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Résurgence des menaces sanitaires au Burkina Faso dont la COVID-19 
affectant les populations vivant dans les zones fragilisées par le conflit.

Plus de 395 formations sanitaires sont affectées dont 89 (soit 24.4%) sont 
complètement fermées à cause de l’insécurité dans les 6 six régions. 

Le mécanisme de coordination Cluster Santé effectif dans toutes les 6 
régions affectées par la crise humanitaire.
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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 
octobre 2021, le nombre de PDIs s’élève à 1 407 685 individus 
(tableau 1) selon le Conseil National de Secours d’Urgence et de 
Réhabilitation (CONASUR), ce qui représente 6,33% de la population 
totale du Burkina Faso. En plus des six régions qui bénéficient la 
réponse humanitaire dans le cycle 2021, la région des Cascades 
a récemment fait objet des attaques par des personnes armées 
non identifiées.  Cette attaque a entrainé un déplacement de plus 
de 4000 personnes et la fermeture de trois formations sanitaires ; 
privant ainsi plus de 18 000 personnes d’accès aux soins de santé.

On rapporte un cumul de 3205 incidents de janvier à octobre 2021 
(343 enregistrés au mois d’octobre). 

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 18% 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 limitant l’accès aux soins de santé primaires 
suite à la fermeture des formations sanitaires et la réduction des 
services. Au 31 octobre 2021 selon le rapport du Ministère de la 
santé, 395 formations sanitaires sont affectées par l’insécurité 
dans les 6 régions les plus touchées par la crise dont 89 soit 24% 
sont complètement fermées privant plus de 858 224 habitants 
l’accès aux soins de santé. 92% 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 38,2% 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. 
L’accès logistique 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 entrainant des graves 
conséquences sanitaires et socio-économiques.

 I. Context of the crisis
The increasing armed conflict has generated flow of large number 
of internally displaced persons (IDPs) in Burkina Faso. On 31 
October 2021, the number of IDPs is to 1 407 685 individuals 
(Table 1) according to the National Relief Council Emergency and 
Rehabilitation (CONASUR). The new influx of IDPs represents 
approximately 6.33% of the total population of Burkina Faso. In 
addition to the six regions that benefit from the humanitarian 
response in the 2021 humanitarian cycle, the Cascades region has 
recently been the target of attacks by unidentified armed people. 
This attack led to the displacement of more than 10,000 people 
and the closure of three health facilities; depriving 10 109 people to 
access health care services.

Between January and October 2021, it has been reported 3205 
security incidents in 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 18% 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 31st October 2021, 395 Health facilities 
are affected by insecurity in the 6 regions out of which 89 (24%) are 
completely closed depriving more than 858 224 people of access 
to health care services. 92% 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 
38.2% 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 number of epidemics and emerging diseases that is affecting 
the population; In particular measles, polio, and COVID-19 leading to 
serious health and socio-economic consequences.
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Tableau 1 : Répartition des personnes déplacées internes (PDIs) par région au Burkina Faso, à la date du 30 Septembre (Source : CONASUR)

RÉGION HOMMES FEMMES ENFANTS 
< 5 ans

ENFANTS 
> 5 ans

TOTAL 
ENFANTS

TOTAL 
PDI %

BOUCLE DU MOUHOUN 9 656 10 597 8 887 18 433 27 320 47 573 3,4%
CASCADES 2 913 3 298 3 247 6 138 9 385 15 596 1,1%
CENTRE 162 412 158 319 477 1 051 0,1%
CENTRE-EST 4 818 7 434 6 154 13 946 20 100 32 352 2,3%
CENTRE-NORD 67 122 109 521 69 653 220 018 289 671 466 314 33,1%
CENTRE-OUEST 2 943 4 153 6 158 7 706 13 864 20 960 1,5%
CENTRE-SUD 748 833 1 007 1 771 2 778 4 359 0,3%
EST 23 375 30 482 25 668 63 721 89 389 143 246 10,2%
HAUTS-BASSINS 3 939 5 314 4 426 9 537 13 963 23 216 1,6%
NORD 22 341 28 762 20 232 56 827 77 059 128 162 9,1%
PLATEAU CENTRAL 2 851 4 114 4 489 6 627 11 116 18 081 1,3%
SAHEL 86 815 109 339 89 373 208 181 297 554 493 708 35,1%
SUD-OUEST 2 222 3 040 2 728 5 077 7 805 13 067 0,9%
TOTAL GÉNÉRAL 229 905 317 299 242 180 618 301 860 481 1 407 685 100,0%
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Date de création : 10 Novembre  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 30 Septembre 2021) CLUSTER
SANTÉ

Carte 1 : Repartition des personnes déplacées internes (PDIs) par distict sanitaire au Burkina Faso, à la date du 3O septembre 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 octobre 2021, le pays a rapporté        
15 103 cas confirmés de COVID-19, 14 661 patients guéris, 231 décès soit une létalité de 1,5%. 

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) avec un total de 2 148 cas du 31 octobre. Afin de limiter le risque de propagation du poliovirus, le ministère de la Santé, avec l’appui des 
partenaires, organise 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 3 047 cas avec 7 décès soit un taux de létalité de 0,2%. Le taux de positivité de l’IgM rougeole est de 66,3%. 

La région de l’Est fait aussi face à des cas importés de cholera qui secouent. A la date du 31 octobre, la région avait rapportée deux cas importé du 
Niger vers la région de l’est, district de Kanchairi. Pas de décès notifié parmi les 3 cas confirmés. 

La situation épidémiologique des six régions les plus touchées par la crise humanitaire est présentée dans le tableau ci-dessous (Tableau 2). 
Tableau 2 : Données cumulées de la surveillance épidémiologique (S1-S43), Ministère de la santé, TLOH 2021

RÉGION MÉNINGITE ROUGEOLE CHOLÉRA ICTÈRE 
FÉBRILE

DIARRHÉE 
SANG. DENGUE COVID-19* COMPLÉTUDE 

PUBLIQUE
COMPLÉTUDE 

PRIVÉ

BOUCLE DU 
MOUHOUN

Cas 199 105 0 66 68 137 69
99,4% 87,9%

décès 10 0 0 0 0 0 2

CENTRE-EST
Cas 51 15 0 62 16 17 187

98,3% 84,4%
décès 3 0 0 0 0 0 11

CENTRE-NORD
Cas 68 216 0 273 7 103 218

94,0% 72,8%
décès 5 2 0 1 0 0 6

EST
Cas 115 455 3 85 6 63 69

97,2% 99,4%
décès 10 0 0 3 0 0 5

NORD
Cas 141 23 0 58 4 79 23

95,0% 96,1%
décès 6 0 0 0 0 0 0

SAHEL
Cas 112 1582 0 19 1 419 129

62,7% 95,7%
décès 9 5 0 2 0 7 0

TOTAL DES 
REGIONS

CAS 686 2396 3 563 102 818 695
93,2% 87,5%

DÉCÈS 43 7 0 6 0 7 24

0

300

600

900

1200

Se
m

ai
ne

 1
1

Se
m

ai
ne

 2
0

Se
m

ai
ne

 3
0

Se
m

ai
ne

 4
0

Se
m

ai
ne

 5
0

Se
m

ai
ne

 5
3

Se
m

ai
ne

 1
0

Se
m

ai
ne

 2
0

Se
m

ai
ne

 3
0

Se
m

ai
ne

 4
0

Se
m

ai
ne

 4
3

Vivants

Décès

Année 2020 Année 2021

Graphe 1 : Evolution de la pandemie de COVID-19 par semaine épidémiologique du 09 mars 2020 au 30 septembre 2021
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Etude comparative de quelques maladies
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Evolution comparative de cas de Paludisme simple notifié

 y Les cas de paludisme pour l’année 2021 sont supérieurs aux cas notifiés dans la même 
période de l’année 2020 

 y A partir de la semaine 41, la tendance commence à s’inverser
 y À la semaine 44, le nombre cumulé de cas de paludisme notifié est de 8 787 668 en 2020 

contre 10 250 455 en 2021 
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Evolution comparative de cas de Dengue notifié

 y Les cas de dengue pour l’année 2021 ont considérablement augmenté et supérieurs aux 
cas rapportés dans la même période de l’année 2020. 

