
MINISTERE DE LA SANTE                              BURKINA FASO 
         Unité – Progrès – Justice  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Février 2021  

PLAN NATIONAL DE DEPLOIEMENT ET 

DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

AU BURKINA FASO  



Page 2 sur 112 
 

Tables des matières 

Sigles et abréviations ........................................................................................................................ 3 

INTRODUCTION ................................................................................................................................ 13 

CHAPITRE I : CONTEXTE ET JUSTIFICATION .......................................................................... 14 

CHAPITRE II : PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE .............................................................................. 15 

2.4. Analyse des échantillons ................................................................................................... 19 

2.5. Problématique ....................................................................................................................... 19 

CHAPITRE III : PREPARATION REGLEMENTAIRE .................................................................. 19 

CHAPITRE IV : PLANIFICATION, COORDINATION ET PRESTATIONS DE ........................ 22 

SERVICES ........................................................................................................................................... 22 

4.1. Planification ........................................................................................................................... 22 

4.2. Coordination .......................................................................................................................... 23 

4.2.1. Organes de coordination ................................................................................................ 23 

4.2.2. Groupe technique consultatif sur la vaccination ..................................................... 24 

4.2.3. Structures de mise en œuvre du PNDV ...................................................................... 25 

4.2.4. Prestations de services .................................................................................................. 25 

a. Populations cibles .................................................................................................................... 25 

b. Définition et identification des populations cibles .......................................................... 26 

4.2.5. Les stratégies de vaccination ....................................................................................... 30 

4.2.6. Respect des mesures d’hygiènes et mesures barrières contre la COVID-19 sur 

les sites de vaccination et d’entreposage. ................................................................................ 32 

CHAPITRE V : PREPARATION DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT ET ................. 36 

GESTION DES DECHETS ............................................................................................................... 36 

CHAPITRE VI: RESSOURCES HUMAINES ET FORMATIONS ............................................... 45 

6.1. Besoins en ressources humaines .................................................................................... 45 

6.2. Formation et supervision ................................................................................................... 46 

6.2. 1 Formation ............................................................................................................................ 46 

6.2. 2 Supervision ......................................................................................................................... 47 

CHAPITRE VII :  GENERATION DE LA DEMANDE ................................................................... 48 

7.1. Rumeurs sur les vaccins .................................................................................................... 48 

7.2. Strategies/approches de communication en fonction des cibles ........................... 49 

7.3. Communication de crise ..................................................................................................... 51 

CHAPITRE VIII : SECURITE DU DEPLOIEMENT DES VACCINS ET DE LA ....................... 52 

VACCINATION ................................................................................................................................... 52 

8.1. Sécurité des injections ....................................................................................................... 53 



Page 3 sur 112 
 

8.2. Securisation du déploiement des vaccins et de la vaccination ............................... 53 

CHAPITRE IX : COUT ET FINANCEMENT .................................................................................. 54 

CHAPITRE X : SYSTEME DE MONITORAGE ET EVALUATION ............................................ 56 

10.1. Suivi ..................................................................................................................................... 56 

10.2. Mécanisme d’évaluation ................................................................................................. 57 

CHAPITRE XI : SURVEILLANCE DE LA COVID-19................................................................... 57 

11.1. Gestion des manifestations post- vaccinales indésirables .................................. 57 

11.2. Notification et investigation des MAPI ........................................................................ 58 

11.3. Surveillance et suivi des évènements indésirables d’intérêt particulier ........... 60 

Annexes 1 : messages clés sur le vaccin contre la COVID-19 ................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigles et abréviations   

ANR Agence Nationale de Régulation 

ANRP Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique 

AMM Autorisation de Mise sur le Marché 

AMP  Agence de Médecine Préventive 



Page 4 sur 112 
 

CARFO  Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires 

CCC  Communication pour le Changement de Comportement 

CCIA  Comité de Coordination Inter-Agence 
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CEPI  Coalition pour les Innovations en matière de Préparation 

aux Epidémies 

CHR   Centre Hospitalier Régional 

CHU   Centre Hospitalier Universitaire 

CMA  Centre Médical avec Antenne chirurgicale 

CMU  Centre Médical Urbain 

CNO  Comité National d’Organisation 

CNSS  Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

COVAX Vaccins de l’Accélérateur ACT 

CORUS  Centre des Opérations de Réponses aux Urgences 

Sanitaires 

COVID-19  Coronavirus Disease-19 
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CTD Common Technical Document 
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GAVI  Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination 

GTCV  Groupe Technique Consultatif sur la Vaccination 

ICP  Infirmier Chef de Poste 

INSD  Institut National de la Statistique et de la Démographie 

MAPI  Manifestation Adverse Post Immunisation 
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OST  Office national de Santé des Travailleurs 

PCI  Prévention et Contrôle des Infections 



Page 5 sur 112 
 

PCV  Pastille de Contrôle des Vaccins 
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Définitions operationnelles 

Vaccination : La vaccination est une protection contre une maladie infectieuse 

potentielle. Elle consiste à immuniser une personne contre une maladie 

infectieuse, généralement en lui administrant un vaccin (virus ou bactérie), dans 

le corps sous une forme inoffensive mais stimulant la réponse immunitaire de 

l'organisme. Le système immunitaire disposant d'une forme de mémoire, une 

exposition ultérieure à l'agent infectieux déclenchera une réponse rapide et donc plus 

efficace. 

La stratégie nationale de vaccination : ensemble d’actions coordonnées, 

d’opérations habiles, de manœuvres en vue d’atteindre un but précis. Elle Consiste à 

développer le leadership et de la gouvernance en matière de vaccination à travers la 

collaboration intersectorielle, la coordination des interventions, la participation 

communautaire, la révision du calendrier vaccinal et une meilleure gestion des stocks 

de vaccins et consommables.  

La stratégie fixe :  utilise le centre de santé comme site de vaccination et vise les 

populations résidant dans un rayon de 5 kilomètres. Cette stratégie doit être organisée 

dans toutes les formations sanitaires publiques et privées disposant du matériel chaîne 

du froid homologué. 

La stratégie avancée :  consiste à créer des sites de vaccination en dehors du centre 

de santé pour la vaccination des populations résidant au-delà de 5 kilomètres. Il est 

prévu une sortie mensuelle par village selon les directives nationales instructions du 

niveau national. 

La chaîne du froid : ensemble des éléments qui permettent de maintenir les vaccins 

à la bonne température depuis la fabrication jusqu’à leur utilisation. Elle constitue un 

élément essentiel pour la réussite d’un programme de vaccination. 

Vaccin : substance d’origine microbienne (microbes vivants atténués ou tués, 

substances solubles) qui, administrée à un individu ou à un animal, lui confère 

l’immunité à l’égard de l’infection déterminée par les microbes mêmes dont elle 

provient et parfois à l’égard d’autres infections. 

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-virus-amis-ennemis-840/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-bacterie-101/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-systeme-immunitaire-2722/
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Les manifestations adverses post injection (MAPI) : se définissent comme étant 

tout événement indésirable survenant dans les 24h à 48h suivant la vaccination et 

pouvant aller jusqu’à 3 mois. 

Site de vaccination : c’est le lieu choisi par les agents vaccinateurs pour offrir des 

prestations de vaccination aux bénéficiaires. 

Il peut être situé au centre de santé où dans les villages de l’aire de santé dudit centre 

District actif : C’est un district qui héberge toujours des cas de COVID-19. 

Déploiement : terme militaire consistant en une manœuvre par laquelle on développe 

en ordre de bataille, une troupe qui était en colonne. 

Déploiement des vaccins :  consiste à déployer et/ou dispatcher des vaccins sur la 

base d’un circuit clair vers des destinations pré définies afin de faciliter la vaccination 

des bénéficiaires ou cibles. 

Taux d’attaque : c’est le taux d’incidence cumulé traduisant la vitesse de propagation 

de la maladie au sein de la population. 

R0 ou nombre de reproduction de base :il indique le nombre moyen de nouveaux 

cas d’une maladie qu’une seule personne infectée et contagieuse va générer en 

moyenne dans une population sans aucune immunité. Le R0 désigne le taux de 

reproduction au tout début d’une épidémie. 

Re ou nombre de reproduction effectif : il  désigne le nombre de nouveaux cas 

qu’une seule personne infectieuse va générer en moyenne à un instant T dans une 

population composée à la fois de personnes susceptibles et de personnes 

immunisées. Le Re est un taux de reproduction qui évolue pendant l’épidémie en 

fonction des mesures de contrôle (confinement, distanciation physique, mesures 

d’hygiène…). 

Stratégie de vaccination en anneau :  elle consiste à vacciner les personnes 

contacts et les  contacts des contacts. 
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Résumé  

Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays du monde fait face à la pandémie de 

COVID-19. En effet, cette maladie a déjà causé la mort de centaines de milliers 

d’individus et perturbé la vie de milliards d’autres avec de nombreuses conséquences 

socio-économiques. Face à ces multiples conséquences qui entravent le 

développement humain durable, de nombreuses mesures ont été prises. Cependant, 

l’un des moyens les plus surs et efficace demeure la vaccination. A cet effet, le Burkina 

Faso a mis en place un Comité national d’organisation (CNO) de l’introduction du 

vaccin contre la COVID-19 par l’arrêté ministériel N° 2020-435 MS/CAB du 07 

décembre 2020.   

Cependant, l’accès à des vaccins de bonne qualité demeure une situation 

préoccupante pour les pays à faibles revenus. Et pour pallier à cette situation, le 

Burkina Faso a souscrit au mécanisme « COVAX FACILITY ». Ce mécanisme vise à 

offrir à l’échelle mondiale de meilleures chances aux populations les plus vulnérables 

de bénéficier des vaccins sûrs et efficaces. Mais, pour bénéficier du mécanisme 

COVAX, il est exigé à chaque pays souscripteur d’élaborer un plan national de 

déploiement des vaccins et de la vaccination (PNDV).   

C’est ainsi que le Burkina Faso a élaboré son PNDV grâce à la participation des 

différentes commissions mises en place par le CNO et l’appui des partenaires 

techniques et financiers.  

Le présent plan national de déploiement des vaccins et de la vaccination montre qu’il 

existe un système de réglementation et que des textes législatifs et réglementaires qui 

encadrent le secteur pharmaceutique existent et seront appliqués. Outre cela, le plan 

précise que les voies de régulation accélérée existent pour assurer l’approbation des 

vaccins contre la COVID-19, la libération des lots ainsi que la surveillance de la qualité.  

Le but de l’introduction du vaccin contre la COVID-19 est de rompre la chaîne de 

transmission à travers la vaccination. L’effet souhaité est d’immuniser toute la 

population contre cette maladie.  Pour cela, des mécanismes de coordination ainsi que 

des organes de consultation ont été proposées pour la mise en œuvre de ce plan. Les 

différentes prestations des services qui seront offertes ont été évoquées. Elles se 

résument à l’identification des cibles prioritaires, des sites de vaccination, des 

stratégies qui séront utilisées pour plus d’efficacité et d’efficience. Concernant les 
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cibles à vacciner, elles ont été faites conformément aux recommandations du groupe 

technique consultatif sur la vaccination (GTCV). En effet, selon le GTCV, les cibles 

prioritaires sont les personnes très exposées, celles à risque du fait de leur âge et/ou 

de leur état de santé et celles ayant un emploi stratégique. Ainsi le mécanisme COVAX 

vise pour la première étape de vacciner 3% de la population et ensuite 17% soit au 

total 20% de la population. Ce qui représente 4 341 233 personnes pour cette 1ère 

étape.  Ensuite, avec l’appui de ses partenaires technique et financier le pays envisage 

vacciner 50% des populations restantes lors de deuxième phase soit au total 5 410 

623 personnes.  Au total, 9 857 963 personnes seront vaccinées contre la COVID-19 

au Burkina Faso.  

Pour atteindre ces cibles, les stratégies habituelles de vaccination seront utilisées à 

savoir la stratégie fixe, la stratégie avancée et la stratégie en anneau, c’est -à-dire par 

contact.  Outre cela, des sites de vaccination ont été identifiés. Il s’agit : des structures 

de santé, des Centres médicaux, des CHU, des CHR, des hôpitaux militaires ; des 

infirmeries de garnisons militaires et paramilitaires, des cliniques privées et enfin des 

sites habituels de vaccination (Village, quartiers). 

