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Photo 1 : Lors de leur récente mission dans les deux régions les plus touchées par la crise humanitaire, les membres de l’IMS ont rendu visite aux PDI. Ici, un site spontané de 

déplacement à Wendou dans le quartier périphérique de Dori, Région du Sahel (crédit : OMS) 
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 L’espace humanitaire se réduit de plus en plus dans les régions du 

Sahel et du Centre-Nord, plusieurs zones deviennent difficiles à 

accéder ; 

 Hormis l’insécurité, les menaces sanitaires au Burkina Faso 

demeurent les maladies à potentiel épidémique comme la 

méningite, la rougeole et le choléra et une recrudescence de la 

dengue. La malnutrition constitue également une grande menace 

pour les enfants ; 

 Environ 1 085 771 des personnes vivant dans les cinq régions les 

plus touchées par l’insécurité sont privées des soins médicaux 

suite à la fermeture de 85 formations sanitaires ; 

 Malgré la suspension du mot d’ordre de grève annoncé le 8 

novembre dernier par le syndicat, l’hôpital de référence de Kaya, 

région du Centre-Nord, peine encore à fonctionner ; 

 HeRAMS : Finalisation de l’importation des données du Burkina 

Faso sur la plate-forme du Système de recensement des 

ressources sanitaires disponibles, avec l’appui de HQ ; 

 Au moins 205 724 enfants de 2-14 ans ont été vaccinés au 5ème  jour 

de la campagne préventive (données partielles), contre la 

méningite dans les districts sanitaires de Dori, Gorom Gorom et 

Djibo, dans la région du Sahel avec l’appui financier de l’OMS ;  

 Le 22 novembre 2019, lancement de la campagne nationale de 

vaccination contre la rougeole et la rubéole sur tout le territoire 

national ; 

 Du 18 au 21 novembre 2019, une mission de supervision, de suivi 

de la réponse et d’évaluation mécanismes de coordination sous-

nationale a été conduite par l’Equipe IMS du Bureau Pays dans les 

régions du Centre-Nord et du Sahel. 

POINTS SAILLANTS 

486 360 

Personnes déplacées 
internes (PDI) 

2,5 M 

Besoins financiers 
de l’OMS 

12 M 

Besoins financiers 
de la réponse du 

secteur santé 

1 085 771 
Personnes privées de 
soins médicaux suite 

à la crise 

93 

Formations sanitaires 
fonctionnant a 

minima 

85 

Formations 
sanitaires fermées 

CHIFFRES-CLES 
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La situation sécuritaire reste toujours préoccupante, surtout dans les 5 régions les plus touchées qui sont le Sahel, le  Centre-

Nord, le Nord, l’Est et la Boucle du Mouhoun. Des attaques dues aux groupes armés se sont fortement multipliées ces 

dernières semaines et les déplacements des populations deviennent quasi-permanents. L’espace humanitaire se réduit de 

plus en plus dans certaines zones du Sahel qui ne sont plus accessibles, comme les départements de Deou et de Arbinda.  

Depuis le début de l’année 2019, un total de 238 attaques armées ayant occasionné 1 041 décès (dont 71% de civils) et 

249 blessés, ont été rapportées. Au cours de ce mois de novembre 2019, plus de quatre attaques armées ont été 

enregistrées et au moins 49 personnes ont été tuées et une soixantaine blessée. L’attaque la plus meurtrière a été celle de 

Boungou perpétrée  le 6 novembre dernier sur un convoi d’une société minière qui a coûté la vie à 38 personnes et une 

soixantaine de blessés.  

A la date du 8 octobre, au moins 486 360 personnes déplacées internes (PDI) (Tableau 1) ont été officiellement enregistrées 

dans les 13 régions du pays suite à l’insécurité, soit une augmentation de 68%, comparativement aux chiffres publiés le 23 

septembre 2019 (289 591 PDI), selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA). La majorité des 

personnes déplacées est constituée des femmes (35,7%) et des enfants (48,7%). Ces PDI sont localisées majoritairement 

au Centre Nord (55,61%) et au Sahel (33,05%). Nul doute que ces chiffres sont à la hausse suite aux nombreux 

déplacements intervenus depuis le 8 octobre. Des chiffres officiels actualisés et validés sont toujours attendus des autorités 

nationales en charge de l’enregistrement et de l’analyse. 

 

Tableau 1 : Répartition des PDI par région au Burkina Faso, à la date du 08 octobre 2019 (Source : OCHA) 

 

Région Hommes Femmes 
Enfants 
< 5 ans 

Enfants 
> 5ans 

Total PDI Pourcentage 

Boucle du Mouhoun 1 342 3 361 1 287 2 598 8 588 1,77% 

Cascades 41 105 40 82 268 0,06% 

Centre 162 412 158 319 1 051 0,22% 

Centre-Est 34 24 02 85 145 0,03% 

Centre-Nord 41 655 100 854 40 653 87 315 270 476 55,61% 

Centre-Ouest 98 249 96 192 635 0,13% 

Centre-Sud 11 30 17 43 101 0,02% 

Est 1 590 2 107 2 060 4 536 10 293 2,12% 

Hauts-Bassins 86 219 82 171 558 0,11% 

Nord 4940 12 538 4 800 9 720 31 998 6,58% 

Plateau central 381 627 37 177 1 222 0,25% 

Sahel 25 258 53 090 13 556 68 837 160 741 33,05% 

Sud-Ouest 47 108 46 83 284 0,06% 

Total général 75 645 173 724 62 834 174 158 486 360 100,00% 

Proportion 15,55% 35,72% 12,92% 35,81% 100,00%  

 

Le 8 novembre dernier, le mécanisme de réponse rapide (Rapid Response Mechanism, RRM) a signalé des déplacements 

spontanés des populations vers Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, environ 13 520 personnes en provenance de 

Barsalogho, région du Centre-Nord.  