 y A partir de la semaine épidémiologique 23, on constante une augmentation très 
inquiétante des cas en 2021

 y À la semaine 44, le nombre cumulé de cas de Dengue notifié est de 3755 en 2020 contre 
5517 en 2021
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Evolution comparative de cas de Méningite notifié

 y Les cas de méningites pour l’année 2021 évoluent en dent de scie avec un pic à la 
semaine 10 en 2021 tandis que le pic de l’année 2020 est à la semaine 11. 

 y Il n’y pas franchissement du seuil épidémiologique depuis le début de  cette année
 y À la semaine 44, le nombre cumulé de cas de méningite notifié est de 1460 en 2020 

contre 1443 en 2021
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Evolution comparative de cas de Ictère Fébrile notifié

 y Le nombre de cas d’ictère fébrile pour l’année 2021 a été en majorité plus élevé pour les 
mêmes périodes de l’année 2020. 

 y Certains cas d’ictère ont été confirmés comme étant des cas d’Hépatite E dans la région 
du Centre Nord où une réponse à l’épidémie de l’hépatite E a été mise en place

 y À la semaine 44, le nombre cumulé de cas d’ictère fébrile notifié est de 695 en 2020 
contre 878 en 2021
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Evolution comparative de cas de Paralysie Flasque Aiguë notifié

 y En 2021, le nombre de cas de PFA notifié a été supérieur à celui notifié dans la même 
période de l’année 2020 de la semaine 1 à la semaine 16

 y Depuis la semaine 17, le nombre de cas de PFA évolue en dents de scie
 y À la semaine 44, le nombre cumulé de cas de PFA notifié est de 855 en 2020 contre 

1094 en 2021
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 y Des cas de rougeole ont été rapportés sur plusieurs régions du pays. 
 y Depuis la SA EPI 11 on  a des cas plus rapportés sur plusieurs districts sanitaires. Bien 

que depuis la SA EPI 34 on note une baisse des cas avec aplatissement de la courbe 
, il est important de noter que de certains districts sanitaires en crise humanitaire 
rapportent des flambés des cas de rougeole très inquiétants

 y 59 cas de rougeole ont été notifiés la semaine 44 dans la région de l’Est dont 57 cas au 
district sanitaire de Fada

 y À la semaine 44, le nombre cumulé de cas de rougeole notifié est de 2402 en 2020 
contre 3109 en 2021
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I.2. Fonctionnalité des formations sanitaires et Disponibilité des services de santé
Avec l’ajout de la région des Cascades qui vient d’être nouvellement affectée par les problèmes de fonctionnalité des formations sanitaires, nous 
pouvons dire dans notre analyse que les 36 districts que comprennent les sept régions touchées, 21 (soit 58%) ont enregistrées des fermetures et/
ou fonctionnalité partielle des formations sanitaires diminuant ainsi l’offre des soins de santé et une diminution ou absence des paquets des services 
promotionnel, préventive et curatif dans certaines formations sanitaires.
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 Octobre 2021 (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

# D’AMBULANCES 
AFFECTÉES

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

BOUCLE DU MOUHOUN 282 7 2,5% 30 10,6% 54 19,1% 42 393 4,9% 0
CASCADES 110 3 2,7% 30 27,3% 38 34,5% 10 109 1,2% 0
CENTRE-EST 183 3 1,6% 8 4,4% 0 0,0% 32 079 3,7% 0
CENTRE-NORD 171 15 8,8% 46 26,9% 45 26,3% 140 341 16,4% 1
EST 174 7 4,0% 82 47,1% 67 38,5% 28 547 3,3% 1
NORD 253 7 2,8% 25 9,9% 34 13,4% 70 223 8,2% 0

SAHEL 123 47 38,2% 85 69,1% 30 24,4% 534 532 62,3% 5 retirées
2 brûlées

TOTAL DES RÉGIONS PLUS 
AFFECTÉES 1296 89 6,9% 306 23,6% 268 20,7% 858 224 100,0% 7 RETIRÉES

2 BRÛLÉES

Date de création : 10 Novembre 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
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II. Disponibilité du personnel de santé et médicaments essentiels
L’insuffisance en personnel qualifié, en médicaments et en équipements biomédicaux, le vol des médicaments et intimidation, enlèvement des 
personnels de santé dans les zones d’insécurité, sont parmi les principaux problèmes auxquels le système de santé est confronté dans les zones 
d’insécurité. 

III. Traumatismes physiques et blessures
En Octobre 343 incidents sécuritaires ont été rapportés sur l’ensemble du pays contre 301 enregistrés au mois antérieure. Depuis janvier à Octobre 
2021, on rapporte un cumul de 3 205 incidents sécuritaires dont la majorité sont dirigées contre les populations civiles surtout dans les 6 régions 
les plus touchées. Ces incidents rapportés de janvier à fin octobre 2021 ont causé la mort de 814 personnes décédées et 1 120 blessées. Au mois 
Octobre 2021, 343 incidents ont été rapportés avec 107 personnes blessées et 45 décès suite aux attaques des groupes armés non identifiés. 11 
incidents ont été signalé contre les ONG durant ce mois d’août. On a un cumul de 45 incidents rapportés parmi les ONG depuis janvier à octobre 2021.

IV. Attaques sur le système de soins
Le système de santé fait régulièrement l’objet des attaques des groupes armés non identifiés surtout dans les 6 régions les plus touchées. De janvier 
à septembre 2021, 11 attaques ont été dirigées sur l’offre de service de santé dans 4 régions limitant 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 101 blessés dont 7 personnels de santé 
et 4 patients ont été impactés par les attaques. Au mois septembre un incident a été rapporté et entrainé la fermeture de deux formations sanitaires, 
la perte des biens et stocks des médicaments emportés par les groupes armés non identifié, mais aussi le décès d’un auxiliaire de santé.

V. Coordination du cluster santé

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

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

 9 L’accompagnement des groupes de travail : santé communautaire, Santé Mentale et Soutien Psychosocial, WASH en Santé, Santé Sexuelle et 
Reproductive et depuis mars du groupe de travail sur la gratuité des soins ; 

 9  L’accompagnement de sous-clusters nationaux qui ont été activités dans les régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Nord, Sahel, Centre 
Nord et du Centre Est en collaboration avec le Cluster Nutrition sous la coordination du CORUS.
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The Alliance for International Medical Action
Réponse humanitaire

 9 Tougouri : Elaboration du Plan d’action Surge sur 15 CSPS au niveau 
du District Sanitaire de Tougouri. 

Campagne de reconstitution de l’Histoire Vaccinale et de rattrapage 
des enfants non à jour de leur Vaccination dans les CSPS de 
Bouroum, Silmandjé et dans les CM de Tougouri et Yalgo : 2381 
enfants vaccination mis à jour.

