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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 28 février 
2022, le nombre de PDIs s’élève à 1 814 283   individus (tableau 1) 
selon le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation 
(CONASUR), soit une augmentation de 4,17% comparativement aux 
données du 31 janvier 2022 (1 741 655 individus), ce qui représente 
8% 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. Selon les analyses du Groupe de 
Coordination de la Réponse Rapide (GCORR), seulement 22 % des 
alertes de déplacement de population connaissent une réponse 
complète. 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 mars 2022 selon le rapport du 
Ministère de la santé, 532 formations sanitaires sont affectées 
par l’insécurité dans les 8 régions les plus touchées par la crise 
humanitaire dont 179 sont complètement fermées privant plus de 
2 050 031 habitants l’accès aux soins de santé. 94% 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 
64,2% 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, increasing armed violence has generated large 
flows of internally displaced persons (IDPs) . As of February 28, 
2022, the number of IDPs stood at 1,814,283 individuals (Table 
1) according to the National Council for Emergency Relief and 
Rehabilitation (CONASUR), an increase of 4.17% compared to 
the data for January 31, 2022 ( 1,741,655 individuals), which 
represents 8% 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. 

According to the analyses of the Rapid Response Coordination 
Group (GCORR), only 22% of population movement alert have 
been provided with needed response. 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 28th March 2022, 532 Health facilities are affected 
by insecurity in the 8 regions out of which 179 are completely 
closed depriving more than 2,050,031 people of access to health 
care services. 94% 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 64.2% 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 28 février  2022 (Source : CONASUR)

RÉGION HOMMES FEMMES ENFANTS 
< 5 ans

ENFANTS 
> 5 ans

TOTAL 
ENFANTS

TOTAL 
PDI %

BOUCLE DU MOUHOUN 12 540 14 374 9 865 25 890 35 755 62 669 3%

CASCADES 3 669 4 231 3 753 7 803 11 556 19 456 1%

CENTRE 162 412 158 319 477 1 051 0%

CENTRE-EST 6 123 9 293 6 263 17 320 23 583 38 999 2%

CENTRE-NORD 93 821 149 271 110 683 298 384 409 067 652 159 36%

CENTRE-OUEST 2 943 4 153 6 158 7 706 13 864 20 960 1%

CENTRE-SUD 761 856 1 016 1 796 2 812 4 429 0%

EST 26 927 34 666 22 596 72 296 94 892 156 485 9%

HAUTS-BASSINS 5 771 7 913 5 350 14 028 19 378 33 062 2%

NORD 34 515 48 858 37 596 91 465 129 061 212 434 12%

PLATEAU CENTRAL 2 834 3 843 2 875 7 091 9 966 16 643 1%

SAHEL 100 281 127 036 103 637 244 916 348 553 575 870 32%

SUD-OUEST 2 831 4 121 4 423 8 691 13 114 20 066 1%

TOTAL GÉNÉRAL 293 178 409 027 314 373 797 705 1 112 078 1 814 283 100%
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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

BURKINA FASO : Répartition des Personnes Déplacées Internes (au 31 Octobre 2021) CLUSTER
SANTÉ

Carte 1 : Repartition des personnes déplacées internes (PDIs) par distict sanitaire au Burkina Faso, à la date du 28 février 2022 (Source : CONASUR)
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I.1. Situation épidémiologique
En plus de l’insécurité, le Burkina Faso fait face à de 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.    

La COVID-19 continue sa progression avec des cas rapportés dans toutes les13 régions sanitaires. A la date du 31 mars 2022, le pays a rapporté        
20 863 cas confirmés de COVID-19, 20 461 patients guéris, 382 décès soit une létalité de 1,8%. 

