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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 30 
septembre 2021, le nombre de PDIs s’élève à 1 423 378 individus 
(tableau 1) selon le Conseil National de Secours d’Urgence et de 
Réhabilitation (CONASUR), ce qui représente approximativement 
6,36% 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 2 841 incidents de janvier à septembre 
(301 enregistrés au mois de septembre). 

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 20% 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 30 septembre 2021 selon le rapport du Ministère de 
la santé, 356 formations sanitaires sont affectées par l’insécurité 
dans les 6 régions les plus touchées par la crise dont 83 soit 23% 
sont complètement fermées privant plus de 844 339 habitants 
l’accès aux soins de santé. 90% des formations sanitaires fermées 
sont dues aux attaques directes des groupes armés non identifiés 
sur les formations sanitaires. La situation reste particulièrement 
très critique dans la Région du Sahel, où 36,6% 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, la COVID-19 et l’hépatite E, 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 August 
2021, the number of IDPs increase up to 1 423 378 individuals 
(Table 1) according to the National Relief Council Emergency and 
Rehabilitation (CONASUR). The new influx of IDPs represents 
approximately 6.36% 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 4,000 people and 
the closure of three health facilities; depriving more than 18,000 
people of access to health care services.

Between January and Septembre 2021, it has been reported 2 841 
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 20% 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 30th September 2021, 356 Health 
facilities are affected by insecurity in the 6 regions out of which 83 
(23%) are completely closed depriving more than 844 339 people of 
access to health care services. 90% of closed health facilities are due 
to direct attacks from unidentified armed groups on health facilities. 
The situation remains particularly critical in the Sahel region, where 
36,6% 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.

Logistical access in conflict-affected areas remains very difficult.

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, COVID-19 and hepatitis 
E, 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 31 août 2021 (Source : CONASUR)

RÉGION HOMMES FEMMES ENFANTS 
< 5 ans

ENFANTS 
> 5 ans

TOTAL 
ENFANTS

TOTAL 
PDI %

BOUCLE DU MOUHOUN  9 706    10 569    9 360    17 888    27 248    47 523   3,3%
CASCADES  2 271    3 102    1 601    3 135    4 736    10 109   0,7%
CENTRE  162    412    158    319    477    1 051   0,1%
CENTRE-EST  4 826    7 582    6 472    14 341    20 813    33 221   2,3%
CENTRE-NORD  71 100    114 978    77 279    230 704    307 983    494 061   34,7%
CENTRE-OUEST  2 943    4 154    6 163    7 713    13 876    20 973   1,5%
CENTRE-SUD  810    656    995    1 549    2 544    4 010   0,3%
EST  22 534    29 240    24 869    60 121    84 990    136 764   9,6%
HAUTS-BASSINS  4 049    5 583    5 064    8 495    13 559    23 191   1,6%
NORD  22 003    28 400    20 205    55 377    75 582    125 985   8,9%
PLATEAU CENTRAL  2 837    4 018    4 429    6 502    10 931    17 786   1,2%
SAHEL  87 260    111 783    95 559    204 200    299 759    498 802   35,0%
SUD-OUEST  1 607    2 295    2 076    3 924    6 000    9 902   0,7%
TOTAL GÉNÉRAL  232 108    322 772    254 230    614 268    868 498    1 423 378   100,0%
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BURKINA FASO : Répartition des Personnes Déplacées Internes (au 31 Août 2021) CLUSTER
SANTÉ

Carte 1 : Repartition des personnes déplacées internes (PDIs) par distict sanitaire au Burkina Faso, à la date du 31 août 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 aout 2021, le pays a rapporté        
14 199 cas confirmés de COVID-19, 13 853 patients guéris, 181 décès soit une létalité de 1,3%. 

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 2 031 cas du 30 septembre. 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.  Depuis juillet 2020 au 
niveau de la région du Centre Nord, L’hépatite E continue aussi à secouer la population de la région du Centre Nord. Depuis le début de l’épidémie, en 
septembre 2020 jusqu’au 8 août 2021, la région a rapporté 933 cas (57,4% des cas était de sexe féminin) avec un cumul de 6 décès. 88% des patients 
décédés étaient des femmes soit enceintes ou en post partum. La rougeole fait surface aussi dans plusieurs régions surtout dans les régions du e 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, on a rapporté 2 952 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 aout, la région avait rapportée deux cas importé du Niger 
vers la région de l’est, district de Kanchairi. Pas de décès notifié parmi les deux 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-S39), 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 165 103 0 56 65 107 50
99,4% 89,7%

décès 10 0 0 0 0 0 0

CENTRE-EST
Cas 48 14 0 49 15 13 148

98,2% 84,1%
décès 3 0 0 0 0 0 9

CENTRE-NORD
Cas 64 215 0 270 7 40 184

93,9% 72,3%
décès 5 2 0 1 0 0 3

EST
Cas 109 379 3 66 6 27 64

97,4% 99,4%
décès 10 0 0 3 0 0 5

NORD
Cas 125 23 0 47 4 17 16

95,1% 95,7%
décès 5 0 0 0 0 0 0

SAHEL
Cas 100 1576 0 19 1 266 107

62,0% 97,0%
décès 9 5 0 2 0 6 0

TOTAL DES 
REGIONS

CAS 611 2310 3 507 98 470 569
93,1% 87,7%

DÉCÈS 42 7 0 6 0 6 17
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Graphe 1 : Evolution de la pandemie de COVID-19 par semaine épidémiologique du 09 mars 2020 au 30 septembre 2021
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Méningite (1276 cas et 82 décès) et Rougeole (2952 cas et 7 décès)
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Graphe 2 : Courbes comparatives de l’évolution de la méningites durant les années 2019 à 2021 Graphe 3 : Courbes comparatives de l’évolution de la rougeole durant les années 2019 à 2021

