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L’OMS renforce la capacité et la biosécurité des laboratoires
83 043 600 millions CFA (environ 140 751 USD), telle est la valeur d’un lot de réactifs, 
consommables et équipements de laboratoire remis par l’OMS au Ministère de la santé pour 
renforcer la riposte à la pandémie du COVID-19 au Burkina Faso, le 27 mai 2020.
Dr. KOUASSI/GAMPINI Sandrine Estelle, chargée du Programme de Médicaments essentiels,  
a procédé au don au nom de l’OMS au Ministère de la Santé. M. Emmanuel SORGO, Directeur 
de Cabinet du ministre en charge de la Santé a reçu le don au nom de Madame le Ministre. 
Depuis quelques semaines, en effet, dans le cadre de la riposte, le pays a décidé de tester 
systématiquement les contacts des cas confirmés de COVID-19, les voyageurs arrivant au 
Burkina Faso, les agents de santé de première ligne et les groupes vulnérables tels que les 
hyémodialysés. C’est dire que ce don représentera une bouffée d’oxygène pour les laboratoires 
et pour l’équipe de la riposte. 

rencontres d’échanges débouchent sur 
une organisation consensuelle avec les 
différentes communautés pour l’observance 
continue des gestes barrières et des mesures 
gouvernementales, surtout avec la réouverture 
prochaine des frontières, pour mettre fin à la 
pandémie dans le pays». 
Elle a enfin indiqué la volonté de l’OMS de 
continuer à accompagner les différentes 
initiatives des régions pour rapidement en 
finir avec la pandémie au Burkina Faso. 
La série de rencontres de plaidoyer s’est 
déroulée pendant 7 jours.

continuer à respecter les gestes barrières. 

Dr. Marie Chantal Haoua KAMBIRE-DIARRA, 
chargée de la lutte contre les maladies 
infectueuses et point focal des urgences 
humanitaires à l’OMS/Burkina Faso, a pris part 
à cette cérémonie de lancement au nom de 
Dr. Alimata J. NAMA-DIARRA, Représentante 
résidente de l’OMS, empêchée. 

Dans sa prise de parole, Dr KAMBIRE a 
encouragé l’initiative du Comité de lutte 
contre le COVID-19 de la région du Centre 
et a déclaré : « Je souhaite surtout que ces 

e 11 juin 2020, la salle des Actes de 
la commune de Ouagadougou a servi 
de cadre de lancement d’une série de 

rencontres de plaidoyer à l’endroit des leaders 
coutumiers, religieux et autres groupes 
organisés de la région du Centre, sous la 
présidence du Gouverneur de la région, avec 
l’appui technique et financier de l’OMS. 
L’objectif visé par cette activité était de les 
amener à être les porte-paroles de l’équipe 
de la riposte auprès de leurs populations 
afin qu’elles comprennent que la pandémie 
n’est pas terminée et qu’elles doivent toutes 

Les leaders coutumiers de la région du centre lors du lancement de la série de rencontres de plaidoyer

Riposte au COVID-19 dans la région du Centre 
Exhorter les communautés à toujours plus de vigilance 
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Portez un masque
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Saluer sans se serrer 
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COVID-19
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Riposte au COVID-19 dans le pays
La situation épidémiologique de la pandémie à la date du 17 juin 2020 montre un cumul de 900 cas confirmés dans le pays dont 327 
femmes et 573 hommes, soit un sexe ratio de de 1,8. Il se passe des jours sans cas confirmé. Neuf (9) régions sur treize (13) et 22 
districts de santé  sur les 70 ont été touchés par l’épidémie. Les cas actifs se trouvent dans 3 régions (région du Centre où se trouve 
Ouagadougou, la capitale politique, la région des Hauts-Bassins où se trouve Bobo Dioulasso, la capitale économique et la région de la 
Boucle du Mouhoun) sur les 9 régions touchées; 8 districts sur 22 touchés ont toujours des cas actifs.
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Des centres de triage dans les formations 
sanitaires grâce à l’OMS
Quelques 80 millions F CFA, soit plus de 160.000 USD, telle est la 
somme déboursée par l’OMS pour l’appui au Ministère de la Santé 
pour la construction des centres de triage dans des structures 
sanitaires à forte affluence du pays. 

A ce jour, les Centres Médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA) 
de Nouna et Kossodo ; les Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) 
de Dédougou, Banfora, Gaoua et Dori ; le CHR, ainsi que le CHU 
de Bogodogo, ont déjà été réceptionnés. Au final, 5 des 9 régions 
(Sahel, Sud-Ouest, Boucle du Mouhoun, Cascades et Centre) dans 
lesquelles des cas de COVID-19 ont été enregistrés bénéficieront 
de cet appui de l’OMS. Les centres de triage sont généralement 
constitués de dispositifs de lavage de mains muni d’un réservoir 
d’eau de 1000 litres, d’une guérite pour la prise de température des 
patients, des visiteurs et du personnel des structures de santé, 
puis d’un hangar d’investigation/triage scindé en box d’attente et  
d’investigation. 

L’objectif visé par la mise en place de ces centres de triage est 
de renforcer les capacités de détection des cas suspects de la 
COVID-19 ainsi que de prévention et contrôle des infections, de 
façon générale, dans ces formations sanitaires. Ces centres 
permettront ainsi de limiter la propagation de la pandémie 
COVID-19 en milieu sanitaire et d’assurer la continuité des 
services pour les autres patients. La réception et l’utilisation 
adéquate de ces centres redonnera confiance aux patients qui, 
pour une grande part,  ont déserté les établissements sanitaires 
de peur d’y être infectés par le SARS CoV-2.

