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CONTEXTE 
Au Burkina Faso, l'accès humanitaire 
aux populations vulnérables ayant 
besoin d'assistance s’est de plus en 
plus réduit ces deux dernières années. 
Il se trouve gravement affecté par 
l’expansion et l’intensification des 
activités des divers groupes armés non 
étatiques à travers le pays.  
 

Le service aérien humanitaire des 
Nations Unies communément appelé 
UNHAS est piloté par le Programme 
Alimentaire Mondial. UNHAS Burkina 
Faso permet de venir en aide aux 
populations situées dans les zones les 
plus isolées du pays via un service 
aérien efficace et efficient à l'ensemble 
de la communauté humanitaire.  

 

 
 

• Début 2019 : Au vu d’une 
détérioration accrue de la 
situation sécuritaire au Burkina 
Faso, le PAM a reçu le mandat de 
de la communauté humanitaire 
d’évaluer la possibilité d’y lancer 
des opérations d’UNHAS. 

 

• Août 2020 : A la suite d’une 
réévaluation des besoins de la 
communauté humanitaire, un 
hélicoptère a été déployé au 
Burkina Faso.  

 

• Novembre 2020 : Les services 
d’UNHAS BF sont désormais 
disponibles pour les partenaires 
du PAM. 
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SERVICES 

UNHAS BF opère trois vols réguliers et des vols 
spéciaux (sur demande) au départ de 
Ouagadougou: 
 

En plus des vols réguliers et spéciaux, UNHAS 
offre à la communauté humanitaire la possibilité 
d'organiser des missions inter-institutions et des 
évacuations médicales et de sécurité de leur staff.   
 

Les services d’UNHAS BF seront gratuits jusqu'à la 
fin de l'année 2020. 

 

PERSPECTIVES ET DEFIS 

Dans les six prochains mois, UNHAS BF planifie 
de redynamiser son service client et d’augmenter 
ses destinations. Les principaux défis actuels 
sont la sécurisation de l’hélicoptère au sol dans 
les localités desservies, l’impact des procédures 
de prévention liées à la COVID-19, et le 
financement des opérations d’UNHAS BF.  

 

 
Les risques du transport routier sont élevés, qu’il s’agisse 

d’attaques ou d'engins explosifs improvisés. Il arrive aussi 

que des routes et des ponts soient endommagés ou 

détruits. Dans le contexte sécuritaire actuel, le transport 

aérien est le moyen le plus sûr d'accéder à la plupart des 

zones d'intervention humanitaire au Burkina Faso. Grâce à 

UNHAS BF, des populations que la communauté 

humanitaire n’avait pas pu atteindre depuis plus de six 

mois ont à nouveau reçu une assistance vitale. 

UNHAS BF dispose d’un hélicoptère de type Mi-8 MTV, qui 

peut transporter jusqu’à 22 passagers ou environ 3 000 kg 

de fret. L'utilisation d’un hélicoptère permet une 

approche directe de la destination, sans nécessiter 

d’infrastructure de pistes d'atterrissage ni un recours 

important aux forces armées pour assurer la sécurité de la 

zone. Par ailleurs, l'hélicoptère permet un accès optimal 

pendant la saison des pluies par rapport à d’autres 

moyens de transport.  
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ELIGIBILITE AUX SERVICES 

UNHAS est disponible pour des 
organisations humanitaires telles que des 
ONG, agences des Nations Unies, 
organisations donatrices et le corps 
diplomatique. Le Bureau des Nations Unies 
pour la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) décide de l'éligibilité 
des institutions pour bénéficier des services 
d’UNHAS. 

 DONATEURS — UNHAS BF 

Pour de plus amples renseignements n'hésitez pas à contacter le 
bureau UNHAS Burkina Faso à l’adresse suivante :  

UNHAS.BurkinaFaso@wfp.org  
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Lundi 

 

Dori, Gorom-Gorom, Arbinda  

 

Mercredi  

 

Djibo, Titao, Ouahigouya 

 

Jeudi 

 

Fada N’Gourma, Gayéri  

Mardi, 

Vendredi, 

Samedi 

 

Vols spéciaux (sur demande)  
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