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COVID-19 au 
Burkina Faso

22 août 2020

ni température > 38°C, avec 1 PCR 
négatif de 5 jours au plus : Counseling et 
recommandation des tests aux J8 et J14

2. Passager sans PCR négatif de 5 jours au 
plus à l’arrivée: 

 � retrait du document d’identité (passeport 
ou carte nationale d’identité) au PoE ;

 � obligation de faire des prélèvements 
pour Test de diagnostic rapide (TDR) et 
test PCR à la charge du voyageur ;

 � confinement systématique, hôtel aux 
frais du passager en attendant les 
résultats de la PCR initiale (72 heures 
maximum) pour ceux avec TDR positif.

 � pénalité de 90.000 FCFA aux PoE 
aéroportuaires et 25.000 FCFA aux PoE 
terrestres ou ferroviaires.

3. Gestion des résultats des tests
3.1. TDR négatifs: restitution des documents 
d’identité après vérification paiement de la 
pénalité. Counseling du passager. Poursuite 
du trajet en attendant les résultats de la 
PCR initiale. Intégration à la communauté 
si résultat négatif, conseil au passager de 
réaliser les tests PCR à J8 et J14 dans les 
sites dédiés. 
3.2. TDR positifs : confinement dans un site 
dédié, attente résultat PCR initiale.
3.3.  TDR et PCR positifs - prise en charge 
gratuite (traitement médical et suivi)  :

 � dans un site de prise en charge ;
 � ou à domicile après évaluation 

environnementale/dans un site 
d’hébergement.

4. Passager en transit sans PCR négatif à 
l’arrivée : 

 � moins de 48 heures sur vol programmé 
: Confinement hôtelier à ses frais, sous 
contrôle policier ; 

 � plus de 48 heures : réalisation PCR et 
TDR (Comme indiqué aux POE).

NB : conditions susceptibles de modification.

Gestion des passagers aux points 
d’entrée (PoE) au Burkina Faso.
1. Passager sans symptômes COVID-19, 

marquage au sol pour la distanciation entre les 
voyageurs lors des formalités d’embarquement 
a été examiné. Le même dispositif à l’arrivée a 
aussi été contrôlé. L’équipe a aussi visité l’espace 
aménagé pour le dépistage des voyageurs 
conformément à la procédure en vigueur.
Dr LATT a félicité les autorités nationales, au nom 
de Dr Alimata J. DIARRA-Nama, Représentante de 
l’OMS, pour les dispositions sanitaires mises sur 
pied conformément à la riposte au COVID-19 et les 
a exhorté à rapidement suppléer aux gaps relevés 
avant la réouverture effective.

uelques heures avant la réouverture 
des aéroports du Burkina Faso aux 
vols commerciaux, le 1er août 2020, 
l’équipe de l’OMS conduite par Dr LATT 

Anderson, Incident Manager, et les autorités 
sanitaires nationales dont Dr Brice BICABA, 
Coordonnateur national du secteur santé, et Dr 
Thomas W. OUEDRAOGO, Directeur régional de la 
santé du Centre ont visité l’aéroport international 
de Ouagadougou. 
Le dispositif d’hygiène des mains et de prise de 
température de tous les voyageurs, du parking 
d’entrée à la salle d’embarquement, puis le 

Les équipes OMS et Ministère de la Santé examinent les dispositifs de protection des voyageurs mis en place

Réouverture de l’aéroport de Ouagadougou aux vols commerciaux 
Eviter l’importation de nouveaux cas de COVID-19 dans le pays  
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Contre le 
COVID-19

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Se laver régulièrement 
les mains