Ensuite, une analyse de la chaîne d'approvisionnement pour le déploiement des 

vaccins a été faite.  En effet, l’analyse situationnelle des équipements chaine du froid 

ainsi que de la logistique disponible dans notre pays, montre que la capacité de 

stockage est suffisante à tous les niveaux du système de santé. Cela permettra de 

déploiyer sans crainte les vaccins contre la COVID-19 dont les plages des 

températures de conservation se situent entre +2°C et +8°C et/ou -25°C et -15°C. 

Quant aux vaccins devant se conserver à température ultrabasse, une acquisition 

d’équipements chaine de froid spécifiques est nécessaire. Le dépôt central et 13 

dépôts régionaux ont été retenus pour recevoir ce type d’équipement.  

Quant à la gestion des déchets, il existe des normes à la matière. Elles seront 

appliquées pour les déchets issus de la vaccination contre la COVID-19. 

Également, l’analyse des ressources humaines faite mis en exergue que le pays 

dispose suffisamment de ressources humaines qualifiées pour assurer le déploiement 

du vaccin et la vaccination contre la COVID-19. Ces ressources humaines sont 

reparties dans les structures sanitaires publiques. Pour ce qui concerne leur formation, 

il est prévu des sessions de formation en cascades à tous les niveaux du système de 

santé sur l’introduction du vaccin contre la COVID-19. 
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Pour une bonne adhésion et pour faire face aux rumeurs, des stratégies de 

communication ainsi que des messages clés ont été décrits dans le PNDV. Un plan 

de communication a été même élaboré et un comité sera mis en place avec 

l’identification d’un expert en communication au niveau du ministère de la santé pour 

anticiper les fausses informations sur le vaccin.  

En outre, au regard du contexte d’insécurité que vit notre pays, le PNDV a prévu des 

actions de sécurisation du déploiement des vaccins et de la vaccination. 

Le plan a prévu également un système de monitorage et d’évaluation. Pour le suivi, il 

se fera de façon hebdomadaire, mensuel et annuel à l’aide d’outils appropriés et à 

travers les organes mis en place.  Il est également prévu une évaluation post-

introduction après six (6) mois. Les leçons apprises seront documentées et 

capitalisées pour les prochaines étapes.   

Toujours dans le cadre du déploiement et de la vaccination contre la COVID-

19, le système national de vigilance des produits de santé existant sera renforcé pour 

la surveillance des Manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI) sur toute 

l’étendue du territoire nationale. La notification se fera conformément aux dispositions 

de l’arrêté n°2013-542/MS/CAB du 4 juin 2013 portant organisation du circuit de 

notification des effets indésirables des produits de santé à usage humain. 

Enfin, le coût global du PNDV du Burkina Faso s’élève à soixante sept millards 

quatre cents millions cinq cent quatre vingt seize mille cent soixante deux 

(67 400 596 162 FCFA) francs CFA.  

Les principales sources de financement sont l’Etat, les partenaires techniques et 

financiers (GAVI, l’AMC COVAX, OMS, UNICEF, AMP, la Banque Mondiale...) 
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INTRODUCTION  

 

Depuis décembre 2019, le monde est confronté à une nouvelle infection due au 

Coronavirus du type 2 (SRAS-CoV-2). Cette pandémie de COVID-19 a déjà causé la 

mort de centaines de milliers d’individus et perturbé la vie de milliards d’autres avec 

de nombreuses conséquences socio-économiques. Le Burkina Faso n’est pas 

épargné et a enregistré ses premiers cas le 09 mars 2020. 

Le développement de vaccins contre la COVID-19 constitue un espoir pour rompre la 

chaine de transmission et atténuer les effets néfastes liés à cette pandémie. Protéger 

les individus, grâce à des vaccins sûrs et efficaces est l’une des solutions viables mais 

cela ne sera d’aucune utilité si seuls quelques pays ont accès aux vaccins.   

A cet effet, un mécanisme dénommé « COVAX FACILITY » a été mis en place à 

l’échelle mondiale, pour offrir de meilleures chances de rendre rapidement disponibles 

et abordables des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 aux populations les 

plus vulnérables du monde entier, peu importe leur niveau de revenu. Son objectif est 

de fournir au moins 2 milliards de doses de vaccins d’ici la fin de l’année 2021, 

permettant aux économies participantes de protéger le personnel de la santé et les 

travailleurs sociaux de première ligne, ainsi que d’autres groupes hautement 

vulnérables identifiés.  

Fort de son expérience de plusieurs décennies en matière de mise à disposition des 

vaccins essentiels, GAVI co-dirige le Mécanisme COVAX avec la CEPI et l’OMS afin 

de faciliter le déploiement des vaccins au niveau des pays.   

Le Burkina Faso a souscrit à cette initiative et ce présent plan vise à satisfaire aux 

exigences du déploiement équitable des vaccins pour une vaccination de qualité sur 

toute l’étendue du territoire.  
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CHAPITRE I : CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso, s’étend sur une superficie de 

274 200 km². Il est limité au Nord et à l’Ouest par le Mali, à l’Est par le Niger et au Sud 

par le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire.  

Son climat est de type tropical avec une saison pluvieuse d’environ cinq mois et une 

saison sèche d’environ sept mois (avec l’harmattan favorable aux infections 

respiratoires).   

Il est subdivisé en 13 régions, 45 provinces, 350 départements, 351 communes et 

8902 villages. Sa population est estimée à 21 706 164 habitants en 2021 avec plus de 

77,9% de la population ayant moins de 35 ans et 20,44 % de la population âgée de 40 

ans et  plus (RGPH 2019).  

Le Burkina Faso a été touché par la pandémie à Covid-19 avec la notification de deux 

premiers cas confirmés le 09 mars 2020 à Ouagadougou. De cette date au 30 janvier 

2021, 10682 cas ont été confirmés dont 3965 femmes et 6717 hommes. On note 9253 

cas guéris, 120 décès et 1309 cas encore actifs. A ce jour, toutes les treize (13) régions 

sont affectées.  

Afin de faire face à cette urgence sanitaire, le pays a mobilisé des ressources 

nationales et internationales pour la mise en œuvre des mesures de santé publique et 

des mesures socio-économiques. Il s’est agi entre autres de la mise en quarantaine 

de certaines localités, de couvre-feu, de la fermeture des espaces publics et des lieux 

de cultes, du respect de la distanciation physique, du port obligatoire du masque, du 

lavage des mains, de l’appui financier aux couches vulnérables, de l’allègement des 

charges récurrentes des ménages, etc. 

Dans le cadre de cette réponse, le ministère de la santé a élaboré et mis en œuvre un 

plan sectoriel de prévention et de riposte contre cette pandémie. L’évolution de la 

maladie est caractérisée par une augmentation du nombre de personnes infectées 

avec une transmission communautaire importante, démontrant l’impérieuse nécessité 

de procéder à la vaccination de la population. En effet, différents types de vaccins sont 

en cours de production dans le monde.  Ce plan décrit les mécanismes de déploiement 

du vaccin et de la vaccination.  
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CHAPITRE II : PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE 

A la date du 30 Janvier 2021, l’ensemble des 13 régions du pays est touché. Sur les 

70 districts sanitaires, 48 enregistrent encore des cas actifs. Les régions les plus 

touchées sont le Centre et les Hauts-Bassins.  

La situation épidémiologique de la COVID-19 au Burkina Faso selon les données du 

Centre des opérations de réponses aux urgences sanitaires (CORUS) indique un 

cumul de 10 682 cas confirmés du 9 mars 2020 au 30 janvier 2021. On note 9253 cas 

guéris, 120 décès et 1309 cas encore actifs. Au total 189 agents de santé  ont été 

testés positifs à la COVID-19 à la même date.  Cette situation est illustrée à travers les 

graphiques ci-après. 

 

Graphique  1 : Cartographie des districts du Burkina Faso touchés par la COVID-19 à la 

date du 30/01/2021 

 

Tenant compte des informations disponibles sur la variable âge, une analyse portant 

sur 4770 cas confirmés a revélé que la tranche d’âge comprise entre 30 à 44 ans serait 

la plus touchée. La situation s’illustre dans la figure ci-dessous.  
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Graphique  2 :  Répartition par sexe et par tranche d’âge des cas de COVID 19 au Burkina 

Faso du 09 mars 2020 au 30 janvier 2021 (n=4770) 

 

La distribution des cas confirmés selon l’âge indique que l’âge moyen des cas est de 

38,01 ans (Ecart type 16,27 ans). 

2.1. Taux d’attaque  

Sur les 60 districts qui ont enregistré des cas, 17 d’entre eux ont les taux d’attaques 

les plus élevés supérieur à 10.  Les taux d’attaque les plus élevés sont notés 

respectivement dans les tranches d’âge de 45 à 59 ans et de 60 ans et plus. 

Tableau I : Taux d’attaque de COVID 19 par tranche d’âge à la date du 10 janvier 2021 au 

Burkina Faso (n=2817) 

Tranches d’âges de la population Taux d’attaque/100 000habitants 

Moins 15 ans 2,6 

15 – 29 ans  20,9 

30 – 44 ans 54,8 

45 – 59 ans  66,8 

60 ans et + 52,7 
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Graphique  3 : Taux d’attaque des cas de COVID-19 par districts au Burkina Faso à la date 

du 30/01/2021 

2.2. Evolution du taux de reproduction 

Au début de l’épidémie, le taux de reproduction de base (R0) était en dessous de 1 et 

a évolué ainsi jusqu’au mois d’août 2020.  

Le nombre de reproduction effectif (Re) estimé (sans biais) est de 10, au 04 janvier 

2021 après la mise en œuvre des mesures de contrôle autres que la vaccination 

(confinement, distanciation physique, mesures d’hygiène, couvre-feu, mise en 

quarantaine des villes, fermeture des établissements primaires, secondaires et 

universitaires, marchés).  

Des efforts doivent être consentis pour ramener le nombre de reproduction effectif (Re) 

à la baisse. 
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Graphique  4 : Evolution du taux de reproduction de base de mars 2020 à janvier 2021 

 

2.3. Décès  

A la date du 30 janvier 2021, 120 décès étaient notifiés dont l’âge moyen est de 

65,15 ans (écart type : 16, 97ans). La majorité des décès (71%) est observée chez 

les personnes de 60 ans et plus. 

La répartition des décès des cas de COVID-19 par tranche d’âge depuis le début 

de la pandémie est présentée dans la figure ci-dessous.  

 

 

Graphique  5 : Répartition des décès des cas de COVID-19 par tranche d’âge du 9 mars 2020 

au 30 janvier 2021 (n=120) 
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2.4. Analyse des échantillons  

Depuis le début de l’épidémie, un cumul de 134204 échantillons a été analysé dans 

les 16 laboratoires réalisant le diagnostic de la COVID-19 (06 à Ouagadougou, 04 

à Bobo-Dioulasso, 01 à Gaoua, 01 à Banfora, 01 à Dédougou, 01 à Dori, 01 à 

Tenkodogo et 01 à Fada). La moyenne des échantillons testés par jour est de 409 

avec un maximum à 1608 échantillons à la date du 22 décembre 2020. On note un 

taux de positivité à 7,96 % à la date du 30 Janvier 2021.  

2.5. Problématique  

Le problème central à l’issu de l’analyse de la situation épidémiologique est la 

persistance des cas de COVID-19 au sein de la population générale. Cette situation 

pourrait s’expliquer par  l’insuffisance dans le respect des mesures barrières ayant 

engendré une propagation de la transmission communautaire, l’absence 

d’immunisation contre le Coronavirus. Elle  a pour conséquence une augmentation des 

cas et des décès, une réorientation des financements et des crises socio-

économiques. 

 

CHAPITRE III : PREPARATION REGLEMENTAIRE 

L’introduction des vaccins contre la COVID-19 au Burkina Faso se fera dans le respect 

des textes législatifs et réglementaires en vigueur qui encadrent le secteur 

pharmaceutique. Les voies de régulation accélérées pour l’approbation des vaccins 

existent et seront exploitées pour faciliter l’introduction, l’importation, la libération des 

lots et la surveillance de la qualité des vaccins contre la COVID-19. Les voies 

réglementaires et la documentation technique nécessaire seront décrites en fonction 

du statut réglementaire des vaccins retenus par le pays. 