A la même date du 8 novembre 2019, d’autres déplacements préventifs des populations ont été signalés à Yalgo (2 641 

personnes) dans la région du Centre-Nord, en provenance des localités de Pensa (région du Centre-Nord), Gorgadji (région 

du Sahel) et Arbinda (région du Sahel), suite à plusieurs incursions des groupes armés dans leurs localités d’origine. 

I. Contexte Général 
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Il faut également insister sur le risque d'exposition à des incidents de viol chez les femmes et les jeunes filles, le risque 

d'agression sexuelle et de violence sexiste accru. Ces incidents sont largement sous-déclarés. Au premier semestre 2019, 

au total 154 cas de violences basées sur le Genre (VBG) ont été enregistrées dans le Sahel et dans le Centre-Nord (87 cas 

de violences psychologiques ; 23 cas de violences conjugales, 19 cas d’agressions physiques, 18 cas de mariage d’enfants 

et 7 cas de viol). Au mois de septembre 2019, un total de 15 cas de violences (3 cas de viol, 4 cas de violence physique, 6 

cas de violence psychologique, 2 cas de déni de ressources) avaient été enregistrés. Au mois d’octobre dernier, l’UNFPA 

a enregistré et documenté neuf cas de Violences basés sur le genre (VBG) survenues dans la région du Centre-Nord. Cette 

semaine dans la région du Centre-Nord, 2 cas de VBG ont été identifiés par le réseau des relais communautaires mis en 

place par UNFPA, ces cas sont en en cours d’être documentés pour leur prise en charge.  

 

 

 

II.1. Menaces de santé publique 

 

Le Burkina Faso connait une situation sanitaire caractérisée par une morbidité et une mortalité élevées, en partie attribuables 

à des maladies à potentiel épidémique, dont la méningite, la rougeole et le choléra et une recrudescence de la dengue avec 

deux flambées épidémiques en 2016 puis 2017. Pour la méningite il est à souligner que le Burkina Faso est au centre des 

pays de la ceinture africaine de la méningite et que deux épidémies à Neisseria meningitidis (Nm) C ont été rapportées en 

2019. Les risques de choléra, sont aggravés par le fait que les déplacements se font vers des zones qui manquent de 

ressources, principalement l’eau et où la défécation à l’air libre est largement répandue aussi bien dans les familles d’accueil 

que chez les PDI. Les maladies courantes rencontrées sont le paludisme, les maladies diarrhéiques et les infections 

respiratoires. La mortalité enregistrée la plus élevée est liée aux cas de paludisme. La malnutrition aggrave ces maladies, 

en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées. Il est à noter que 8,5% des enfants de moins de 

5 ans souffrent de malnutrition aiguë globale (MAG) dont 1,7% de malnutrition aiguë sévère (MAS), alors que 25% souffrent 

de malnutrition chronique (enquête SMART 2018). 

Il y a insuffisance en personnel qualifié, en médicaments et en équipements biomédicaux. L’insuffisance en couverture 

vaccinale des enfants dans les zones d’insécurité du fait de la difficulté de conduite de la vaccination de routine en stratégie 

avancée et aussi l’insuffisance de stocks en vaccins méningite et rougeole pour la vaccination de rattrapage des enfants 

PDIs, qui pourrait être à la base d’explosion des épidémies.  

Le risque d'exposition à des viols ou d’autres types d’agression sexuelle et de violence sexiste est accru chez les femmes 

et les filles en particulier lorsqu'elles sont déplacées pour cause de conflit. La situation en Eau, hygiène et assainissement 

reste préoccupante surtout dans la région du Sahel et pourrait être un facteur favorable à l’éclosion des maladies d’origines 

hydriques.  

Les attaques armées sont à la base de morts et des blessés en masse qui exigeraient une gestion par un personnel qualifié 

avec du matériel prépositionné. Dans les sites des PDI, les populations relèvent des traumatismes psychologiques liés à 

des pertes humaines et des biens, des troubles de sommeil des enfants et des adultes, caractérisés par des cris nocturnes. 

Il faut également noter le risque d’aggravation des maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension et l’asthme ainsi 

que de la tuberculose et du VIH/Sida, suite à l’interruption des traitements à cause des déplacements.  

Pour adresser ces menaces, l’OMS a appuyé le Ministère de la santé en assurant les coûts opérationnels des campagnes 

de vaccination préventive pour les enfants âgés de 6 mois à 14 ans, contre la rougeole dans les districts sanitaires de 

Barsalogho et Kaya (région du Centre-nord), Djibo, Gorom Gorom, Dori (région du Sahel), la campagne préventive pour les 

enfants âgés de 2-14ans, contre la méningite à Djibo, Gorom Gorom, Dori, les campagnes réactives contre la méningite à 

Sebba (région du sahel). L’OMS a assuré par ailleurs l’approvisionnement en kits sanitaires d’urgence pour la prise en 

charge des affections courantes et chroniques (diabète, hypertension artérielle), des kits SAM pour la prise en charge de la 

malnutrition aigue sévère avec complications ainsi que des kits traumatologiques. L’OMS a également appuyé la formation 

sur la prise en charge de première ligne des victimes des violences basées sur le genre (VBG), des personnels de santé 

II. Situation sanitaire des régions affectées par la crise humanitaire 
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des 5 régions les plus touchées par l’insécurité.  Des gaps restent à combler dans le domaine de la vaccination, de la 

surveillance épidémiologique, de l’offre de soins et de la santé mentale.   

