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PERSONNES

2,4 M Population affectée

1,1 M Personnes ciblées

54 Partenaires  du Cluster

FORMATIONS SANITAIRES

192 Non fonctionnelles

378 Fonctionnant à minima

VACCINATION

377,9K Enfants vaccinés con-
tre la rougeole

FINANCEMENTS

26,5M

11,6 M

 Financements requis

Financement recu 
(43,8%)

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

L’interruption des services de santé dans 192 formations 
sanitaires de 8 régions a privé l’accès aux soins à plus de 2 
millions de personnes dans les zones à défis sécuritaires.

L’insécurité et les attaques dirigées contre l’offre des soins 
ont rendu quasiment impossible les évacuations sanitaires et 
l’approvisionnement des produits de santé dans les régions les 
plus touchées.
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1 902 150
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INTERNES

25,3k
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689
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2050
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(JANV-JUIL 2022)
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I. Contexte de la crise humanitaire
Au Burkina Faso, les violences armées croissantes ont engendré des 
flux importants de personnes déplacées internes (PDIs) .  Au 30 Avril  
2022,   le nombre de PDIs s’élève à 1 902 150 individus (tableau 1) 
selon le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation 
(CONASUR), soit une augmentation de 20,3 % comparativement aux 
données du 31 décembre 2021 (1 579 976 individus), ce qui représente 
9% de la population totale du pays.

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

L’insécurité grandissante a entrainé un dysfonctionnement du 
système sanitaire déjà fragile, surtout dans les six régions les plus 
affectées par la crise humanitaire limitant l’accès aux soins de santé 
primaires suite à la fermeture des formations sanitaires et la réduction 
des services. Au 11 Juillet 2022 selon le rapport du Ministère de la 
santé, 555 formations sanitaires sont affectées par l’insécurité dans les 
8 régions les plus touchées par la crise humanitaire dont 192 (34,5%) 
sont complètement fermées privant plus de 2 033 062 habitants l’accès 
aux soins de santé. Plus de 90% des formations sanitaires fermées 
sont dues aux attaques directes des groupes armés non identifiés 
sur les formations sanitaires. La situation reste particulièrement très 
critique dans la Région du Sahel, où 65% des formations sanitaires 
sont fermées. Les personnes dans le besoin sont parfois inaccessibles, 
car des groupes armés encerclent et coupent l’accès à certaines zones. 
Les déplacements répétés conduisent certaines populations vers des 
zones où l’accès géographique est plus difficile en plus des inondations 
saisonnières sur les mêmes zones. Le déploiement opérationnel 
dans les zones touchées par le conflit reste très difficile. Les réseaux 
routiers sont pauvres et plus affectés par le conflit, ce qui entrave 
l’accès et la livraison de l’aide humanitaire, notamment les services de 
santé. De plus, la capacité de stockage dans les régions touchées par 
le conflit reste un défi, en particulier en cette période où les services 
médicaux ont besoin de ressources logistiques supplémentaires pour 
accompagner les activités de la réponse à la pandémie de la Covid-19. 

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

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

People move to communities facing also very significant 
structural needs, generating high pressure in accessing basic 
services include health care services. The Operational Rapid 
Response Coordination Group (GCORR) has alerted the 
humanitarian community to the growing needs, depleting capacity  
and shrinking humanitarian access. From January to June 30, 
2022, 58 alerts, including 55 developed by RRM-Frontline, were 
issued by GCORR alerting the humanitarian community to the 
forced displacement of 384,207 people; GCORR and humanitarian 
actors estimate that this number could double by the end of 2022 
Insecurity growing has affected the fragile health system, 
especially in the six most affected regions by the crisis limiting 
access to health care services. The dysfunctionality of the health 
system includes, the closure health facilities and in some places 
the reduction of services provided. According to the report of the 
Ministry of Health, as of 11th July 2022, 555 Health facilities are 
affected by insecurity in the 8 regions out of which 192 (34.5%) are 
completely closed depriving more than 2,033,062 people of access 
to health care services. More than 90% of closed health facilities 
are due to direct attacks from unidentified armed groups on health 
facilities. The situation remains particularly critical in the Sahel 
region, where 65% of health facilities are closed. People in need 
are sometimes inaccessible because of armed groups surrounding 
and cutting off access to certain zones. Repeated displacements 
lead some populations to places where geographic access is more 
difficult in addition to seasonal flooding in the same areas.

The road networks are poor and more affected by the conflict, 
which hinders the access and delivery of humanitarian aid, 
including health services. In addition, the storage capacity in the 
conflict affected regions remains a challenge, particularly in this 
period when medical services need resources additional logistics 
to support the Covid-19 pandemic. The insecurity has negative 
consequences on the accessibility to healthcare services and the 
provision of quality health care becomes uncertain, especially 
in the Sahel, Center-North, East, North, Boucle du Mouhoun, 
and Center-East. In these areas there is also insufficient health 
personnel who flee the area as conflicts is going on, insufficient 
drugs and biomedical equipment, which worsens the health 
situation of the population. Furthermore, there is a number of 
epidemics and emerging diseases that is affecting the population; 
In particular measles, polio and the COVID-19.  