3.1.  Conditions réglementaires d’introduction du vaccin  

3.1.1. Approbation du vaccin 

L’Agence national de régulation pharmaceutique (ANRP), est la structure habilitée 

pour l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché des médicaments et autres produits 

pharmaceutiques après avis de la Commission technique d’homologation des produits 

de santé (CHPS). Elle utilisera un processus court et rapide d'approbation d’urgence 
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du vaccin contre la COVID-19. Les différentes options existantes pour la procédure 

d’enregistrement ainsi que la documentation qui permettent une accélération de la 

décision d’approbation du vaccin contre la COVID-19 au Burkina Faso sont : 

a. vaccins préqualifiés OMS ou inscrits sur la liste d’utilisation d’urgence de 

l’OMS : le dossier de demande d’approbation doit comporter le résumé du dossier 

technique (Module-2 du document technique commun) et le rapport d’évaluation de la 

préqualification OMS. 

b. vaccins homologués par une Autorité nationale de réglementation (ANR) 

avec un niveau 3 et plus de maturité OMS ou un pays à réglementation stricte: 

le dossier de demande d’approbation doit comporter le résumé du dossier technique 

(Module-2 du document technique commun) et le rapport d’évaluation de l’Autorité 

nationale de réglementation (ANR). 

Les voies de régulation d'urgence ou accélérées pour l'approbation des vaccins 

COVID-19 vont consister à un examen du résumé du dossier technique et des 

rapports d’évaluation fournis par l’OMS ou par l’ANR. Cet examen sera réalisé par le 

comité d'expert chargé de l'évaluation des dossiers de demande d'homologation des 

produits de santé. La Commission technique d’homologation des produits de santé 

(CHPS) donnera son avis définitif dans un délai de sept (7) jours après l’introduction 

de la demande, contrairement au quatre vingt dix (90) jours normalement accordés 

pour la procédure d’homologation 

Cette procédure accélérée élaborée par l’ANRP concerne tous les vaccins qui ont 

déjà obtenu une autorisation dans les pays à réglementation stricte et les 

vaccins qui seront préqualifiés OMS. Exemples : les vaccins des laboratoires 

Pfizer et BioNTech, Moderna et Niaid, AstraZeneca et University of Oxford, Spoutnik 

V ; Sinopharm ; Gamaleya Research Institute et Sinovac. 

 

En outre, quel que soit le statut du vaccin, la documentation doit comporter un plan 

de gestion des risques (PGR). Ce plan doit inclure les actions à mener pour répondre 

aux risques importants identifiés, aux risques potentiels et aux informations 

manquantes du vaccin. 

 

3.1.2. Autorisation d’importation accélérée 

Les obstacles ou restrictions à la délivrance d'un permis d'importation pour les vaccins 

contre la COVID19 seront traitées de manière adéquate conformément à : 



Page 21 sur 112 
 

❖ la loi N°006/94/ADP (JO N°13 1994 du 31 mars 1994) portant suppression du 

Droit de Douane sur les Produits Pharmaceutiques ; 

❖ l’arrêté interministériel N°2020-115/MS/MCIA/MINEFID du 27 mars 2020 

portant conditions particulière de facilitation des importations des produits de 

santé durant l’épidémie de COVID-19 ; 

❖ le règlement N°04/2020/CM/UEMOA relatif aux procédures d’homologation des 

produits pharmaceutiques à usage humain de l’UEMOA. 
 

A cet effet, une attestation dérogatoire d’importation (ADI) sera délivrée pour les 

vaccins COVID-19 et seront exonérés des taxes de douanes. Pour chaque 

importation, une demande doit être adressée à l’ANRP. 

Les documents à fournir sont : 

❖ le formulaire de demande d’attestation dérogatoire d’importation ; 

❖ le certificat des bonnes pratiques de fabrication (BPF) du site de fabrication ; 

❖ les certificats de libération des lots des vaccins importés ; 

❖ les factures correspondantes pour chaque importation. 

Le traitement de la demande se fera dans les 72 heures suivant le dépôt d’un dossier 

complet conformément aux procédures en vigueur. 

3.1.3. Libération de lot 

La libération de lot est basée d’une part, sur la lecture critique du protocole de 

production et de contrôle du lot fourni par le fabricant, et d’autre part, sur des contrôles 

pertinents effectués sur ce lot par le laboratoire national de santé publique du Burkina 

Faso. 

En ce qui concerne les vaccins qui ont déjà obtenu une autorisation dans les pays à 

réglementation stricte et les vaccins préqualifiés OMS ou inscrits dans la liste 

d’utilisation d’urgence de l’OMS, les tests locaux de contrôle qualité ne sont pas 

necessaires pour la mise en circulation des lots au niveau local. 

En outre, conformément à l’Arrêté N0 2015- 617MS/CAB du 28 avril 2015 portant 

modalités de libération des lots de vaccins au Burkina Faso, dans les cas d’urgence 
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où des situations d’épidémie, une dérogation à la libération de lot peut être accordée 

par l’Agence nationale de régulation pharmaceutique. 

3.2. Surveillance et contrôle de la qualité 

Un contrôle post-marketing des paramètres de sécurité (recherche d’endotoxines, 

stérilité, tests physico-chimiques) sera réalisé. Aussi, il est envisagé un contrôle sur 

l’identité et l’efficacité des vaccins. 

Afin de prévenir les risques d’infiltration de faux vaccins et de circuits parallèles de 

distribution, des contrôles-inspections matières des vaccins contre la COVID-19 au 

niveau des sites de distribution et de d’administration seront réalisés. 

Un système d’enregistrement et de traitement des réclamations sur la qualité des 

vaccins, de signalements de défaut de qualité, de rappels et retours des vaccins sera 

mis en place par l’ANRP de concert avec la direction de la prévention par les 

vaccinations (DPV). 

 

 CHAPITRE IV : PLANIFICATION, COORDINATION ET PRESTATIONS DE  

                           SERVICES 
 

4.1. Planification 

❖ But 

Le but de l’introduction des vaccins contre la COVID-19 est de contribuer à la réduction 

de la morbi-mortalité au sein de la population du Burkina Faso. 

❖  Principes 

L’introduction des vaccins se fera en respectant les principes du bien-être humain, 

d’équité nationale, d’égalité, de réciprocité et de légitimité.   

❖ Impact 

L’impact attendu de la mise en œuvre du plan est « la rupture de la chaine de 

transmission de la COVID-19 au sein de la population ».  

❖ Effet  

La population est immunisée contre la COVID-19. 

❖  Produits  

Les produits sont les changements immédiats découlant de la mise en œuvre des 

stratégies et des activités. Les produits attendus sont :   
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- les variants du coronavirus circulant au Burkina Faso sont connus ; 

- l'importation des vaccins contre la COVID-19 sur la base des procedures 

d'urgences est autorisée au Burkina Faso ; 

- les vaccins de qualité contre la COVID-19 prenant en compte les variants circulant 

du SARS- COV2 au Burkina Faso sont disponibles ; 

- les populations adhèrent à la vaccination contre la COVID-19 ; 

- la population cible est correctement vaccinée contre la COVID-19 ; 

- la surveillance des MAPI est renforcée ; 

- la campagne de vaccination est sécurisée ; 

- le  dispositif de gestion de déchets existe et fonctionnel ; 

- la coordination des activités est efficace. 

4.2. Coordination  

4.2.1. Organes de coordination  

❑ Comité National d’Organisation du déploiement et de la vaccination contre 

la COVID-19  

Pour la réussite de l’introduction, un comité national d’organisation (CNO) ainsi que 

ses demembrements a été mis en place par l’arrêté ministériel N° 2020-435 MS/CAB 

du 07 décembre 2020, portant création, composition, attribution et fonctionnement du 

comité national d’organisation de l’introduction du vaccin contre la COVID-19 au 

Burkina Faso.  Il est composé des représentants du Ministère de la santé, du Ministère 

de l’Economie, des finances et du développement, du Ministère de l’Administration 

territoriale et de la cohésion sociale, du Ministère de l’Education nationale et de la 

promotion des langues nationales, du Ministère de la Sécurité, du Ministère de la 

Défense, de l’OMS, de l’UNICEF, CDC, AMP et autres partenaires.  

 Le CNO est chargé de coordonner la préparation, la mise en œuvre et le suivi du 

déploiement et de la vaccination contre la COVID-19.  Il est constitué d’un secrétariat 

technique et des commissions thématiques et présidé par le Ministre en charge de la 

santé. 
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❑ Commissions thématiques    

Les commissions thématiques en charge des différents volets de l’introduction du 

vaccin contre la COVID-19 sont :    

• commission réglementation, surveillance et sécurité vaccinale ;  

•  commission planification, suivi et évaluation ;  

•  commission génération de la demande et communication sur les risques et 

engagement communautaire ; 

•  commission logistique et transport ; 

•  commission finance et mobilisation des ressources ; 

•  commission sécurité. 

 

❑ Comités régionaux  

Au niveau régional, il est créé des comités locaux chargés de la préparation de 

l’organisation et du suivi de la mise en œuvre du déploiement et de la vaccination.  

Le fonctionnement du CNO et de ses démembrements est assuré par le budget de 

l’Etat.  

Le CNO a pour rôle de coordonner, d’organiser et d’assurer le déploiement du vaccin 

et de la vaccination contre la COVID-19. Par ailleurs, il veille aux respects des 

principes d’équite, d’égalités des groupes cibles à la vaccination. 

4.2.2.  Groupe technique consultatif sur la vaccination 

Le Groupe technique consultatif sur la vaccination du Burkina Faso (groupes d’experts 

nationaux) a pour mission, l’émission d’avis éclairés et de notes de recommandations 

destinées aux autorités nationales dans les domaines relatifs à l’immunisation tels que 

la révision des programmes en cours, l’introduction de nouveaux vaccins, etc. 

Dans le cadre du déploiement et de la vaccination de la population contre la COVID-

19, le groupe technique consultatif sur la vaccination (GTCV) a été saisi par lettre N° 

2020-03172/MS/SG/DGSP/DPV du 1er décembre 2020 ; afin de solliciter une note de 

recommandations pour l’introduction du vaccin contre la COVID-19 au Burkina Faso. 

En réponse à cette sollication le GTCV a tenu plusieurs sessions qui ont abouti à 

l’élaboration d’une note de recommandations qui a servi de base pour l’identification 

des populations à vacciner  et le choix de vaccins. 
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4.2.3. Structures de mise en œuvre du PNDV 

Les structures ci-dessous sont chargées d’opérationnaliser le plan de déploiement et 

de vaccination (PNDV) à tous les niveaux. Elles travaillent sous la responsabilité du 

CNO. 

➢ Direction de la Prévention par les Vaccinations  

La DPV a pour missions de planifier et de coordonner  la mise en œuvre du programme 

elargi de  vaccination. A ce titre, elle coordonne techniquement la mise en œuvre du 

déploiement des vaccins et de la vaccination sur toute l’étendue du territoire. 

➢ Direction Régionale de la Santé  

La direction regionale est la structure déconcentrée du ministère de la santé, elle est 

chargée de l’application de la politque nationale de santé. A cet titre, elle est chargée 

d’assurer le déploiement des vaccins et la vaccination contre la COVID-19dans 

l’espace régionale. 

➢ District Sanitaire  

Le district sanitaire est l’entité opérationnelle du système de santé. Il est chargé de la 

mise en œuvre de l’execution du plan national de dépliement des vaccins et de la 

vaccination contre la COVID-19. 

➢ Sécurité  

La sécurité a pour mission de créer les conditions pour le bon deroulement de la 

vaccination. A ce titre, elle assure la sécurité du déploiement des vaccins et des 

opérations de vaccination contre la COVID-19 . 

➢ Structures ou associations des personnes âgées et souffrant de 

comorbidité. 

Ces structures vont contribuer à la sensibilisation, à l’identification et l’orientation des 

membres éligibles pour la vaccination contre la COVI-19. 

4.2.4. Prestations de services 

a. Populations cibles  

Selon les recommandations du GTCV et au regard des quantités de vaccins 

disponibles, les cibles prioritaires sont les personnes très exposées, celles à risque du 
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fait de leur âge et/ou de leur état de santé et celles ayant un emploi stratégique. Les 

groupes concernés et leurs effectifs estimés sont présentés comme suit sur la base 

des 21 706 164 habitants selon les projections de l’INSD estimées en 2021. 

b.  Définition et identification des populations cibles 

➢ Population âgée de 40 et plus : 20,44% 

➢ Population âgée de 20 à 40 ans exclu :26,29% 

➢ Population de moins de 20 ans : 53,27% 

➢ Population totale à vacciner : 9 857 963 

 

Tableau II : Estimation des effectifs des cibles et des groupes de personnes à vacciner. 