Utiliser un mouchoir à 
usage unique et jeter 

dans une poubelle

Saluer sans se serrer 
la main; éviter les 

embrassades

Portez un masque 
chirurgical jetable si 
VOUS ÊTES MALADE
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Riposte au COVID-19 dans le pays
Le nombre de personnes infectées par le SARS CoV-2 au 22 août 2020 est de  1328 dont  866 hommes et 462 femmes, soit un ratio 
homme/femme de 1,9. Au total, 10 des 13 régions, 28 des 70 districts sanitaires du pays sont touchés par la pandémie. Des cas 
actifs se trouvent dans 8 régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre, Centre-Sud, Est, Hauts-Bassins, Sahel et Sud-Ouest) ou 
encore dans 11 districts sanitaires (Baskuy, Batié, Bogodogo, Boulmiougou, Dô, Gaoua, Gorom-Gorom, Kombissiri, Nongremassom, 
Signonghin et Toma). Les régions du Centre et des Hauts bassins continuent d’être les épicentres de la pandémie, avec respectivement, 
pour la région du Centre : 1014 personnes infectées, 45 décès  et 145 cas actifs, puis pour la région des Hauts bassins : 152 personnes 
infectées 9 décès et 56 cas actifs.
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Renforcement de la surveillance sentinelle des 
syndromes grippaux, des Infections respiratoires 
aigües sévère (IRAS) et  la Covid-19
Au stade actuel de la riposte au Covid-19 au Burkina Faso, une 
des orientations stratégiques est la poursuite de la surveillance 
au niveau des formations sanitaires et en communauté. Aussi, 
l’OMS appuie-t-elle le pays dans le renforcement des capacités 
des acteurs de sorte que la surveillance intégrée des maladies 
prenne en compte la Covid-19. Ainsi, du 06 au 07 août 2020, ont 
eu lieu des sessions de formations des acteurs de la santé sur 
la surveillance sentinelle des syndromes grippaux, des Infections 
Respiratoires Aigües Sévères (IRAS) intégrée à la Covid-19 au 
niveau des Centres Médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA) de 
Kongoussi, de Boussé et de Houndé.

La deuxième session d’une formation similaire a été organisée du 
10 au 11 août 2020 pour les agents de santé du CHU de Bogododo. 

Avant cette série de formations, un atelier d’adaptation des 
procédures opérationnelles standards (SOP) et des outils de 
surveillance des affections évoquées précédemment avec 
intégration de la Covid-19 a été tenue du 27 au 30 juillet. A ce jour, 
plus de 134 agents (dont 20 au CMA de Kongoussi, 44 à Houndé, 
20 à Boussé et 50 au CHU de Bogodogo) ont déjà été briefés 
sur cette forme de  surveillance sentinelle par des personnes 
ressources du ministère de la santé (CORUS, DPSP, LNR-G/IRSS) 
et des districts sanitaires concernées avec l’appui technique et 
financier de l’OMS. Les thématiques suivantes sont abordées : (i) 
les généralités sur la surveillance de la grippe au Burkina Faso, 
(ii) les techniques de gestion des échantillons et de prélèvement, 
(iii) la définition des cas (COVID-19, syndrome grippale, des IRAS 

et de la grippe aviaire), (iv) le rôle des acteurs impliquées dans la 
surveillance et ainsi que (v) les techniques de prélèvement des 
échantillons sous forme vidéo et des exercices pratiques.

Session d’adaptation des modules et des outils de la surveillance sentinelle des grippes,  
des IRAS et de la COVID-19

Les participants à ces formations ont relevé les difficultés 
suivantes qui empêchent le bon déroulement de la surveillance 
sentinelle : (a) la non-accessibilité permanente des kits 
de prélèvement, (b) l’insuffisance de matériels de collecte, 
d’empaquetage et de conservation des prélèvements (c) le non-
respect du délai d’acheminement des échantillons du district vers 
le CORUS et vers le laboratoire par la poste. 

Pour pallier cette situation, ils ont fait les suggestions suivantes 
: (i) renforcer le suivi régulier de la surveillance sentinelle des 
sites, (ii) tenir des rencontres régulières avec l’ensemble des 
acteurs des sites sentinelles pour faire le bilan des activités et 
proposer des actions correctrices afin de maintenir une qualité de 
la surveillance sentinelle des maladies au Burkina Faso.
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L’OMS appuie la formation de 90 personnels de 
santé sur la prise en charge décentralisée de la 
COVID-19

Vue des participants pendant la formation

Trois ateliers de formation sur la prise en charge décentralisée de 
la COVID-ont été organisés dans la salle de réunion du CHU 
Yalgado Ouédraogo (CHU YO) du 20 au 25 juillet 2020. Au total, 90 
participants, tous profils confondus, des services de pneumologie 
et de maladies infectieuses (médecins, infirmiers (es), secrétaires, 
garçons et filles de salle) ont été concernés par cette formation 
sous l’encadrement de 8 facilitateurs et animateurs. 