L’analyse comparative des 3 courbes épidémiologiques de la méningite 
de 2019 à 2021 des pics de la semaine 04 à la semaine 20 avant de 
diminuer et évoluer en dent de scie le reste de l’année.

I.2. Fonctionnalité des formations sanitaires et Disponibilité des services de santé
Sur les 35 districts que comprennent les six régions touchées, 20 (soit 57%) 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 30 Septembre 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 5,0% 0
CENTRE-EST 183 3 1,6% 8 4,4% 0 0,0% 32 079 3,8% 0
CENTRE-NORD 171 14 8,2% 47 27,5% 45 26,3% 133 733 15,8% 1
EST 174 7 4,0% 78 44,8% 67 38,5% 28 547 3,4% 1
NORD 253 7 2,8% 25 9,9% 34 13,4% 70 223 8,3% 0

SAHEL 123 45 36,6% 85 69,1% 30 24,4% 537 364 63,6% 5 retirées
2 brûlées

TOTAL DES RÉGIONS PLUS 
AFFECTÉES 1186 83 7,0% 273 23,0% 230 19,4% 844 339 100,0% 7 RETIRÉES

2 BRÛLÉES
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Zone à sécurité précaire

BURKINA FASO : Zones d’intervention humanitaire (Septembre 2021) CLUSTER
SANTÉ

Carte 2 : Situation humanitaire du Burkina Faso au 31 juillet 2021 (Source : Ministère de la Santé)

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 Septembre 301 incidents sécuritaires ont été rapportés sur l’ensemble du pays contre 273 enregistrés au mois d’août 2021. Depuis janvier à 
septembre 2021, on rapporte un cumul de 2 841 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 septembre 2021 ont causé la mort de 769 personnes décédées et 1 120 
blessées. Au mois septembre 2021, 301 incidents ont été rapportés avec 58 personnes blessées et 31 décès suite aux attaques des groupes armés 
non identifiés. 3 incidents ont été signalé contre les ONG durant ce mois de d’août. On a un cumul de 34 incidents rapportés parmi les ONG depuis 
janvier à septembre 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.
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V. Coordination du cluster santé

V.1. Gestion de la Coordination du Cluster et groupes de travail
Au mois d’août 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.

La participation du Cluster Santé à la mission conjointe à Ouahigouya du 31 aout au 2 septembre. Les résultats du rapport seront disponibles dans 
le bulletin du Cluster Santé du mois de septembre 2021. 

V.2. Réalisations des partenaires du cluster santé

 

  

The Alliance for International Medical Action
Réponse humanitaire

 9 Tougouri : Elaboration de plan d’action SURGE (en cours) dans les 
CSPS (Alfiré, Taparko, Dabossomnoré, Saint Martin de Porrès, CM/
Tougouri, Bissinguin et Yalgo fait).

Formation de 30 agents de santé sur le PEV (programme élargie de 
formation) en collaboration avec le district sanitaire.

 9 Barsalogho : Formation/recyclage sur dépistage et PCIMA selon le 
protocole simplifié des 14 ICP et 14 responsables nutritions, 185 
ASBC du DS Barsalogho.

Formation de 28 agents de santé (3 Médecins, 7 Attachés en chirurgie, 
3 Attachés d’Anesthésie, 6 Infirmiers post op, 2 Hygiénistes et 7 
agents de l’équipe du projet ) du CMA Barsalogho sur le diagnostic 
et prise en charge des urgences chirurgicales fréquentes, hygiène au 
bloc opératoire et introduction à la gestion d’afflux de blessés.

 9 Ouahigouya/Thiou : Donation de médicaments au CHU de OHG et à 
la maternité de Persis d’une valeur de 3814,4884 euros.

Travaux de réhabilitation du CSPS de Yensé dans le DS de Thiou 
(toiture, portes, étagères et la pompe du forage).

Démarrage des activités TSR au niveau de la clinique mobile de OHG 
et  CM de Thiou.

L’Appui aux campagnes couplées de CPS 4 et dépistage de la 
malnutrition dans les DS de THIOU et OHG (en cours).

 9 Kaya : Résurgence des cas de covid dans le CHR de Kaya : 19 cas 
positifs sur 67 personnes testées. Un (1) décès enregistré (une 
personne âgée avec comorbidité) et 1 référence vers CHU Yalgado 
(agent de santé du CHU Kaya malheureusement, décédé). Il y a eu 4 
cas positifs chez le personnel soignant.