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-S11), Ministère de la santé, TLOH 2022

RÉGION MÉNINGITE ROUGEOLE CHOLÉRA ICTÈRE 
FÉBRILE

DIARRHÉE 
SANG. DENGUE COVID-19* COMPLÉTUDE 

PUBLIQUE
COMPLÉTUDE 

PRIVÉ

BOUCLE DU 
MOUHOUN

Cas 16 71 0 10 13 10 14
97,8% 77,9%

décès 0 0 0 0 0 0 0

CENTRE-EST
Cas 45 113 0 10 7 1 85

98,0% 92,0%
décès 5 1 0 0 0 0 5

CENTRE-NORD
Cas 14 78 0 18 0 55 94

85,8% 83,6%
décès 0 0 0 0 0 0 3

EST
Cas 21 36 0 21 2 37 17

89,2% 77,6%
décès 1 0 0 0 0 0 0

NORD
Cas 23 26 0 12 0 3 12

85,9% 92,7%
décès 0 0 0 0 0 0 0

SAHEL
Cas 17 47 0 3 0 35 24

66,5% 81,2%
décès 4 0 0 0 0 1 0

TOTAL DES 
REGIONS

CAS 136 371 0 74 22 141 246
89,4% 85,8%

DÉCÈS 10 1 0 0 0 1 8

Graphe 1 : Evolution de la pandemie de COVID-19 par semaine épidémiologique du 09 mars 2020 au 27 mars  2022 (Sources : CORUS, 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 11, le nombre cumulé de cas de paludisme notifié est de 1 168 775 en 

2022 contre 1 682 196 en 2021 et 1 408 127 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 11, le nombre cumulé de cas de Dengue notifié est de 2 260 en 2022 
contre 705 en 2021 et 1 368 en 2020

 y Pour  les cas de méningites pour l’année 2022, on note une tendance à la baisse par 
rapport aux deux année antérieures.

 y À la semaine 11, le nombre cumulé de cas de méningite notifié est de 350 en 2022 
contre 464 en 2021 et 460 en 2020

 y Le nombre de cas d’ictère fébrile pour le onze premières semaines de 2022 a été 
moins élevé pour les mêmes périodes de l’année 2021 mais la tendace va vers celle 
de 2020 avec une augmentation à partir de S10. 

 y À la semaine 11, le nombre cumulé de cas d’ictère fébrile notifié est de 150  en 2022 
contre 320 en 2021 et 103 en 2020

 y En 2022, le nombre de cas de PFA notifié 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 11, le nombre cumulé  de  cas de  PFA notifié est de 215 en  2022  contre  
271  en  2021 et 130 en 2020

 y Les cas de  rougeole notifiés en 2022 restent en deças des cas rapportés en 2021 
durant la période de S1 à S9 mais avec un pic en S10 qui dépasse les deux autres 
années.

 y À la semaine 11, le nombre cumulé de cas de rougeole notifié est de 887 en 2022 
contre 1 029 en 2021 et 1 306 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 20 mars 2022, selon le rapport reçu du Ministère de la santé, 532 (37%) des formations sanitaires étaient fermées ou fonctionnaient 
partiellement dans huit régions affectées par l’insécurité, privant plus de 2 050 031 personnes d’accès aux soins de santé. A cela s’ajoute les 
321formations 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 20 mars 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 8 2,8% 91 32,3% 67 23,8% 311724 15,2% 2

CASCADES 110 4 3,6% 21 19,1% 15 13,6% 228329 11,1% 0

CENTRE-EST 183 4 2,2% 12 6,6% 72 39,3% 26933 1,3% 0

CENTRE-NORD 171 36 21,1% 29 17,0% 45 26,3% 343906 16,8% 1

EST 174 10 5,7% 98 56,3% 54 31,0% 64609 3,2% 7

NORD 253 34 13,4% 46 18,2% 34 13,4% 214907 10,5% 4

SAHEL 123 79 64,2% 51 41,5% 28 22,8% 815873 39,8% 12

SUD-OUEST 152 4 2,6% 5 3,3% 6 3,9% 43750 2,1% 0

TOTAL DES RÉGIONS PLUS 
AFFECTÉES 1 448 179 12,4% 353 24,4% 321 22,2% 2 050 031 100,0% 26

Carte 2 : Situation humanitaire du Burkina Faso au 20 mars  (Source : Ministère de la Santé)

Date de création : 12 Janvier 2022    Source : OCHA/CONASUR     Feedback : kasendued@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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II. Traumatismes physiques et blessures
En février 2022, nous avons assisté à une recrudescence des incidents sécuritaires impactant les civils ainsi que l’offre de service de santé. 348 
incidents ont été rapporté sur l’ensemble du pays pendant ce mois dont les majeurs ont été rapportés dans les 6 régions affectées par la crise 
humanitaire. Des ONG ont été directement impactés avec des enlèvements, des violences physiques et verbales ainsi que des vols de véhicules.

