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I. Contexte de la crise
Les violences armées croissantes ont engendré des flux importants 
de personnes déplacées internes (PDIs) au Burkina Faso. Au 31 
décembre 2021, le nombre de PDIs s’élève à 1 579 976  individus 
(tableau 1) selon le Conseil National de Secours d’Urgence et de 
Réhabilitation (CONASUR), ce qui représente 7% de la population 
totale du Burkina Faso. 

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 31 janvier 2022 selon le rapport 
du Ministère de la santé, 466 formations sanitaires sont affectées 
par l’insécurité dans les 7 régions les plus touchées par la crise 
humanitaire dont 155 sont complètement fermées privant plus de 
1 786 754 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 
58,5% 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 qui est en résurgence 
depuis plusieurs semaines épidémiologiques incluant tout le mois 
de novembre. Une quatrième vague se dessine.

 I. Context of the crisis
The increasing armed conflict has generated flow of large number 
of internally displaced persons (IDPs) in Burkina Faso. On 31th 
December 2021, the number of IDPs is to 1 579 976  individuals 
(Table 1) according to the National Relief Council Emergency and 
Rehabilitation (CONASUR). The new influx of IDPs represents 
approximately 7% 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 31th December 2021, 466 Health facilities are 
affected by insecurity in the 7 regions out of which 155(12%) 
are completely closed depriving more than 1,786,754 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 58.5% 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 which 
is in resurgence following several weeks of increase of cases. 
The fourth wave is major concerns as serious health and socio-
economic consequences may be.
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Tableau 1 : Répartition des personnes déplacées internes (PDIs) par région au Burkina Faso, à la date du 31 décembre 2021 (Source : CONASUR)

RÉGION HOMMES FEMMES ENFANTS 
< 5 ans

ENFANTS 
> 5 ans

TOTAL 
ENFANTS

TOTAL 
PDI %

BOUCLE DU MOUHOUN 9 885 11 083 9 062 20 024 29 086 50 054 3,2%
CASCADES 3 249 3 741 3 779 7 024 10 803 17 793 1,1%
CENTRE 162 412 158 319 477 1 051 0,1%
CENTRE-EST 5 216 8 018 6 563 15 008 21 571 34 805 2,2%
CENTRE-NORD 79 062 129 628 98 524 258 918 357 442 566 132 35,8%
CENTRE-OUEST 2 943 4 153 6 158 7 706 13 864 20 960 1,3%
CENTRE-SUD 761 856 1 016 1 796 2 812 4 429 0,3%
EST 23996 31 572 25 166 67 256 92 422 147 990 9,4%
HAUTS-BASSINS 4 261 5 707 4 656 10 201 14 857 24 825 1,6%
NORD 27 782 37 571 32 580 68 434 101 014 166 367 10,5%
PLATEAU CENTRAL 2 020 2 795 2 512 5261 7 773 12 588 0,8%
SAHEL 90 645 113 270 92 049 216 952 309 001 512 916 32,5%
SUD-OUEST 2831 4121 4423 8 691 13 114 20 066 1,3%
TOTAL GÉNÉRAL 25 2813 352 927 286 646 687 590 974 236 1 579 976 100%
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Date de création : 12 Décembre  2021    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

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

Carte 1 : Repartition des personnes déplacées internes (PDIs) par distict sanitaire au Burkina Faso, à la date du 31 décembre  2021 (Source : CONASUR)
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I.1. Situation épidémiologique
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 village et se retrouver dans des zones hostiles qui favorisent le développement des maladies jadis maitrisées 
et d’autres maladies émergentes.  

La COVID-19 continue sa progression avec des cas rapportés dans toutes les13 régions sanitaires. A la date du 31 janvier 2022, le pays a rapporté        
20 658 cas confirmés de COVID-19, 20 153 patients guéris, 371 décès soit une létalité de 1,8%. 

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 aussi dans plusieurs régions surtout dans 
les régions de la Boucle du Mouhoun, Sahel et Nord et l’Est. Toutes les régions en sécurité précaire ont rapporté des cas confirmés au laboratoire 
avec le dosage des IgM spécifiques à la rougeole. Au total, depuis le début de l’année en ce jour, le pays a rapporté 3 179 cas avec 7 décès soit un 
taux de létalité de 0,2%. 