Une intervention de 2 mois en appui au CHR Kaya dans la riposte 
contre covid a été proposée et validée par le siège de ALIMA, à 
compter du mois d’octobre 2021.

Remise des clés du troisième bloc et de 2 bureaux de consultations 
aux Responsables du CHR Kaya. Les réhabilitations ont été faites par 
le consortium dans le cadre de la mise en œuvre du projet chirurgie.

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 des formations pratiques avec les acteurs communautaires 
(ASBC et AV) dans le contexte d’instabilité sécuritaire.

 9 Ouahigouya/Thiou : Le maintien de la qualité des soins au niveau 
du CM de Thiou à travers le renforcement du partenariat entre le 
consortium et l’ECD.

 9 Kaya : Disponibiliser des RH qualifiées (chirurgien et médecin 
anesthésiste), pour les activités du projet chirurgie 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/recyclage de 64 117 parents sur le 
dépistage précoce de la malnutrition aiguë (approche PB à domicile 
sur Protocole simplifié) durant le mois d’octobre 2021.

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).

 9 Ouahigouya/Thiou : Poursuite des activités des cliniques mobiles.

Organisation de l’atelier de formation des AV dans les deux districts 
appuyés.Rencontre avec les responsables du CM pour la mise en 
place d’un chronogramme pour la revue des données. 

Evaluation des besoins médico nutritionnels du CHUR de 
Ouahigouya.

 9 Kaya : Démarrer l’appui au dépistage et prise en charge de la COVID; 
Former/recycler les agents du CHR sur la PCI/WASH/PEC COVID.
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Equiper le 3ème bloc opératoire au CHR de Kaya.

Former les agents de santé du service de chirurgie du CHR de Kaya 
sur la gestion d’afflux de blessés.

Photo 2 : 20/09/2021 Remise des clés du 3e bloc et des bureaux de consultation pour les chirurgiens 
du CHR de Kaya (Gauche Dr DIALLO chef de service et droite Dr BISSINDE chirurgien du 
consortium). 

Concern Wolrdwide
Réponse humanitaire

Nous avons organisé avec le district des sessions de formation pour les 
agents de santé. Avec l’accompagnement de l’action sociale organisé 
des journées de distribution de Kits d’hygiène et de dignité.

Défis majeurs

Nous avons pour défis de renforcer les compétences des agents de santé 
afin que les populations aient accès a des soins de santé essentiels de 
qualité.

Perspective

Nous avons pour objectif de finaliser la formation des formateurs et 
entamer la deuxième phase des formations qui se tiendra au niveau 
communautaire avec les ASBC, Nous allons renforcer les GASPA 
existants et organiser des séances de sensibilisation. Appuyer les 
populations vulnérables avec le Cash Transfert.

Croix-Rouge Burkinabé
Réponse humanitaire

 9 Le Croix Rouge Burkinabé appui la mise en œuvre de la PCIME-
PCIMA communautaire dans quatre districts sanitaires des Régions 
du Sahel, du Centre-Nord et des Cascades au Burkina à travers deux 
de ces projets

 9 Les actions essentielles dans ce volet est la formation, la 
supervision des ASBC et volontaires Croix Rouge dans la mise en 
œuvre de la PCIME et PCIMA au niveau communautaire dans les 
villages des formations sanitaires fermées surtout ou connaissant 
des dysfonctionnements.

 9 Dans le district sanitaire de Kongoussi, la CRBF appui la mise en 
œuvre de la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère dans 
15 formations sanitaires à travers le renforcement de capacités et 
l’appui en matériel Medico techniques.

 9 Par ailleurs la CRBF fournit aussi une assistance aux migrants 
vulnérables des régions du centre, du sahel, des hauts bassins et 
des cascades à travers un projet qui intervient avec des cliniques 
mobiles. Bien que les migrants soient la cible principale (70%), le 
projet prend aussi en charge les communautés locales y compris les 
PDI (30%). Les services offert sont les soins d santé primaires (au 
moyen de clinique mobiles), l’appui psychosocial et la dotation de kit 
NFI et de kit de dignité (au travers de centre d’écoute et de point de 
services humanitaires).

Défis majeurs

 9 Accès de plus en plus difficile aux zones à sécurités précaires 

 9  Accès aux couches les plus vulnérables affectées par les conflits. 

Perspectives

 9 Extension de nos interventions en fonction des gaps.

Photo 3 : Distribution de kit d’hygiène à une migrante à l’autogare de Bobo.
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EngenderHealth
Réponse humanitaire

EngenderHealth pour sa première année de mise en œuvre du programme 
santé sexuelle et reproductive intervient dans 35 FS à travers 10 districts. 
Son appui porte sur les soins de sante et sexuelle et reproductive 
particulièrement en soins après avortement, en planification familiale, 
l’interruption sécurisée de la grossesse selon la loi.