 
II. 2. Fonctionnalité des formations sanitaires 
 

Le fonctionnement du Système de Santé dans les 5 régions les plus affectés par la crise reste toujours perturbé par 

l’insécurité. A la date du 04 novembre 2019, selon le rapport reçu du Ministère de la santé, au moins 1 085 771 personnes 

étaient privées d’accès aux soins suite à la fermeture de 85 formations sanitaires. Depuis le début de l’année 2019, cette 

population privée de soins ne cesse d’augmenter. Environ 36% de formations sanitaires fermées sont dans la région du 

Sahel et 16% dans la région du Centre-Nord (Tableau 3 et Carte 1). Selon la même source, 93 autres formations sanitaires 

fonctionnent a minima toujours dans les 5 régions en insécurité.   

Depuis plusieurs semaines, environ 88% des formations sanitaires des districts sanitaires de Djibo dans la région du Sahel  

et 72% de Barsalogho, dans la région du Centre-Nord, sont fermées suite au départ massif des personnels de santé suite 

à la psychose grandissante due aux attaques répétitives dans les deux zones. Les formations sanitaires opérationnelles 

fonctionnent à minima, cela grâce aux contractuels déployés par la Direction régionale de la santé (DRS) et des partenaires 

ALIMA, MSF et Médecins du monde Espagne. Grâce à l’appui des partenaires, 3 postes de santé ont été ouverts à Djibo 

pour renforcer l’offre des soins. L’OMS va fournir 5 tentes médicales supplémentaires pour renforcer l’offre des soins de 

santé à Arbinda, Gorom Gorom et Djibo, région du Sahel.  

Il faut noter que malgré la suspension du mot d’ordre de grève annoncé le 8 novembre dernier par le syndicat, l’hôpital 

régional de référence de Kaya peine encore à fonctionner, des gaps en ressources humaines (Médecin anesthésiste 

réanimateur, Traumatologue, Médecin interniste) persistent. Il n’y a qu’un seul Médecin chirurgien et un seul Médecin 

Gynécologue, qui malgré leur bonne volonté, sont débordés.    

Tableau 3 : Répartition des formations sanitaires fermées ou fonctionnant à minima et les personnes privées de soins de 
santé selon les régions, à la date du 04 novembre 2019 (Source : Ministère de la Santé) 

 

Région 
sanitaire 

Nbre 
total 

de FS 
de la 

région 

Fermées au 04 
novembre 2019 

Fonctionnant à 
minima 
(pas de 

stratégie 
avancée et de 

garde) 

Aires sanitaires 
abritant des PDI 

Populations 
couvertes 

par ces 
structures 

en arrêt 
d’activités 

% 
population 

non 
couvertes 

Nbre 
d’ambulances 

retirées 

Nbre % Nbre % Nbre %    

Sahel 119 43 36.1% 37 31% 12 10.0% 638 635 58.8% 
05 retirées, 02 

brûlées 

Nord 249 07 2.8% 07 2.8% 15 6.0% 78 770 7.2% 0 

Est 166 02 1.2% 17 10.2% 17 10.2% 13 869 1.2% 0 

Boucle du 
Mouhoun 

260 06 2.3% 15 5.7% 15 5.7% 35 163 3.2% 0 

Centre-Nord 170 27 15.8% 17 10% 38 22.3% 319 334 29.4% 1 

TOTAL  
régions plus 
affectées 

964 85 7.4% 93 (8.1%) 97 8.5% 1 085 771 100% 
06 retirées, 
02 brûlées 
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Carte 1 : Statut de fonctionnalité des formations sanitaires (FS) dans les régions les plus touchées : fonctionnelles avec ou 
sans PDI, FS fermées avec ou sans PDI et FS à fonctionnalité minimale avec ou sans PDI 

 
II.3. Situation épidémiologique  

Après plusieurs semaines de grève, l’accès aux données épidémiologiques est enfin possible suite à la suspension du mot 

d’ordre annoncé le 08 novembre 2019. La remontée des données épidémiologiques des cinq régions les plus touchées par 

la crise humanitaire est présentée dans le tableau 2. Ainsi, de la semaine épidémiologique 1 à 45, pour la méningite , les 5 

regions ont rapporté 713 cas suspects de méningite dont 45 décès  avec 41% des cas suspects rapportés pour la region 

de l’Est qui a connu 2 flambées épidémiques en janvier et en mars  2019. Pour la rougeole, un total de 674 cas suspects 

dont deux décès ont été rapportés par les cinq régions  avec (42%) des cas pour la région du Centre-Nord. Le fait que 

certains membres du Syndicat de la Santé aient décidé de ne pas transmettre les données épidéiologiques compilées 

pendant la période de la grève (juin à octobre), est à l’origine de la complétude globale qui reste faible. 