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-S5), 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 9 4 0 5 5 2 14
99,0% 71,3%

décès 0 0 0 0 0 0 0

CENTRE-EST Cas 12 31 0 5 5 0 82
98,2% 93,6%

décès 2 0 0 0 0 0 3

CENTRE-NORD
Cas 6 3 0 9 0 25 92

88,1% 92,3%
décès 0 0 0 0 0 0 3

EST
Cas 6 8 0 7 1 19 17

93,2% 91,8%
décès 0 0 0 0 0 0 0

NORD
Cas 8 3 0 3 0 1 10

86,2% 89,8%
décès 0 0 0 0 0 0 0

SAHEL
Cas 10 2 0 2 0 12 24

59,3% 91,7%
décès 3 0 0 0 0 1 0

TOTAL DES 
REGIONS

CAS 56 51 0 31 11 59 239
89,7% 88,3%

DÉCÈS 5 0 0 0 0 1 6

Graphe 1 : Evolution de la pandemie de COVID-19 par semaine épidémiologique du 09 mars 2020 au 31 janvier 2022
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Etude comparative de quelques maladies

 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 5, le nombre cumulé de cas de paludisme notifié est de 614 986 en 

2022 contre 798 143 en 2021 et 693 684 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 mais toujours au 
delà  des cas en 2021 

 y À la semaine 5, le nombre cumulé de cas de Dengue notifié est de 1 008 en 2022 
contre 324 en 2021 et 768 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 3  tandis que le pic de l’année 2021 est à la semaine 5 pour 
la même période. On note neamoins une tendance à la baisse par rapport aux deux 
année antérieures.

 y À la semaine 5, le nombre cumulé de cas de méningite notifié est de 129 en 2022 
contre 163 en 2021 et 155 en 2020

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

 y À la semaine 5, le nombre cumulé de cas d’ictère fébrile notifié est de 62  en 2022 
contre 182 en 2021 et 49 en 2020

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

 y À la semaine 5, le nombre cumulé  de  cas de  PFA notifié est de 77 en  2022  contre  
76  en  2021 et 40 en 2020

 y Les cas de  rougeole notifiés en 2022 restent en deças des cas rapportés en 2021 
durant la période de S1 à S5

 y À la semaine 5, le nombre cumulé de cas de rougeole notifié est de 142 en 2022 
contre 236 en 2021 et 330 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 durant le mois de juin 2021 

A la date du 31 janvier 2022, selon le rapport reçu du Ministère de la santé, 446 (36%) des formations sanitaires étaient fermées et fonctionnaient 
partiellement dans les six régions affectées par l’insécurité, privant plus de 1 786 754 personnes d’accès aux soins de santé. A cela s’ajoute les 235 
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 31 janvier  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 9 3,2% 64 22,7% 57 20,2% 316406 17,7% 0

CASCADES 110 4 3,6% 22 20,0% 15 13,6% 228329 12,8% 0
CENTRE-EST 183 34 19,9% 33 19,3% 45 26,3% 342287 19,2% 1
CENTRE-NORD 171 14 8,0% 92 52,9% 54 31,0% 114622 6,4% 4
EST 174 18 7,1% 39 15,4% 33 13,0% 118,878 0,0% 0
NORD 253 72 58,5% 57 46,3% 28 22,8% 741241 41,5% 14

SAHEL 123 4 2,2% 4 2,2% 3 1,6% 43750 2,4% 0

TOTAL DES RÉGIONS PLUS 
AFFECTÉES 1296 155 12,0% 311 24,0% 235 18,1% 1786754 100% 19

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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BURKINA FASO : Zones à sécurité précaire et la fonctionalité des formations sanitaires CLUSTER
SANTÉ

Carte 2 : Situation humanitaire du Burkina Faso au 31 juillet 2021 (Source : Ministère de la Santé)
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II. Traumatismes physiques et blessures
354 incidents ont été rapporté sur l’ensemble du pays pendant ce mois de janvier dont 60% considérés comme majeurs ont été rapportés dans les 
6 régions affectées par la crise humanitaire. De ces 354 incidents, on note 5 attaques qui ont impacté l’offre des soins de santé avec 31 formations 
sanitaires fermées et 283 personnes blessées.

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

IV. Coordination du cluster santé

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

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

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

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

 9 Mobilisation des partenaires dans la partage d’information   
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 IV.2.  Réalisations des partenaires du cluster

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 1 971 1 209 745 1 0 3 926

ALIMA 5 307 5 956 8 197 1 383 285 21 128
EH 285 285
IRC 10 735 615 16 11 366
MDM-E 1 682 235 328 2 245
MDM-E 51 775 2 127 124 16 54 042
MSF-E 35 769 269 5 36 043

MSF-F 7 741 200 31 7 972

MSF-S 45 235 2 095 433 47 763
PUI 2 140 44 11 8 2 203
TDH-L 3 242 249 34 3 525
UNFPA 408 120 528
OMS 28 028 4 159 174 409 32 770

TOTAL 193 910 17 062 10 086 2 448 290 223 796

  

The Alliance for International Medical Action
Réponse humanitaire

TOUGOURI 
 9 Poursuite des activités au niveau du CM Tougouri: appui à la 

pédiatrie et gratuité des soins, appui à la maternité, mise en place 
d’un triage Covid-19.