Défis majeurs

Le défi majeur pour HengenderHealth consiste à pouvoir tracer les 
victimes de VBG pour leur assurer une meilleure prise en charge, œuvrer 
à faire connaitre la loi sur l’Interruption de la grossesse selon la loi (ISG) 
et rendre accessible l’offre de service ISG selon la loi.   Particulièrement 
dans les zones a défis sécuritaires élevés. Aussi, notre institution 
voudrait capacités les jeunes femmes et les filles de ces régions en 
Droits en santé sexuelle et reproductive et a la prévention des Violences 
basées sur le genres (VBG).

Perspective

 9 Suivre les prestataires ayant bénéficié des renforcements des 
compétences dans sites d’interventions pour maintenir les acquis 
et surtout s’assurer de l’offre de soins de qualité, particulièrement 
les plus vulnérables, marginalisées, et les survivantes de violences 
basées sur le genre.  

 9 Cela, à travers le mentorat des prestataires et le coaching. 

 9 Il s’agit également de faire la cartographie des intervenants dans le 
domaine des VBG pour une synergie d’action.

Photo 4 : Supervision d’un prestataire pour assurer une offre de service de qualité.

Intersos
Réponse humanitaire

 9 3 enfants ayant la malnutrition sévère avec complications médicales 
ont reçu un appui à la référence d’urgence au CHR FADA et à l’appui 
à la prise en charge : médicaments et ration alimentaire des 
accompagnants ;

 9 Appui en MEG à 8 CSPS du DS de Fada (Balga, Bogoli, Dianga, 
Komadougou, Kwadifagou, Momba, Nayouri, Yamba et CHR Fada) 
d’une valeur de 6 272 769 FCFA pour appuyer la prise en charge 
gratuite des cas de malnutrition et d’autres urgences médico-
chirurgicales ;

 9 75 ASBC outillés en techniques de sensibilisation et dotation en 
planches à Images sur les signes de danger pendant la grossesse, le 
travail et après accouchement (voir images si dessous) ;

 9 Une assistance psychologique en faveur de 89 victimes des 
violences dont 9 cas de VBG référées aux FS (7 à Kantchari et 2 à 
Pama) pour prise en charge ;

 9 Formation de 216 membres des comités WASH et 15 membres des 
COGES des CSPS en hygiène et assainissement, fabrication du savon 
liquide, entretien des forages et des latrines pour garantir l’hygiène 
au sein des CSPS et dans la communauté pour la prévention des 
maladies ;

 9 Appui aux travaux d’assainissement du forage et de la cour du CSPS 
de Momba/DS Fada ;

 9 Dotation des 8 CSPS en kit de production de savon liquide pour le 
lavage des mains des utilisateurs des CSPS ;

 9 Dotation des 8 CSPS en kit d’hygiène ;

 9 Evaluation des besoins en équipements médico-techniques de soins 
et en besoins d’infrastructures d’eau, hygiène et assainissement 
(incinérateurs, latrines et forage d’eau) pour les 8 CSPS et le service 
de pédiatrie du CHR Fada ;

 9 Passation de la commande des trois kits de fabrication de l’eau de 
javel pour 3 CSPS du DS de Fada ;

 9 Sensibilisation communautaire pour la prévention du choléra et la 
promotion des mesures barrières contre le COVID-19.

Défis majeurs

 9 Le bâtiment du CSPS de KWADIFAAGOU/DS FADA fortement 
endommagé en particulier en cette saison de pluie.

Perspectives

 9 Continuité de l’appui aux références des cas de MAS avec 
complications médicales et le suivi de leur prise en charge au CHR 
Fada ;

 9 Continuité de l’appui à la sensibilisation sur les signes de danger 
pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, et les 
mesures barrières contre le COVID19 et la prévention du choléra ;

 9  Suivi des commandes des équipements médico-techniques de soins 
et des travaux d’infrastructures d’EHA pour les FS ;

 9 Doter le CSPS de Dianga de forage équipé de PMH ;

 9 Doter le CSPS de Barga d’incinérateur ;
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 9 Suivi de la prise en charge effective des cas de VBG référés vers le 
CMA de Pama.

Photo 5 : Juste pour savoir les planches remises aux ASBC pour la sensibilisation sur les signes de 
danger pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum

Photo 6: Dotation du CSPS de Balga/Commune de Diapangou/DS de Fada en MEG

International Rescue Committee
Réponse humanitaire

IRC a appuyé le CM et PSA d’Arbinda District sanitaire de Djibo dans le 
cadre de la mise en œuvre du RRM à travers le Projet « Réponse intégrée 
en matière de santé et de nutrition pour aider les populations touchées 
par la crise dans les régions du Sahel, du Nord et du Centre-Nord » avec :

 9 Dotation de 500 kits d’accouchement hygiénique aux femmes 
enceintes du CM et du PSA 8 d’Arbinda ; 

 9 Dotation de matériel (Sac à dos écolier en tissu de taille moyenne, 
Habits imperméables menteau+pantalon et chapeau, Bottes de 
taille 45 de couleur verte, Lampe solaire avec support solaire, 
rechargeable de petit format, Stylo couleur rouge schneider, Stylo 
couleur bleu schneider, Ceuillère à soupe, Bidon en plastique 
5L de couleur blanche, Gobelet de 0,5 L transparent gradué) et 
médicaments à 30 ASBC du CM et PSA 8 d’Arbinda ; 

