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212 K Consultation curative
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Financements Requis

Financement reçu

Contexte sécuritaire très préoccupant, des attaques contre les populations 
s’amplifient surtout dans les 6 régions les plus touchées par la crise 
entrainant un mouvement continu des populations qui est passé de 978 744 
à 1 013 234 personnes déplacées internes à travers les 13 régions du pays 
(CONASSUR).

La priorisation des interventions du Cluster Santé avec un accent sur le 
renforcement de la coordination sous nationale des régions non couvertes. 

 
La finalisation du paquet de services essentiels de sante de qualité dans 
les zones à sécurité précaire prenant en compte les violences basées sur le 
genre.

 
La cartographie des partenaires du Cluster santé et la pré qualification 
des partenaires pour la mise en place des interventions dans les zones 
prioritaires.
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Photo 1 : Inondations sur le site des PDIs qui ont bénéficiés l’assistance des partenaires du Cluster santé au mois d’aout 
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I. Contexte Général
La situation humanitaire au Burkina Faso est restée préoccupante durant le mois d’aout. Les régions du Sahel, Centre Nord, Nord, Est, Boucle du 
Mouhoun et Centre Est étant les plus touchées. La situation humanitaire a été marquée par les attaques croissantes et des déplacements de la 
population rapportés dans plusieurs localités. La dernière publication des chiffres des personnes déplacées interne au 19 août fait état de 1 013 234 
personnes déplacées internes. C’est une augmentation du nombre de PDIs d’environ 3,4% par rapport à la situation du 09/07/2020 (978 744 PDIs). 
Les régions en sécurité précaire regorgent un nombre élevé de PDIs avec le Centre nord (389 501) et le Sahel (344 528) soit75% de tous les PDIs 
sur le territoire national. Durant le mois d’aout, 229 incidents sécuritaires ont été rapportés. De Janvier à fin août, on a un cumul de 1540 incidents 
sécuritaires dont 37 rapportés sur les acteurs humanitaires qui ont occasionnés la perte de biens. Des dizaines des milliers des personnes ont été 
forcées de trouver refuge dans d’autres secteurs. 

Les attaques et menaces des groupes armés sur la population ont également des répercussions sur le système de santé. Les personnels de santé 
ont été ciblés directement par les groupes armés, aboutissant parfois à la fermeture des formations sanitaires dûe au départ forcé du personnel 
soignant à la suite de la psychose.

Le Burkina Faso connait également en 2020 une épidémie, de COVID-19 et de poliomyélite. Avec de multiples maladies endémo-épidémiques telles 
que le paludisme, la dengue, la rougeole, la méningite, etc., rappelant que la surveillance reste un des aspects qui demande un renforcement à tous 
les niveaux du système de santé.
En plus des épidémies et incidents sécuritaires, la forte pluviométrie continue à semer la désolation et chaos dans les populations déplacées avec 
des dégâts sur plusieurs régions, marquée par de perte en vies humaines et du matériel. Les régions affectées étant plus situées dans la bande 
sahélienne où on a un nombre élevé des PDIs qui sont aussi privés d’accès aux soins de santé à cause des incidents sécuritaires.

Le travail avec les partenaires du Cluster Santé permet de couvrir des gaps critiques en proposant un paquet d’offre des soins de santé adapté au 
contexte des régions affectées et en menant des plaidoyers pour les gaps nécessitant une réponse multisectorielle et cela s’applique aussi pour les 
flambées épidémiques..  
Tableau 1 : Répartition des PDIs par région au Burkina Faso, à la date du 09 juillet 2020 (Source : CONASUR)

RÉGION HOMMES FEMMES ENFANTS 
< 5 ans

ENFANTS 
> 5 ans

TOTAL 
ENFANTS

TOTAL 
PDI %

BOUCLE DU MOUHOUN  7 772    8 139    5 970    14 953    20 923    36 834   3,8%
CASCADES  1 645    2 336    961    2 587    3 548    7 529   0,8%
CENTRE  162    412    158    319    477    1 051   0,1%
CENTRE-EST  3 090    7 488    4 244    8 570    12 814    23 392   2,4%
CENTRE-NORD  57 547    85 968    71 220    174 766    245 986    389 501   39,8%
CENTRE-OUEST  718    1 840    716    1 431    2 147    4 705   0,5%
CENTRE-SUD  375    557    502    891    1 393    2 325   0,2%
EST  11 679    16 201    10 243    27 225    37 468    65 348   6,7%
HAUTS-BASSINS  2 240    3 074    2 899    3 181    6 080    11 394   1,2%
NORD  14 910    17 534    14 692    26 978    41 670    74 114   7,6%
PLATEAU CENTRAL  2 292    3 279    3 893    4 996    8 889    14 460   1,5%
SAHEL  59 725    76 994    73 101    134 708    207 809    344 528   35,2%
SUD-OUEST  657    812    729    1 365    2 094    3 563   0,4%
TOTAL GÉNÉRAL 162 812 224 634 189 328 401 970 591 298 978 744 100,0%