 9 Poursuite des activités de cliniques mobiles à Tougouri avec 5 
sites et Yalgo avec 3 sites.

 9 Poursuite des revues morbi-mortalités et formation continue à la 
pédiatrie.

 9 Campagne de collecte de sang au niveau du CM de Tougouri le 
05 janvier.

BARSALOGHO 
 9 Organisation du service au niveau du CMA de Barsalogho, en 

étroite collaboration avec MSF-Suisse, suite au départ du personnel 
étatique.

 9 Poursuite et fin de la réponse aux urgences médico-nutritionnelles 
et prise en charge en santé mentale et soutien psychosocial aux 

PDI arrivées à Barsalogho suite aux événements de Dablo à travers 
 – Mise en place d’une clinique mobile composée de 

deux (2) infirmiers, d’une (1) sage-femme, deux (2) 
aides-soignants dont l’un pour le triage et l’autre 
pour la promotion de la santé, un (1) distributeur des 
médicaments. Ceux-ci étaient appuyés par des ASBC/
relais communautaire.

 – Mise en place de trois (3) sites de consultation des PDI.

 – 200 PDI vulnérables ont bénéficié des kits de dignité. 

OUAHIGOUYA/THIOU
 9 Poursuite de la prise en charge au CM de Thiou, avec la mise en 

place d’une équipe médicale suite à l’absence du personnel étatique 
occasionnée par le climat d’insécurité sur la zone. De ce fait, le CM 
ne fonctionne actuellement qu’avec le soutien du personnel du 
consortium. 

 9 Mise en place d’une équipe médicale pour la prise en charge des 
PDIs vivant sur le site de la route de Youba (Barga et plus TITAO)

 9 Poursuite des soins sur le site de l’ex IRA et appui aux CSPS de 
Gondologo et Tougzagué dans le DS de Ouahigouya.

KAYA
 9 Poursuite et fin le 23/01/2022 de la réponse de 45 jours face à 

l’arrivée continue des PDIs : 400 kits de dignités au total ont été 
distribués aux femmes vulnérables (PDI, hôte), 9189 bénéficiaires 
des services de soutien psychosocial et santé mentale, 666 enfants 
de < 5 ans dépistés pour la MA, 80 survivantes de VBG ont bénéficié  
de soutien psycho-social, 4331 consultations curatives, 138 
enfants vaccinés dont 43 vaccinations de rattrapage durant tout le 
projet. Ces activités ont été faites sous la supervision conjointe des 
autorités sanitaires du DS de Kaya (ECD, ICP).

 9 Lancement d’un projet pour accélérer l’accès à l’oxygène médical 
au CHR de Kaya.

 9 Mise en fonctionnement du 3e bloc opératoire au CHR de Kaya.
 9 Installation d’un PSA au secteur 7 (Gaoua) de Kaya, réception de 

l’ouvrage faite le 13/01/2022.

Ouaga
 9 Début des activités sur le terrain  le 10/01/2022
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 9 Formation du personnel projet et MOH sur la psychostimulation 
de l’enfant malnutris et la gestion du stress le 26 et 27 Janvier: 05 
personnes formées coté projet et 06 personnes MOH; 

 9 Processus de recrutement d’un gestionnaire pharma et d’un 
encodeur

 9 Formation du personnel projet sur les outils de gestion de la 
pharmacie

 9 Rencontre avec les MCD pour la validation des cahiers de charge 
pour les dossiers de réhabilitations des formations sanitaires 
appuyées et pour la planification des formations

Défis majeurs

TOUGOURI
 9 Mise en oeuvre et suivi de l’activité SURGE
 9 Amélioration de la SSR au niveau des cliniques mobiles
 9 Prise en charge des enfants MAM au niveau des cliniques mobiles 

BARSALOGHO 
 9 Renforcement du setup RH au bloc du CMA de Barsalogho dans le 

but  de poursuivre la prise en charge des urgences chirurgicales.
OUAHIGOUYA/THIOU 

 9 Dégradation sécuritaire entraînant l’inaccessibilité de nos zones 
d’intervention surtout dans le DS de Thiou

 9 Difficulté dans l’opérationnalisation du CM de Thiou qui a été 
abandonné par les agents MoH depuis l’attaque de la gendarmerie 
de Thiou.

