
PERSONNES

2,2 M Population affectée

132 K Personnes couvertes en 
médicaments

39 Partenaires opérationnels

FORMATIONS SANITAIRES

110 Non fonctionnelles

186 Fonctionnant à minima

VACCINATION

4 K Enfants vaccinés contre la 
rougeole

162 K Consultation curative

FINANCEMENTS

23,8 M
3,7 M

Financements Requis

Financement reçu

Contexte sécuritaire préoccupant, des attaques contre les populations 
s’amplifient surtout dans les régions les plus touchées par la crise entrainant 
un mouvement continu des populations avec 978 744 personnes déplacées 
internes à travers les 13 régions du pays (OCHA).

La pandémie de la COVID-19 au Burkina Faso reste une préoccupation dans 
plusieurs zones en sécurité précaire avec une augmentation des cas dans les 
nouveaux districts. 

 
L’offre des soins de santé en situation d’urgence reste un défi au Burkina Faso 
avec des zones d’accès difficile.

 
La mise en place du groupe de travail santé communautaire sous la 
facilitation de l’UNICEF, appuyé par GMRA comme Co-facilitateur.

 
Le bilan du Cluster Santé premier semestre 2020.
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Photo 1 : Prestation en offre de soins d’une équipe mobile de l’ONG Médécins du Monde Espagne, oragnisée  au profit des PDI à Dori
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I. Contexte Général
La situation sécuritaire et épidémique au Burkina Faso est restée préoccupante durant le mois de juillet. La bande sahélienne restant la région 
durement touchée par les incidents sécuritaires avec les régions du Sahel, Centre Nord, Nord, Est, Boucle du Mouhoun et Centre Est étant les plus 
touchées. La situation humanitaire a été marquée par les attaques croissantes et des déplacements de la population rapportés dans plusieurs 
localités. La dernière publication des chiffres par le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation  (CONASUR) au 9 juillet  fait état de 
978 744 personnes déplacées internes (PDIs), soit une augmentation d’environ 6,22% par rapport à la situation du 07/06/2020 (921 471 PDIs). Les 
PDIs sont localisées majoritairement dans les régions du Centre Nord (39,8%) et du Sahel (35,2%) soit 70% des PDIs enregistrées sur le territoire 
national. Durant le mois de juillet, 101 incidents sécuritaires ont été rapportés soit une diminution de 37% des incidents sécuritaires enregistrés le 
mois précédent. Depuis janvier à fin juillet 2020, un cumul de 1217 incidents sécuritaires rapportés dont 19 dirigés contre les acteurs humanitaires.

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

Le Burkina Faso connait également  en 2020 une épidémie,de COVID-19 et de poliomyélite.. Avec de multiples maladies endémo-épidémiques telles 
que le paludisme, la dengue, la rougeole, la méningite, etc., rappelant que la surveillance reste un des aspects qui demande un renforcement à tous 
les niveaux du système de santé.

En plus des épidémies et incidents sécuritaires, la forte pluviométrie continue à semer la désolation et chaos dans les populations déplacées avec 
des dégâts sur plusieurs régions, marquée par de perte en vies humaines et du matériel. Les régions affectées étant plus situées dans la bande 
sahélienne où on a un nombre élevé des PDIs qui sont aussi privés d’accès aux soins de santé à cause des incidents sécuritaires.

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

RÉGION HOMMES FEMMES ENFANTS 
< 5 ans

ENFANTS 
> 5 ans

TOTAL 
ENFANTS

TOTAL 
PDI %

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

I.1. Situation épidémiologique
Le Burkina Faso est en épidémie de COVID-19 et de poliomyélite. 

La COVID-19 continue à sévir au Burkina Faso et l’épicentre de l’épidémie est la capitale Ouagadougou qui à elle seule enregistre 79% des cas 
confirmés du pays... Au 31 juillet le pays rapportait un cumul de 1149 cas confirmés de COVID-19, 945 patients guéris, 53 décès soit une létalité 
de 4,6% étant au-dessus de la létalité moyenne observée dans la région de l’Afrique de l’Ouest. 10 régions ont été  affectées dont 8 régions avaient 
encore des cas actifs (au  total 151 cas actifs), il s’agit des régions du Centre, Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Sahel, Cascades, Centre- Sud, 
Sud-Ouest et l’Est ().. Trois régions sur  les six en sécurité précaire avaient encore des cas actifs, il s’agit de la Boucle du Mouhoun, le Sahel et l’Est 
qui avaient encore 14 cas actifs sur le cumul de 151 cas actifs.

