
1 1 Présence de MdM  

Burkina-Faso 

SANZAN Kambiré /Coordinateur général Burkina_Faso 

genco.burkinafaso@medecinsdumonde.net 

mailto:abdoulaye.traore@santediabete.org
mailto:abdoulaye.traore@santediabete.org


2 2 

Contexte et évolution de l’intervention 

Contexte sanitaire + alignement stratégie MdM- 

« Approche par les droits » 
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Projet SSR/GND-2014-2017- 

« Approche par les droits »  

(CP-AFD Multi Pays) 

Réduire la morbi-mortalité maternelle associée aux GND 

 

 En Intégrant la prévention et prise en charge des grossesses non 

désirées à tous les niveaux du continuum de soins 

 

• Mobilisation sociale + renforcement de capacités des titulaires 

de droits  

• Renforcement de l’offre des services SSR (PF, référencement, 

Soins d’avortement et post-avortements, formation, 

équipement…) 

• Plaidoyer (national, régional, international) 
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Principales menaces dans la zone d’interventions 

 Menaces terroristes (radicalisme religieux…) : Ansarul Islam, 

GSIM… 

• Enlèvement d’expatrié types « caucasiens ». Ex : Roumain 

(avrlil2015) couple Australien (janv 2016). 

 

•  Enlèvement des nationaux (échanges de prisonnier…) 
 

• Braquages sur les axes routiers + vol de motos, de véhicule de type 

4X4 
 

• Attaques des bases militaires, police, gendarmerie 

 

• Assassinats ciblées (une vingtaine depuis le début de l’année)  

 

• Menaces directes sur certaines activités : PF, regroupement de 

masse, rassemblement hommes/femmes : e.a évènement de Damba  
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Problèmes/Difficultés rencontrées 

• Restrictions des mouvements dans les zones 

d’interventions  

• Suspension, arrêt de certaines activités 

• Recrutement. Très peu des personnes acceptent de 

travailler dans le sahel.  

• Turn over important des agents de santé : difficile 

pérennisation des acquis 

• Suspension des supervisions formatives dans 14 aires de 

santé 
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Carte go-no go zones 



7 7 Mesures de réduction de risques 
• Evaluation/analyse des risques : no-go zone, rencontres d’échanges 

avec les partenaires… 

•  Monitoring du contexte sécuritaire : sitrep hebdo, analyse des 

incident => suspension des mouvements, adaptation des activités, 

éléments de langages 

• Élaboration d’un guide sécurité (Ouaga et Sahel) : plan de 

contingence 

• Formation des équipes terrains à la gestion de la sécurité 

• Réduction de la visibilité  

• Création d’un réseau de communication : arbre de communication 

MdM et Inter-ONG 

• Tracking des mouvements 

• Limitation de visites/deplacements des expatriés visibles (blancs) 

• Le principe d’intervention : mobilisation de la société civile locale + 

appui du système de santé 
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Leçons apprises 

Historique de 

MdM : SSR => 

légitimité, 

notoriété et 

acceptation 

 

Attention ! 

Minimum activités 

continuum de 

soins SSR (acc. 

Evacuation…) 

améliore 

l’acceptance 

 

Changement basé 

sur des évidences 

: étude PF, GND = 

pertinence du 

projet/renforce 

compréhension et  

adhésion 

confiance/adhé

sion 

ACQUIS projet 

SAHEL. 

préparation au 

retrait  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement 

et préparation de 

l’équipe et 

partenaires, 

briefing stratégie 

MdM = lever des 

barrières 

 

Implication des 

leaders coutumiers 

et religieux=> levée 

des barrières 
 

Implication des 
partenaires/autorités 

sanitaires dans l’analyse 
situationnelle 

SSR/GND : 

/contexte 

secu 

adaptation 

 

Approche santé 

publique basée 

sur les droits 

humains 

= 

Pertinence du 

projet, adhésion, 

acceptation 

Partenariat, 

mobilisation de 

la société civile 

locale, , 
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Mobilisation des femmes à Djibo contre les GND 
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Analyses situationnelles  

 

»  3 études ( GND Djibo, GND Ouaga, PF Djibo) 

»Restitutions 
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