 9 Il s’agira de travailler avec le DS à rouvrir certains CSPS fermés et 
apporter des soins aux populations des zones sous occupations ou 
en partie contrôler par les GOA. 

KAYA
 9 Financement pour le maintien du PSA de Gaoua afin de soulager la 

population de ce quartier qui regorge beaucoup de PDIs.
 9 Pannes récurrentes de la centrale d’oxygène du CHR de Kaya.

Ouaga
 9 Difficultés dans la collecte des données (personnel MOH pas très 

disponible pour accompagner le personnel prolet)
Perspectives 

TOUGOURI 
 9 La formation/recyclage des agents de santé sur la gestion des 

déchets et PCI
 9 La Présentation aux PTF des plans d’action SURGE
 9 la poursuite des activités de routine 
 9 Renforcer la supervision au niveau des cliniques mobiles 

BARSALOGHO 
 9 Installation d’un respirateur au bloc du CMA de Barsalogho et 

briefing des agents sur l’usage de l’appareil.  
 9 Poursuite des soins primaires et secondaires des PDI et hôte dans le 

district sanitaire de Barsalogho. 

OUAHIGOUYA/THIOU 
 9 Maintenir la présence d’une équipe au CM de Thiou pour répondre de 

façon continue au besoin de soin de la population.
 9 Reprendre les activités de la clinique mobile de Thiou pour desservir 

le CSPS de Doubaré et même les élargir pour la réouverture d’autres 
CSPS toujours fermés dans la zone selon les besoins du district.

 9 Finaliser les travaux d’implantation des tentes sur le site route de 
Youba pour en faire un Poste avancé qui sera accessible à tout 
moment (spécifiquement pour les déplacées de Barga et de Titao).

 9 Continuer les activités de la clinique mobile sur le site de l’ex IRA.

KAYA
 9 Évaluation des besoins du service de chirurgie du CHR de Kaya.
 9 Installation d’un respirateur d’anesthésie au bloc opératoire du CHR 

de Kaya et briefing sur l’utilisation et la maintenance.
 9 Mise en œuvre des activités du projet O2 au CHR de Kaya.

Ouaga
 9 Poursuite des activités courante
 9 Début réel du projet avec la première inclusion le 01/02/2022
 9 Supervision formative dans les formations sanitaires avec le Comed 

du 08 AU 10/02/2022
 9 Formation du personnel du district sanitaire de Sig Nonghin sur la 

PCIMA du 14 au 18 /02/2022

Photo 2 : Distribution kit de dignité aux bénéficiaires le 05 janvier 2022  à Bollé, site de la clinique 
mobile à Barsalogho
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ACF International
Défis majeurs

 9 Dans le cadre de la réponse humanitaire apporté par Action contre 
la Faim dans la formation sanitaire de Pensa, plusieurs activités 
sont mises en œuvre dont des activités de santé mentale et soins 
psychosocial. Au regard de la dégradation continue de  la situation 
sécuritaire et des incidents qui s’y produisent, l’équipe de la 
clinique mobile déployée par Action contre la Faim a organisé des 
sessions de formations des leaders communautaires. Ainsi que du 
24 au 29 janvier 2022, dans le CSPS de Pensa, l’équipe de réponse 
d’urgence nutrition santé basé dans la commune de Pensa a 
réalisé des sessions de formation des leaders communautaires 
sur le premier secours psychologique. Une session a regroupé et 
formé 20 leaders communautaires de Pensa dont 13 hommes et 
07 femmes et une autre 19 participants de Yalgo dont 15 hommes 
et 04 femmes.

 9 L’objectif de ses sessions de formation est de renforcer durablement 
le savoir être et savoir faire des leaders communautaires en 
gestion de stress au premier secours psychologique et en 
psychoéducation pour qu’ils puissent apporter un premier soutien 
aux personnes vulnérables, identifier celles qui nécessitent une 
prise en charge spécifiques et référer vers les services habilités 
pour des soins adéquats. Ces sessions de renforcement de 
capacité se sont tenues dans l’enceinte de la formation sanitaire 
de Pensa. Les participants ont salué dans l’ensemble les efforts 
de l’organisation pour les avoir outillés sur la thématique du stress 
qui est devenue une préoccupation majeure des populations dans 
plusieurs localités.

