
 

 

 
 
 

DÉCLARATION DE LA COORDONNATRICE HUMANITAIRE SUR LA 
SITUATION AU BURKINA FASO 

 
 

(Ouagadougou, le 6 octobre 2022) : En réponse à la crise humanitaire qui s’intensifie au 
Burkina Faso, le Système des Nations Unies et ses partenaires humanitaires s’engagent de 
manière neutre et impartiale à soulager les souffrances des personnes les plus vulnérables, 
quel que soit où elles se trouvent. 
 
Le système des Nations Unies et ses partenaires humanitaires continuent leurs opérations 
humanitaires à l’échelle nationale en se focalisant de façon prioritaire sur les zones les plus 
difficiles d’accès. Aujourd’hui, les populations de la ville de Djibo nécessitent une aide 
d’urgence en eau, nourriture et protection.  
 
Grâce aux hélicoptères gérés par l’UNHAS (le Service aérien humanitaire des Nations Unies), 
les agences des Nations Unies et ses partenaires humanitaires opérationnels à Djibo et 
ailleurs dans les zones les plus difficiles d’accès dans le pays sont engagés en permanence à 
fournir un soutien d’urgence à la population Burkinabé.  
 
Aujourd’hui, 2.5 tonnes des aliments thérapeutiques pour traiter 250 enfants malnutris et 155 
femmes enceintes et allaitantes ont pu être livrées a Djibo. Des médicaments ont été 
également fournis.  
 
« Notre priorité humanitaire est de sauver des vies, et de subvenir aux besoins les plus urgents » 
affirme Madame Barbara Manzi, Coordinatrice Résidente des Nations Unies au Burkina Faso 
et Coordinatrice Humanitaire. « Préserver leur bien-être, et surtout celui des enfants, à Djibo et 
ailleurs, est essentiel dans ces moments très difficiles que le pays est en train de traverser » a-t-
elle souligné. Le système des Nations Unies et ses partenaires humanitaires continuent de 
travailler afin de réduire la détresse de la population civile, et restent sur le terrain pour aider 
les personnes les plus vulnérables.  
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, prière contacter :  

Mme Zeliya Tamboura, Cheffe du Centre d’Information des Nations Unies (CINU) Burkina 
Faso, zeliya.tamboura@un.org 

 Mme Gaia Paradiso, Chargée de Communication, Nations Unies, Burkina Faso, 
gaia.paradiso@un.org  
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