 9 Formation de 30 personnes ressource (ASBC et partie prenante) sur 
la gestion des problèmes plus et les PSP

 9 Formation de 09 agents de santé du CM et PSA 8 d’Arbinda sur la 
PCIME-C, PCIMA/PB à domicile, la surveillance épidémiologique à 
base communautaire, l’ANJE-U ;

 9 Formation de 30 ASBC du CM et PSA 8 d’Arbinda sur la PCIME-C, 
PCIMA/PB à domicile, la surveillance épidémiologique à base 
communautaire, l’ANJE-U ; 

 9 Formation de 15 accoucheuses villageoises du CM et PSA 8 
d’Arbinda sur l’assistance des femmes enceintes pendant la 
grossesse et l’accouchement ; 

 9 Appui au système de santé avec 08 staffs additionnels pour appuyer 
le CM et PSA 8 d’Arbinda ; 

 9 Réhabilitation du dispensaire (Peinture) du CM d’Arbinda ;

 9 Construction d’un hangar de 20 tôles au profit du PSA 8 d’Arbinda ;

 9 Organisation d’une journée de salubrité au CM d’Arbinda

 9 Appui au DS avec une liaison aérienne pour la supervision intégrée 
dans la commune d’Arbinda et formation des équipes du CM et du 
PSA 8 sur le mhGAP

 9 Formation PSS et gestion de stress de 40 relais communautaires de 
You, Salla, Rambo et Dougouri 

 9 Appui avec 6 staffs additionnels pour les CSPS de Ouindigui, Hitté et 
Doussaré, 4 staffs additionnels pour les CSPS de You, Salla, Rambo 
et Dougouri (DS Titao) et 3 staffs additionnels pour les CSPS de 
Mènè et Ninigui (DS Thiou).

Défis majeurs

 9 Lancement de l’intervention d’Arbinda 

 9 La participation à la prise en charge des blessées de l’embuscade 
de Gorgadji avec l’appui en médicaments et consommables de l’IRC. 
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Perspectives

 9 Supervision ECD+ICP+IRC des ASBC du CM et du PSA 8 d’Arbinda ; 

 9 La réhabilitation du système solaires du CM d’Arbinda ;

 9 Donation complémentaire en médicament au CM et PSA 8 d’Arbinda

 9 Appui au DS de Djibo pour l’approvisionnement du CM de Djibo par 
voie aérienne

 9 Préparation d’une intervention RRM dans la commune de Kelbo.

Photo 7 : Photos de famille formation de 30 ASBC sur la PCIME-C à Arbinda

Photo 8 : Photos de famille formation de 15 AV sur la SR Com à Arbinda

Associazione di cooperazione e solidarietà internazionale
Réponse humanitaire

Le mois de juillet 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 septembre sont la tenue la 2ème session 
de formation des agents de santé sur la prise en charge en interne de 
la malnutrition aigüe ainsi la tenue de la rencontre préparatoire de 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 les activités du mois de octobre avec le district (en cours)

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

 9 Poursuivre l’opérationnalisation 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, la remise sur pieds du système de 
plaques solaires.

Photo 9 : Gorom-G, 20 au 24 septembre 2021 : 2ème session de formation des agents de santé sur la 
prise en charge en interne de la malnutrition
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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. Il se fait 
à travers une campagne de distribution de Sulfadoxine-Pyriméthamine 
Amodiaquine (SPAQ).

Défis majeurs

Couverture des enfants cibles en zones inaccessibles. 

Perspectives

Réaliser les cycles 4 respectivement en Septembre et en Octobre.

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 et du Sahel.

Prestation des deux vacataires recrutés par l’UNFPA qui accompagnent 
les deux MS Ladies/Men de Kaya sur les sites des PDI du Centre-Nord 
(Kaya).

 9 2028 couples années protection (CAPs) ont été obtenue pour le 
mois de septembre 2021 contre 1791 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 761 Jadelles utilisés soit un taux de progression de plus 120%

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

Il faut noter qu’au mois d’Aout MSI BF à participé à la formation des 
Gestionnaires de cas en VBG à Kaya.

Participation de MSI BF aux differents cluster Nationals et sous cluster :

 9 Cluster national santé ;

 9 Cluster national VBG ;

 9 Sous Cluster VBG de l’Est et du Centre-Nord ;

 9 Cluster santé du Centre Nord ;

 9 Groupe Technique SR du Centre-Nord.

MSI BF à la réunion du cluster national santé a pu présenter son 
intervention humanitaire dans les quatre différentes régions : Centre-
Nord, Sahel, Est et le Nord

Défis majeurs

L’accès aux sites PDI de la région de l’Est 

Perspectives

 9 Organiser des séances de sensibilisation au profit des filles, jeunes 
femmes et des femmes d’un certain âge de la région de l’EST.