 9 Passage à main des interventions d’urgence à un acteur de 
développement pour prendre le relai après ACF.

Perspectives

Les perspectives sont d’étendre ces sessions à plusieurs autres leaders 
communautaires de la zone d’intervention afin qu’ils puissent non 
seulement apporter efficacement le premier secours à la population 
mais aussi qu’ils puissent identifier les personnes vulnérables qui ont 
besoin de soin afin de les référer vers les services compétents

Photo 3 : Session de formation des leaders communautaires de Pensa sur le PSP

Engender Health
Défis majeurs

La réalisation d’une émission interactive en langue Morée sur la 
télévision nationale du Burkina (RTB/Télé) a permis de confirmer la 
réalité et les types de stéréotypes du genre en milieu moaga, facteurs 
de violences basées sur le genre. Les positions des téléspectateurs 
des régions du Centre Est, du Sud-Ouest et du Centre Ouest ont mis en 
exergue les pesanteurs culturelles qui fondent les VBG dans le contexte 
burkinabè. Cela nous conforte dans la l’idée de développer des actions 
et des thématiques adaptées allant dans le sens de toucher cette frange 
de la population qui n’a pas souvent accès aux messages diffusées 
dans les médias du fait de la barrière linguistique. Il s’agit d’une frange 
ou les femmes souffrent souvent le martyr sans pour autant avoir 
une connaissance de l’existence des voies de recours. Il nous semble 
capitale de multiplier les émissions de sensibilisations tout en incluant 
les langues nationales pour appuyer les actions de routine mener sur 
le terrain.   

Perspectives

 9 IDévelopper des thématiques contextuelles sur les VBG dans 
plusieurs langues nationales 

 9 Assurer les animations interactives sur les chaines de radio et 
télévision nationale 

 9 Utiliser les radios locales pour des animations dans nos régions 
d’interventions 

 9 Renforcer la collaboration avec les membres de la coalition des 
organisations de lutte 

Photo 4 : Animation d’une émission interactive sur les VBG en langue Mooré le 17 janvier 2021 RTB/
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International Rescue Committee
Réponse humanitaire

 9 Lancement de l’intervention RRM santé nutrition au district sanitaire 
de Gorom-Gorom (CSPS de Kel-Guef, Deiberi, Urbain II et PSA B;

 9 Appui avec 24 staffs additionnels aux centres de santé de : CM 
Arbinda, PSA8, PSA1, PSA7 et CMU Djibo (DS : Djibo) ; (CSPS de 
Kel-Guef, Deiberi, Urbain II et PSA B) du DS de Gorom-Gorom

 9 Mise en œuvre des interventions RRM santé nutrition aux districts 
sanitaires Séguénéga (Taonsgo, Urbain 1 et 2, CSPS de Sima) ; DS de 
Tougan (Tianra, Kassan, Urbain et Djouroum) ; DS Djibo (Baraboulé/
PSA1et Gomdé/PSA7, de Pobé Mengao , Centre médical urbain) ; 
DS Gorom (Deberi, Torou, kel-Iguief, Urbain);

 9 Appui avec 24 staffs additionnels aux centres de santé de : CM 
Arbinda, PSA8, PSA1, PSA7 et CMU Djibo (DS : Djibo) ; (CSPS de 
Kel-Guef, Deiberi, Urbain II et PSA B) du DS de Gorom-Gorom

 9 Renforcements des capacités de 48 agents de santé (la PCIME-C, 
SEBAC, PCIMA-U, ANJE-U, la gestion du stress et les PSS), 160 
ASBC (la PCIME-C, SEBAC, PCIMA-U, ANJE-U, la gestion du stress 
et les PSS), 80 AV (les accouchements hygiéniques) et 60 relais 
communautaires et parties prenante des formations sanitaires 
d’intervention sur la gestion du stress et les PSS ;

 9 Dotation en médicaments, consommables médicaux et matériel 
médico-technique, matériels d’hygiène assainissement, 1500 Kits 
d’accouchement, 6000 MUAC aux centres de santé de Titao, de 
Djibo, de Tougan ;

 9 Lancement à Djibo d’un projet intégré santé et WASH, centré 
sur le cash transfert au profit des nourrissons de faible poids de 
naissance, pour une durée de 6 mois (janvier à juin 2022)

 9 Réhabilitation des unité de prise en charge interne de la malnutrition 
de la pédiatrie du CMA de Boulmiougou (région du centre)

 9 Lancement à Djibo d’un projet intégré santé et WASH, centré 
sur le cash transfert au profit des nourrissons de faible poids de 
naissance, pour une durée de 6 mois (janvier à juin 2022)