 9 Barsalogho : Formation/recyclage des parents sur le dépistage de la 
malnutrition aiguë à domicile (PB à domicile) par les agents de santé 
à base communautaire du DS Barsalogho.

 9 Ouahigouya/Thiou : Participation avec 3 membres de notre équipe à 
la MSA pour l’enquête rapide suite au choc de Barga.

Participation à la réunion des acteurs humanitaires sur les rôles et 
engagement pour la PEC des PDIs de Barga

Visite du nouveau site réservé à l’accueil des PDIs de Barga afin de 
développer les moyens à mettre en place pour les activités de la 
nouvelle clinique mobile

Appui aux campagnes couplées de CPS 4 et dépistage de la 
malnutrition dans les DS de Thiou et Ouahigouya.

 9 Kaya : Renforcement de l’appui au pré-triage, triage, dépistage, à la 
prise en charge médicale et psychosociale de la covid au CHR de 
Kaya au regard de la flambée de cas au Centre Nord

Démarrage de l’équipement du 3e bloc opératoire au CHR de Kaya.

Défis majeurs

 9 Tougouri : Finalisation des évaluations dans tous les CSPS du DS 
de Tougouri, activités SURGE –PCIME, avant la date de fin de projet
Disponibilité des produits sanguins labiles, liée à l’instabilité du 
circuit électrique au niveau du CM de Tougouri.

 9 Barsalogho : Disponibilité des produits sanguins labiles.
L’approvisionnement des formations sanitaires en intrants et la 
tenue de formations pratiques avec les acteurs communautaires 
(ASBC et AV) dans le contexte d’instabilité sécuritaire.

 9 Ouahigouya/Thiou : Réalisation dans les délais impartis des activités 
en souffrance selon les recommandations du chronogramme revu 
de Kaya.

Disponibiliser dans un temps imparti les RH, les médocs et 
matériaux médico-techniques pour la PEC des PDIs de Barga par la 
mise en place d’une autre clinique mobile.

 9 Kaya : Résurgence des cas de covid dans le DS de Kaya : difficulté 
de suivi des cas confirmés et contacts à domicile par le district 
sanitaire de Kaya.

Perspectives

 9 Tougouri : Formation des accoucheuses villageoise (AV) sur 
l’identification des grossesses à risque et le référencement vers les 
FS ; Poursuite avec la mise en oeuvre de l’approche Surge.

 9 Barsalogho : Formation des AV sur la détection des grossesses à 
risque et le référencement vers les FS.

Formation des agents de la maternité du CMA de Barsalogho sur les 
SONU (de base et complet).

Formation des agents du CMA de Barsalogho sur la chirurgie de 
guerre et gestion d’afflux de blessés.

Monitoring des activités du protocole simplifié et réunion mensuelle.

 9 Ouahigouya/Thiou : Elargissement des activités du projet à travers:
Une mission d’exploration et d’évaluation au CHU-R de OHG

Une mise en place d’une troisième clinique mobile.

Une dotation des agents de santé en blouse de travail.

 9 Kaya : Former/recycler 83 agents du CHR sur la PCI/WASH/PEC  
COVID.
Former le personnel du service de chirurgie du CHR de Kaya sur la 
chirurgie de guerre et gestion d’afflux de blessés

Réhabiliter le triage et le circuit patient au CHR de Kaya en réponse 
à la flambée des cas de COVID.

Photo 2 : Ibrahima, infirmier à ALIMA, en plein soin au CRENI du CM de Tougouri

 

ACF International
 9 Appui au CSPS de Tambarga en MEG 

Tambarga est un village de la commune de Madjoari dans la 
Kompienga où une évaluation rapide a été faite et le rapport 
partagé à la communauté humanitaire en vue de la réponse. 
Sous la coordination du GCORR dans la région de l’Est, plusieurs 
ONG se sont positionnées dont Action contre la Faim. L’évaluation 
a révélé entre autres une rupture très importante en molécules 
traceurs qui impacte la qualité des soins offerts à la population 
dans ce CSPS. Dans sa contribution à cette réponse humanitaire, 
Action contre la Faim a fait une donation de médicaments ce 27 
octobre 2021 au Directeur régional de la santé de l’Est pour un 
meilleur fonctionnement du CSPS de Tambarga. La cérémonie de 
remise officielle des médicaments s’est tenue à la DRS-Est entre 
le représentant du Coordinateur Terrain d’ACF et le DRS de l’Est en 
présence d’un représentant de l’OMS. Le DRS a remercié ACF de son 
appui qui, selon lui va contribuer à soutenir le fonctionnement du 
CSPS de Tambarga qui peine à s’approvisionner suffisamment en 
MEG. Le représentant de l’OMS a témoigné sa reconnaissance et 
satisfaction à l’endroit de ACF pour le geste si important. Le montant 

V.2. Réalisations des partenaires du cluster santé



BULLETIN MENSUEL - OCTOBRE 2021

9

total de cette donation est de 1 161 378 ACF reste disposée à 
accompagner la DRS et les districts sanitaires dans l’amélioration 
de l’offre de soins. ACF remercie la DRS de l’Est pour sa coordination 
et sa disponibilité à faciliter la communication et les interventions 
dans sa région sanitaire.

 9 Appui au DS de Diapaga à la prévention des infections et du choléra 

Action contre la Faim maintient ses interventions dans le district 
de sanitaire de Diapaga à travers le Programme de Résilience et 
de Cohésion Sociale au Sahel (PROGRESS). Ce programme couvre 
les communes de Diapaga, Botou et Kantchari qui comptent 16 
formations sanitaires. Dans son appui quotidien, ACF entend 
contribuer non seulement à améliorer les standards WASH dans 
les FS couvertes mais aussi à appuyer le DS dans ses actions de 
prévention du choléra. Pour ce faire, chaque FS est dotée en kits 
Wash pour améliorer leur condition de travail. 

Chacun des 16 FS a reçu un kit composé de: (i) 10 balais avec 
manches, (ii) 02 cartons savons de 40 boules chacun, (iii) 04 paires 
de gants ménage, (iv) 03 seaux de 20 litres, (v) 10 serpières, (vi) 02 
Bidons de 20 Litres, (vii) 02 paquets de sachets de poubelles de 120 
l chacun, (viii) 10 pots de défécation pour enfant, (ix) 10 Gobelets 
de 1/2 Litres chacun, (x) un dispositif de lave main, (xi) 2 poubelles 
externes. 

Ce matériel d’hygiène a coûté trois millions six cent soixante mille 
(3 660 000) F CFA. 

La cérémonie de remise officielle du matériel a été conduite au sein 
du District Sanitaire de Diapaga le 21 octobre 2021 en présence du 
Coordinateur terrain d’ACF et du représentant du MCD de Diapaga. 

La séance a été une occasion pour les différentes parties de 
réaffirmer leurs engagements à poursuivre cette collaboration qui 
dure depuis 2008 et d’échanger sur les défis actuels au plan sanitaire.

Défis majeurs

Apporter une réponse prompte aux centres de santé et aux populations 
en détresse.

Perspective

 9 Rendre la clinique mobile fonctionnelle en appui au DS de Pama.
 9 Apporter une réponse adéquate au besoin des centres de santé et 

des populations.

Photo 3 : Cérémonie de remise de MEG au DRS – Est au profit du CSPS de Tambarga (commune de 
Madjoari).

