
PERSONNES

2 M Population affectée

6 K Personnes couvertes en 
médicaments

25 Partenaires opérationnels

FORMATIONS SANITAIRES

109 Non fonctionnelles

140 Fonctionnant a minima

VACCINATION

0 K Enfants vaccinés contre la 
rougeole

FINANCEMENTS

24 M Financements Requis

Contexte sécuritaire très préoccupant, des attaques contre les populations 
s’amplifient surtout dans les 5 régions les plus touchées par la crise. 
Les mouvements continus des populations ont entrainé les internes 
déplacements de plus de 600 000 personnes à travers les 13 régions du 
pays.

Des attaques contre le système de santé et la psychose grandissante des 
agents de santé, ont conduit au départ massif des agents de santé. Forte 
amplification des attaques ces dernières semaines, surtout contre les civils. 
Plusieurs incidents sécuritaires ont été enregistrés à Barsalogho, Sampela et 
à Bourzaga. Dans ce dernier, un personnel soignant a été assassiné entravant 
l’accès aux soins de santé. Au total 1 281 643 sont privées d’accès aux soins 
de santé.
 

L’espace humanitaire dans certaines zones, notamment, Pensa, Dablo, Foubé 
(région du Centre-Nord) et Déou, Arbinda (région du Sahel) se reduit de avec 
des difficultés dans l’approvisionnement en médicaments et autres intrants. 

La mise en place des groupes de travail santé mentale et prise en charge 
psychosociale, SSR et CASH en Santé a été effective avec des termes de 
références en cours de finalisation.
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2M
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613k
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26k
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47
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Photo 1 : Lancement du groupe de travail santé mentale et soutien psychosocialBULLETIN N°01 DU CLUSTER SANTÉ
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I. Contexte Général
Durant le mois de Janvier 2020, la situation sécuritaire au Burkina Faso est restée très volatile, les attaques se sont amplifiées 
et les déplacements des populations sont restés quasi-permanents, surtout dans les 5 régions les plus affectées par la crise qui 
sont le Sahel, le Centre-Nord, le Nord, l’Est et la Boucle du Mouhoun. Dans ces régions, l’espace humanitaire se réduit de plus 
en plus, avec comme défis majeurs l’approvisionnement en médicaments et autres intrants, la fermeture des structures sanitaires 
et les évacuations sanitaires. Depuis le début de l’année 2020, plus de 186  incidents ont été enregistrés dans l’ensemble des 13 
régions du pays au mois de Janvier avec une majorité dans la région du Sahel, Centre Nord et Nord.

Environ 105 personnes, principalement des civils, ont été tuées par les groupes armés et plus de 50 autres blessées, ont été 
prises en charge au niveau des différents centres médicaux avec antennes ou au niveau des hôpitaux de référence des régions 
concernées. Suite aux mouvements continus des populations, les derniers chiffres font mention de 613 792 personnes déplacées 
internes (Tableau 01 et Graphique 1) enregistrées dans les 13 régions du pays à la date du 09 décembre 2019, selon le Bureau 
de coordination des affaires humanitaires (OCHA).  
Tableau 1 : Répartition des PDI par région au Burkina Faso, à la date du 2 février 2020 (Source : OCHA)

Comparativement aux chiffres du mois de décembre 2019 (560 000 PDI), il y a une augmentation de 9.6%, du nombre des  
PDI. Ces chiffres devront être revus à la hausse suite aux nombreux déplacements intervenus ces derniers jours. La majorité 
des personnes déplacées est constituée des femmes (25,8%) et des enfants de moins de 5 ans (53,5%) et sont localisées 
majoritairement au Centre Nord (52%) et au Sahel (35%). L’accès aux services sociaux de base ne cesse de se détériorer, en 
particulier l’accès aux soins de santé suite à la fermeture de formations sanitaires due à l’insécurité. 
Tableau 1 : Répartition des PDI par région au Burkina Faso, à la date du 02 février 2020 (Source : OCHA)

