
 
  

 
 
FICHE D’INFORMATION 

Au nom du peuple américain, les partenaires de l'USAID sont engagés à éradiquer l’extrême pauvreté et à promouvoir des sociétés résilientes,   
démocratiques tout en avançant notre sécurité et prospérité. 

 

DECEMBRE 2015 

Santé  

Malgré un financement public accru et la mise à l’échelle efficace 
d’interventions qui ont fait leurs preuves, le Burkina Faso est encore 
confronté à des défis majeurs liés à la santé. Les maladies transmissibles 
continuent d’être la principale cause de morbidité et de mortalité, le 
paludisme étant responsable de la majeure partie des décès d’enfants de 
moins de 5 ans. En outre, le Burkina Faso n’a pas complètement atteint les 
Objectifs du Millénaire relatifs à la mortalité infantile et maternelle et à 
l’assainissement. L’USAID contribue à de nouvelles interventions visant à 
promouvoir la santé en renforçant les efforts de prévention et de lutte 
contre le paludisme et en élargissant l’accès à des ressources en eau de 
meilleure qualité, à l’assainissement et à la planification familiale. 

 
 

APERÇU DU PROGRAMME 
L’objectif principal de l’USAID dans le secteur de la santé au 
Burkina Faso est de développer la prévention et le traitement 
du paludisme. L’USAID travaille en étroite collaboration avec 
le Gouvernement du Burkina Faso pour réduire la morbidité 
et la mortalité dues au paludisme, en ciblant principalement les 
enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, c’est-à-
dire les populations les plus vulnérables à cette maladie. 
L’USAID appuie le Programme national de lutte contre le 
paludisme du Burkina Faso pour l’aider à intensifier des 
pratiques de prévention et de lutte éprouvées afin de réduire 
le fardeau de la maladie. 

L’USAID est en train de former les femmes burkinabé pour 
les aider à améliorer les pratiques d’alimentation des enfants, à 
améliorer la qualité du régime alimentaire des familles, à 
observer de bonnes pratiques d’hygiène et à adopter des 
comportements favorable à la santé. Pour promouvoir la 
nutrition, des efforts intégrés sont déployés pour améliorer l’accès à des services de santé reproductive 
de qualité et leur utilisation. 

Le Burkina Faso est également un pays prioritaire pour l’application de la Phase 1 du Programme mondial 
de sécurité sanitaire du gouvernement américain (GHSA) dont l’objectif est d’accélérer les efforts pour un 
monde sûr et sécurisé contre les menaces de maladies infectieuses et de promouvoir la sécurité sanitaire 
dans le monde pour en faire une priorité internationale en matière de sécurité. L’USAID travaille en 
collaboration avec les Centres de prévention et de contrôle des maladies pour soutenir les efforts du 
Burkina Faso visant à prévenir et à réduire la probabilité des épidémies par une détection précoce des 
menaces potentielles pour la santé dans le monde et une réponse rapide et efficace à ces menaces. 

Une jeune fille burkinabé en train de se 
laver les mains. 

USAID/BURKINA FASO 
Priorités en matière de santé 

 Interventions accrues en 
matière de prévention et de 
lutte contre le paludisme 

 Pratiques améliorées pour la 
nutrition, l’eau et 
l'assainissement  

 Meilleur accès aux services de 
planification familiale et de 
santé reproductive et meilleure 
utilisation de ces derniers 

 Amélioration de la prévention, 
de la détection et de la réponse 
aux épidémies de maladies 
infectieuses et aux menaces 
émergentes pour la santé 
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