 
Tableau 2 : Données cumulées de la surveillance épidémiologique (S1 –S45), Ministère de la santé, TLOH 2019 

  

Région  Méningite Rougeole Choléra 
Diarrhée 

sanglante 
Dengue 

Complétude 
Public (%) 

Complétude 
Privé (%) 

Boucle du 
Mouhoun 

Cas 93 29 0 16 105 
50,77 44,16 

Décès 7 0 0 0 1 

Centre-nord 
Cas 147 280 0 4 108 

49,71 45,19 
Décès 2 1 0 0 0 

Est 
Cas 291 116 0 5 18 

50,51 29,29 
Décès 24 0 0 0 0 

Nord 
Cas 75 101 0 9 41 

50,11 24,99 
Décès 5 0 0 0 0 

Sahel 
Cas 107 148 0 1 227 

51,81 24,38 
Décès 7 1 0 0 0 

Total des 5 
régions 

Cas 
Décès 

713 
45 

674 
2 

0 
0 

35 
0 

499 
1 

50,49 34,35 



7  

 

OMS Burkina Faso                                                                                                                                                                  A la date du 24 novembre 2019 
     

SitRep N°11 

Pour la semaine épidémiologique 45, 266 cas suspects de dengue sans décès, dont 139 cas probables ont été rapportés 

pour  les 5 régions les plus touchées par l’insécurité. Au niveau national, à la semaine 45, le pays a rapporté 851 cas 

suspects de dengue dont 473 cas probobles, zéro décès et 56% des cas ont été rapportés par la région sanitaire du Centre 

, la plus habituellement affectée en cette saison de haute transmission de la dengue au Burkina Faso. Le nombre total des 

cas de dengue notifiés des semaines épidéiomogiques 1 à 45 au niveau national est de 3 619 dont  2 032 cas probables et  

avec 12 décès.  

 

 

 

III.1. Actions de l’OMS 

Leadership & coordination  

 Mission de supervision et d’évaluation des mécanismes de coordination sous-nationale : 

Du 18 au 21 novembre 2019, une mission de supervision, de suivi de la réponse sanitaire et d’évaluation des mécanismes 

de coordination sous-nationale du secteur santé, a été conduite par les membres de l’Equipe de Gestion d’Incident (IMS),  

dans les régions du Centre-Nord et du Sahel. La mission était composée du Gestionnaire d’Incident (IM), du Coordonnateur 

du Groupe humanitaire Santé (HCC) responsable de la fonction "Coordination des Partenaires" dans l’IMS et du 

Responsable de la fonction "Planification et Information". Cette mission a permis d’échanger avec les Services déconcentrés 

de l’Etat qui s’occupent des PDI (Directeurs régionaux de la Santé, Centres Hospitaliers régionaux, Direction régionale de 

l’Action humanitaire, Centre régional de transfusion sanguine, Formations sanitaires), les ONG du secteur de la santé 

(ALIMA, Help, Terre des hommes, MSF, MDM Espagne, Save the Children), les agences du système des Nations Unies 

(UNFPA, UNICEF, UNHCR, PAM, OCHA) sur le terrain à propos de la réponse humanitaire en général et dans le secteur 

de la santé en particulier, en vue d’une bonne collaboration pour une réponse plus globalisante et efficace. La mission s’est 

également rencontré les personnes affectées par la crise à savoir les PDI (Photos 2, 3 et 6) et les communautés d’accueil 

(qui ont été les « premiers humanitaires » à partager leurs ressources avec les PDI). Une sortie de terrain a été organisée 

avec les partenaires du Groupé régional Santé-Nutrition de Dori, au niveau d’un site des PDI  (Photo 3) et à une formation 

sanitaire où une réunion de coordination a été organisée. Les besoins prioritaires relevés sont :  

 Au Centre hospitalier régional (CHR) de Kaya, malgré la reprise à la normale des activités (consultations, examens 

paraliques, interventions chirurgicales) après la grève, l’hôpital éprouve des difficultés suite à l’insuffisance du 

personnel (pas de spécialiste en traumatologie, 1 seul chirurgien, pas de médecin anesthésiste-réanimateur, pas 

de médecins internistes, 1 seul médecin gynécologue-obstétricien). L’hôpital manque de capacité de prendre en 

charge un afflux massif des patients ; 

 Au "dépôt préleveur distributeur des produits sanguins" (DPD PS) de Kaya, qui approvisionne les régions du 

Centre-Nord et du Sahel, l’insuffisance du plateau technique pour la qualification sur place du sang collecté par 

manque d’appareils spécifiques pour le screening sérologique du VIH, les hépatites B et C  ainsi que les difficultés 

d’acheminement des produits sanguins dans les régions suite à l’insuffisance logistique et sécuritaire. Des 

échantillons de sang collecté sont envoyés chaque semaine à Ouagadougou pour qualification. 

 A Dori, région du Sahel, malgré la mise en place d’un laboratoire au niveau du Centre médical urbain, pour palier 

au problème de transfusion sanguine au Centre hospitalier régional (CHR) de Dori, ce laboratoire est confronté au 

manque des réactifs ;  

 La Direction régionale de la santé (DRS) du Centre-Nord est confrontées à l’insuffisance de la logistique roulante 

au niveau des districts et de la région pour la supervision des activités et les difficultés de stockage des kits 

d’urgence avant l’expédition sur le terrain au niveau de Kaya, siège de la DRS ; 

 L’insuffisance des ressources humaines dans les centres de santé de Pissila (Infirmiers, sages-femmes, 

Technicien de laboratoire) et la rupture de certains médicaments fortement utilisés ;   

III. Réponse sanitaire 
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 Le renforcement de la  coordination sous nationale du sous-groupe sectoriel santé dans les deux régions, Centre-
Nord et Sahel ; 

 La réduction de l’espace humanitaire dans les Sahel suite aux problèmes d’accès dans certaines zones ;  
 La prise en compte des familles d’accueil et des personnes restées dans les zones de départ dans la réponse 

humanitaire 
 L’aménagement des consultants de l’OMS  dans les bureaux communs des Nations Unies à Kaya et Dori ; 
 Le retard dans l’analyse et dans la disponibilité des statistiques des personnes déplacés internes. 