RÉGION HOMMES FEMMES ENFANTS 
< 5 ans

ENFANTS 
> 5 ans

TOTAL 
PDI %

BOUCLE DU MOUHOUN 2 399 2 387 1 673 4 203 10 662 1,74%
CASCADES 41 105 40 82 268 0,04%
CENTRE 162 412 158 319 1 051 0,17%
CENTRE-EST 99 164 56 236 555 0,09%
CENTRE-NORD 46 417 92 037 43 691 134 667 316 812 51,62%
CENTRE-OUEST 98 249 96 192 635 0,10%
CENTRE-SUD 279 372 502 620 1 773 0,29%
EST 2 932 4 218 3 559 7 620 18 329 2,99%
HAUTS-BASSINS 777 1 018 1 032 1 184 4 011 0,65%
NORD 9 054 9 839 8 546 14 957 42 396 6,91%
PLATEAU CENTRAL 715 1 026 1 222 1 755 4 718 0,77%
SAHEL 37 140 46 927 41 968 86 263 212 298 34,59%
SUD-OUEST 47 108 46 83 284 0,05%
TOTAL GÉNÉRAL 100 160 158 862 102 589 252 181 613 792 100,00%
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II. Risques de santé publique

II.1. Situation épidémiologique
La situation épidémiologique des 5 régions les plus touchées par la crise humanitaire est présentée dans le tableau ci-dessous 
(Tableau 2). Pour la semaine 5 de 2020, dans l’ensemble de ces 05 régions, les cas de maladies suivantes ont été notifiés : 
méningite 17 cas/0 décès, rougeole 68 cas suspects /0 décès, dengue 43 cas suspects/6 cas probables et diarrhée sanguinolente 0.

En cumul des semaines 1 à 5 et sur les 05 régions, il a été notifié pour la dengue, un total de 381 cas suspects dont 115 cas 
probables et 01 décès,. Pour la méningite, un total de 63 cas suspects dont 1 décès avec 22% des cas suspects rapportés pour la 
région de l’Est. Pour ce qui est de la rougeole, un total de 191 cas suspects sans décès a été rapporté par les cinq régions avec 
39% des cas pour la région de la Boucle de Mouhoun.

L’évolution des cas de dengue au plan national se présente comme suit : Au niveau national, à la semaine 5, le pays a rapporté 
381 cas suspects de dengue dont 115 cas probables, 1 décès et 56% des cas ont été rapportés par la région sanitaire du Boucle 
de Mouhoun. Au plan national, le nombre total des cas de dengue notifiés des semaines épidémiologiques 1 à 5 est de 768 cas 
dont 317 cas probables et avec 1 décès.

Tableau 2 : Données cumulées de la surveillance épidémiologique (S1-S5), Ministère de la santé, TLOH 2020

II.2. Fonctionnalité des formations sanitaires
Le système de santé est fortement impacté par la situation sécuritaire au Burkina Faso. Des attaques sont perpétrées contre    
le système de santé, assassinats ciblés contre les agents de santé, enlèvements, vols de médicaments, destruction et/ou vols 
d’ambulances, menaces contre les personnels de santé, etc. Suite à la psychose grandissante, un nombre important des agents 
de santé ont quitté leurs postes, surtout à Djibo, Barsalogho et dernièrement à Gorom Gorom suite à l’assassinat de l’Infirmier 
Chef de santé de Bosseyé-Dogabe dans la région du Sahel.

A la date du 04 février 2020, selon le rapport reçu du Ministère de la santé, il est enregistré la fermeture de 109 formations 
sanitaires, soit 8,6% des formations sanitaires de six régions affectées par l’insécurité et 140 autres, soit 11,0%, ont réduit leurs 
services c’est à dire pas de vaccination en stratégie avancée ni de permanence de nuit. (Tableau 3). Ce qui fait estimer à 1 476 
528 le nombre de personnes privées d’accès aux soins suite à ce dysfonctionnement des structures de soins.

Des gaps en ressources humaines persistent également au niveau des formations sanitaires périphériques comme à Pissila et 
Barsalogho dans la région du Centre-Nord, et à Gorom Gorom et Djibo dans la region du Sahel.