EngenderHealth
Réponse humanitaire

Dans le cadre du programme sante sexuelle et reproductive du ministère 
de la sante ou EngenderHealth apporte son assistance technique, les 
interventions sont beaucoup plus orientées vers l’offre de soins de 
qualité dans les domaines des Soins après avortement, la planification 
familiale, la planification familiale du post partum et du post abortum. A 
ce titre EngenderHealth collecte des données (dès que les occasions se 
présente) sur la satisfaction des clientes en vue de maintenir un niveau 
de satisfaction souhaitée.

Défis majeurs

Notre défi majeur c’est renforcer les compétences des prestataires à 
pourvoir maitriser la démarche diagnostic d’une VBG sous toutes ses 
formes et assurer le suivi et les références des cas de VBG. Par la même 
occasion, sensibiliser les prestataires sur l’exposition des filles et des 
femmes aux risque de viol dans les zones à défi sécuritaire élevé, et 
le lien avec l’accès a l’offre de service d’interruption sécurisée de la 
grossesse selon la loi au Burkina Faso, et surtout l’offre de services de 
planification post abortum chez toute cliente en soins après avortement.

Perspective

Accompagner les prestataires pour un meilleur diagnostic des cas de 
VBG, un meilleur suivi et le référencement des cas de VBG. Suivre les 
prestataires terrains pour une meilleure compréhension des situations 
de VBG dans les zones à défi sécuritaire élevé et le lien vers l’accès à 
des services de soins après avortements et interruption sécurisée de 
grossesse selon la loin.

Photo 4 : Visite de terrain du conseiller régional de la fondation Buffet : objectif constater ce qui est 
fait sur le terrain en terme d’offre de service de qualité en Sante de la reproduction, analyse 
des données, galvaniser les acteurs de terrains.
Témoignage d’un prestataire sur les avantages des formations en renforcement de capacité 
réalisées sur site
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Help
Réponse humanitaire

Formation de 62 ASBC en PCIME communautaire ; formation de 8 
hygiénistes sur la Prévention et contrôle des infections (PCI).  Dotation 
en médicaments du CSPS de Mansila. L’appui en RH des CSPS de 
Mansila.

Défis majeurs

Avec les incidents sécuritaires sur l’axe routier Kaya-Dori, l’acheminement 
du matériel par les transporteurs devient de plus en plus difficile. 
Ruptures en produits sanguins labiles au CMA de Sebba.

Photo 6 : Formation PCIME communautaire ASBC CSPS de Higa et Datambi

IEDA Relief
Réponse humanitaire

 9 Dans la Région du Centre Nord, le « Projet d’assistance à 2050 
Personnes avec une déficience visuelle, physique, psychosociale et 
mentale à travers le transfert monétaire dans la région du Centre 
Nord au Burkina – Faso » s’est clôturé le 30 octobre 2021 dernier 
avec une contributions aux soins de 550 personnes à travers le 
transfert monétaire via réseau de communication : 300 pour la 
déficience mentale, 150 pour la déficience physique et 100 pour la 
déficience visuelle (cataracte) venant des 6DS (Kaya, Kongoussi, 
Boulsa, Boussouma, Barsalogho, Tougouri). Une clinique mobile a 
finalisé le dépistage et la correction visuelle de 500 paires de lunettes 
distribuées à Barsalogho et à Kaya, le DS de Tougouri n’ayant pas été 
visité à cause de la fragilité de la situation sécuritaire dans la zone, 
réalisant le total de 1500 paires de lunettes pour 5 DS visités au 
Centre Nord ; qui nous fait 2050 (1500+550) bénéficiaires. 

 9 Dans la Région du Sahel, le « Projet d’appui au renforcement de l’accès 
aux soins de santé primaires à travers la prise en charge médicale 
des personnes vulnérables sous la modalité de Transfert monétaire, 
et la conduite des activités de santé promotionnelle et préventive 
dans la région du Sahel au Burkina Faso », 45 bénéficiaires des soins 
médicaux ont été pris en charge au CHR de Dori, et 3 référés du DS 
de Dori sur son quota de 10. Les références des 20 cas de Sebba ont 
connu des retards à cause de la fragilité de la situation sécuritaire et 
la prise en charge des 15 de Djibo sera faite au mois de novembre. 

La prise en charge est totale, par coupon ou bon de prise en charge 
(du transport de référencement à la clôture du dossier après) avec 
une prise en charge alimentaire du malade et de son accompagnant 
(par bon alimentaire nommé « food pass ».

Défis majeurs

Les défis majeurs rencontrés durant la mise en œuvre des activités 
pendant ce mois d’octobre :

 9 Le retard connu dans le lancement du projet à cause des longues 
procédures administratives au ministère de la Santé et dans les 
Directions régionales.

 9 Insuffisance des médicaments dans la pharmacie du CHR de Dori; 
Il arrive aussi qu’on n’en trouve pas dans les pharmacies externes 
des gardes ;

 9 Un peu de méfiances des prestataires des soins face aux malades 
du système de gratuité ; Faible collaboration des prestataires des 
soins avec les points focaux infirmiers moniteurs de l’organisation 
au CHR.

 9 Les malades ont peur d’être référés au CHR de Dori ayant 
une conception biaisée de la référence au niveau supérieur : 
sensibilisation avant chaque référence.

 9 Rarissime les cas de VBG déclarés pour être pris en charge 
médicalement par le Projet.

 9 Le transfert monétaire aux 550 bénéficiaires dans un délai court 
après avoir réunis 550 numéros de téléphones sélectionnés parmi 
les PDI et vulnérables du Centre Nord.

 9 La fragilité de la situation sécuritaire à Tougouri et à Barsalogho 
a retardé la finalisation du dépistage et correction visuelle avec 
distribution des 500 paires de lunettes. Le quota de Tougouri (250 
paires de lunettes) a été redistribué à Barsalogho et à Kaya.

Perspectives

 9 La finalisation du « Projet d’appui au renforcement de l’accès aux 
soins de santé primaires à travers la prise en charge médicale des 
personnes vulnérables sous la modalité de Transfert monétaire, 
et la conduite des activités de santé promotionnelle et préventive 
dans la région du Sahel au Burkina Faso » par la suite des prises 
en charge médicales, notamment les référencement de 20 
bénéficiaires du DS de Sebba pour le CHR de Dori qui tarde encore 
faute de communication depuis les attaques d’il y a quelques jours 
qui ont coupé toute communication téléphonique. La suite des 
référencement de 10 bénéficiaires du DS de Dori.

 9 La prise en charge médicale au DS de Djibo retardé aussi par la 
fragilité de la situation sécuritaire sur la voie vers Djibo, coupant 
notre accès à la zone.