Pour la polio, il s’agit des cas de Polio virus dérivés du vaccin (cVDPV) qui ont été confirmés dans les régions du Centre-Est, Centre, Centre-Nord, 
Centre-Sud et du Sahel. Le 3 janvier 2020, un cas de poliomyélite (cVDPV2) a été détecté dans le District Sanitaire de Ouargaye, Région du Centre-Est, 
suivi de la déclaration officielle de l’épidémie le 11 février 2020 par le Ministre de la santé. Le 28 mai 2020, deux nouveaux cas ont été confirmés dans 
les districts de santé de Kaya région du Centre-Nord et de Bogodogo région du Centre, portant le nombre total à 5 cas. Le 26 juin 2020, confirmation 
de 5 nouveaux cas de Cvdpv2 dans les districts de Bogodogo, Signoghin, Tougouri, Saponé et Dori portant le nombre total à 10 dont 1 de 2019. Le 
gouvernement Burkinabè avec l’appui des partenaires de l’initiative mondiale de l’Eradication de la poliomyélite (OMS, Unicef, Rotary, CDC et BMGF) 
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et les partenaires locaux ont planifié une riposte avec 03 Round. Le Round 0 du 07-10 février 2020 avec 17 437 enfants de 0-59 mois vaccinés dans 
5 formations sanitaires du District de Ouargaye. Le Round 1, du 28 Février au 02 Mars 2020 a permis de vacciner 158 455 enfants de 0-59 mois dans 
les districts sanitaires de Ouargaye et Bittou. Le round 2, du 03 au 06 juillet 2020, a permis de vacciner 157 398 enfants de 0-59 mois. Un autre round 
(round 1) est en preparation et couvrira 36 districts sanitaires de 8 régions (Centre, Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Nord, Est, Plateau Central, Nord 
et Sahel). 

La situation épidémiologique des six régions les plus touchées par la crise humanitaire est présentée dans le tableau ci-dessous (Tableau 2). De la 
semaine épidémiologique 27 à 31 de l’année 2020 (mois de juillet 2020), dans l’ensemble de ces 06 régions, les cas de maladies suivantes ont été 
notifiés : méningite 30 cas suspects /3 décès, rougeole 28 cas suspects /0 décès, dengue 26 cas suspects /0 décès et 10 cas probables, diarrhée 
sanguinolente 5 cas suspects /1 décès et COVID-19, 34 cas /0 décès.
Tableau 2 : Données cumulées de la surveillance épidémiologique (S27-S31), Ministère de la santé, TLOH 2020

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

PUBLIQUE
COMPLÉTUDE 

PRIVÉ

BOUCLE DU 
MOUHOUN

Cas 2 7 0 0 10 2
99,8% 97,0%

décès 1 0 0 0 0 0

CENTRE-EST
Cas 5 3 0 0 4 1

98,4% 93,7%
décès 1 0 0 0 0 0

CENTRE-NORD
Cas 8 1 0 1 2 14

92,6% 93,7%
décès 0 0 0 0 0 0

EST
Cas 5 15 0 1 0 7

96,1% 100,0%
décès 0 0 0 1 0 0

NORD
Cas 4 2 0 1 0 0

94,6% 93,9%
décès 0 0 0 0 0 0

SAHEL
Cas 6 1 0 2 3 10

67,8% 12,0%
décès 1 0 0 0 10 0

TOTAL DES REGIONS CAS
DÉCÈS

30
3

28
0

0
0

5
1

26
0

34
0 93,5% 92,2%

0

10

20

30

40

50

0

200

400

600

800

1000

1200

1-
m

ar
s

6-
m

ar
s

11
-m

ar
s

16
-m

ar
s

21
-m

ar
s

26
-m

ar
s

31
-m

ar
s

5-
av

r.

10
-a

vr
.

15
-a

vr
.

20
-a

vr
.

25
-a

vr
.

30
-a

vr
.

5-
m

ai

10
-m

ai

15
-m

ai

20
-m

ai

25
-m

ai

30
-m

ai

4-
ju

in

9-
ju

in

14
-ju

in

19
-ju

in

24
-ju

in

29
-ju

in

4-
ju

il.

9-
ju

il.

14
-ju

il.

19
-ju

il.

24
-ju

il.

29
-ju

il.

Ca
s 

co
nf

irm
és

Cu
m

ul
 d

e 
ca

s

Cas Décès Cumul cas

Graphique 1 : Evolution du COVID-19 au Burkina Faso du 09 mars au 31 juillet 2020 (Source : Ministère de la Santé)

I.2. Fonctionnalité des formations sanitaires et Disponibilité des services de santé
Le système de santé reste fortement impacté par la situation sécuritaire au Burkina Faso. Des attaques perpétrées contre le système de santé, 
intimidations et enlèvement des agents de santé, vols de médicaments, ont été rapportés durant le mois de juillet 2020. 

A la date du 14 juillet 2020, selon le rapport reçu du Ministère de la santé, 99 formations sanitaires, soit 9% des formations sanitaires de cinq des 
six régions affectées par l’insécurité sont fermées, privant plus de 1,3 million des personnes d’accès aux soins suite à ce dysfonctionnement et 201 
autres formations sanitaires, soit 19% fonctionnent a minima. A cela s’ajoute les 174 formations sanitaires qui ont accueilli les PDIs dans leurs aires 
de santé respectives (Tableau 3). Cette situation affecte l’offre des soins de santé à tous les niveaux, c’est à dire pas de vaccination en stratégie 
avancée ni de permanence de nuit et des référencements presque impossibles pour les personnes en besoins des soins de santé secondaires. 

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.
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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 préhospitalière et hospitalière appellent à une adaptation des interventions.

