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Plaidoyer auprès du chef de Wendebel , site de déplacés internes, situé à une dizaine de Kilomètres de Dori, Région du Sahel

e 9 mars 2020, le Burkina 
Faso est dans la peur en 
raison des premiers cas 

de COVID-19 qui viennent d’être 
enregistrés dans le pays. De 
nombreux partenaires sont là 
pour aider à prévenir et détecter 
des cas, à prendre en charge les 
malades.

Six mois après, la pandémie n’est 
pas encore totalement maîtrisée, 
mais les efforts peuvent 
maintenant raisonnablement 
être répartis pour continuer la 
riposte au COVID-19 et s’occuper 
des autres exigences de santé 
publique dans le pays.

Le Porte-parole du gouvernement (Centre) a régulièrement informé le public sur l’évolution de la riposte au COVID-19.  
Ici Madame le Représentant de l’OMS au Burkina Faso (Ext. droite) est à ses côtés

LES 6 
PREMIERS 
MOIS DE 
L’OMS AUX 
CÔTÉS DU 
PAYS DANS 
LA RIPOSTE

L
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Encore un peu d’effort pour en finir avec la COVID-19 !

epuis le 9 mars 2020, date de la survenue des 
premiers cas de COVID-19 au Burkina Faso, le pays 
tout entier est mobilisé pour la riposte à la pandémie. 

Six mois après, la maladie n’est pas totalement finie, mais 
force est de reconnaître l’importance du travail abattu 
sur le terrain pour préserver la santé des populations 

contre cette maladie. Tout cela est à mettre à l’actif des 
responsables nationaux et des diverses communautés 
avec l’appui des partenaires du pays dont l’OMS. Il est 
sans doute prématuré de tenter de dresser un bilan des 
réalisations maintenant, mais le propos de la présente 
parution est de jeter un œil rétrospectif sur la contribution 
de l’OMS dans l’appui multiforme apporté au Ministère 
de la santé dans la rude bataille contre la COVID-19.  
Ce faisant, et compte tenu des avantages comparatifs 
de l’OMS dans la mise en œuvre des dispositions du 
Règlement Sanitaire international (2005) en situation 
d’urgence sanitaire, il s’agit de parcourir les réalisations 
des différentes commissions mises en place depuis le 
début de la pandémie, d’en relever les plus saillantes et 
de noter les défis du moment. Une telle esquisse de bilan 
est importante au moment où le pays a adopté, depuis 
peu, la stratégie de dévolution de la suite de la riposte 
au COVID-19 aux services techniques. La bataille contre 
la COVID-19 n’est pas encore gagnée. La sérénité doit 
encore rester de mise. 

L’OMS recommande de continuer à rester vigilant !

Dr Alimata J. DIARRA-NAMA, Représentant de l’OMS au Burkina Faso

D

Les leaders communautaires ont été largement mis à contribution pendant cette phase de la riposte.
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Graphique 4 : Evolution des cas de COVID-19 au Burkina Faso du 09 mars au 31 août 2020
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Graphique 3 : Taux d’attaque des cas de COVID-19 par district au Burkina Faso à la date du 25/08/2020
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Graphique 1 : Cartographie des districts du Burkina Faso touchés par la COVID-19 à la date du 25/08/2020
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Graphique 2 : Repartition des cas par tranche d’âge
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• Cumul des cas confirmés: 
1 375 (899 hommes et 
476 femmes), soit un ratio 
homme/femme de 1,89.

• Dix (10) sur treize (13) régions 
et 27/70 districts sanitaires 
touchés par la pandémie.

• Cas actifs  dans 6/10 régions 
touchées et 14/28 districts ont 
des cas actifs.

Situation épidémiologique au 31 août 2020
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Depuis le mois de mars 2020, l’OMS a officiellement fait 
trois donations au Ministère de la santé.

1. Matériel médical et de protection (Avril 2020)

Dr DAO Fousséni, Chargé de programme, OMS/Burkina représentant  
Madame le Représentant de l’OMS pour la cérémonie officielle (08 mai 2020).