I.1. Situation épidémiologique
Le Burkina Faso continue à faire face à la COVID-19 et à la poliomyélite de type 2 dérivée du vaccin (cVDPV2) 

La COVID-19 continue dans progression dans le pays avec des cas rapportés dans onze régions. La capitale, Ouagadougou qui à elle seule regroupe 
73,3 % des cas confirmé du pays et continu à se propager dans différentes régions sanitaires. L’épidémie de la COVID-19 garde encore entièrement 
des zones d’ombres avec des faibles connaissances épidémiologiques de la maladie. A la date du 31 août 2020, 12 régions étaient affectées dont 
09 régions avaient encore des cas actifs il s’agit de la région du Centre, Haut Bassin, Boucle du Mouhoun, Sahel, Cascades, Centre-Sud, Sud-Ouest, 
Nord, et l’Est (total de 245 cas actifs). Au 31 août le pays avait rapporté un cumul de 1375 cas actifs, 1075 cas guéris, 53 décès soit une létalité de 
4% étant au-dessus de la létalité moyenne observée dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Seul 4 régions des 6 en sécurité précaire avaient encore des 
cas actifs il s’agit de la Boucle du Mouhoun, le Sahel, le Centre Est et le Nord qui avaient 10 cas actifs sur les 245 cas actifs dans les neuf régions.

Pour la polio, il s’agit des cas de Polio virus dérivé du vaccin qui ont été confirmé dans la Région du Centre-Est. Le 1er janvier 2020, un cas de 
poliomyélite (cVDPV2) a été détecté dans le District Sanitaire de Ouargaye, Région du Centre Est. Le gouvernement Burkinabè avec l’appui des 
partenaires de l’initiative mondiale de l’Eradication de la poliomyélite (OMS, Unicef, Rotary, CDC et BMGF) et les partenaires locaux ont planifié une 
riposte avec 03 Round. Le Round 0 du 07-10 février 2020 avec 17 437 enfants de 0-59 mois vaccinés dans 5 formations sanitaires du District de 
Ouargaye. Le Round 1, du 28 Février au 02 Mars 2020 a permis de vacciner 158 455 enfants de 0-59 mois dans les Districts sanitaires de Ouargaye 
et Bittou. Le round 2 se du 03 au 06 Juillet 2020, a permis de vacciner 159 538 enfants de 0-59 mois 
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La situation épidémiologique des six régions les plus touchées par la crise humanitaire est présentée dans le tableau ci-dessous (Tableau 2). De la 
semaine épidémiologique 32 à 35 de l’année 2020, dans l’ensemble de ces 06 régions, les cas de maladies suivantes ont été notifiés : méningite 57 
cas /4 décès, rougeole 9 cas suspects /0 décès, dengue 28 cas suspects /0 décès et 6 cas probables, diarrhée sanguinolente 4 cas suspects /0 
décès et COVID-19 12 cas /0 décès.
Tableau 2 : Données cumulées de la surveillance épidémiologique (S32-S34), Ministère de la santé, TLOH 2020

RÉGION MÉNINGITE ROUGEOLE CHOLÉRA DIARRHÉE 
SANG. DENGUE COVID-19* COMPLÉTUDE 

PUBLIQUE
COMPLÉTUDE 

PRIVÉ

BOUCLE DU 
MOUHOUN

Cas 8 2 0 4 12 6
99,8% 96,3%

décès 0 0 0 0 0 0

CENTRE-EST
Cas 5 1 0 0 1 0

98,4% 92,1%
décès 1 0 0 0 0 0

CENTRE-NORD
Cas 14 1 0 0 1 1

93,1% 95,0%
décès 1 0 0 0 0 0

EST
Cas 4 4 0 0 0 0

96,5% 100,0%
décès 0 0 0 0 0 0

NORD
Cas 14 0 0 0 1 0

94,6% 93,5%
décès 0 0 0 0 0 0

SAHEL
Cas 12 1 0 0 13 5

68,3% 0,0%
décès 2 0 0 0 0 0

TOTAL DES REGIONS CAS
DÉCÈS

57
4

9
0

0
0

4
0

28
0

12 
0 93,7% 90,9%
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Graphique 1 : Evolution du COVID-19 au Burkina Faso du 09 mars au 28 août 2020 (Source : Ministère de la Santé)

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 durant le mois de d’août 2020.

A la date du 10 août 2020, selon le rapport reçu du Ministère de la santé, 95 formations sanitaires 
étaient fermées soit 8,5% des formations sanitaires de six régions affectées par l’insécurité, et 199 
autres formations sanitaires fonctionnant partiellement privant plus de 1,171,907 million des personnes 
d’accès aux soins suite à ce dysfonctionnement. A cela s’ajoute les 183 formations sanitaires qui ont 
accueilli les PDIs dans leurs aires de santé respectives (Tableau 3). Cette situation affecte l’offre des 
soins de santé à tous les niveaux. Le système de santé reste fortement ébranlé par la dégradation de 
l’offre de soins dans les zones à sécurité précaire et dans les localités abritant les personnes déplacées 
internes.