L’insuffisance en personnel de santé, en médicaments et en équipements biomédicaux, le vol et destruction des ambulances dans les zones 
d’insécurité et l’accès limité des partenaires humanitaires à certaines formations sanitaires sont parmi les principaux problèmes auxquels le système 
de santé est confronté dans les zones d’insécurité.
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 14 juillet 2020 (Source : Ministère de la Santé)

RÉGION  
SANITAIRE

# TOTAL DES 
FS DANS LA 

RÉIGION

FS FERMÉES FS FONCTIONNANT A 
MINIMA

AIRES SANITAIRES 
ABRITANT DES PDI POPULATIONS 

COUVERTES PAR 
LES FS FERMÉES

% 
POPULATION 

NON 
COUVERTES

# D’AMBULANCES 
AFFECTÉES

Nombre % Nombre % Nombre %

Boucle du Mouhoun 288 7 2,4% 30 10,4% 54 18,8% 60 215 4,6% 0
Centre-Nord 189 13 6,9% 41 21,7% 45 23,8% 278 206 21,1% 1
Est 189 9 4,8% 33 17,5% 15 7,9% 230 000 17,4% 0
Nord 265 14 5,3% 34 12,8% 33 12,5% 126 100 9,5% 0

Sahel 133 56 42,1% 63 47,4% 27 20,3% 626 383 47,4% 05 retirées, 02 
brûlées

TOTAL DES RÉGIONS PLUS 
AFFECTÉES 1 064 99 9,3% 201 18,9% 174 16,4% 1 320 904 100,0%

06 RETIRÉES, 
02 BRÛLÉES

II. Traumatismes physiques et blessures
De janvier à fin juillet, 1217 incidents ont été rapportés avec plus de 850 personnes décédées et 205 blessées. Au mois de Juillet, 118 personnes 
blessées et 269 décès ont été rapportés suite aux attaques des groupes armés non identifiés.

III. Attaques sur le système de soins
Les attaques du système de santé sont celles qui affectent les structures, le système de transport sanitaire, les prestataires de services, les 
médicaments/consommables médicaux, les équipements et matériels médicaux ainsi que les patients. 

Les attaques du système de santé réduisent l’accès aux services des soins de santé offerts aux populations qui sont vulnérables du fait de leurs 
déplacements et de leur environnement. A cet effet, elles portent atteinte aux lois nationales et internationales qui consacrent l’inviolabilité du 
système de santé par toutes les parties impliquées dans les différents types de conflits.

De janvier à fin juillet 2020,  3 attaques sur le système de santé ont été notifiées dans 2 regions affectées par l’insecurité mais sans aucune attaque 
rapportée en juillet 2020.

IV. Coordination du cluster santé
IV.1. Gestion de la Coordination du Cluster et groupes de travail
Organisation de la rencontre bimensuelle des partenaires du Cluster Santé en vidéoconférence depuis bientôt deux mois. Deux réunions ont été 
organisées le mois de juillet. Les points clés abordés incluent la mise à jour de la situation humanitaire et du volet santé, incluant la COVID-19 comme 
un addendum au volet santé du plan de réponse humanitaire (HRP 2020), accès humanitaire devenant très difficile, l’état de la réponse COVID-19 
dans les régions en sécurité précaire et la continuité d’offre des soins de santé. 

Le mois de juillet a été marqué par la mise en place du groupe de travail santé communautaire. Dans l’aperçu des besoins humanitaires et le plan 
de la réponse humanitaire 2020, le Cluster santé et nutrition ont priorisé des interventions à base communautaire comme une des quatre stratégies 
importantes qui aident à rendre disponibles les soins de santé. Les autres stratégies sont, la mise en place des cliniques mobiles, des postes 
médicaux avancés et l’appui à la fonctionnalité des formations sanitaires là où cela est possible.  Les objectifs sectoriels du Cluster Santé visent 
à rendre disponible les soins de santé à tous les niveaux y compris les interventions à base communautaires pour les soins de santé primaires, 
nutritionnels et la santé sexuelle et reproductive.  

C’est dans le but d’harmoniser et d’aligner les différentes approches, stratégies et interventions sur le terrain en conformité avec les documents 
du pays qu’est apparue la nécessité de créer un groupe de travail sur la santé communautaire. Ce groupe se veut un cadre d’échanges ouverts sur 
toutes les questions en rapport avec la santé communautaire et la façon de l’adapter aux différentes situations d’urgence rencontrées sur le terrain. 
L’évolution du contexte sécuritaire avec un accès limité pour certaines zones justifie le renforcement du Cluster Santé et nutrition au travers le 
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groupe santé communautaire pour offrir un cadre idéal et complémentaire de concertation prenant en compte tous les acteurs humanitaires santé 
et Nutrition et si possible d’autres secteurs comme la WASH, VBG, etc., autour des situations de réponse à la crise humanitaire. Le sous-groupe de 
travail sur la santé communautaire permettra d’avoir une cartographie des intervenants et des interventions en santé et nutrition communautaire 
dans les zones affectées par l’urgence; permettra d’avoir un cadre d’échanges et de partage d’expériences dans la mise en œuvre des interventions 
communautaires en situation d’urgence ; une harmonisation des interventions de santé et nutrition communautaire dans les zones affectées par 
l’urgence et aussi permettra au niveau national et régional une orientation des efforts des partenaires pour accompagner les interventions santé 
communautaire telles que établies par le Ministère de la santé. La gestion du groupe est assurée par l’UNICEF qui sera appuyé pour la coordination 
du groupe par l’ONG GMRA (Global Medical Relief Agency). Les Clusters Santé et nutrition auront mandant d’accompagner ce groupe de travail. 

IV.2. Bilan du Cluster Santé pour le premier semestre 2020
La réponse du Cluster pour le premier semestre a été marqué par des défis énormes dont l’accès à certains districts qui n’a  pas été facile surtout 
pour   la région du Centre Nord, Nord et le Sahel où certaines localités sont restées enclavées et en proie aux forces armées négatives. 