 9 Ces projets étant des projets pilotes des cas de transferts monétaires 
conditionnels dans la prise en charge médicale des vulnérables, 
nous pensons que les difficultés rencontrées prises en compte, les 
prochains projets seront de mieux en mieux mis en œuvre.
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Photo 7 : Séance de dépistage et de correction visuelle a Boulsa, Boussouma, Kongoussi, Kaya (du 
16/08 au 22/08/2021) et Barsalogho et Kaya (du 19/09 au 26/09) avec Good Vision

International Rescue Committee
Réponse humanitaire

 9 Appui en médicaments et consommables à 30 ASBC du DS de Djibo 
pour la mise e    n œuvre de la PCIME communautaire 

 9 Appui à 28 formations sanitaires et au siège du DS de Djibo en 
100 exemplaires du tableau synoptique du guide mhGAP dans le 
cadre du diagnostic et de la prise en charge des cas de détresses 
psychologiques

 9 Formation de 30 agents de santé du DS de Djibo sur la prise en 
charge clinique des violences basées sur le genre (VBG)

 9 Renforcement des capacités de 40 leaders communautaires et 
autorités locales sur les concepts de violences basées sur le genre 
(VBG)

 9 Aménagement et équipement d’un espace sûr pour femmes et 
jeunes filles au secteur 5 de Djibo dans le cadre de la lutte contre les 
violences basées sur le genre (VBG)

 9 Dotation de 15 palettes et aménagement (climatisation et tapissage) 
de 2 containers au profit du DRD du DS de Djibo

 9 Appui clinique aux CSPS des zones d’interventions (You, Salla, 
Rambo et Dougouri, Aribinda, PSA 8 Koutougou)

 9 Appui aux CSPS de You, Salla, Rambo et Dougouri, Aribinda, PSA 8 
Koutougou avec :

 y Quatre (18) staffs additionnels, 

 y Quarante (100) ASBC pour les activités de PCIME communautaire 
et ANJE en situation d’urgence

 y Quarante (60) accoucheuses villageoises sur les signes de 
danger de la grossesse

 y Quarante (40) relais communautaires pour les activités brighter 
future

 y Appui en médicaments et consommables en médicaments de 
ces centres de santé

 9 Trente (30) relais communautaires pour les activités brighter future.

Défis majeurs

 9 Défis sécuritaires avec des difficultés de déplacement du Staff et du 
déploiement des médicaments et autres matériels et équipements. 

Perspectives

 9 Intervention RRM santé nutrition à Kelbo, Djibo, Pobé-mengao avec 
appui en prestation cliniques santé nutrition, PSS, développement 
de la santé communauaires, la santé reproductive communautaire, 
l’équipement des ASBC et AV, kits d’accouchements, des kits 
d’hygiène assainissement, l’appui en staffs additionnels, appui en 
médicaments et transport par vol UNHAS…

Associazione di cooperazione e solidarietà internazionale
Réponse humanitaire

Le mois d’octobre a été marqué par la poursuite des activités de routine 
du projet ECHO 2021. Il s’agit de l’appui au fonctionnement des sites 
de stratégie avancée (SSA) qui consiste au remboursement des frais 
de transport des intrants, la PEC de la supervision des ASBC dans les 
SSA, la PEC du carburant des ASBC volontaires. Il y’a également le 
remboursement des frais d’évacuations à la Pédiatrie CMA Gorom. Les 
activités planifiées du mois de novembre sont la tenue de la formation 
des Agents de santé sur les soins VBG, la formation des ASBC sur la 
PCIME-Com, la formation des ASBC et des mesureurs sur la stratégie 
PB à domicile. 

Défis majeurs

 9 Réalisation des activités selon le chronogramme préétabli avec le 
district

 9 Disposer des données désagrégées selon le sexe, tranche-âge, 
statut PDI, statut handicap, la zone d’intervention tout en respectant 
le SNIS

 9 Appuyer le district dans la réponse à la période de PIC.

Perspectives

 9 Planifier et mettre en œuvre les activités du mois de novembre avec 
le district (en cours)

 9 Faire le plaidoyer auprès de la DRS et du district sur les données 
désagrégées

 9 Poursuivre l’opérationnalisation de l’appui de la réponse en période 
de Pic au CMA de Gorom à travers le renforcement de l’appui en RH, 
l’appui au CRENI, remboursement des frais d’évacuations, dotation 
en concentrateur d’oxygène, en MILDA et la remise sur pied du 
système de plaques solaires.
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Photo 8 : CMA Gorom-G, 20 octobre 2021 : Remboursement des frais d’évacuation à une mère d’enfant 
de 6 mois évacuée du CSPS de Markoye pour diarrhée compliquée

Malaria Consortium
Réponse humanitaire

Il s’agit de la chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) qui est 
une intervention de prévention du paludisme durant la période de haute 
transmission. La cible est constituée des enfants de 3 à 59 mois. En 
octobre, il s’est tenu le dernier cycle de la CPS qui a permis de traiter 409 
888 enfants dans la région du Centre Nord.

Défis majeurs

Couverture des enfants cibles en zones inaccessibles. 

Perspectives

Réaliser le bilan de la campagne et planifier la campagne de 2022.

Marie Stopes International
Réponse humanitaire

Les prestataires des MS BF (MS Ladies et l’équipe Mobile) ont presté 
dans les régions suivantes :  Centre-Nord, Nord, de l’EST.

Prestation des trois vacataires recrutés par l’UNFPA Luxembourg et Pays 
bas qui accompagnent les trois MS Ladies/Men de Kaya sur les sites 
des PDI du Centre-Nord (Kaya), du Nord (Ouahigouya) et de l’Est (Fada 
N’gourma).

 9 4215 couples années protection (CAPs) ont été obtenue pour le 
mois de septembre 2021 contre 2028 pour le mois précédent soit 
une régression de 13%. 

 9 Les sensibilisations réalisées sont : la COVID-19, VBG, la PF/IST/VIH, 
l’hygiène corporelle et aussi la prévention du Choléra.

On remarque ici que les femmes PDI adhèrent toujours plus au Jadelle, 
plus de 861 Jadelles utilisés soit un taux de progression de plus 10%

Intervention humanitaire effective de MSIBF dans la région du Centre-
Nord, du Nord, et l’EST ; par la présence des prestataires de MSI BF sur 
ces differents.

Il faut noter que courant le mois d’octobre MSI BF a pu réaliser plusieurs 
activités:

 9 des séances de sensibilisations sur la violence basée sur le genre 
au profit de jeunes filles, jeunes femmes et des mamans PDI de la 
commune de Fada N’gourma.

 9 Un atelier de plaidoyer a été réalisé au profit des autorités de 
la région du Centre-Nord pour le suivi de la création des comités 
restreins en vue de favoriser l’accès des jeunes et adolescents PDI 
aux services de SSR.

Perspectives

 9 Organiser des séances de sensibilisation au profit des filles, jeunes 
femmes et des femmes d’un certain âge de la région du Centre- 
Nord.

Médecins du Monde Espagne
Réponse humanitaire : 

 9 Sorties en stratégie avancée :

 y Une équipe composée d’une infirmière, d’une sage-femme, 
d’un assistant psycho-social et un chauffeur de tricycle sous 
la supervision d’un médecin responsable ont réalisé 20 sorties 
d’appui au PSA de Sebba dans le district sanitaire de Sebba. Au 
total 2417 personnes (dont 1326 femmes) ont bénéficié de la 
consultation médicale curative, 12 référencements du PSA de 
Sebba vers le CMA de Sebba pour une meilleure prise en charge, 
52 femmes ont bénéficié de la consultation prénatale et 05 
personnes, toutes des femmes ont bénéficié d’une assistance 
psycho-sociale. 

 y Au total 26 sorties d’appui technique dans la Prise en Charge en 
Ambulatoire de la malnutrition ont été réalisées dans 18 CSPS au 
profit de 12 agents de santé (5 hommes et 7 femmes). 