Etat du matériel remis

Gant d’examen nitrile (XL, L, M, S) 100 boîtes de 100

Masque type FFP2, NR D 10 boîtes de 50

Masque chirurgicaux 300 boîtes de 50

Bouclier facial plastique transparent /unité 900 unités

Lunettes de protection 200 unités

Blouse usage unique AAMI level 3 (XL, L, M) 1 200 unités

Dispositifs de lavage des mains (DLM) 250 unités

Savon liquide pour le lavage des mains 960 flacons de 
500ml

Savon liquide pour le lavage des mains 210 flacons de 
1litre

Savon liquide pour le lavage des mains 405 flacons de 
2 litres

Gel hydro alcoolique 1000 flacons de 
475 ml

Thermoflash 140 unités

2. Réactifs et matériels de laboratoire (Juin 2020)

Dr. KOUASSI/GAMPINI Sandrine, chargée du Programme de Médicaments essentiels,  
OMS/Burkina, représentant Madame le Représentant de l’OMS  

à la cérémonie de remise de réactifs et matériels de laboratoire (21 mai 2020).

22 896 tests remis
3. Concentrateurs d’oxygènes et matériels informatiques (Juin 
2020)

Dr Marie-Chantal Haoua KAMBIRE DIARRA, Chargée de la gestion  
des maladies infectieuses à  l’OMS/Burkina Faso et IM pi, représentant Madame le Représentant  

de l’OMS lors du don de matériel médicotechnique et informatique (19 août 2020)

69 extracteurs d’O2, 
83 laptops (1 par DRS et 

1 par DS)

Appui matériel et logistique au Ministère de la santé pour renforcer 
la riposte
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Depuis le début de la COVID-19, l’OMS a appuyé financièrement la partie nationale dans  la mise en œuvre d’une série 
d’activités de riposte. Au total, 5 911 717 $US ont été mobilisés et 4 264 652 $US dépensés, soit un taux d’absorption 
de 72% au 25 août 2020. 
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Graphique 1 : Budget mobilisé et dépensé par domaine

La répartition du budget par domaine montre que l’approvisionnement, la surveillance, la communication sur les 
risques et engagement communautaire (CREC) puis la prévention et le contrôle de l’infection (PCI) constituent plus 
de la moitié du budget. Les approvisionnements constituent le domaine pour lesquels une plus grande enveloppe 
budgétaire a été planifiée, suivi de la surveillance, de la communication (CREC) et de la PCI.

L’examen du niveau des dépenses effectuées jusqu’à présent renforce la logique des prévisions budgétaires car les 
approvisionnements, la surveillance, la communication et  la PCI sont, de façon décroissante, les domaines dans 
lesquels l’OMS a consenti la plus grande partie de son appui jusqu’à présent.  
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Graphique 2 : Proportion des dépenses par domaines

Situation de l’appui financier de l’OMS à la riposte



COVID-19 Burkina Faso (spécial 6 mois) Page 6 Page 7

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

Porter un masque dans 
les lieux publics

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

Porter un masque dans 
les lieux publics

1. Coordination

Depuis l’apparition de la pandémie au Burkina Faso, une 
cellule de coordination a été mise en place au Centre 
des Opérations et de Réponses aux Urgences Sanitaires 
(CORUS). Cette cellule a bénéficié de l’appui continu de 
l’OMS dans la coordination des activités de la riposte.  
Un Comité National de Gestion de la pandémie de la 
COVID-19 a été créé avec a à sa tête le Premier Ministre.

 Une séance de reunion de l’équipe de gestion du système de l’incident de l’OMS

A côté de cette structure, il existe un Système National de 
Gestion de l’Incident qui regroupe les experts nationaux 
et les partenaires.

Parallèlement, il existe un Système National de Gestion de 
l’Incident (IMST) de l’OMS qui regroupe des commissions 
thématiques. Dans l’IMST de l’OMS, des consultants 
nationaux et internationaux, les techniciens du bureau-
pays et de l’équipe de soutien interpays pour l’Afrique 
de l’Ouest (IST) travaillent au quotidien pour appuyer les 
nationaux dans la riposte. 

Il existe des coordinations régionales de la riposte. Dans 
les régions touchées par la pandémie, des consultants 
OMS sont déployés, principalement pour l’appui dans les 
domaines de l’épidémiologie, Prévention et Contrôle de 
l’infection, ainsi que la Communication sur les Risques et 
Engagement Communautaire.