Défis majeurs

 9 Réhabilitation/renforcement des capacités d’accueil des centres 
d’intervention de Gorom-Gorom ;

 9 Cash transfert au profit de 300 enfants de faible poids de naissance 
(moins de 2500g) au CMA de Djibo

 9 Réhabilitation du PSA 7 et du service néonatologie du CMA de Djibo

 9 Renforcement de capacités des agents de santé et ASBC sur le 
counseling ANJE du DS de Tougan

 9 Construction et réhabilitations de PEA du CMA de Djibo

 9 Equipement du service de néonatologie en matériel médico-
technique (couveuses, bilirubinomètre, lampe de photothérapie, 
canules de Guedel, …)

 9 Défis sécuritaires

Perspectives

 9 Pousuite de la mise en œuvre de l’intervention RRM santé nutrition au DS 
Séguénéga (Taonsgo, Urbain 1 et 2, CSPS de Sima) ;  DS de Tougan (Tianra, 
Kassan, Urbain et Djouroum) ; DS Djibo (Baraboulé/PSA1et Gomdé/PSA7, 
de Pobé Mengao , Centre médical urbain) ; DS Gorom ( D e b e r i , 

Torou, kel-Iguief, Urbain), DS Titao (CSPS Urbain);

 9 Equipement du service de néonatologie en matériel médico-technique 
(couveuses, bilirubinomètre, lampe de photothérapie, canules de Guedel, 

…)

 9 Poursuite de la mise en œuvre du projet intégré santé et WASH, centré sur 
le cash transfert au profit des nourrissons de faible poids de naissance, 

pour une durée de 6 mois (janvier à juin 2022)

 9 Recherche de partenaires de remplacement pour les intervention RRM de 
DS Séguénéga ;  DS de Tougan  DS Djibo ; DS Gorom, DS Titao

Photo 9 : Photos de famille fin de formation des relais communautaires et partie prenante sur la 
Gestion stress et les PSP à Djibo

Médecins du Monde Espagne
Réponse humanitaire : 

 9 233 personnes ont reçues des soins de santé mentale 

 9 95 enfants malnutris avec complication ont été pris en charge 
(nouveau cas) dont 9 à Djibo, 63 à Dori et 23 à Kaya 

Défis majeurs 

Le défi majeur reste l’amélioration de l’accès aux zones d’intervention 
par les acteurs humanitaires dans un contexte d’insécurité grandissante. 
Nous envisageons de poursuivre les différentes mesures de mitigations 
des risques afin de pouvoir atteindre le maximum de bénéficiaires 

Perspectives 

 9 Poursuite des activités dans les UPCI de Djibo, Dori et Kaya

 9 organisation des Consultations médicales délocalisées  

 9 Appui au renforcement de capacités des agents du PSA du DS de 
Sebba

 9 Renforcement du plateau technique du PSA du DS de Sebba (appui 
en médicaments, matériel médico-technique, et en personnel)

 9 Poursuite des activités de sensibilisations sur les VBG dans les 
DS d’intervention dans les régions du Centre (DS de Bogodogo), 
Centre-Nord (DS de Kaya), Hauts Bassins (DS de Dô), et Sahel (DS 
de Djibo, Dori et Sebba)

 9 Dotation en kits d’hygiène et d’accouchements aux femmes vues 
en CPN et lors de l’accouchement au niveau du PSA de Sebba

 9 Renforcement de capacités/Dotation en matériels médico-
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techniques et consommables aux accoucheuses villageoises 
pour permettre une meilleure prise en charge des femmes vues à 
domicile dans les DS de Djibo, Dori , Kaya et Sebba

Photo 10 : dispensaire du PSA de Sebba

Médecins du Monde France
Défis majeurs 

 9 Incursion des « GOA » dans certaines de nos zones d’interventions 
limitant les déploiements des cliniques mobiles 

 9 Fermeture de certaines formations sanitaires à cause de l’insécurité 
(Kangaré, Bassé, Singarimaïbé et Namsiguia)

 9 Poursuites de la mise en œuvre de la phase 2 du projet prise en 
charge et prévention du Cancer du Col de l’Utérus (CCU) dans les 
formations sanitaires ciblées du district de Baskuy

 9 Renforcement de l’implication des partenaires locaux (agent de 
santé, administration, OSC) dans la mise en œuvre du projet CCU

Perspectives 

 9 Lancement des activités de la deuxième phase du projet CCU dans 
le district de Baskuy à Ouagadougou

 9 Renforcer la présence de la clinique mobile dans l’ensemble des 
sites et particulièrement dans les sites d’accès difficile comme à 
Rollo (district sanitaire de Kongoussi

 9 Mise à jour des évaluations des besoins des formations sanitaires

 9 Dotation en Médicaments Essentiel Génériques pour le 
renforcement de la gratuité des soins étatique dans l’ensemble 
des formations sanitaires ciblées par les projets MdM France à 
Kongoussi. 

