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Enquête socio-anthropologique auprès des populations pour renforcer l’observance des
gestes barrières face à la COVID-19

améliorer la communication sur les mesures
préventives préconisées dans la riposte à la
Covid-19.

Basée sur une méthodologie qualitative, elle
a consisté en la réalisation d’une enquête par
entretien semi-dirigé et observation directe en
milieux urbain (Ouagadougou et Bobo Dioulasso)
et rural (dans Tanlarghin et Bama). 187 personnes
ont été rencontrées au cours de 190 entretiens
au total (femmes, hommes, jeunes adultes,
adultes et personnes âgées ainsi que des leaders
communautaires) dont 172 entretiens individuels
et 18 entretiens collectifs. Plus de 40 lieux publics
et cérémonies (services publics, privés, marchés,
gares routières ferroviaires, pharmacies, mariages
funérailles, etc.) ont été observés. La collecte des
Présentation des résultats préliminaires de l’enquête au CORUS le 01/10/2020. Dr Marie-Chantal Haoua KAMBIRE et
Dr Jean Charlemagne KODOMBO, respectivement gestionnaires de l’incident de la COVID-19 pour l’OMS et le Ministère (Ex-droite)
données s’est effectuée entre le 03 et le 17 août
Plusieurs mois après l’apparition des premiers experts en socio-anthropologie. Pendant 4 mois, 2020.
cas de COVID-19 au Burkina Faso, en dépit des ces experts ont mené une enquête dans les Résultats de l’enquête : (I) La Covid-19, maladie
efforts louables de l’équipe de la riposte, le virus régions des Hauts-Bassins et du Centre, les deux relativement bien connue de la population fait
circule toujours à la faveur d’une transmission épicentres de l’épidémie.
l’objet d’interprétations diverses, formant les
communautaire dominante. Paradoxalement, L’objectif de cette enquête était de documenter représentations sociales de la maladie qui
l’on observe un abandon progressif des gestes les perceptions et les comportements déterminent les attitudes et comportements
barrières, notamment le port de masque de communautaires relatifs à la riposte à la pandémie. face à celle-ci ; (II) les mesures préventives sont
protection dans les espaces publics, au mépris Plus précisément, il s’agissait de : décrire les bien connues : (a) le port du masque et le lavage
des messages de communication sur les risques perceptions de la Covid-19 au sein du public dans des mains sont culturellement et socialement
liés à la pandémie.
les regions du Centre (Ouagadougou et Tanlarghin) acceptées ; (b) la distanciation physique bute
Afin de revoir les stratégies de communication et des Hauts-bassins (Bobo-Dioulasso et Bama) ; sur un cadre environnemental peu propice à son
pour mieux susciter l’engagement communautaire d’analyser l’applicabilité et l’acceptabilité sociales application et la distanciation sociale se confronte
des populations en faveur du respect des mesures des mesures préventives préconisées dans la à des normes de sociabilité qui sont beaucoup
barrières, l’OMS a mis à la disposition de la riposte à la Covid-19 (gestes barrières: lavage de plus complexes à changer, surtout dans une
commission Communication sur les Risques mains, port du masque et distanciation physique, situation d’urgence ;
et Engagement Communautaire (CREC) deux et de formuler des recommandations visant à
...Suite à la page 3

La sécurité des patients est l’affaire de tous à tous les niveaux

Dr ZAMPALIGRE Fatimata aux côtés de Madame le Ministre de la
santé lors des échanges avec la presse à l’issue de la cérémonie