Les recrudescences des attaques a occasionné la fuite des personnels soignants et une fermeture des formations sanitaires dépassants les 
projections du premier semestre 2020 surtout pour les régions du Sahel et du Centre Nord. Une faible présence des partenaires de la santé dans des 
zones nouvellement affectées pour appuyer le Ministère de la santé enfin de répondre aux besoins sanitaires de la population touchée, surtout pour la 
région de l’Est où le nombre de personnes déplacées interne augmente de façons exponentielle passant de 20 000 à plus de 65 000 personnes dans 
l’espace d’un mois. Mais aussi la fermeture des formations sanitaires s’en est suivie, passant de 3 à 9 dans un mois. En plus la région de l’Est tout 
comme la région de la Boucle du Mouhoun, du Sahel et du Centre Nord font face à la pandémie de la COVID-19. Les besoins ne cessent d’augmenter 
dans ces régions et se font sentir sur le système de santé qui est incapable de répondre en offrant les soins de santé de qualité. Le nombre des 
épidémies ayant touché le Burkina dont la rougeole, la poliomyélite et la COVID-19 dans une brève période ont entrainé d’autres conséquences socio-
économiques. La faible mobilisation des ressources pour couvrir les gaps critiques selon la projection 2020 avec un taux de financement très faible 
soit moins de 15% pour un budget requis de 23.8 millions.

Par ailleurs, le Cluster Santé a vu une augmentation du nombre des partenaires passant de 35 à 39 opérationnels. Les partenaires nouvellement 
inscrits au sein du Cluster santé avec adaptation de leurs programmations pour répondre aussi aux urgences sanitaires sont les ONGs GMRA 
(Global Medical Relief Agency), PUI (Première Urgence Internationale), IEDA (International Emergency and Development Aid) et MSI (Marie Stopes 
International Burkina Faso). Cette augmentation du nombre des partenaires opérationnels constitue une opportunité que la coordination du Cluster 
Santé capitalise.

Les interventions des partenaires du Cluster santé ont permis d’atteindre 981 946 personnes soit 45% de cible en  besoins des services sanitaires.

OBJECTIFS SECTORIELS CIBLE ATTEINT T1 ATTEINT  T2 TOTAL

CLHEA/CO1. Assurer la prévention, la détection et la 
réponse aux maladies à potentiel épidémique 900 000 134 618           29 716   164 334

CLHEA/CO2. Déployer une réponse rapide d’offre 
des soins de santé pour tout choc entrainant le 
déplacement massif des populations 

900 000 182 750           56 529   239 279

CLHEA/CO3. Améliorer l’offre en soins de santé 
d’urgence curatifs, préventifs et promotionnels 
intégrés pour la population affectée par la crise 
humanitaire incluant le transfert monétaires  

1 500 000 368 750         371 455   740 205

CLHEA/CO4. Mettre en place un système de prise en 
charge intégrée des personnes vulnérables et ceux 
avec besoins spécifiques

135 000 12 718           20 370   33 088

TOTAL 503 368 478 070   981 438
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The Alliance for International Medical Action
 9 En juillet, les activités du consortium ALIMA/KEOOGO/SOS Médecins 

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

• A Barsalogho : poursuite de l’implémentation du protocole 
simplifié de prise en charge de la malnutrition aiguë et debut de 
réhabilitation du bloc opératoire du CMA. 

• A Tougouri : poursuite de l’appui au Centre Médical (CM) aux 
services de pédiatrie/CRENI et maternité. Par ailleurs, les 
équipes ont mis en place un nouveau site de clinique mobile 
dans le village de Saougem. 

• A Thiou : appui renforcé au CM de Thiou, après l’arret des  
activités au centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de 
Petissiro à la suite d’incidents sécuritaires.

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

• Dans le cadre de leur appui au centre hospitalier universitaire 
(CHU) Tengandogo, les équipes ont participé à la prise en charge 
de 3 cas et 11 patients suspects. Par ailleurs, 358 patients ont 
été reçus au triage. 

• Appui au CHU Bogodogo pour la mise en place du triage et d’une 
unité de prise en charge des cas suspects et confirmés de la 
COVID-19. 

• Enfin dans le Centre-Nord, le consortium ALIMA/KEOOGO/
SOS Médecins a appuyé la construction du triage au centre 
hospitalier régional (CHR) de Kaya et formé le personnel en vue 
de l’intégration du pré-triage dans les différents services. Par 
ailleurs, un appui a été fourni au niveau de la zone à déchets

Projets d’appui en soins de santé primaires

 9 Poursuite de l’appui en soins de santé primaires à cinq Centres de 
Santé et de Promotion Sociale (CSPS), un poste de santé temporaire 
et à un Centre Médical (CM) dans trois régions à savoir :

• CSPS du secteur 4 et du poste de santé avancé 5 dans la 
province du Soum, région du Sahel

• CSPS du secteur 6 de Kaya et CSPS du secteur 2 de Barsalogho 
dans la région du Centre-Nord

• CSPS du secteur 11 de la ville de Fada et le CM de Matiacoali 
dans la région de l’Est

Réponse aux urgences

 9 Appui en médicaments sous forme de kits IEHK à huit formations 
sanitaires de la région du Sahel (Oursi, CMU Djibo, Sé, Diguel, Djao 
Djao, Bougue, Kelbo, poste de santé avancé n°5 de la ville de Djibo)  ;

 9 Formation de 30 agents de santé des districts de Fada et Gayeri sur 
les principes éthiques relatifs à l’offre des soins dans des contextes 
de conflits.

