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PERSONNES

2,4 M Population affectée

1,1 M Personnes ciblées

54 Partenaires  du Cluster

FORMATIONS SANITAIRES

186 Non fonctionnelles

378 Fonctionnant à minima

VACCINATION

11,5 K Enfants vaccinés con-
tre la rougeole

FINANCEMENTS

26,5M

3,8 M

 Financements requis

Financement recu 
(14,3%)

Plus de 1 902 150 de personnes , soit  9% de la population totale 
se sont déplacées suite à la dégradation continue de la situation 
sécuritaire selon le dernier rapport du CONASUR.

Plus de 564 formations sanitaires dans les 8 régions sont 
affectées par l’insécurité dont 33% sont complément fermées 
privant l’access aux soins à 2 091 047 personnes

Situation plus pire encore, des attaques sont dirigées contre 
la logistique sanitaire rendant quasiment impossible les 
évacuations dans les zones à sécurité précaire. 
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PERSONNES DÉPLACÉES 
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150
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Photo 1 : Triage et test rapide de paludisme au PSA1 de Barsalogho (MSF Suise)
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I. Contexte de la crise humanitaire
Le Burkina Faso fait face à la pire de crise humanitaire de son histoire. 
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. 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 18 Mai 2022 
selon le rapport du Ministère de la santé, 564 formations sanitaires 
sont affectées par l’insécurité dans les 8 régions les plus touchées par 
la crise humanitaire dont 186 (12,8%) sont complètement fermées 
privant plus de 2 091 047 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
Burkina Faso is facing the worst humanitarian crisis in its history 
.Increasing armed violence has generated large flows of internally 
displaced persons (IDPs) . 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. 

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 18th May 2022, 564 Health facilities are 
affected by insecurity in the 8 regions out of which 186 (12,8%) are 
completely closed depriving more than 2,091,047 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%

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
Le Burkina Faso est confronté à des nombreux menaces de santé publique. 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 Juin 2022, le cumul était de 21 044 cas confirmés notifiés, 20 632 patients guéris, 378 
décès soit une létalité de 1,8%.  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 2754 cas avec 8 décès soit un taux de létalité de 0,1%. 

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-S22), 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 37 216 0 25 31 16 14 97% 80%

décès 2 1 0 0 0 0 0

CENTRE-EST
Cas 94 221 0 20 24 11 85 98% 91%

décès 10 2 0 0 0 0 5

CEN-
TRE-NORD

Cas 30 312 0 34 0 71 100 84% 74%

décès 0 0 0 0 0 0 3

EST
Cas 43 134 0 46 7 46 17 88% 71%

décès 1 0 0 0 0 0 0

NORD
Cas 58 104 0 25 2 4 12 86% 89%

décès 4 0 0 0 0 0 0

SAHEL
Cas 41 103 0 5 0 57 24 67% 52%

décès 9 0 0 0 0 2 0

TOTAL DES 
REGIONS

CAS 303 1090 0 155 64 205 252
89% 82%

DÉCÈS 26 3 0 0 0 2 8

Graphe 1 : Evolution de cas confirmés et décés de COVID-19 par semaine épidémiologique de SI à S21 (Sources : Ministère de la santé)
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Etude comparative de quelques maladies (Sources : TLO 
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 2, la tendance est à la baisse par rapport à 2021 et 2020 
 y À la semaine 21, le nombre cumulé de cas de paludisme notifié est de 1 886 232 en 

2022 contre 1 262 622 en 2021 et 1 068 012 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, puisn une 
augmentation à partir de S6 

 y À la semaine 21, le nombre cumulé de cas de Dengue notifié est de 3 637en 2022 
contre 541 en 2021 et 1 121 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 21, le nombre cumulé de cas de méningite notifié est de 707 en 2022 
contre 304 en 2021 et 292 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 21, le nombre cumulé de cas d’ictère fébrile notifié est de 322  en 2022 
contre 249 en 2021 et 78 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 21, le nombre cumulé  de  cas de  PFA notifié est de 496 en  2022  
contre  170  en  2021 et 84 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 21, le nombre cumulé de cas de rougeole notifié est de 2754 en 2022 
contre 519 en 2021 et 811 en 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 18 Mai 2022, selon le rapport reçu du Ministère de la santé, 564 (39%) 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 12 4,3% 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 11 6,3% 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 1 448 186 12,8% 378 26,1% 328 22,7% 2 091 047 100,0% 27