Groupe de personnes Cibles 
Estimation des 

effectifs 

Personnes très 
exposées 

Personnel soignant du public (PEC et Soins 
préventifs) 

32 000 

Personnel soignant militaires et paramilitaires 5000 

Personnel soignant du privé 5 000 

Personnel soignant /stagiaires (Elèves et 
Etudiants stagiaires dans les structures des 
soins) 

20 000 

Acteurs intervenants dans le domaine de la 
vaccination (volontaires) 

10 000 

Agents de santé à base communautaire 18 000 

Personnel administratif et de soutien des 
structures sanitaires 

5000 

Sous total 1      95 000  

Personnes à risque 
du fait de leur âge  

Personnes à risque du fait de leur âge (40 ans 
et plus) : sont exclus les personnes très 
exposées, les personnes contacts 

2 979 432 

Personnes contacts adultes de 20 à 40 ans 685 807 

Sous total 2 3 665 239 

Personnes à risque 
du fait des 
comorbidités 

Personnes à risque du fait des comorbidités 
(diabète, HTA, Insuffisance rénale, 
pathologies respiratoires chroniques, 
maladies cardiovasculaires, autres 
pathologies chroniques) non incluses dans la 
tranche d’âge des 40 ans et plus: âgées de 20 
ans à moins de 40 ans 

 
498 387 

 

Sous total 3 498 387 

Personnes 
exposées 

Personnel en charge de la sécurité publique 
(policiers, sapeurs-pompiers, gendarmes, 
militaires, gardes de sécurité pénitentiaires…)  

70 000 
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Personnel des représentations diplomatiques 
auprès du Burkina Faso et des organisations 
internationales et interafricaines 

4 500 

Personnes déplacées internes et réfugiés 
(Excepté les enfants et femmes enceintes) 462 252 

 

 Personnes d’âge compris entre 20 ans inclus à 

40 ans exclus  
5 062 585 

Sous total 4 5 599 337 
Total général à vacciner 9 857 963 

 

Phase 1 : couvrir 20% de la population totale soit 4 341 233 personnes 

Au cours de cette phase, le Burkina Faso bénéficiera du mécanisme COVAX de deux 

tranches de dotation en vaccins pour couvrir respectivement 3% et 17% de la 

population totale.  A cet effet, deux étapes sont retenues. 

Etape 1 : couvrir 3% de la population totale soit 651 185 personnes. 

La population cible à vacciner pour l’étape 1 se compose comme suit : 

➢ 95000 travailleurs de la santé (public, privé, militaire et paramilitaire, stagiaires 

dans les structures des soins, ASBC, Volontaires) ; 

➢ 556 185 personnes à risque du fait de leur âge (40 ans et plus) et de celles 

vivant avec des comorbidités connues. 

NB : En cas d’acquisition partielle des doses de vaccins contre la COVID-19, une 

priorisation sera faite en fonction de la vulnérabilté des cibles. Le tableau ci-dessous 

précise les critères de priorisation. 

 

Tableau III : Priorisation des cibles à vacciner contre la COVID-19 pour la 1ère étape. 
 

Catégorie Sous catégorie Critère de priorité 

Personnel de santé  

Personnel de santé en contact avec les 
malades COVID-19 
 

XXX 

Personnel de santé intervenant dans une 
structure de santé prenant en charge des 
cas grave de COVID-19  
 

XXXXX 

ASBC,volontaires et personnel 
administratif et de soutien 

X 
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Personnes à risque du 
fait de leur âge et/ou 
ayant des comorbidités 
 

40 ans et plus avec comorbidité XXXXX 

Personnes à rique 40 ans 
et plus 

40 ans et plus sans comorbidité XXX 

 

 

Etape 2 : couvrir 17% de la population totale soit 3 690 048 personnes  

La population cible à vacciner pour l’étape 2 se compose comme suit : 

➢ 2 423 247 Personnes à risque du fait de leur âge (40 ans et plus) et de celles 

vivant avec des comorbidités connues ;  

➢ 685 807 Personnes contacts adultes 20 à 40 ans ; 

➢ 70 000 personnels en charge de la sécurité publique (policiers, sapeurs-

pompiers, gendarmes, militaires, gardes de sécurité pénitentiaires…) ;  

➢ 4500 personnels des représentations diplomatiques auprès du Burkina Faso et 

des organisations internationales et interafricaines ; 

➢ 498 387 personnes à risque du fait des comorbidités (diabète, HTA, Insuffisance 

rénale, pathologies respiratoires chroniques, maladies cardiovasculaires, 

autres pathologies chroniques) non incluses dans la tranche d’âge des 40 ans 

et plus ; 

➢ 12 607 personnes déplacées internes et réfugiés (excepté les enfants et 

femmes enceintes). 

 

Tableau IV : Priorisation des cibles à vacciner contre la COVID-19 pour la 2ème étape. 
 

Catégorie Sous catégorie 
Critère de 

priorité 

Personnes à risque du 
fait de leur âge (40 ans et 
plus) et/ou ayant des 
comorbidités connue 

Personnes à risque âgé de 40 ans et 
plus  et comorbidité 

XXXXX 

Personnes à risque âgé de 40 ans et 
plus sans comorbidité 

XXX 
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Personnels en charge de 
la sécurité publique 
(policiers, sapeurs-
pompiers, gendarmes, 
militaires, gardes de 
sécurité pénitentiaires…). 

Personnel de securité âgé de 40 ans et 
plus avec comorbidité 

XXXXX 

Personnel de securité âgé de 40 ans et 
plus sans comorbidité 

XXX 

Personnel de securité  dont l’âge est 
compris  entre 20 à 40 ans 

X 

Personnels des 
représentations 
diplomatiques auprès du 
Burkina Faso et des 
organisations 
internationales et 
interafricaines 

Personnel des representations 
diplomatiques auprès du Burkina Faso et 
des organisations internationales et 
interafricaines âgé de 40 ans et plus  et 
comorbidité 
 

XXXXX 

Personnel des representations 
diplomatiques auprès du Burkina Faso et 
des organisations internationales et 
interafricaines âgé de 40 ans et plus 
sans comorbidité 

XXX 

Personnes à risque du 
fait des comorbidités 
(diabète, HTA, 
Insuffisance rénale, 
pathologies respiratoires 
chroniques, maladies 
cardiovasculaires, autres 
pathologies chroniques) 
non incluses dans la 
tranche d’âge des 40 ans 
et plus 

Personnes à risque du fait des 
comorbidités non incluses dans la 
tranche d’âge des 40 ans et plus 

XXX 

Personnes déplacées 
internes et refugiées. 

Personnes déplacées internes et 
refugiées âgé de 40 ans et plus avec 
comorbidité 

XXXXX 

Personnes déplacées internes et 
refugiées âgé de 40 ans et plus sans 
comorbidité 

XXX 

Personnes déplacées internes et 
refugiées dont l’âge est compris  entre 20 
à 40 ans 

X 

 

 

Phase 2 : Couvrir 50% de la population totale soit 10 853 082 personnes. 

Le Burkina Faso s’engage avec l’appui du Mécanisme COVAX, des organisations 

internationales africaines et sous régionales à vacciner 50% de la population totale 

soit 10 853 082 personnes.  
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En considérant que les grossesses attendues représentent 5% de la population totale 

soit 1 085 308 femmes et que les personnes de moins de 20 ans sont estimées à 

11 562 674 (soit 53,27%), la population totale à vacciner contre la COVID-19 est 

estimée à 9 857 963 d’habitants.  

Si les objectifs du mécanisme COVAX se réalisent, 4 341 233 personnes cibles seront 

vaccinées. Le reste à vacciner est estimé à 5 410 623 personnes. Cette population 

cible se répartit comme suit :   

➢ 449 645 personnes déplacées internes et réfugiés (Excepté les enfants et 

femmes enceintes)  

➢ 5 062 585 personnes d’âge compris entre 20 ans inclus à 40 ans exclus ne 

présentant aucune comorbidité. 

En fonction de la disponibilité des vaccins, le choix des cibles à couvrir prioritairement 

se fera selon les critères de priorisation du GTCV. 

Tableau V : Priorisation des cibles à vacciner contre la COVID-19 pour la  2ème phase. 
 

Catégorie Sous catégorie Critère de 
priorité 

Personnes déplacées 
internes et réfugiés 

Personnes déplacées internes et refugiées 
âgé de 40 ans et plus avec comorbidité 

XXXXX 

Personnes déplacées internes et refugiées 
âgé de 40 ans et plus sans comorbidité 

XXX 

Personnes déplacées internes et refugiées 
dont l’âge est compris  entre 20 à 40 ans 

X 

Personnes d’âge compris 
entre 20 ans inclus à 40 
ans exclus ne présentant 
aucune comorbidité. 

Néant  X 

 

4.2.5. Les stratégies de vaccination  

❑ Calendrier vaccinal 

Il sera fonction des caractéristiques du vaccin. Pour ce qui concerne la vaccination 

contre la COVID-19, la phase1 représentant les 3%  et 17% est envisagée se tenir au 
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deuxième trimestre de l’année 2021. La phase 2 est prevue au troisième trimestre 

2021. 

❑ Stratégies d’administration du vaccin  

Les stratégies pour l’administration du vaccin seront fonction des caractéristiques du 

vaccin et des caractéristiques des populations cibles à atteindre. 

La vaccination se déroulera selon les stratégies que sont : 

- la stratégie fixe concernera les groupes cibles vivant dans un rayon de 05 

kilomètres de distance de la structure de santé. Les sites de vaccination seront 

constitués des centres de santé périphériques, les hôpitaux (CM, CHU, CHR, 

hôpitaux militaires, cliniques privées). Les structures de santé  à effectif important 

comme les CM, CHU, CHR, hôpitaux militaires, cliniques privées seront retenus 

comme des sites de vaccination. Les autres agents de santé seront regroupés dans 

les chefs lieux des communes. Cette stratégie s’adapte à tous les types de vaccins 

contre la COVID-19.   

- la stratégie avancée concernera les groupes cibles vivant dans un rayon de plus 

de 05 kilomètres de distance de la structure de santé. Les sites de vaccination 

seront constitués des sites habituels de vaccination en stratégie avancée, des 

écoles, les sites d’hébergements des PDI, les points de passage frontaliers 

importants et tout autre lieu de regroupement des groupes cibles prioritaires pour 

la vaccination. 

Cette stratégie sera utilisée pour tous les types de vaccins contre la COVID-19 tout en 

veillant à la qualité de la chaîne du froid. 

- la stratégie de vaccination en anneau sera mise en œuvre afin d’atteindre les 

personnes à risque.  

- des stratégies spécifiques seront déployées dans les zones d’insécurité à travers 

l’implication des communautés, les forces de défense et de sécurité , les 

partenaires locaux (ONG, Associations de développement) ;  
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- des campagnes de vaccination périodique pour la couverture des groupes cibles 

dans de meilleurs délais. 

Au démarrage, la vaccination va se dérouler dans les sites identifiés à cet effet, ensuite 

elle pourra se faire dans les formations sanitaires périphériques en appliquant les 

stratégies adaptées. 

4.2.6. Respect des mesures d’hygiènes et mesures barrières contre la COVID-

19 sur les sites de vaccination et d’entreposage. 

La prévention et le contrôle des infections (PCI) en ce qui concerne la vaccination contre 

la COVID-19 est l’ensemble des décisions, mesures, normes, règles et procédures 

visant à empêcher ou à minimiser le risque de dissémination ou de transmission de la 

COVID-19 dans les établissements de santé au cours du déploiement des vaccins ou 

pendant la vaccination.  

L’hygiène et l’assainissement doivent être garantis dans les lieux d’entreposage des 

vaccins et sur les sites de vaccinations. En outre, les populations cibles, les agents de 

santé vaccinateurs ainsi que les autres acteurs doivent respecter la distanciation 

physique, le port de masques, l’utilisation de désinfectants alcoolisés ou le lavage des 

mains avec du savon et de l’eau propre. Par ailleurs, le personnel de santé sera doté 

d’équipements de protection individuelle. 