 

Intra Health
 9 Appui à la Direction générale de l’offre des soins (DGOS) pour la 

validation des procédures opérationnelles de mise en œuvre du 
Guide d’orientation de la continuité des soins et services de santé 
dans le contexte de la pandémie à covid19 élaboré en juin ; dix-neuf 
procédures sont disponibles pour reproduction prevue au profit des 
formations sanitaires de type CSPS et CM. 

Photo 2 : Atelier de validation des procédures opérationnelles de mise en œuvre du Guide d’orientation de la 
continuité des soins et services de santé dans le contexte de la pandémie de la COVID-19

Malaria Consortium
 9 Malaria Consortium finance et apporte une assistance technique 

à la mise en œuvre de la chimio prévention saisonnière contre le 
paludisme. Elle est exécutée via le système national de santé section 
Programme National de lutte contre le Paludisme. Cet appui 2020 
se décline en plusieurs catégories programmatiques : Planification 
et dénombrement, Engagement communautaire, Formation des 
acteurs, Supervision, suivi et évaluation, Approvisionnement en 
médicaments Sulfadoxine / Pyrimethamine + Amodiquine, Cibles 
programme

Population moyenne 
des nourrissons 
de 3-11 mois par 
passage

Population moyenne 
des enfants de 12-59 
mois par passage

Population moyenne 
des enfants de 3-59 
mois par passage

299 593 1 324 707 1 624 300

En l’absence d’une consolidation des données administratives, la 
couverture de cette campagne portant sur 23 Districts sanitaires, 
oscille entre 97 % - 99 %.

 9 Dans ce contexte de la pandémie de COVID19 un plan de contingence 
basé sur les standards OMS et Malaria Consortium a été adopté. 
Ainsi, des actions concrètes ont été déployées pour faciliter une 
mise en œuvre de qualité, en réduisant le risque de transmission de 
la COVID19. Il s’agit de la rencontres d’échange avec le Programme 
National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) pour s’accorder sur 

IV.3. Réalisations des partenaires du Groupe humanitaire santé
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les sources de recommandations en vue d’une mise en œuvre 
d’une chimio-prophylaxie saisonnière (CPS) efficace et sécurisée ; 
L’approvisionnement en matériel de protection individuelle pour 17 
976   Distributeurs communautaires, les personnes ressources de 
9 régions et 23 districts sanitaires impliqués dans le projet ; mise à 
disposition d’un aide-mémoire sur la CPS en contexte COVID19 à 26 
391 binômes de distributeurs communautaires.

Marie Stopes International
 9 Durant tout le mois de juillet 2020 : Les MSL ladies/Men en 

collaboration avec les prestataires recrutés par l’UNFPA ont presté 
en offrant des méthodes contraceptives, en faisant le dépistage des 
infections sexuellement transmissibles (IST) sur les sites des PDIs 
de Kaya, région du Centre-Nord ; L’équipe mobile de Kaya a aussi 
presté sur les sites des PDIs de Kongoussi et de Barsalogho. Offre 
de méthodes contraceptives et de dépistage des IST.
Lancement officiel le 06/07/2020 de l’intervention humanitaire de 
MS BF dans la Région du Centre Nord.

Du 21 au 23/07/2020 tenue d’une session de formation sur les 
Violences Basées sur le genre à Kaya à l’endroit du personnel de 
MS BF et certains prestataires de la Direction régionale de la santé 
(DRS) et du District Sanitaire, organisée  en collaboration avec la 
DRS du Centre Nord, l’OMS et l’UNFPA.

 9  Organisation de campagnes médiatiques Lors de la Journée 
Mondiale de la Population (11/07/2020) :  participation de MS BF 
aux côtés de la Direction Nationale de la Planification à une émission 
télévisuelle et à des émissions radiophoniques, avec pour thème : 
l’impact de la COVID-19 sur la santé de la reproduction. 

Photo 3 : Animation Radio ouaga FM sur la COVID-19/SSR

Photo 4 : Formation des acteurs sur le VBG

Médecins du Monde Espagne
 9 Réponse Humanitaire

• Cliniques mobiles à Djibo (région du Sahel) et Kaya (région du 
Centre-Nord)

Djibo : 906 personnes touchées par 12 sorties de consultations 
curatives de la clinique mobile à Djibo en appui aux postes 
de santé avancés  1, 3 et 5 de la ville ; Kaya : 1444 personnes 
touchées par 13 sorties de consultations curatives et visites 
à domicile/sensibilisation de la clinique mobile à Kaya dans 
les villages de Dondollé, Secteur 2 et de Fankan (secteur 6) 
et sur le site de Bangrin, un site regroupant des IDPs dans les 
quartiers non lotis du secteur 2. Un (01) enfant malnutri référé   
à l’UPCI du CHR de Kaya ; Kaya : briefing de 14 agents de santé 
à base communautaire (ASBC) pour les sensibilisations sur 
les violences basées sur le genre (VBG) des communautés de 
Fanka, Bagrin, Secteur2 et Dondollé ; Djibo et Kaya : séances 
de sensibilisation au niveau des sites des PDIs (focalise sur 
la thématique VBG). Ces séances ont touché au total 856 
personnes (620 femmes et 236 hommes).
Kaya : détection et contribution à la prise en charge médicale de 
2 cas de VBG au CSPS du secteur 6.