L’objectif de cette formation était de renforcer les capacités 
opérationnelles du CHU YO dans la lutte contre le COVID-19. Plus 
spécifiquement, il s’est agi d’amener les participants à maîtriser 
les techniques de prélèvements de cas suspects/contrôles de 
coronavirus, la technique de désinfection de l’agent qui vient 
d’administrer des soins à un patient atteint de COVID-19, la prise 
en charge des patients selon le protocole national, l’identification 
des complications liées à la maladie, les critères d’admission en 
réanimation, les critères d’indication de l’oxygénothérapie et le 
remplissage des supports de collecte de données. Ces ateliers ont 



été organisés par le Centre d’Opération des Urgences Sanitaires 
(CORUS) avec l’appui technique et financier de l’OMS.

Depuis le début du mois de juin, compte tenu de l’évolution 
épidémiologique de la pandémie au Burkina Faso, la coordination 
nationale de la riposte a adopté une de nouvelle stratégie visant 
à décentraliser la prise en charge des cas de COVID-19 dans les 
différentes structures sanitaires du pays. De fait, le besoin de 
formation d’un plus grand nombre d’intervenants dans la prise 
en charge des cas de COVID-19 est apparu. Les présents ateliers 
représentent un début de réponse à ces besoins. 

De nouveaux centres de prise en charge des cas de COVID-19 
ont, en effet, été créés et d’autres suivront. A Ouagadougou par 
exemple, à côté du CHU de Tengondogo,  un autre centre de 
prise en charge est fonctionnel au sein du CMA de Boulmiougou 
et depuis, d’autres centres, dont celui du CHU YO, hébergent 
également des centres de prise en charge des cas de COVID-19. 
Il s’agit, au final, de faire de tous les hôpitaux, y compris de ceux 
de districts, des centres de prise en charge des cas de COVID-19 
dans le cadre de la dévolution du personnel de santé de l’astreinte 
imposée par les autorités sanitaires au début de la pandémie. 

Dépistage de la COVID-19 : Une avancée timide !
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Répartition des tests par sites de dépistage à Ouagadougou (15 juin au 16 août 2020)

La stratégie de dépistage volontaire a été lancée par l’équipe de la 
riposte le 15 juin 2020.  Elle a produit des résultats à Ouagadougou 
où 08 sites sont fonctionnels avec 6704 tests réalisés au 16 août 
2020. Le graphique ci-dessus montre la répartition de ces tests 
par site de dépistage.

Une équipe de l’OMS conduite par Dr Marie-Chantal Haoua 
KAMBIRE, Chargée de la gestion des maladies infectieuses dans 
le Bureau-pays et Incident Manager, p.i, a effectué, une visite du 
site de dépistage du CMA de Kossodo le 12 août 2020. Elle y a 
rencontré le Médecin-chef du district de Nongr-Massom et le 
Directeur régional de la santé du Centre qui lui ont fait le point du 
fonctionnement du site et les problèmes du moment.

Dr Kambiré a présenté les encouragements de l’OMS au personnel 
en service dans le site et a promis que l’OMS continuera à 
l’accompagner jusqu’à la fin de la pandémie au Burkina Faso.

Dr Kambire (ext. gauche)  en train de noter les doléances du Médecin chef du district de Nongr-
Massoum (ext. droite) pour le bon fonctionnement du site de dépistage du CMA de Kossodo
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Les autres échos de la riposte 

Supervision de la CPS intégrée au dépistage de la malnutrition aiguë au CSPS urbain secteur7 
DS de Koudougou dans le contexte COVID19  

Mise en route du 2e passage de la campagne de prévention du paludisme saisonnier  
dans le ditrict sanitaire de Dori.  
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Contre le 
COVID-19

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Dr. DIARRA-NAMA Alimata J., Représentante Résidente, diarraal@who.int 

Dr KAMBIRE Chantal, Infectious Hazard Management (IHM) Officer et Chargé des Urgences, kambirec@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

Sortie conjointe consultant OMS ,EIR du DS de Baskuy dans le cadre de la recherche active  
des cas de PFA COVID et autres MEV au CMU samandin

A la fin de son séjour, l’ensemble du bureau a témoigné sa reconnaissance à Dr Anderson LATT qui 
découvre ici ses présents

 
Une vue des équipes ayant visité l’aéeroport de Ouagadougou avant son ouverture

 

Information des passagers à l’aéroport de Ouagadougou

Séance de travail entre l’équipe OMS conduite par Dr Kambire, le DRS du Centre et le MCD de 
Nongr-Masson au site de dépistage volontaire du CMA de Kossodo
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