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« Les TIC au service de l’amélioration de la préparation
et des capacités de réponse aux risques de catastrophes
dans les Régions du Nord, Est et Boucle du Mouhoun,

Burkina Faso »
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Terre des Hommes – Lausanne  dans le Monde

• Créé il y a 60 ans, Terre des hommes 

Lausanne est la plus grande organisation 

Suisse d’aide à l’enfance.

• Tdh - L s’engage pour améliorer le quotidien 

de million d’enfants démunis à travers plus 
de 40 pays dans le monde.

Protection

Aide humanitaire

Santé de l’enfant

Promotion des droits de l’enfant 

5, 1 millions de bénéficiaires en 2021
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Terre des Hommes – Lausanne  en Afrique

• 9 Délégations (Burundi, 

Burkina -Faso, Guinée, Kenya, 

Mali, Nigeria, Niger, Mauritanie

- Sénégal) et 1 Bureau (Benin)

4, 1 millions de bénéficiaires en 2021
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Terre des Hommes – Lausanne  au Burkina Faso

• Tdh – L est présent au Burkina Faso depuis 

1986.

• Tdh – L a été décorée Officier de l’ordre du 

mérite burkinabè le 5 décembre 2017.

• Au Burkina, Tdh – L compte plus de 300 

employés intervenant dans 9 des 13 régions 

du pays.

• Tdh – L privilégie les projets innovants et 

l’utilisation des TIC pour améliorer le quotidien 
des enfants et travaille en partenariat avec 

les acteurs locaux pour renforcer 

durablement les systèmes de santé et de 

protection.

Plus de 3 millions de bénéficiaires en 2021
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Terre des Hommes – Lausanne  - Appercu de l‘utilisation des 

TIC dans la santé

• 67% des CSPS utilisent le registre 

électronique de consultation pour les moins 

de 5 ans;

• Cette couverture majeure a constitué un 

levier d’utilisation dans le contexte 

d’urgence
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I. PRESENTATION DU PROJET 

« Système de surveillance et amélioration de la préparation et des capacités de 

réponse face aux risques de catastrophes dans les régions du nord, de la Boucle 

du Mouhoun et à l’Est du Burkina Faso »



CONTEXTE  D’UTILISATION DES TIC DANS LES REPONSES HUMANIATIRES

Des Chocs Récurrents Contexte dégradé

• Des chocs récurrents ont intensifié la 

vulnérabilité et accentué les besoins 

humanitaires des populations : Nord, de la 

Boucle du Mouhoun et de l’Est du BF

• chocs : inondations, les sécheresses, les vents 

violents, les ravageurs de cultures, les 

maladies épidémiques (méningite, dengue), 

• Des lacunes des systèmes de surveillance et 

de réponse

• Attaques récurrentes entrainant 

le déplacement des populations

• Fermeture des CSPS entrainant la 

pression dans les zones d’accueil

• Afflux des blessés consécutifs aux 

attaques

Nécessité d’une meilleure gestion des chocs  et 

construire la résilience
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Titre du projet:  « Système de surveillance et amélioration de la préparation et 

des capacités de réponse face aux risques de catastrophes dans les régions du 

nord, de la Boucle du Mouhoun et à l’Est du Burkina Faso »

Objectif global:

Contribuer au renforcement de la capacité du système de santé et des structures de secours d’urgence et de

réhabilitation à la préparation à une réponse d’urgence dans les zones affectées par le conflit au Burkina Faso.

Objectif spécifique 

Renforcer la capacité du système de santé et des structures de secours d’urgence et de

réhabilitation à la préparation pour une réponse d’urgence dans 6 districts sanitaires des

régions de l’Est, du Nord et de la Boucle du Mouhoun.

Financé par l’Union Européenne (ECHO)

Et en mise en œuvre par Tdh

en partenariat avec  le MS, 

ACF, ALIMA.
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Résultats attendus

R1: Les structures de santé sont préparées pour répondre aux pics liés aux

principales morbidités chez les enfants de 0 – 5 ans.

R2: Les capacités des communautés locales et des services décentralisés du

CONASUR à la préparation ainsi qu’à la réponse d’urgence dans les zones

affectées par la crise sécuritaire sont améliorées.