III. Attaques sur le système de soins
De  janvier à mars  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 blessées. 

IV. Coordination du cluster santé

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

 9 La coordination du Cluster Santé et des groupes de travail s’est poursuivie à travers : 

 9 L’organisation de la rencontre mensuelle des partenaires du Cluster Santé toujours par visioconférence ; 

 9 Appui au travail de réponse contre la pandémie de la Covid-19

 9 Mobilisation des partenaires dans la partage d’information  

IV.2. Défis majeurs du cluster
 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 du cluster 

 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 
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 IV.4.  Réalisations des partenaires du cluster
Tableau 4 : Synthèse des réalisations des partenaires du cluster (Source : Rapports des partenaires)

PARTENAIRE

PERSONNES ASSISTÉES PAR INDICATEUR

 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

TOTAL

ACF 4 506 1 741 654 1 6 902

ALIMA 421 141 1 582 63 23 2 230
CRBF 1 016 91 1 107
EH 277 277
INTERSOS 36 18 54
LVIA 18 521 4 576 42 2 3139
MMS 20 20
MSF-E 25 137 7 5 715 21 30 880
OMS 157 000
PUI 1 826 254 7 2 087
TDH-L 14 170 2 440 61 16 671
UNICEF 23 189 47358 70 547

TOTAL 246 099 9 250 7 958 226 47 381 310 914

 
ACTION CONTRE LA FAIM
Défis majeurs

Région de l’Est

 9 Poursuivre les activités dans les zones d’intervention à sécurité 
volatile notamment à Pama

 9 Implémenter le protocole trauma (CBT et GTEP) dans les 
communes de Yamba, et Diapangou. Identifier les enfants et 
adolescents et leur apporter un soutien psychologique dans les 
zones d’intervention du projet ;

 9 Acheminer tout le matériel nécessaire pour l’intervention dans la 
commune de Logobou à Diapaga ; 

 9 Réaliser toutes les activités prévues pour l’intervention de 
Logobou au plus tard fin Avril 2022 ;

 9 Réaliser des prestations des soins de santé primaires dans les 
zones où les CSPS sont fermés dans la commune de Fada.

Région du Centre-Est

 9 Accompagner un deuxième district Ouargaye pour la mise en 
œuvre des GASPA dans la région du Centre-Est

Région du Sahel

 9 Répondre au besoin croissant des populations en santé mentale 
et soutien psychosocial dans les districts de Dori 

Région du Nord

 9 Répondre aux besoins croissants des populations en santé 
mentale et soutien psychosocial dans le district de Ouahigouya 

Région du Centre-Nord

 9 Passage à main des interventions à Pensa à la fin de l’intervention

Photo 2: Séance groupale de prise en charge du trauma, Fada



BULLETIN MENSUEL - MARS 2022

9

The Alliance for Internatinal Medical Action
Défis majeurs

Ouagadougou

 9 Formation du personnel du district sanitaire de Nongr Massom: 5 
personnes par forma-tion sanitaire, soit 15 agents de santé avec 
l’équipe du projet (Médecins et infirmier).

 9 Première distribution des intrants et matériels biomédicaux dans 
les formations sani-taires.

 9 Participation à l’atelier d’analyse des données de la PCI des 13 
régions du Burkina Fa-so.

Tougouri

 9 Formation des agents de santé au niveau du CM de Tougouri 
sur les accidents d’expositions au sang et la 1ere session de la 
réanimation du nouveau né (théorie et pratique).

 9 Tenue d’une réunion de partage d’information avec le préfet de 
Tougouri sur la nou-velle stratégie opérationnelle et rencontre 
avec les chefs de villages des deux sites mobiles (Zomnogo et 
Koulzoulougou) pour l’annonce de notre retrait momentané.

 9 Réalisation de l’enquête de satisfaction à l’endroit des bénéficiaires, 
pour recueillir les leurs perceptions sur les activités mises en œuvre 
par le consortium.

Barsalogho

 9 Poursuite de la prise en charge médico-nutritionnelle des PDI et 
hôtes en ambulatoire à travers la clinique mobile ;

 9 Poursuite des soins primaires et secondaires des PDI et hôtes dans 
le district sanitaire de Barsalogho. 

Kaya

 9 Réhabilitation du circuit patient au service de chirurgie du CHR de 
Kaya : création d’une unité d’urgences chirurgicales de 10 boxs, une 
salle de réveil post-op et mise aux normes des 3 blocs opératoires.