 9 Renforcement de capacité des acteurs : 

 y Formation des agents de santé, éducateurs sociaux sur la santé 
mentale et la gestion psychosociale en situation d’urgence et la 
notion de base sur les principes humanitaires dans le District 
sanitaire de Sebba tenue du 26 au 29 octobre 2021. Au total 32 
personnes ont été formées dont 9 femmes.

 y Formation des représentants des ménages Très pauvres sur la 
stratégie PB à domicile pour la session de rattrapage à Gangaol. 
Pour renforcer la détection des cas de malnutrition dans la 
communauté, 14 personnes dont 4 femmes issues des ménages 
TP des communes de Sampelga et Bani ont été formées sur 
le dépistage de la malnutrition à travers la mesure du PB et 
recherche des œdèmes. Avec cette formation, 977 personnes 
ont été formés dont 364 femmes. En rappel, 963 personnes 
avaient été formées à la première session.

 y Formation des agents de santé sur les critères d’admission et de 
décharge au CSPS Urbain de Sebba. 18 agents dont 8 femmes. 

 y Formation des ASBC des CSPS de Denga, Tiéna, Téparé, 
Tiabongou et Bana sur le dépistage, importance de la prévention 
par la vaccination, les PFE. Au total 162 ASBC des communes de 
Mansila et Tankougonadié ont été formés.  

 9 Renforcement du plateau technique : une dotation du Matériel 
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Médico-Technique (MMT) a été faite au DS de Sebba (Réfrigérateur 
Médical, autoclave, lit d’examen gynécologique, étagère pour dossier 
Medical etc.) 

 9 32 sorties de sensibilisations communautaires sur, l’importance du 
suivi de la grossesse, l’hygiène, la nutrition des FEFA, les techniques 
et importance de l’utilisation des moustiquaires imprégnées 
d’insecticides (MII) ; ayant touchées 241 hommes et 954 femmes 
soit un total de 1195 personnes.

Défis majeurs 

Le défi majeur reste l’accès des populations cibles dans un contexte 
d’insécurité grandissante et persistante. En effet les attaques ciblées de 
FDS et les enlèvements de cibles se poursuivent dans l’ensemble de la 
zone d’intervention du projet.

Perspectives 

 9 Formation PCIMA in situ dans les DS de Dori, Djibo et Tougouri
 9 Les consultations psychologiques dans les DS de Dori et Kaya
 9 L’appui à la collecte de sang dans le DS de Dori

Sortie de supervision intégrée et conjointe (DS Dori et agents projet) 
dans les formations sanitaires des communes de Sampelga, Bani.

Suivi Post-formation des agents de santé, éducateurs sociaux sur la 
santé mentale et la gestion psychosociale en situation d’urgence et la 
notion de base sur les principes humanitaires dans le District sanitaire 
de Sebba 

Recherche active des stratégies de mitigation pour faire face aux défis 
sécuritaires très complexe.

Photo 9 : Formation des bénéficiaires sur la stratégie PB à domicile à Gangaol.

Photo 10 : Démonstration de préparation de farines enrichies à partir de denrées locales dans un site de PDI 
à Sebba par l’association partenaire AERD.

Médecins sans Frontières - Espagne
Réponse humanitaire : 

 9 A l’Est :

 y Formation continue des sages-femmes sur la VS et la PEC des 
urgences en salle d’accouchement (Backri, AMV, Réanimation du 
nouveau-né, MAP, Paludisme et grossesse) et à la stérilisation du 
matériel à usage multiple à Kantchari

 y Formation de 6 sages-femmes sur les soins obstétricaux et 
néonatals d´urgences (SONU) sur axe Pama 

 y Organisation d’un grand ménage dans les différentes unités du 
CSPS de Igori

 y Mise en œuvre de la stratégie PB Mère dans le District Sanitaire 
de Pama

 y Appui du CSPS Gnifogma en PCI (fourniture des matériels PCI et  
renforcement des capacités des agents)

 y Formation sur PEC de Cholera des agents de santé de 2 DS : Fada 
et Diapaga

 y Preparation de la journée mondiale de la santé mentale : Activités 
de promotion autour de la santé mentale (émission radio) dans 
tous les projets (Sahel et Est).  

 9 Au Sahel

 y Dépistage de 638 enfants dont 25 enfants MAM et un MAS, 140 
références communautaires faites contre 119 le mois passé, 

 y 14 accouchements à domicile rapportés contre 11 en Août et 10 
décès communautaire enregistrés.

 y Une campagne de collecte de sang : 125 poches de sang 
collectés pour le CMA de Gorom-Gorom

 y Formation simulation RCP, urgences et prise en charge signe de 
gravite paludisme au profit des agents du CMA

 y Grande nettoyage au CMA de Gorom-Gorom
 y Equipement du service de la néonatologie et démarrage effectif 

des activités de soins.
 y Poursuite des activités de routine.

Défis majeurs 

 9 Reduction de l’espace humanitaire : difficultés d’accès de certaines 
zones (Déou, Tin-Akoff, …)

 9 Contexte sécuritaire très volatile à l’Est et au Sahel
 9 Sous consultations de cas de VS dans les structures de santé.

Perspectives 

 9 Formation simulation des agents de santé sur sur la VS dans tous 
les projets (EST et SAHEL) 

 9 Organisation de la journée mondiale de la santé mentale et de la 
communication autour de la santé mentale dans tous les projets 
(Sahel et Est). 

 9 Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie PB Mère dans le District 
Sanitaire de Pama

 9 Surveillance des incidences humanitaires et médicales
 9 Poursuite des activités de routine.
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Photo 11 :  Service de néonatologie du CMA Gorom-Gorom équipé et fonctionnel

Médecins sans Frontières - Suisse
Réponse humanitaire : 

 9 Médecins Sans Frontières Suisse supporte les Districts sanitaires de 
Barsalogho, Djibo, Kaya, Kongoussi et Tougouri.

 9 Au cours du mois d’Octobre au Total 34 291 patients ont été pris 
en charge en soins de santé primaires et 1557 cas aux urgences 
dans les différents CMA. Le mois a été marqué aussi par le début 
des activités santé mentale à Kongoussi avec 38 patients vus en 
première visite et 16 en consultation  de suivi. Sur les activités 
communautaires, 1149 patients ont été pris en charge par les ASBC 
à Barsalogho et Kongoussi. 

 9 Une équipe a pu faire la supervision au niveau de Foubé où nous 
continuons à supporter le personnel au niveau du CSPS et assurons 
directement la prise en charge dans le PSA où 1910 personnes 
déplacées internes et 316 résidents ont été pris en charge au mois 
d’Octobre.

 9 Une enquête de mortalité rétrospective, couverture vaccinale 
et nutrition  a été lancée à Barsalogho (formation et collecte des 
données) et les résultats sont attendus dans les prochaines 
semaines.

Défis majeurs 

 9 L’accès aux zones à sécurité précaire reste le plus grand défis 
notamment pour les zones comme Foubé, Pensa et Silmangué. 
L’approvisionnement en intrants et les supervisions sont tributaires 
à l’accès.

Perspectives 

 9 Dans les perspectives il faut signaler le lancement de l’enquête de 
mortalité rétrospective sur Kaya, une mission de supervision et 
approvisionnement sur les axes (Foubé, Silmangué).

Photo 12 : Prise en charge de paludisme dans le PSA de Kongoussi – Centre Nord / Burkina Faso

Organisation Mondiale de la Santé
Réponse humanitaire 

 9 Dotation de l’OMS en kits d’urgence sanitaire (médicaments 
essentiels) aux régions de l’Est et du Centre Nord pour la prise 
en charge médicale des personnes déplacées et communautés 
hôtes, estimées à 15 000 personnes pendant trois mois (Est 5 000 
personnes), (Centre-Nord 10 000 personnes). 

