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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 31 mars 
2022, le nombre de PDIs s’élève à 1 850 293   individus (tableau 1) 
selon le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation 
(CONASUR), soit une augmentation de 1,98% comparativement aux 
données du 28 février 2022 (1 814 283  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 avril 2022 selon le rapport du Ministère 
de la santé, 539 formations sanitaires sont affectées par l’insécurité 
dans les 8 régions les plus touchées par la crise humanitaire dont 
185 sont complètement fermées privant plus de 2 076 659 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 65% des formations 
sanitaires sont fermées. Les personnes dans le besoin sont parfois 
inaccessibles, car des groupes armés encerclent et coupent 
l’accès à certaines zones. Les déplacements répétés conduisent 
certaines populations vers des zones où l’accès géographique est 
plus difficile en plus des inondations saisonnières sur les mêmes 
zones. Le déploiement opérationnel dans les zones touchées par le 
conflit reste très difficile. Les réseaux routiers sont pauvres et plus 
affectés par le conflit, ce qui entrave l’accès et la livraison de l’aide 
humanitaire, notamment les services de santé. De plus, la capacité 
de stockage dans les régions touchées par le conflit reste un défi, 
en particulier en cette période où les services médicaux ont besoin 
de ressources logistiques supplémentaires pour accompagner les 
activités de la réponse à la pandémie de la Covid-19. 

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

 I. Context of Humanitarian Crisis
In Burkina Faso, increasing armed violence has generated large 
flows of internally displaced persons (IDPs) . As of March 31, 
2022, the number of IDPs stood at 1,850,293 individuals (Table 
1) according to the National Council for Emergency Relief and 
Rehabilitation (CONASUR), an increase of 1.98% compared to 
the data for february 28, 2022 ( 1,814,283 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 20th April 2022, 539 Health facilities are affected 
by insecurity in the 8 regions out of which 185 are completely 
closed depriving more than 2,076,659 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 
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 31 mars  2022 (Source : CONASUR)

RÉGION HOMMES FEMMES ENFANTS 
< 5 ans

ENFANTS 
> 5 ans

TOTAL 
ENFANTS

TOTAL 
PDI %

BOUCLE DU MOUHOUN 15 162 17 284 11 181 33 374 44 555 77 001 4%

CASCADES 3 825 4 419 3 871 8 176 12 047 2 0291 1%

CENTRE 162 412 158 319 477 1 051 0%

CENTRE-EST 6 846 10 316 6 959 19 262 26 221 43 383 2%

CENTRE-NORD 94 486 149 979 111 382 300 044 411 426 655 891 35%

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 28 344 35 793 23 375 75 187 98 562 162 699 9%

HAUTS BASSINS 6576 9 052 6 261 16 206 22 467 38 095 2%

NORD 41 940 42 285 40 006 94 464 134 470 218 695 12%

PLATEAU CENTRAL 3206 4447 3311 8 170 11 481 19 134 1%

SAHEL 99 769 126 230 101 406 241 193 342 599 568 598 31%

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

TOTAL GÉNÉRAL 306 851 409 347 319 507 814 588 1 134 095 1 850 293 100%

    Carte 1 : Repartition des personnes déplacées internes (PDIs) par distict sanitaire au Burkina Faso, à la date du 31 mars 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 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-S17), Ministère de la santé, TLOH 2022

RÉGION MÉNINGITE ROUGEOLE CHOLÉRA ICTÈRE 
FÉBRILE

DIARRHÉE 
SANG. DENGUE COVID-19* COM-

PLÉTUDE 
COM-

PLÉTUDE 

BOUCLE DU 
MOUHOUN

Cas 29 161 0 18 24 15 14 97,0% 78,8%

décès 1 0 0 0 0 0 0

CENTRE-EST
Cas 73 195 0 17 18 8 85 98,0% 91,0%

décès 8 2 0 0 0 0 5

CENTRE-NORD
Cas 27 220 0 28 0 66 96 84,6% 77,6%

décès 0 0 0 0 0 0 3

EST
Cas 39 100 0 39 4 46 17 88,2% 76,4%

décès 1 0 0 0 0 0 0

NORD
Cas 48 72 0 19 2 4 12 85,7% 89,2%

décès 1 0 0 0 0 0 0

SAHEL
Cas 29 90 0 4 0 46 24 66,8% 56,0%

décès 5 0 0 0 0 2 0

TOTAL DES 
REGIONS

CAS 245 838 0 125 48 185 248 89,0% 82,9%

16 2 0 0 0 2 8

Etude comparative de quelques maladies (Sources : TLO hebdomadaires, Ministère de la santé)
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 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 17, le nombre cumulé de cas de paludisme notifié est de 1 532 859 en 2022 