 9 Construction de 6 bureaux préfabriqués de consultation externe 
pour le CHR de Kaya

 9 Donation d’un réfrigérateur, des réactifs de labo et consommables 
au Centre régio-nal de transfusion sanguine du Centre Nord et 
Sahel.

 9 Formation de 55 personnels du CHR Kaya et du CMA de Barsalogho 
(médecins spé-cialistes, généralistes, attachés d’anesthésie et de 
chirurgie, infirmiers) sur les tech-niques d’anesthésie et la prise en 
charge intégrale des patients en chirurgie ;

 9 Evaluation-diagnostic de la centrale PSA de production d’oxygène 
et tuyauterie d‘oxygène en vue d’une réparation et renforcement de 
la capacité de production et de stockage d’oxygène au CHR de Kaya

Ouahigouya

 9 Continuité des soins à Youba 2 (24H/24) par la mise en place d’un 
système de perma-nences, de garde et de référencement en lien 
avec le CSPS de Bingo

 9 Continuer les activités de la clinique mobile au secteur 14 en faveur 
des PDIs de Thiou en intégrant le volet SR et Nut.

 9 Élargir les paquets minimums d’activité de nos PSA et cliniques 
mobiles en intégrant les activités de vaccination en accord avec le 
DS d’Ouahigouya en chaîne passive

Perspectives

Ouagadougou

 9 Formation des personnels des deux districts sanitaires (Sig Noghin 
et Nongr Massom) sur le PCIME REC et PB mère.

 9 Réflexion sur un moyen de débuter la PEC des bénéficiaires directes 
en collaboration avec les autres partenaires (liste disponible) même 
sans lancement de l’activité par l’UGP.

 9 Organisation d’une supervision conjointe PCIMA avec les ECD

 9 - Poursuite des autres activités courantes

Tougouri

 9 Poursuivre les activités en clinique mobile et au CM Tougouri

 9 Organiser la formation sur  la gestion des afflux massifs de blessés

 9 Organiser la rencontre de présentation des plans d’action SURGE 
du DS de Tougouri aux PTF

 9 Organiser une séance de collecte de sang

 9 Organiser la 2eme phase de la formation sur la réanimation du 
nouveau né 

Barsalogho

 9 Reunion mensuelle d’évaluation et de validation des données 
du protocole simplifié de PEC de la MA entre les ICP, l’ECD et le 
consortium

Kaya

 9 Transformation du PSA de Pissila en clinique mobile pour 2 sites 
(Pissila et Secteur 7 (Gaoua))

 9 Mise en fonctionnement de l’unité d’urgences chirurgicale, la salle 
de réveil et les bureaux de consultation au CHR de Kaya

 9 Evaluation des besoins énergétiques au CHR de Kaya pour une 
installation de panneaux solaires qui vont alimenter l’unité de 
production d’oxygène

Ouahigouya

 9 Réouvrir le CMA de Titao jusque-là fermé et rendre fonctionnel le 
service de la maternité, de la pédiatrie et de médecine en recrutant 
du personnel qualifié en commun accord avec la DRS et le DS de 
Titao.

 9  Appuyer le CHU-R de OHG pour le fonctionnement du CREN.

 9 Finaliser les travaux d’implantation des tentes sur le site du secteur 
14 pour pouvoir mener à bien l’ensemble des activités médicales 
prévues à cet effet.

 9 Renouveler les différents protocoles d’accord avec le district de 
OHG et éventuellement pour Titao et Thiou pour les activités de 
2022

Photo 3 : Formation du personnel de santé sur les techniques d’anesthésie et de prise en charge 
intégrale des patients en chirurgie 29 au 30/03/2022 - Centre Nord /Kaya
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CROIX-ROUGE BURKINABE

Défis majeurs

 9 Contexte sécuritaire difficile pour la mise en œuvre des actions 
des différents projets

 9 Personnel intervenant dans un contexte de psychose et en besoin 
permanent d’appui psychologique

Perspectives

 9 Poursuite de la mise en œuvre des activités de la PCIME 
communautaire dans les villages d’intervention des formations 
sanitaires fermées au fonctionna à minima à Kongoussi, Kaya et 
Dori