RÉGION MÉNINGITE ROUGEOLE CHOLÉRA DIARRHÉE 
SANG. DENGUE COMPLÉTUDE 

PUBLIQUE
COMPLÉTUDE 

PRIVÉ

BOUCLE DU MOUHOUN Cas 14 111 0 9 96
97,2 81,4

décès  3 0 0 0 0

CENTRE-NORD Cas 17 23 0 0 23
88,0 83,0

décès  0 0 0 0 0

EST Cas 10 55 0 0 5
98,0 50,0

décès  0 0 0 0 0

NORD Cas 12 15 0 0 7
67,0 37,8

décès  0 0 0 0 0

SAHEL Cas 9 2 0 0 92
61,0 50,0

décès  0 0 0 0 0
TOTAL DE LA REGION CAS

DÉCÈS
62

3
206 

0
0 
0

9 
0

223 
0 83,7 61,4
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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 27 janvier 2020  
(Source : Ministère de la Santé)

Figure 2 : Tendance du statut de fonctionnalité des formations sanitaires ainsi que des populations privées de soins en 2019 et 2020. Source : Ministère de la santé

Carte 1 : Statut de fonctionnalité des formations sanitaires (FS) dans les régions les plus touchées au 04 février 2020
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BURKINA FASO : Fonctionnalité des Formations sanitaires au 04 février 2020
CLUSTER
SANTÉ

Date de création : 11 Février 2020    Source : Cluster Santé et partenaires      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

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 

AFFECTÉESNombre % Nombre % Nombre %

Boucle du Mouhoun 288 8 7,3% 28 20,0% 54 29,0% 54 264 3,7% 0
Centre-Est 205 3 2,8% 8 5,7% 0 0,0% 32 079 2,2% 0
Centre-Nord 189 28 25,7% 25 17,9% 46 24,7% 328 255 22,2% 1
Est 189 3 2,8% 18 12,9% 22 11,8% 242 804 16,4% 0
Nord 265 12 11,0% 23 16,4% 33 17,7% 116 176 7,9% 0

Sahel 133 55 50,5% 38 27,1% 31 16,7% 702 950 47,6% 05 retirées, 
02 brûlées

TOTAL DES RÉGIONS 
PLUS AFFECTÉES 1269 109 8,6% 140 11,0% 186 14,7% 1 476 528 100% 06 RETIRÉES, 

02 BRÛLÉES
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II.3. Disponibilité des services de santé
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 classiques des services de prise en charge pré-hospitalière et hospitalière demandent d’adapter les 
interventions.

L’insuffisance en personnel, en médicaments et en équipements biomédicaux, le vol et destruction des ambulances dans les 
zones d’insécurité, sont parmi les principaux problèmes auxquels le système de santé est confronté dans les zones d’insécurité. 
Suite à la situation sécuritaire, la plupart des personnels de santé ont quitté leurs localités, surtout dans les districts sanitaires de 
Gorom Gorom, Djibo (dans la région du Sahel) et Barsalogho (région du Centre-Nord), en abandonnant les structures sanitaires 
respectives.

III. Traumatismes physiques et blessures
Depuis le début de l’année, au moins 47 blessés ont été enregistrés suites aux incidents sécuritaires durant cette crise humanitaire. 
Le système de la prise en charge de ces blessés en cas d’afflux nécessite d’être renforcé et harmonisé dans les différentes 
antennes chirurgicales.

IV. La surveillance des attaques sur les soins de santé
Le monitoring des attaques sur le système de santé se poursuit avec la collecte des données et leur enregistrement sur la 
plateforme Surveillance System of Attacks on Healthcare/ SSA avec à ce jour 2 attaques enregistrées et publiées. Parmi ces 
attaques la communauté humanitaire regrette la perte d’un personnel soignant au mois de janvier (’assassinat d’un infirmier au 
Sahel) et un autre grièvement blessé toujours au Sahel. 

Les informations additionnelles sont sur : https://publicspace.who.int/sites/ssa/SitePages/PublicDashboard.aspx.
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V. Coordination du cluster santé

V.1. Gestion de la Coordination
Organisation de la rencontre bimensuelle des partenaires santé (deux réunions pour le mois de janvier). Les points clés abordés 
inclus la mise à jour de la situation humanitaire et du volet santé, processus HRP/HNO 2020, présentation sur le monitoring des 
performances du Groupe Humanitaires Sectoriel Sante (GHSS), et adoption du plan de travail pour suivre les activités du cluster 
santé.

La coordination avec le groupe des partenaires techniques et financier (PFT) : le cluster santé a participé à la réunion et a 
eu l’occasion de présenter les défis majeurs de la réponse humanitaire dans les zones affectées et la nécessité d’une bonne 
coordination avec les partenaires du développement pour arriver capitaliser les ressources techniques et financières pour la 
réponse.