 

Photo 2 : Echanges entre les membres de la mission IMS et les personnes déplacées internes à Pissila, le 19 novembre 
2019 (crédit : OMS).  

 

Photo 3 : Echanges entre les partenaires du Groupe sectoriel régional Santé-Nutrition et la mission IMS avec les 
personnes déplacées à Wendou, dans un quartier périphérique de Dori, le 20 novembre 2019 (crédit : 
OMS)  
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 Le 15 novembre 2019, participation de l’OMS à la réunion préparatoire organisée au Centre des Opérations de 

Réponse aux Urgences sanitaires (CORUS) sur les modalités de renforcer les capacités du Burkina Faso, pour la 

prise en charge de l’afflux massif des blessés (Mass Casualty Management). Aux côtés du CORUS et du CORUS, 

il y avait toutes les structures  du Ministère de la Santé qui gèrent les urgences sanitaires notamment : le Dispositif 

d’Intervention Médicale d’Urgence (DIMU) qui a fait une présentation introductive, la Direction générale de l'offre 

des soins (DGOS), la Direction de la logistique et des urgences médicales (DLUM), le  Centre Hospitalier 

Universitaire (CHU) Yalgado OUEDRAOGO et  le CHU de Bogodogo. A l’issue de la rencontre, les 

recommandations suivantes ont été formulées :   

 . La nécessité de renforcer le dispositif d’intervention médicale d’urgence (DIMU) surtout dans la Capitale et 

dans les chefs-lieux des régions les plus affectés par la crise, face aux nouveaux défis de gestion de 

catastrophes récurrentes et de tous ordres (y compris les menaces NRBC) ;   

 La nécessité de renforcer l’ancrage et l’appropriation du DIMU au sein du Ministère ainsi que son articulation 

avec les dispositifs et structures de coordination ; 

 Pour la prise en charge de l’afflux massif des blessés, il y a lieu de se baser sur le DIMU qui a déjà une 

existence juridique et capitaliser sur ses acquis en le renforçant ;  

 Renforcer les capacités du niveau central du Ministère de la Santé, des 5 régions les plus affectées par la 

crise humanitaire et la région du Centre, abritant la capitale à travers la formation rapide de 5 jours sur la 

gestion de l’afflux massif des blessés. L’OMS appuiera cette formation notamment en fournissant une ou 

plusieurs personnes ressources, spécialistes de la matière. De ce fait, une note conceptuelle (termes de 

référence contenu souhaité de la formation, profil des personnes à former, budget) est en cours de finalisation 

par le CORUS ; 

 L’OMS et l’OOAS ainsi que les autres partenaires pourraient appuyer aussi : (i) la mise en œuvre des Equipes 

médicales d’urgence (EMU) ; (ii) l’élaboration d’un plan sectoriel santé gestion des afflux massifs de blessés, 

alignés sur les plans existants ; (iii) l’élaboration et la mise en œuvre des plans blancs des hôpitaux. Le CORUS 

pourra collecter les différents plans blancs déjà élaborés des principaux hôpitaux. 

 Le 13 novembre 2019, tenue de la réunion de l’IMS, sous la présidence de Madame la Représentante de l’OMS, 

avec comme points à l’ordre du jour, la revue du niveau d’exécution des recommandations et des activités de 

réponse réalisées par différentes fonctions de l’IMS. Les participants ont par ailleurs convenu de mettre en place 

un groupe de travail pour travailler sur les projets à soumettre dans le cadre du Plan de réponse humanitaire (HRP) 

de 2020  et dans le cadre du Plan de mise en œuvre humanitaire (Humanitarian Implementation Plan, HIP) de la 

Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire européennes de la Commission 

européenne (DG-ECHO).  

 Nouvelles ressources humaines de l’IMS : Arrivée le 13 novembre 2019, de Mr OTEMPA KASENDUE Daniel, 

Chargé de la gestion de l’information (IMO) pour le Groupe Humanitaire sectoriel santé ;  

 Participation aux téléconférences hebdomadaires des trois niveaux de l’Organisation sur la réponse sanitaire à la 

crise humanitaire au Burkina Faso et à la crise du Sahel. 

Opérations sanitaires et expertise technique 

 Atelier de concertation sur la mise en place des Equipes médicales d’urgence (EMU) au Burkina Faso :  

 Ledit atelier a été organisée au CORUS a organisé le vendredi 22 novembre avec l’appui technique et financier 

de l’OMS et a connu la participation des structures du Ministère de la Santé œuvrant dans le domaine particulier 

des interventions sanitaire d'urgence, de l’OMS et des CDC-US (Photo 4).  

 L’objectif général de cet atelier était de définir un cadre consensuel de mise en place des équipes médicales 

d’urgence au Burkina Faso afin de renforcer les dispositifs de gestion des urgences sanitaires et des 

catastrophes (Termes de  références e lettre d’invitation  ci-joints). 
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 La cérémonie d’ouverture a été présidée par  le Directeur général de l’Institut National de Santé publique (INSP) 

qui est la structure de tutelle du CORUS.  