 9 Implémentation future d’un projet multisectoriel de santé/nutrition 
dans le district sanitaire de Tougan dans les projets 

 9 Poursuite des autres interventions en cours notamment en faveur 
des migrants en transit à Bobo, Dori, Banfora et des actions des 
projets PASANAD à Gaoua et Banfora

ENGENDER HEALTH
Défis majeurs

 9 La crise humanitaire que vit le Burkina Faso aujourd’hui nous 
rappelle que le soutien de la réalisation de la cible 5.2 des ODD qui 
vise l’élimination de toutes les formes de violence contre toutes 
les femmes et les filles dans les sphères publiques et privées est 
plus que jamais une nécessité. Cet objectif comporte également 
la traite, l’exploitation sexuelle, d’autres types d’exploitations qui 
couvrent toutes les formes de VBG auxquelles sont confrontées les 
femmes et les filles, notamment en veillant à ce que les survivantes 
de violences sexuelles liées à des conflits ne soient pas laissées 
pour compte. EngenderHealth a pris des engagements audacieux 
sur l’élimination de la VBG dans le cadre de la Conférence 
Internationale sur la Population et le Développement à Nairobi 
(ICPD+25) et par le biais des coalitions d’action du Forum sur 
l’Egalité des Générations.

 9 Aussi, pour obtenir un impact durable, il est primordial de centrer 
le soutien sur les organisations de femmes et autres organisations 
communautaires dirigées localement afin de s’attaquer aux 
facteurs structurels profonds de la violence et de l’inégalité des 
sexes. Ce processus a démarré avec la signature d’une convention 
avec un consortium de trois associations de jeunes ((AFEEJ, 
OJPECD, REJEFE). Il se veut un moteur de réduction des cas de 
VBG à tous les niveaux.

Perspectives

 9 Pour une contribution significative à l’atteinte de cet objectif, 

EngenderHealth réalisera ces engagements grâce à une initiative 
multisectorielle de prévention et d’intervention centrée sur les 
survivants. Nous réaliserons un travail de prévention en amont 
à travers la capacitation de la communauté et ses différentes 
organisations en vue de toucher aux facteurs structurels profonds 
de la violence et de l’inégalité des sexes. 

 9 Nous envisageons d’apporter une réponse centrée sur les 
survivantes qui s’appuiera sur les procédures opérationnelles 
standards et les stratégies nationales en matière de réponse 
aux VBG pour un impact plus durable. Cette réponse s’appuiera 
également sur les organisations de la communauté pour une 
utilisation optimale des services

Photo 4: dotation d’outils révisés du SNIS, CSPS du secteur 5 de YAKO, 4 /4/2022

 
INTERSOS
Défis majeurs

 9 Accès humanitaire

Perspectives

 9 Appuyer les références d’urgence santé, SR et nutrition

 9 Soutenir les cas en hospitalisation

 9 Réhabilitation des 9 portes des latines au CHR Fada et au CSPS 
Nayouri 

 9 Construction des 5 portes des latrines aux CSPS Balga et Yamba

 9 Fournir des intrants pour la fabrication du savon liquide aux 8 
CSPS et au CHR Fada

 9 Fournir des équipements médico-techniques aux CSPS appuyées 
dans les DS de Thiou et Titao

Photo 5 : Formation des agents de santé de 3 CSPS du district sanitaire de Fada
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Association Internationale des laics Volontaires 
Défis majeurs

 9 Réalisation des activités selon le chronogramme préétabli avec le 
district

 9 Disposer des données désagrégées selon le sexe, tranche-âge, 
statut PDI, statut handicap, la zone d’intervention tout en respectant 
le SNIS

 9 Renforcer l’appuyer du district dans la réponse humanitaire

Perspectives

 9 Planifier et mettre en œuvre les activités du mois d’avril avec 
le district (début phase 2022 ECHO);

 9 Poursuivre le plaidoyer auprès de la DRS et du DS pour 
l’obtention de données désagrégées

Photo 6: Deuxième session des audits de décès en pédiatrie, Gorom-Gorom, 22 au 24  mars 2022 