Le lancement officiel des sous-groupes de travail dont : le groupe de travail CASH en santé dont l’OMS assure la coordination, 
le groupe de travail santé mentale et prise en charge psycho sociale (SMPPS) dont l’OIM assure la coordination, le groupe de 
travail Violence basé sur le genre où le Cluster Santé prend en charge les aspects médicaux pour les victimes des violences mais 
l’UNFPA assure la coordination et enfin le groupe de travail santé sexuelle et reproductive (SSR) qui est sous la coordination de 
l’UNFPA. Ces groupes se sont attelés au cours du mois de janvier à la formulation et l’adoption de leurs termes de référence.

Participation active aux réunions inter cluster pour s’assurer du partage d’information, stratégie et défis de la réponse afin de 
réorienter nos interventions et répondre aux gaps qui se font sentir dans différentes régions sanitaires dont une intervention est 
requise pour venir en aide à la population affectée.

Appui aux clusters sous régionaux de Dori et Kaya où l’OMS à une présence opérationnelle. L’appui inclus le partage des outils 
techniques et orientation opérationnelle dans la mise en place de la réponse dans ces deux régions durement affectées par la 
crise humanitaire.

V.2. Bilan de la réponse 2019
Face à la dégradation croissante de la sécurité et des conditions humanitaires dans le pays depuis le début de la crise, ont été 
classées comme prioritaires : Région du Sahel, Région du Centre nord, Région de l’Est, Région du Nord, Région de la Boucle du 
Mouhoun. Ces régions ont bénéficié d’un appui des partenaires du cluster santé. 

L’appui des partenaires du Cluster santé a permis aux personnes déplacées internes et aux communautés d’accueil d’avoir accès 
aux soins de santé : 

• 98 337 enfants (6 mois à 14 ans) ont été vaccinés contre la rougeole pendant  la campagne de vaccination préventive;

• 272 780 personnes (1 à 29 ans) ont été vaccinés contre la méningite lors de la riposte contre les flambées épidémiques; 

• 256 842 enfants (2 à 14 ans) ont été vaccinés lors de la campagne de vaccination préventive contre la méningite; 

• 677 928 personnes y compris les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées, ont bénéficié 
des soins de santé. Le secteur santé a bénéficié de la contribution de 31 partenaires dont 03 viennent à peine de s’installer. 
Plus de la moitié des partenaires sont dans les activités de développement, ce qui montre une limitation de capacité de 
réponse dans l’humanitaire. La capacité d’absorption des besoins identifiés dans les zones de crise reste limitée. 

Les défis majeurs s’articulent autour de : La mobilisation des ressources financières pour la réponse sanitaire en 2020 ; le 
maintien des ressources humaines dans les zones de conflits pour la continuité du fonctionnement des formations sanitaires 
dans les zones d’insécurité afin d’assurer l’offre de soin aux populations ; la réouverture des formations sanitaires fermées dans 
les zones d’insécurité ; l’accessibilité dans certaines zones des PDI et les évacuations sanitaires dans les zones d’insécurité ; 
La poursuite de conduite régulière des activités de vaccination dans certaines zones d’insécurité afin de prévenir les éventuelles 
épidémies.

La réponse humanitaire 2019 a été faiblement financée seulement à hauteur de 28% pour le secteur de la santé sur une somme 
de 12.5 millions USD attendus. Malgré la mobilisation actuelle, des gaps persistent et la répartition spatiale des partenaires 
techniques reste un défi majeur.



BULLETIN MENSUEL - JANVIER 2020

7

The Alliance for International Medical Action

• Barsalogho (Centre-Nord) 

 9 Les équipes du consortium ALIMA-Keoogo-SOS 
Médecins BF continuent l’appui au CMA (services 
pédiatrie, CRENI, maternité) et au 4 CSPS de Dablo, 
Foubé, Pensa, Namissiguima; 

 9 Dans la ville de Barsalogho, 3 postes avancés 
offrent des soins de santé primaires 6 jours sur 7 aux 
populations hôte et déplacées; 

 9 Au total, 164 enfants ont été hospitalisés en pédiatrie, 
51 enfants MAS compliqués ont été pris en charge 
au CRENI, 152 hospitalisations en maternité, 1740 
consultations curatives ont été réalisées au niveau 
des postes avancés et 3416 consultations et 74 
accouchements ont été réalisés au niveau des CSPS ;

• Thiou (Nord) 

 9 Les équipes du consortium ALIMA-Keoogo-SOS 
Médecins BF ont organisé le dépistage de la 
malnutrition des enfants de 6 à 59 mois au sein des 
communautés de déplacées de Ingaré; L’activité a eu 
lieu avec la participation de la mairie de Thiou et a 
touché 223 ménages soit 1213 personnes avec 11 
MAM ont été prise en charge.