BULLETIN MENSUEL - JUILLET 2022

3

Tableau 1 : Répartition des personnes déplacées internes (PDIs) par région au Burkina Faso, à la date du 3o Avril 2022 (Source : CONASUR)

RÉGION HOMMES FEMMES ENFANTS 
< 5 ans

ENFANTS 
> 5 ans

TOTAL 
ENFANTS

TOTAL 
PDI %

BOUCLE DU MOUHOUN 15841 18150 11631 35316 46947 80938 4%
CASCADES 3930 4558 3984 8439 12423 20911 1%
CENTRE 1460 1656 1207 2438 3645 6761 0%
CENTRE-EST 7118 10767 7277 19994 27271 45156 2%
CENTRE-NORD 94632 150208 111589 300612 412201 657041 35%
CENTRE-OUEST 5139 6256 8950 9731 18681 30076 2%
CENTRE-SUD 713 1106 1209 2060 3269 5088 0%
EST 29351 37544 24988 78533 103521 170416 9%
HAUTS-BASSINS 6769 9347 6523 16728 23251 39367 2%
NORD 42430 43046 40635 96058 136693 222169 12%
PLATEAU CENTRAL 3377 4706 3549 8675 12224 20307 1%
SAHEL 100665 127289 102461 243681 346142 574096 30%
SUD-OUEST 4313 6326 4889 14296 19185 29824 2%
TOTAL GÉNÉRAL 315738 420959 328892 836561 1165453 1902150 100%
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Date de création : 30 Aril  2022    Source : OCHA/CONASUR     Feedback : kawayab@who.int   https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/
Les appellations employées dans le présent produit d'information sanitaire et la présentation des données qui y �gurent 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 : Répar��on des Personnes Déplacées Internes (au 30 Avril 2022) CLUSTER
SANTÉ

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

Pour la COVID-19, depuis le début de l’ épidémie au 31 Juillet 2022, le cumul était de 21 204 cas confirmés notifiés, 20 799 patients guéris, 387 
décès soit une létalité de 1,8%.  Les 13 régions ont rapporté de cas dans les 69 sur 70 districts sanitaires.

Pour la polio, depuis janvier 2020, le Burkina Faso est confronté à une épidémie de poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale de 
type 2 (PVDVc2). Afin de limiter le risque de propagation du poliovirus, le ministère de la Santé, avec l’appui des partenaires, a organisé une 
vaccination nationale de rattrapage IPV pour les enfants nés entre janvier 2016 et juillet 2018.   

La rougeole fait surface surtout dans les régions les plus touchées par l’insécurtié où de cas confirmés au laboratoire par le dosage des Igm 
spécifiques. Au total, depuis le début de l’année en ce jour, le pays a rapporté 3147 cas avec 11 décès soit un taux de létalité de 0,3%. 

La situation épidémiologique en 2022 des six régions les plus touchées par la crise humanitaire est présentée dans le tableau 2 ci-dessous 
Tableau 2 : Données cumulées de la surveillance épidémiologique (S1-S30) pour les six régions les plus touchées par la crise, 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 55 251 0 29 44 37 47 96% 80%

décès 2 1 0 0 0 0 1   

Centre-Est
Cas 116 235 0 35 40 17 94 98% 92%

décès 12 2 0 0 0 0 5   

Centre-Nord
Cas 34 353 0 51 0 92 148 82% 69%

décès 0 0 0 0 0 0 3   

Est
Cas 52 159 3 69 9 54 30 86% 68%

décès 1 1 0 0 0 0 0   

Nord
Cas 69 129 0 34 2 4 57 86% 87%

décès 7 0 0 0 0 0 0   

Sahel
Cas 53 136 0 10 0 68 56 64% 42%

décès 11 1 0 0 0 2

Total des 
regions

Cas 379 1263 3 228 95 272 432
88% 80%

décès 33 5 0 0 0 2 9
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Etude comparative de quelques maladies 
(Sources : TLOH hebdomadaires, Ministère de la santé)

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

 y A partir de la semaine 30, la tendance est à la baisse par rapport à 2021 et 2020 
 y À la semaine 26, le nombre cumulé de cas de paludisme notifié est de 2 337 490 en 

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

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

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

 y À la semaine 30, le nombre cumulé de cas de Dengue notifié est de 5 129 en 2022 
contre 1 670 en 2021 et 2 171 en 2020

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

 y À la semaine 30, le nombre cumulé de cas de méningite notifié est de 926 en 2022 
contre 992 en 2021 et 1073 en 2020

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

 y À la semaine 30, le nombre cumulé de cas d’ictère fébrile notifié est de 464 en 2022 
contre 558 en 2021 et 276 en 2020

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

 y À la semaine 30, le nombre cumulé  de  cas de  PFA notifié est de 742 en  2022  
contre  709 en  2021 et  522 en 2020.