La synthèse de la stratégie de vaccination contre la COVI-19 se résume dans le 

tableau ci-dessous :  



Etapes 
Pourcent

age 
Cible 

Estimation 
des 

effectifs 
Justification 

Stratégie de 
vaccination 

Sites 

1 3% 

Travailleurs de 
santé 

95000 

Personnes très exposées : 
- Personnel de santé en charge des 

patients 
- Personnel de santé en charge des 

soins preventifs 
- ASBC 
- Personnel administratif et de soutien 

Fixe 

 

 

 

 

- 370 CSPS/CM des 
chefs lieu de 
communes et 
d’arrondissements 

- 47 CMA,6 CHU, 9 
CHR, 30 
(hôpitaux militaires; 
infirmieries de 
garnisons militaires 
et para-militaires ; 
cliniques privées) 

Personnes à 
risque du fait de 
leur âge et celle 
en plus de l’age 
ayant des 
comorbidités 

556 185 - Risque élevé du fait de l’âge 

- Fixe 

 

- Avancée 

- 2240 CSPS/CM 

-  47 CMA,6 CHU, 9 
CHR,  

- infirmeries des 
maisons d’arrêt de 
correction, OST, 
CNSS, CARFO, 

- Sites de 
vaccination 
(Village, quartiers)  

-  

Sous Total 1 651 185 

2 17% 
Personnes à 
risque du fait de 
leur âge (40 ans 

2 423 247 Risque du fait de leur âge 
Fixe et 
avancée 

Stratégie fixes et les 
lieux prédéfinis dans 
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Etapes 
Pourcent

age 
Cible 

Estimation 
des 

effectifs 
Justification 

Stratégie de 
vaccination 

Sites 

et plus) et de 
celles vivant avec 
des comorbidités 
connues 

les villages et 
quartiers, 

Infirmerie de l’OST, 
CNSS, CARFO 

infirmerie des 
maisons d’arrêt de 
correction 

  

Personnels en 
charge de la 
sécurité publique   

70 000 Personnes exposées 
Fixe et 

avancée 

Infirmerie de 
garnisons 

Infirmerie,  

Caserne, Infirmerie 
de l’OST, CNSS, 
CARFO, Maisons 
d’arrêt et de 
correction 

  Personnels des 
représentations 
diplomatiques  

4500 Personnes exposées 
Fixe et 

avancée 

Infirmerie au niveau 
des ambassades 

  Personnes à 
risque du fait des 
comorbidités non 
incluses dans la 
tranche d’âge des 
40 ans et plus 

498 387 
personnes à risque du fait des 

comorbidités 

- Fixe 

 

- 2240 CSPS/CM 

-  47 CMA,6 CHU, 9 
CHR,  

- infirmeries des 
maisons d’arrêt de 
correction, OST, 
CNSS, CARFO, 
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Etapes 
Pourcent

age 
Cible 

Estimation 
des 

effectifs 
Justification 

Stratégie de 
vaccination 

Sites 

- Sites de 
vaccination 
(Village, quartiers)  

-  

  
Personnes 
déplacées 
internes et 
refugiées 

12 607 personnes exposées 

- Fixe 

 

- Avancée 

- Sites des PDI 

- Camps des 
réfugiés 

- FS 

Sous total 2 3 656 731 

3 50% 

Personnes 
déplacées 
internes et 
réfugiés  

449 645 Personnes exposées 

- Fixe 

 

- Avancée 

- Sites des PDI 

- Camps des 
réfugiés 

- FS 

Personnes d’âge 
compris entre 20 
ans inclus à 40 
ans exclus ne 
présentant 
aucune 
comorbidité 

5 062 585 Personnes exposées 
- Fixe 

 

- 2240 CSPS/CM 
Sites de 
vaccination 
(Village, quartiers)  

  Sous total 3 5 410 623    

  Total général 9 857 963    



 

CHAPITRE V : PREPARATION DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT ET      
                         GESTION DES DECHETS  

6.1. Préparation de la chaîne d'approvisionnement pour le déploiement des 

vaccins 

Une évaluation de la gestion efficace des vaccins (GEV) a été réalisée en 2012 puis 

en 2019 par le pays. Des résultats de l’évaluation de 2019, on note une amélioration 

de certains critères notamment E1, E2, E4, E5, E7, E8(cf rapport GEV de 2019) . Un 

plan d’amélioration de la GEV a été élaboré et est actuellement en cours de mis en 

œuvre. De l’état d’exécution de ce plan, 29% des activités ont été réalisées, 18% en 

cours et 53% non réaliées. Parmi les non réalisées, 20% ont un delai d’éxécution en 

2021 et 2023.                                                                        

6.1.1 Inventaire des équipements chaine du froid du PEV 

Dans le cadre de l’optimisation des équipements de la chaine du froid (CCEOP), un 

inventaire des ECF a été réalisé en 2016 et mis à jour en novembre 2020. Cela a 

permis d’avoir une cartographie des ECF par niveau. 

➢ Au niveau central, l’entrepôt PEV dispose de :  

o 09 chambres froides positives (+2°C à +8 °C) d’une capacité totale nette 

de 98 571 litres ; 

o 01 chambre froide négative (-25°C à -15°C) d’une capacité nette de  

5 714 litres. 

Parmi les 09 chambres froides positives, une ayant une capacité de 20238 litres est 

actuellement en panne et en cours de réparation.  

Le suivi de la température de ces équipements se fait à l’aide d’un enregistreur continu 

des températures (multi-log 2).  

En outre, il n’existe aucun équipement chaine du froid pour les vaccins devant se 

conserver à des températures en deçà de -25°C (température ultrabasse).  

➢ Au niveau régional, chacun des 13 dépôts PEV dispose de :  

o 01 chambre froide positive (+2°C à +8 °C) d’une capacité nette comprise entre 

4000 et 5000 litres ;  
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o au moins 01 congélateur (-25°C à -15°C) d’une capacité nette de 271 litres 

pour la conservation des vaccins (VPO) et la production des accumulateurs de 

froid.  

Le suivi de la température des chambres froides et des congélateurs se fait 

respectivement à l’aide du multi log 2 et d’un thermomètre. Il n’existe pas d’équipement 

chaine du froid pour les vaccins nécessitant une température de stockage ultra-basse. 

Le tableau ci-dessous donne la situation des équipements chaine du froid par région. 

Tableau VI : Situation des équipements chaine de froid par région 
 

Région 
Chambre 

Froide 
Réfrigérateur Total Congélateurs 

 Nombre 
Capacité 

(L) 
Nombre 

Bon 

état 

Capacité 

(L) 
Litre Nombre 

Bon 

état 

Capacité 

(L) 

Boucle du 

Mouhoun 
1 5714 2 1 216 5930 5 5 963 

Cascades 1 4687 0 0 0 4687 3 3 813 

Centre 1 5714 0 0 0 5714 5 3 687 

Centre Est 1 5714 0 0 0 5714 2 2 416 

Centre Nord 1 5714 0 0 0 5714 3 3 687 

Centre 

Ouest 
1 5714 0 0 0 5714 3 2 416 

Centre Sud 1 4687 0 0 0 4687 2 1 271 

Est 1 5714 1 0 0 5714 3 3 687 

Hauts Bassin 1 5714 0 0 0 5714 2 2 542 

Nord 1 5714 0 0 0 5714 4 4 956 

Plateau 

Central 
1 4687 0 0 0 4687 3 2 409 

Sahel 1 5714 1 0 0 5714 3 3 542 

Sud-Ouest 1 5714 0 0 0 5714 4 3 589 

Total 13,00 71201 4,00 1,00 216,00 71417 42,00 36,00 7978 

 

 

➢ Au niveau district, chacun des  70 dépôts PEV disposent chacun de : 

o au moins 03 réfrigérateurs (+2°C à +8 °C) d’une capacité moyenne nette de 

153 litres chacun ; 

o 01 congélateur (-25°C à -15°C) d’une capacité moyenne nette de 271 litres. 

Seul le district sanitaire de Gourcy ne dispose pas d’équipements adéquats suite à un 

incendie qui a endommagé le dépôt PEV. Des dispositions sont en cours pour acquérir 

des équipements chaine du froid au profit du district.  
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Le suivi de la température des équipements chaine du froid se fait à l’aide du fridge-

tag 2 pour les réfrigérateurs et d’un thermomètre pour les congélateurs. Il n’existe pas 

d’équipement chaine du froid pour les vaccins nécessitant une température de 

stockage ultra-basse. 

La situation des équipements par district ressort dans le tableau en annexe 1.  

➢ Au niveau formation sanitaire, on dénombre 2249 dépôts PEV qui disposent 

chacun de : 

o 01 réfrigérateur (+2°C et +8°C) de capacité nette comprise entre 36 et 

55 litres ; 

o au moins 04 portes vaccins. 

Le suivi de la température des réfrigérateurs se fait également à l’aide d’un fridge-tag 

2 et/ou d’un thermomètre à cadran. 

Sur les 2249 formations sanitaires qui mènent les activités de vaccination, 895 

disposent de réfrigérateurs solaire PQS, de capacité nette de 36 litres. Les 1292 autres 

disposent chacun d’un réfrigérateur SIBIR d’une capacité de 55 litres. Ces 

réfrigérateurs ne sont plus homologués par l’OMS et enregistrent fréquemment des 

pannes. Il n’existe pas d’équipement chaine de froid pour les vaccins nécessitant une 

température de stockage ultra-basse. 

 

➢ Nouveaux sites de vaccination identifiés  

L’introduction de vaccins contre la COVID-19 necessitera la dotation de 06 CHU et 

des 09 CHR en équipement chaine de froid du fait qu’ils regorgent un nombre 

important de personnel de santé qui assure la prise en charge des personnes vivant 

avec des facteurs de comorbidités et des malades de la COVID-19.  

Ces nouveaux sites ne disposent ni de chaîne du froid spécifique au PEV ni 

d’équipement permettant la conservation à température ultrabasse. 
 

6.1.2 Situation de la logistique roulante pour le transport des vaccins et 

consommables  

Au niveau central, l’entrepôt dispose de 02 camions frigorifiques de capacité de 11 

m3 et de 20 m3 et d’un camion de 10 tonnes pour le transport des vaccins et 

consommables vers les régions. Un autre camion de transport des consommables de 

20 tonnes acquis est en cours de livraison. 
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Le niveau régional ne dispose pas de logistique roulante pour le transport des intrants 

vaccinaux.  

Le niveau district utilise les Pick-up dédiés aux supervisions pour s’approvisionner 

en vaccins et consommables au dépôt PEV régional.  

Les centres de santé disposent chacun d’une moto pour ses ravitaillements mensuels 

au dépôt PEV du district.  

Les nouveaux sites (CHU, CHR) ne disposent pas de moyen de transport pour ses 

ravitaillements en vaccins et consommables. 

  

6.1.3 Situation des Infrastructures  

Au niveau central, le PEV dispose d’un bâtiment administratif et de deux entrepôts 

qui abritent les chambres froides. Un magasin en location à une distance d’environ 10 

kms du dépôt central permet le stockage des consommables vaccinaux.  

Un nouvel entrepôt moderne d’environs 4000 m2 est en cours de construction sur le 

site du Ministère de la santé. 

Au niveau régional, les 13 dépôts PEV sont logés dans des bâtiments qui ne 

répondent pas parfois aux normes. Une rénovation voire la construction de nouveaux 

dépôts régionaux doit être envisagé.  

Au niveau districts, un local sert de dépôt et abrite les équipements de la chaîne du 

froid. Toutefois les bâtiments de la plupart des dépôts ne sont pas conformes aux 

normes recommandées. 

Au niveau des formations sanitaires, un local du dispensaire ou de la maternité 

abrite les équipements de la chaîne du froid.  

En résumé, de l’analyse situationnelle des équipements de chaine du froid, il ressort 

que la capacité de stockage est suffisante à tous les niveaux et permettra le 

déploiement de vaccins contre la COVID-19 dont les plages des temperatures de 

conservation se situent entre +2°C et +8°C et/ou -25°C et -15°C.  

Quant aux vaccins nécessitant une température de stockage ultra-basse, une 

acquisition de surgélateurs est nécessaire pour les 13 dépôts PEV régionaux et le 

dépôt central qui ne disposent pas de ce type d’équipement.   
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6.1.4 Renforcement de la ressource humaine de la chaîne d'approvisionnement 

Sur toute la chaine d’approvisionnement des intrants vaccinaux, il existe au moins un 

agent de santé formé, chargé de la gestion des stocks de vaccins. Mais compte tenu 

de la spécificité du vaccin COVID-19 tout le personnel responsable du stockage, de la 

manipulation, du transport et du suivi du mouvement des vaccins doit être formés sur 

les directives et aux procédures opérationnelles standard (POS) pertinentes. Au 

niveau des nouveaux sites, un responsable va être identifié et formé pour gérer le 

stock des vaccins de même que tout le personnel concerné.   

6.2. Besoins en chaine du froid et intrants vaccinaux 

6.2.1. Besoins en équipements pour la phase I 

Les besoins urgents en équipements pour le renforcement de la chaine du froid sont 

résumés dans le tableau ci-après. 