BULLETIN MENSUEL - MAI 2022

7

Carte 2 : Fonctionalité des formations sanitaires dans les zones touchées par l’insécurité au 18 Mai 2022

II. Traumatismes physiques et blessures
En Mai 2022, nous avons assisté à une recrudescence des incidents sécuritaires impactant les civils ainsi que l’offre de service de santé. 153 
incidents ont été rapportés sur l’ensemble du pays dans la deuxième quinzaine de ce mois dont la majeure partie a été rapportée dans les 6 régions 
les plus affectées par la crise humanitaire. De Janvier à Mai 2022, 1718 incidents securitaires ont été enregistrés avec 150 décès (enregistrés au 
moi de Mai) et 459 bléssés. Des ONG ont été directement impactées avec des enlèvements, des violences physiques et verbales ainsi que des vols 
de véhicules.

III. Attaques sur le système de soins
De  janvier à Mai 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 Mai 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 Appui au travail de réponse contre la pandémie de la Covid-19

 9 Mobilisation des partenaires dans le partage d’information  

 9 Rencontre avec les bailleurs de fonds

 9
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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 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 médicament 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 

 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

EngenderHealth 228 228

INTERSOS 26 38 64
ALIMA 479 219 938 76 14 1726
IRC 4226 3000 20 112 7358
ABBAS 1 592 87 1679
MdM-France 29 925 3 455 154 34 33568
MSF-Espagne 30 156 1652 516 32324

MSF-Suisse 30345 1652 516 32513

OMS 432 432

PUI 2 585 164 2749

TDH 2 698 2698 29 91 5516

UNFPA 5584 89 5673
UNICEF 20 548 37 829 58377
CROIX ROUGE 

BURKINABE 430 73 503

TOTAL 123670 18511 2373 313 37843 306 147
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Réalisations 

 9 Appui à la DRS centre nord pour la supervision (coacher 
les prestataires, assurer le mentorat, identifier les gaps, créer 
des liens entre demandeurs de services et prestataires en vue 
d’optimiser l’accès aux services DSSR 

 9 Appui au district de Nongr-Massom pour former les prestataires 
sur la préparation à l’accouchement et aux urgences obstétricales, 
gynécologiques y compris accès aux services dans toutes les 
situations dont les violences basées sur le genre.

 9 Appui au district de Ziniaré pour le dénombrement des ménages 
pour les distributions des MILDA, occasion pour identifier 
certaines inconduites pour mieux orienter les stratégies de 
communications.   

Défis majeurs

 9 Besoin d’extension des interventions partout où il y a des GAP 
à combler,  

 9 Augmentation de la demande de services de DSSR . 

 9 Defis lié à l’adaptation des messages de sensibilisation, des 
stratégies de communication à l’endroit de la communauté .

Perspectives

 9 Former les gestionnaires de cas (santé, action sociale, police, 
justice y compris les prestataires de PSA) sur la gestion des cas 
de VBG. à faire un maillage des zones les plus touchées par 
l’insécurité pour une meilleure accessibilité des services DSSR 
dans nos zones d’interventions ; . 

 9 Distribuer des kits de dignité aux femmes et adolescents (PDI et 
non PDI) pour atténuer les risques de VBG et faire la promotion 
de la sécurité et de la dignité dans nos zones d’interventions, 

 9 Assurer la prise en charge holistique des femmes, des hommes, 
des filles et des garçons victimes de VBG ou survivant(e)s 
(médicale, psychosociale, juridique, économique, hébergement 
sécurisé) dans nos zones d’interventions

Photo 1: Observer, coacher, mentorer pour améliorer l’offre des services DSSR

INTERSOS

Réalisations

 9 Sensibilisation pour la promotion des soins de santé primaires en 
particulier le recours précoce aux soins de santé curatifs, préventifs et 
promotionnels, les mesures barrières contre le COVID-19