• Journées d’attention médicale à Tougouri et à Dori ayant 
touchés 555 personnes déplacées dont 302 à Dori ppour  des 
consultations curatives avec  distribution  des  médicaments et 
référencement des cas au second échelon médical ; 26 sorties 
de supervision dans les districts sanitaires de Dori, Djibo et 
Tougouri ayant touchés 20formations sanitaires : focus sur 
la prise en charge des enfants malnutris ; les enfants pris en 
charge pour la malnutrition sévère aiguë (MAS): 1218 avec 
51 nouvelles admissions de malnutrition sévère aiguë avec 
complications ; 02 campagnes de collecte de sang (1 à Dori 
et 1 à Djibo) ayant totalisé 46 poches de sang dont 26 à Dori 
; 58 sorties de supervision (26 à Dori et 22 à Sebba) et appui 
technique aux CSPS des districts sanitaires de Dori et DS 
de Sebba (Sahel) : focus sur la prise en charge des enfants 
malnutris et les femmes enceintes ; au total 77 agents de santé 
de 12 formations sanitaires visitées. Les enfants pris en charge 
(MAS) : 587 dont 312 à Dori et 275 à Sebba ; audit régulier des 
décès à l’UPCI du CHR de Dori et du CHR de Kaya : 
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 9  Evaluation des besoins en matériel de prévention et prise en 
charge des cas de COVID-19 au niveau de 20 formations sanitaires 
du district de Bogodogo (région du Centre), et de 47 formations 
sanitaires des districts sanitaires de Dô et de Dafra (Hauts-Bassins).

Démarrage de l’accompagnement psychologique des agents de 
Santé du district sanitaire de Bogodogo impliqués dans la prise en 
charge des cas de COVID-19.
Appui technique et financier aux sorties de 3 équipes d’interventions 
rapide (EIR) du districts sanitaire de Bogodogo dans la collecte des 
données liées au dépistage volontaire, et à la recherche et le suivi 
des cas de COVID-19.

Photo 5 : Simulation de la sensibilisation VBG lors du Briefing des ASBC dans le DS de Kaya

Médecins du Monde France
 9 Deux actions majeures ont été réalisées par Médecins du Monde 

France au cours du mois de juillet 2020 : 

• Le lancement de travaux de réhabilitation du centre de prise en 
charge des cas de malnutrition aigüe sévère avec complications 
au sein de l’hôpital du district de Kongoussi. Cette réhabilitation 
va permettre au centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) 
de disposer d’un service autonome respectant les différentes 
commodités et étapes de prise en charge de la malnutrition 
aigüe sévère avec complications selon les protocoles national 
et OMS ;

• La donation d’intrants alimentaires et d’ustensiles de cuisine. Ce 
don est composé de 10 tonnes de vivres, d’ustensiles de cuisine 
et de ressources financières. Il permettra au CMA d’améliorer 
la qualité de soins et d’augmenter le nombre de rations 
alimentaires journalières servies à tous les cas d’urgences 
vitales hospitalisées. Cette donation vient compléter la gratuité 
des soins médicaux déjà disponibles au CMA et des évacuations 
sanitaires dans les structures sanitaires appuyées.

 9 Au cours de juillet 2020, MdM France a entrepris la donation 
systématique de masques à tous les usagers des sites de cliniques 
mobiles et à tous les agents de santé des formations sanitaires. Cet 
appui supplémentaire de douze mille (12000) masques chirurgicaux, 
quatre cents (400) masques FFP2 et huit (08) thermoflash va 
permettre aux structures de soins de renforcer leur dispositif de 
contrôle et de lutte contre la COVID19 dans ce contexte d’apparition 
de cas à transmission communautaire.

Projet de développement : Dans le cadre du projet de lutte contre 
le cancer, au mois de Juillet, 664 personnes dont 592 femmes ont 
été touchées par la sensibilisation réalisée par 06 OSC locales; 
546 femmes référées pour le dépistage du HPV ; La stratégie de 

plaidoyer contenant 04 axes a été présentée à plus d’une trentaine 
de partenaires nationaux sous le leadership des cibles de plaidoyer 
que sont : le Ministère de la santé, des finances, de la femme et du 
SP CNLS IST.

Photo 6 : Cérémonie de remise de vivre au CMA de Kongoussi entre le MCD à gauche et le Coordinateur 
Générale MdM France à droite

Organisation Internationale pour les Migrations
 9 Donation de kits complets COVID-19 et WASH aux formations 

sanitaires des régions du Nord et Sahel le 24 juillet 2020 à Dori et 
le 27 juillet 2020 à Ouahigouya. grâce au soutien du Canada dans le 
cadre du projet « Réponse d’urgence à la pandémie de la COVID-19- 
Assistance aux personnes déplacées internes et communautés 
hôtes au Burkina Faso ». Les remises ont eu lieu; 

 9 Dotation de 17 formations sanitaires dans la région du Nord et 
17 autres dans la région du Sahel en matériels de protection et 
de réponse à la maladie à coronavirus par l’OIM avec le soutien 
de l’Ambassade du Canada au Burkina Faso., dans le cadre du 
renforcement de  la capacité de réponse nationale à la COVID-19 
dans les régions du Nord et du Sahel au Burkina Faso au bénéfice 
des populations affectées par la crise humanitaire.