contre 2 299 662 en 2021 et 1 826 229 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 À la semaine 17, le nombre cumulé de cas de Dengue notifié est de 2 898 en 2022 contre 

 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 17, le nombre cumulé de cas de méningite notifié est de 

 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 17, le nombre cumulé de cas d’ictère fébrile notifié est de 243  en 2022 
contre 401 en 2021 et 157 en 2020
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 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 17, le nombre cumulé de cas de rougeole notifié est de 2 153 en 2022 
contre 1 937 en 2021 et 2 036 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. Nous notons une augmentation au dessus des années 
précédentes à partir de S13

 y À la semaine 17, le nombre cumulé  de  cas de  PFA notifié est de 399 en  2022  contre  
407  en  2021 et 192 en 2020
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I.2. Situation la Covid-19 au Burkina Faso
I.2.1 Situation épidémiologuqe

La COVID-19 continue sa progression avec des cas rapportés dans toutes les13 régions sanitaires. A la date du 8 mais 2022, le pays a rapporté        
20 929 cas confirmés  cumulés de COVID-19, 20 512 patients guéris, 385 décès soit une létalité de 1,8%.

Nous enregistrons 32 actifs repartis dans la region du centre (31) et la région du Centre-Nord (01). 

Graphe 1 : Evolution de la pandemie de COVID-19 par semaine épidémiologique du 3 janvier 2022  au 8  mai  2022 (Sources : CORUS, Ministère de la santé)
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I.2.2 Situation de la Vaccination Covid-19 au 
Burkina Faso

 � Plan National de Déploiement et de Vaccination élaboré et mis en 
œuvre

 � Début de la vaccination : 2 juin 2021

 � Revue intra-action de la vaccination conduite en Octobre 2021

 � Deux stratégies de vaccination mise en place : Vaccination 
de routine dans toutes les structures sanitaires, Campagnes 
d’intensification  dont trois déjà réalisé en décembre 2021, janvier 
2022  et avril 2022

Disponibilité des vaccins COVID-19 au 8 mai  2022 

 � Doses de vaccin reçues : 8 697 690

 � Doses administrées : 2 928 989 

 � Taux d’utilisation :  34%

Vaccins disponibles

 � JONSHON & JONSHON

 � Pfizer

 � SINOPHARM

 � Sinovac

Performances de la vaccination contre la COVID-19 au 08 mai 2022 

 � Personnes vaccinées une dose:  2 527 693  soit 11,39% 

 � Personnes complètement vaccinées : 1 597 004  soit 7,2%

 � 24,59% de personnes âgées de 18 ans et plus vaccinées avec au 
moins une dose et 15,45% complètement vaccinés

 �  Les région des Hauts Bassins et du Centre-Ouest enregistrent le 
plus grand nombre de personnes vaccinées

 � Carte 2 :Situation de la vaccination contre la COVID-19 par région au 8 mai 2022

Les défis de la vaccination
 � Faible adhésion de la population à la vaccination contre la COVID-19
 � Insuffisance de mise en œuvre de la vaccination de routine
 � Accès limité à la vaccination pour les populations vivant dans les 

zones à sécurité précaire
 � Lenteur dans la distribution du passe sanitaire aux personnes 

complètement vaccinées

Les perspectives
 � Mise en place d’initiatives pour générer la demande en vaccination 

de la part des populations notamment utilisation des champions 
communautaires (initiatives OMS)

 � Efforts d’implication des Ministères autres  que la santé (ex. 
Education) pour une meilleure adhésion des autres secteurs du 
gouvernement

 � Discussions en cours pour le renforcement de la vaccination de 
routine à travers l’organisation des stratégies avancées

