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PERSONNES

2,4 M Population affectée

1,1 M Personnes ciblées

54 Partenaires  du Cluster

FORMATIONS SANITAIRES

183 Non fonctionnelles

378 Fonctionnant à minima

VACCINATION

377,9K Enfants vaccinés con-
tre la rougeole

FINANCEMENTS

26,5M

9,6 M

 Financements requis

Financement recu 
(36,3%)

Détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire 
au Burkina Faso avec plus de 1,9 million de personnes 
déplacées internes enregistrées dont 83,3% sont les femmes et 
les enfants. 

L’interruption des services de santé dans 183 formations 
sanitaires de 8 régions a privé l’accès aux soins à plus de 2 
millions de personnes dans les zones à défis sécuritaires.

L’insécurité et les attaques dirigées contre l’offre des soins 
ont rendu quasiment impossible les évacuations sanitaires et 
l’approvisionnement des produits de santé dans les régions les 
plus touchées.
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INTERNES
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I. Contexte de la crise humanitaire
Au Burkina Faso, les violences armées croissantes ont engendré des 
flux importants de personnes déplacées internes (PDIs) .  Au 30 Avril  
2022,   le nombre de PDIs s’élève à 1 902 150 individus (tableau 1) 
selon le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation 
(CONASUR), soit une augmentation de 20,3 % comparativement aux 
données du 31 décembre 2021 (1 579 976 individus), ce qui représente 
9% de la population totale du pays.

Les personnes se déplacent vers des communautés qui connaissent 
aussi des besoins humanitaires très importants, engendrant une forte 
pression communautaire. Le Groupe de Coordination Opérationnelle 
de la Réponse Rapide (GCORR) a alerté la communauté humanitaire 
des besoins qui augmentent, des capacités qui s’épuisent et un accès 
humanitaire qui se réduit. De janvier au 30 juin 2022, 58 alertes, dont 
55 élaborées par le RRM-Frontline, ont été diffusées par le GCORR 
alertant la communauté humanitaire sur le déplacement forcé de 384 
207 personnes ; le GCORR et les acteurs humanitaires estiment que ce 
chiffre pourrait doubler avant la fin de l’année 2022 

L’insécurité grandissante a entrainé un dysfonctionnement du 
système sanitaire déjà fragile, surtout dans les six régions les plus 
affectées par la crise humanitaire limitant l’accès aux soins de santé 
primaires suite à la fermeture des formations sanitaires et la réduction 
des services. Au 20 Juin 2022 selon le rapport du Ministère de la 
santé, 525 formations sanitaires sont affectées par l’insécurité dans les 
8 régions les plus touchées par la crise humanitaire dont 183 (12%) 
sont complètement fermées privant plus de 2 213 902 habitants l’accès 
aux soins de santé. Plus de 90% des formations sanitaires fermées 
sont dues aux attaques directes des groupes armés non identifiés 
sur les formations sanitaires. La situation reste particulièrement très 
critique dans la Région du Sahel, où 65% des formations sanitaires 
sont fermées. Les personnes dans le besoin sont parfois inaccessibles, 
car des groupes armés encerclent et coupent l’accès à certaines zones. 
Les déplacements répétés conduisent certaines populations vers des 
zones où l’accès géographique est plus difficile en plus des inondations 
saisonnières sur les mêmes zones. Le déploiement opérationnel 
dans les zones touchées par le conflit reste très difficile. Les réseaux 
routiers sont pauvres et plus affectés par le conflit, ce qui entrave 
l’accès et la livraison de l’aide humanitaire, notamment les services de 
santé. De plus, la capacité de stockage dans les régions touchées par 
le conflit reste un défi, en particulier en cette période où les services 
médicaux ont besoin de ressources logistiques supplémentaires pour 
accompagner les activités de la réponse à la pandémie de la Covid-19. 

L’insécurité a engendré des conséquences néfastes sur l’accessibilité 
aux soins surtout dans les régions du Sahel, Centre- Nord, Est, 
Nord, Boucle du Mouhoun, Centre-Est et l’offre de soins de qualité 
devient incertaine. Dans ces zones on note également une insuffisance 
en personnels de santé qui fuient les hostilités dans la zone, une 
insuffisance en médicaments et en équipements biomédicaux, ce qui 
aggrave la situation sanitaire des populations. A cela s’ajoute le nombre 
d’épidémies qui ont touchés le Burkina notamment la rougeole, la 
poliomyélite et la COVID-19. 

 I. Context of Humanitarian Crisis
In Burkina Faso, the increase in armed violence has resulted in 
large flows of internally displaced people . As of Avril 30, 2022, the 
number of IDPs stood at 1,902,150 individuals (Table 1) according 
to the National Council for Emergency Relief and Rehabilitation 
(CONASUR), an increase of 20,3% compared to the data for 
December 31, 2022 ( 1,579,976 individuals), which represents 9% 
of the total population of Burkina Faso. 

People move to communities facing also very significant 
structural needs, generating high pressure in accessing basic 
services include health care services. The Operational Rapid 
Response Coordination Group (GCORR) has alerted the 
humanitarian community to the growing needs, depleting capacity  
and shrinking humanitarian access. From January to June 30, 
2022, 58 alerts, including 55 developed by RRM-Frontline, were 
issued by GCORR alerting the humanitarian community to the 
forced displacement of 384,207 people; GCORR and humanitarian 
actors estimate that this number could double by the end of 2022 
Insecurity growing has affected the fragile health system, 
especially in the six most affected regions by the crisis limiting 
access to health care services. The dysfunctionality of the health 
system includes, the closure health facilities and in some places 
the reduction of services provided. According to the report of the 
Ministry of Health, as of 20th June 2022, 525 Health facilities are 
affected by insecurity in the 8 regions out of which 183 (12%) are 
completely closed depriving more than 2,213,902 people of access 
to health care services. More than 90% of closed health facilities 
are due to direct attacks from unidentified armed groups on health 
facilities. The situation remains particularly critical in the Sahel 
region, where 65% of health facilities are closed. People in need 
are sometimes inaccessible because of armed groups surrounding 
and cutting off access to certain zones. Repeated displacements 
lead some populations to places where geographic access is more 
difficult in addition to seasonal flooding in the same areas.