Organisation  
Mondiale de la Santé

Organisation Mondiale de la Santé
 9 Dotation par l’OMS en kits d’urgence sanitaire, en matériels 

médicotechniques et kits traumatologiques à la Direction régionale 
de la santé dans la région de l’Est et le Centre hospitalier régional 
(CHR), pour la prise en charge de 3500 personnes déplacées 
internes pendant trois mois ; 

Appui au comblement des gaps critiques dans l’offre de soins dans 
les zones à sécurité précaire à travers la mise en place des cliniques 
mobiles multidisciplinaires à Djibo (Sahel), à Barsalogho (Centre-
Nord) et à Kongoussi (Centre-Nord) ainsi que la réouverture des 
formations sanitaires fermées, en collaboration avec les partenaires 
MDM Espagne, ALIMA et MDM France, avec l’appui financier de 
l’OMS ; 
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Appui de l’OMS à la continuité des services essentiels de santé dans 
le contexte de COVID-19 : appui à l’élaboration et l’impression du 
guide sur la continuité des soins tenue de l’atelier sur le paquet de 
soins et services essentiels en situation de sécurité précaire avec 
l’appui technique et financier de l’OMS ; 
Appui technique et financier au CORUS pour le renforcement de 
la coordination de la réponse humanitaire sur le terrain : mission 
conjointe d’évaluation rapide des besoins de prise en charge 
médicale des PDIs et communautés hôtes dans la région du Nord 
avec la participation de la Direction régionale de la santé, du Centre 
hospitalier régional et des 18 Représentants de 6 districts sanitaires; 
Appui à la la coordination de la réponse humanitaire sur le terrain 
avec le maintien des deux consultants OMS à Dori et à Kaya ; 
Poursuite de la coordination de la réponse humanitaire des 
partenaires santé sous le leadership de l’OMS : organisation des 
rencontres bimensuelles, coordination des groupes thématiques 
santé (Santé mentale, Santé sexuelle et reproductive, Cash en santé, 
WASH en santé).  

 9 Appui à la coordination de la riposte à la COVID-19 : poursuite du 
déploiement des 25 consultants recrutés par l’OMS (spécialistes de 
santé publique, socio-anthropologues, de communication sur les 
risques et engagement communautaire, de la PCI, laboratoire) pour 
appuyer le Ministère de la santé dans la coordination et la riposte 
à la pandémie de COVID-19 dans les régions touchées. Neuf (09) 
autres consultants ont été déployés pour appuyer conjointement la 
poliomyélite et à la COVID-19 ; 

Appui technique et financier de l’OMS à la formation des formateurs 
régionaux et des acteurs des districts sur la recherche active et la 
surveillance à base communautaire de la COVID-19 dans les régions 
de la Boucle du Mouhoun, du Centre Nord, du Centre Ouest, du 
Plateau Central, du Nord, du Sahel et du Sud-Ouest ; 
Appui financier de l’OMS aux activités de communication de proximité 
pour l’observance des gestes barrières contre la COVID-19 dans les 
12 arrondissements et 6 communes rurales de Ouagadougou par 
360 volontaires de 2 associations pour 3 semaines avec l’appui 
financier de l’OMS ;
Formation de 33 personnes en Logistique de santé en situation 
COVID-19 avec l’appui technique et financier de l’OMS ; 
Appui de l’OMS en logistique roulante : mise à disposition de 17 
véhicules par l’OMS à la coordination nationale pour renforcer les 
activités de riposte contre le COVID-19 dans les 13 régions du pays;
Appui à la construction de 13 unités de triage dans 6 régions 
prioritaires (régions du Centre, Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins, 
Sud-Ouest, Cascades, Sahel) avec l’appui technique et financier de 
l’OMS ; 
Dotation en intrants de laboratoire par l’OMS au Ministère de la santé 
: (10400 tests extraction et Kits de prélèvement, Mini sgma virocult 
screw vial 1ml foam swab, Réactifs de labo (MVP kit & MAGMA VRL) 
/10 000 tests, TAQPATH COVID-19 CE-IVD KIT) et équipements (56 
concentrateurs d’oxygène) pour renforcer la capacité de prise en 
charge des cas COVID-19 ; 
Renforcement de la gestion des déchet biomédicaux du Labo Grippe, 
CMA Kossodo et approvisionnement en eau du Labo Grippe.

Photo 7 : Implantation d’une tente médicale à Arbinda, région du Sahel, avec l’appui de l’OMS pour renforcer 
la capacité d’accueil, crédit : OMS

Plan International (PI)
 9  Formation de 29 enfants des provinces du Sanmatenga, Namentenga 

et Bam en détresse des centres/associations d’accueil d’enfants sur 
la gestion du stress, les Premiers  Secours Psychologiques  (PSP) 
et la COVID-1 ; Sensibilisation porte à porte de 10,761 membres de 
1,870 familles parrainées dont 6,032 de sexe féminin des provinces 
du Sanmatenga, Namentenga et Bam sur la prévention de la 
COVID-19 et la fabrication de lave-mains communautaire (Typpi Tap);