Une réunion du conseil de direction dans la région du Sahel

• 2 consultants 
internationaux (PCI et 
CREC);

• 44 consultants nationaux;
• Experts de l’équipe pays 

OMS;
• Experts de l’équipe de 

soutien inter-pays pour 
l’Afrique de l’ouest.

Situation de l’appui en fonction des différents piliers
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2. Surveillance, Gestion des Données, Information et 
Planification 

Dès l’entame de la riposte, le plan national de la riposte à 
la COVID-19 a été élaboré et il a été régulièrement mis à 
jour ; des  directives et outils de surveillance ont aussi été 
mis à jour. Un système d’alerte avec un numéro vert (35 
35) et des équipes de gestion des appels ont été rendus 
disponibles au public 24h/24 avec l’appui de l’OMS. Sur le 
plan du renforcement des capacités, il y a eu formation 
et opérationnalisation des équipes d’intervention rapide 
(EIR) de toutes les 13 régions et les 70 districts sanitaires 
du pays, puis un système de suivi des contacts à tous 
les niveaux. Tout ceci a permis de mieux assurer la 
surveillance des cas de COVID-19. 

Sortie conjointe consultant OMS, EIR du DS de Baskuy

Au fur et à mesure de l’avancée de la riposte, la 
nécessité de renforcer la surveillance des cas a amené 
à l’élaboration des procédures opérationnelles standards 
(SOPs) sur la recherche active et la surveillance à base 
communautaire (SBC) de la COVID-19. Des formations 
en cascade ont ensuite été organisées sur la recherche 
active et la surveillance à base communautaire des cas 
de COVID-19. De même, l’OMS a appuyé la mise en place 
de la stratégie de dépistage volontaire, le dépistage 
systématique des contacts des cas de COVID-19, le 
dépistage systématique des contacts des cas confirmés 
et le dépistage des voya-geurs avec la réouverture des 
frontières aéroportu-aires.

Sur le plan du partage de l’information sur la pandémie, 
depuis le début de la riposte, il y a eu la production et 
la diffusion régulière d’un rapport de situation (SitRep) 
national de la riposte (tous les jours), d’un SitRep interne 
OMS (toutes les 2 semaines) et d’un tableau de bord 
(dashboard) de l’OMS (tous les 7 jours).

1 375 cas confirmés 
1 075 guéris 

55 décès

Sortie d’investigation et prélèvement d’un cas suspect de COVID-19 au secteur 4 avec l’Équipe 
d’Intervention Rapide du District Sanitaire de Koudougou

5 735 personnels  
de santé formés
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Supervision conjointe DRS, DS, OMS des agents de santé au PoE frontalier de 
Hamele, frontière Ghana

Par ailleurs,  pour la surveillance de la COVID, la gestion 
électronique des données est assurée à travers la 
plateforme DHIS-2. Les capacités des acteurs pour 
l’amélioration de la gestion des données ont été renforcées, 
notamment à travers l’organisation de sessions de 
formations, la dotation en tablettes et connexion Internet 
et des sessions d’harmonisation et d’audit de la qualité 
des données avec l’appui de l’OMS.

Dans la perspective de la réouverture prochaine de toutes 
les frontières, une évaluation des capacités fonctionnelles 
de 12 des 13 points d’entrée (PoE) prioritaires a été 
effectuée, les capacités des PoE ont été renforcés, 
notamment à travers des sessions de formation et la 
dotation en équipements.

Mission d’appui OMS/MS à la supervision dans la région du Centre-Est

Supervision formative MS/OMS sur la surveillance au COVID-19 dans le 
District sanitaire de Gaoua, région du Sud-Ouest

Mission d’appui OMS/MS à la supervision dans la région du Sud-Ouest

Supervisions pour plus 
d’efficacité des équipes  

de terrain

500 tablettes remis au 
pays pour la gestion de 

données
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3. Laboratoire

Les efforts de la commission thématique ont permis de 
faire une évaluation des laboratoires de diagnostic de la 
COVID-19 dans le pays, puis une extension du diagnostic 
d’un (1) à 13 laboratoires (10 de niveau central et 3 de 
niveau régional) dans le pays.