Tableau VII : Besoins en équipement chaine du froid 

Type d’équipement 

COVID A 

Nombre Coût Unitaire USD Coût Total 

 

Réfrigérateurs/Congélateurs (100/40L) 53 6750 357 750 

Réfrigérateurs (200L) 19 5150 97 850 

Congélateurs (298L) 04 928 3 712 

Glacières (24L) 147 160 23 520 

Porte-Vaccins (2,5) 78 12 936 

Total   550 008 

 

6.2.2. Besoins complementaires en équipements et materiels pour les autres 

phases 

A ces équipements il y a un besoin additionnel de 14 réfrigérateurs d’une capacité de 

220 litres chacun, 28 glacières et 28 portes vaccins pour les nouveaux (CHU, CHR). 

De l’analyse situationnelle des équipements chaine de froid dans les formations 

sanitaires, il ressorte qu’il existe 1354 formations sanitaires qui ne disposent pas de 

réfrigérateurs PQS fonctionnels. Il est donc opportun d’acquérir 1354 réfrigérateurs au 

profit de ces formations sanitaires afin de renouveler leurs équipement chaine du froid. 
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Aussi, l’entrepôt du niveau central et les dépôts PEV régionaux ont besoin d’être 

équipés en équipements chaine de froid ultra-basses (-70 dégré) pour la conservation 

des vaccins nécessitant d’être stockés dans ce type d’équipement. 

Egalement, il y’a nécessité de doter les 13 depots PEV régionaux en camions 

frigorifiques pour le transport des intrants vaccinaux.  

Les besoins en vaccins et consommables sont résumés par phase dans le tableau ci-

après.  

Tableau VIII: Besoins en vaccins et consommables pour les 3% de la population 

COVID-A 

Phases 

Phase 1 Phase 2 

3% 17% 50% 

Population 651 185 3 690 048 10 853 082 

Nombre de doses 1 447 100 8 200 200 24 118 000 

Nombre de seringue 1 447 100 8 200 200 24 118 000 

Boite de securité 14 471 22 002 241 800 

6.3. Fonctionnalité du système de la chaîne d'approvisionnement 

Le niveau central dispose d’un entrepôt humide pour le stockage des vaccins et d’un 

entrepôt sec pour les consommables vaccinaux. Un nouvel entrepôt moderne de 4000 

m 2 est en cours de construction. L’entrepôt humide abrite 09 chambres froides 

positives (+2°C et +8°C) dont une en panne et en cours de réparation et une chambre 

froide négative (-25°C et -15°C) fonctionnelle. Les chambres froides sont connectées 

à un groupe électrogène de relais de 300KVA. Les températures des chambres froides 

sont suivies et monitorées à l’aide de 02 enregistreurs continus de température (multi-

log2). 

Il existe 02 camions frigorifiques fonctionnels pour le transport des vaccins à partir du 

dépôt central. Le personnel en charge de la logistique au nombre de 07 sont formés 

et capable d’exécuter différentes tâches en suivant des protocoles normalisés.  
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Le niveau régional dispose de 13 dépôts PEV qui abrite chacun une chambre froide 

positive (+2°C et +8°C) et au moins un congélateur (-25°C et -15°C) fonctionnels. Les 

températures des chambres froides sont suivies également à l’aide d’un enregistreur 

continu de température (muli-log2). Chaque chambre froide est connectée à un groupe 

électrogène de relais dont 02 nécessitent une maintenance. Les dépôts PEV 

régionaux ne disposent pas de la logistique roulante pour les approvisionnements en 

vaccin. Au niveau de chacun de ces dépôts un responsable formé, est chargé de la 

gestion des vaccins.   

Au niveau district, il existe au moins 04 réfrigérateurs et 01 congélateur fonctionnels 

dans chaque district, excepté le dépôt PEV du district de Gourcy qui ne dispose 

d’aucun équipement chaine du froid. Les températures sont suivies à l’aide d’un 

moniteur de température (fridge-tag2). La logistique roulante utilisée pour les 

approvisionnements en vaccins et en consommables à partir du dépôt régional sont 

des pick-up dédiés aux supervisions. Les dépôts PEV de district connectés à un 

groupe électrogène de relais sont au nombre de 19 sur les 70. Le  reste des dépôts 

est tributaire de la fourniture d’energie uniquement de la sociéte nationale burkinabé 

d’électricité (SONABEL). 

Chaque dépôt PEV de district est doté d’au moins 02 agents formés sur la gestion des 

vaccins. Les capacités de ces agents seront renforcées pour la gestion du vaccin 

COVID-19.  

Au niveau des formations sanitaires, 895 disposent d’un réfrigérateur solaire 

fonctionnel et 1292 disposent d’un réfrigérateur SIBIR qui sont actuellement obsolètes 

et nécessitent un remplacement. Les CSPS ne disposant pas actuellement de 

réfrigérateur fonctionnel sont au nombre de 62. Un responsable en charge de la 

gestion des vaccins est désigné et formé dans chaque CSPS. Les approvisionnements 

sont faits à l’aide de porte vaccins munis d’accumulateurs de froid conditionnés et 

transportés au moyen des motos. Les températures des réfrigérateurs sont suivies à 

l’aide de fridge-tag2. Cependant certains réfrigérateurs ne disposent pas de fridge-

tag2 fonctionnels. Parmi les CSPS pratiquant la vaccination, 2057 sur 2249 disposent 

d’au moins une moto fonctionnelle pour les approvisionnements. 

L’approvisionnement des formations sanitaires dans les zones d’insécurité du pays 

sera fait avec l’appui des forces de défense et de sécurité. Aussi, des stratégies 
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novatrices telles que l’utilisation de drones pourraient être envisagées pour couvrir 

toute la population cible du Burkina Faso. 

Des procédures opératoires normalisées seront élaborées et mises à la disposition 

des acteurs de la chaine d’approvisionnement à tous les niveaux. 

 

6.4. Gestion et suivi efficace des vaccins  

Pour une meilleure gestion des vaccins contre la COVID-19, des outils de gestion et 

des procédures opérationnelles normalisées claires seront élaborés pour le stockage, 

la distribution, le transport et l’administration du vaccin.  

Pour assurer la traçabilité du vaccin COVID-19, chaque site de stockage sera doté de 

registre de gestion manuelle et électronique des intrants vaccinaux. Ces outils 

comprendront entre autres : 

✓ Bordereaux de livraison ; 

✓ PV de réception des vaccins ; 

✓ Registres de gestion ; 

✓ Fiches de relevé de température ; 

✓ Cahiers de maintenance ; 

✓ Fiches d’inventaire ; 

✓ Cahiers de pertes/péremption ; 

✓ Fiches de coche ; 

✓ Fiches d’identification des vaccins. 

Les procédures seront mises à la disposition des acteurs chargés de la gestion de ces 

vaccins. Un suivi rigoureux de la température de conservation des vaccins se fera à 

l’aide des enregistreurs continus de température homologués par l’OMS dans les 

équipements chaines du froid. Un plan d’urgence existe et sera réactualisé en prenant 

en compte la spécificité du vaccin COVID-19. 

Pour renforcer la gestion et le suivi des vaccins contre la COVID-19, des contrôles de 

gestion de stock et des supervisions seront effectués à tous les niveaux. 

Les vaccins périmés et détériorés doivent être inventoriés et retirés de la chaine du 

froid. Le nom, la quantité, le lot, la date de péremption, le laboratoire et les raisons de 

son retrait doivent être consignés dans le registre de gestion des pertes des vaccins. 
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Ces vaccins mis au rebut doivent être stockés dans un carton avec la mention « à ne 

pas utiliser » et placer dans un endroit sécurisé. 

6.5. Orientations sur le choix du vaccin  

Au regard des recommandations du GTCV et de la disponibilité des types d’ECF 

existants sur toute la chaine d’approvisionnement et dans le souci d’atteindre les 

différents groupes cibles sur l’ensemble du territoire, il serait donc souhaitable que le 

choix se porte sur des vaccins pouvant se conserver entre + 2°C à +8°C ou -25°C à -

15°C. Aussi pour optimiser la capacité de stockage et réduire les taux de pertes, il est 

de préférence d’avoir des vaccins de forme liquide, des conditionnements de 10 doses 

et répondant à la politique des flacons entamés.  

6.6. Gestion de la logistique inverse 

Un rapport de gestion de stock, de consommation et de bon de commande 

remonteront depuis les sites de vaccination jusqu’au niveau central en passant par les 

districts et les régions sanitaires. Le stock de vaccins périmés, détérioré, entamés 

doivent être remontés des sites de vaccination au district sanitaire pour être convoyé 

dans un site de destruction tout en respectant les réglementions à la matière. En cas 

de rappel de lot pour une raison donnée, la quantité du lot incriminé doit être inventorié 

et retiré immédiatement du stock pour être acheminé à l’échelon supérieur 

accompagné d’une fiche de rappel de lot ou bordereau de retour dument rempli. Des 

procédures spéciales sur la logistique inverse seront élaborées. 

6.7. Gestion des déchets issus de la vaccination ; 

La destruction des déchets se fera conformément aux normes en vigueur en la 

matière, notamment l’élimination totale de tout risque pour le personnel de santé, la 

communauté et l’environnement.  

Ainsi, les déchets issus de la vaccination seront détruits par incinération à très haute 

température (minimum à 800 degrés Celsius) qui assure une élimination totale des 

seringues et des aiguilles ; les cendres résultant de cette opération devront être 

enfouies dans une fosse à cendres aménagée ; 

Cette incinération se fera au niveau des (09)  centres hospitaliers régionaux équipés 

d’incinérateurs performants et par des prestataires privés ( incinérateur de la commune 
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de Ouagadougou, société Saphyto de Bobo - Dioulasso) qui seront identifiés à cet 

effet.  

Les équipes de vaccination seront chargées de ramener les déchets au niveau des 

formations sanitaires après la stratégie avancée. Le transport des déchets des sites 

de vaccinations (formations sanitaires) vers les districts sera assuré par les équipes 

de supervision. Les transporteurs agréés sous la supervision de la DPV, les directions 

régionales et les districts sanitaires assureront l’acheminement des déchets vers les 

points d’élimination.  

En ce qui concerne les emballages plastiques de seringues, les capuchons des 

aiguilles et autres matériaux en carton, ils seront collectés et détruits par brûlage sur 

le site de vaccination après les séances de vaccination. 

Pour le matériel d’injection détérioré pour quelque raison soit-elle, doit faire l’objet de 

destruction par incinération, après inventaire et consignation dans les registres prévus 

à cet effet. 

Pour les vaccins périmés, avariés ou inappropriés la destruction se fera conformément 

au guide de gestion des déchets pharmaceutiques en vigueur. 

 

CHAPITRE VI: RESSOURCES HUMAINES ET FORMATIONS 
 

6.1. Besoins en ressources humaines 

Pour assurer le déploiement du vaccin et la vaccinatuion contre la COVID-19, le pays 

dispose de suffisament de ressources humaines qualifiées. Ces ressources humaines 

nécessaires proviendront des structures sanitaires publiques  et privées et leur 

organisation pratique sera assuré à tous les niveaux (central, intermédiaire, 

périphérique).  

L’équipe de vaccination est composée de quatre (04) personnes dont deux (02) agents 

santé et de deux (02) volontaires. 

Les volontaires sont chargés de faire le tri, de veilleir au respect des mesures de PCI, 

la sensibilisation et la gestion des dechets. 

Les vaccinateurs sont chargés de l’administration du vaccin, du remplissage des 

supports et de la surveillance des MAPI.  
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Le rôle du superviseur à tous les niveaux est de vérifier la qualité du vaccin et le respect 

des normes en matière de vaccination (technique d’administration, conditions de 

conservation des vaccins, modes d’administration,  doses appropriées, messages 

adaptés sur la COVID-19, etc.), vérifier  le remplissage des outils de collecte des 

données, d’observer les séances de vaccination et d’interviewer les bénéficiaires à la 

sortie des points de vaccination et dans les ménages. 

Le tableau ci-dessous résume les estimations en attendant les caractéristiques du 

vaccin et de la charge de travail des équipes.   

Tableau IX : Estimations des ressources humaines pour la vaccination contre la COVID-19. 