COVID-19 au
Burkina Faso
18 novembre 2020

Dr ZAMPALIGRE Fatimata, Chargée des systèmes
de santé à l’OMS/Burkina Faso, assigne à la
célébration de la 2e Journée Mondiale de la
sécurité des patients 4 missions : (a) sensibiliser
l’opinion mondiale à l’importance de la sécurité
des agents de santé et des liens entre la sécurité
des agents de santé et celle des patients ; (b)
faire participer de nombreux acteurs et adopter
des stratégies multimodales pour améliorer la
sécurité des agents de santé et des patients ; (c)
amener tous les acteurs à prendre des mesures
urgentes et durables pour faire de la sécurité des
agents de santé une priorité en matière de sécurité
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des patients et pour investir en ce sens ; puis (d)
récompenser adéquatement le dévouement et le
travail des agents de santé, en particulier dans le
contexte actuel de lutte contre la COVID-19. Elle
s’est ainsi exprimée, le 17 septembre 2020, au nom
de Dr Alimata J. DIARRA-NAMA, Représentant de
l’OMS au Burkina Faso, lors de la célébration de
cette journée au Centre Hospitalier Universitaire
Charles De Gaulle de Ouagadougou. Elle a ensuite
livré le Message de la Directrice régionale de
l’OMS pour l’Afrique à cette occasion et remis au
Ministre de la Santé, Pr Claudine LOUGUE, un don
de matériels de protection du personnel de santé.
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Riposte au COVID-19 dans le pays
Le nombre cumulé de personnes infectées au 18 novembre 2020 est de 2 686 dont 1770 hommes et 916 femmes, soit un ratio
homme/femme de 1,9. Toutes les treize (13) régions et 41/70 districts sanitaires sont touchés par l’épidémie. Les cas actifs sont
présents dans neuf (09) des 13 régions touchées (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre, Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Nord, Est,
Hauts-Bassins et Sud-Ouest). De même, il existe des cas actifs dans 16 des 41 districts sanitaires touchés (Banfora, Baskuy, Bogodogo,
Boromo, Boulmiougou, Dafra, Dô, Fada N’Gourma, Gaoua, Karangasso-vigué, Kaya, Nongr-massom, Réo, Signonghin, Sindou et Zabré).
Les épicentres de la pandémie restent les mêmes : Région du Centre : 1554 personnes infectées, 47 décès et 96 cas actifs, puis Région
des Hauts bassins : 824 personnes infectées 18 décès et 24 cas actifs.
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(III) La faible adhésion aux recommandations de prévention est donc un
phénomène multifactoriel qui prend en compte le contexte de doute, de
méfiance et de déni auquel il faut ajouter l’absence de cadre adapté à
l’application optimale de la distanciation physique, notamment dans son
aspect social. En effet, dans le contexte social et culturel, il est difficile d’émettre
de la réserve face aux gestes de bienséance (se serrer les mains et faire des
accolades) et à la solidarité spontanée durant les événements sociaux.

de lavage des mains connectés au réseau d’eau potable si possible et au
système d’égout pour évacuer les eaux usées ; (iv) Mobiliser et soutenir
les structures de gestion communautaire des espaces publics nonobservant (marchés, yaars, mosquée) pour l’application et le contrôle de
l’effectivité des mesures barrières dans les lieux publics non observant;
(v) Offrir un accompagnement technique aux populations lors des
cérémonies et manifestations sociales.

Suggestions des interviewés : (i) Sensibiliser sur la prévention ; (ii)
Faire témoigner des malades de COVID 19 ; (iii) Impliquer les leaders
communautaires ; (iv) Distribuer gratuitement les masques de protection
homologués ; (v) Sanctionner les personnes qui ne respectent pas les
mesures barrières.

Les tradipraticiens de santé de la région du SudOuest à l’école de la surveillance de la COVID-19