 9 Appui en médicaments pour le traitement systématique de la 
malnutrition en PCA et PCI

 9 Faciliter les références d’urgence vers le CHR Fada
 9 Appui à l’achat des médicaments prescrits par ordonnances 

médicales aux cas référés au CHR Fada pour les soins secondaires 
(traitement systématique des cas de MAS avec complications 
médicales)

 9 Appui au DS de Fada pour la réalisation des supervisions dans 
les CSPS (8)

Défis majeurs

 9 Rupture des médicaments de la gratuité pour le traitement systématique 
dans les CSPS

Perspectives

 9 Fourniture des médicaments pour le traitement systématique aux CSPS
 9 Appui aux CSPS en équipements médico-techniques et mobiliers

Photo 2 : Séance de sensibilisation communautaire sur les SSP au CSPS de Komadougouda

International Rescue Committee
Réalisations

District de Djibo

 9 Formation de 60 facilitateurs et facilitatrices communautaires 
en counseling et soutien ANJE à Djibo

 9 Formation de 10 agents de santé en soins essentiels du nouveau-
né (SENN) et soins maternels KANGOUROU(SMK) à Djibo

 9 Réalisation d’une 2ème session de stage en néonatologie du 
CHU-YO au profit de 6 agents de santé du CMA de Djibo

 9 Distribution de cash de 16 000 FCFA au profit de 280 enfants de 
faible poids de naissance (-2500g)

 9 Poursuite de l’appuis cliniques aux CSPS, la collecte des données 
cliniques et communautaires, soutien aux références et gestion 
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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 Appui en RH additionnels dont deux (02) médecins au profit du 
district sanitaire de Djibo dans le cadre du RRM

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 2 646 personnes ont bénéficié de soins de santé d’urgence, 
702 de soins de santé sexuelle et reproductive et 03 de 
soins de santé mentale 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

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

Défis majeurs

 9 Poursuite des travaux de réhabilitation du PSA 7 et du service de 
néonatologie au CMA de Djibo

 9 Maintenir la mise en œuvre de nos interventions RRM malgré le 
contexte sécuritaire difficile de nos zones d’intervention à Djibo, 
Gorom-Gorom, Séguénéga et Tougan

 9 La prise en charge psychosociale du personnel de santé ainsi que 
la population

 9 L’identification des survivants de violence basées sur le genre 

 9 Identification d’un partenaire pour le passage à main de 
l’intervention de Tougan

Perspectives

 9 Équiper le service de néonatologie du CMA de Djibo en matériel 
médico-technique (couveuses, lampe de photothérapie, berceaux, ...)

 9 Projet de prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe à 
Djibo

 9 Réaliser et/ou poursuivre dans le cadre du RRM les supervisions 
conjointes ECD/ICP/IRC des ASBC dans les districts sanitaire de 
Djibo, Gorom-Gorom, Séguénéga et Tougan

 9 Extension des activités RRM aux formations sanitaires de kalsaka et 
kossouka dans le DS de Séguénéga

 9 Implémenter les activités médicales et de prise en charge 
psychologique dans le DS de Séguénéga

 9 Renforcer notre capacité à l’identification et la prise en charge des 
survivants de violence sexuelles à Séguénéga

 9 Mettre en contribution les responsables de service de Séguénéga pour 
l’identification des cas de trouble psycho-sociaux.