 9 L’OMS a apporté un appui technique et financier au renforcement 
des compétences des 26 prestataires de santé (dont 11 femmes 
et 15 hommes) sur la prise en charge des survivantes de violences 
basées sur le genre dans les formations sanitaires. Les participants 
sont venus des 7 districts de la région du Centre-Est, du CHR de 
Tenkodogo, de la DRS du Centre-Est et des ONG.  

 9 L’OMS a apporté une assistance aux personnes déplacées internes 
et les communautés hôtes à travers le projet de renforcement de 
l’accès aux soins de santé primaires intégrant la santé sexuelle et 
reproductive des populations vulnérables touchées par la COVID-19 
dans un contexte de crise humanitaire dans la région de la Boucle 
du Mouhoun au Burkina Faso en partenariat avec la Croix-Rouge 
burkinabè : 760 kits de dignité distribués aux femmes et adolescentes 
déplacées internes vulnérables; 1080 kits de protection individuelle 
contre la COVID-19 aux femmes et adolescentes déplacées internes 
vulnérables y compris les survivantes de VBG.  

 9 L’OMS a apporté une assistance aux personnes déplacées internes 
à travers la modalité CASH Transfert au Sahel pour le renforcement 
de l’accès aux soins de santé primaires intégrant la santé sexuelle et 
reproductive des populations vulnérables touchées par le COVID-19 
dans un contexte de crise humanitaire en partenariat avec l’ONG 
IEDA RELIEF. 

 9 Appui au renforcement de la coordination de la réponse humanitaire 
sur le terrain et l’animation du cluster santé avec le maintien des 
consultants OMS à Kaya, Fada et Dédougou ;

 9 Poursuite de la coordination de la réponse humanitaire des 
partenaires santé sous le leadership de l’OMS : organisation des 
rencontres mensuelles, coordination des groupes thématiques 
santé (Santé mentale, Santé sexuelle et reproductive, Cash en santé 
et WASH en santé).
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 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 en plus des Cascades où 4,253 
PDIs ont été dénombrées en septembre dernier suite aux incidents 
sécuritaires.    

 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.   

Perspectives 

 9 Appui de l’OMS aux régions les plus touchées pour l’élaboration des 
plans opérationnels 2022 sous le leadership du CORUS ;  

 9 Appui de l’OMS aux renforcement des capacités des acteurs de 
régions les plus touchées à travers une série de thématiques sur 
l’urgence ;

 9 Appui aux ateliers d’intégration de la Santé Droits Sexuels et 
Reproductifs -VBG y compris l’auto-soin dans les plans d’action 
annuels 2022 des régions touchées par la crise humanitaire ;

 9 Appui des régions les plus touchées en matériels et équipements 
médicotechniques pour le renforcement des plateaux techniques  

 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.

Progetto-Mondo
Réponse humanitaire : 

En dépit du climat sécuritaire délétère, l’ONG Progettomondo.
mlal poursuit ses actions à l’endroit des personnes déplacées, 
particulièrement celles vulnérables. En d’autres termes, les activités de 
santé et de nutrition continuent de s’opérer à travers les animateurs, 
les Superviseurs et les ASBC qui sont sur place et que l’organisation 
s’efforce à capaciter. Ces activités sont entre autres : l’orientation des 
cas de MAS identifiés vers les FS pour la prise en charge et le suivi, 
l’orientation des FE PDIs vers les FS pour accouchement assisté et la 
sensibilisation des ménages sur des thématiques d’intérêt telles que 
l’hygiène et les consultations curatives précoces, etc.

Défis majeurs 

Poursuite des activités avec un accès limité des villages de la zone 
d’intervention lié à l’insécurité endémique (animation régulière des 
GASPA mis en place, suivi-Supervision).

Perspectives 

 9 La formation des FAP sur la stratégie PB mère et 
 9 Formation des agents de santé (ECD et personnels des CSPS) en 

SURGE/PCIME
 9 La dotation en matériels médicotechniques des formations 

sanitaires pour améliorer la PEC de la MA et la promotion de l’ANJE ;
 9 Dotation des PDIs en Kit d’hygiène ;
 9 La distribution des Kits d’hygiènes aux PDI.

Photo 13 : Démonstration culinaire suivi de dégustations au CSPS de Sissamba dans le DS de Ouahigouya

Fonds des Nations Unies pour la Population
Réponse humanitaire : 

 9 SSR : Au cours de la période rapportée, l’appui de l’UNFPA a permis 
de réalisation de 568 prestations de soins dans le district sanitaire 
de Kongoussi. Le district a également bénéficié d’un kit-post viol 
pour assurer la prise en charge clinique et gratuite des personnes 
victimes de viol. 

 9 VBG : (i) 3414 personnes ont été touchées par les actions de 
sensibilisation de masse, (ii) 1354 personnes ont participé aux 
groupes de parole, (iii) 34 personnes aux séances de thérapies de 
groupes, (iv) 90 personnes survivantes de VBG ont été prises en 
charge dont 02 cas de viol dans les régions du Centre-Nord (34), 
Nord (12), Boucle du Mouhoun (01), Sahel (04) et de l’Est (39) et (v) 
08 kits de dignité distribués à des survivantes de VBG.

 9 Coordination : 

 y Tenue des réunions de coordination de l’AoR VBG et SSR 
notamment dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et de l’Est

 y Appui à la formation des points focaux de l’ONG Welthungerhilfe 
sur les VBG en situation de déplacement dans la région du 
Centre-Nord

 y Participation active à la réalisation de l’évaluation rapide de 
protection dans la province du Bam

 y Mission de suivi des activités du projet cohésion sociale à 
Kongoussi

 y Participation à l’atelier de renforcement des capacités en 
communication et reporting des projets PBF à Ouagadougou

 y Finalisation du document des procédures opérationnelles 
standards dans les régions du Sahel et de l’Est

 y Participation à l’atelier de l’initiative AGORA 
 y Participation aux renforcements des capacités des acteurs sur la 

gestion des mécanismes de plaintes à Fada
 y Participation aux différents cadres de coordination au niveau 

régional et national.



Défins majeurs 

Réduction de l’espace humanitaire dans les zones d’intervention.

Perspectives

 9 Distribution de 450 kits de dignité et de 1000 lampes solaires aux 
PDI dans les régions du Centre-Nord, Sahel et de l’Est.

 9 Formation de 25 prestataires de santé des régions du Sahel et du 
Centre-Nord sur la gestion clinique du viol

 9 Organiser un atelier pour la révision du contenu du kit de dignité 
adapté à la culture locale dans la région de l’Est

 9 Assurer la mise à jour du circuit de référencement et de la 
cartographie des acteurs VBG dans les régions d’intervention 
humanitaire

 9 Participation à la mission d’évaluation conjointe à Madjoari 
(Tambarga).

 9 Formation de 25 prestataires de soins de la région du Sahel et 
du Centre-Nord sur la prise en charge clinique des personnes 
survivantes  de viol et violences  exercée par un partenaire intime.

 9 Organisation d’une campagne de prise en charge gratuite des 
femmes victimes de fistules obstétricales au CMA la Grâce à Bobo 
Dioulasso.

Photo 14 : Soins essentiels du nouveau- né issu de la césarienne pesant 4950 grammes.

Terre des Hommes Lausane
Réponse humanitaire : 

 9 Au cours du mois d’Octobre 2021, soixante-sept (98) MAS avec 
complications ont bénéficié d’une prise en charge dans les UPCI de 
Nouna, Tougan et Titao. 