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

 y À la semaine 30, le nombre cumulé de cas de rougeole notifié est de 3 143 en 2022 
contre 2  891 en 2021 et 2 332 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 11 Juillet 2022, selon le rapport reçu du Ministère de la santé, 555 (38%) des formations sanitaires étaient fermées ou fonctionnaient 
partiellement dans huit régions affectées par l’insécurité, privant plus de 2 033 062 personnes d’accès aux soins de santé. A cela s’ajoute les 315 
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 11 Juillet 2022 (Source : Ministère de la Santé)

RÉGION  
SANITAIRE

# TOTAL 
DES FS 

DANS LA 
RÉIGION

FS FERMÉES
FS 

FONCTIONNANT A 
MINIMA

AIRES SANITAIRES 
ABRITANT DES PDI

POPULATION PRIVÉE DE 
SOINS AMBULANCES 

AFFECTÉES
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

BOUCLE DU 
MOUHOUN 282 7 2,5% 112 39,7% 53 18,8% 300 082 14,8% 2

CASCADES 110 4 3,6% 21 19,1% 15 13,6% 228 329 11,2% 0
CENTRE-EST 183 41 24,0% 31 18,1% 46 26,9% 276 534 13,6% 1
CENTRE-NORD 171 4 2,2% 7 3,8% 79 43,2% 26 933 1,3% 0
EST 174 18 10,3% 91 52,3% 54 31,0% 102 901 5,1% 8
NORD 253 34 13,4% 46 18,2% 34 13,4% 214 907 10,6% 4
SAHEL 123 80 65,0% 50 40,7% 33 26,8% 839 626 41,3% 10

SUD-OUEST 152 4 2,6% 5 3,3% 1 0,7% 43 750 2,2%

TOTAL DES RÉGIONS 
PLUS AFFECTÉES 1 448 192 13,3% 363 25,1% 315 21,8% 2 033 062 100,0% 25

Carte 2 : Fonctionalité des formations sanitaires dans les zones touchées par l’insécurité au 11 Juillet 2022

Date de création : 12 Juin 2022     Source : OCHA/CONASUR      Feedback : kawayab@who.int   https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/
Les appellations employées dans le présent produit d'information sanitaire et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites
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II. Traumatismes physiques et blessures
Depuis Janvier à Juillet 2022 , 1094 incidents ont été rapportés sur l’ensemble du pays dont la majeure partie a été rapportée dans les 6 régions 
les plus affectées par la crise humanitaire. On a enregistré plus d’ incidents securitaires que ceux enregistrés durant toute l’année 2021 soit 961 
incidents, encore plus que durant toute l’année 2020 soit enrivon 671 inicents sécuritaires. Le second trimestre 2022 totalise 20 incidents conttre 
les ONG dont deux graves,  avec un humanitaire tué à Djibo en dehors du cadre de son activité. 80% des ces incidents sont attribués aux groupes 
armés. Le nombre d’incidents contre les ONG a ainsi connu une hause significative de 54% entre le T1 et le T2. La détérioration de la situation 
sécuritaire se poursuit faisant du Burkina Faso l’épicentre du conflit au Sahel.

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

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

 9 L’ organisation des réunions mensuelles des partenaires du Cluster santé 

 9 L’ organisation des réunions bilaterales avec les partenaires du Cluster Santé 

 9 Mobilisation des partenaires dans le partage d’information  

 9 Rencontre avec les bailleurs de fonds

IV.2. Défis majeurs

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

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

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

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

IV.3. Perspectives 

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

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

 9  Mener des actions de plaidoyer aux près des autorités nationales pour la formalisation de la prise en charge gratuite de la population affectée par la crise 
humanitaire 

 9 Mettre en place un système de flotte aerien pour les évacuations médicales dans les zones enclavées suite à la situation sécuritaire.
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IV.2.  Réalisations des partenaires du cluster
Tableau 4 : Synthèse des réalisations des partenaires du cluster (Source : Rapports des partenaires)

PARTENAIRE

PERSONNES ASSISTÉES PAR INDICATEUR

TOTAL 
 Nombre des personnes 

ayant reçues les soins 
de santé d'urgence par 

niveaux d'offre des soins

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

d'urgence

Nombre des 
personnes ayant  
reçues des soins 
de santé mentale 

Nombre 
d'enfants 

malnutris avec 
complication 

ayant été pris en 
charge

 Nombre des 
personnes qui 

bénéficient d’une 
prise en charge 
médicale suite à 

une épidémie

ACF 14 974 7 012 9 30 0 22 025

AIHC 2209 28 44 2 281

LVIA 25 652 58 92 25 802
ENGENDER-
HEALTH 262 262

IRC 0 0 0 0 0

MDM-F 21 142 1 713 201 36 23 092

PUI 1 540 135 1 12 1 688

UNFPA 604 1 068 1 672

ALIMA 4 434 1 319 1363 74 7 7 197

TDH 9439 3505 175 45

OMS 630 630

TOTAL 80 282 14 374 2 861 289 7 88 374

Réalisations 

Tougouri: 

