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LANCEMENT DE NOUVELLES INITIATIVES POUR ENCOURAGER
L'ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET AMÉLIORER LA GESTION
DE L'INFODÉMIE POLIO AU BURKINA FASO
A l’instar de plusieurs pays de la région Afrique, le Burkina-Faso a fait face depuis le 03 Janvier
2020 à une épidémie de poliomyélite due au virus dérivé de souche vaccinale de type 2 circulant
(cVDPV2). Le dernier cas de poliovirus sauvage au Burkina Faso remonte à 2009 ce qui a valu au
pays d’être déclaré libéré de circulation de poliovirus sauvage depuis 2015 par la Commission
Régionale de Certification pour l’Afrique. Les derniers cas de souche vaccinale datent de juin
2021 et le dernier cas de cVDVP2 a été confirmé le 16 juin 2022. Ces trois cas ont contribué à
positionner le Burkina Faso à la catégorie 2 du risque Polio.
Pour faire face à la situation, le pays a organisé des activités de communication en vue de
renforcer l’engagement communautaire et la gestion de l’infodémie polio. Il s’agit notamment
des activités ci-dessus :
Projet engagement des Jeunes, vaccination et enregistrement des naissances
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1000 jeunes volontaires communautaires U-Reporters issus des communautés ont été mobilisés
par le Programme National de Volontariat au Burkina Faso. Ils ont été formés sur la vaccination
de routine, l’enregistrement des naissances, la recherche action et autres thématiques
nécessaires pour l’accomplissement de leur mission. Une cérémonie officielle de cette activité a
été organisée.

Les jeunes formés seront déployés sur le terrain pour d’abord collecter les données auprès des
ménages sur l’état vaccinal des enfants de 0 à 23 mois et leur situation lors de l’enregistrement
à l’état civil. Ils vont par la suite accompagner les membres des ménages pendant quatre mois
pour les aider à mieux comprendre les enjeux de la vaccination de routine et l’enregistrement
des naissances afin de faire vacciner leurs enfants et/ ou faire enregistrer ceux qui ne le sont pas
encore.
Les jeunes ont créé une base de données et des outils numériques pour réaliser le projet, celui-ci
étant basé sur l’engagement numérique des jeunes.
Enquête socio anthropologique du cVDPV2 environnemental de la région du centre au
Burkina Faso
Dans le cadre des activités de la surveillance environnementale, des eaux usées ont été
prélevées le 28 décembre 2021 au site de la station de pompage 2 dans le district sanitaire de
Nongr’massom et enregistrées sous le numéro EPID ENV-BFA-CEN-NON-SP2-21-391. Suite aux
résultats du séquençage réalisés par le laboratoire de référence, la confirmation de poliovirus
dérivé circulant de type 2 isolé au niveau environnemental a été notifié au pays, le 16 juin 2022.
Conformément aux recommandations de l’OMS, une investigation approfondie a été réalisée en
collaboration avec l’équipe régionale du Centre et du district sanitaire de Nongr’Massom.
L’enquête montre que 98 mères sur 100 ayant été enquêtées sont plus impliquées dans le suivi
de la vaccination des enfants. Toutefois, il faut davantage sensibiliser les pères dans le suivi du
calendrier vaccinal. Concernant le niveau d’alphabétisation, 88 mères sur 100 ne savent pas lire
et écrire.
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En amont de l’investigation, il y a eu 4 réunions de plaidoyers avec la présence de 32 leaders
coutumiers. Nous notons que 347 femmes et 189 hommes sont sensibilisés.
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Selon cette enquête, 66% des parents enquêtés sont informés par les radios et TV avant les
campagnes polio, 33% sont informés par les leaders religieux, et seulement 1% est informé par
les agents de santé.
Sur les 100 ménages enquêtés, 80 ménages ne disposent pas de toilettes appréciables. Tous les
ménages enquêtés consomment de l’eau courante. L’hygiène de l’habitat n’est pas viable dans
presque tous les ménages. Lors de cette enquête, nous avons rencontré une mère d’enfants
modèle dans le respect du calendrier vaccinal. Elle a 4 enfants dont 3 sont entièrement vaccinés.
Elle a pris l’initiative de bien garder les carnets de vaccination de ces enfants. L’ayant
approchée, Madame Derra Mariam, 28 ans, ménagère nous affirme en ces termes :
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« Je fais vacciner régulièrement mes enfants contre les maladies évitables par la vaccination.
Lorsque les vaccinateurs contre la polio se rendent dans mon ménage, je présente mes enfants
pour bénéficier du vaccin polio oral. Je trouve important que mes voisines en fassent autant pour
le bien-être des enfants. »
Préparatifs des campagnes polio du 19 au 22 août 2022 et du 16 au 19 septembre 2022
Par ailleurs, pour les étapes de l’introduction du nVPO2 au Burkina Sao, le budget des ripostes
contre le cVDPV2 environnemental et contre celles vaccinales des districts sanitaires de Dori et
Seguenega a été élaboré. Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique du Burkina Faso a
signé la demande du vaccin nVPO2.
Pour les activités numériques, l’Unicef, en partenariat avec l’agence de Communication Média
Stat et les autres Direction de la prévention par la vaccination, ont pour projet de réaliser les
documentaires sur la polio sous forme de séries. Ces dernières seront diffusées à la télévision
pour renforcer l’engagement communautaire. Une réunion sur le système de la gestion des
incidents a également été tenue à cette fin afin d’évaluer le niveau de préparation de ces
campagnes d’un point de vue stratégique.

Réunion SGI du 25 juillet 2022, Direction du système d'information de santé, Ouagadougou
© UNICEF Burkina Faso/2022

Par Fulbert NGARMAGUE KOSLENGAR,
Consultant International SBC Immunisation/Polio,
UNICEF Burkina Faso