 9 Recruter des prestataires vacataires afin qu’ils accompagnent les 
MSL/M du Sahel, du Nord et de l’Est.

Photo 10 : Une MS Lady en causerie avec des femmes PDI venues faire la pesée/vaccination de leurs 
enfants. 

Médecins du Monde Espagne
Réponse humanitaire : 

 9 Sorties en stratégie avancée :

 y 18 sorties de CPN en stratégies avancées réalisées ayant touché 
382 bénéficiaires soit une moyenne de 21 bénéficiaires par sortie 
dans le DS de Sebba

 y 16 sorties d’appui au PSA de Sebba dans le district sanitaire 
de Sebba. Au total 2024 personnes (dont 1122 femmes) ont 
bénéficié de la consultation médicale curative, 19 référencements 
du PSA de Sebba vers le CMA de Sebba pour une meilleure prise 
en charge, 33 femmes ont bénéficié de la consultation prénatale 
et 07 personnes ont bénéficié d’une assistance psycho-sociale. 

 y 15 sorties d’appui technique ont été effectuées dans les CSPS 
des communes de Bani, Sampelga et Sebba dans la prise en 
charge de la malnutrition U5, et la réalisation des CPN.

 y 25 sorties PCA ont été réalisées dans 19 CSPS et ayant permis le 
renforcement de capacité de 14 agents de Santé (6 hommes et 8 
femmes) dans les DS de Djibo et de Dori. 

 9 Sensibilisations communautaires :

 y 62 séances de sensibilisations communautaires sur, l’importance 
du suivi de la grossesse, l’hygiène, la nutrition des FEFA, la 
Santé Sexuelle et Reproductive, la Planification Familiale (SSR/
PF); dont 30 séances dans le DS de Sebba, ayant touchées 820 
hommes et 821 femmes soit un total de 1641 personnes ; puis 
341 hommes et 877 femmes soit un total de 1218 personnes 
dans le DS de Dori.

 9  Campagne de collecte de poches de Sang :

Appui technique et financier pour la collecte de 122 poches de sang 
dont 91 poches dans le DS de Djibo et 31 poches  à Kaya par le 
Centre Régional de Transfusion Sanguine du Centre-Nord.
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 9  Formations

 y Formation de 128 ASBC (dont 46 femmes) des communes de 
Bani, Sampelga et Gorgadji sur le dépistage et référencement 
des cas de malnutrition, sur l’importance de la prévention des 
maladies par la vaccination avec focus sur le nouveau calendrier 
vaccinal, les pratiques familiales essentielles. 

 y Formation de 14 agents de santé (dont 11 femmes) sur la 
planification familiale clinique des communes de Bani, Sampelga, 
et Gorgadji.

Défis majeurs 

 9 Défis sécuritaires (l’inaccessibilité de certaines zones).

Perspectives 

 9 Dotation de kits d’hygiène et de dignité aux PDI dans la commune 
de Sebba en collaboration avec l’action sociale. 500 ménages seront 
attendus. 

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

 9 Réalisation des rencontres d’analyse de la morbidité materno-
infantile dans les DS de Djibo, Dori et Tougouri

 9 Appui au démarrage de la PCI au CM Urbain de Dori.

Photo 11 : Séance de sensibilisation sur la SSR/PF sur un site PDI dans la commune de SEBBA

Photo 12 : Sortie d’appui technique au CMA de Djibo pour la prise en charge en ambulatoire de la 
Malnutrition

Médecins sans Frontières - Espagne
Réponse humanitaire : 

 9 Début d’appui aux activités communautaires à Gorgadji et à Markoye;

 9 Formation et renforcement des capacités du personnel PSEC au 
Sahel ;

 9 Equipement du service de la néonatologie ;

 9 Distribution de kit NFI complet aux IDPs de Markoye ; 

 9 Interventions Wash communautaires à Sebba à Déou ;

 9 Formation sur MhGAP au profit du staff médical MSF et MoH à l’Est 
et au Sahel ;

 9 Appui au CM de Kantchari et préparation à la réponse à l’épidémie 
de Cholera ;

 9 Enquête transversale multi-sites de mortalité rétrospective - 
couverture vaccinale toujours en cours ;

 9 Formation et implémentation des activités PB famille à Pama ;

 9 Elaboration du plan de reposte de l’épidémie cholera en collaboration 
avec les DS de l’Est ;

 9 Poursuite des activités de routine.

Défis majeurs 

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

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

Perspectives 

 9 Formation des sages-femmes sur la VS à Kantchari ;

 9 Préparation 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 Organiser un grand ménage dans les différentes unités du CSPS de 
Igori ;

 9 Renforcer les communications dans les différentes localités sur les 
mesures préventives contre le choléra dans tous les projets ;

 9 Intensifier les activités de sensibilisation et d’engagement 
communautaire sur la paludisme et mesures préventives qui 
contribueront à réduire les transmissions et morbidité du paludisme; 