 9 Le mois de juillet a été marqué par la montée des actes de grand bandisme avec successivement une double tentative d’explosion du 
pont de Naré qui s’est soldé en reussite à la deuxième tentative. A cela s’ajoute, les attaques recurrentes de Sagouen et Silmandjé. Malgré 
cette situation d’insécurité, nos activités se sont poursuivies avec notamment la presentation de nos opé hip ECHO-22 à nos partenaires 
techniques, principaux et bénéficiares. En outre, au cours du mois de juillet, il ya eu la rehabilitation de la salle de jeu du CM pour 
la psycho-stimulation de nos bénéficiares MAS avec complications medicales et l’installation d’un repartiteur d’oxygène au profit des 
patients nécessitant une oxygenothérapie. 

 9 Barsalogho: Le mois de juillet a concerné la prise en charge médico-nutritionnelle, en santé mentale et soutien psychosocial des PDI et 
Hôtes dans le district sanitaire de Barsalogho

Kaya:

 9 Une mission d’évaluation au CHR de Dori au niveau du service de chirurgie a été faite, des gaps clinique, wash, logistique, et biomédical 
ont pu etre relevé. A cela s’ajoute l’atelier de redevabilité avec les leaders administratifs, communautaires, religieux et sanitaires de Kaya 
et Pissila sur le projet « Réponse d’urgence pour l’accès à des services de santé de qualité des personnes affectées par la crise sécuritaire 
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et humanitaire dans le District Sanitaire de Kaya, région du 
Centre-Nord, Burkina Faso » financé par ECHO

 9 Formation de 52 personnels du CHR de Kaya sur 
l’oxygénothérapie et maintenance biomédicale niveau utilisateur

Ouahigouya: 

 9 Au cours du mois de juillet 2022, le consortium a contribué à 
la réouverture du CMA de Titao à travers le recrutement et le 
déploiement des agents de santé en collaboration avec l’équipe 
cadre du DS et le haut commisaire de la région. En outre, 
un appui en médicament, en  matériel  médical et médico-
technique pour la prise en charge des urgences médicales et 
nutritionnelles.  Par ailleurs, il ya eu la reprise des activités 
médicales dans le DS de Thiou en clinique mobile du lundi au 
vendredi selon les horaires suivants: 8heures à 14 heures tenant 
compte de la situation sécuritaire et la poursuite  de la prise en 
charge médicale au niveau des deux sites de PSA de ouahigouya 
(Youba 2 et IRA)

Défis majeurs

Tougouri: 

 9 Poursuite de nos activités sur l’ensemble de nos sites de cliniques 
mobiles malgré la situation securitaire volatile

 9 Subtitution du staff du ministère au niveau de la maternité qui 
ont abandonné leur poste pour des raisons securitaires

 9 Approvisionnement en intrants et carburant pour nos mobiles 
à partir de KAYA

Barsalogho:

 9  Renforcement du plateau technique pour la PEC des cas graves 
au regard des difficultés d’évacuations

Kaya: 

 9 Les défis concernent l’arrêt de la prise en charge gratuite des 
urgences chirurgicales au CHR de Kaya depuis mars 2022 et les 
pannes récurrentes de la centrale d’oxygène du CHR de Kaya. 
En outre, il ya la situation sécuritaire fortement dégradée avec 
impact sur les activités de clinique mobile à Pissila

Ouahigouya: 

 9 Difficulté d’accès sur Titao  entravant l’acheminement des 
intrants médicaux  et le transport du personnel constitue . 
Préparation pour  répondre aux  besoins grandissants en matière 
de santé et Nutrition de la population déplacée interne dans la 
ville de Ouahigouya

Perspectives

Tougouri: 

il s’agira de relancer la strategie avancée dans les CSPS fonctionnels, 
de renforcer des capacités sur la PEV, de former les agents de santé 
sur la sécurité transfusionnelle

Barsalogho: 

 9 En termes de défis majeurs, il ya les audits des décès maternels 
et néonatals, la supervision formative conjointe des activités et 
la formation sur la sécurité transfusionnelle au profit des agents 
de santé

Kaya : 

 9 La distribution des kits de dignité et les supervisions conjointes 
avec la DRS sur les activités de clinique mobile

Ouahigouya: 

 9 Ouverture très prochaine du CREN au CHU-R de Ouahigouya 

avec un appui en RH, intrants et médicaments. A cela s’ajoute 
la reprise des activités médicales au CSPS urbain de Titao 
avec le recrutement et le redeploiement des RH et un appui en 
médicament, en matériel médico-technique. Par ailleurs, il ya 
un appui au transport des intrants et médicaments dans le DS 
de Titao