The road networks are poor and more affected by the conflict, 
which hinders the access and delivery of humanitarian aid, 
including health services. In addition, the storage capacity in the 
conflict affected regions remains a challenge, particularly in this 
period when medical services need resources additional logistics 
to support the Covid-19 pandemic. The insecurity has negative 
consequences on the accessibility to healthcare services and the 
provision of quality health care becomes uncertain, especially 
in the Sahel, Center-North, East, North, Boucle du Mouhoun, 
and Center-East. In these areas there is also insufficient health 
personnel who flee the area as conflicts is going on, insufficient 
drugs and biomedical equipment, which worsens the health 
situation of the population. Furthermore, there is a number of 
epidemics and emerging diseases that is affecting the population; 
In particular measles, polio and the COVID-19.  
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Tableau 1 : Répartition des personnes déplacées internes (PDIs) par région au Burkina Faso, à la date du 3o Avril 2022 (Source : CONASUR)

RÉGION HOMMES FEMMES ENFANTS 
< 5 ans

ENFANTS 
> 5 ans

TOTAL 
ENFANTS

TOTAL 
PDI %

BOUCLE DU MOUHOUN 15841 18150 11631 35316 46947 80938 4%
CASCADES 3930 4558 3984 8439 12423 20911 1%
CENTRE 1460 1656 1207 2438 3645 6761 0%
CENTRE-EST 7118 10767 7277 19994 27271 45156 2%
CENTRE-NORD 94632 150208 111589 300612 412201 657041 35%
CENTRE-OUEST 5139 6256 8950 9731 18681 30076 2%
CENTRE-SUD 713 1106 1209 2060 3269 5088 0%
EST 29351 37544 24988 78533 103521 170416 9%
HAUTS-BASSINS 6769 9347 6523 16728 23251 39367 2%
NORD 42430 43046 40635 96058 136693 222169 12%
PLATEAU CENTRAL 3377 4706 3549 8675 12224 20307 1%
SAHEL 100665 127289 102461 243681 346142 574096 30%
SUD-OUEST 4313 6326 4889 14296 19185 29824 2%
TOTAL GÉNÉRAL 315738 420959 328892 836561 1165453 1902150 100%
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BURKINA FASO : Répar��on des Personnes Déplacées Internes (au 30 Avril 2022) CLUSTER
SANTÉ

Carte 1 : Repartition des personnes déplacées internes (PDIs) par distict sanitaire au Burkina Faso, à la date du 30 Avril 2022 (Source : CONASUR)
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I.1. Situation épidémiologique
Il est important de souligner que les menaces épidémiques seront de plus en plus observées dans ce contexte exacerbé par la crise humanitaire 
qui est une spécificité et rendant plus vulnérables les populations qui sont forcées d’abandonner leurs biens et villages et se retrouver dans des 
zones hostiles qui favorisent le développement des maladies jadis maitrisées et d’autres maladies émergentes.    

Pour la COVID-19, depuis le début de l’ épidémie au 01 Juillet 2022, le cumul était de 21 150 cas confirmés notifiés, 20 745 patients guéris, 387 
décès soit une létalité de 1,84%.  Les 13 régions ont rapporté de cas dans les 69 sur 70 districts sanitaires.

Pour la polio, depuis janvier 2020, le Burkina Faso est confronté à une épidémie de poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale de 
type 2 (PVDVc2). Afin de limiter le risque de propagation du poliovirus, le ministère de la Santé, avec l’appui des partenaires, a organisé une 
vaccination nationale de rattrapage IPV pour les enfants nés entre janvier 2016 et juillet 2018.   La rougeole fait surface surtout dans les régions 
les plus touchées par l’insécurtié où de cas confirmés au laboratoire par le dosage des Igm spécifiques. Au total, depuis le début de l’année en ce 
jour, le pays a rapporté 3064 cas avec 9 décès soit un taux de létalité de 0,3%. 

La situation épidémiologique en 2022 des six régions les plus touchées par la crise humanitaire est présentée dans le tableau 2 ci-dessous 
Tableau 2 : Données cumulées de la surveillance épidémiologique (S1-S26), Ministère de la santé, TLOH 2022

RÉGION MÉNING-
ITE

ROU-
GEOLE CHOLÉRA ICTÈRE 

FÉBRILE
DIARRHÉE 

SANG. DENGUE COVID-19* COMPLÉTUDE 
PUBLIQUE

COMPLÉTUDE 
PRIVÉ

BOUCLE DU 
MOUHOUN

Cas 44 238 0 28 44 30 47 96% 81%

décès 2 1 0 0 0 0 1

CENTRE-EST
Cas 103 235 0 28 39 15 94 98% 92%

décès 10 2 0 0 0 0 5

CEN-
TRE-NORD

Cas 33 351 0 42 0 78 144 83% 71%

décès 0 0 0 0 0 0 3

EST
Cas 46 149 0 59 9 48 30 87% 68%

décès 1 0 0 0 0 0 0

NORD
Cas 65 123 0 30 2 4 57 86% 88%

décès 6 0 0 0 0 0 0

SAHEL
Cas 51 114 0 10 0 63 56 66% 47%

décès 11 1 0 0 0 2 0

TOTAL DES 
REGIONS

CAS 342 1210 0 197 94 238 428
88% 81%

DÉCÈS 30 4 0 0 0 2 9

Graphe 1 : Évolution hebdomadaire des cas positifs de COVID-19 au Burkina Faso de la semaine S11 de 2020 à S26 de 2022  (Sources : Ministère de la santé)
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Etude comparative de quelques maladies 
(Sources : TLOH hebdomadaires, Ministère de la santé)

 y Les cas de paludisme pour l’année 2022 ont commencé au même niveau que 
l’année précédente 

 y A partir de la semaine 26, la tendance est à la baisse par rapport à 2021 et 2020 
 y À la semaine 26, le nombre cumulé de cas de paludisme notifié est de 2 337 490 en 

2022 contre 3 065 700 en 2021 et 2 480 726 en 2020;

 y Les cas de dengue pour l’année 2022 ont considérablement augmenté et supérieurs 
aux cas rapportés dans la même période de l’année 2021. 

 y A partir de la semaine épidémiologique 3, on constante une baisse, puis une 
augmentation à partir de S6 

 y À la semaine 26, le nombre cumulé de cas de Dengue notifié est de 4 265 en 2022 
contre 1 344 en 2021 et 2 035 en 2020

 y Les cas de méningites pour l’année 2022 commence déjà à évoluer en dent de scie 
avec un pic à la semaine 6 comme en  2021. On note neamoins une tendance à la 
baisse par rapport aux deux année antérieures.