 � Renforcement de la vaccination dans les régions à défis sécuritaire 
(projet OMS-CDC pour accélérer la vaccination dans régions)

 � Plaidoyer auprès des autorités compétentes pour accélérer la 
production et la distribution des passes sanitaires

 � Poursuite des campagnes d’intensification de la vaccination contre 
la COVID-19
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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 avril 2022, selon le rapport reçu du Ministère de la santé, 534 (37%) des formations sanitaires étaient fermées ou fonctionnaient 
partiellement dans huit régions affectées par l’insécurité, privant plus de 2 076 659 personnes d’accès aux soins de santé. A cela s’ajoute les 
321 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 20 avril 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% 340 164 16,4% 2

CASCADES 110 4 3,6% 15 13,6% 15 13,6% 228 329 11,0% 0

CENTRE-EST 183 4 2,2% 72 39,3% 72 39,3% 26 933 1,3% 0

CENTRE-NORD 171 37 21,6% 44 25,7% 45 26,3% 342 094 16,5% 2

EST 174 10 5,7% 54 31,0% 54 31,0% 64 609 3,1% 7

NORD 253 34 13,4% 37 14,6% 34 13,4% 214 907 10,3% 4

SAHEL 123 80 65,0% 28 22,8% 28 22,8% 815 873 39,3% 12

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

TOTAL DES RÉGIONS 
PLUS AFFECTÉES 1 448 185 12,8% 320 22,1% 321 22,2% 2 076 659 100,0% 27

Carte 3 : Situation humanitaire du Burkina Faso au 20 avril 2022  (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 Avril 2022, nous avons assisté à une recrudescence des incidents sécuritaires impactant les civils ainsi que l’offre de service de santé. 873 
incidents ont été rapportés 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. 
Les batiments d’une ONG a été saccagé dans la région de l’Est, 

III. Attaques sur le système de soins
De  janvier à avril  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 d’avril 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 aux activités de réponse contre la pandémie de la Covid-19

 9 Mobilisation des partenaires dans la réponse humanitaire 

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 3 023 105 1 862 0 0 4 990

Alima 3 398 890 997 81 13 5 379
Engender 
Health 301 4 0 0 0 305

IRC 3 701 1 121 12 0 0 4 834
LVIA 14 196 1 496 0 32 0 15 724
MDM-F 2 098 201 946 0 0 3 245
OMS 3 644 3 644
PUI 3 705 198 4 0 0 3 907
TDH 9 867 460 14 62 0 10 403
UNFPA 0 4 875 303 0 0 5 178
UNICEF 119 883 119 883

TOTAL 163 816 9 350 4 138 175 13 177 492

 
ACTION CONTRE LA FAIM
Défis majeurs

   Région de l’Est

 9 Accompagner le district sanitaire de Diapaga dans le transport 
des médicaments pour la prise en adéquate des patients sur les 
femmes devant bénéficier de la césarienne.

 9 Appuyer les formations sanitaires fonctionnant à minima (il s’agit 
de l’ensemble des formations sanitaires du District).

 9 Doter les Accoucheuses villageoises en kits hygiéniques 
d’accouchement afin d’assurer les accouchements en milieu 
communautaire dans les conditions hygiéniques.

    Région du Centre-Est

 9 Réaliser des prestations des soins de santé primaires dans les 
zones à CSPS fermés de l’Est et du centre Est

 9 Appuyer les CSPS de la commune de soudigui et Bitou 

 9 Maintenir nos interventions au district sanitaire de Pama sous 
blocus

    Région du Sahel

 9 Apporter une réponse en santé mentale dans les zones à forts 
défis sécuritaire dans la commune de Dori.  

     Région du Nord

 9 Répondre à la forte demande en besoin d’accompagnement 
psychosocial dans la commune de Ouahigouya.

 9 Recevoir l’expression du grand nombre de demande en besoin 
d’appui pour les AGRs et les formations professionnelles et 
les référer vers des structures adaptées dans la commune de 
Ouahigouya

 9 Toucher les personnes à mobilité réduite en situation de 
traumatisme dans les différentes communes (Ouahigouya, Fada, 
Dori ). 