Photo 1: Reunion de redevabilité tenue le 14 juillet 2022 à Tougouri avec la participation 
de l’équipe cadre de district, les chefs de villages des quatre (4) cliniques mobiles 

(Zomnogo,Pilga,Secteur3,Sagouem) et des autorités administratives

ACF

Réalisations
 9 District Dori: 
 9 Mise en oeuvre des activités de soins de santé primaires au niveau du 

PSA2 de Windou avec une prise en charge gratuite des bénéficiaires 
notamment les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et 
allaitantes et les victimes de Violence basées sur le genre

 9 DS Diapaga: 
 9 Dotation en intrants pour la PCIME communataire aux ASBC des 

communes de Diapaga, Kantchari et Botou dans le district sanitaire de 
Diapaga

 9 DS de Ouargaye et DS de Fada: Prestation de soins de santé et de 
nutrition dans les communes de Fada N’Gourma, Yamba et Ouargaye

Défis majeurs

 9 District de Dori: Passage du PSA à un autre partenaire , à défaut au DS 
de Dori

 9 Disctrit de Diapaga: Supervision conjointe avec l’ECD sur les 
réalisations des GASPA dans un contexte d’accès difficile aux villages

 9 District sanitaire de Pama: Appui en RH (4 agents de santé) au district 
de Pama et déploiement d’une clinique mobile à Kompienga

 9 District de Ouargaye: , Répondre aux besoins saniitaires du district de 
ouargaye qui a enregistré l’arrivée massive des PDI suite à la degradation 
securitaire dans la commune de Soudigui et comi yang.

 9 Perspectives
 9 District de Dori: Suite aux récents évènements de Seytenga et Sébba, la 

DRS a exprimé le besoin de mettre en place un PSA au quartier Petit 
Paris de  Dori. ACF s’est positionnée pour la construction et assuré  le 
fonctionment de ce PSA pour une durée de trois mois renouvelable une 
fois. Cette intervention sera accompagnée des activités communautaires 
avec 38  ASBC

 9 District de Diapaga: Réaliser les audits de décès des enfants malnutris 
aigus avec complications au CREN de Diapaga et appuyer les AV ( 
Accoucheuses villageoises) pour la réalisation des accouchements 
hygiéniques

 9 District sanitaire de Pama: Deploiement d’une clinique mobile dans la 
commune de Kompienga, appui en MEG et consommable au district 
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sanitaire de Pama, 
 9 District sanitaire de Fada: Formation et dotation des ASBC de la 

commune de Diabo en intrants PCIME communautaire
 9 District sanitaire de Ouargaye: Formation des agents de santé des 

maternités sur les SONUB.

Photo 2 : Donation du materiel medico technique et anthropometrique à la Direction  Régionale 
de la Santé et l’Hygiène Publique pour renforcer la qualité des soins de santé et nutrition dans la 
région du Centre Est

International Rescue Committee
Réalisations

District de Djibo

 9 Distribution de cash mensuel de 16 000 FCFA au profit  de 336  
enfants de faible poids dans le district sanitaire de Djibo, soit 143 
enfants de sexe masculin et 193 de sexe feminin, soit un montant 
global de  

 9 Fin des travaux de réhabilitations du PSA 7 : 4 salles de 
consultation/mise en observation et 1 depôt MEG construites, 
une clôture réalisée 

 9 Poursuite des travaux de réhabilitation du service de néonatologie 
du CMA de Djibo

 9 Lancement dans le district sanitaire de Djibo du projet de 
prévention, dépistage et prise en charge de la malnutrition aigue 
au  niveau communautaire pour une durée de 6 mois, financé 
par le PAM.

 9 43 Malnutris avec complications ont été pris en charge

Défis majeurs

 9 Accès humanitaire conséquemment reduit à Djibo;

 9 Mise en oeuvre des activités du projet de prévention, dépistage 
et prise en charge de la malnutrition aigue au  niveau 
communautaire

 9 Mise en oeuvre des activités de la deuxième phase du RRM dans 
les régions du Nord et du Sahel, pour une durée de 12 mois

 9 .

Perspectives

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

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

 9

Photo 3 : Construction en matériaux définitifs de 4 salles de consultation, 1 DMEG et une clôture 
au PSA 7 de Djibo, IRC juillet 2022

Organisation Mondiale de la Santé
Réalisations

 9 L’OMS a apporté un appui technique et financier au renforcement des 
capacités de 338 agents de santé des CSPS de la région du Centre-Nord 
sur  la surveillance épidémiologique sur la SIMR 3ème édition. 

 9 20 agents de santé ont bénéficier d’une formation sur le système 
d’information géographie appliqué aux données santé avec le logiciel 
QGIS.