 y À la semaine 26, le nombre cumulé de cas de méningite notifié est de 808 en 2022 
contre 904 en 2021 et 970 en 2020

 y Le nombre de cas d’ictère fébrile pour le sept premières semaines de 2022 a été 
moins élevé pour les mêmes périodes de l’année 2021 mais la tendace va vers celle 
de 2020. 

 y À la semaine 26, le nombre cumulé de cas d’ictère fébrile notifié est de 394 en 2022 
contre 507 en 2021 et 225 en 2020

 y En 2022, le nombre de cas de PFA notifiés dans la première semaine est supérieur 
à celui notifié dans la même période de l’année 2021 mais revient à la baisse dès 
la deuxième semaine

 y À la semaine 26, le nombre cumulé  de  cas de  PFA notifié est de 652 en  2022  
contre  619  en  2021 et 395 en 2020.

 y Les cas de  rougeole notifiés en 2022 restent en deças des cas rapportés en 2021 
durant la période de S1 à S8

 y À la semaine 26, le nombre cumulé de cas de rougeole notifié est de 2 964 en 2022 
contre 2  811 en 2021 et 2 297en 2020
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I.2. Fonctionnalité des formations sanitaires et Disponibilité des services de santé
Le système de santé reste fortement impacté par la situation sécuritaire au Burkina Faso. Des attaques perpétrées contre le système de santé, 
intimidations et enlèvement des agents de santé, vols de médicaments, ont été rapportés en 2022. 

A la date du 20 Juin 2022, selon le rapport reçu du Ministère de la santé, 522 (33%) des formations sanitaires étaient fermées ou fonctionnaient 
partiellement dans huit régions affectées par l’insécurité, privant plus de 2 091 047 personnes d’accès aux soins de santé. A cela s’ajoute les 328 
formations sanitaires qui ont accueilli les PDIs dans leurs aires de santé respectives (Tableau 3). Cette situation a affecté l’offre des soins de santé 
à tous les niveaux. 

L’insécurité a engendré des conséquences néfastes sur l’accessibilité aux structures sanitaires et l’offre de soins de qualité devient incertaine. 
Tableau 3 : Répartition des formations sanitaires fermées ou fonctionnant a minima et les personnes privées de soins de santé selon les régions, à la date du 18 Mai 2022 (Source : Ministère de la Santé)

RÉGION  
SANITAIRE

# TOTAL 
DES FS 

DANS LA 
RÉIGION

FS FERMÉES
FS 

FONCTIONNANT A 
MINIMA

AIRES SANITAIRES 
ABRITANT DES PDI

POPULATION PRIVÉE DE 
SOINS AMBULANCES 

AFFECTÉES
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

BOUCLE DU 
MOUHOUN 282 7 2,5% 67 23,8% 67 23,8% 325 801 15,6% 2

CASCADES 110 4 3,6% 15 13,6% 15 13,6% 228 329 10,9% 0
CENTRE-EST 183 4 2,2% 72 39,3% 79 43,2% 26 933 1,3% 0
CENTRE-NORD 171 37 21,6% 44 25,7% 45 26,3% 357 979 17,1% 2
EST 174 13 7,5% 97 55,7% 54 31,0% 77 475 3,7% 7
NORD 253 34 13,4% 37 14,6% 34 13,4% 214 907 10,3% 4
SAHEL 123 80 65,0% 43 35,0% 28 22,8% 815 873 39,0% 12

SUD-OUEST 152 4 2,6% 3 2,0% 6 3,9% 43 750 2,1% 0

TOTAL DES RÉGIONS 
PLUS AFFECTÉES 1 448 183 12,6% 378 26,1% 328 22,7% 2 091 047 100,0% 27

Carte 2 : Fonctionalité des formations sanitaires dans les zones touchées par l’insécurité au 20 Juin 2022

Date de création : 12 Juin 2022     Source : OCHA/CONASUR      Feedback : kawayab@who.int   https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/
Les appellations employées dans le présent produit d'information sanitaire et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites
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Zone à sécurité précaire

BURKINA FASO : Zones d’intervention humanitaire (Juin 2022) CLUSTER
SANTÉ
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II. Traumatismes physiques et blessures
En Juin 2022, nous avons assisté à une recrudescence des incidents sécuritaires impactant les civils ainsi que l’offre de service de santé. La 
dernière attaque la plus sanglante a eu lieu dans la nuit du 11 au 12 juin 2022 à Seytenga, faisant plusieurs morts. Il s’agit de l’incident le plus 
meurtrier au Burkina Faso depuis le massacre de Solhan toujours au sahel en juin 2021, qui avait fait plus de 130 morts. 

Depuis Janvier à Juin , 984 incidents ont été rapportés sur l’ensemble du pays dont la majeure partie a été rapportée dans les 6 régions les plus 
affectées par la crise humanitaire. On a enregistré plus d’ incidents securitaires que ceux enregistrés durant toute l’année 2021 soit 961 incidents, 
encore plus que durant toute l’année 2020 soit enrivon 671 inicents sécuritaires. Le second trimestre 2022 totalise 20 incidents conttre les ONG 
dont deux graves,  avec un humanitaire tué à Djibo en dehors du cadre de son activité. 80% des ces incidents sont attribués aux groupes armés. Le 
nombre d’incidents contre les ONG a ainsi connu une hause significative de 54% entre le T1 et le T2. La détérioration de la situation sécuritaire 
se poursuit faisant du Burkina Faso l’épicentre du conflit au Sahel.

III. Attaques sur le système de soins
De  janvier à Juin 2022, 5 attaques sur l’offre de service de santé ont été notifiées dans 4 régions affectées par l’insécurité ayant limité l’accès aux 
soins de santé. Ces attaques ont affecté le personnel de santé, les stocks des médicaments et aussi les patients. Ces incidents ont entrainé 28 
blessés. 

