
Note de la Rédaction
Depuis le 9 mars 2020, le Burkina 
Faso a enregistré son tout premier 
cas de coronavirus et, depuis lors, 
la riposte contre cette pandémie 
a démarré dans le pays. L’OMS 
accompagne le gouvernement dans 
cette lutte. Cet appui, technique et 
financier, se fait dans les différentes 
commissions constituées à cet effet.
La présente plaquette est conçue 
pour faire ressortir quelques « points 
saillants » de cet appui. Je vous 
souhaite bonne réception de son tout 
premier numéro.

Dr Alimata J. NAMA-DIARRA
Représentante de l’OMS

Au lendemain de la survenue des 
tout premiers cas de coronavirus 
dans le pays, le président du Faso 
a eu un entretien téléphonique 
avec son homologue chinois. 
Suite à cet échange, une équipe de 
12 experts chinois, spécialistes 
en épidémiologie, imagerie 
médicale, prise en charge 
des cas graves de Covid-19, 
y compris par la médecine 
traditionnelle chinoise est arrivé 
à Ouagadougou le 16 avril 
dernier.  L’équipe a apporté avec 
elle un important lot de matériels 
médicaux techniques, composé 
de masques, d’équipements de 
protection individuelle.  Dans 
cette plaquette, quelques 
éléments des premiers jours 
des experts chinois auprès de 
l’équipe de la riposte.
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Les agents de santé se sont montré intéressés par les enseignements pendant les sessions de formation

567 personnels de santé formés avec l’appui de l’OMS
« Pas de lutte efficace contre la pandémie du  COVID 19 sans agents de santé bien formés ». C’est 
en ces termes que le Dr LATT Anderson, Gestionnaire de l’Incident (IM) du COVID-19, a introduit la 
série de formations des agents de santé de la Région du Centre. Au total, 567 sages-femmes et 
d’infirmiers principalement ont été formés sur la détection, l’investigation et la prise en charge des 
cas de COVID 19. Ces agents de la santé ont aussi été capacités en Prévention Contre l’Infection 
(PCI). Il s’agit d’une série de formations appelée à se poursuivre dans les autres régions. 



Avec l’appui de l’OMS, 567 agents de santé des 5 districts 
sanitaires de la région du Centre ont été formés sur la 
surveillance et la Prévention Contre l’Infection. Les activités 
d’investigation et de suivi des contacts ont été décentralisées 
et sont menées par des Equipes d’Intervention Rapide (EIR) au 
niveau des 5 districts de la région du Centre. Les districts de 
santé ont aussi été formés sur la gestion des données sur la 
plateforme DHIS2.

L’OMS soutient par ailleurs l’équipe gouvernementale de la 
riposte, notamment dans les volets :

Prévention Contre l’infection (PCI) : notamment au niveau de 
l’évaluation des capacités des formations sanitaires publiques 
et privées en PCI, l’adaptation du guide de l’OMS sur la gestion 
des cadavres liés au COVID-19, l’évaluation du triage et autres 
mesures PCI mises en place dans les formations sanitaires 
retenues pour la prise en charge des cas et la formation des 
agents de santé.

Laboratoire : L’OMS a aidé à l’évaluation le laboratoire national 
de référence Grippes (LNRG) de Bobo-Dioulasso utilisé 
actuellement dans le diagnostic du COVID-19, la mise à la 
disposition du pays des directives biologiques, la dotation 
en consommables et réactifs de laboratoire, la formation de 
4 techniciens de laboratoire au LNRG et la préparation des 
milieux de transport des prélèvements. Elle appuie aussi 
actuellement l’évaluation des autres laboratoires.
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Appui de l’OMS contre le COVID-19 au Burkina Faso
es premiers cas confirmés de COVID-19 ont été rapportés le 9 mars 2020 à Ouagadougou dans le district de Bogodogo, région 
du Centre. Au 26 avril, on a au total, 635 cas confirmés et 42 décès, soit un taux de létalité de 6,6%. On note 9 sur 13 régions 

sanitaires touchées, à savoir : région du centre (524), de Hauts-bassins (58), de la Boucle du Mouhoun (15), de Cascades (4), du 
Plateau Central (8) du Centre-Nord (3), du Centre-Sud (2), du Sud-Ouest (1), Sahel (17). De même 17 des 70 districts sanitaires 
sont touchés.

