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Lavage de mains au cours d’une séance de causerie éducative à Koria, 10 km de Dori

Une crise humanitaire et sécuritaire touche 
le Burkina Faso depuis plusieurs années. 
Les personnes déplacées cherchent refuge 
dans des milieux urbains tels que Djibo et 
Dori (Sahel) ou Kaya (Centre-Nord). Nombre 
d’entre elles sont accueillies par des familles 
ou dans des camps. Ces populations 
déplacées internes ainsi que leurs hôtes sont 
aussi exposées à la pandémie de la COVID-19.
L’OMS, dans son appui au gouvernement 
dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 
prends en compte les populations déplacées 
internes. Elles sont notamment informées 
sur les risques liés à ce nouveau virus et 
sensibilisées sur les mesures barrières pour 
éviter d’en être infectées. 

Protéger les populations de la COVID-19 dans les zones à sécurité précaire.

Le Coordonnateur national a ensuite annoncé 
que la campagne se déroulera partout dans 
la ville, y compris dans les marchés, yaars, 
maquis et restaurants pour attirer l’attention 
des populations sur la résurgence possible 
de la pandémie qui pourrait dépasser les 
proportions observées jusqu’à cette date. 
Il a incité les uns et les autres à relayer le 
message dans leur entourage. 
Le gestionnaire OMS de l’incident a, pour sa 
part, réitéré les encouragements de Dr Alimata 
J. Diarra-Nama, Représentant Résident 
de l’OMS au Burkina Faso, pour les efforts 
consentis jusqu’alors par les populations 
dans la présente riposte. La phase actuelle de 
la riposte, a-t-il indiquée, est la plus difficile 
car tout relâchement dans l’observance des 
gestes barrières est de nature à remettre en 
cause les acquis du moment. 
La campagne de communication de proximité 
va être menée pendant 3 semaines par 360 
volontaires, issus de 2 Organisations de 
la société civile. Elle va concerner les 12 
arrondissements et 6 communes rurales 
de Ouagadougou. Il faut espérer que cette 
campagne permettra de renforcer la vigilance 
des populations et l’extinction progressive 
de la pandémie dans la capitale qui en est 
jusqu’à présent l’épicentre.

La cérémonie s’est déroulée en présence 
du coordonnateur national de la riposte au 
COVID-19, Dr Brice BICABA et du gestionnaire 
OMS de l’incident COVID-19, Dr Anderson 
LATT. Elle a démarré par la sensibilisation des 
clients présents assortie de la démonstration 
de l’utilisation correcte du gel hydro-
alcoolique pour la désinfection des mains et 
du port correct d’un masque de protection. 

e 27 juin dernier, suite à la détection 
de plusieurs cas de COVID-19 issus 
d’une transmission communautaire, 

le Ministère de la santé et deux de ses 
partenaires de la société civile ont choisi un 
lieu populaire de la capitale, le maquis ‘’One 
Night’’ à Dapoya, pour lancer officiellement 
une campagne de communication de 
proximité. 

Dr Anderson LATT, Gestionnaire OMS de l’incident : Restons vigilants.

Riposte au COVID-19 à Ouagadougou 
Porter la sensibilisation au plus près des populations  
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Portez un masque
chirurgical jetable si 
VOUS ÊTES MALADE