 L’OMS est revenue sur les principes et standards minimaux des EMU, la nécessité d’autonomie, les différents 

types de EMU, le processus de classifications des EMU et l’’expérience du Sénégal dans la mise en place d’une 

EMU. 

 Avec l’ensemble des participants une feuille de route couvrant les 3 prochains mois a été élaborée. Cette feuille 

de route a identifié les 4 activités suivantes : (i) Cartographier les interventions et des ressources ; (ii) Identifier 

les EMU nationales et les ressources nécessaires pour le développement et le déploiement des EMU, (iii) 

Elaborer un plan national de mise en œuvre des équipes médicales d’urgences et (iv) Plaidoyer pour le 

financement de la mise en œuvre du plan 

 
Photo 4 : Photo de famille des participants à l’atelier de concertation sur les EMU au CORUS, le 22 novembre 
2019: au tour du Directeur général de l’INSP (en tenue traditionnelle rayée en noir et blanc) et du Directeur du 
CORUS (en tenue traditionnelle rayée en bleu blanc) (crédit : OMS). 

 

 L’OMS a fourni un appui financier pour la réalisation de la campagne de vaccination préventive contre la méningite 

dans la région du Sahel avec du vaccin ACW fourni, suite à un plaidoyer de l’OMS, par le Groupe International de 

Coordination pour l'approvisionnement en vaccin anti-méningococcique (ICG) au Burkina Faso, La campagne a 

été lancée le 15 novembre et devrait se dérouler jusqu’au 22 novembre 2019, mais elle s’est prolongée dans 

certaines zones qui étaient difficiles d’accès suite à l’insécurité. Cette campagne concerne les personnes 

déplacées internes et les communautés d’accueil de trois districts sanitaires de la région du Sahel (Dori, Djibo et 

Gorom Gorom), et cible 330 627 enfants âgés de 2 à 14 ans, tenant compte de la quantité de vaccin disponibles 

et de la forte proportion de cette tranche d’âge parmi les PDI. A la date du 23 novembre 2019, un total de 256 842 

enfants ont été vaccinés soit une couverture vaccinale (CV) de 78% (données partielles). La CV dans les 3 districts 

sanitaires est la suivante : Djibo (66%), Dori (84%), Gorom-Gorom (97%). La campagne continue dans les trois 

districts pour atteindre les zones en insécurité. 
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Photo 5 : Vaccination d’un enfant lors de la campagne préventive contre la méningite au CSPS de Wendou (Région 

du Sahel), le 20 novembre 2019 (Crédit : OMS) 

 Poursuite de l’appui de l’OMS à Barsalogho, région du Centre-Nord dans le cadre du renforcement de l’offre des 

soins à travers les cliniques mobiles multidisciplinaires, à travers la contractualisation avec l’ONG ALIMA . 

 Poursuite de l’appui au renforcement des capacités du CORUS par le Consultant mobilisé par AFRO : revue du 

concept des opérations du CORUS et finalisation du Manuel opérationnel (Handbook).  

 Poursuite d’appui des deux consultants OMS sur le terrain avec l’animation de la coordination au niveau régional 

(Dori et Kaya) , appui aux missions conjointes sur le terrain, suivi de la prise en charge des PDI, appui au rapportage 

des incidents, appui au suivi et à l’identification des besoins prioritaires pour la réponse sanitaire : 05 tentes 

médicales : (2 tentes pour le DS de Gorom-Gorom pour le poste de santé avancé au niveau du nouveau site, 2 

tentes pour le DS de Djibo dont une pour les mise en observations au Centre médical Urbain et une pour la 

consultation médicale  au secteur 5 de Djibo, 1 tente pour Arbinda). Sur le terrain, le leadership de l’OMS dans le 

domaine de la santé est entrain de se renforcer, à travers ces deux consultants. 
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Coordination des partenaires  

 Le 12 novembre 2019, organisation de la rencontre bimensuelle des partenaires santé. Les points suivants ont été 

abordés : suivi des recommandations de la réunion précédente, Mise à jour de la situation humanitaire et du volet 

santé, Processus HRP/HNO 2020, Présentation sur le monitoring des performances du Groupe Humanitaires 

Sectoriel Sante (GHSS), activités de réponse humanitaire réalisées par les partenaires ; Les critères. Le compte 

rendu de cette réunion est accessible sur le lien :  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/document/compte-rendu-de-la-reunion-du-
groupe-humanitaire-sectoriel-sante-0  

 Mise en place d’une commission technique pour la sélection et validation des projets pour le financement en lien 

avec la réponse humanitaire 2020. Cette commission est constituée de 9 partenaires, inclue le Coordinateur du 

groupe sectoriel santé qui aura la charge d’orienter et d’arbitrer le comité dans toute neutralité possible.  Elle est 

composée de : 3 agences des Nations Unies (UNICEF, UNFPA, OMS), de 3 ONGs (Terre des Hommes, IRC, 

ALIMA), un observateur (CDC), le Ministère de la Santé au travers le CORUS (dans son rôle de Co-lead du GHSS). 

La première réunion de la commission a eu lieu le 21 novembre 2019.  

 Après la désignation le 12 novembre 019, de la Coordonnatrice du SNU au Burkina Faso comme Coordinatrice 

humanitaire par le Coordonnateur des secours d'urgence (ERC) et Secrétaire général adjoint aux affaires 

humanitaires  selon les recommandations de la mission des Directeurs de Urgences (EDG), des Clusters à activer 

(dont le Cluster Santé) ont été proposés. La confirmation officielle est attendue. 