IV. Coordination du cluster santé
IV.1. Gestion de la Coordination du Cluster et groupes de travail
Au mois de Juin 2022,  la coordination du Cluster Santé et des groupes de travail (GT) s’est poursuivie à travers :

 9 L’organisation de la rencontre mensuelle des partenaires du Cluster Santé 

 9 L’organisation d’une réunion ad hoc sur l’addendum du HRP 2022.

 9 Mobilisation des partenaires dans le partage d’information  

 9 Rencontre avec les bailleurs de fonds

IV.2. Défis majeurs

 9 Le déploiement de l’offre des soins de santé dans les districts inaccessibles dont les formations sanitaires ne fonctionnent pas en plus, 
privant les personnes d’accès aux soins de santé ;

 9 Les évacuations sanitaires et l’approvisionnement des produits de santé deviennent quasiment impossible dans les régions les plus touchées
 9 La mobilisation et disponibilité des ressources reste faible par rapport aux besoins croissant et critique à couvrir pour le secteur de la santé
 9 La détection précoce et la réponse aux maladies épidémiques reste une préoccupation majeure. Une recrudescence et résurgence des 

maladies est à craindre. Certaines régions font face aux flambées des cas de rougeole ;
 9 L’intégration des paquet dans les interventions communautaire requiert de moyens en fin de mettre à niveau les acteurs à base communautaire 

capable d’assurer l’offre des soins de santé dans les zones ayant des formations sanitaires non fonctionnelles.

IV.3. Perspectives 

 9 Assurer l’approvisionnement en médicaments essentiels et équipement de base dans les formations sanitaires encore fonctionnelles, les postes médicaux 
avancés et les clinique mobiles dans les zones affectées ; 

 9 Appuyer l’accès aux soins de santé secondaires incluant le référencement à travers l’intégration du CASH transfert aux centre de la programmation du 
cluster Santé; 

 9  Mener des actions de plaidoyer aux près des autorités nationales pour la formalisation de la prise en charge gratuite de la population affectée par la crise 
humanitaire 
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 IV.2.  Réalisations des partenaires du cluster
Tableau 4 : Synthèse des réalisations des partenaires du cluster (Source : Rapports des partenaires)

PARTENAIRE

PERSONNES ASSISTÉES PAR INDICATEUR

TOTAL 
 Nombre des personnes 

ayant reçues les soins 
de santé d'urgence par 

niveaux d'offre des soins

Nombre des 
personnes ayant  
accès à des soins 
de santé sexuelle 
et reproductive 

d'urgence

Nombre des 
personnes ayant  
reçues des soins 
de santé mentale 

Nombre 
d'enfants 

malnutris avec 
complication 

ayant été pris en 
charge

 Nombre des 
personnes qui 

bénéficient d’une 
prise en charge 
médicale suite à 

une épidémie

ACF 31 332 7 178 654 146 0 39 310

AIHC 6476 172 78 6726

EH 242 242

INTERSOS 5676 5676
IRC 9 047 2 713 4 60 11 824

MDM-F 29 499 1 955 193 49 31696

PUI 2 530 231 2 2 763

TDH-L 22518 6402 0 28920

UNFPA 89 1 108 190 1 387

UNICEF 26671 26671

OMS 10 050 10 050

MDM-Espagne 258 28920

TOTAL 144 130 19 759 1 121 255 0 165 265

Réalisations 

 9 Pour rendre l’environnement favorable pour un acces effectif des survivantes de VBG a des services de haute qualite, EngenderHealth a 
renforcer les capacites des jeunes dans ce mois de juin.Cce renforcement des capacites conduit au demarrage effectif de la mise en œuvre 
de politiques et programmes en SSRAJ et l’élimination des VBG en prenant en compte les besoins de l’ensemble des adolescent(e)s et 
jeunes du Burkina Faso.  cela prendra en compte la lutte contre les disparités liées au genre entre les jeunes  et adolescent(e)s en favorisant 
un meilleur accès aux services de SSR .

Défis majeurs

 9 Etendre nos interventions partout où il y a des GAP à combler,

 9 Renforcer les actions qui génèrent la demande de services de DSSR ;

 9  Mieux adapter les messages de sensibilisation, les stratégies de communication à l’endroit de la communauté ;

 9 Rendre les services de DSSR accessibles et disponibles

 9
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Photo 1: Formation des Youth lead Organizations sur les Droits en santé sexuelle et 
reproductive et la collecte des données auprès des survivantes des violences sexistes pour 

une meilleure inclusion des jeunes.

INTERSOS

Réalisations
 9 Doatation de  8 formations sanitaires en Médicaments pour le 

traitement systématique de la malnuttition
 9 Appui à la référence des urgences médicales et nutritionnelles des CSPS 

vers le CHR Fada et accès aux médicaments prescrits et indisponibles 
dans le lot de la gratuité (14 malades) dont 10 MAS avec complications 
médicales

 9 Appui en ration alimentaire aux accompagnants des malades 
hospitalisés au CHR Fada (14 accompagnants)

 9 Appui en Kits d’hygiène et de désinfection aux 8 FS appuyées
 9 Sensibilisation à la prévention des maladies à potentiel épidémique 

et distribution du savon liquide pour lavage des mains aux nouveaux 
PDIs arrivés à Fada en fin mai et juin 2022 au cours d’une intervention 
interagences à Fada.

Défis majeurs

 9 Difficuclté d’organiser les références des urgences médicales dans la 
mesure où les ambulances sont prisées par les GOA au risque de les 
emporter

 9 Rupture en médicaments du stock de la gratuité
Perspectives

 9 Un nouveau prpjet Santé, Nutrition et Wash en appui à 10 CSPS et le 
CHR Fada dès le début du mois de juillet 2022

 9 Deux nouveaux CSPS du DS de Fada qui seront appuyées par 
INTERSOS (CMU du Secteur 1 Fada et le CSPS de Moodre)

 9 Appui au Renforecement de la SR dans dans les 10 CSPS qui seront 
appuyées par le nouveau projet

Photo 2 : Evaluation de l’état de santé et Nutrition des nouveaux PDIs à Fada en provenance de la 
commune de MADJOARI/Kompieng

International Rescue Committee
Réalisations

District de Djibo

 9 Poursuite de l’appuis cliniques aux CSPS, la collecte des données 
cliniques et communautaires, soutien aux références et gestion 
de cas, la donation de médicaments dans les formations 
sanitaires de CM Urbain, PSA 1, PSA 7, CSPS Pobé-Mengao 
dans le cadre du RRM