Formation du personnel de santé en surveillance et PCI.
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Prise en charge : l’élaboration du protocole de prise en charge 
COVID-19, l’orientation des acteurs sur les directives de l’OMS 
en matière de prise en charge, l’identification et l’évaluation 
des structures de prise en charge, l’appui à la mise en place 
d’un système de pharmacovigilance et l’appui à l’évaluation 
des établissements privés avec un focus sur le maintien des 
services essentiels de santé.

Communication sur les risques et engagement communautaire:  
Sensibilisation du public sur les gestes barrières contre le 
Covid-19 à travers les canaux de communication : Médias de 
masse, réseaux sociaux et téléphonie, Documentation des 
messages depuis le début de l’épidémie, gestion des rumeurs 
en rapport avec la crise sanitaire et mobilisation des acteurs 
communautaires pour l’engagement des communautés 
dans l’observance des geses barrières et des mesures 
gouvernementales pour arrêter la propagation du virus du 
COVID-19.

Gestion des données : Du 16 au 19 avril 2020, l’OMS a apporté 
un appui technique au ministère de la santé dans la formation 
des superviseurs de suivi des contacts, équipes d’intervention 
Rapide (EIR) et des gestionnaires des données des districts, 
laboratoires et hôpitaux. Cette formation inscrite dans le cadre 
de la décentralisation de la saisie des données a permis de 
former l’ensemble des acteurs de la riposte au COVID-19 dans 
les 13 régions pays sur les outils de collecte de données et sur 
la base de données intégrée developpée sur DHIS2.

Mobilisation des ressources : avec l’appui de HQ et d’AFRO, 
cette commission assure la mobilisation des ressources 
matérielles, techniques et financières pour soutenir la 
riposte. De nombreux bailleurs (BAD, Banque mondiale, Union 
Européenne, etc.) ont, à ce jour, fait d’importantes contributions 
pour soutenir la riposte contre le Covid-19 au Burkina Faso.

Logistique : acquisition des intrants et approvisionnement 
en WASH; distribution dans les régions affectées; appui à la 
production des solutions hydro alcooliques à travers le support 
et l’approvisionnement en intrants en collaboration avec des 
ONG; mise en place et gestion du plan logistique en appui à la 
riposte contre le COVID-19.

Continuité des services : en vue d’assurer la continuité des 
services, l’OMS appuie le ministère de la santé pour élaborer 
des documents d’orientation au bénéfice des districts, régions 
et hôpitaux sur la base des documents fournis par AFRO et 
HQ. A cet effet un appui en documents a été fourni  dans les 
domaines de santé mère enfant, de la nutrition . Par ailleurs, un 
appui technique et financier à la direction générale de l’offre de 
soins pour développer un guide d’orientation national. 

Les Experts chinois à l’OMS/Burkina Faso
A mi-parcours de leur mission d’appui à la riposte contre le 
COVID-19 au Burkina Faso, l’équipe d’experts chinois a visité 
la représentation de l’OMS le 24 mars 2020. 