MSF
ESPAGNE

Médecins Sans Frontières - Espagne

 9 Début en janvier, MSF a commencé à appuyer quelques 
structures pour l’offre des soins de santé primaire dans 
le district sanitaire de Komandjari dans la région de 
l’Est. MSF appuis aussi le CMA de Gayeri en particulier 
le service de CRENI et Pédiatrie, le CSPS de Haaba, 
CSPS de Foutouri et le CSPS de Bartiebougou;

 9 Dans le même district de Komanjdari, debut d’appui 
à la PCIMA  communautaire dans les aire de santé 
rattachées aux CSPS Bartiebougou, Haaba et Foutouri;

International Rescue Commitee

 9 Formation de 80 ASBC du district sanitaire de Djibo 
sur la PCIME communautaire;

 9 Dotation de 80 kits de matériels de travail aux ASBC;

 9 Dotations de kits de MEG au DS Djibo au profit des 
ASBC formés.

Photo 2 : Formation des ASBC. Crédit : IRC

Fond des Nations Unies pour l’Enfance

 9 4 077 enfants de 0-23 mois ont été vaccinés 
oralement contre la poliomyélite et les maladies 
diarrhéiques à Rotavirus par les ASBC et les 
volontaires communautaires (63) recrutés et formés 
pour le renforcement de l’offre de paquet de santé 
communautaire (PCIME communautaire, visites à 
domicile aux femmes enceintes et nouveaux nés, 
délégation de taches de vaccination orale) dans les 
aires de CSPS fermées ou à fonctionnement limité 
dans la région du Sahel;

 9 Un lot de matériel (des Kits d’urgence kits IEHK  2017, 
5 concentrateurs d’oxygène, 5 démultiplicateurs 
d’oxygène, 3 moniteurs, 3 aspirateurs, 3 pèses 
bébés, un lot de lunettes) a été donné aux districts 
sanitaires de Foubé, Kelbo et Gorom Gorom pour la 
prise en charge de 20000 personnes pendant 3 mois 
et le renforcement de la réanimation du nouveau-
né).  Cela a permis la prise en charge médicale de 
711 enfants de moins de 5 ans dans les formations 
sanitaires accueillant les déplacés internes dans la 
région du Sahel.

 9 Appui technique et logistique de l’Unicef au CORUS 
dans la réponse à l’épidémie de poliomyélite.

 

V.3. Réalisations des partenaires du Groupe humanitaire santé
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Association Internationale Volontaires Laïques (Lay 
Volunteers International Association)

• Gorom Gorom (Sahel) 

 9 Appui réouverture des centres de santé de Saouga, 
Koriziéna, Essakane et Markoye (le fonctionnement 
reste toujours à minima);

 9 Appui en Ressources humaines supplémentaire 21 
Agent de santé pour le fonctionnement des sites 
avancés dans Gorom, le CSPS Urbain de Gorom 
et des centres rouverts; Au total 9442 consultation 
externe on puis être réalisés dans les site A et B ainsi 
que le CSPS Urbain de Novembre à Janvier parmi 
eux 146 MAM et 62MAS pendant la fermetures des 
tous les CSPS.

Photo 4 : Consultation médicale au centre de santé Saouga. Crédit : LVIA, décembre 2019.