Défis majeurs

 9 Ces derniers jours, la crise humanitaire s’est accentuée par la 
progression des groupes terroristes occasionnant un flux élevé 
de personnes déplacées internes dans la ville de Fada avec pour 
conséquence la fermeture de centre de santé et de promotion 
sociale (CSPS), la surcharge de travail dans les centre de santé 
urbain et l’insuffisance de la capacité d’accueil des structures de 
santé. Les femmes et les filles payent le lourd tribut car devant 
subvenir à leur besoin de santé sexuelle et de reproduction de 
base y compris la gestion hygiénique de menstrues dans les 
zones d’accueils. Il s’avère nécessaire d’accentuer les séances 
de sensibilisation pour réduire les cas de VBG et les IST/VIH/Sida 
mais aussi la prise en charge des complications obstétricales et 
gynécologiques.

Perspectives

 9 Dans le but de contribuer à soulager la peine des population surtout 
dans le domaine de la santé, nos perspectives, est l’acquisition des 
financements pour assurer la continuité des soins dans à travers 
la réouverture de deux centres de santé publiques fermés, l’appui 
en matériel et consommables médicaux pour les centre de santé 

urbains submergés par la présence des PDI ; la distribution de 400 
kits SR et de dignité aux PDI, la construction d’un centre de santé 
au secteur 3 de Fada chose qui désengorgera les autres centres de 
santé, la formation de 126 accoucheuses villageoises et 126 ASBC 
pour 63 Villages.

Photo 7 : Sensibilisation des femmes PDI du secteur 3 de Fada sur les VBG 

Médecins sans Frontières - Espagne
Défis 

 9 Intensification de l´insécurité dans le district de Pama

 9 Restriction des mouvements sur les Axes Nadiagou, kompienga, 
kompiembiga 

 9 Situation sécuritaire préoccupante a Gnifogma entravant la bonne 
marche des activités

Perspectives

 9 Formation de tout le personnel sur les notions de base en santé 
mentale et les critères de référence

 9 Exploration des besoins á Oursi

 9

Photo 8:  Distribution de Kits NFI au CM de Matiacoali , FADA N´GOURMA 
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Norwegian Church Aid (NCA)
Réalisations

Norwegian Church Aid (NCA) a organisé avec l’appui du District Sanitaire 
de Boromo et de la Direction Provinciale de la Femme, de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire de la province des Balé, 
une formation des ambassadeurs(drices) et des professeurs encadreurs 
des club scolaires dans la commune de Boromo du 26 au 27 mars 2022.

Cet atelier a permis aux participants de :

 9 Comprendre et décrire la SSR, VBG et WASH ;

 9 D’acquérir des connaissances pour conduire des séances de 
sensibilisation sur la VBG, SSR et WASH à l’endroit de leurs pairs ;

 9 De comprendre les mécanismes d’orientation de leurs pairs vers les 
structures offrant des services ;

 9 De se familiariser avec les outils de collecte et de comprendre le 
circuit de transmission des données relatives à leurs activités.

La formation a regroupé quatre (4) établissements secondaires ( lycée 
communal de Boromo ; le lycée privé Nazan, lycée  privé évangélique 
et le lycée municipal de Boromo) de la ville de Boromo et a connu la 
participation de seize (16) élèves dont 8 filles et 8 garçons et de six (6) 
professeurs encadreurs.

Perspectives

Les perspectives sont : 

 9 Dotation des ambassadeurs en matériels pour qu’ils puissent 
illustrer leurs arguments avec des supports visuels ;

 9 Organisation d’autres sessions de formation pour capaciter 
d’avantage les ambassadeurs ;

 9 Intégration de l’éducation parentale ;

 9 Intégration d’activités relatives à la Gestion Hygiénique des 
Menstrues dans les activités des clubs ;

 9 Implication actives des parents d’élèves et les chefs 
d’établissements pour le succès des clubs scolaires ;

 9 Elaboration d’un plan d’action trimestriel pour chaque établissement 
avec l’appui des professeurs encadreurs.

Photo 9 : Visite de la maternité du CSPS de Fada II, région de l’Est, crédit : OMS

Organisation Mondiale de la Santé
Défis majeurs 

 9 L’accès aux soins des populations suite à la fermeture et réduction 
des services dans certaines autres formations sanitaires surtout 
dans les 6 régions à sécurité précaire. Le nombre de formations 
sanitaires fermées a connu le pic depuis le mois de décembre avec 
risque d’exacerber si le pays s’enfonce dans un chaos politique. 