 
Atelier de validation de la stratégie de diagnostic et de dépistage de la COVID-19

Le renforcement des capacités a aussi été assuré avec la 
formation de xx personnel de laboratoire sur le diagnostic 
biologique de la COVID-19 ;
La commission a appuyé l’élaboration du document de 
stratégie de dépistage, de diagnostic et des procédures 
de gestion des échantillons de la COVID-19, ainsi que 
l’élaboration de textes réglementaires pour l’utilisation 
des TDR.
Enfin, le laboratoire national de référence-Grippe (LNR-G) 
a été mis  à contribution pour le contrôle qualité externe.

Appui à 10 laboratoires 
de niveau central et 3 

de niveau régional

Préparation de milieu de transport alternatif par le laboratoire de 
microbiologie de l’OMS pour soutenir les difficultés d’approvisionnement en 

VTM lors de la fermeture des aéroports.

34 279 tests COVID-19 
réalisés au 31/08/2020

Prélèvement d’échantillon dans le cadre du dépistage de la COVID-19

48 825 VTM/UTM, 
3 autoclaves
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4. Prise en Charge (PEC) des Cas et continuité des 
soins

L’appui de  l’OMS au pays a principalement porté sur: 
l’évaluation rapide des capacités de prise en charge 
des structures privées et publiques, l’élaboration et la 
diffusion des protocoles de prise en charge médicale des 
cas, l’élaboration du guide national des référentiels et 
protocoles de prise en charge hospitalière et à domicile 
de la COVID-19, ainsi que l’élaboration et la mise en 
place des outils de collecte des données de PEC dans les 
structures de soins.

Autre points saillants : la formation de 235 agents de 
santé des structures privés sur la PEC des cas, la dotation 
des sites de prise en charge en équipements, matériels 
de soins et autres intrants, l’extension des sites de prise 
en charge dans plusieurs régions et districts, l’analyse, 
le suivi et le rapportage des données hospitalières des 
cas de COVID-19 et la réalisation des audits des décès 
confirmés de COVID-19 survenus en milieu hospitalier.

Fréquentation à nouveau des structures aniraires en contexte de COVID-19

Médicaments PEC de 40 
malades covid/3 mois

Opération don de sang du personnel humanitaire à Dori, l’OMS fortement représentée

Afin d’encourager la fréquentation des formations 
sanitaires par la population en dépit de la frayeur 
causée par la pandémie, la commission a contribué à la 
mise en place d’un système de suivi de l’évolution de la 
fréquentation des structures de santé dans le contexte 
de la COVID-19. Elle a aussi appuyé l’élaboration et la 
dissémination du guide de la continuité des services à 
tous les niveaux. S’agissant des autres interventions 
pour des problèmes de santé publique, il convient 
de noter l’organisation des campagnes de chimio 
prévention du paludisme saisonnier, de distribution de 
Vitamine A et de moustiquaires imprégnées à longue 
durée d’action, l’amendement du paquet de soins et de 
services essentiels en situation de sécurité précaire et la 
mise en place de services de tri et de salles d’isolement 
permettant de prendre en charge les pathologies autres 
que la COVID-19.
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5. Prévention et Contrôle de l’Infection (PCI)
Pour limiter la circulation du virus dans les structures 
de soins, les formations sanitaires ont été dotées en 
équipements de protection individuels et le personnel a été 
formé et sensibilisé à les utiliser.  La PCI communautaire 
a aussi permis de limiter la circulation du virus dans 
les communautés. Autres réalisations importantes 
de cette commission : L’élaboration et la diffusion du 
manuel de procédures de PCI en contexte d’épidémie 
COVID-19, l’évaluation des activités de PCI/WASH dans 
71 formations sanitaires publiques et privées et la mise 
en place de 13 centres de triage de la COVID-19 dans les 
structures de santé de 6 régions du pays, la sensibilisation 
au respect des mesures barrière auprès des groupes des 
populations déplacées internes .