 9  Un plan d’investissement pour les laboratoires de la région a été 
élaboré avec l’appui technique et financier de l’OMS. 

 9 125 agents de santé ont été formés sur le diagnostic au TDR de 
COVID-19 et de l’hépatite E dans les districts sanitaires de Barsalogho, 
Kaya et au CHR de Kaya. 

 9 Poursuite de l’appui au fonctionnement des 3 postes médicaux avancés 
dans le district sanitaire de Ouahigouya en partenariat avec l’ONG 
Terre des hommes pour la fourniture de soins de santé primaires 

 9 Poursuite de l’appui au fonctionnement des 2 postes médicaux avancés 
à Tougan et Nouna en partenariat avec l’ONG ABBA’S International 
pour la fourniture de soins de santé primaires ; 

 9 Poursuite de l’appui au fonctionnement des 04 postes médicaux 
avancés/formations de santé en partenariat avec l’ONG CONCERN 
pour la fourniture de soins de santé primaires

 9 L’OMS a appuyé la région de l’Est avec des Kits d’urgences au profit 
du district sanitaire de Diapaga pour la prise en charge des PDI et 
des populations hôtes vulnérables : 05 modules Médecines base, 
05 modules malaria base, 05 modules et Equipements, 01 module 
Médecine supplémentaire, 01 module malaria supplémentaire, 01 
module médecine pédiatrique oral, 01 module médecine pédiatrique 
injectable, 01 module médecine malaria et 01 module Equipement ; 

 9 L’OMS a apporté un appui en consommables (4000 paires de gants 
stériles et 1 728 unités de fils de sutures) au profit du bloc opératoire 
du CMA de Diapaga où les interventions chirurgicales avaient été 
perturbées suite à une rupture totale de gants stériles et de fil de 
sutures et dont l’appui a permis d’améliorer la qualité de la prise en 
charge des patients ; 

 9 Appui à l’acheminement de médicaments au profit du district sanitaire 
de Diapaga par vol UNHAS 

 9 Poursuite de l’appui à la coordination de la réponse sanitaire au niveau 
national et des régions

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

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

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

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

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

 Perspectives 

 9 Appui au renforcement des mécanismes de coordination des 
partenaires au niveau national et sous-national. 

 9 Soutenir la réouverture de formations sanitaires (médicaments, 
équipements, déploiement de la réserve sanitaire) 

 9 Organisation des poste médicaux avancés ou des cliniques/équipes 
médicales mobiles. 

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

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

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

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

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

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

Photo 4 : Mission d’appui à l’exercice de simulation sur la gestion d’afflux massif au CHR de 

Dédougou, région de la Boucle du Mouhoun, crédit : OMS.

Première Urgence Internationale
Réalisations

Au cours du mois de Juillet 2022 PUI a poursuivi ses interventions en 

faveurs des populations affectées par la crise dans les régions de l’Est et 
du Sahel. De nombreuses actions ont étés menées dont : 

 9 Sensibilisations :07 H 213 F à travers 7 séances à Sebba et Solhan.

 9 Prise en charge gratuite :  1407 patients PSA 2 SEBBA

 9 Appui au référencement vers le CMA : 9 patients CSPS de Solhan 
et 27 PSA 

 9 Echange pour appui au microplan d’urgence du DS de Sebba 

 9 Appui RH (1 IDE et 1 sage femme) au CSPS de Solhan pour 1 
mois 

 9 Réception d’un cargo de médicaments, consommables et 
matériels médicotechniques à Sebba

 9 Déploiement de la Clinique Mobile de PUI sur les 
sites à forte concentration de PDIs de la ville de 
FADA durant les trois dernières semaines du mois de 
Juillet                                                                                                                                                  

 9 Participation à une mission exploratrice à Kompienga 

 9 Renforcement de compétence d’agents de santé et de 
communautaires (ASBC, AV) sur différentes thématiques 

Défis majeurs 

 9 Atteinte des CSPS appuyés par PUI qui se trouvent dans les zones à défis 
sécuritaire précaire

 9 Déploiement de la clinique mobile dans les hors zone du projet

 9 Contractualisation au profit des DS de Fada et de Gayéri de 12 agents de 
santé de la reserve sanitaire pour les CSPS fonctionnant à minima   

 9 Inaccessibilité, fonctionnement à minima, ou fermeture de certaines 
formations sanitaires dans nos zones d’intervention

 9 Afflux massif de PDIs  et accroissement des besoins dans la ville de Sebba

 9 Nombreux départs d’agents de santé de l’état du DS de Sebba

Perspectives 

 9 Planification d’une intervention de la clinique mobile à Kompienga dans le 
mois d’Août

 9 Redéfinition des FOSA de couverture

 9 Implémentation de la stratégie du faire-faire dans les FOSA innacessibles

 9 Renforcement des RH  dans les FOSA de couverture

 9 Atelier de lancement des projets ECHO et FHRAOC le 04 Aout 2022

 9 Mission de supervision des soins de santé primaire au CSPS de Solhan 
prévue le 11 Aout 2022

 9 Donation en cours dans les FOSA de couverture

 9

Photo 5 : Séance de cloture de la formation des AS du CSPS de Solhan et du CMA de Sebba sur la PCIAS
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Médecins du Monde France
Réalisations