    Région du Centre-Nord

 9 Passage à main des interventions à Pensa

Perspectives

   Région de l’Est

 9 Le déploiement du protocole simplifier EMDR dans la 
commune de Fada pour apporte une réponse rapide en santé 
mentale et au plus grand nombre de personne en situation 
de traumatisme. 

 9 Intégrer les enfants dans le protocole de prise en charge 
pour leur apporter une réponse au potentiels traumatismes 
qu’ils vivent dans la région de l’Est.

 9 Formation des nouveaux agents de santé sur la PCIMA en 
ambulatoire

 9 Dotation des ASBC en MEG pour la PCIME-C
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 9 Les animations GASPA de proximité les ASBC et les mères leaders 
dans les zones où les attroupements sont interdits par les GOA.

Région du Centre-Est

 9 Appui la direction régionale du centre Est et de l’Est pour le 
recrutement des RH additionnels,

 9 Assurer le fonctionnement des GASPA du district sanitaire de 
Tenkodogo,

 9 Redynamiser le fonctionnement des GASPA au district sanitaire de 
Ouargaye,

 9 Assurer la formation des sages femme/maïeuticiens d’Etat sur les 
SONU Base au district de Ouargaye

Région du Nord

 9 Poursuite les activités (sensibilisation sur la santé mentale, les 
psychoéducations et les psychothérapies) dans les différentes 
communes (Ouahigouya, Fada, Dori).

 9 Démarrer les activités TRAUMA sur les sites de Gourga et de Saye 
dans la commune de Ouahigouya. 

 9 Mise en œuvre de projet PiiN dans la région du Nord

Photo 2: Exercice de relaxation avec les enfants lors d’une séance de 
psychothérapie à Ouahigouya

The Alliance for Internatinal Medical Action
Défis majeurs

Tougouri

 9 Forte dégradation du contexte sécuritaire : ambulance du CM 
retirée par HANI, pas d’électricité,suspension du réseau de 
communication

 9 Arrêt des gardes du personnel du Ministère de la Santé au CM 
de Tougouri : redéploiement des équipes du consortium pour la 
continuité des services

 9 Organisation de la deuxième  session de formation sur la 
réanimation du nouveau-né

 9 Réouverture du site de clinique mobile à Zomnogo

Barsalogho

 9 Poursuite des activités de prise en charge médico-nutritionnelle 
de qualité des PDI et hôtes à travers une clinique mobile et avec 
l’appui du CMA. 

Kaya

 9 Arrêt de la prise en charge gratuite des urgences chirurgicales au 
CHR de Kaya

 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 et avec afflux de blessés au service 
de chirurgie 

Ouahigouya

 9  Pérennisation de la continuité des soins sur le site de Youba2

Perspectives

Tougouri :

 9 Trouver des solutions palliatives aux problèmes  d’électricité du 
CM de Tougouri, d’évacuation des patients (ambulance cible des 
HANI)

 9 Organiser une formation sur l’afflux massif de blessés 

 9 Reprendre les activités de clinique mobile à Yalgo

Barsalogho 

 9 Activités de monitoring et de rencontre de validation des données 
de prise en charge de la malnutrition aiguë selon le protocole 
simplifié. 

Kaya 

 9 Préparation d’un appui au service de chirurgie au niveau du CHR 
de Dori

 9 Préparation d’un appui au service de pédiatrie au CHR de Kaya

 9 Inauguration des bureaux de consultations en conteneurs 
préfabriqués au CHR de Kaya

 9 Bilan des activités de la 1ère et 2ème phase du projet d’appui au 
service de chirurgie du CHR de Kaya

Ouahigouya

 9  Un appui au CRENI du CHUR de OHG et ouverture du CMA de Titao

Photo 3 : Mission d’évaluation des pannes et de la capacité de la centrale de production d’oxygène 

du CHR de Kaya
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ENGENDER HEALTH
Réalisations

Pour lutter contre les Violences basées sur le Genre (VBG) à la racine, un 
programme de partenariat équitable est cours d’exécution. A la faveur de 
ce partenariat, les jeunes activistes ont investis les zones d’interventions 
à la périphérie de Ouagadougou : il s’agit des communes de Komsilga, 
koubri et Kompi-ipala. Ils ont organisé des entretiens avec les leaders 
coutumiers et religieux afin de s’appuyer sur leurs engagements pour 
promouvoir la masculinité positive dans les zones d’interventions, 
favoriser l’accès aux voies de recours pour les éventuels survivants, 
assurer des communications pour un changement de comportement 
avec leurs pairs pour réduire considérablement la survenue des violences 
dans ces zones d’interventions. Avec les chefs coutumiers et religieux, 
les activistes ont obtenu leur adhésion et leur accompagnement a 
travers la mise à disposition des salles pour leur activité.