L’insécurité a engendré des conséquences néfastes sur l’accessibilité aux structures sanitaires et l’offre 
de soins et de services de santé ainsi que sur la qualité de la prise en charge. En outre l’augmentation 
soudaine d’une demande de soins et de services d’urgences, la spécificité des morbidités causées 
par des traumatismes violents ou par des armes de guerre et l’insuffisance des plateaux techniques 
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classiques des services de prise en charge pré hospitalière et hospitalière appellent à une adaptation des interventions.  L’insuffisance en personnel 
de santé, en médicaments et en équipements biomédicaux, le vol et destruction des ambulances dans les zones d’insécurité et l’accès limité des 
partenaires humanitaires à certaines formations sanitaires sont parmi les principaux problèmes auxquels le système de santé est confronté dans 
les zones d’insécurité en plus de la pandémie COVID-19 qui a entrainé un rythme particulier d’offre des soins de santé.
Tableau 3 : Répartition des formations sanitaires fermées ou fonctionnant à minima et les personnes privées de soins de santé selon les régions, à la date du 10 août 2020 (Source : Ministère de la Santé)

RÉGION  
SANITAIRE

# TOTAL DES 
FS DANS LA 

RÉIGION

FS FERMÉES FS FONCTIONNANT A 
MINIMA

AIRES SANITAIRES 
ABRITANT DES PDI POPULATIONS 

COUVERTES PAR 
LES FS FERMÉES

% 
POPULATION 

NON 
COUVERTES

# D’AMBULANCES 
AFFECTÉES

Nombre % Nombre % Nombre %

Boucle du Mouhoun 288 7 0,6% 30 2,4% 54 4,3% 42 393 3,6% 0
Centre-Est 205 3 0,2% 8 0,6% 0 0,0% 32 079 2,7% 1
Centre-Nord 189 12 0,9% 42 3,3% 45 3,5% 138 814 11,8% 1
Est 189 4 0,3% 29 2,3% 22 1,7% 212 181 18,1% 0
Nord 265 14 1,1% 22 1,7% 33 2,6% 143 364 12,2% 0

Sahel 133 55 4,3% 68 5,4% 29 2,3% 603 076 51,5% 05 retirées, 02 
brûlées

TOTAL DES RÉGIONS PLUS 
AFFECTÉES 1269 95 7,5% 199 15,7% 183 14,4% 1 171 907 100,0%

06 RETIRÉES, 
02 BRÛLÉES

II. Traumatismes physiques et blessures
De janvier à fin juillet, 1528 incidents ont été rapportés avec plus de 870 personnes décédées et 233 blessées. Au mois d’août, 108 personnes 
blessées et 23 décès ont été rapportés suite aux attaques des groupes armés non identifiés. Toujours dans le même mois d’aout, on a rapporté 22 
incidents sur les humanitaires.

III. Attaques sur le système de soins
Les attaques du système de santé sont faiblement rapportées et ne permettant pas d’apporter une bonne lecture de la situation sanitaire. L’accès 
aux services des soins de santé offerts aux populations vulnérables devient difficile dans ce contexte. 

De janvier à fin août 2020, 4 attaques sur le système de santé ont été notifiées dans 2 régions affectées par l’insécurité. Cela se corrobore avec la 
fermeture des formations sanitaires dans la même zone.

IV. Coordination du cluster santé
IV.1. Gestion de la Coordination du Cluster et groupes de travail
Organisation de la rencontre bimensuelle des partenaires du Cluster Santé. Après une longue période de visioconférence imposée par la COVID-19, le 
Cluster Santé a adopté de reprendre l’organisation des réunions en double format, présentiel au bureau de l’OMS mais aussi couplé à la visioconférence.

Le Cluster Santé continu aussi à animer les réunions de briefing sur la COVID-19 pour l’équipe humanitaire pays, la Troïka et pour les partenaires 
techniques et financier.  

L’accompagnement des groupes de travail travaillant sous l’accompagnement du Cluster Santé, il s’agit du groupe de travail groupe santé 
communautaire, SMSPS, WASH en Santé et la Sant » Sexuelle et Reproductive.  Le groupe santé communautaire offre un cadre idéal et complémentaire 
de concertation prenant en compte tous les acteurs humanitaires santé et Nutrition et si possible d’autres secteurs comme la WASH, VBG, etc., 
autour des situations de réponse à la crise humanitaire.  

IV.2. Bilan du Cluster Santé pour le premier semestre 2020
Le Cluster Santé a pour priorité d’étendre sa présence opérationnelle dans trois régions. En ce jour, le Cluster santé a une coordination opérationnelle 
dans les régions du Centre Nord et le Sahel. Ce qui n’est pas suffisant considérant les besoins énormes dans d’autres régions qui font face au même 
contexte. 