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

 9 Appuyer le CSPS Gnifogma en PCI (fournir les matériels PCI et le 
renforcement des capacités des agents) ;

 9 Evaluer les 02 PSA de Déou afin d’une intervention + donation de 
médicaments et matériel médical ;

 9 Surveillance des incidences humanitaires et médicales ;

 9 Poursuite des activités de routine.



CLUSTER SANTÉ - BURKINA FASO

14

Photo 13 :  Enquête de mortalité - couverture vaccinale et évaluation nutritionnelle à Matiacoali

Médecins sans Frontières - Suisse
Réponse humanitaire : 

 9 Médecins Sans Frontières intervient dans les districts sanitaires 
de Barsalogho, Djibo, Kaya, Kongoussi et Tougouri. Plus de 44 000 
personnes ont été prises en charge dans les différents PSA, 2130 
personnes admises dans les urgences des CMA appuyés et 56 
interventions chirurgicales. Une  augmentation de plus de 40% dans 
les PSA par rapport au mois d’Aout et qui serait essentiellement due 
au pic palu.  

 9 Parallèlement MSF, s’emploie à la mise en place et au renforcement 
de la santé mentale sur ses projets. Après Barsalogho et Kongoussi 
(mois d’Aout), une enquête de satisfaction des patients a été menée 
à Djibo dans les PSA appuyées par MSF ainsi qu’aux UMC pour 
améliorer la qualité des soins offerts aux usagers

Défis majeurs 

 9 Le défi majeur reste l’accès aux populations dans les zones à 
sécurité précaire.

Perspectives 

 9 En fonction de l’accès et des conditions sécuritaires, le  déploiement 
d’une équipe à Dablo en support au DS de Barsalogho.

 9 Support au CSPS de Bouroum en termes de réhabilitations et 
équipements.

Photo 14 :  Activité ASBC – Sensibilisation Palu – PSA1 de Barsalogho – Centre Nord

Organisation Mondiale pour les Migrations
Réponse humanitaire : 

L’OIM a accompagné le renforcement de capacités des agents de 
première ligne aux points d’entrée sur la gestion de la COVID-19, intégrant 
les approches Droits Humains et Genre. Quatre ateliers de formation 
ont été organisés à Fada N’Gourma et à Dori au profit des agents des 
points d’entrée de Kantchari et de Seytenga. Il s’agit des agents de santé, 
des forces de défense et de sécurité, des agents chargés du contrôle 
phytosanitaire et des agents techniques en charge de l’élevage, œuvrant 
au niveau de ces points d’entrée terrestres. Au total, 93 agents dont 32 
femmes,  ont bénéficié de ces formations dans l’objectif de se préparer à 
la réouverture prochaine des frontières, afin de contribuer efficacement 
à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de 
la paix dans la riposte COVID-19. Ces activités se sont déroulées dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet « Appui à la prévention des risques 
de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de 
la riposte à la COVID-19 aux points d’entrée et dans les lieux de détention 
au Burkina Faso » financé par le Fonds de Consolidation De La Paix des 
Nations Unies.

Défis majeurs 

La question sécuritaire demeure préoccupante. Certains participants ont 
accusé un retard à cause d’une attaque qui a eu lieu dans leur localité 
lors de la première session de formation dans la région de l’Est.

Perspectives 

En plus de la mise en œuvre des recommandations et de la mise en 
application des directives, les acteurs vont s’organiser prochainement, en 
vue d’élaborer les procédures opérationnelles standard (POS) adaptées 
à la gestion COVID-19 au niveau de leur point d’entrée respectif.

Photo 15 :  Session de formation des agents de premiere ligne de Seytenga / Dori – Septembre 2021
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Organisation Mondiale de la Santé
Réponse humanitaire 

 9 L’OMS continue à apporter une assistance aux personnes déplacées 
internes à travers la modalité CASH Transfert au Sahel et au Centre-
Nord et 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 dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sahel 
en partenariat avec la Croix Rouge Burkinabé et l’ONG IEDA RELIEF :

 y 112 personnes ont bénéficié de soins de santé sexuelle et 
reproductive y incluant les survivantes de VBG dont 22 femmes, 
45 filles, 06 hommes et 22 garçons dans les districts sanitaires 
de Nouna et de Tougan, région de la Boucle du Mouhoun. 

 y Les séances de sensibilisation ont touché 513 personnes parmi 
lesquelles 123 femmes, 86 hommes,174 filles,130 garçons dans 
la région de la Boucle du Mouhoun

 9 Accompagnement de l’OMS dans la mise en œuvre des Politiques, 
Normes et Protocoles SR et de l’auto- soins au Burkina Faso dans 
le cadre de la continuité des services essentiels de SSR dans le 
contexte de l’épidémie de COVID-19 et de crise humanitaire 

 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 bimensuelles, coordination des groupes thématiques 
santé (Santé mentale, Santé sexuelle et reproductive, Cash en santé, 
WASH en santé).

 Défis majeurs 

 9 L’accès aux soins des populations suite à la fermeture et réduction 
des services dans certaines autres formations sanitaires surtout 
dans les 6 régions à sécurité précaire ; 

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

 9 Poursuite de l’appui de l’OMS au comblement des gaps critiques 
dans l’offre de soins dans les régions à sécurité précaire (Boucle du 
Mouhoun, Centre-Nord, Est, Nord, Centre-Est et Sahel) ; 

 9 Poursuite de l’appui de l’OMS au 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 les régions de la Boucle du Mouhoun et 
Sahel en partenariat avec la Croix Rouge Burkinabé et l’ ONG IEDA 
RELIEF.