 9 Au cours du juillet,  MdM  a appuyé  le  CMA  du district sanitiare 
de Kongoussi  en medicaments et consommables medicaux 
,  260 ASBC  des  formations sanitaires appuyées ont beneficié 
d’un encadrement dans les mise en oeuvre de leur activité,  ils 
ont egalement  beneficié de materiels d’information , education 
communication ( IEC ) pour l’amelioration  de la mise en 
oeuvre des activités de  la PCIME  communautaire, les ASBC 
de ZIMTENGA ont beneficié des medicaments pour la prise en 
charge communautaire,

 9 Tout ces appuis ont permis de renforcer l’offre de soins  des zones 
appuées par MdM-France,

Défis majeurs 

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

Perspectives 

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

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

 9 Doter les formations sanitiares appuyées en medicaments

 9
Photo 6: Activité de suivi des activités des ASBC des formations sanitaires appuyées  à KOOM NONRE 

dans la commune de Kongoussi

Fonds des Nations Unies pour la Population
Réalisations

 9 Dans le cadre de la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR). 
807 prestations de soins réalisées par le personnel d’appui 
(gynécologue et aide-anesthésiste)  dans le cadre de la prise 
en charge des urgences obstétricales à Barsalogho (376) et à 
Kongoussi  (228): 16 femmes enceintes prises en charge pour 
anémie sévère ; 

 9 202 accouchements assistés ;   31 césariennes réalisées ; 20 
complications obstétricales prises en charge; 23 femmes prises en 
charge pour soins après avortement ; 02 cas de viol pris en charge 
;  37 femmes ont bénéficié de dépistage du cancer de sein et du 
col de l’utérus ; 198 femmes et filles ont bénéficié d’une méthode 
contraceptive. 

 9 400 femmes et filles vulnérables ou à risque de VBG ont bénéficié 
de kits de dignité.  03 ménages de 62 individus ont bénéficié de 

kit shelter. 979 personnes dont 86% de femmes ont bénéficié d’un 
soutien psychosocial avec l’appui de psychologues.

Défis majeurs

 9 Faible capacité des acteurs SSR/VBG pour soutenir la réponse 
rapide,Dégradation continue du contexte sécuritaire qui entrave la 
mise en œuvre des activités humanitaires et de consolidation de la 
paix,Augmentation de la morbi-mortalité maternelle au niveau des districts 
sanitaires. 

Perspectives

 9 Appuyer 120 femmes et filles vulnérables à travers la modalité cash transfert 
(50 000 FCFA/ personnes), 

 9 Mettre en place un pool de psychologues pour renforcer la coordination au 
niveau des interventions de premiers secours psychologiques

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

 9 Former les gestionnaires de données et les points focaux VBG des districts 
sanitaires pour la mise en place d’un système de collecte des données 
mobiles,

 9 Participer aux cadres de coordination régionales et nationales. Former 
les acteurs du Bam sur les normes minimales inter-agence pour la 
programmation d’actions de lutte contre la VBG dans les situations 
d’urgence. 

 9

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

Association Internationale des laics Volontaires
Réalisations

 9 Au cours du mois de juillet 2022, LVIA a appuyé la tenue de campagne 
de riposte vaccinale contre la rougeole et autres maladies cibles du PEV 
dan le district sanitaire de Gorom-Gorom dans la région du Sahel, les 
données validées seront disponibiliées en aout. Aussi, dans le cadre de 
la prévention contre le paludisme, 53 poches de sang ont été collectées 
lors de la campagne 1 sur la collecte de sang dans le DS de Gorom-
Gorom. Egalement, LVIA a appuyé le renforcement des compétences 96 
accoucheuses villageoises (AV) sur l’accouchmenent hygiénique du 28 au 30 
juillet 2022 dans le DS Gorom.  

 9 Enfin LVIA poursuit l’appui à la validation trimestrielle des données ainsi 
qu’au fonctionnement des sites de stratégie avancées pour la mise en oeuvre 
intégrée des approches simplifiées sur la PECMA , la vaccination et PCIME 
Communautaires. Tout ces appuis ont permis de renforcer l’offre de soins 
de santé primaires et secondaires au niveau local et limiter les évacuations 
sanitaires qui sont du reste difficile à cause de l’insécurité.