 9 Tenue de l’atelier de capitalisation de l’intervention RRM à 
Djibo; - Distribution cash de 16 000 FCFA au profit  de 307  
enfants de faible poids dans le district sanitaire de Djibo, soit 
138 enfants de sexe masculin et 169 de sexe feminin; 

 9 Tenue de l’ateleir de capitalisation du projet cash transfert à Dori 
- Poursuite des travaux de réhabilitations du PSA 7 et du service 
e néonatologie du CMA de Djibo

 9 4 786 personnes ont bénéficié de soins de santé d’urgnece dont 
3 330 PDIs

 9 1 233 personnes ont bénéficié de soins de santé sexuelle et 
reproductive d’urgence dont 673 PDIs

District de Gorom-Gorom

 9 Appuis cliniques aux CSPS, la collecte des données cliniques 
et communautaires, soutien aux références et gestion de cas, la 
donation de médicaments et la présence des staffs additionnels 
dans 4 formations sanitaires du DS de Gorom-Gorom  : CM 
Urbain II, PSA B, CSPS de Déiberi et Kel-Eguef dans le cadre 
du RRM

 9 Formation de 10 ASBC venue de Tin-Akof sur la PCIME-C 
et le PB à domicile  ; - Formation de 04 AV de Tin-Akof sur 
l’accompagnement et le référencement des femmes enceintes 
et allaitantes, pour réaliser les accouchements hygiéniques  ; - 
Donation de médicaments et de matériels medico-technique au 
profit des quatre centre de santé soutenue et de Tina-Koff ; 

 9 1 678 personnes ont bénéficié de soins de santé d’urgnece dont 
1 173 PDIs

 9 560 personnes ont bénéficié de soins de santé sexuelle et 
reproductive d’urgence dont 388 PDIs

 9 Tenue de l’atelier de capitalisation de l’intervention RRM à 
Gorom-Gorom

District de Séguénéga

 9 Appuis cliniques aux CSPS, la collecte des données cliniques 
et communautaires, soutien aux références et gestion de cas, la 
donation de médicaments et la présence des staffs additionnels 
dans 4 formations sanitaires appuyés du DS de Séguénéga : CM 
Urbain I, CM Urbain II, Téonsgo dans le cadre du RRM

 9 43 Malnutris avec complications ont été pris en charge

District de Tougan

 9 Intervention RRM au profit de 3 centres de santé du DS de Tougan 
(CSPS Urbain, Kassan et Diouroum) à travers les appuis cliniques, 
soutiens aux références santé et gestion des cas, la collecte des données 
cliniques et communautaires, la donation de médicaments aux CSPS 
et la présence des staffs additionnels dans les centres de santé

 9 Tenue de l’atelier de capitalisation de l’intervention RRM à Gorom-
Gorom
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 9 2 583 personnes ont bénéficié de soins de santé d’urgnece dont 1 157 
PDIs

 9 920 personnes ont bénéficié de soins de santé sexuelle et reproductive 
d’urgence dont 431 PDIs

Défis majeurs

 9 Accès humanitaire conséquemment reduit à Djibo;- Finition des 
travaux de réhabilitation du PSA 7 et de la néonatologie à Djibo.

Perspectives

 9 Lancement de la deuxieme phase du programme RRM pour les 
régions du Nord et du Sahel financé par BHA

 9 Lancement d’un projet de prévention, de dépistage et de prise en chage 
communautaire de la malnutrition aigue à Djibo financé par le PAM

Photo 3: Mère de jumeaux bénéficiaire du cash de 16 000 FCFA à Djibo / IRC en juin 2022

Organisation Mondiale de la Santé
Réalisations

 9 L’OMS a apporté un appui technique et financier à l’orientation de 297 
agents de santé,  945 agents de santé à base communautaire (ASBC) et 
105 TPS sur la surveillance communautaire et 904 ASBC et 53 les TPS 
sur la recherche active des cas suspects de COVID-19 et ictères fébriles 
dans les districts sanitaires de Kaya, Kongoussi, Barsalogho et Tougouri » 

 9 L’OMS a apporté un appui technique et financier à la formation des 30 
prestataires sur les principes humanitaires et les premiers secours en 
situation d’urgence. 

 9 L’OMS a fait une dotation en kits d’urgence aux régions du Sahel et de 
l’Est pour une assistance médicale à une population estimée à 10,050 
personnes pendant trois mois dans les districts de Dori et de Diapaga. 

 9 L’OMS a poursuivi le renforcement de l’offre des soins de santé primaires à 
travers les postes médicaux avancés en collaboration avec ses partenaires 
de mise en oeuvre dans les régions de la Boucle du Mouhoun, Nord et 
du Centre-Est .

Défis majeurs
 9 Accès humanitaire très limité dans certaines localités avec difficultés 

de déploiement des matériels médicotechniques, en médicaments et 
autres consommables, la CAMEG n’arrive pas au dernier kilomètre 

 9 Fermeture des formations sanitaires avec l’augmentation des personnes 
sans accès aux soins de santé ; 

 9 Insuffisance en ressources humaines en santé dans les régions les plus 
touchées par l’insécurité 

 9 Difficulté d’évacuation sanitaires (pour certaines zones comme Pama, 
Djibo, le seul moyen d’évacuation est UNHAS) 

 Perspectives 

 9 Appui aux régions du Centre-Nord et du Sahel our la formation des 
agents de santé sur la gestion des afflux massifs de blessées et la gestion 

de stress (région du Sahel). 

 9 Pré-positionnement et repositionnement des médicaments, 
équipements médicotechniques et chirurgicaux dans les régions les 
plus touchées. 

 9 Supervision des activités des partenaires de mise en oeuvre des PSA 
dans les régions du Centre-Est, Boucle du Mouhoun et Nord ; 

 9 Appui des régions les plus touchées en kits d’urgence et en matériels 
et équipements médicotechniques pour le renforcement des plateaux 
techniques dans les régions les plus touchées par la crise. 

 9 Appui technique et financier pour la réalisation des différentes activités 
prioritaires des plans opérationnels des 6 régions les plus affectées par 
l’insécurité 

 9 Formation de formateurs /formatrices VBG dans 7 régions notamment 
Centre, Centre-Sud, Centre-Ouest, Cascades, Hauts-Bassins, Sud-
Ouest et Plateau Central .