 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) 

 9 ébougou)

 Perspectives 

 9 Mission de supervision 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 Déploiement des kits d’urgence sanitaire dans les régions les plus 
touchées par la crise pour le renforcement de la prise en charge 
gratuite des personnes déplacées internes.

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

 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 Lancement du projet PBF avec une composante santé mentale et 
VBG

Photo 10 : Visite de la maternité du CSPS de Fada II, région de l’Est, crédit : OMS 
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Première Urgence Internationale
Défis majeurs 

 9 Poursuite des activités au poste de santé avancé (PSA) dans le 
district sanitaire de Sebba ; 

 9 Accès au CSPS de Solhan pour appui en MEG et matériels médico 
techniques ; 

 9 Inaccessibilité de certaines formations sanitaires

 9 Appui à reprises des activités dans les formations sanitaires 
fermées 

Perspectives 

 9 Intervention de la clinique mobile à Pama dans la Kompienga.

 9 Lancement officiel du projet « Réponse intégrée en urgence santé 
nutrition protection et Wash en faveur des populations affectées 
par la crise sécuritaire dans les régions de l’Est et du Sahel, Burkina 
Faso »  dans le district sanitaire de Sebba sous financement du 
CDCS pour une durée de 12 mois.

Photo 11: Atelier de démonstration de la préparation de bouillie enrichie au CSPS de Namoungou

Terre des Hommes Lausane
Défis majeurs

 9 Gestion des intrants nutritionnels à l’UPCI de Tougan ;

 9 Accès humanitaire 

Perspectives 

 9 Une campagne de dépistage de la malnutrition et de vérification du 
statut vaccinal à Titao.

 9 La mie en œuvre du projet PASAREP dans la Boucle du Mouhoun, 
projet multisectorielle couvrant trois provinces (Banwa, Kossi, 
Sourou) ;

 9 Formation des agents de santé à Nouna sur la SONU B

Photo 12 : Atelier de lancement du projet dans la région du Nord 

Réalisations

 9  UNICEF a appuyé la continuité des soins de santé dans les 
différentes régions humanitaires. A ce titre, 23 189 enfants 
de moins de 5 ans ont été pris en charge selon l’approche 
PCIME au niveau communautaire dans les 6 régions les plus 
affectées par la crise humanitaire.

 9 En collaboration avec UNHAS, UNICEF a approvisionné les districts 
sanitaires de Djibo et Pama en kits d’urgence pour 1000 personnes 
(2), intrants communautaires et en intrants nutritionnels afin de 
garantir la continuité des soins dans ces zones enclavées difficiles 
d’accès.

 9 Aussi, afin de répondre à l’épidémie de rougeole dans la région du 
Sud-Ouest, UNICEF a appuyé l’organisation d’une campagne de 
vaccination contre la rougeole. Ainsi, 47 358 enfants de 9 mois à 
14 ans ont été vaccinés contre la rougeole dans le district sanitaire 
de Gaoua.

Défis majeurs

 9 Rétrécissement important de l’accès humanitaire avec plusieurs 
zones inaccessibles ;

 9 Remontée des données dans certaines zones inaccessibles 
(DJIBO, PAMA…) ;

 9 Réponse aux différents foyers de rougeole notifiés dans les régions 
humanitaires ;

Perspectives 

 9 Poursuite de la campagne de riposte vaccinale contre la rougeole 
dans la région du Sud-Ouest (District sanitaire de Batié) ;

 9 Poursuite du renforcement des interventions communautaires 
dans les 6 régions humanitaires ;

 9 Poursuite approvisionnement des districts inaccessibles en 
médicaments, intrants nutritionnels et autres consommables par 
UNHAS.

Photo 13: Kits d’urgence en intrants nutritionnels pour le district sanitaire 
de Djibo par UNHAS t
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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 MBASHA Jerry, Coordonnateur du cluster santé, mbashaj@who.int, +226 53 94 68 43 

Dr BILALE PORGO, Co-Coordinateur du cluster santé, bilale.porgo@tdh.ch, +226 76 48 45 18 
Mr KOMBASSERE François, Information Management Officer, kkombassere@who.int, +226 76 62 21 21

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

Canada
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