Défis majeurs
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 9 Cibler les intervention intégrées dans les zones difficiles d’acces ;

 9  Amélioration de la complétude et la promtitude des données;

 9 Renforcement de la prise en charge gratuite des cas hors cibles gratuité de 
l’Etat dmis dans les FS dans le DS Gorom.

Perspectives

 9 Saisir toutes les opportunités locales pour accéder aux zones difficiles 
d’acces ;- Améliorer la complétude et la promtitude des données;- Renforcer 
la prise en charge gratuite des cas admis dans les FS dans le DS Gorom;

 9

Photo 8: : DS Gorom-Gorom,30 juillet 2022: Campagne de collecte de sang dans 
les locaux de la mairie centrale de Gorom pour palier au manque cruacial de 
sang en cette période de pic palustre.

ABBA’S International Healing Center
Réalisations

 9 Au mois de juillet, AIHC a poursuivi la prise en charge des soins 
de santé au profit de 2209 beneficiaires directes. De ces personnes, 
44 ont bénéficié un appui psychologiques. 28 personnes ont eu 
accès à des soins de santé sexuelle et reproductive d’urgence 
incluant les VBG. au mois de juillet, environs 59 bénéficiaires 
ont recus le tranfere monetaire contionelle pour une prise enc 
charge de haut niveau. AIHC a continué avec les sensibilisations 
communautaires sur la prevention et la lutte contre les maladies 
communautaires et  les eventuelles epidemies, y compris la 
sensibilisation contre les VBGs.

Défis majeurs

 9 Insécurité continue à liliter le mouvement entre Nouna, Tougan et 
Dédougou, rendant même le referencement medicale difficile.

Perspectives

 9 Enquête de saitsfaction du projet, et referencement continue du TMC.

 9

Photo 9: Sensibilisation communautaire à travers les ASBC

Terre des hommes
Réalisations

 9 Recrutement et mise à disposition de 10 infirmiers pour appuyer les 
formations sanitaires sous pression ou fermées des DS de Tougan (1 CSPS 
de Débé, 1 à Niassan, 1 à Guimou-Bouaré, 1 à Oué et 1 à Yegueré) et 
Nouna (2 CSPS de Barani, 2 à Djibasso et 1 au Communal 1). 

 9 Lancement du Programme d’urgence multisectoriel au profit des 
populations affectées par la crise sécuritaire dans la Boucle du Mouhoun 
(PUR BMH) finacé par le FHRAOC

 9 Organistaion d’une journée de promotion sur le poste de santé avancé de 
Gourga dans le DS de Ouahigouya. 

 9 Recrutement additionnel de 06 agents de santé dont 04 infirmiers et 02 
sages-femmes permettra de renforcer les équipes des PSA et d’appuyer 
le CSPS de Ouffré dans le DS de Ouahigouya durant la période du pic 
palustre.

Défis majeurs

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

 9 Augmentation continue des besoins du fait de l’arrivée de nouveaux PDIs.

 9 Maintien des activtés sur les PSA de Ouahigouya suite a la fin du prjet OMS 
prevue pour fin Août 2022

Perspectives

 9 Audits des décès MASc des UPCI de Tougan, Nouna et Solenzo ;

 9 Supervision des infirmiers d’appui des formations sanitaires en souffrance ;

 9 Formation sur la prise en charge en interne de la malnutrition au prfit des 
agents du CHR et du DS de Dedougou.

 9

Photo 10: : Rencontre bilan des activités de santé communautaire avec les ASBC/
DS de Tougan
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EngenderHealth
Réalisations

 9 Un environnement habilitant pour les droits en santé sexuelle et 
reproductive et la lutte contre les violences a l’endroit des femmes passe 
aussi par une mise a jour des compétences des acteurs. Ainsi la plupart 
des acteurs terrains  ont eu des mise a jour durant le mois de juillet sur 
l’approche inclusive des interventions. Il s’est agi de les capacité à identifier 
les obstacles pouvant réduire l’acces a l’information et aux services DSSR/ 
VBG pour les groupes vulnérables.

 9 Aussi a Kaya, Ziniare et a Nongr-Massom, le premier passage de la 
campagne de Chimioprophilaxie antipalustre a été mis a profit pour evaluer 
l’état nutritionnel des cibles de 0 a 5 ans mais aussi des séances d’échanges 
avec les femmes notamment sur les voies de recours en cas de VBG.   

Défis majeurs

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

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

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

 9 Rendre les services de DSSR : accessibles et disponibles

Perspectives

 9 Au vue de la situation délétère avec l’accentuation du nombre de PDI, 
nous envisageons de mener des activités de sensibilisation sur l’action 
humanitaire inclusive auprès de acteurs terrains dans le district santaire de 
Kaya . 

 9 Poursuivre avec la cartographie des oppositions aux droits en santé sexuelle 
et reproductive en vue de devellopper des stratégies de conversion des 
resistants; mais surtout pour une meilleure accessibilité des services DSSR, 
nous envisageons de travailler avec les points focaux aux seins des cibles 
vulnérables, les PDI a Kaya.

 9

Photo 11: : Rencontre bilan des activités de santé communautaire avec les ASBC/
DS de Tougan
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :

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

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

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

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