
BURKINA FASO: Aperçu de la réponse - URGENCE COVID

Les premiers cas de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) au Burkina Faso ont été confirmés le 9 mars 2020, faisant du Burkina Faso le sixième pays atteint en Afrique subsaharienne après le Cameroun, le Nigeria,
Sénégal, l'Afrique du Sud et le Togo et quatrième en Afrique de l'Ouest. Pour briser sa chaine de contamination, le Gouvernement Burkinabè a adopté des mesures drastiques dont la fermeture de l’ensemble des
établissements scolaires et universités à partir du 16 Mars 2020 pour une période renouvelable de deux semaines. Cette mesure touche à peu près 5 130 730 élèves des niveaux préscolaire, primaire, post-primaire
et secondaire, 20 764 établissements scolaires et 1 22 810 enseignants. Dans ce contexte, des solutions d’éducation en situations d’urgence à distance doivent être développées pour assurer la continuité de
l’apprentissage avant la réouverture des écoles.

Cependant, le pays étant faiblement connecté avec la majorité des écoles localisées dans les zones à faible technologie ou carrément sans technologie, les possibilités d'enseignement à distance restent peu
accessibles à la plupart des enfants surtout à ceux qui développent des vulnérabilités aggravant leur exposition aux risques de protection (ex : enfants en situation de handicap, jeunes à risque de recrutement par les
groupes armés non étatiques, adolescentes, etc).

APERCU DE LA SITUATION

FONDS ADDITIONNELS

Les mesures décrétées par le gouvernement dans la lutte contre la propagation du COVID-19 ont eu 
comme impact le ralentissement dans la mise en œuvre des activités.

DASHBOARD 

CARTOGRAPHIE

Bénéficiaires atteints par Région

Nombre d'enfants filles et garçons (3-
17 ans)  bénéficiant d'un enseignement 
inclusif à distance/à domicile

94 683 
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POPULATIONS AFFECTEES

Etablissements

Enfants

Enseignants

STATISTIQUES NATIONALES* (  16 Mai 2020)

Ecoles fermées

+ 20 K

Enfants affectés par la fermeture des écoles

+ 5 M

Elèves de post primaire et secondaire

+1 M

Enseignants affectés
+ 1 M

796 Cas confirmés

51 Décès

652 Guéris
Nombre d'enfants filles et garçons (3-
17 ans)  soutenus dans les écoles qui 
ont développé des protocoles de 
sécurité à l'école (prévention et 
contrôle COVID-19)

0 

REPONSE

*Les données statistiques sont publiées journalièrement par le ministère de 
la Sante du Gouvernement du Burkina Faso.
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