N° Désignation Nombre 

1 Equipes de vaccination (fixes+avancées) : 1 équipe/FS 2 510 

4 Vaccinateurs (2 vaccinateurs par équipe) :  5 020 

5 Volontaires (2 volontaires par équipe) 5 020 

6 Superviseurs de proximité : 01 superviseur/FS 2 510 

7 Superviseurs ECD/DRS : (8 Personnes/DS ; et 6 
personnes/DRS) 

638 

8 Superviseurs niveau central (01 superviseur/DS) 70 

9 Point focal MAPI DRS/ district (01 personne /DS et 
1Personne/DRS) 

83 

10 Nombre de gestionnaires des données à tous les 
niveaux 

86 

12 Nombre de gestionnaires des finances à tous les 
niveaux 

86 

6.2. Formation et supervision 

6.2. 1 Formation 

Avant le déploiement des vaccins et la vaccination  contre la COVID-19, un 

renforcement des compétences du personnel de santé chargé de la mise en œuvre 

sera effectué à tous les niveaux. A cet effet, des modules de formations et des 

directives seront élaborés.  

Les formations se feront en cascades : le niveau central se chargera de former des 

formateurs du niveau régional (directeurs régionaux, responsables PEV régionaux), 

qui vont à leur tour assurer la formation des équipes des hôpitaux et des équipes 
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cadres des districts sanitaires, lesquels assureront la formation des agents de santé 

des formations sanitaires du 1er échelon. 

Les aspects qui seront abordés lors de ces formations sont : le processus 

d’introduction du vaccin, la communication, la gestion des stocks, la conservation des 

vaccins, l’administration des vaccins, les mesures de PCI, la surveillances des cas, la 

gestion des MAPI et la gestion des déchets.  

Des méthodes interactives seront utilisées lors des formations avec notamment le 

brainstorming, des exposés suivis de discussions, des démonstrations et des jeux de 

rôles.  

L’acquisition des connaissances et la vérification des compétences par les acteurs 

seront appréciées par une évaluation pré et post test et le contrôle post formation.  A 

cet effet, une check-list sera élaborée. 

Le suivi de la mise en œuvre des directives pour une bonne introduction du vaccin se 

fera à travers la supervision des prestataires. Ceci permettra de détecter à temps toute 

mauvaise pratique chez certains agents de santé ou toute mauvaise perception de la 

communauté et d’y apporter des mesures correctrices.  

6.2. 2 Supervision 

La supervision joue un rôle important dans le processus de déploiement des vaccins 

et de la vaccination contre la COVID-19. Elle se fera à l’aide d’outils élaborés à cet 

effet et par niveau.  

La supervision sera faite en cascades du niveau central vers les directionsrégionales 

, du niveau régional vers les districts sanitaires et des districts vrers les formations 

sanitaires. Elle sera assurée par des équipes constituées des acteurs de santé (des 

niveaux central, régional et périphérique) et des partenaires techniques et financiers. 

Ces supervisions seront réalisées tous les deux mois et  contribueront  au 

renforcement des compétences des vaccinateurs.  
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CHAPITRE VII :  GENERATION DE LA DEMANDE 

7.1. Rumeurs sur les vaccins 

Les rumeurs sur les vaccins sont des facteurs pouvant conduire à la sous-vaccination 

contre la COVID-19. La communication numérique et les médias sociaux en particulier, 

catalysent la propagation rapide des rumeurs, menaçant ainsi les efforts d’introduction 

des vaccins contre la COVID-19. En effet, certaines rumeurs laissent croire que toute 

initiative de vaccination de routine est une campagne implicite de vaccination contre 

le Coronavirus. Selon un recueil de rumeurs réalisé par la Croix rouge et l’UNICEF en 

mai 2020, en collaboration avec le Ministère de la santé, la nature des rumeurs varie 

en fonction des régions. 

A titre d’exemple, dans la région du Sahel, on a enregistré un refus d’adhésion à la 

vaccination contre la rougeole sous prétexte que c’est le vaccin contre la COVID-19 

qui était en essai. Dans la région de Centre-Est, des femmes ont refusé de faire 

vacciner leurs enfants sous l’influence de la même rumeur.  

Dans la région du Centre, une rumeur fait état de ce que : « en 2001, des gouttes de 

vaccin Polio auraient positivé un test de VIH en moins de 5 mn. Et si le vaccin Polio 

contient le VIH, alors ce n’est pas le vaccin contre la COVID-19 qui préoccupe tant 

l’Occident, qui sera en reste ».  

Sur les réseaux sociaux, on peut lire les posts suivants :  

- « la vaccination contre la COVID-19 a commencé depuis mars 2020 dans la région 

de la Boucle du Mouhoun (Dédougou, Nayala, Balé etc.) sous prétexte d'une 

campagne de vaccination contre la rougeole.» ; 

- « le vaccin destiné à l'Afrique est un programme de génocide et les africains doivent 

descendre dans les ambassades étrangères en Afrique, dans les rues, auprès de 

nos chefs d'Etats en masse pour dire non aux tests de vaccin sur la population 

africaine car Bill Gates est en complicité avec eux pour une somme de 200 milliards 

de dollar chacun  et veut empoisonner les africains». 

- « la vaccination est une erreur car le vaccin n'est jamais contrôlé et il contient 235 

substances chimiques qui font qu'il est toxique donc ne peut jamais sauvé des vies; 

- « les vaccins tuent un million de personnes par an depuis 50 ans aux USA; 

Bill Gates veut réduire la population mondiale à travers des vaccins et pilules 

dangereuses pour la santé ». 
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Toutes ces fausses informations sont rencontrées dans presque toutes les couches 

sociales. Selon un sondage du Projet « Coronavirus Afrique (CORAF) », réalisé en 

novembre 2020, moins de 10% de la population burkinabé est favorable à la 

vaccination contre la COVID-19. Pour inverser la tendance, un certain nombre 

d’approches ou de stratégies en fonction des populations cibles à tous les niveaux 

seront utilisées en vue de générer la demande. 

7.2. Strategies/approches de communication en fonction des cibles 

❖ Plaidoyer  

Le plaidoyer consistera en la construction d’un environnement propice à la vaccination 

contre la COVID-19 à travers l’engagement des décideurs et des leaders d’opinion. A 

cet effet, des rencontres de plaidoyer seront menées à tous les niveaux de la pyramide 

sanitaire à l’intention des autorités politico-administratives, des leaders 

communautaires ou d’opinion et des opérateurs de téléphonies mobiles. 

 Ces leaders sont des relais sûrs de messages justes et crédibles sur la vaccination, 

auprès des populations. Les opérateurs de téléphonies qui adhèrent, transmettront 

des SMS d’information aux populations sur la vaccination contre la COVID-19. Les 

leaders coutumiers et religieux, acquis à la cause de la vaccination contre la COVID-

19, tout en s’appuyant sur leur aura, seront mis à profit  pour relayer les messages 

appropriés aux fidèles dans les lieux de culte et les cours royales. Les leaders 

charismatiques seront utilisés pour lancer des appels enregistrés en audios et vidéos, 

pour une mobilisation massive des populations, en faveur de la vaccination contre la 

COVID-19. Les interventions des leaders communautaires seront d’une grande utilité 

dans la communication, la prévention et la gestion des crises.  

Le parrainage qui va consister à identifier les personnalités influentes pour 

accompagner les activités de communication, sera utilisé pour soutenir les actions de 

plaidoyers. Dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19, les champions 

régionaux de la vaccination déjà installés pourraient être sollicités pour parrainer les 

activités d’introduction du vaccin contre la COVID-19. 

   

❖ La mobilisation sociale et l’engagement communautaire  

La mobilisation sociale vise à susciter une réaction positive en faveur de la vaccination 

contre la COVID-19 de la part de tous les acteurs sociaux. Il s’agit des groupes 
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structurés tels que les Organisation de la société civile, les hommes et femmes de 

média, les influenceurs des réseaux sociaux, les syndicats, les ordres professionnels, 

les Sociétés savantes, les Forces de défense et de sécurité.  

Ces groupes ont de grandes capacités de mobilisation, non seulement de leurs 

membres mais aussi de la population générale, du fait de leurs actions ou de leurs 

opinions. Ils constituent également des forces de diffusion de l’information et de 

briefing rapide des différents acteurs opérationnels sur le terrain. Par ailleurs, ils 

participeront avec efficacité, au monitorage et à la gestion des rumeurs au sein des 

communautés. 

Les actions de mobilisation sociale se concentreront à tous les niveaux sur : (i) le 

briefing des acteurs sociaux sur la vaccination contre la COVID-19 ; (ii) le renforcement 

du partenariat pour la réalisation d’activités sur le terrain, (iii) le renforcement des 

compétences des membres sur la communication de crise et la gestion des rumeurs ; 

(iv) les points de presses. 

 

❖ Communication pour le changement de comportement 

Cette stratégie mettra l’accent sur la diffusion, à l’endroit des cibles primaires, des 

messages relatifs aux respects des mesures barrières et à la nécessité de se faire 

vacciner contre la COVID-19. Cela permettra de réduire au minimum, le risque de 

transmission communautaire de la maladie. Pour notre pays, selon les phases 

d’introduction des vaccins, les cibles prioritaires sont : les agents de santé, les agents 

des forces de défense et de sécurité, les personnes souffrant de comorbidité, les 

déplacés internes, les sujets âgés de 40 ans et plus.  

Pour atteindre ces groupes cibles, les actions suivantes seront mises en œuvre : 

 

(i) les causeries éducatives sur la COVID-19 et la vaccination ; (ii) la 

sensibilisation par les masses médias à travers la diffusion de spots, 

d’émissions plateaux, de magazines, de capsules, des microprogrammes et 

des jeux radiophoniques ; (iii) l’animation de pages Facebook et la diffusion via 

WhatsApp et Messenger; (iv) l’affichage public; (v) la distribution de dépliants 

et de brochures. 

Des activités d’information et de sensibilisation seront ménées à l’endroit des patients 

vivant avec des comorbidités (dialyseés, diabètiques, personnes vivant avec le VIH…) 

des personnes agées et les agents de santé. 
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Un accent particulier sera mis dans les régions à sécurité précaire pour sensibiliser 

les populations déplacées interne en vue de leur adhésion à la vaccinationet localité 

d’acces difficile.  

 

7.3. Communication de crise  

Pour une prévention et une meilleure gestion des crises, il sera mis en place un comité 

national et une équipe de communication de crise à tous les niveaux du système. Un 

pool de porte-paroles coachés à la prise de parole sera mis en place aux niveaux 

central et déconcentré. Un plan de communication de crise a été élaboré et annexé au 

plan de génération de la demande. Il est résumé en ces principaux points. 

7.3.1. Avant la crise 

- Elaborer un plan de gestion de crise aux niveaux national, régional, district 

sanitaire ; 

- Mettre en place un comité de gestion de crise au niveau national; 

- Mettre en place une équipe de communication de crise aux niveaux national, 

régional, district sanitaire ; 

- Rendre dynamique les comités de surveillance des MAPI aux niveaux national, 

régional, district sanitaire  en intégrant les acteurs de l’Education ; 

- Instaurer le dialogue avec les leaders d’opinion capables d’influencer les 

communautés afin d’apporter des réponses crédibles aux idées fausses et aux 

rumeurs à tous les niveaux ; 

- Identifier des porte-paroles influents et crédibles à tous les niveaux ; 

- Identifier des canaux de communication sûrs à tous les niveaux ; 

- Former les agents de santé sur les techniques de communication de crise sur la 

vaccination contre la COVID-19  à tous les niveaux ; 

- Former des porte-paroles à la prise de parole dans les médias sur la vaccination 

contre la COVID-19 à tous les niveaux ; 

- Monitorer les médias, les réseaux sociaux, les rumeurs au sein de la communauté 

afin de détecter précocement les informations susceptibles de compromettre le bon 

déroulement de la vaccination contre la COVID-19. 
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7.3.2. Pendant la crise 

- Les acteurs signalent le problème à l’équipe de gestion de crise de leur zone après 

une investigation rapide ; 

- L’équipe de communication de crise produit une déclaration provisoire, à l’endroit 

de la population, qui devra faire ressortir les informations préliminaires disponible ;  

- L’équipe de communication de crise mène l’enquête afin d’évaluer la situation 

crisogène ou de crise et le rapport est transmis au comité de gestion de crise; 

- L’équipe de communication de crise produit et transmet à l’équipe de gestion de 

crise un plan de communication spécifiquement conçu pour la situation et identifiant 

les actions idoines. En fonction des situations, les stratégies ci-dessous devront 

être considérées : 

✓ déclaration des experts scientifique (GTCV, Ordres professionnels de santé, 

Sociétés savantes, les experts santé) ; 

✓ appel de leaders administratifs, religieux et coutumiers ; 

✓ mise à contribution des champions nationaux de la vaccination ; 

✓ sensibilisation des populations à travers les groupements communautaires, la 

société civile et les influenceurs ; 

✓ sensibilisation à travers les médias (plateau télé, émissions radiophonique, 

réponses aux questions orales par le ministre de la santé, discours à la nation). 