Défis majeurs

 9 A la suite de ce travail à la base alléger le tabou autours des 
VBG et susciter la demande, il est juste de se donner les moyens 
pour s’assurer d’une prise en charge holistique des éventuelles 
survivantes de VBG. Cela se fera en collaboration avec la direction 
de la promotion du genre du ministère de la Femme et de l’action 
humanitaire tout a s’appuyant sur les stratégies déjà en place. 

 9 Aussi, il s’agira de créer des espaces surs pour les jeunes filles 
afin de renforcer leur capacité en compétences de vie courantes, 
toute chose qui leur permettra de contribuer efficacement à la 
lutte contre les VBG. Par ailleurs des mentors doivent être formés 
pour assurer efficacement l’animation de ces espaces sures qui 
constituent des interventions a haut impact.

Perspectives

 9 Pour atteindre les résultats escomptés, les communications pour un 
changement de comportement social toucheront un grand nombre 
de cibles catégorisées à travers plusieurs stratégies impliquant 
les acteurs communautaires, les associations locales en vue de la 
pérennisation des actions posées. Il est primordial également de 
prévoir l’extension en assurant l’analyse situationnelle des localités 
environnants. 

 9 D’autre part, les espaces sures dont l’apport n’est plus à démonter 
dans la lutte contre les VBG doit toucher les jeunes filles de tous 
les secteurs selon leur classe d’âge ainsi que les jeunes femmes

Photo 4: Les membres du consortium chez le chef de Komsilga

 

International rescue Committee

Réalisations

District sanitaire de Djibo

 9 Distribution de cash transfert mensuel de 16 000 FCFA et de kits 
d’hygiène à 228 enfants de faible poids de naissance (moins de 
2500 g) enrôlés dans le programme dans le DS de Djibo

 9 Suivi des mesures anthropométriques de 228 enfants de faible 
poids de naissance bénéficiaires du cash transfert (Pois, PC, PT)

 9 Sensibilisation des ménages bénéficiaires du cash sur l’ANJE et 
l’hygiène familiale

 9 Formation de 16 formateurs en counseling ANJE à (6 à Ouaga et 
10 à Djibo)

 9 Réalisation de stage en néonatologie du CHU-YO au profit de 4 
agents de santé du CMA de Djibo

 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 les formations sanitaires de CM Urbain, PSA 1, PSA 7, CSPS 
Pobé-Mengao dans le cadre du RRM

District sanitaire 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

District sanitaire de Séguénéga

 9 Appui en soins de santé primaires dans les CSPS urbain 1, urbain 2, 
Téonsgo dans le cadre du RRM 

 9 Santé communautaire à travers le recrutement et la formation de 
40 ASBC, de 20 AV 

 9 Formation des agents de santé sur la PCIMA U, ANJE U, PCIME et 
la gestion du stress 

 9 Formation des ASBC, AV et leaders communautaires sur la gestion 
du stress

 9 Donation en médicaments et autres intrants médicaux

District sanitaire 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 Poursuivre la distribution du cash dans le DS 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 Nécessité d’extension du RRM dans les centres de santé de 
Kalsaka, Kossouka qui concentrent davantage plus de PDIs dans 
le DS de Séguénéga
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Perspectives

 9 Réhabiliter (construction de salles, DMEG et clôture) le PSA 7 de Djibo et la 
pédiatrie du CMA de Djibo

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

 9 Former 60 ASBC/AV facilitatrices en counseling à Djibo
 9 Réaliser une 2ème session de stage en néonatologie du CHU-YO au profit 

de 6 agents de santé du CMA de 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.