Les gaps dans la collecte d’information pouvant orienter à des actions de réponse humanitaire pour la santé restent critiques surtout dans un 
contexte où le pays fait face à des épidémies. Pour appuyer les régions non couvertes avec un mécanisme de coordination Cluster Santé, le 
Coordination du Cluster se fixe l’objectif de mettre en place les mécanismes de coordinations dans les régions de l’Est, Nord et Boucle du Mouhoun.
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IV.3. La cartographie des partenaires du Cluster santé et la pré qualification des partenaires pour la 
mise en place des interventions dans les zones prioritaires

Dans le but d’optimiser la participation des partenaires pour accompagner le Gouvernement pour répondre à la crise humanitaire, l’OMS a déclenché 
une démarche de pré qualification des partenaires ONG nationales et internationale pour leurs permettre d’accéder à des fonds disponibles pour la 
réponse aux urgences sanitaires. Dans un contexte où les formations sanitaires et l’accès aux soins de santé réponse sur les partenaires ONGs. C’est 
une initiative saluée par le Cluster santé et que nous avons bien accompagner avec suces.  Le processus est continu selon la réception des éléments 
exigés par l’OMS. Apres analyse des dossiers réceptionnés, au mois d’août on note un total de 8 partenaires pré qualifiés pour travailler avec l’OMS 
dont 2 ONGs nationales et 6 ONGs internationales.

IV.4. La priorisation des interventions du Cluster pour le reste de l’année 2020
Face aux défis actuel, le cluster se propose d’aligner certaines interventions pour répondre efficacement aux besoins humanitaire pour le secteur de 
la santé mais aussi un accent sur le renforcement de la coordination sous nationale comme ci-haut mentionné. Les priorités sont : Le déploiement 
des équipes médicales d’urgences multidisciplinaires ayant une approche double, offrir les soins de santé primaire d’urgences et appuyer la 
redynamisation des services dans les formations sanitaires ; Renforcement du pré positionnement des stocks des médicaments d’urgences et les 
matériels médicaux techniques ; L’appui des interventions à base communautaires d’impact spécifique en assurant un paquet minimum d’offre des 
soins de santé en situation d’urgence à base communautaire ;Renforcement de la coordination régionale surtout la régions de l’Est, Nord et la Boucle 
du Mouhoun et continuer à assurer une mobilisation des ressources enfin d’absorber les besoins émergents tels que vu dans la région de l’Est et de 
la Boucle du Mouhoun avec une augmentation exponentielle de la population PDIs.

IV.5. Réalisations des partenaires du cluster santé

  

The Alliance for International Medical Action
 9 En août, les activités du consortium ALIMA/KEOOGO/SOS Médecins 

se sont poursuivies dans les districts sanitaires de Barsalogho, 
Thiou et Tougouri.

• A Barsalogho : poursuite des activités menées par les postes 
avancés ; implémentation du protocole simplifié de PEC de 
la malnutrition aiguë ; appui au CMA et réhabilitation du bloc 
opératoire ; soutien aux CSPS de Dablo, Pensa et Namissiguima. 
En août dans ce DS, l’appui du consortium a permis d’assurer 
6812 CCI, 1035 CPN et l’hospitalisation de 279 enfants.

• A Tougouri : appui au CM de Tougouri et de Yalgo ; poursuite 
des activités menées par les cliniques mobiles dans le village 
de Saougem et à Tougouri (secteur 3). En août dans ce DS, 
l’appui du consortium a permis d’assurer 4977 CCI, 929 CPN et 
l’hospitalisation de 98 enfants.

• A Thiou : appui renforcé au CM. En août, l’appui du consortium 
a permis d’assurer 1461 CCI, 148 CPN et l’hospitalisation de 15 
enfants.

 9 Le consortium reste impliqué dans la réponse nationale à la 
COVID-19 :  

• Au CHU Tengandogo : les équipes ont participé à la PEC de 2 
cas confirmés et 1 cas suspect ; 1680 patients ont été reçus au 
triage et ont été prélevés. 

• Au CHU de Bogodogo : les dispositifs de pré triage, triage et de 
PEC des cas confirmés et suspects sont en place. 1 cas confirmé 
a été PEC par nos équipes ; 2183 patients ont été reçus au triage 
et 50 ont été prélevés. Nos équipes prévoient également la mise 
en place d’activités externes orientées vers les personnes âgées 
et/ou à comorbidités. 

• Dans le Centre-Nord : nos équipes assurent le pré-triage et le 
triage des patients au CHR de Kaya ; 714 patients ont été reçus 
au triage. Des stratégies visant à renforcer l’accès aux soins des 
personnes âgées, notamment via l’appui à 5 CSPS urbains, sont 
en cours d’élaboration à Kaya 

Photo 2 : Tente destinée au triage des patients déployés au CHR de Kaya par ALIMA/KEOOGO/SOS 
MEDECINS BF
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Croix-Rouge de la Belgique 
Réponse humanitaire

 9 La Croix-Rouge Burkinabé, en collaboration avec la Croix-Rouge 
de Belgique (CRB), continuent à apporter leur appui au système 
de santé dans les régions du Sahel et du centre Nord pour la mise 
en œuvre de la PCIME communautaire. Ces appuis ont consisté au 
cours du mois de d’août 2020 à réaliser des supervisions formatives 
conjointes à l’égard des agents de santé par l’équipe cadre et aux 
ASBC par les agents de santé des CSPS dans les DS de Dori et Djibo. 