A 11 heures précises, Dr Alimata J. DIARRA-NAMA, la 
représentante de l’OMS, a accueilli l’équipe dans la salle de 
conférence. La rencontre a duré un peu plus de deux heures 
d’horloge dans une ambiance fort détendue. L’Incident 
Manager (IM), Dr Anderson LATT a présenté a présenté 
pour chacune des commissions techniques qui structurent 
la riposte (Surveillance, Laboratoire, Prévention et Contrôle 
de l’Infection (PCI), Prise en charge, Communication sur les 
risques et engagement communautaire, gestion des données 
et mobilisation des ressources) les résultats actuels et les 
défis. Après cette présentation, les experts chinois ont salué 
les efforts de l’OMS pour l’accompagnement du pays dans 
la situation de crise sanitaire actuelle, puis ils ont posé des 
questions, fait des remarques et suggestions à la lumière de ce 
qu’ils ont observé depuis leur arrivée. L’IM et certains membres 
des commissions techniques prenant part à la réunion leur ont 
apporté davantage d’éclaircissements. Les centres d’intérêts 
dans ces échanges ont été variés. 

Au total, une rencontre fructueuse que la représentante a 
conclu en souhaitant qu’à la fi de leur mission, les experts 
chinois discutent avec chaque commission technique des 
aspects que l’OMS doit améliorer.

Le COVID-19  
ne passera pas par moi.
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Rencontre entre l’équipe médicale chinoise et l’IMST/OMS



Transport des prélèvements vers les laboratoires : 
L’OMS encourage une solution locale
Pour le transport des prélèvements vers les laboratoires 
d’analyses, les équipes de terrain disposent d’un milieu de 
transport couramment appelé VTM (Viral Trasportation 
Medium). Les VTM sont habituellement fabriqués dans de 
grands laboratoires d’Outre-mer et envoyés aux pays. 

Une évaluation des besoins du pays en VTM nécessaires dans 
le cadre de la présente riposte contre le Covid-19 a fait entrevoir 
une pénurie probable dans les prochains jours avec la fermeture 
des frontières. Comme solution palliative, le laboratoire de 
microbiologie de l’Equipe d’appui Inter-pays de l’OMS pour 
l’Afrique de l’Ouest basé à Ouagadougou, structure de référence 
pour la production des “trans-isolate” utilisés dans le transport 
des prélèvements pour la méningite dans la sous-région a 
été sollicité pour la fabrication d’un liquide physiologique de 
substitution. Les premiers essais sont promoteurs. 

A ce jour, 2 séries de préparation ont été effectuées avec l’appui 
de l’OMS et le contrôle de qualité a été concluant.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Dr DIARRA-NAMA Alimata J., Représentant Résident, diarraal@who.int 

Dr LATT Anderson, Incident Manager, lattm@who.int 
Dr KAMBIRE Chantal, Infectious Hazard Management (IHM) Officer et Chargé des Urgences, kambirec@who.int 

M. HOUNGBO Kofi, Operations Officer, houngbok@who.int 
Dr ZAMPALIGRE Fatimata, NPN/WCO, zampaligref@who.int 

Dr DAO Fousseni, CAH, daof@who.int 
Dr NGOY KAPETE Alain, Chargé de l’information et planification, ngoya@who.int 

Dr BALOL’EBWAMI ZIGABE Serge, Consultant PCI, sergebalole@gmail.com 
Dr OULD SIDI Mohamed, NC/IST Afrique de l’Ouest, ouldm@who.int 
Dr DADJO Hilaire, VPD/UCN/IST Afrique de l’Ouest, dadjoh@who.int 

Dr GAMPINI Sandrine, EDM/WCO, gampinis@who.int 
Dr MBOUZEKO Raymond, Consultant Communication sur les risques et engagement communautaire, mbouzeko@yahoo.com 

Mme SANON Edith, Documentaliste, Chargée de communication, sanone@who.int 
M. ISSA Bakouan, Chargé de la logistique, bakouani@who.int 

Mr KASENDUE Daniel, Information Management Officer, kasendued@who.int
Toute l’information sur le Covid-19 est disponible sur www.ms-surveillance.gov.bf

Fabrication du liquide physiologique remplaçant le VTM pour le transport des échantillons

Un échantillon du liquide physiologique

PORT OBLIGATOIRE
de masque de protection dans les 

lieux publics au Burkina Faso à partir 

du 27 avril 2020