Photo 5 : Formation des agents de santé sur le counseling et soutien ANJE à Djibo

Association Internationale des laics Volontaires 
Réalisations

 9 Appui en RH pour le fonctionnement des formations sanitaires en 
difficultés ou sous pression (site d’accueil de PDI)

 9 Appui au remboursement du transport et à la prise en charge des 
évacuations pour urgence vitale

 9 Appui au fonctionnement de 80 sites de stratégie avancée

Défis majeurs

 9 Poursuite de la continuité de l’offre des soins de santé aux 
populations vulnérables ou affectées par la crise sécuritaire dans 
les zones instables où il y a encore de la population 

Perspectives

 9 Planifier et mettre en œuvre les activités de la prochaine phase du projet 
ECHO pour le mois de mai 2022

 9 Poursuivre le développement de stratégie adaptative pour toucher la cible

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

Médecins du Monde - France

Défis majeurs

 9 Incursion des « HANI » radicaux dans les certaines zones de nos 
interventions limant les déploiements des cliniques mobiles 

 9 Fermeture de certaines formations sanitaires à cause de 
l’insécurité.

Perspectives

 9 Prospecter de nouveaux sites de cliniques mobiles dans les zones à forte 
concentration de déplacés internes ;

 9 Apporter un soutien médical et financier pour la réouverture des 
formations sanitaires

 9 Poursuivre la veille sécuritaire des zones d’intervention 

Photo 7 : Patients en attente des services de la clinique mobile à TIKARE le 20 avril 2022 

Organisation Mondiale de la Santé
Réalisations

 9 L’OMS a soutenu l’offre des soins de santé aux personnes 
déplacées internes et aux populations hôtes en collaboration avec 
son partenaire de mise en œuvre à Koupela, région du Centre-Est. 
Au total 3 644 bénéficiaires ont été atteints. 

 9 ’OMS a appuyé la mise en place des postes médicaux avancés en 
collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre (région de la 
Boucle du Mouhoun, Nord) ;

 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 
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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 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 

Photo 8 : : Remise des clés par l’OMS au Responsable Centre médical Urbain du secteur 1 de Fada 

après réhabilitation, crédit : OMS  

Première Urgence Internationale
Réalisations 

Dans la région de l’Est 

 9 Appui à la DRS de l’Est sur renforcement de capacité (Principe 
humanitaire) de la réserve sanitaire de la région de l’Est  pour 
déploiement en cas de besoin ; 

 9 Evaluation finale des projets mis en œuvre avec l’appui de PUI en 
2021 dans la région de l’Est 

DS Fada

 9 Intervention de la clinique mobile dans les périphéries de la ville de 
Fada notamment le secteur 1,9 et 11 qui regorge de PDI.

DS Bogandé  

 9 Formation de 16 agents de santé (06hommes et 10 femmes) du 
CMA et des CSPS de Liptougou, Kodjena et Botou sur les soins 
essentiels du nouveau-né du 05 au 07/04/2022

 9 Formation de 16 agents de santé (11 hommes et 05 femmes) 
du CMA et des CSPS de Liptougou, Kodjena et Botou  sur la 
surveillance intégrée de la maladie et riposte (SIMR) du 14 au 
16/04/2022

DS Gayéri 

 9 Formation de 16 agents de santé du CMA et des CSPS de 
Bartiebougou et  Foutouri sur le dispositif minimum d’urgence et 
les violences basées sur le genre (DMU/VBG) du 21 au 23/04/2022

 9 Formation de 10 agents chargés de l’entretien et de l’hygiène du 
CMA du 28 au 29/04/2022

Défis majeurs

 9 Intervention de la clinique mobile à Pama dès la première semaine 
du mois de mai 2022 ;

 9 Inaccessibilité de certaines formations sanitaires

 9 Appui à la reprise des activités dans les formations sanitaires 
fermées

Perspectives 

 9 Intervention de la clinique mobile à Pama et Gayeri au cours du mois de mai

 9 Planification conjointe des activités de projet dans le district de Sebba

Photo 9: PARTICIPATION DE PUI A LA FORMATION DE LA RESERVE SANITAIRE DE LA DRS/EST

Terre des Hommes Lausane
Défis majeurs

Nord

 9 Renforcement de la qualité de l’offre de soins sur les sites des PDI 
de Ouahigouya  à travers l’introduction de la tablette pour assurer 
la PCIME via le Registre électronique de consultation (RECPCIME)