Recommandations issues de l’analyse de la situation globale : Tenant
compte du profil épidémiologique de la maladie au Burkina Faso, conduire
la communication sur les risques et l’engagement communautaire de
manière à permettre à la communauté d’évaluer et de juger elle-même
de la pertinence du risque aux plans personnel et collectif afin de choisir
et de s’engager sur des mesures réalistes praticables aux niveaux
individuel, familial et collectif.
Recommandations spécifiques :
(A) Apporter quelques précisions sur les messages portant sur les gestes
barrières : (Port de masque : quand, comment et où porter ? Lavage des
mains : Insister sur quand et combien de fois par jour faut-il se laver les
mains.) ;
(B) Au niveau privé (individu, famille) : (i) Créer une adhésion libre en
travaillant sur les perceptions avec des figures de leadership crédibles
que les gens auront envie de suivre (leaders religieux, leaders coutumiers,
leaders associatifs, artistes, etc.) ; (ii) Former les coiffeurs/coiffeuses,
chauffeur de taxi ou autres corps de métiers à contact rapproché avec
les clients à l’application des mesures barrières dans la spécificité de
leur domaine d’exercice ; (iii) Promouvoir des gestes de salutations à
distance culturellement acceptés ; (iv) Faire un suivi et un traitement des
rumeurs dans la communauté.
(C) Au niveau collectif : (i) Organiser un dialogue social avec les
leaders communautaires pour apaiser le mécontentement et la colère
provoquée par les mesures gouvernementales de prévention: couvrefeu, fermeture de certains marchés, fermeture des frontières internes et
externes (cibler particulièrement la population jeune et les travailleurs
du secteur commercial et informel qui subissent plus de préjudice et
qui sont plus en colère du dialogue social) ; (ii) Rassurer la communauté
sur les capacités réelles de prise en charge effective des personnes
infectées de la Covid-19 ; (iii) Mener un plaidoyer auprès des autorités
politiques et administratives pour le respect du port du masque et de la
distanciation physique lors des événements publics et/ou lors de leurs
prises de parole devant les médias.
(D) Au niveau des espaces publics : (i) Renforcer l’application des
recommandations préventives dans les lieux publics observant ; (ii)
Faciliter l’accès des populations aux masques ; (iii) Installer des dispositifs

La Région du Sud-Ouest a enregistré son premier cas de COVID-19
le 29 mars 2020 dans le district sanitaire de Dano et au 18 octobre
2020, la région totalisait 64 cas. Au regard du rôle joué par les
tradipraticiens de santé dans les soins de santé communautaire,
la direction régionale de la santé avec l’appui technique et financier
de l’OMS à travers les fonds ECHO, a organisé des journées
d’échange avec les tradipraticiens de la zone. L’objectif de ces
échanges était d’informer ces acteurs de la santé sur la pandémie
et de solliciter leur appui pour la surveillance communautaire de
la COVID-19 et des événements de santé à incidence épidémique
probable. Après les districts sanitaires de Diébougou, Dano,
Kampti, Batié, c’est celui de Gaoua qui a tenu, sa rencontre
avec les tradipraticiens de santé, le 14 octobre 2020 dans un
contexte actuel de relâchement des gestes barrières observé un
peu partout. Au cours de ces échanges, les participants ont eu
droit à des exposés sur l’épidémiologie et les généralités sur la
COVID-19, la prévention de la maladie, les gestes barrières et à
la démonstration du port correct de masques de protection et du
lavage des mains au savon et à l’eau courante.

Vue des participants lors de la rencontre d’information et de sensibilisation des tradipraticiens sur
la COVID-19 dans le district sanitaire de Dano, Région du Sud-ouest

Ce temps d’échange a aussi été un moment de plaidoyer, car le
responsable de promotion de la santé du district de Gaoua a, au
nom du directeur régional de la santé du Sud-Ouest, exhorté ces
acteurs de la santé communautaire à « se protéger et à protéger
leurs patients à travers le respect des gestes barrières sur les
sites où ils reçoivent les malades ». Il les a aussi invités à référer
les cas suspects aux centres de santé.
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Le point focal OMS de la région, Dr Appolinaire Kima, a rappelé
aux tradipraticiens que l’assouplissement des mesures barrières
ne signifie aucunement leur abandon car la pandémie est toujours
là. Il a encouragé les tradipraticiens présents à la rencontre
d’échanges à être les porte-paroles de l’équipe de riposte auprès
de leurs pairs absents pour véhiculer les bonnes informations et
les bonnes pratiques en faveur de la lutte contre la COVID-19.
Les tradipraticiens ont remercié l’OMS et la direction régionale du
Sud -Ouest pour la tenue de cette activité. Pour leur représentant,
les échanges leur ont permis de mieux comprendre la COVID-19.
Ils ont pris, séance tenante, l’engagement de suivre non seulement
les conseils sanitaires, mais de mieux s’organiser au sein de leurs
associations respectives pour une meilleure surveillance de la
COVID-19 dans leurs communautés respectives. L’occasion a
aussi été saisie pour briefer les tradipraticiens de la région sur
la surveillance communautaire des maladies en général en vue
d’améliorer la détection précoce des cas de polyo, ainsi que de
tout autre évènement inhabituel de santé publique.