Photo 4 : Sensibilisation sur les mesures de lutte contre le COVID 19 aux femmes PDIs à Kaya 

dans la Région du Centre Nord.

Première Urgence Internationale
Réalisations

DS Fada

 9 Les derniers développements sécuritaires dans la région de l’Est 
engendrent de plus en plus d’afflux de PDI à Fada avec pour 
conséquence un accroissement en termes de besoins en santé 
dans les zones périphériques de la ville de Fada. Ces secteurs 
qui se composent entre autres du secteur N°1, 9 et 11 abritent 
la majorité des PDI de la ville. La clinique mobile s’est donc 
déployée durant la première quinzaine du mois de juin pour leur 
assistance avant leur déploiement sur Namounou.

DS Diapaga

 9 La situation humanitaire à Namounou a nécessité une réponse 
de la part de PUI à travers sa clinique mobile. Cette intervention 
a permis d’offrir un paquet minimum d’activités de santé, 
nutrition et de protection de qualité s’est étendue du 15 au 30 
Juin 2022 afin de contribuer à améliorer l’accès aux soins de santé 
de qualité de la population de cette contrée affectée par la crise.

DS Gayeri

 9 Paiement des motivations mensuelles aux 20 ASBC et 10 AV. 

 9 Donation des matériels FOSA et des kits d’accouchement aux 
deux CSPS appuyés (Foutouri et Bartiébougou).

DS Bogandé
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 9 Rencontres de concertation et de suivi de la mise en œuvre des 
activités communautaires avec les 12 ASBC et les 12 AV des CSPS 
de Liptougou, Kodjéna et Botou le 15 Juin 2022 (11 hommes et 
13 femmes).

 9 Formation de 15 agents de santé du CMA et des CSPS appuyés 
sur le DMU-VBG du 14 au 16 Juin 2022 dont 11 femmes et 4 
hommes.

 9 Donation de kits ASBC ET AV au profit des 24 agents 
communautaires. (Composition d’un kit: Boite à image VBG, 
ANJE, wash, PFE1 et 2; Sac à dos, bic 1 cahier de 200 pages,13 
boules de savons,crayon de papier Lampe solaire,Cartes VAD et 
PAU, Cartes de references ASBC pour la malnutrition aigue),

 9 Paiement des motivations mensuelles aux 12 ASBC et 12 AV 
pour les mois d’avril et Mai 2022. 

 9 Donation des matériels FOSA et des kits d’accouchement aux 3 
ICP des CSPS appuyés (Liptougou, Kodjéna et Botou).

DS Sebba

 9 Donation de médicaments au CSPS de Solhan

 9 Mise à disposition de 2 agents de santé (1 IDE et 1 Sage-femme) 
au CSPS de Solhan pour 1 mois pour faire face à la demande de 
soins des PDI

 9 Formation de 4 ASBC et 4 AV du CSPS de solhan sur le paquet 
communautaire ainsi que la gestion du stress 

 9 Appui à la supervion de ECD du 20 au 21 juin 2022 dans les PSA 
et le CSPS de Solhan

Défis majeurs 

 9 Inaccessibilité de certaines formations sanitaires

 9 Accroissement des PDI et des besoins à fada, Gayéri et Namounou 
dans la région de L’Est et Sebba dans la région du Sahel

 9 Appui à reprise des activités dans les formations sanitaires 
fermées

Perspectives 

 9 Planification d’une intervention à Gayéri dans le mois de Juillet 2022

 9 Appui au DS de Sebba après le blocus sur le district qui a occasionner le 
depart massif des agents de santé

Photo 5 : Donation de médicaments au CSPS de Solhan

Médecins du Monde France
Défis majeurs 

 9 Forte affluence dans les sites de cliniques mobiles due à l’arrivée 
de plus en plus croissante de personnes déplacées internes

 9 Inaccessibilité aux soins de santé dans les zones où les activités de 
santé sont suspendues

Perspectives 

 9 Prospecter de nouveaux sites d’implantation et déployer deux 
unités mobiles de soins dans les zones de fortes concentrations 
de PDI de la commune de Kongoussi ;

 9 Apporter un soutien en ressources humaines, en médicaments et 
matériels médicotechniques pour la relance des activités de santé 

 9 Poursuivre la veille sanitaire et sécuritaire dans les zones 
d’intervention 

 9 Appuyer l’élaboration d’un plan de contingence pour le district

 9 Renforcer la disponibilité en produits sanguins labiles

Photo 6: Construction de l’aire de lavage dans la formation de Vato en mai 2022

Fonds des Nations Unies pour la Population
Réalisations

 9 Dans le cadre de la prise en charge des urgences obstétricales, 
1051 prestations de soins ont été réalisées dans les districts 
sanitaires de Barsalogho (711) et de Kongoussi (340) grâce aux 
efforts du personnel d’appui (gynécologue et aide-anesthésiste) 
que l’UNFPA mis à leur disposition. Il faut noter aussi la dotation 
de kits d’urgence SR aux districts sanitaires  qui accueillent des 
PDI dans les régions du Sahel, Nord, Centre-Nord, Est, Centre-
Est et Boucle du Mouhoun. 

 9 En outre, 180 personnes (137 femmes et filles) ont bénéficié 
de prise en charge psychosociale grâce aux interventions des 
psychologues dont 15 victimes de VBG. Les types de VBG pris 
en charge sont  : le viol (13%), les agressions sexuelles (13%), 
les violences psychologiques (60%) et le déni de ressources et 
d’opportunités de services (13%). Aussi, 93% des victimes sont 
des PDI et 7% sont issues de la population hôte. Le bureau pays a 
procédé au dépôt des kits DMU dans les six régions . 

Défis majeurs

 9 Réduction de l’accès humanitaire et de l’accès aux services de santé de la 
reproduction de qualité. 
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 9 Mobilisation de ressouces pour la réponse aux besoins des bénéficiaires sur 
le terrain.

 9 Capacité de réaction rapide devant un événement de survenue brutale

 9 Mobilisation de tous les acteurs SR/VBG pour soutenir le fonctionnement 
du centre intégré de prise en charge des survivantes de VBG de Kaya.