Saluer sans se serrer 
la main; éviter les 

embrassades

Utiliser un mouchoir à
usage unique et jeter

Tousser ou éternuer
dans son coude ou 
dans un mouchoi

Se laver régulièrement
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Contre le 
COVID-19
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Riposte au COVID-19 dans le pays
La barre de 1000 cas confirmés de COVID-19 a été atteinte au Burkina Faso le 4 juillet 2020. Le cumul à la date du 18 juillet 2020 
montre  1065 cas confirmés  dont 382 femmes et 683 hommes avec un sexe ratio de 1,78. Au total, 9 des 13 régions et 25/70 districts 
sanitaires sont touchés par l’épidémie. Des cas actifs se trouvent dans 10 districts (Baskuy, Bogodogo, Boulmiougou, Nongremassom, 
Signonghin, Dô, Batié, Gaoua, Gorom-Gorom et Kombissiri) de 5 régions sanitaires (Centre, Hauts-Bassins, Sud-Ouest, Centre-Sud et 
Sahel). Les régions du Centre et des Hauts bassins continuent d’être les épicentres de la pandémie, avec respectivement 860 cas 
confirmés, 48 décès  et 51 cas actifs, puis 85 cas confirmés, 5 décès et 3 cas actifs.
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Réouverture des frontières : L’alerte du district 
sanitaire de Batié où 26 sur 55 voyageurs 
clandestins ont été testés positifs
La réouverture des frontières terrestres des pays de la CEDEAO, 
dont le Burkina Faso, annoncée pour le 1er juillet 2020 n’a pas 
eu lieu comme prévu. Un évènement est survenu dans le district 
de Batié, région du Sud-Ouest, à la confluence des frontières 
entre la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso, où vivent                                         
80 000 habitants. Cette situation met à nu les enjeux et les limites 
de la préparation à cette réouverture. En effet, le 19 juin 2020, 
55 voyageurs ont franchi clandestinement la frontière ivoiro-
burkinabè, à bord d’un camion, par le point d’entrée (PoE) terrestre 
de Midebdo à 35 km de Batié. Alertée par la population, la police a 
intercepté ledit camion et convoyé les 55 voyageurs à Batié où ils 
ont été mis en confinement dans la maison des jeunes. 

Le 23 juin 2020, les premiers prélèvements effectués sur les 55 
voyageurs et analysés au laboratoire national de référence des 
grippes (LNRG) de Bobo-Dioulasso (LNRG)) ont révélé  20 cas 
confirmés de COVID-19. Le 24 juin 2020, la prise en charge des 
20 cas confirmés a été effectuée et une équipe de l’OMS a été 
déployée à Batié. Un second prélèvement au 8è jour (J8) effectué 
le 30 juin 2020 a révélé 6 nouveaux cas confirmés. Ce même jour, 
l’équipe OMS  a été rejointe par une équipe gouvernementale du 
niveau central pour renforcer l’appui à l’équipe locale. Au total, 26 
des 55 voyageurs, soit une personne sur 2, ont été testés positifs 
au SARS COV-2 à la date du 02 juillet 2020.
Des actions de la riposte (Coordination, Surveillance, Laboratoire, 
Prise en charge, Prévention et Contrôle de l’Infection, 
Communication sur les Risques et Engagement Communautaire, 

Logistique) sont en cours dans ce district. Néanmoins, les équipes 
sur le terrain ont rencontré des difficultés liées, notamment, à 
l’insuffisance de ressources matérielles, financières et humaines 
au niveau local pour mener la riposte, à l’insuffisance de formation 
de la plupart des acteurs sur les différentes thématiques de 
la riposte, à la porosité et à la multiplicité des points d’entrée 
transfrontaliers avec la Côte d’Ivoire et le Ghana, au faible 
engagement/adhésion des communautés aux interventions de 
riposte et à l’absence de partenaires dans le district.

Les voyageurs clandestins de Batié avec l’équipe de la riposte

En perspective, il est prévu : le renforcement de la coordination 
des activités de riposte au niveau local, la finalisation de la mise 
en place des différentes commissions avec mise à disposition 
des guides et outils, le renforcement de l’accompagnement du 
niveau central pour la mise en œuvre du plan de riposte régional, 
le renforcement de la Communication sur les Risques et 
l’Engagement Communautaire, ainsi que le déploiement d’un 
épidémiologiste OMS dans la région du Sud-Ouest.

COVID-19 Burkina Faso N°04           Page 3

Des blogueurs et influenceurs pour aider à 
répondre aux rumeurs et à renforcer la vigilance
Un atelier sur la sensibilisation des populations à travers les 
réseaux sociaux  a été organisé, le 2 juillet 2020, par le Ministère 
de la santé avec l’appui technique et financier de l’OMS. 

Quinze animateurs des réseaux sociaux (blogueurs et activistes) 
ou influenceurs y ont participé. Ils ont été édifiés, par le 
coordonnateur national de la riposte au COVID-19, Dr Brice 
BICABA, sur l’évolution de la riposte et sur la prise en charge des 
personnes infectées. 

Ils ont aussi échangé avec les membres de la commission 
Communication sur les Risques et Engagement Communautaire 
(CREC), notamment au sujet de la gestion des rumeurs et des 
messages en rapport avec les orientations prioritaires actuelles 
de la riposte. 