 9  Remise des matériel de protection et de gestion des déchets 
biomédicaux d’une valeur de 9,306,500 FCFA à la Direction régionale 
de la santé du Sahel pour les formations sanitaires ; Dotation de 
matériel de protection contre    la COVID-19 à 49 enfants vulnérables 
des centres d’accueil des provinces du Sanmatenga, Namentenga 
et Bam formés sur la gestion du stress, les Premiers Secours 
Psychologiques (PSP) et la COVID-19 ; Sensibilisation de proximité 
de 3,752 femmes membres des 170 groupes d’épargne de la province 
du Namentenga sur les mesures de protection contre la COVID-19 ; 
Appui à la supervision mensuelle des 02 points d’entrée (Dakola et 
Guelwongo) et des districts sanitaires par la Direction Régionale de 
la Santé (DRS) Centre-Sud ; Dotation de 44 sites de distribution de 
vivres PAM  de la province du Sanmatenga en matériels de protection 
contre le COVID-19 (44 lave-mains, du gel hydro alcoolique et des 
cache-nez) ; 

Organisation d’une campagne digitale (Facebook et Twitter) sur les 
gestes barrières et les mesures de prévention au coronavirus sur les 
réseaux sociaux par une organisation de femmes (IPBF), soutenue 
par Plan Internationale Burkina Faso, au total 18 commentaires et 
451 j’aimes reçus; Dons de vivres de premières nécessité (riz, maïs, 
huile, sucre, savon) à 35 familles vulnérables et 15 jeunes filles 
vulnérables, représentées essentiellement par les femmes (femmes 
chef de ménage, veuves, jeunes filles vulnérables) de la province du 
Kadiogo ; Formation de 44 jeunes volontaires en fabrication de savon 
liquide et production de 1000 litres de savon liquide de la province 
du Kadiogo ; Distribution de 1000 litres de savons, de 500 masques 
de protection et de laves mains au bénéfices de couches sociales 
vulnérables des zones périphériques de la province du Kadiogo ; 
Sensibilisation sur les gestes barrières et dotation de masques à 
800 talibés dans le cadre de la lutte contre la Covid19. 
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Photo 8 : Sensibilisation aux gestes barrières et distribution de masques aux talibés par une association de 
jeunes financée par Plan International BF dans le cadre de la lutte contre la Covid19 dans la ville 
de Ouagadougou

Terre des Hommes
Lancement de la seconde phase du projet “accès aux services de 
santé nutrition et de secours d’urgence aux PDIs dans les régions de la 
Boucle du Mouhoun et du Sahel. 

D’une durée globale de 9 mois, ce projet est mis en œuvre dans les 
districts sanitaires de Tougan, Nouna (Boucle du Mouhoun) et Sebba 
(Sahel). D’un coût global de d’environ 500 millions FCFA, ce projet va 
contribuer à réduire la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles 
et apporter une assistance aux populations affectée par la crise. De 
façon spécifique, l’amélioration de l’accès aux soins de santé primaires 
de qualité intégrant le paquet minimum Wash, la prise en charge de 
la sous-nutrition des enfants de 0-59 mois, des femmes enceintes  et 
allaitantes (FEFA) ainsi que l’assistance aux personnes affectées par la 
crise sécuritaire sont les principaux objectifs. Ce projet mettra en place 
une approche de soins mobile dans les communes de Gomboro et Toéni 
où les formations sanitaires sont fermées et appuiera la continuité de 
la PCIME communautaire ainsi que la conduite des accouchements 
sécurisés à domicile et les soins du nouveau-né à domicile.

Photo 9 : Présentation du projet aux acteurs dans la région de la Boucle du Mouhoun par l’ONG Terre des 
hommes

Fond des Nations Unies pour la Population
Dans le cadre de la continuité de son mandat, l’UNFPA a contractualisé 
avec trois gynécologues pour le compte des districts sanitaires de 
Djibo, Kongoussi et Barsalogho. Le but étant d’améliorer efficacement 
la qualité de l’offre de soins gynécologique et obstétricale dans ces 
districts sanitaires éprouvés par la crise sécuritaire. 

Pour la période de juillet 2020, on a enregistré à Barsalogho, les 
interventions suivantes : 

 9 Urgences gynécologiques et obstétricales

Réalisation de 07 césariennes, 01 laparotomie, 01 hystérectomie et 
01 polype accouché.

 9 Les activités des soins curatifs

• Réalisation de 62 consultations dont la grande partie représente 
des femmes enceintes avec autres pathologies associées ;

• Réalisation de 67 échographies.  Toutes ces interventions ont 
permis de réduire considérablement le nombre de femmes 
référées à l’échelon supérieur.

Photo 10 : Prise en charge d’un cas d’avortement incomplet compliqué d’hémorragie grave venu en urgence 
de Pensa, region du Centre-Nord.



BULLETIN MENSUEL - JUILLET 2020

11

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

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

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

 9 Les aléas climatiques marqués par des pluies torrentielles en 
cette saison hivernale , causant des inondation/destruction 
d’habitations avec augmentation des population en besoin 
d’assistance  ;

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

Les principaux besoins sont : 

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

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

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

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

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

VI. Perspectives pour le deuxième 
semestre de l’année 2020

Il s’agira pour le cluster santé de :

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

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

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

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

 9 Appuyer l’élaboration du paquet minimum des soins de santé 
en situation d’urgence qui devrait couvrir les recouvrements 
des soins de santé pour les populations sévèrement affectées. 
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qui continuent à appuyer la coordination du Cluster Santé et 
ses partenaires ONGs, Agences des NU en mettant à leurs 
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