Medicos del Mundo

 9 Formation du personnel de santé du district sanitaire 
de Dori sur la PCIMA;

 9 Accompagnement du personnel de l’UPCI du CHR 
de Dori pour l’audit des décès des enfants de moins 
de 5 ans malnutris aigus sévères avec complications, 
et pour l’analyse et suivi du système de référence et 
contre référence des enfants malnutris;

 9 Réfection de la salle de soins intensifs et du bâtiment 
de l’administration de l’UPCI du CHR de Dori.

 9 Formation de 14 agents de santé du DS de Sebba 
aux soins essentiels au nouveau-né y compris les 
soins maternels kangourou;

 9 5 sorties de la clinique mobile dans 3 villages de la 
commune de Djibo (photo ci-jointe) : 728 personnes 
consultées (405 femmes, 323 hommes ; 45% âgés de 
moins de 5 ans), soit une moyenne de 145 personnes 
par jour.

Photo 5 : Sortie de la clinique mobile à Djibo. Crédit : MDM Espagne.

United Nations Population Fund

 9 Présente au Burkina Faso dans le cadre de la mission 
Conjointe des Directeurs des Urgences (OCHA, 
HCDH et UNFPA) organisée par l’IASC (Inter-Agency 
Standing Committee), Shoko ARAKAKI,  Directrice 
du Bureau Humanitaire du Fonds des Nations Unies 
pour la population (UNFPA) à Genève a effectué une 
visite terrain le 20 janvier dans la région du Centre- 
Nord. La Directrice des urgences a été reçue par Dr 
Irénée Wangrawa, directeur régional de la santé du 
Centre-Nord pour affirmer la bonne collaboration et la 
disponibilité de UNFPA à accompagner à tout moment 
les actions menées pour soulager les personnes 
déplacées dans la régions sanitaire du Centre Nord et 
d’autres régions affectées;

Photo 6 : En compagnie du représentant résident de l’UNFPA au Burkina et de l’équipe du 
bureau pays basée à Kaya. Crédit : UNFPA.
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Organisation  
Mondiale de la Santé 

Organisation Mondiale de la Santé

 9 Appui financier et technique de l’OMS à la formation 
de 2ème niveau des prestataires de 4 districts 
sanitaires de la région du Centre-Nord, sur la prise 
en charge médicale des survivants de VBG. Au total, 
26 prestataires dont 14 femmes, ont été formés sur 
le soutien de première ligne des femmes et des filles 
qui subissent de la violence exercée par un partenaire 
intime et de la violence sexuelle dans les situations 
d’urgence ;

 9 Appui  financier   et   technique   de   l’OMS   dans   
la réalisation de l’enquête sur le Système de 
recensement des ressources sanitaires disponibles 
(Health Resource Availability Mapping System, 
HeRAMS), avec la collecte des données réalisée 
dans les 13 régions du pays, du 27 janvier au 04 
février 2020 ;

 9 Appui au comblement des gaps critiques à travers les 
cliniques mobiles multidisciplinaires à Djibo, région 
du Sahel, en collaboration avec MDM Espagne avec 
la contribution financière de l’OMS et à Barsalogho, 
région du Centre-Nord, en collaboration avec l’ONG 
ALIMA ;

 9 Donation en kits d’urgence sanitaire IEHK et de 
matériels médicotechniques (matelas, lits, tentes) 
à Gorom Gorom, région du Sahel pour la prise en 
charge médicale d’environ 30 000 personnes pendant 
3 mois ;

 9 Poursuite d’appui des deux consultants OMS sur le 
terrain avec l’animation de la coordination Santé-
Nutrition au niveau régional (Dori et Kaya) , appui aux 
missions conjointes sur le terrain, suivi de la prise en 
charge des PDI, appui au rapportage des incidents, 
appui au suivi et à l’identification des besoins 
prioritaires pour la réponse sanitaire .

 9 Du 06 au 14 janvier 2020, participation de l’OMS en 
tant que Chef de file du cluster santé, à la mission du 
Groupe des Coordinateurs de clusters globaux (Global 
Cluster Coordinators Group, GCCG) au Burkina Faso, 
sur demande de la Coordinatrice humanitaire ;

 9 Poursuite de la coordination de la réponse humanitaire 
des partenaires santé sous le leadership de l’OMS, 
de l’organisation des rencontres bimensuelles, de la 
finalisation du plan de réponse humanitaire (HNO/HRP) 
pour l’année 2020 avec la partie gouvernementale, 
de l’appui aux missions d’évaluations conjointes  
avec le CORUS, des besoins sur le terrain (Centre 
Nord, Sahel) ; Partage d’information sous forme des 
sessions de travail avec les partenaires techniques et 
financier œuvrant dans le développement et cela dans 
le cadre du nexus humanitaire et développement;