 9 Dans le district sanitaire de Tougan, vingt-quatre (24) Accoucheuses 
villageoises (AV) issues de 8 CSPS (Lanfièra, Koumbara, Oue, 
Kassoum, Bangassi, Tianra, Tiao, Soumbara Bomba) difficiles d’accès 
du fait du contexte sécuritaire dans les communes de Di, Kassoum 
et Lanfièra ont été formées sur les soins maternels néonatals et 
infantiles au niveau communautaire par les responsables maternité 
de ces dits CSPS. Ces dernières, après la formation ont été également 
dotées chacune de kits composés entre autres de 1 paquet de Gants 
en vrac, 2 seaux, 1 lampe torche, 10 boules de savon, 2 paires de 
Gants de ménage, 1 boite à conservation du matériel en plastique, 
2 brosses à dent pour laver le matériel, 1 bidon de savon liquide, 1 
flacon de bétadine rouge, 1 flacon de bétadine jaune, 10 pièces de 
compresse 40x40, 1 pièce de coton hydrophile, 10 paires de clan de 
cordon ombilical, 100 pièces de lames bistouri.

 9 Dans chacun des districts sanitaires de Tougan et Nouna, une 
supervision conjointe ECD/Tdh-L sur l’intégration des activités 
PCIMA/PCIME au niveau des 26 CSPS (9 à Nouna et 17 à Tougan) de 
la zone d’intervention a été réalisée. Ces supervisions ont été suivies 
de restitution avec l’ensemble des ICP et ECD de chaque district. 

 9 Les Infirmiers chefs de poste et des membres de l’ECD de Tougan 
ont été formé sur les premiers secours psychologiques (PSP).

 9 La Clinique de Tougan a réalisé 492 consultations au profit des 
PDIs et des populations hôtes dont 129 soins de santé sexuelle et 
reproductive.

 9 Dans le district sanitaire de Ouahigouya, les postes de santé 
avancée des sites de PDI de Route de Youba, La Ferme et Lilgomdé 
ont apporté durant le mois de Octobre 2021 des soins curatifs à 
768 patients, réalisés 18 CPN et 03 CPON. Huit (08) femmes ont 
bénéficié de planification familiale.

 9 Dans le district sanitaire de Titao, Tdh a réalisé la formation sur 
site de 18 agents de santé de 09 CSPS, la formation de 20 agents 
de santé du DS de Titao sur la Gestion du stress et les premiers 
secours psychologiques et la formation de 10 agents de santé sur la 
prévention et le contrôle des infections. Tdh a également assurer la 
formation de 10 agents de santé sur la prise en charge médicale des 
VBG. Le dépistage de la malnutrition chez les enfants PDI de Hargo 
avec reconstitution du statut vaccinal a été conduit en collaboration 
avec le district ; 8 enfants sur 495 n’avaient pas leur statut vaccinal 
à jour et le rattrapage a été fait séance tenante. 

 9 Dans le cadre du projet DP ECHO, trente (30) alertes communautaires 
dont 26 de type « sécheresse », 03 de type « Afflux de réfugiés » et 01 
de type « Vent Violent » ont été émises au cours de ce mois portant 
à 50 alertes dans la zone de couverture Tdh-L. Sur ces 30 alertes, 10 
ont été évaluées par les CODESUR concernés avec l’appui de l’équipe 
terrain du projet, 19 sont en cours d’évaluation. 

Défis majeurs

 9 Contexte sécuritaire très volatile avec une limitation des 
déplacements surtout dans les communes de Kassoum, Lanfièra et 
Di, et dans la province du Lorum
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Perspectives 

 9 Dotation en médicaments aux CSPS sous pression dans les DS de 
Titao, Tougan et Nouna

 9 Formation de 420 ASBC du DS de Nouna et de Tougan sur la PCIMA 
communautaire ;

 9 Formation de 50 ASBC du DS de Nouna et de Tougan sur la PCIME 
communautaire .

Photo 15 :  Formation des ICP et membres ECD sur les premiers secours psychologiques (PSP)

VI. Processus sur l’aperçu des besoins 
humanitaires

Le processus sur l’analyse des besoins humanitaires en cours a permis 
d’identifier les chiffres ci-dessous pour le cluster santé.

Régions
Personnes dans le 
besoin humanitaire 

(PiN)

Personnes ciblées 
pour une assistance  
humanitaire (target)

Budget 
23,5$/Target

Boucle du Mouhoun  285 099    72 193   1 695 979 $ 

Cascades  116 557    5 184   121 773 $ 

Centre  435 287    2 730   64 137 $ 

Centre Est  227 184    10 992   258 220 $ 

Centre Nord  639 737    325 767   7 653 049 $ 

Centre Ouest  238 169    23 081   542 234 $ 

Centre Sud  113 152    11 099   260 751 $ 

Est  410 617    143 477   3 370 619 $ 

Hauts Bassins  321 279    8 568   201 294 $ 

Nord  341 653    172 211   4 045 654 $ 

Plateau Central  140 304    5 454   128 134 $ 

Sahel  767 551    324 273   7 617 934 $ 

Sud Ouest  125 452    9 749   229 030 $ 

Total général  4 162 041    1 114 779   26 188 807 $ 

VII. Besoins et gaps prioritaires
La recrudescence de la violence armée à laquelle s’ajoute les épidémies 
et dont l’impact dévastateur sur la survie, la protection de la santé de la 
population et son développement devient critique.  

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.  Le Cluster 
santé se propose de : 

1. Assurer une préparation aux épidémies, pandémies et d’autres 
risques sanitaires tel que décrit sur la cartographie des risques 
sanitaires du pays et accompagner les efforts de réponse aux 
épidémies ;

2. Le rétablissement et renforcement de l’offre des soins de santé 
dans une situation de crise humanitaire ;

3. Détecter, évaluer et communiquer continuellement sur les urgences 
de santé potentielles dans le pays.

VIII. Perspectives de réponse
1. Assurer l’offre des soins de santé de qualité y compris la santé 

mentale et santé sexuelle et reproductive à travers la réouverture des 
formations sanitaires, des post-médicaux avancés, le déploiement 
des équipes médicales mobiles et la continuité de la modalité CASH 
en santé.

2. Renforcer la lutte contre la pandémie Covid-19 dans les zones 
affectées par la crise humanitaires en assurant aux populations un 
accès aux outils de diagnostic, au traitement et au vaccin efficace 
et sûr ;

3. Continuer des actions de plaidoyer sur la gratuité des soins de santé 
élargie dans les zones affectées par la crise humanitaire ;

4. Assurer un pré-positionnement et repositionnement des 
équipements médicotechniques et chirurgicaux pour faciliter la 
réponse aux chocs et incidents de santé publiques majeurs.

5. Renforcer le mécanisme de coordination du Cluster Santé dans les 
régions sanitaires.

IX. Situation de financement du cluster

41,7M
Financement requis : 41,7 M
Financement reçu : 21,4 M

51,9%
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Dr DIARRA-NAMA Alimata Jeanne, Représentant Résident, diarraal@who.int, +226 25 30 65 09 
Dr KAMBIRE Chantal, Infectious Hazard Management (IHM) Officer et Chargé des Urgences, kambirec@who.int, +226 70 20 02 34 

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 KASENDUE Daniel, Information Management Officer, kasendued@who.int, +226 01 14 62 03

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