 9 En plus, le projet appuie les formations sanitaires des mêmes 
régions pour la mise en œuvre de l’ANJE en situation d’urgence dans 
les zones de forte concentration de PDI. Au cours du mois d’août 
2020 les séances d’animation ont permis de toucher 927 FEFA dans 
trois (04) districts sanitaires. 50 kits de lave-main + bouilloire et 100 
boules de savon ont été dotés à 50 ASBC du district sanitaire de 
Kaya afin de contribuer à protéger les ASBC contre la COVID-19 au 
cours de leurs activités à risque.

 9 Un consultant de la CRB a effectué une évaluation initiale pour la 
mise en œuvre d’un mécanisme digital d’alerte précoce au niveau 
communautaire relatif aux évènements inhabituels/risque de santé 
associés aux maladies à potentiel épidémiques.

Photo 3 : Supervision conjointe Croix Rouge avec l’équipe cadre de Djibo (ECD) à un agent de santé et un 
ASBC au CSPS Croix Rouge de Djibo

International Rescue Committee 
Réponse humanitaire

 9 Suivi des activités des ASBC sur la PCIME communautaire à Titao, 
commune de Ouindigui ; 

 9 Suivi des activités des accoucheuses traditionnelles formées à 
l’accompagnement des femmes enceintes dans le contexte de 
fermeture de centres de santé ; 

 9 Tenue d’une rencontre de coordination entre IRC et MSF sur la mise 
en œuvre des activités des 2 ONGI dans le district sanitaire de Titao ; 

 9 Formation suivi de stage de 30 ASBC (8 F et 22 M) du DS Djibo sur 
la PCIME communautaire.

Réponse COVID-19

 9 Présentation du projet GFFO de lutte contre COVID-19 aux autorités 
sanitaires du Nord (DRS, DS Yako et DS Gourcy) ; 

 9 Suivi des séances de sensibilisation des ASBC et promoteurs 
d’hygiène sur les mesures barrières contre COVID-19 ; 

 9 Supervision des sites de triage au niveau des centres de santé du 
DS de Djibo.

Photo 4 : Séance pratique de réalisation TDR à la formation PCIME-C au DS Djibo

Intra Health
Réponse COVID-19

 9 Remise du matériel acquis dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan de contingentement du district sanitaire de Pô;

 9 INSPiRE/IntraHealth a fourni un appui au District sanitaire de Pô 
dans l’acquisition du matériel inscrit dans le plan de contingentement 
du district notamment pour le CMA et le CSPS Urbain de Pô, et 
les postes frontaliers de GUELWONGO et de DAKOLA : Tentes en 
plastique pour recevoir au maximum 10 personnes chacun (03) 
; Bureaux métalliques (04) et Chaises (10) ; Lit d’examen (03) ; 
Thermo flash (11) ; Poubelle à pédale (05) ; Dispositif de lave mains 
(05) ; boites de gants (300) ; Boites de gants en vrac (150) ; flacons 
de 500 cc de gel hydro alcoolique (500) ; boites de masques FFP2 / 
N95 (30) ; cartons de savons liquide de 1 litre (8) ; 
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 9 Construction d’un hangar de tri de 40 tôles à l’entrée de l’hôpital de 
district de Pô avec des bancs fixes ; Combinaison EPI (30).

Photo 5 : Installation de tentes au postes frontaliers dans le district sanitaire de Pô

 

Humanité et inclusion 
Réponse humanitaire

 9 Inauguration du centre d’appareillage du CHR de Tenkodogo. Le 
vendredi 17 juillet 2020, s’est déroulée la cérémonie d’inauguration 
du Centre d’appareillage orthopédique du CHR de Tenkodogo, 
présidée par Madame le Ministre de la santé. Pilotée par Humanité 
& Inclusion, la construction avait commencé en mars 2018 avec 
le soutien financier du Ministère des affaires étrangères de 
Luxembourg. 

 9 Face aux besoins importants en réadaptation non couverts, ce 
centre permettra d’améliorer l’accès des populations de la région 
du Centre-Est aux soins de réadaptation, de produire des appareils 
orthopédiques (orthèses, prothèses) et de fournir diverses aides à 
la mobilité. Premier du genre à l’échelle d’une région, ce centre vient 
compléter l’offre de soin au CHR. L’inauguration officielle a également 
été l’occasion pour Humanité & Inclusion d’attirer l’attention des 
autorités sanitaires sur la nécessité d’investir dans le secteur de la 
réadaptation.