Une attitude des participants lors du briefing

Un consultant de Breakthrough Action est aussi intervenu pour 
entretenir les participants sur le rôle qu’ils sont appelés à jouer 
auprès des populations avec l’appui des technologies de 
l’information et de la communication. Une grande attention a été 
portée sur la responsabilité citoyenne des activistes, notamment 



à travers une meilleure gestion des rumeurs et la conscientisation 
de la population sur la nécessité de continuer à respecter les 
mesures de prévention car la pandémie n’est pas encore à sa fin.

Cette activité intervient au moment où le pays a commencé, 
depuis la fin du mois de juin 2020, le dépistage volontaire des 
populations dans la capitale. Cette activité est envisagée pour 
d’autres régions sanitaires du pays. Par ailleurs, le Burkina Faso, à 
l’instar des autres pays de la CEDEAO s’apprête à ouvrir à nouveau 
toutes ses frontières. 

Il est fortement attendu des activistes  qu’ils s’investissent à fond 
dans le sens indiqué afin d’aider à la bonne gestion des rumeurs 
et des fausses informations qui restent nuisibles aussi bien pour 
le comité de riposte que les populations dans la lutte actuelle. 

Journées locales de vaccination contre la 
poliomyélite : Un second tour sans heurts dans 
un contexte de la pandémie du COVID-19
Du 3 au 6 juillet 2020, le Burkina Faso a organisé une campagne 
de vaccination de masse contre la poliomyélite dans les districts 
sanitaires de Bittou et de Ouargaye, région du Centre-Est 
(Tenkodogo). L’objectif général était de vacciner 174 304 enfants 
âgés de moins de 5 ans dans les deux districts.

Du fait du contexte de la COVID-19, un accent particulier a été 
accordé aux gestes barrières. Ainsi, tous les vaccinateurs et les 
travailleurs de la santé concernés ont été formés au maintien 
d’une distanciation physique, ainsi que les précautions à observer 
au moment de la vaccination et du marquage des doigts des 
enfants. Les messages à rappeler aux familles sur la vaccination 

de routine ont aussi été communiqués. En soutien à ce briefing, 
un total de 41 250 masques ainsi que 200 litres de désinfectant 
pour les mains ont été mis à la disposition des 2 000 travailleurs 
de première ligne (vaccinateurs et superviseurs).

Au bout de quatre jours de vaccination, les deux districts ont 
observé une journée additionnelle dite de « ratissage » pour                      
« rattraper » tous les enfants qui avaient manqué aux rendez-vous 
de la vaccination. Au total, et selon les données administratives, 
le bilan indique que 92,14% (Bittou), 89,56% (Ouargaye) ont été 
vaccinés, soit un total moyen de 90,25% pour la région. A noter 
qu’une enquête d’évaluation de la qualité de la campagne (de 
type « end process » et « LQAS ») a également été réalisée et les 
résultats seront bientôt connus.

En rappel, le Burkina Faso a notifié le premier cas de poliovirus 
dérivé circulant de type 2 (cVDPV2) le 1er janvier 2020 dans le 
district sanitaire de Ouargaye. Au 27 juin 2020, ce sont au total 
10 cas de transmission de cVDPV2 qui ont été rapportés dans les 
districts de Ouargaye et Bittou (Région du Centre-Est), Bogodogo, 
Signoghin (Région du Centre), Kaya et Tougouri (Région du Nord), 
Saponé (Région du Centre-Sud) et Dori (Région du Sahel). Il est 
prévu que d’autres campagnes soient organisées dans les régions 
affectées et toujours dans le respect des gestes barrières. 

A noter qu’aucune alerte de COVID-19 n’a été signalée pendant 
et dans l’immédiat post-campagne. Toutefois, les organisateurs 
se donnent deux semaines, durée maximale d’incubation du 
COVID-19, pour monitorer la situation et prendre action en cas 
de besoin.
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Les autres échos de la riposte 

Participation de Dr Alimata J. DIARRA-NAMA, Représentante résidente de l’OMS (ex. droite) à la 
campagne “Plus fort avec le lait maternel” lancée par le Ministre de la santé  

Dr Salimata DRABO, Point Focal Vaccination, en train d’administrer le vaccin à un enfant
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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

Echange avec les populations déplacées internes de Wendebel (Wendou, 5 km de Dori) sur 
l’observance des gestes barrières  

 
Monitorage par LQAS à la fin de la campagne dans le DS de Ouargaye

 

Atelier d’amendement de la stratégie de dépistage et de diagnostic de la COVID-19 à Ziniare

Revue des registres du CMA de Manga dans le cadre de la recherche active des cas
 

Lancement de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier
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