 9 Renforcer les capacités des ASBC de Tin-Akof sur la PCIME-C et le 
PB à domicile

 9 Renforcer les capaciter des AV de Tin-Akof sur l’accompagnement et 
le référencement des femmes enceintes et allaitantes, pour réaliser les 
accouchements hygiéniques

 9 Doter la commune de Tin-Akof en médicaments

 9 Dotation supplémentaire de médicaments au profit des 4 centres 
de santé d’intervention de Gorom-Gorom en prélude à la fin de 
l’interventions en cours

 9 Réaliser deux ateliers de capitalisation pour les deux interventions de 
Djibo & Gorom-Gorom

 9 Tenir les ateliers de capitalisation de l’intervention RRM à Tougan, 
Djibo et Gorom-Gorom en juin 2022

Photo 3: Campagne de dépistage de la malnutrition aigue et d’évaluation du statut vaccinal chez 
les enfants de 0 -5 ans dans la population PDI du district sanitaire de Séguénéga

Médecins sans Frontières - Suisse
Réalisations

 9 Distribution des kits NFI sur le site du stade régional, au total 667 
ménages au bénéficiés des kits composées de 3 moustiquaires, 3 
couvertures, 2 jerricans, 2 nattes et 7 boules de savons.    

 9 Water trucking pour les déplacés du site de Wayalghin à raison 
de 40 m3/jour

 9 Screening nutritionnel sur certains sites de Kaya notamment 
Wayalghin et Tiwega 1&2

 9 Riposte rougeole : en réponse à la flambée des cas de rougeole 
dans le district sanitaire de Kaya, Médecins sans Frontières 
appuie le district sur la riposte prise en charge des cas simples 
et compliqués

 9 Prise en charge des afflux des blessés de Bourzanga : au total 6 
blessés référés à Kongoussi puis Ouagadougou et pris en charge 
gratuitement.

Défis majeurs

 9 Accès aux populations reste le plus grand défi notamment 
à Djibo et à Barsalogho. Le blocus sur Djibo continue 
à restreindre l’acheminement des intrants médicaux, la 
circulation du personnel de santé et surtout les références des 
cas sévères. 

Perspectives

 9 En perspective Médecins sans frontières prévoit de supporter 
le DS de Kaya sur la riposte vaccinale rougeole pour une 
population estimée à 42 000 enfants de 9 à 59 mois
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Photo 4: Triage et test rapide palu au PSA1 de Barsalogho

Médecins sans Frontières - Espagne
Défis majeurs

 9 Fermeture de CSPS Nassougou dans l´aire de santé Matiacoali

 9 Restriction des mouvements de sorties et d´entrées á Pama ville

Perspectives

 9 Débuter un paquet SSR pour PDI Yamba actuellement a Fada ville.

 9 Elargir la cible bénéficiaires de l´offre de soins de santé á Pama ville 

Photo 5 : Sensibilisation CPN sur les signes de danger Per & post-
partum au CM MATIACOAL.

Organisation Mondiale de la Santé
Réalisations

 9 Renforcement des capacités des 100 prestataires de soins des 
CMA (Barsalogho, Boulsa, Boussouma, Kongoussi) et CHR 
(Kaya) sur les Triage, évaluation et traitement d’urgence (TETU).

 9  L’OMS a fait une dotation en kits d’urgence à la DRS du Centre-
Nord pour une assistance médicale à une population estimée à 
10,000 personnes pendant trois mois

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

 9 Appui de l’OMS au renforcement de l’offre des soins de santé 
primaires à travers le financement des trois micro-plans pour les 
DS de Dori, Gorom Gorom et Djibo

 9 Déploiement de 2 tentes médicales pour la mise en place de 
postes médicaux avancés (Dori et Gorom Gorom)

 9 Appui à la réfection des maternités du CSPS du secteur 11 de 

Fada et CMU de Dédougou dans la Boucle du Mouhoun afin 
d’augmenter la capacité d’accueil (travaux en cours)

 9 Appui au renforcement de la coordination de la réponse 
humanitaire sur le terrain et l’animation du cluster santé avec le 
maintien des consultants OMS à Kaya, Fada et Dédougou ;

 9 Poursuite de la coordination de la réponse humanitaire des 
partenaires santé sous le leadership de l’OMS : organisation des 
rencontres bimensuelles, coordination des groupes thématiques 
santé (Santé mentale, Santé sexuelle et reproductive, Cash en 
santé, WASH en santé).

Défis majeurs
 9 L’accès aux soins des populations suite à la fermeture et réduction des 

services dans certaines formations sanitaires surtout dans les 6 régions 
à sécurité précaire.

