Sika L., 2016



Données nécessaires Sources
Taille de la population et répartition géographique par 
unité administrative

Recensement, projections 
démographiques, enquêtes 
représentatives

Structure de la population par âge et par sexe pour 
l’identification  des diverses catégories , notamment 
les groupes vulnérables

Recensement, projections 
démographiques, enquêtes 
représentatives

Caractéristiques socioéconomiques de la population 
(alphabétisation, activité économique, etc.)

Recensement, enquêtes 
représentatives

Caractéristiques socioculturelles de la population 
(groupe ethnique, langue, religion, etc.)

Recensement

Localisation et autres renseignements sur 
l’infrastructure sociale de base (infrastructures 
sanitaires en particulier)

Cartographie des données de 
recensement, sources 
administratives, enquêtes 
représentatives

Modèles de comportement de la population en 
matière de reproduction (fécondité, pratiques et 
dynamique contraceptives, taille de la famille, taille et 
composition des ménages, etc.)

Enquêtes représentatives

Niveaux de revenu et indicateurs de base du bien- Enquêtes représentatives, 

Besoins en données face à une situation de crise 
humanitaire et contribution possible de PMA



Méthodes Types d’Opérations Sources 

Inventaire ou revue 
documentaire

Collecte et analyses des 
données existantes

Estimations, projections, 
enquêtes données 
sectorielles

Enquêtes qualitatives Interviews individuelles
(personnes clés)

Autorités, personnel des 
services, etc.

Focus Group Population touchée

Observations Zone touchée

Enquêtes 
quantitatives

Denombrement rapide Population touchée

Enquêtes spécifiques Zone touchée

Système de suivi et 
d’évaluation des 
interventions 
spécifiques

Quantitative et 
qualitative

Population ciblée par 
l’intervention, sites de 
prestations des services, 
etc. 17

Approches de collecte des données en phase aigüe



Défis de la recherche en situation de crise humanitaire

1. Les données en matière de PF sont collectées auprès des femmes de
15-49 ans au sein des ménages échantillonnés. En période de crise
humanitaire, cette méthodologie classique peut être inopérante ou
même mettre la vie des agents et de la population en danger

2. Les enquêtes longitudinales qui visent à mieux mesurer l'évolution des 
dynamiques liées à l'utilisation des méthodes contraceptives et les 
facteurs de causalité (PMA-Phase 2) sont perturbées dans les zones à 
fortes proportions de PDI.

3. Il est parfois sociologiquement difficile de faire considérer les questions 
de PF comme prioritaires en période de crise humanitaire notamment 
au sein des Personnes Déplacées Internes. Pourtant, les problèmes 
de SR sont exacerbés par cette situation et méritent qu’on s’y penche 
particulièrement



La prise de décision doit rester basée sur les évidences 
scientifiques en situation de crise humanitaire

1. Pour ce faire, les institutions de recherches
doivent travailler étroitement avec les
décideurs pour les aider à rendre la PF
accessible en situation de crise humanitaire
là où les besoins sont les plus importants.

2. Exemple 1: Mise en place d’un « Comité
Consultatif et de Suivi » du projet PMA-
Burkina regroupant chercheurs, décideurs
représentants des principaux intervenants
en SR y compris leaders d’opinion et PTF.
Cadre pertinent de collaboration entre
chercheurs et décideurs, il peut, lors de
ses sessions, inviter tout acteur de
l’humanitaire comme le Comité National
de Secours d’urgence (CONASUR) par
exemple pour tenir compte des besoins
en données dans le contexte
humanitaire.



La prise de décision doit rester basée sur les évidences 
scientifiques en situation de crise humanitaire

3. Exemple 2: L’étude PMA-COVID-19 intitulée «
COVID-19 au Burkina Faso : Connaissances,
attitudes et pratiques des populations, impact
socio-économique sur les ménages et sur
l’accès aux services de santé » a servi de base
de discussion au Forum national sur la Covid-
19 qui s’est tenu le 22 septembre 2020 sur le
thème « Remobiliser la Nation entière pour
intensifier la riposte face à la Covid-19 et
apprendre à vivre avec », forum présidé par le
Premier ministre du Burkina Faso.

4. Implication systématique des institutions de
recherche, dès l’étape de mise en place du
dispositif minimum d'urgence, une série de
mesures de sauvetage nécessaires pour
répondre aux besoins en matière de santé
sexuelle et reproductive, avant, pendant et
après la crise.
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