Information & Planification 

 Système de recensement des ressources sanitaires disponibles (Health Resource Availability Mapping System, 

HeRAMS) : finalisation de l’importation des données du Burkina Faso sur la plate-forme de HeRAMS avec l’appui 

de HQ, de l’Expert HeRAMS et les points focaux du Bureau pays. Plusieurs rencontres ont été organisées sous le 

leadership de la Direction générale de l’offre de soin (DGOS) avec différentes Directions techniques du Ministère 

de la santé, le CORUS et de l’OMS. L’ensemble des documents techniques ont été finalisés. Il s’agit de : 

 le protocole de l’étude y compris le mécanisme de collecte et d’assurance qualité ; 

 l’arrêté de mise en place du comité d’organisation ; 

 le chronogramme détaillé de l’activité qui prévoit la collecte des données du 16 au 20 décembre ; 

 le Budget détaillé de l’activité (à finaliser) et les outils de collecte ; 

 le contenu du Briefing (prévue du 12 au 14 décembre) des Directeurs régionaux, des Médecins chefs de 

districts et des responsables des Centres d’information et de surveillance épidémiologique (CISSE) et des 

chargés d’informations au niveau des Hôpitaux.  

 Il faut noter que l’équipe du ministère de la santé participe activement aux travaux, ce qui assure une bonne 

appropriation de l’activité et garantie la pérennité dans le suivi. L’enquête propremendite sera lancée du 16 au 20 

décembre 2019.  

 Système de surveillance des attaques sur les soins de santé (Surveillance System of Attacks on Healthcare, SSA) : 

poursuite de la collecte des données ; huit attaques déjà saisies sur la plate-forme mais pas encore publiées.  

Appui opérationnel et logistique à la réponse humanitaire 

 Lancement de la commande des kits sanitaires (IEHK 03, Kits SAM 01) avec les fonds CERF UFE ; Procédure de 

pré dédouanement déjà entamées ;  

 Poursuite de la réfection du magasin OMS sur le site de l’ancien African Programme for Onchocerciasis Control 

(APOC), pour le stockage temporaire des kits d’urgence sanitaire avant la distribution sur terrain.  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/document/compte-rendu-de-la-reunion-du-groupe-humanitaire-sectoriel-sante-0
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/document/compte-rendu-de-la-reunion-du-groupe-humanitaire-sectoriel-sante-0
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Finances & Administration  

 Recrutement de l’officier de sécurité : la personne a déjà été identifiée et prendra sa fonction le 01 janvier 2020; 

 Finalisation de la contractualisation entre l’OMS et les ONG ALIMA et Médecins du monde Espagne (MDM) pour 

la mise en œuvre des cliniques mobiles multidisciplinaires sur fonds CERF UFE, respectivement dans les districts 

sanitaires de Barsalogho pour ALIMA et Djibo pour MDM Espagne.  

 

III.2. Actions des autres partenaires santé  

 Terre des hommes (Tdh) : continu les activités sur Titao et a effectué une mission d’évaluation conjointement 

avec ACF.  

 ACF : évaluation conjointe des besoins des PDI avec Terre des hommes à Titao et recommande la prise en compte 

de la gestion du stress et les aspects avec la santé mentale dans la programmation des partenaires en faveurs 

des PDI.  

 MdM Espagne : Appui financier au district sanitaire de Djibo, région du sahel pour le recrutement et maintien des 

ressources humaines dans les formations sanitaires lors du départ massif des agents de santé du secteur public ; 

Appui au lancement d’un système d’envoi périodique de SMS reprenant des directives du protocole PCIMA aux 

agents de santé en poste dans des zones difficiles d’accès dans les Districts sanitaires de Dori et de Djibo, région 

du Sahel  

 IRC : lance les activités en ciblant les formations en cascade sur le DMU en collaboration avec UNFPA sur Djibo.  

 CDC : formation FTPE, atelier en cours à Kadougou et parmi les 8 districts on a deux districts de la région du nord 

et les personnels formés sont opérationnel pour appuyer les activités de surveillance des personnes qui ont été 

formés.  

 Médecins du Monde France : appuis au district sanitaire de Gorom, avec du matériel médicotechnique pour la 

prise en charge des urgences obstétricales et recyclage des agents. Cet appui va permettre de palier aux 

problèmes de référencement en permettant une prise en charge locale ;  

 ALIMA : restructuration de l’intervention a Barsalgho avec suspension temporaire des cliniques mobiles faisant 

suite à la fermeture du centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Barsalgho par départ des agents de 

santé suite aux incidents sécuritaires survenus le 20 Octobre. ALIMA a redéployé les personnels au CMA pour 

permettre sa fonctionnalité (8 jours toute t’équipe est sur le CMA faisant fonctionner la maternité, pédiatrie et le 

CRENI en complément avec MSF suisse qui gère la médecine) ;  

 UNFPA : Appuis à la région de l’Est, avec une formation de 22 prestataires sur le Dispositif Minimum d’Urgence 

(DMU) et distribution des kits SR. 4 des 13 régions du pays sont déjà formées et la planification est en cours pour 

les 09 régions restantes ; 

 MSF Suisse : mis en place d’un poste avancé à Koungoussi et continu d’appuyer les FS pour renforcer la 

réouverture ; 