 9 Les attaques ont limité l’accès des personnels de santé aux formations 
sanitaires, l’interruption de l’approvisionnement en médicaments et en 
matériel médical et impossibilité d’orienter les patients vers les soins 
spécialisés 

 9 L’accès limité à certaines zones qui sont restées enclavées et en 
proie aux forces négatives surtout dans les régions du Sahel 
‘Djibo, Gorom Gorom, Arbinda), du Centre-Nord et de l’Est 
(Diapaga et Pama, communes à Madjoari (Tambarga), Foutouri 
(Tankwarou), Bartiébougou

 Perspectives 

 9 Déploiement des kits d’urgence dans les régions du Sahel et du 
Centre Nord pour renforcer la prise en charge médicale des PDIs et 
communautés hôtes ; 

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

 9 Appui des régions les plus touchées 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

 9 Appui à la réhabilitation des maternités des CSPS urbains à Dédougou 
et Fada (secteur 11)

Photo 5 : Déploiement des kits d’urgence au Centre-Nord pour le renforcement de l’offre des soins 

de santé, crédit : OMS
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Première Urgence Internationale
Réalisations

DS Fada

 9 Deploiement de la clinique mobile dans les périphéries de la ville 
de Fada (secteur 1; 9 et 11) qui regorgent des PDI

DS Pama

 9 La clinique mobile a effectué une intervention à Pama en réponse 
à la situation d’urgence humanitaire. L’intervention s’est axée sur 
l’offre d’un paquet minimum d’activités de santé, nutrition et de 
protection de qualité s’est étendue du 6 au 20 mai 2022 afin de 
contribuer à améliorer l’accès aux soins de santé de qualité de la 
population de la ville de Pama affectée par la crise

 9 Formation de 16 agents de santé du CMA et des CSPS de 
Liptougou, Kodjéna et Botou sur la PCIMA du 10 au 14 Mai 2022 
(08 hommes et 10 femmes).

 9 Formation de 10 agents d’entretien du CMA sur la prévention et 
contrôle des infections du 27 au 28 Mai 2022.

 9 Formation de 12 ASBC (11 Hommes et 01 Femme) et 12 AV sur 
les premiers secours psychologiques et gestion de stress des CSPS 
de Liptougou, Kodjéna et Botou du 30 mai au 01 juin 2022.

DS Gayeri

 9 Rencontre de concertation et de suivi post formation au profit de 
20 ASBC et 10 AV (13 Femmes et 17 Homme) sur la PCIME-C 
et les Accouchements hygiéniques le 31 Mai 2022 des CSPS de 
Foutouri et de Haaba.

DS Sebba

Lancement officiel du projet «Reponse d’urgence integrée en santé, 
nutrition, EHA et protection en faveur des populations affectées par 
la crise sécuritaire, et en particulier les enfants de moins de 5 anset les 
femmes enceintes ou allaitantes, dans les régions de l’Est et du Sahel, 
Burkina Faso» dans le DS de Sebba le 11/05/2022 sous financement 
de CDCS.

Donation de médicaments essentiels génériques au CMA de Sebba

Planification des sessions de renforcement de capacité des agents de 
santé, agents communautaires et des donations de matériels au CSPS 
de Solhan

Défis majeurs 

 9 Inaccessibilité de certaines formations sanitaires couvertes 
(Boungou, Foutouri); 

 9 Accroissement des PDI et des besoins à Fada consécutive au choc 
de Madjoari ; 

Appui à reprises des activités dans les formations sanitaires fermées ou 
fonctionnant à minima (Boungou, Natiaboani).