 9 Renforcement de la mobilisation communautaire sur la thématique 
VBG

 9 Réalisation des exercices de simulation dans les provinces ayant 
bénéficié du plan de contingence afin de renforcer d’avantage leurs 
capacités à faire face aux crises et catastrophes

 9 Accès humanitaire

Boucle du Mouhoun

 9 Réalisation des exercices de simulation dans les provinces ayant 
bénéficié du plan de contingence afin de renforcer d’avantage leurs 
capacités à faire face aux crises et catastrophes

 9 Accès humanitaire
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Perspectives 

Nord

 9 Assurer le déploiement du REC PCIME sur les sites des PSA de 
Ouahigouya 

 9 Renforcer les capacités des agents de santé des PSA sur la PCIMA 
et les SONUEB

 9 Améliorer l’identification et le référencement précoce 
communautaire des cas des SVBG

Boucle du Mouhoun

 9 Supervisions conjointes DRS/ Pédiatrie du CHR Dédougou/Tdh-L 
dans les unités de prise en charge en interne de la malnutrition 
aiguë à Tougan, Nouna et Solenzo ;

 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 ;

Photo 10 :Donation de matériels médico-techniques d’une valeur de 32 
millions à la DRS Boucle du Mouho

Fonds des Nations Unies pour la Population

Défis majeurs

 9 Restriction de l’accès humanitaire du fait de la dégradation de la 
situation sécuritaire.

Perspectives

 9 Réaliser l’audit de sécurité VBG à Barsalogho.

 9 Organiser les réunions de coordination GTSSR et AoR VBG 

 9 Opérationnaliser la prise de services du personnel d’appui 
(gynécologues et aide anesthésistes) à Barsalogho.

 9 Accompagner la mise en place d’un laboratoire centre médical du 
secteur 6.

Photo 11 Réalisation d’une césarienne au CMA de Kongoussi

United Nations Children’s Fund

Réalisations

 9  Au cours du mois d’Avril 2022, UNICEF a appuyé la tenue de 
campagne de riposte vaccinale contre la rougeole dans les 
districts sanitaires de Gaoua, Batié et Kampti dans la région 
du Sud-Ouest. Ainsi, 120 883 enfants âgés de 9 mois à 14 
ans ont été vaccinés contre la rougeole.

 9 Aussi, dans le cadre de la prévention contre le paludisme, 
2000 ménage du Sahel et du Centre-Nord ont bénéficié de 
moustiquaires imprégnées à longue durée d’action.

 9 Enfin, l’UNICEF poursuit le renforcement des interventions 
au niveau communautaire et au niveau institutionnel 
par la dotation en kits d’urgence (Djibo, Pama) et la 
l’autonomisation en énergie du service de pédiatrie de 
GoromGorom en plaques solaires. Cela a permis la poursuite 
de l’oxygénothérapie chez les enfants gravement malades 
dans un contexte marqué par les coupures incessantes 
d’électricité. 

 9 De plus les agents de la banque de sang de Dori ont été 
formés afin de rendre fonctionnel la production de Produits 
Sanguins Labiles dans cette région. Tout ces appuis ont 
permis de renforcer l’offre de soins pour les enfants au 
niveau local et limiter les évacuations sanitaires qui sont du 
reste difficile à cause de l’insécurité.

Défis majeurs

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

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

 9 Préparation et réponse aux différentes épidémies y compris les 
maladies hydriques.

Perspectives 

 9 Campagne de riposte vaccinale contre la rougeole dans le district 
sanitaire de Nouna, région de la Boucle du Mouhoun ;

 9 Appui au transport des intrants et médicaments dans les zones 
d’accès difficiles ;

Photo 12: Campagne de vaccination contre la rougeole dans la région 
du Sud-Ouest
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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 NGOY KAPETE ALAIN, Coordonnateur du cluster santé ai, ngoya@who.int, +226 07 53 72 79 

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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