Perspectives

 9 Mettre en place un stock de contingence en kits d’urgence SR et kits de 
dignité pour soutenir la réponse rapide. 

 9

Photo 7 : Distribution de kits de dignité à 84 femmes PDI  de la région du nord 

Terre des Hommes Lausane
Réalisations

Région de la boucle du Mounhoun

 9 Dans la region de la Boucle du Mouhoun, l’équipe de la Clinique mobile de 
Tougan (médecins, infirmiers, sage-femme, Psychologue Clinicien) a été 
formé sur le REC PCIME et Maternité. POur ce qui concerne les activités 
communautaires; il s’es tenu la supervision des activités communautaires 
(accoucheuses villageoises et agents de santé à base communautaire des 
districts sanitaires de Tougan et Nouna ; une rencontre bilan des activités 
communautaires (PCIME Communautaire) avec 50 ASBC des districts 
sanitaires de Tougan (25) et de Nouna (25) ; et une Rencontre bilan des 
activités communautaires (Soins maternels et des nouveaux nés à domicile) 
avec 50 accoucheuses villageoises (AV) des districts sanitaires de Tougan 
(25) et de Nouna (25).

 9 Dans le acdre du projet OMS CERF dans le DS de Ouahigouya, un nouveau 
poste de santé avancé (PSA) sur le site de Gourga qui acceuille plus de 8 700 
PDI a été ouvert completant ainsi le nombre de PSA à 4.  Les équipes des 
postes de santé avancés ont réalisés au total 4 103 soins de santé dont 2 254 
consultations curatives, 123 consultations en psychologie et 1 498 soins de 
santé préventifs et promotionnels. Les sages-femmes ont réalisées 71 SPN, 
17 SPON et 92 consultations en planification familliale. 28 femmes victimes 
de VBG ont bénéficiées de soins médicaux et psychologiques par un appui 
en transfert monétaire. Un appui a été apporté par transfert monétaire 
à 20 urgences médico-chirugicales. Les pathologies les plus rencontrées 
sont  les infections respiratoires (26,22%),  les diarrhées simples (6,68%),  
les épigastralgies (5,21%), les parasitoses intestinales (4,9%), le paludisme 
simple (3,78%), l’HTA (2,8%) et les Etats de stress post traumatique 
(1,96%).Le paludisme simple est en hausse comparativement au mois passé.

Défis majeurs

 9 Le suivi des activités communautaires dans certaines zones; 

 9 L’accessibilité physique de certaines formations sanitaires pour les sorties 
d’appui techniques ;

 9 La dégradation de la situation sécuritaire à proximité de certains PSA à 
Ouahigouya ;

Perspectives

 9 L’appui des DS de Tougan et de Nouna avec dix (10) infirmiers pour la 
période de juillet à décembre 2022 (reconduite) ;

 9 la supervision port formation sur le Triage, évaluation et traitement 
d’urgence (TETU) des agents de santé du district sanitaire de Solenzo ;

 9 Appuyer le recrutement d’agents de santé (06) dont 04 infirmiers et 02 sage-
femmes pour rendre fonctionnel le site de Gourga et appuyer les CSPS sous 
pression de Tougouzagué et de Rikou.

 9 L’appui technique au CREN du CHR de Dedougou 

Photo 8: : Visite du poste de santé avancé à Ouahigouya, Projet CERF

Réalisations

 9 Durant le mois de Juin, 3121 enfants de moins de 5 ans ont 
bénéficié d’une campagne de rattrapage vaccinale dans la région 
du Centre-Nord. 

 9 Aussi, dans le cadre du renforcement des interventions 
communautaires, 26 671 enfants de moins de 5 ans ont été pris en 
charge au niveau communautaire selon l’approche PCIME dans 
les 6 principales regions régions affectées par la crise humanitaire.

 9 Dans le cadre de la prévention contre le paludisme, 4 000 ménages 
ont beneficiés de moustiquaires ipégnées à longue durée d’action.

 9 Enfin, en réponse à l’afflux massif de déplacés dans le district 
sanitaire de Dori suite au choc de Seytenga, UNICEF  a soutenu la 
réponse par la dotation de kits d’urgence ( IEHK2017,kit,suppl.1-
medicines pour 10 000 personnes, Obstetric,surgical 
kit,suppl.1-drugs, Obstetric,surgical kit,suppl.2-equipment, 
Obstetric,surgical kit,suppl.3-renewable), de 1000 moustiquaires 
au profit des populations déplacées , de 150 kits nouveaux nés 
et l’appui à l’organisation d’une campagne de reconstitution 
vaccinale.

Défis majeurs
 9 La réduction permanente de l’accès humanitaires avec beaucoup 

de zones enclavées difficiles d’accès

 9 L’Adaptattion des stratégies de réponse car la crise devient de plus 
en plus urbaine et periurbaine

 9 Le passage à l’échelle des interventions innovatrices de réponse 
à l’urgence 

 9 La poursuite des activités de riposte vaccinale contre la rougeole 
( insuffisance des vaccins pour couvrir la cible jusqu’à 14 ans).

Perspectives 

 9 Poursuite de l’appui au campagne de riposte vaccinale contre la 
rougeole
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 9 Poursuivre les activités de prévention choléra

 9 Renforcer la résilience au niveau communautaire par le 
renforcement des compétences des acteurs locaux y compris les  
associations locales

Photo 9: Remise de moustiquaires et kits nouveaux nés aux déplacés suite au choc de Seytenga.

ACF International
Réalisations 

 9 Au courant du mois de Juin 2022 ACF a intervenu au PSA II de 
Wendou sur la route de Gorom-Gorom à Dori avec son équipe 
RRM en appui au DS de Dori en offrant un paquet d’activité 
contenant les soins curatifs, les soins de santé reproductive ainsi 
que la vaccination et la prise en charge de la manutrition. Tout 
le paquet offert s’inscrit de le cadre de la gratuité de l’Etat donc 
les bénéficiaires (enfant de moins de 5 ans, femmes enceintes 
et allaitantes, victimes de VBG) bénéficient gratuitement des 
consultations et des médicamants.

 9 A l’est dans la Tapoa, au cours du mois de Juin 2022, Action 
Contre la Faim à travers son programme PROGRESS  a appuyé 
la tenue de campagne JVA+ couplée au dépistage actif de la 
malnutrition dans sa zone intervention dans le district sanitaire 
de Diapaga. Au moins 95% des enfants de 6 à 59 mois ont été 
dépistés à travers cette campagne et les données plus exhaustives 
seront disponibles dans les jours à venir. Cela a permis de 
référer directement les nouveaux cas vers les centres de prise en 
charge avec les cartes de référencement que nous  avons mis à la 
disposition des ASBC et mères d’enfant de 6 à 59 mois à travers la 
stratégie PB à domicile. 

