Burkina Faso

1,9 mio.

34'780

27'570

d’enfants ont été
examiné·e·s avec l’outil
digital de diagnostic
IeDA en 2021

personnes ont reçu un
appui pour renforcer
leurs moyens
d’existence en 2021

personnes ont renforcé
leur résilience
psychosociale en 2021

Au Burkina Faso, enfants, jeunes, femmes et hommes sont plongé·e·s dans une crise multidimensionnelle,
dynamique et durable, notamment les plus de 1,8 millions de personnes déplacées internes. Près de 40% de la
population est affectée par la fermeture ou la réduction des services sociaux de base. Finalement, l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle continuent de s’aggraver: en 2022, environ 2,6 millions de personnes
expérimenteront une crise alimentaire aigüe. Tdh contribue à l’accès à la sécurité alimentaire, à la cohésion
sociale et renforce les systèmes de santé et de protection pour soutenir les familles affectées.

Notre intervention

Santé mère-enfant

Accès à la justice

Enfants et jeunes en migration

Aide humanitaire
La crise sécuritaire au nord du Burkina Faso a causé la
fermeture de près de 15% des centres de santé du pays et le
déplacement interne de plus de 800’000 personnes. Tdh est
présente depuis 2019 dans la région du Nord et de la Boucle
du Mouhoun pour appuyer le système de santé et de
protection dans la gestion de cette crise. En collaboration avec
le Programme alimentaire mondial, nous distribuons de la
nourriture et des compléments alimentaires aux personnes
déplacées.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/burkina-faso

«Grâce à IeDA, nous avons drastiquement réduit le
nombre de diagnostics erronés. Les enfants
bénéficient ainsi d’un meilleur traitement.»
Dr Robert Kargougou
Secrétaire Général du Ministère de la Santé du
Burkina Faso

Tdh au Burkina Faso
Bénéficiaires en 2020: 1’957’107 personnes
Employés expatriés / nationaux : 11 / 292
Budget 2020: CHF 14’079’308.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 50.-

CHF 75.-

CHF 100.-

Offrir à 10 enfants
l’accès à des
médicaments pendant
une année

Financer des
consultations médicales
sur tablette pour 17
enfants pendant une
année

Financer une campagne
pour la vaccination et la
surveillance
nutritionnelle de 150
enfants et familles
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Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/burkina-faso