Perspectives 

 9 Prise en charge médicale des déplacés venus de Madjoari/Pama;

 9 Intervention de la clinique mobile à Namounou, Kantchari/Tapoa

 9 Planification d’une intervention à Pama dans le mois de Juin

 9 Lancement officiel du projet santé nutrition sécrité alimentaire et Wash avec 
le financement de la DG ECHO

Photo 6 : Consultation de la clinique mobile à PAMA

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

 9
Photo 7: Séance de sensibilisation sur l’hygiène menstruelle sur le site des PDIs de Bolga, Kongoussi 27 

mai 2022
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Fonds des Nations Unies pour la Population
Réalisations

 9 Tenue des réunions de coordination SSR et VBG au niveau 
central et régional

 9 Réception de kits SR à distribuer dans les 6 régions humanitaires

Est

 9 Poursuite de la mise à jour de la cartographie des interventions et 
le circuit de référencement

 9 Participation active aux rencontres des autres sous cluster et les 
cadres de coordination au niveau local.

 9 Appui aux partenaires de mise en œuvre des activités VBG.

 9 L’appui au renforcement des capacités des acteurs humanitaires

Centre Nord

 9 Commémoration de la journée de l’hygiène menstruelle en collaboration 
avec l’UNHCR : 300 adolescentes et jeunes filles de Kaya ont bénéficié d’une 
séance d’information sur l’hygiène menstruelle.

 9 Prise en charge des urgences obstétricales, 1008 prestations de soins 
réalisées à Barsalogho (623) et Kongoussi (385) par le  personnel d’appui 
(gynécologue et aide-anesthésiste):13 femmes enceintes prises en charge 
pour anémie sévère ;195 accouchements assistés ;19 césariennes  ;19 
femmes prises en charge pour soins après avortement ;117 complications 
obstétricales prises en charge ;03 cas de viol pris en charge ;36 dépistages 
de cancers gynécologiques ;  240 femmes et filles ont adopté des méthodes 
contraceptives 

Défis majeurs

 9 Comment répondre efficacement aux besoins des clientes en PF/SAA/ISG 
selon la loi dans le contexte d’insécurité.

 9 Comment améliorer la communication sur l’itinéraire thérapeutique des 
cas d’interruptions sécurisées de grossesse selon loi.

 9 La protection des femmes et des filles contre les agressions sexuelles et les 
violences physiques dans les zones à haut défis sécuritaire

 9 L’accès aux abris au regard de la saison hivernale qui s’installe

Perspectives

 9 Mettre en place un mécanisme de partage des données VBG entre le 
GTSSR et l’AoR VBG en vue d’éviter les doublons.

 9 Doter les districts sanitaires de kits d’urgence SR

 9 Distribuer des kits de dignité et des tentes dans le cadre de la 
réponse rapide

 9 Organiser la collecte de données pour l’élaboration de la 
cartographie des risques de VBG à Barsalogho

 9 Organiser l’évaluation rapide sur le sexe pour la survie en 
lien avec le déplacement dans les communes de Kaya et de 
Kongoussi

 9 Organiser l’atelier de mise à jour des SOP VBG

 9 Mettre à jour de la cartographie des kits post viol.

 9 Opérationnaliser le centre intégré de prise en charge des VBG.

 9 Cartographie des organisations locales intervenant dans la lutte 
contre les VBG et renforcement des membres sur la gestion des 
cas

 9

Photo 8 : Vue des participantes à la séance d’information et de sensibilisation sur l’hygiène menstruelle 
à Kaya

Terre des Hommes Lausane
Réalisations

Région de la boucle du Mounhoun

 9 Poursuite des activités de la clinique mobile dans le DS de Touga

 9 Formation de quinze (15) accoucheuses villageoises de la 
commune de Djibasso sur les soins maternels et des nouveaux 
nés à domicile

 9 Formation sur le tri, évaluation et traitement d’urgence (TETU) 
pour quinze (15) agents de santé du service de Pédiatrie du CMA 
de Solenzo

 9 Atelier bilan 2021 et de planification 2022 des activités de Santé 
de l’ONG Tdh-L pour la Boucle du Mouhoun

 9 Participation à la formation sur l’engagement communautaire et 
la redevabilité à Dédougou

Région du Nord 

 9 Poursuite des activités dans les postes de santé avancés de Youba, La ferme 
et Lilgomgé dans le DS de Ouahigouya

 9 Formation des agents de santé (14) des 3 PSA sur la PCIMA et sur les 
SONUB pour améliorer la qualité de la prise en charge