 9 Poursuite des activités de campagne mensuelle de don de sang au 
CMA de Kongoussi

 9 Phase préparatoire de mise œuvre d’un projet relatif à la santé 
sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes particulièrement 
adolescentes et Jeunes Femmes des districts sanitaires de Baskuy, 

Bogodogo et Dô. Projet en consortium au Burkina Faso entre MdM 
France et MdM Espagne. Projet financé par Affaire Mondiale 
Canada(AMC) 

 
Photo  : Activité de don de sang au CMA de Kongoussi organisée par MdM France le 28 janvier 2022

Médecins sans Frontières - Suisse
Défis 

Le mois de Janvier a été marqué par l’attaque sur Namsiguia perturbant 
ainsi le bon fonctionnement du CSPS de Namsiguia que nous appuyons. 
Par ailleurs, les difficultés d’accès deviennent de plus en plus criantes 
notamment pour Silmangué, Pensa et Foubé impactant ainsi sur 
l’approvisionnement et la disponibilité du personnel de santé.  

Perspectives

Dans les perspectives en réponses aux récents déplacements de 
populations : 

 9 Support aux DS de Kaya et Barsalogho pour une campagne de 
rattrapage et de reconstitution vaccinale. 

 9 Distributions de kits NFI sur les nouveaux sites de Kaya. 

 9 Evaluation des besoins dans les DS de Djibo et Kongoussi.

 9 Renforcement du setup santé mentale à Kaya.

Photo 12 : Distribution des Kits NFI à Barsalogho, le 23 Janvier. 
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Médecins sans Frontières - Espagne
Réponse humanitaire 

A l’Est :

 9 Formation par le Gynécologue, des médecins MOH, MSF et Sages-
femmes du CMA de Pama sur l´utilisation de l´échographie chez 
femmes enceintes le nécessitant. 

 9 Formation des Sages-femmes sur le NASG (Pantalon Anti choc 
dans l´hémorragie de la délivrance).

 9 Sensibilisation a la Méthode Kangourou Néonatologie, maternité

 9 Assurer le suivi et le recyclage des ménages formés sur PB-famille 
du coté de Pama, Kompienga et Kompienbiga et le suivi de cette 
même activité sur l´axe Matiacoali.

 9 Journée portes ouvertes et sensibilisation sur les activités MSF 
dans la région

Au Sahel

 9 Rencontre du Manager Psycho avec les agents de santé formés 
au MHGap pour Optimisation du Circuit Vsx pour les sites Gorom, 
Markoye, Gorgadji

 9 Sensibilisation HP contre les IRA, le paludisme, les accouchements 
à domiciles

 9 296 Visites à domiciles : contrôle du calendrier vaccinal, dépistage 
de la malnutrition, promotion de la CPN

 9 Concertation pour convention avec pharmacie de Déou

Défis

 9 Difficultés d’accès de certaines zones (Tin-Akoff, …)

 9 Migration des populations fuyant l´insécurité

 9 Sous consultations de cas de VS dans les structures de santé

Perspectives

 9 Composition et implémentation de kits de préparation à la Césarienne à la 
maternité

 9 Recyclage des accoucheuses villageoises sur la réalisation de TDR, signes de 
dangers, dépistage et référence des cas de VS à Matiakoali.

 9 Réorganisation et centralisation des activités de stérilisations au CMA de 
Pama.

 9 Assurer la non interruption des médicaments de base dans le bloc opératoire 
notamment la Bupivacaïne Spinale qui est le plus urgent. 

 9 Formation sur le triage des traumatismes et la prise en charge des cas jaunes 
et rouges avec simulation vidéo

 9 Suivi des déplaces dans la ville de Gorom-Gorom 

 9 Lancement des activités DMC à Markoye 

 9 Surveillance des incidences humanitaires et médicales

 9 Poursuite des activités de routine

Médecins sans Frontières - France

Réponse humanitaire 

Le mois de janvier reste toujours marqué par l’appui aux structures de 
santé de la Boucle du Mouhoun, notamment des districts sanitaires 
de Nouna (CM Djibasso, CM de Bomborokuy et CSPS Communal 1 
de Nouna), Tougan (PSA) ; la mise en place d’une stratégie du projet 
chirurgicale. 