Photo 7 : Vue de la formation des prestataires des soins sur la prise le soutien de première ligne 
des femmes et des filles victimes des VBG, dans les situations d’urgence, du 27 au 31 
janvier 2020 à Kaya. Crédit : OMS.
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V. Besoins et gaps prioritaires
Les principaux gaps identifiés sont : 

 9 Le mobilisation financière reste très faible. Le secteur projette de mobiliser 24 millions de USD, pour répondre à la crise 
humanitaire sanitaire pour 2020;

 9 Plus de unmillions des personnes vivant dans les cinq régions les plus touchées par l’insécurité sont privées des soins 
médicaux suite à la fermeture de 94 formations sanitaires;

 9 Insuffisance en kits d’urgence sanitaires (médicaments, vaccins, kits d’accouchements, consommables et matériels 
médicotechniques) ;

 9 Insuffisance de vaccination de rattrapage contre la rougeole des enfants PDI dans les zones d’arrivée.

 9 Faible capacité du Ministère de la santé au niveau national et des régions les plus touchées par la crise sur la gestion 
d’afflux massif des blessés (mass casualty management) ;

 9 Insuffisance en ressources humaines spécialisées au niveau des structures des soins et zones des déplacées internes 
(Médecins anesthésistes, Spécialiste en santé mentale);

 9 Faible implication des partenaires financiers pour appuyer le ministère de la santé dans la mise en place de la stratégie 
de réponse en situation d’urgence dans les zones affectées par la crise humanitaire.

Les principaux besoins sont : 

 9 Evaluation des besoins sur les zones rapportant un afflux massif des populations déplacées en coordination avec les 
équipes RRM;

 9 Le maintien du fonctionnement des formations sanitaires dans les zones affectées par la crise sécuritaire ;

 9 Appui au renforcement des services de laboratoire et de transfusion sanguine au niveau des hôpitaux de référence 
régionaux des zones affectées ;

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

 9 Appui aux campagnes de vaccination préventive et/ou de rattrapage des PDI ;

 9 Harmonisation des stratégie et politique d’offre des soins en faveur des personnes vulnérables dans les zones affectées 

 9 Appui à la coordination du cluster santé au niveau national et régional avec un accent aux groupes de travail mise en 
place.

VI. Perspectives
 9 Mise en place d’un système  de gestion d’afflux massif des blessés (mass casualty management) au niveau national et 

des régions affectées par la crise et renforcement des capacités des acteurs;

 9 Appui à la réalisation de l’enquête “Échelle de mesure des besoins perçus dans un contexte d’urgence humanitaire 
(Humanitarian Emergency Settings Perceived Needs Scale, HESPER)

 9 Renforcement du système d’approvisionnement et de pré positionnement des stocks de contingence dans les régions 
sanitaires 

 9 Mettre en place un système adapté et harmonisé d’offre des soins aux personnes vulnérables suite à cette crise 
humanitaire (définition du paquet  d’offre de soins d’urgence) ;

 9 Formation des acteurs de la santé sur les principes humanitaires et la gestion des incidents sécuritaires afin de renforcer 
leurs capacités d’intervention dans le contexte d’insécurité.

VII. Remerciements
 9 Nos remerciements à tous les personnels soignants et le personnel administratif, dédiés pour la réponse dans un 

contexte fragilisé par la crise sécuritaire;

 9 Nos remerciements à tous les acteurs gouvernementaux, ONGs et tous les partenaires qui sont fortement engagés 
dans la réponse pour apporter une assistance humanitaire sanitaire adéquate et de qualité aux populations affectées ;

 9 Nos remerciements aux partenaires financiers qui continuent à appuyer la coordination humanitaire santé pour apporter 
une réponse adéquate.



Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Dr DIARRA-NAMA Alimata Jeanne, Représentant Résident, diarraal@who.int, +226 25 30 65 09 
Dr MBASHA Jerry, Coordonnateur du cluster santé, mbashaj@who.int, +226 53 94 68 43 
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Toute l’information sur le Secteur Santé est disponible sur www.humanitarianresponse.info

Photo 8 : Réalisation du TDR pour le paludisme chez un enfant de 4 ans a Dori Sahel. Crédit : OMS