Photo 6 : Supervision conjointe Croix Rouge avec l’équipe cadre de Djibo (ECD) à un agent de santé et un 
ASBC au CSPS Croix Rouge de Djibo

Malaria Consortium
Réponse humanitaire 

 9 Malaria Consortium finance et apporte une assistance technique 
à la mise en œuvre de la chimio prévention saisonnière contre le 
paludisme. Elle est exécutée via le système national de santé 
section Programme National de lutte contre le Paludisme. La 
chimio-prévention saisonnière a été conduite sur les 4 mois de 
la saison pluvieuse : Juillet, Aout, Septembre et Octobre. Après le 
premier cycle de distribution en Juillet, le second cycle s’est déroulé 
du 12 au 16 aout et visait:

Population moyenne 
des nourrissons 
de 3-11 mois par 
passage

Population moyenne 
des enfants de 12-59 
mois par passage

Population moyenne 
des enfants de 3-59 
mois par passage

299 593 1 324 707 1 624 300

Réponse COVID-19

 9 La stratégie de renforcement de la mise en œuvre de la CPS par la 
mise à disposition du personnel de santé en intrant de Protection 
Individuelle a été effective. On note sur les 23 Districts supervisés 
une adoption relative des mesures de protection : Distanciation 
physique entre les distributeurs communautaires et les mères, port 
de masque, désinfection du matériel servant à la distribution. 

 9 Couplé à un dépistage actif de la malnutrition dans les foyers ; des 
doutes persistes sur le suivi réel des mesures préconisées lors de 
cette campagne.
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Médecins du Monde Espagne
Cliniques mobiles à DJIBO et KAYA : 

 9 DJIBO : 

• 1393 personnes touchées dont 902 personnes de sexe féminin 
par 15 sorties de consultations curatives de la clinique mobile à 
Djibo en appui aux PSA 1, 3 et 5 de la ville ; 

• Au total 40 patients référés au CMA de Djibo (26) :

 9 KAYA : 

• 1484 personnes touchées dont 917 personnes de sexe féminin 
par 16 sorties de consultations curatives de la clinique mobile 
à Kaya dans les villages de Dondollé, Secteur 2 et de Fanka 
(secteur 6) et sur le site de Bangrin, un site regroupant des IDPs 
dans les quartiers non lotis du secteur 2. 

• Au total 40 patients référés au CHR de Kaya (14) ; 

• Sensibilisation de1243 personnes (dont 372 femmes) des 
villages de Fanka, Bagrin, Secteur2 et Dondollé sur les violences 
basées sur le genre (VBG) à travers 14 ASBC et personnes 
ressources de la communauté des IPDs. Réalisation de jeux 
concours sur la thématique VBG ; 

• Détection et contribution à la prise en charge médicale de 7 cas 
de VBG au CSPS du secteur 6 ; 

• Journées de consultation de référencement délocalisée à 
Gorgadji (DS de Dori) ayant touchées 1625 personnes déplacées 
pour des consultations curatives avec cession des médicaments 
et référencement des cas de second échelon médical : 1 cas de 
péritonite aigüe généralisée a été référé au CHR de Dori et sauvé 
de justesse par une intervention chirurgicale d’urgence ; 

• 27 Sorties de supervision dans les DS de Dori, Djibo et Tougouri 
ayant touchées 13 nouvelles Formations Sanitaires : focus sur la 
prise en charge des enfants malnutris ; 

• Les enfants pris en charge (MAS) : 1415 avec 68 nouvelles 
admissions de MASC ; 

• 02 Campagnes de collecte de sang (1 à Dori et 1 à Djibo) ayant 
totalisées 74 poches de sang dont 27 à Dori ; 

• 18 Sorties de supervision (10 à Dori et 8 à Sebba) et appui 
technique aux CSPS des DS de Dori et DS de Sebba (Sahel) : 
focus sur la prise en charge des enfants malnutris et les femmes 
enceintes ; au total 27 agents de santé de 05 FS visitées. Les 
enfants pris en charge (MAS) : 45 nouveaux cas.

Réponse humanitaire

 9 Installation de la responsable chargée de la lutte contre les VBG 
dans la région de l’Est en la personne de Mme Ouédraogo K. Yvette. 
Dès son installation, elle a rencontré le DRS de l’Est pour une prise 
de contact et ce fut l’occasion de décliner les objectifs de sa mission 
dans la région de l’Est. 

 9 Activation du sous cluster VBG avec la participation des différents 
acteurs engagés dans la lutte contre les VBG de la région de l’Est 
(UNFPA, UNICEF, PAM, Plan International, ICAHD International, 
INTERSOS, Children Believe, AIHC/RJDEG, OCADES, ASMAD, Tin-tua, 
DRS Est, DRFSNFAH Est)

 9 Croisement de l’offre de prestation des soins dans 09 districts 
sanitaires (Barsalogho, Kongoussi, de Kaya, de Tougouri, Nouna, 
Tougan, Titao , Thiou et Ouahigouya) à travers la dotation et 
l’installation de 20 tentes.