 9 Sensibilisations sur la thématique des violences basées sur le genre et sur 
la disponibilité des services de soins de 705 personnes dont 436 femmes et 
269 hommes

Dans le cadre du projet DP ECHO (Nord et BMH) 

 9 Validation des plans de contingence des provinces du Sourou et du 
Zondoma avec l’appui du SP/CONASUR et de ses démembrements ;

 9 Tenue des exercices de simulation des plan de contingence du Sourou et du 
Zondoma

Défis majeurs

 9 Suivi des activités communautaires ;

 9 Accessibilité physique de certaines FS pour les sorties d’appui techniques

 9 Appui en l’approvisionnement des FS à accès difficile en intrants 
nutritionnels ;

 9 Identification des cas SVBG dans le DS de Ouahigouya.

Perspectives
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 9 Amélioration de l’identification et le référencement précoce communautaire 
des cas des SVBG

Photo 9 : Consultation PCIME REC sur le site PSA de route de Youba, 
Mai 2022

Réalisations

 9 UNICEF a appuyé la mise en œuvre d’approches communautaires 
intégrées dans les 6 régions affectées par la crise humanitaire. 
Ainsi, 20 548 enfants de moins de 5 ans ont été pris en charge au 
niveau communautaire selon l’approche PCIME 

 9 En réponse à l’épidémie de rougeole dans le district sanitaire de 
Nouna, 37 829 enfants de 9 mois à 14 ans ont été vaccinés contre 
la rougeole ; 

 9 Dans le cadre de la prévention contre le paludisme, 1 000 ménages 
de la région du Sahel ont bénéficié de moustiquaires imprégnées 
à longue durée d’actions.

Défis majeurs

 9 La réduction de l’accès humanitaire (zones enclavées) ; 

 9 La remontée des données communautaires ;

 9 L’approvisionnement de certaines zones enclavées en intrants et 
médicaments pour la continuité de soins 

Perspectives 

 9 Appuyer une campagne de riposte vaccinale contre la rougeole 
dans le district sanitaire de Tougan  ;

 9 Appuyer la tenue de journées d’intensification mensuelle dans la 
région du Sahel

 9 Appuyer la mise en place d’un paquet intégré santé-nutrition 
dans la région du Sahel et dans le district sanitaire de Titao 

 9 Poursuivre l’approvisionnement en intrants des zones difficiles 
d’accès.

Photo 10: Campagne riposte rougeole, DS de Pouytenga, Centre-Est

ACF International
Défis majeurs

Région de l’Est

 9 Mise en œuvre effective du G-TEP dans les régions de l’Est, du 
Sahel et du Nord

 9 Etendre les services de santé mentale à plus de bénéficiaires 
notamment dans les zones à faible accès humanitaire dans les 
régions de l’Est 

 9 Mettre en œuvre plus d’activités de PEC trauma à l’endroit des 
enfants dans la région de l’Est

Région du Sahel

 9 Répondre au besoin des populations en santé mentale et soutien 
psychosocial malgré les difficultés de déplacement (de moins 
en moins de zones accessibles, pénuries de carburant) et de 
mobilisation (perturbation des réseaux téléphoniques) dans la 
région du Sahel

 9 Région du Nord

 9 Assurer l’accompagnent psychosocial sur les nouveaux sites dans 
la région du Nord

Perspectives

 9 Poursuite des activités (sensibilisation sur la santé mentale, les 
psychoéducations et les psychothérapies) dans les différentes 
zones d’intervention (Est, Nord, Sahel).

 9 Mise en place de nouveaux espaces d’écoute dans la région 
du Sahel.

 9 Mise en œuvre des activités du projet PiiN dans la région 
du Nord

 9 Bilan des activités communautaires (ASBC et AV) des CSPS d’intervention 
des DS de Tougan et Nouna

 9 Dotation des UPCI de Nouna et Tougan en médicaments

 9 Dotation de 50 ASBC formés sur la PCIME COM en kits de médicaments 
dans les DS de Tougan et Nouna

 9 Formation de 12 AS du DS de Tougan sur la prévention et contrôle des 
infections

 9 Appui au COPROSUR du Yatenga pour l’élaboration de son plan de 
contingence ainsi que les exercices de simulation de leur plan.