R3 : Les capacités du dispositif du CONASUR pour une meilleure préparation à la

réponse d’urgence au niveau national sont renforcées.
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PLAN DE PRÉSENTATION

DS de Gayeri

Commune de Gayeri

8 CSPSP, 24 villages

1 CODESUR, 1 COPROSUR

1 CORESUR (FADA)

DS de Diapaga

Communes de Diapaga- Botou-

Logobou- Namounou- Tambarga-

Tansarga)

35 CSPSP, 5 CODESUR, 1 

CROPROSUR, 135 villages

Nord : 3 DS (OHG, SGN, Gourcy)

14 Communes , 14 CODESUR

113 CSPS, 579 villages

2 COPROSUR, 1 CORESUR

BMH : 1 DS (TOUGAN)

8 Communes , 8 CODESUR

30 CSPS, 130 villages

1 COPROSUR, 1 CORESUR

Centre Nord : 

2 DS (Kongoussi et Tougouri)
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III. INNOVATIONS EN MATIERE DE ICT4D

▪ Système d’Alerte Précoce sanitaire ( E-SURGE )

▪ SAP communautaire
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POURQUOI  L’UTILISATION DES 

TIC  ?
• L’utilisation du REC permet la digitalisation 

des seuils,

• Automatisation des alertes

• Rapidité dans la réponse
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Chronologie SAP Sanitaire

Analyse
des 

risques

Détermination des
seuils et paquets de 

reponses

Digitalisation 

Suivi par rapport aux 
seuils

ALERTE SMS

déclenchement 
d’un soutien 

supplémentaire

Révision à 
la baisse 
de l’appui
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Fonctionnement du SAP Sanitaire

Destinateurs: acteurs de la santé
DRS, MCD, CISSE; etc,

Agent de santé: ICP; etc.

● Nombre de consultations 
● Top 5 des maladies consultées 
● Nombre d’agents par CSPS 
● Nom du CSPS 

• La maladie
• L’âge du patient
• Le CSPS
• Le sexe du patient
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Fonctionnement du SAP communautaire

Destinataires: les Acteurs de la Santé
Et les démembrements du CONASUR,

Point Focal Communal

Point focal villageois (CVD)

Village

REC 

(CSPS)
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Serveur

(CommCare)

Cliniques et 

Communes

Tableaux de bord

(District & national)

Recherche

DHIS2

(Serveur 

Ministère de 

la Santé)

Données 

brutes

Flux des données 

Données 

agrégées

Données 

agrégées

Données agrégées 

pour recherche 

scientifique

REC 

(CSPS)

Points focaux

(Communes) BDD du 

CONASUR

Données 

agrégées
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IV. DIFFICULTES RENCONTREES
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Difficultés rencontrées

• La détérioration du contexte sécuritaire qui a fortement impacté l’approche (turn

over des acteurs, déplacement de bénéficiaires) ;

• La non maitrise de l’outil informatique par les partenaires ;

• La faible utilisation de l’outil REC pour les consultations;

• Problème de réseau pour l’envoi des alertes et la synchronisation des données
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V. LECONS APPRISES



22

	

Leçons apprises

❑ Le projet a contribué à renforcer le système de santé pour qu’il puisse faire face à
l’augmentation de cas de patients durant les périodes de pics, aux situations
d’urgences prévisibles et imprévisibles, sans que la qualité des soins n'en soit
altérée».

❑ La digitalisation a permis une rapidité d'action. Les alertes SURGE automatiques
ont rendu les CSPS proactifs en termes de réponse interne.

❑ Le projet a permis une meilleure préparation des acteurs (Agents de santé,
communautés, collectivités, etc.) à la gestion des catastrophes ;
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Leçons apprises

❑ Changement d’approche de gestion des crises/pic grâce à l’application et au
système mis en place en communauté, Participation pour analyser les
problèmes/situations anormales impactant négativement sur la santé des
enfants.

❑ Il est néanmoins à noter que le système développé (SAP digitalisé) nécessite
un coût pour son extension et peut être difficile à supporter par les structures
étatiques.
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VI. RECOMMANDATIONS
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Recommandation

❑ Déployer à l'échelle l’approche E-SURGE  sanitaire afin de renforcer la résilience 

des services de santé dans la gestion des chocs prévisibles et imprévisibles.

❑ Renforcer les compétences d'autres acteurs opérationnels sur le SAP sanitaire

❑ Plaidoyer pour l'institutionnalisation du SAP sanitaire
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