Défis majeurs

 9 Augmenter la couverture de nos interventions compte tenu de la 
degradation de la situation secutaire, se deployer dans les zones 
abritant les PDI pour repondre à leurs besoins en veillant à la 
sécurité des staff, contribuer à la réouverture des CSPS fermés.

Perspectives

 9 Dans le centre-Est: Etendre les activités de sangha vers Soudigui, 
redeploiyer la clinique mobile de Pama à kompienga, renforcer 
le personnel au district  de Pama par le recrutement de 4 RH 
additionnels, assurer la formation de 174 ASBC sur la PCIME C 
au DS Ouargaye.

 9 Dans la Tapoa, doter les des ASBC en MEG pour la prise en 
charge communautaire,  animer les  GASPA de promixité dans 
certains villagess et la délégation des supervisions PCIMA, ANJE 
et SR. Audits des décès au CREN de Diapaga.

Photo 10: Equipe d’Action contre la Faim en Consultation curative infirmière au PSA de Wendou / Dori.

ABBA’S International Healing Center
Réalisations

 9 TAu cours du mois de Juin AIHC Abba’s International Healing 
Center a appuyer les districts sanitaires de Tougan et Nouna dans 
la formation des premiers responsables des formations sanitaires 
au nombre de 42 ainsi que la formation des ASBC, OBC et 
Accoucheuses villageoises de ces deux districts au nombre de 
100. AIHC a également mis a leur  disposition du materiel IEC 
et des depliants pour les differentes activités de sensibilisation. 
Les activités de consultations au niveau des differents PSA se 
pousivent avec plus de 2500 patients consultés et beneficiaires 
de médicaments gratuitement. Les VBG pris en charge 
médicalement étaient au nombre de 1O et les cas necéssitant 
un accompagement psychologique plus de 50. Des activités de 
supervision des actions sur le terrain ont été méné egalement par 
les MCD  des districts.

Défis majeurs

 9 Poursuivre les activités de consultations malgré le niveau d’insecurité 
augmentant ;- les fortes pluies ;- arrivé de nouveaux deplacés internes dans 
les zones.

Perspectives

 9 Multiplication des activtés de sensibilisation sur le terrain ; accompagner 
d’avantage les patients indigents avec le transfert monetaire conditionné

 9

Photo 11: Activité de sensibilisation
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Médicos del Mundo España 
Réalisations

 9 Au cours du mois de juin 2022, MdME a organisé deux journées de 
salubrité au niveau de l’UPCI de Centre Médical Urbain de Dori et au 
service de la pédiatrie du CHR de Dori au cours desquelles des thèmes 
de sensibilisation sur la prévention de la COVID-19, le paludisme et les 
maladies nosocomiales ont été développées. Au total, 98 personnes ont été 
touchées par ces sensibilisations (52 au CHR de Dori et 46 au CMU). 

 9 Deux sorties de collecte de sang ont eu lié à Kaya et ayant permis de 
collecter 130 poches de sang total. Il faut noter que le CNTS de Kaya 
ravitaille de temps en temps le CHR de Dori et cela permet de renforcer 
l’offre de soins pour les enfants au niveau local et de limiter les évacuations 
sanitaires qui sont du reste difficile voire impossible à cause de l’insécurité.

 9 Dans le but  de contribuer à améliorer le taux d’utilisation des contraceptifs 
pour réduire la mortalité maternelle et l’épanouissement des couples dans 
leurs familles respectives, une session de formation des agents de santé des 
CSPS et le CMA du District Sanitaire de  Sebba a été organisée  par MdME 
au cours du mois de Juin et a permis de toucher 22 agents de santé du DS.

Défis majeurs

 9 L’incassesbilité de certaines localités liée à l’insecurité constitue le defi 
majeur de notre zone d’intervention. Aussi le double déplacement des 
populations c’est-à-dire le déplacement d’une localité à une autre puis de 
cette dernière à une autre destination encore ne nous permet pas de mieux 
suivre nos malades surtout pour le cas des malnutris.

Perspectives

 9 Appui à la PeC gratuite des personnes les plus vulnérables affectées par la 
crise dans les zones d’accès difficiles  ; 

 9  Appui au transport des enfants MASC admis dans les UPCI; - Prise en 
charge médicale et psychologique des accompagnant.e.s MASCs (au 
besoin) lors de leur séjour hospitalier; 

 9 Appui pour la PEC des PDIs à l’echelon superieur des cas les plus sévères 
nécessitant une référence  

 9

Photo 9: : Journée de salubrité au service de la pédiatrie du CHR Dori (UPCI)
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Dr SEYDOU O. COULIBALY, Représentant par intérim de l’OMS, coulibalyse@who.int, +226 25 30 65 09

Dr Sonia Marie OUEDRAOGO, Incident Manager, ouedraogos@who.int, +226 70100259 
Dr NGOY KAPETE Alain,Coordonnateur (ai) du cluster santé, ngoya@who.int, +226 07537279 
Dr BILALE PORGO, Co-Coordinateur du cluster santé, bilale.porgo@tdh.ch, +226 76 48 45 18 

Mr KAWAYA MBONEGABE Bienfait, Information Management Officer, kawayab@who.int, +226 51848806

Toute l’information sur le Secteur Santé est disponible sur www.humanitarianresponse.info

Canada

V. Remerciements
Nos remerciements aux partenaires techniques et financiers particulièrement ECHO (le service de la Commission européenne de l’Aide 
Humanitaire et Protection Civile), USAID (The United States Agency for International Development), DFID (The Department for International 
Development) et l’Ambassade du Canada au Burkina Faso à travers sa coopération pour les affaires globales qui continuent à appuyer la 
coordination du Cluster Santé et ses partenaires ONGs, Agences des NU et observateurs en mettant à leurs dispositions des moyens financiers 
pour la réponse à la crise humanitaire et la réponse aux épidémies dont la Poliomyélite et la COVID-19 et le renforcement du système de santé 
du Burkina Faso enfin de le rendre plus résilient aux chocs liés aux conflits et catastrophes naturelles.