Centre de triage construit avec l’appui de l’OMS

Le renforcement des capacités a été marqué par la 
formation de 100 points focaux régionaux et districts sur 
la PCI, la formation de 1130 personnels de santé et des 
supervisions formatives des agents de santé dans les  
structures sanitaires publiques et privées du pays;
La commission a aussi contribué à la mise en place d’un 
système de gestion des dépouilles mortelles dues à la 
COVID-19 et à des actions de décontamination des lieux 
de séjour de cas confirmés de COVID-19 ;

122 personnels de santé 
infectés au 31/08/2020

71 FS publiques et 
privées évaluées  en 

PCI/WASH

13 Centres de triage 
COVID-19 construits dans 

les FS de 6/13 régions

1 130 personnels de 
santé formés sur la PCI

Séance pratique de PCI à l’issue de la phase théorique de la formation
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6. Communication sur les Risques et Engagement 
Communautaire (CREC)

L’OMS a appuyé une grande partie des réalisations de la 
CREC et contribué à la structuration de la commission 
nationale CREC.
Afin de susciter une bonne perception du risque par les 
populations et une bonne gestion des rumeurs et de la 
désinformation,  les activités ci-après ont été menées avec 
l’appui de l’OMS : Briefing des médias communautaires 
sur la COVID-19 et sur les messages clés, diffusion 
des messages de riposte et couverture médiatique des 
activités à travers divers canaux (radios, TV publics et 
privés, écrans géants lumineux dans les 13 régions), y 
compris des pages Web.

Don de dispositifs de lavage des mains par Madame le Représentant de 
l’OMS au Conseil national des personnes âgées pour l’implication active de 

cette cible dans la riposte

30 000 affiches distribuées

Un point de presse (quotidien/hebdomadaire) pour le 
suivi de la riposte par le public a été régulièrement tenu et 
des briefings à l’endroit des leaders coutumiers, religieux 
et autres groupes organisés (Taximan et transporteurs, 
responsables de bars, maquis et restaurants) sur la 
COVID-19 ont été organisés à l’effet de les impliquer 
activement dans la sensibilisation des communautés.

Communication de proximité dans un marché de Ouagadougou

Des campagnes de communication de proximité 
avec l’appui des associations et structures à base 
communautaire, ainsi que des communicateurs 
traditionnels comme les griots, crieurs publics ont été 
organisées. Les activités de communication ont été 
largement menées dans les zones à sécurité précaire et à 
l’endroit des populations déplacées internes. 

Fait marquant aussi : le renforcement de l’engagement 
communautaire des personnes âgées, groupe 
particulièrement vulnérable, dans la riposte à travers des 
sessions de briefings et la dotation en kit de lavage de 
mains et de protection individuelle. 

Enfin, les messages de sensibilisation ont été 
régulièrement révisés en fonction de l’évolution de la 
riposte. 

Un volontaire en pleine sensibilisation dans un marché 
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7. Logistique

Réception du matériel de la riposte par l’équipe de riposte à l’aéroport de Ouagadougou

L’OMS a largement contribué à l’évaluation des besoins à 
travers les outils logistiques (calculateur, supply Portal), 
avec production d’un plan consolidé des ressources 
disponibles, dotation et suivi des besoins en Equipements 
de Protection Individuelle (EPI) et autres matériels PCI 
dans les 13 régions du pays; dotation des régions en 
médicaments et autres intrants de laboratoire.

Autre appui de l’OMS à travers cette commission: 
Construction de 18 unités de triage (dont 13 sur 
financement de l’OMS) qui serviront à renforcer le 
système de santé post-COVID-19, Appui technique en 
collaboration avec le siège mondial de l’OMS (HQ) pour 
l’aménagement des centres de prise en charge des IRAS 
de Bobo-Dioulasso, Dédougou, Gaoua et de Dori et le 
renforcement de la gestion des déchets biomédicaux du 
Laboratoire Grippe, CMA Kossodo et approvisionnement 
en eau du Laboratoire Grippe.

La commission a contribué à la formation de 33 points 
focaux Logistique du niveau central et des 13 régions sur 
la Logistique de santé dans le contexte de la COVID-19.

Autre appuis importants : le renforcement de l’appui 
opérationnel avec 17 véhicules mobilisés par l’OMS pour le 
transport des échantillons de laboratoire, et le déploiement 
des équipes d’intervention rapide, puis dotation en Radio 
Hand Set, crédit de recharge téléphonique/internet. 