Photo 16  : Cérémonie de remise officielle par Madame la Représentante de l’OMS au Burkina Faso 
d’un lot de 397 500 doses de vaccins contre la rougeole et la rubéole au Ministre de la 
santé, acquis grâce à l’appui de la Coopération italienne, crédit : OMS  

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Réponse humanitaire 

 9 En réponse à la crise humanitaire et l’épidémie de rougeole dans 
le Centre-Nord, UNICEF a appuyé la réalisation de journées 
d’intensifications vaccinales mensuelles dans tous les districts de 
la région. Aussi, 14 035 enfants de moins de 5 ans ont bénéficié 
d’un rattrapage vaccinal dont 1 243 contre la rougeole. Aussi, 1 474 
femmes enceintes ont bénéficié de vaccination contre le Tétanos.

 9 Les interventions communautaires dans les 5 régions (Sahel, Centre-
Nord, Nord, Boucle du Mouhoun, et Est) ont permis de prendre en 
charge 17 283 enfants de moins de 5 ans selon l’approche PCIME.

 9 En réponse à l’épidémie de choléra dans la région de l’Est, l’UNICEF 
appuyé la formation des AS et des ASBC sur la PEC et la surveillance 
épidémiologique dans les districts sanitaires de Diapaga, Fada et 
Gayeri ainsi que les activités de communication/sensibilisation à 
l’endroit du grand public.

 9 Aussi, l’UNICEF a apporté un appui au district de Mangodara dans 
la région des Cascades qui a enregistré au mois de septembre des 
milliers de déplacés. 829 ménages ont bénéficié de moustiquaires 
imprégnées (3 000 moustiquaires). 2 tentes pour des postes avancés 
ainsi que des médicaments (1 kit EIHK,2017 pour 10000 personnes 
et 2 kits EIHK,2017 basic médecine pour 1000 personnes) ont été 
remis au district de Mangodara afin d’augmenter l’offre de soins. 
Une evaluation multisectorielle des besoins a pu être mené avec 
d’autres partenaires ( UNHCR, ACF, Solidarité Internationale).

Défis majeurs

 9 L’accès reste un défi majeur dans la réponse à la cirse humanitaire. 
Beaucoup de zones sont enclavés et inaccessibles, rendant difficile 
la supervision de la qualité  interventions qui y sont menés ; 

 9 La récurrence des attaques entrave la mise en œuvre de beaucoup 
d’activités dans certaines regions comme le Sahel ;

 9 La remontée des données surtout du niveau communautaire reste 
un grand défi et ne permet pas de capitaliser tous les appuis fait sur 
le terrain.



Perspectives 

 9  Appuyer la poursuite des journées d’intensification mensuelle dans 
la region du Sahel et de l’EST ;

 9 Appuyer le renforcement des interventions communautaires 
notamment à Tougouri, Kelbo, Arbinda et dans la région de l’EST ;

 9 Appuyer la formation des ASBC et accoucheuses villageoise sur 
la prise en charge des soins périnataux au niveau communautaire 
dans la région du Sahel (taux de mortalité néonatale élevé dans 
cette région) ;

 9 Appuyer les régions en kits de médicaments et de moustiquaire.

Photo 17 : Focus groupe avec les femmes déplacées et hôtes de Mangodara pour l’évaluation des besoins

Photo 18: Remise de médicaments et matériels médico-technique au district de Mangodara

VI. Processus sur l’aperçu des besoins 
humanitaires

Le processus sur l’analyse des besoins humanitaires en cours a permis 
d’identifier pour le secteur de la santé que 4,162,040 M des personnes 
aurons besoins d’une assistance sanitaire sur l’ensemble du territoire 
national mais plus dans six régions (sahel, Nord, Est, Centre Nord, Boucle 
du Mouhoun et Centre Est) et la région des Cascades va continuer à 
bénéficier des analyses approfondies pour identifier les besoins enfin 
d’apporter une réponse appropriée en assurant l’offre des soins de santé.

Personnes dans 
le besoin (PiN) 
humanitaire

Besoins humanitaires 
par genre/âge

Besoins humanitaires 
par groupe de 

population

Evolution des 
besoins humanitaires 

(2020-2022)

4,2M

Femmes : 2 164 313
Filles : 367 933
Garçons : 339 631
Hommes : 1 997 827

PDI : 3 121 605
Non PDI : 1 040 535
Réfugiés : 29 827
Handicaptés : 83 243

PiN 2020 : 2,6 M  
(5 Régions)

PiN 2021 : 2,5 M  
(6 Régions)

PiN 2022 : 4,2M  
(National)

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.
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IX. Situation de financement du cluster

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

51,9%
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Toute l’information sur le Secteur Santé est disponible sur www.humanitarianresponse.info

Canada