 9 Mise en place de 07 espaces sûrs de protection dans les régions du 
Centre-Nord, du Nord et du Sahel.

 9 Mise à la disposition du CONASUR de 14 tentes au profit des PDIs; 

Photo 5 : Dotation et installation des tentes dans le district sanitaire de Barsalogho

Réponse COVID-19

 9 Dotation de 20 FS du DS de Bogodogo (Centre) en 40 Kits WASH 
COVID complet et 20 Kits de désinfection pour la prévention et prise 
en charge des cas de COVID-19; 

 9 Dotation du CM de Saaba , CMU 52 et du CSPS de Dassasgho  en 
matériel médico-technique de prise en charge des cas COVID et des 
intrants pour la réalisation des tests COVID; 

 9 Consultation psychologique de 50 agents de santé (dont 46 
femmes et 04 hommes) du CSPS de Dassasgho. Les pathologies 
dépistées de façon générale étaient l’inquiétude, la peur, l’anxiété, la 
fragilité liée aux antécédents pathologiques (HTA, Diabète, Asthme, 
Drépanocytose) de certains agents de santé; 

 9 Appui technique et financier aux sorties de 3 EIR du DS de Bogodogo 
dans la collecte des données liées au dépistage volontaire, et à la 
recherche et le suivi des cas de COVID-19.

 9 Dotation du CISSE du DS de Bogodogo d’un ordinateur portable pour 
faciliter la collecte des données.

Photo 7 : Consultation médicale dans le CSPS district sanitaire de Djibo
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Médecins du Monde France
Réponse humanitaire

 9 MdM France a réalisé la réhabilitation du CRENI du CMA de 
Kongoussi et organisé une formation de 13 agents de santé sur 
les bonnes pratiques de gestion EHA en milieu de soins. Elle a fait 
suite à la tenue de journées de salubrité dans les centres de santé 
de Bourzanga, Rollo, Secteur 1 et CMA de Kongoussi. Elle a été faite 
par les populations mobilisées autour des comités de gestion des 
centres de santé et des organisations de la société civile.

 9 Aussi à l’occasion de la commémoration de la JIH, MdM a 
organisé une journée portes-ouvertes avec exposition photos et 
une séance de prestations de soins gratuite à Kongoussi. L’offre 
de soins a permis d’enregistrer 218 consultants parmi lesquels 
206 consultants curatifs et 12 consultants SSR. Aussi, 10 cas de 
détresse psychologique identifiés et 2 cas d’urgences vitales ont été 
transférées vers le CMA pour la prise en charge.

Photo 8 : Prise de constantes lors de la journée internationale de l’aide humanitaire, Kongoussi 19 aout 2020

Organisation Internationale pour les Migrations
Réponse COVID-19

 9 L’OIM, sur un financement du Bureau de la population, des réfugiés 
et des migrations, a organisé, en collaboration avec la Direction 
Régionale de la Santé du Nord, la diffusion de microprogrammes 
radiophoniques de prévention à la Covid-19 en Français, Mooré, 
Fulfuldé et Sonrai afin d’atteindre un maximum de populations 
vulnérables de la région du Nord. Quatre (04) spots ont été diffusés 
par jour, et ce pendant le mois d’août 2020, soit 504 diffusions 
assurées par trois (03) radios locales, identifiées de concert avec 
la DRS en prenant en compte la couverture des antennes des radio 
dans la région; 

Fond des Nations Unies pour l’Enfance
Réponse humanitaire 

 9 UNICEF a organisé une campagne de reconstitution vaccinale avec 
tous les antigènes dans le district sanitaire de Kaya au profit des 
populations déplacées. 753 enfants de moins de 5 ans non à jour de 
leurs vaccins ont été vaccinés dont 375 contre la rougeole. 

 9 Aussi, la poursuite des interventions de santé communautaire au 
niveau du district sanitaire de Barsalogho a permis de prendre en 
charge 890 enfants contre les 3 maladies les plus tueuses. 427 
causeries éducatives portant sur les thèmes émergeants de santé 
ont touché 1027 personnes

Réponse COVID-19 

 9 UNICEF, continue d’accompagner le Ministère de la Santé dans 
la riposte au COVID-19. A ce titre, UNICEF vient de faire un 3ème 
don composé de 1, 050 tablettes, 2 ordinateurs, 2,000 boites de 
gants / boite de 100 de taille M et L, 200 Kits de réanimation de 
base, 250 Thermoflashs et du matériel de protection (composé 
de savon, dispositif de lavage des mains, gels hydro-alcooliques, 
gants, masques, alchool) au profit de 5,182 Agents de santé à base 
communautaire (ASBC) des régions du Sahel, du Centre Nord, de 
la Boucle du Mouhoun, du Centre et du Centre-Sud. Ce matériel 
contribuera à la surveillance aux différents points d’entrée, à la 
gestion des données de la COVID-19 ainsi qu’à la continuité des 
soins aussi bien au niveau institutionnel que communautaire dans 
le contexte actuel de la COVID-19 ; 
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Terre des Hommes
Réponse humanitaire

 9 Courant le mois d’août, l’équipe mobile de Titao a offert 3 462 soins 
de santé primaires :188 consultations prénatales, 233 consultations 
post-natales, 396 consultations préventives, 1248 consultations 
curatives d’enfants, 1356 consultations adultes, Sept (07) références 
ont été effectuées au niveau secondaire dont 05 au CHUR de OHG.

 9 De l’analyse des données, il ressort que le paludisme demeure la 
première cause de consultation avec 35,08% des pathologies 
constatées. 

 9 Dix-neuf (19) cas de malnutrition aigüe sévère dont deux cas référés 
à la pédiatrie du CMA de Titao ont été dépistés courant le mois 
d’août. 