Aussi par l’activité communautaire à travers les ASBCs des axes de 
Nouna et de Tougan.

Perspectives

 9 Il s’agira du renforcement des activités de santé communautaires 
et aussi des activités de la santé de la reproduction avec un 
focus sur la prise en charge médicale des victimes de violences 
sexuelles au niveau du PSA de Tougan. 

 9 Également de l’intégration de la santé mentale aux activités. 
Mais aussi et surtout de la préparation de l’activité chirurgicale 
(urgence et de campagne) au niveau du CMA de Tougan, Nouna et 
du CHR de Dédougou.

Organisation Mondiale de la Santé
Réponse humanitaire 

 9 7 189 lésions traumatiques prises en charges à T4 2021
 9 20 839 cas de Paludisme prises en charge à T4 2021
 9 407 césariennes et 2697 cas Accouchement assiste à l’aide 

d’instruments et ou de produits à T4 2021
 9 1055 cas d’avortement prises en charge à T4 2021
 9 174 personnes reçues en soins de santé mentale à T4 2021
 9 409 cas de malnutrition aigue sévère( MAS) compliqués prises 

en charge à T4 2021et les voies à suivre pour 2022 et enfin de 
développer les lignes stratégiques du plan de réponse au Burkina 
pour 2022

 9 Appui au renforcement de la coordination de la réponse humanitaire 
sur le terrain et l’animation du cluster santé au niveau des régions 
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 mensuelles, coordination des groupes thématiques 
santé (Santé mentale, Santé sexuelle et reproductive, Cash en santé 
et WASH en santé).

Défis majeurs 

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

 9 Les attaques ont limité l’accès des personnels de santé aux 
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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, 
du Centre-Nord et de l’Est (DS de Diapaga et Pama, communes à 
Madjoari (Tambarga), Foutouri (Tankwarou), Bartiébougou)

 Perspectives 

 9 Appui des régions les plus touchées en matériels et équipements 
médicotechniques pour le renforcement des plateaux techniques dans 3 
régions, Boucle du Mouhoun, Est et Centre-Nord

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

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

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

 9 Lancement du projet PBF avec une composante santé mentale et VBG

 9 Appui aux régions les plus touchées pour la finalisation des plans de 
réponse d’urgence

Photo 14 : Visite d’appui technique au CMU Fada 1 lors d’une journée de consultation nourrisson sain 
le 19 janvier 2022, Crédit, OMS

Première Urgence Internationale

Défis majeurs 

 9 Inaccessibilité de certaines formations sanitaires (Foutouri, 
Bartiébougou, Haaba dans le DS de Gayéri dû à l’insécurité)

 9 Reprises des activités dans des formations sanitaires fermées 
(Natiaboani et Boungou)

Perspectives 

 9 Démarrage d’un nouveau projet sous financement du CDCS pour le compte du 
CHR de Fada, le DS de Bogandé et le DS de Gayéri.

Photo 15 : Hangar construit par PUI au CREN du CMA de Gayéri (Région Est)

Fonds des Nations Unies pour la Population
Défins majeurs 

 9 Situation sécuritaire persistante et dégradante avec une réduction 
de l’espace humanitaire ;

 9 Maintien de l’offre de services de SSR, de prévention et de prise en 
charge adéquate des VBG dans les localités à fort défis sécuritaires 
;

 9 Absence de stock de contingence dans le cadre de la réponse 
rapide.

Perspectives

 9 Renforcement des districts sanitaires de Barsalogho, Kongoussi, Djibo et 
Gorom-Gorom en ressources humaines spécialisées (gynécologue, aide-
anesthésiste, psychologue)
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 9 Suivi des alertes et monitoring de protection

 9 Monitoring post distribution des kits de dignité

 9 Organisation de l’enquête de satisfaction des bénéficiaires

 9 Mise à jour du circuit de référencement et de la cartographie des kits post viol

 9 Mise à disposition de kits post viol au profit des régions en crise humanitaire

Photo 16 : Remise de 60 tables d’accouchement à la région de la Boucle du Mouhoun

Terre des Hommes Lausane
Défis majeurs

 9 Accès à certaines zones d’intervention (Lorum, Kossi)

Perspectives 

 9 Organisation d’une rencontre bilan de l’appui RH dans la Boucle du Mouhoun 
et harmonisation de la stratégie dans la région.

 9 Dotation de l’UPCI de Tougan en vivres.

Photo 17 :  Remise officielle de médicaments, kits Wash et kits de protection individuelle au MCD du district 
sanitaire de Titao/Projet ECHO LV

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 

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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