Point des donations au Ministère de la Santé 

Thermo-flash         450   Unités
Gels Hydroalcoolique 475cc         990   flacons
Masques FFP2       6,250   Unités
Masques chirurgicaux     12,500   Unités
Gant d'examen /unité       7,000   Unités
Triple package           32   Unités
Blouse chirugicale (Casaques)       4,200   Unités
Bonnet ou calot chirurgical          200   Unités
Autoclaves (2 de 23 L et 1 de 100L )             3   Unités
Kit consommables et matériel labo             1   Unité
Bottes (chassure de bloc)           40   paires
Bouclier facial       5,000   Unités
Concentrateurs d'O2         136   Unités
Lunettes de protection         240   Unités
Laptops (+sacs+Licence+Antivirus)           83   Unités
Manuels de procédures PCI       3,000   Unités
Savon liquide 500ml          760   flacons
Seau poubelle de 100 litres             7   Unités
Savon citec         100   Unités
Solution hydro alcoolique en litre           20   Litres
Tablettes         500   Unités
Kit de médicaments et consommables 
médicaux pour la PEC des cas de COVID-19

            1   Kit

Réactifs de laboratoire 22896 tests

Stock de matériels de la riposte COVID-19 prêt pour une remise au 
Ministère de la Santé



8. Etudes et Recherches

Ls études et recherches suivantes sont réalisées ou en 
cours dans le cadre de la pandémie du COVID-19 au 
Burkina Faso :

• L’impact de la COVID-19 sur la fréquentation des 
services de santé (par l’Institut de Recherche en 
Sciences de la Santé), et ;

• Connaissance, Attitude et Pratiques (CAP) sur la 
COVID-19 (par l’Institut National des Statis¬tiques);

• Enquête socio-anthropologique sur les perceptions 
et les comportements communautaires relatifs à la 
riposte à la pandémie de la Covid-19 dans les villes 
de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou (en cours de 
financement sous financement OMS);

• Projet « Protégeons les personnes âgées contre la 
COVID-19 » au Burkina Faso;

• Le portage chronique du SARS-CoV-2 if La   souffrance    
psychopathologique chez les soignants de 1ère ligne 
des sites de PEC de la COVID-19 à Ouagadougou au 
Burkina Faso (financé et en cours de réalisation).

Appui à la campagne de vaccination contre la poliomyélite en contexte 
de COVID-19 et appui à la riposte dans les zones à sécurité précaire
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 prend 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.

Dans un autre ordre d’idées, 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.

Séance de causerie éducative sur la COVID-19, DS de Dori, région du Sahel

Défis
Six mois depuis le début de la riposte, les autorités 
sanitaires ont adopté une nouvelle stratégie motivée 
sans doute par la diminution relative du nombre de cas 
d’infection dans le pays ; il s’agit de la dévolution de la 
riposte aux services techniques. 

Cette stratégie indique que la riposte au COVID-19 
continue avec le dispositif de surveillance, de prise en 
charge et de prévention qui existait avant le début de la 
riposte. Le personnel n’est plus mobilisé comme au début, 
mais il intègre les activités de la riposte au COVID-19 dans 
leur paquet d’interventions de santé publique.
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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

Cette décision est intervenue quelques temps avant le début de la réouverture progressive des frontières qui a 
commencé par les frontières aéroportuaires. A côté de cela, l’on note un véritable relâchement de l’observance des 
gestes barrières au niveau des populations. 

Poursuivre sereinement la riposte jusqu’à la maîtrise de la pandémie, éviter la résurgence des cas à la faveur des 
comportements excluant l’observance des gestes barrières recommandés sont autant de défis du moment. 

Perspectives 
Les perspectives actuelles sont : la poursuite des activités de la riposte par les différentes commissions dans le cadre 
de la dévolution  et de la réouverture prochaine des frontières ferroviaires et terrestres, d’une part, et l’utilisation des 
résultats des recherches socio-anthropologiques, en cours, pour améliorer la perception du risque et renforcer à 
nouveau l’observance des gestes barrières jusqu’à la fin de la pandémie.
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Installation de tente pour aménagements des Points d’entré dans la perspective de la réouverture des frontières terrestres

Organisation
mondiale de la Santé
Burkina Faso 