 9 Quant à la clinique mobile de Tougan, dans le cadre de la santé 
maternelle et néonatale a offert les soins suivants : 31 consultation 
prénatale, 37 consultations Post Natal, 134 planification familiale, 
204 VAT, 37 consultations nourrisson sain.

Réponse COVID-19 

 9 2275 personnes ont bénéficié de sensibilisation.

 9 Trois (03) box de triage ont été construit au CHUR de Ouahigouya, 
dans les CMA de Titao et de Séguénéga.

 9 Renforcement en ressources humaines (03 médecins, 20 Infirmiers) 
ont été recrutées et affectées au triage.

 9 Du matériel de protection individuelle et d’hygiène a été remis au 
district de Titao et à la mairie de Titao.

 9 Une formation sur le triage a été dispensée à 20 agents de santé au 
CHUR de OHG, à 13 agents de santé au CMA de Titao et à 12 agents 
de santé au CMA de Séguénéga.

 9 Une formation de 17 membres de l’équipe d’investigation rapide 
du CHUR de OHG, du district de Titao et du district sanitaire de 
Séguénéga, a été dispensée.

 9 Une formation au profit de 20 agents de santé du CHUR de OHG, 
13 agents de santé du CMA de Titao et 12 agents de santé du CMA 
de Séguénéga, s’est tenue sur les premiers secours psychologiques.

V. Besoins et gaps prioritaires
Les principaux gaps identifiés sont : 

 9 L’accès à certains districts reste toujours problématique 
surtout dans les régions de l’Est, Boucle du Mouhoun, Centre 
Nord, Nord et le Sahel où certaines localités sont restées 
enclavées et en proie aux forces armées négatives ;

 9 Les recrudescences des attaques entraînant la fuite des 
personnels soignants et la fermeture des formations 
sanitaires dépassants les projections du premier trimestre 
2020 ; 

Les aléas climatiques marqués par des pluies torrentielles en 
cette saison hivernale , causant des inondation/destruction 
d’habitations avec augmentation des population en besoin 
d’assistance. Le secteur de la santé est concerné par la 
question du risque d’inondation : prise en charge des victimes 
directes de ces événements, exposition des infrastructures à 
la submersion, accueil de patients de services en difficulté, 
indisponibilité du personnel, adaptation face aux éventuels 
effets domino, notamment les ruptures d’approvisionnement, 
On peut ainsi observer lors d’une inondation : • des cas de 
noyade ou d’hypothermie, notamment pendant les épisodes 
soudains ; • des maladies hydriques, soit par son contact, soit 
par la détérioration de l’approvisionnement en eau potable 
(par ex. cholera, hépatites E, etc.)  ; • des cas de tétanos, 
des traumatismes; • des infections respiratoires aiguës 
et des pathologies cardiaques liées au développement de 
moisissures après la décrue ; • des intoxications au monoxyde 
de carbone dues à l’utilisation de chauffages d’appoint dans 
des locaux mal ventilés ; • des morsures d’animaux : animaux 
déplacés comme les individus lors d’une inondation ou 
nuisibles dérangés lors du retour des personnes dans leur 
logement après le ressuyage.

 9 La faible mobilisation des ressources pour couvrir les gaps 
critiques selon la projection.

Les principaux besoins sont : 

 9 L’appui au maintien du fonctionnement des formations 
sanitaires dans les zones affectées par la crise sécuritaire ;

 9 L’appui à l’ouverture des postes médicaux avancés dans les 
zones d’accueil des PDI ;

 9 L’harmonisation des stratégies et politique d’offre des soins en 
faveur des personnes vulnérables dans les zones affectées;

 9 L’appui à la coordination du cluster santé au niveau régional 
avec une accent sur la région de l’Est qui fait actuellement 
face à de nombreux incidents séuritaires;

 9 Le renforcement du fonctionnement des groupes de travail 
qui interagissent directement ou indirectement avec le 
Cluster Santé;

 9 Assurer un accompagner les régions sanitaires dans la 
réponse aux urgences de santé publiques telles que les 
inondations et les épidémies.
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VI. Perspectives pour le deuxième 
semestre de l’année 2020

Il s’agira pour le cluster santé de :

 9 Assurer le déploiement des équipes médicales d’intervention 
rapides pour mener des évaluations et une réponse appropriée 
aux populations en mouvement; 

 9 Renforcer les interventions à base communautaire, l’offre 
des soins de santé au travers les équipes mobiles et l’appui 
institutionnel aux formations sanitaires ; 

 9 Renforcer les mécanismes de prépositionnement des stocks 
de médicaments et matériels médico-technique dans les 
zones les plus en besoins et dont l’accès est difficile et 
fluctuant ; 

Poursuivre le renforcement des capacités de coordination 
des partenaires et des plaidoyers pour une couverture des 
besoins critiques ; 

 9 Appuyer l’élaboration du paquet minimum des soins de santé 
en situation d’urgence qui devrait couvrir les recouvrements 
des soins de santé pour les populations sévèrement affectées. 
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