Centre de triage du CHU de Bogodogo

Les agents de ménage et de sécurité de l’OMS 
mieux informés sur le COVID-19
Que savent les agents de ménages et de sécurité de l’OMS sur 
la maladie du coronavirus ? Observent-ils les gestes barrières 
comme préconisés dans les messages de sensibilisation ? Quelles 
sont leurs perceptions de la maladie et de la riposte en cours ? 
Ces questions et bien d’autres peuvent être posées au sujet de 
ce personnel d’appui qui, pour certains, assurent la propreté des 
locaux de l’OMS au quotidien et, pour d’autres, veillent à ce que les 
visiteurs et le personnel se lavent les mains et passent au contrôle 
de température avant d’accéder aux locaux de la Représentation. 

Formation des agents de nettoyage et de sécurité de l’OMS sur le lavage des mains

C’est pour répondre à ces préoccupations qu’une session 
d’orientation sur la pandémie a été organisée pour 40 de ces agents 
le 21 mai 2020. L’équipe de la commission Communication sur les 
Risques et Engagement Communautaire de l’OMS qui a assuré 
l’orientation a ainsi échangé avec deux groupes de 20 agents 
pendant 4 heures et a supervisé des exercices pratiques pour 
renforcer leurs capacités dans le lavage correct des mains avec 
l’eau et le savon. Les échanges ont été ouverts et suffisamment 
simplifiés, donnant la possibilité à ces agents de partager leurs 
préoccupations et celles de leurs proches, puis d’accroître leurs 
connaissances sur la maladie et la riposte en cours.

A la fin de la session d’orientation, les agents ont remercié 
l’administration de l’OMS et l’équipe de formation pour les 
informations reçues sur la riposte. Elles devraient, selon eux, 
leur permettre d’être désormais plus convaincants dans les 
interactions et, par conséquent, plus crédibles auprès de leurs 
proches et dans leurs communautés.

Les personnes âgées se protègent et aident les 
autres dans la communauté
Les 19 et 20 mai 2020 à Ouagadougou, puis les 26-27 mai 
2020 à Bobo Dioulasso, le Ministère de la santé, avec l’appui 
technique et financier de l’OMS, a renforcé les capacités de 40 
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responsables d’associations des personnes âgées en matière de 
communication sur les risques et d’engagement communautaire 
en faveur de la COVID-19. 

Pratique de lavage de mains par les bersonnes âgées au cours d’un birefing à Bobo-Dioulasso

A travers des échanges sur la pandémie et des séances pratiques 
de lavage des mains, ainsi que du port correct de masques de 
protection, les participants ont été outillés pour se protéger eux-
mêmes de la maladie, d’une part, et aider leurs pairs à en faire 
autant, d’autre part.  En outre, ces participants seront à même 
de lutter contre les rumeurs et autres informations erronées qui 
circulent dans les communautés, entretenant ainsi la pandémie.

Les personnes âgées constituent en général un capital humain 
important, surtout dans les communautés africaines où elles sont 
considérées comme des sages ou des personnes de référence.

On estime à 4% de la population du Burkina, soit 1 million, les 
personnes âgées d’au moins 60 ans (Cf plan stratégique sur 
la santé des personnes âgées, 2016-2020). Elles connaissent 
généralement des problèmes de santé avec des maladies, le plus 
souvent chroniques, nécessitant un suivi médical et un traitement 
au long cours. Les cas de COVID-19 chez ces personnes, associés 
aux comorbidités comme le diabète et l’hypertension artérielle, 
entraînent souvent des complications et des décès.
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Les autres échos de la riposte 

Dr Alimata J. DIARRA-NAMA, Représentante résidente de l’OMS (ex. droite) au sortir de la réunion 
d’évaluation des avancées de la riposte avec le Premier Ministre  

Interview de Dr Chantal KAMBIRE au sortir du la cérémonie de lancement de la série de plaidoyers 
pour l’engagement communautaire en faveur du COVID-19 dans le région du Centre  

Visite des box du centre de triage du CHU de Bogodogo (Ouagadougou)

Installation des lavages de mains au centre de triage du CHU de Bogodogo
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Dr. DIARRA-NAMA Alimata J., Représentante Résidente, diarraal@who.int 

Dr. LATT Anderson, Incident Manager, lattm@who.int 
Mme SANON Edith, Documentaliste, Chargée de communication, sanone@who.int

 
Toute l’information sur le Covid-19 est disponible sur www.ms-surveillance.gov.bf

Formation de 52 agents de santé sur la prise en charge du COVID-19  
dans la région des Hauts-Bassins  

Simulation au centre de tri du CHU de Bogodogo
 

Mission d’audit des décès maternels dans les structures sanitaires de la région du Sahel
 

Simulation de la prise en charge et de la prévention et contre des infections lors d’une formation 
sur le COVID-19 (atelier dans le district sanitaire de Kaya, Centre Nord)  

Simulation de la prise en charge et de la préventionon et contrôle des infections lors d’une 
formation sur le COVID-19 (atelier dans le district sanitaire de Kaya, Centre Nord)   
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