Journée mondiale du coeur dans le contexte
actuel de pandémie de la COVID-19
La Société de Cardiologie du Burkina (SOCARB) a célébré la
Journée Mondiale du Cœur le 27 septembre 2020, avec l’appui
financier de l’OMS, sous le thème : « Utilise ton cœur pour sauver un
cœur». Lors la cérémonie de lancement à l’esplanade de la Maison
du peuple de Ouagadougou, au nom de Dr Alimata J DIARRANAMA, Représentante résidente de l’OMS au Burkina Faso, Dr
Marie-Chantal Haoua KAMBIRE DIARRA, Chargée de programme
gestion des maladies infectieuses et maladies non transmissibles
à l’OMS/Burkina Faso et gestionnaire de l’incident de la COVID-19
a affirmé que « l’insuffisance de la sensibilisation et de la lutte
contre les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires tels
que le tabagisme, la consommation abusive d’alcool, l’inactivité

physique, le diabète et l’hypertension artérielle, ainsi que les
retards dans la prévention secondaire restent une préoccupation
majeure et urgente à adresser par tous». Se basant sur la pandémie
de la COVID-19 dont la comorbidité de l’hypertension artérielle
(HTA) et du diabète principalement est le plus souvent fatale, Dr
KAMBIRE a dit que les pertes économiques dues aux maladies
cardiovasculaires et de l’HTA sont énormes et constituent une
menace mondiale à la santé et à la sécurité.
Dr MEDAH Isaie, Conseiller technique représentant Madame le
Ministre de la santé, a rendu un vibrant hommage à la SOCARB
pour sa contribution active à la conscientisation des individus,
des familles et des communautés sur leur santé cardiaque et
celle des autres. Au nom des autorités nationales, il a remercié
les partenaires financiers et techniques, dont l’OMS, pour leur
appui dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19. Le
Président de la SOCARB a, pour sa part, indiqué qu’en symbiose
avec l’OMS et la Fédération Mondiale pour le Cœur (World Health
Federation), les trois jours de célébration de la Journée Mondiale
du Cœur de cette année ont été arrêtés à dessein pour tous les
acteurs de la santé et le public.

Visite de stands d’exposition à la fin de la célébration de la Journée

Les échos de la continuité des soins

5e Rencontre bilan de la gratuité des soins Dr Alimata J. Diarra-Nama, Représentant de l’OMS et
Chef de file des PTF_Santé (en vert) lors de l’interview du Ministre

Visite de courtoisie du Rotary Club Burkina Faso à Madame le Représentant de l’OMS (Milieu).
Engagement du Rotary à poursuivre son appui jusqu’à l’éradication du poliovirus dérivé
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Remise des affiches et autres documents sur des cas de maladies prioritaires par l’OMS au CSPS
de Faramana, Région des Hauts bassins

Appui de l’OMS à la supervision des acteurs DRS et DS sur la mise en œuvre des interventions de
lutte contre le paludisme dans la région du centre Ouest

Séance de causérie, site Personnes Déplacées Internes Wendébel, district sanitaire de Dori

Monitorage indépendant en ménage et hors ménage, Campagne de vaccinaion contre la
poliomyélite. District sanitaire de Kaya, Région du Centre-Nord

Installation du centre de triage du PoE de Hamelé, visite d’encouragement du maire de Wessa,
Région du Sud-Ouest

Formation des formateurs sur les modules COVID-19. Ici Session du 28 octobre 2020 à Koudougou,
séances pratiques sur la PCI

Organisation
mondiale de la Santé
Burkina Faso

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
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