 CICR : Réhabilitation des structures et équipement d’un CMA et formation de l’équipe cadre de Barsalgho ;  

 CORUS : continue l’analyse de la situation dans chaque zone affectée pour apporter une réponse efficace et 

appropriée. Le CORUS rappelle que le leadership est une responsabilité des tous les partenaires (DRS, Districts, 

ONG et les formations sanitaires) Mais le CORUS continue à renforcer ses capacités opérationnelles pour répondre 

efficacement aux besoins des populations dans les zones affectées ; 

 Les opérations d'aide humanitaire européennes de la Commission européenne (DG-ECHO), met à la disposition 

de ses partenaires un ajout financier de 7,9 millions de dollars pour continuer la réponse à la crise sur l’année 

2019. Dans le cadre de son Plan de mise en œuvre humanitaire (Humanitarian Implementation Plan, HIP), ECHO 
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2020 déjà lancé, les ONG et les agences des Nations Unies ont été invités à une rencontre d’information le 7 

novembre. Délais de soumission pour le HIP 2020, le 10 janvier 2020.  

 

 
 

IV.1. Défis majeurs  
 

 L’accessibilité des humanitaires aux populations vulnérables enclavées par le contexte sécuritaire ; 

 Changement fréquent de la géographie des besoins en fonction des déplacements ; 

 Maintien du fonctionnement des formations sanitaires et la réouverture des structures fermées dans les zones 

d’insécurité afin d’assurer l’offre de soin aux populations ; 

 Faible capacité de coordination de la réponse au niveau des régions et districts sanitaires ; 

 Capacité de coordination et de déploiement du Centre des opérations de réponse d’urgence sanitaire (CORUS) 

est encore faible ; 

 Mobilisation urgente des ressources financières supplémentaires pour le maintien des fonctions de l’IMS et la mise 

en œuvre du Plan opérationnel du bureau pays pour la réponse sanitaire à la crise humanitaire, financé 

actuellement autour de 30%. 

 

IV.2. Besoins prioritaires et gaps  
 

 Besoins des personnes ressources pour animer la formation sur la gestion d’afflux massifs des blessés (Mass 

Casualty Management) ;  

 Remplacement de l’Incident Manager dont le déploiement expire le 25 novembre 2019. 

 Extension de contrat du HCC (fin 30 novembre  2019);  

 Appui en urgence à l’hôpital de référence de Kaya, région du Centre-Nord en ressources humaines notamment 

Médecins anesthésistes (02) et attachés de santé en anesthésie (02) ; 

 Appui au renforcement des services de laboratoire et de transfusion sanguine à l’hôpital de référence régional de 

Dori ; 

 Mise en place d’une équipe médicale d’urgence (EMT) ; 

 Besoins en ressources humaines pour l’IMS en particulier Resources Mobilization Specialist, Communication 

officer et Spécialiste en santé mentale. 

 Extension des contrats des Consultants qui assurent la présence de l’OMS dans les régions, du Logisticien et du 

Responsable de la Planification/Information dans l’IMS, dont les contrats expirent au 31 décembre 2019 ; 

 

 

 

 sur la gestion d’afflux massifs des blessés (mass casualty management) ;  

 Appui à la formation sur la gestion d’afflux massifs des blessés (Mass Casualty Management) et  au appui au 
développement de plan de réponse y relatif;  

 Appui à la mise en place d’une équipe médicale d’urgence (EMU) ; 
 Formation sur le système de gestion des incidents dans la région du Centre Nord par le CORUS avec l’appui 

financier et technique de l’OMS ; 

 Organisation de l’enquête HeRAMS proprement dite avec comme priorité les cinq (5) régions les plus touchées 

par la crise humanitaire actuelle ;  

 Validation du Manuel du Centre des Opérations de Réponse aux Urgences Sanitaires (Handbook). 

 Poursuite de la collecte et renseignement sur la plate-forme des attaques contre le système de soins santé au 

Burkina Faso ;  

V. Prochaines étapes 

IV. Défis de la réponse et GAP 
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 Définition du paquet minimum d’activités d’urgence dans les zones touchées par la crise pour une meilleure offre 

de service complet ; 

 Suivi de l’arrivée des commandes des matériels kits d’urgence sanitaires sur les fonds CERF UFE. 

 Réalisation de l’enquête "Échelle de mesure des besoins perçus dans un contexte d’urgence humanitaire 

(Humanitarian Emergency Settings Perceived Needs Scale, HESPER)". 

 

 
Photo 6 : Focus group entre les membres de la mission IMS et les PDI du site de Wendou (Région du Sahel), pour 

recueillir leurs besoins prioritaires. 

---------------------------------------------------------- 

PERSONNES A CONTACTER 

 

 Dr DIARRA/NAMA Alimata Jeanne, Représentante résidente de l’OMS, diarraal@who.int 

 Dr Innocent NZEYIMANA,  Incident Manager, nzeyimanai@who.int  

 Dr Marie-Chantal KAMBIRE/DIARRA, Infectious Hazard Management  Officer, kambirec@who.int 

 Dr Jerry-Jonas MBASHA, Health Cluster Coordinator, mbashaj@who.int  

 Dr Alain Kapete NGOY, Information & Planification, ngoya@who.int, 

 Mme DIASSO/TINGUERI Rose Koirine, Point focal Observatoire africain de la santé, diassotinguerir@who.int  

 Mr OTEMPA KASENDUE Daniel, Chargé de la gestion de l’information, danielkasendue@gmail.com  
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