 9 Déploiement d’un poste de santé avancé sur le site de Gourga/DS de 
Ouahigouya et d’un autre poste de santé avancé à Tougouzagué/DS de 
Ouahigouya
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 9 Appui des DS de Tougan et de Nouna avec dix (10) infirmiers  ;

 9

 9

Photo 11: Séance de psychothérapie sur le site la FERME à Ouahigouya 
(Région du Nord)

Réalisatons

 9 Rencontre avec les responsables du DS de Tougouri autour de 
la situation du stock de F75, la reprise de la garde au CM de 
Tougouri par les agents du Ministère, l’affectation d’un médecin 
permanent du DS au niveau du CREN et les intrants PF

 9 Poursuite des soins de qualité.

 9 Reprise des activités médicales au CM de Thiou par l’équipe de la 
clinique mobile au niveau du secteur 14 

 9 Appui en RH, médicaments et matériels médico-techniques au 
CREN du CHU-R de Ouahigouya pour son fonctionnement.

 9 Poursuivre les activités en continuité avec le système permanent/
garde et l’appui aux référencements par la mise en place d’une 
ambulance avec chauffeur sur le PSA de Youba 2

 9 Rouvrir le CMA de Titao à travers un appui en RH, médicaments 
et matériel médico-techniques.

Défis majeurs

 9 Prise en charge des cas compliqués dans un contexte d’insécurité 
présentant des difficultés pour le transport et l’alimentation du 
circuit électrique

 9 Prise en charge des urgences médico-chirurgicales au CMA 
avec le staff minimal présent, après l’évacuation des RH suite à la 
dégradation du contexte sécuritaire

 9 Pannes récurrentes de la centrale d’oxygène du CHR de Kaya

 9 Situation sécuritaire fortement dégradée avec impact sur les 
activités de clinique mobile à Pissila

Perspectives

Tougouri

 9 Débuter les activités de sensibilisation au niveau communautaire 
à travers les relais communautaires dans nos sites de clinique 
mobile

 9 Accélérer les activités de rattrapage du statut vaccinal

 9 Redynamiser le comité d’audit des décès maternels et néonatals 
par l’organisation de séances d’audit des décès

 9 Organiser une formation du staff médical sur la prise en charge 
des états de choc

Barsalogho 

 9 Distribution de kits WASH aux femmes enceintes et allaitantes. 
Mission d’évaluation au CHR de Dori pour implémentation d’un 
projet d’appui au service de chirurgie.

Kaya

 9 Evaluation au CHR de Kaya pour un appui au service de pédiatrie

 9 Choix de prestataires pour la réhabilitation du circuit d’oxygène 

 9 Ouahigouya

 9 Recrutement de 03 IDE pour renforcer le système de permanence 
et de garde sur le site de PSA de Youba2

 9 Convoyer le staff recruté pour Titao par vol UNHAS

 9 Journée de redevabilité en impliquant les partenaires étatiques

 9 Identification avec la collaboration des ICP et responsables 
communautaires de 2 relais communautaires par site de prise en 
charge pour appuyer les activités communautaires

 9

Photo 12: Soins de santé au niveau du PSA Youba 2 à Ouahigouya au Centre-
Nord

Croix Rouge Burkinabe 
Défis majeurs

 9 Identification des migrants en transit qui utilisent des points de 
passage non-officiels dans ce contexte d’insécurité grandissant

 9 Les actions de suivi et de supervision des équipes terrains 
fortement perturbées par l’inaccessibilité géographique de 
certaines zones d’intervention

Perspectives

 9 Démarrage effectif des interventions de santé communautaire 
dans les régions de l’Est, Cascades, nord et Centre nord du pays 
avec un paquet d’activités en faveur des enfants, femmes et autres 
cibles

 9 Démarrage imminent d’une intervention de soutien psychosocial 
au profit des populations fortement affectées par les conflits dans 
les régions du centre-nord et Sahel
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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
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