- S’il s’avère que le problème ne peut être résolu rapidement et prend de l’ampleur, 

la communication devra être intensifiée à travers des déclarations et des 

interviews, questions/réponses. 

- Des rencontres régulières de suivi de la gestion devront être réalisées par le comité 

de gestion et l’équipe de communication.  

7.3.3. Après la crise  

Documenter les leçons apprises et partager les bonnes pratiques. 

 

 

CHAPITRE VIII : SECURITE DU DEPLOIEMENT DES VACCINS ET DE LA  
                            VACCINATION 
Un accent particulier sera mis sur la sécurité vaccinale avec le vaccin contre la COVID-

19, notamment dans les domaines suivants : la sécurité des injections et la gestion 

des déchets (collecte, transport, élimination). 
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Des actions de sécurisation du déploiement des vaccins et de la vaccination seront 

entreprises à tous les niveaux. 

8.1. Sécurité des injections 

La vaccination se fera exclusivement à l’aide de seringues autobloquantes. Le re-

capuchonnage des aiguilles après injection est à proscrire formellement. Le couple 

aiguille seringue usagé sera jeté dans une boîte de sécurité de 5 litres disposée à cet 

effet dans chaque poste de vaccination. Il est nécessaire que les seringues de dilution 

de 5 ml si nécessaire soient également de type RUP, afin de prévenir la réutilisation 

pour la reconstitution des flacons de vaccins.  

Il sera également nécessaire pour les formations sanitaires d’utiliser deux (02) porte-

vaccins durables par équipe de vaccination, pour une bonne maîtrise des aspects de 

transport de vaccins et diluants dans des conditions adéquates. Il est important de 

respecter le site et la technique d’injection. L’utilisation du coton et de l’eau propre sera 

importante pour une bonne aseptie du site d’injection. Des directives liées à la 

reconstitution, à l’utilisation des vaccins et à la gestion des MAPI seront mises à la 

disposition des vaccinateurs. 

8.2. Sécurisation du déploiement des vaccins et de la vaccination 

 L’introduction du vaccin contre la COVID-19 est d’une importance capitale pour la 

population. Pour ce faire, il est necessaire d’assurer un environnement propice au bon 

déroulement des opérations de vaccination à travers la sécurisation du déploiement 

des vaccins et de la vaccination des populations. Toutes les composantes en charge 

de la securité seront mises à contribution dans la mise en œuvre correcte des 

interventions. 
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Le deploiement des vaccins contre la Covid 19 se fera conformement aux directives et 

procédures de la gestion efficace des vaccins. Pour les zones à sécurité precaire, le 

deploiement se fera avec l’appui des forces de l’ordre et de défense. Aussi, des 

dispositions sont prises pour la securisation des depots de stockage des vaccins à 

tous les niveaux de la chaine.  

 

CHAPITRE IX : COUT ET FINANCEMENT 

L’acquisition des vaccins se fera à travers le mécanisme de financement COVAX pour 

la première phase. D’autres initiatives seront éventuellement utilisées pour les 

prochaines étapes. Ces mécanismes prennent en compte les postes de dépenses 

suivantes : achat de vaccins, le transport des vaccins du pays fabricant au Burkina 

Faso, l’acquisition des équipements de chaine du froid, les coûts opérationnels de 

vaccination et les coûts de prise en charge des MAPI.  

9.1. Coût  

Le cout global du plan s’eleve à  67 400 596 162 FCFA et se repartit selon les trois 

(03) senaris suivants :  

❑ Scénario 1 : le montant de cette option se chiffre à 4 144 349 850 FCFA comme 

resumé dans le tableau ci-dessous. 

Tableau VI : Récapitulatif du budget par composante  

Composantes
 Coût (CFA) sans 

vaccin& équipements 

 Proportion 

(%) 

Coût (CFA) avec 

vaccins & 

équipements

Proportion 

(%)

Logistique 332 662 000                  24,23           3 104 059 310 74,90

Planification, suivi évaluation 677 528 990                  49,35           677 528 990 16,35

Reglementation 45 547 910                    3,32             45 547 910 1,10

Génération de la demande 194 933 400                  14,20           194 933 400 4,70

Financement 750 000                         0,05             750 000 0,02

Sécurité 121 530 240                  8,85             121 530 240 2,93

TOTAL GENERAL 1 372 952 540 100 4 144 349 850 100           

RECAPITULATIF DU BUDGET PAR COMPOSANTE (3%de la population)
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❑ Scénario 2 :  Cette option s’élève à 15 417 554 382 FCFA ;  

Tableau XI : récapitulatif du budget par composante 

 

RECAPITULATIF DU BUDGET PAR COMPOSANTE (17% de la population) 

Composantes 
Coût (CFA) sans 

vaccin& 

équipements 

Proportion 

(%) 

Coût (CFA) avec 

vaccins & 

équipements 

Proportion 

(%) 

Logistique 208 375 000 14,60 14 198 736 220 92,09 

Planification, suivi 

évaluation 
856 556 612 60,02 856 556 612 5,56 

Reglementation 45 547 910 3,19 45 547 910 0,30 

Génération de la 

demande 
194 933 400 13,66 194 933 400 1,26 

Financement 250 000 0,02 250 000 0,00 

Sécurité 121 530 240 8,52 121 530 240 0,79 

TOTAL GENERAL 1 427 193 162 100 15 417 554 382 100 

 

❑ Scénario 3 : le montant de cette option se chiffre à 47 838 691 930 FCFA comme 

resumé dans le tableau ci-dessous. 

Tableau VIII : récapitulatif du budget par composante 

 

RECAPITULATIF DU BUDGET PAR COMPOSANTE (50%de la population) 

Composantes 

Coût (CFA) sans 

vaccin& 

équipements 

Proportion 

(%) 

Coût (CFA) avec 

vaccins & 

équipements 

Proportion 

(%) 

Logistique 263 998 000 16,81 46 532 011 000 97,27 

Planification, suivi 

évaluation 
943 919 380 60,10 943 919 380 1,97 

Reglementation 45 547 910 2,90 45 547 910 0,10 

Génération de la 

demande 
194 933 400 12,41 194 933 400 0,41 

Financement 750 000 0,05 750 000 0,00 

Sécurité 121 530 240 7,74 121 530 240 0,25 

TOTAL GENERAL 1 570 678 930 100 47 838 691 930 100 
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9.2. Financement 

Le financement du plan sera assuré par l’Etat, les partenaires techniques et financiers 

( GAVI, OMS, UNICEF, AMP, BANQUE MONDIALE, …,) 

Un plan de mobilisation de ressources a été élaboré et sera mis en œuvre afin de 

contribuer au financement du PNDV. 

 

CHAPITRE X : SYSTEME DE MONITORAGE ET EVALUATION 

10.1. Suivi  

❖ Mécanisme de suivi 

Le mécanisme de suivi du plan de déploiement des vaccins et de la vaccination contre 

la COVID-19 suivra le circuit habituel de la collecte, de traitement et d’analyse de 

l’information sanitaire. Il necessite les actions ci-après : 

- la mise en place d’outils de collectes des données à tous les niveaux. Les outils 

seront élaborés, validés et mis à la disposition des acteurs. Aussi, une 

plateforme numerique sera développée afin d’améliorer le suivi. 

- l’enregistrement des données  de vaccination se fera de façon individuelle à 

travers des fiches individuelles d’energistrement ou des carnets et globalement 

par structure ou par type de vaccins. Les outils à élaborer sont : les cartes 

/certificats de vaccination, les registres de vaccinations, les rapports relatifs à 

la vaccination, les supports de rapports de vaccination, les carnets de 

vaccination, etc. 

- La collecte, le traitement, l’analyse et la transmission des données sur les 

vaccinations à travers les rapports mensuels de vaccination et de surveillance 

provenant des points de prestation selon le circuit de transmission habituel. 

❖ la périodicité du suivi 

Le rythme de suivi sera hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel. Ce 

rythme sera respecté à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 
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❖ Les structures et instances du suivi de la vaccination 

Les organes mis en place dans le cadre du déploiement des vaccins et de la 

vaccination contre contre la COVID-19 constituent les instances de suivis du PNDV. Il 

s’agit du Comité national d’organisation et ses demembrements.   

Les structures de mise en œuvre vont jouer le rôle d’acteurs clés du suivi correcte du 

déploiement et de la vaccination contre la COVID-19. Ils exploiteront à cet effet, le 

mécanisme du suivi mis en place.  Les actvités du suivi seront budgetisées et integrées 

dans le planning opérationnel. 

❖ Monitoring de la vaccination 

Un monitorage de la vaccination sera organisé chaque deuxième jour de la vaccination 

suivant le passage des équipes de vaccination au sein de la population cible. Des 

mesures de rattrapage seront entreprises pour l’atteinte des cibles non ou 

incomplètement vaccinées. 

10.2. Mécanisme d’évaluation  

Une évaluation de la mise en œuvre du plan de vaccination  sera réalisée après la 

première phase à tous les niveaux du système de santé. Elle sera interne et externe 

et  permettra d’évaluer le niveau de couverture vaccinale, les raisons de non 

vaccination, la logistique déployée, l’engagement de la communauté, la sécurisation 

du vaccin et de la vaccination.  

Une évaluation post-introduction sera réalisée 6 mois après l’introduction du vaccin. 

Aussi les leçons apprises seront documentées et capitalisées pour les prochaines 

étapes.  Les coûts des évaluations seront pris en compte dans le planning opérationnel 

du PNDV. 

 

CHAPITRE XI : SURVEILLANCE DE LA COVID-19 
 

11.1. Gestion des manifestations post- vaccinales indésirables  

Le système national de vigilance des produits de santé existant sera renforcé pour la 

surveillance des Manifestations post-vaccinales indesirables (MAPI) sur toute 

l’étendue du territoire nationale.  
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Ainsi des directives spécifiques pour la surveillance des MAPI des vaccins contre la 

COVID-19 seront élaborées. Elles décriront les rôles et les responsabilités de tous les 

acteurs impliqués dans la surveillance de la vaccination. 

Aussi, les processus, les procédures et les outils de pharmacovigilance du vaccin 

contre la COVID-19 seront élaborés afin de mener les activités de notification des 

MAPI, d’investigation des MAPI, d’évaluer la causalité et d’assurer une communication 

de risque et de réponse aux MAPI. 

 

11.2. Notification et investigation des MAPI 

Les capacités des acteurs (équipes de vaccination, responsables au niveau des 

districts et des régions) seront renforcées sur la détection, la prise en charge, 

l’investigation et la notification des MAPI observées durant les séances de vaccination. 

Des outils (fiches de notification, applications, outils d’investigation) seront mis à la 

disposition des acteurs pour l’enregistrement et le suivi des MAPI.  

La notification se fera conformément aux dispositions de l’arrété n°2013-542/MS/CAB 

du 4 juin 2013 portant organisation du circuit de notification des effets indésirables des 

produits de santé à usage humain. Au niveau des districts sanitaires et des centres 

hospitaliers, les responsables du service chargé de la pharmacie, points focaux de 

vigilance des produits de santé, sont chargés de collecter, d’enregistrer et traiter les 

notifications avant la transmission au niveau région. Au niveau régional, les 

notifications reçues des districts et des centres hospitaliers seront transmises à la 

direction des vigilances des produits de santé de l’ANRP après enregistrement. 
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Graphique  6 : Circuit de notification des effets indésirables des produits de santé à usage 

humain au Burkina Faso 

 

11.3. Evaluation de la causalité 

Le comité technique spécialisé de vigilance des médicaments et vaccins se réunira 

hebdomadairement ou en cas de besoin pour faire l’évaluation de la causalité des 

MAPI et des signaux potentiels qui seront générés au cours de la surveillance des 

sujets vaccinés. Ce comité a été revu en 2020 (Arrêté No 2020- 275 MS/CAB du 12 

aout 2020 portant création, composition, attribution et fonctionnement de comité 

technique de vigilance des produits de santé) et les connaissances de ces membres 

seront renforcées avant le déploiement des vaccins COVID. 

11.4. Communication de risque et réponse aux MAPI notifiées 

La documentation doit comporter un plan de gestion des risques (PGR) au moment de 

la demande d’approbation, quel que soit le statut du vaccin. Ce plan doit inclure les 

actions à mener pour répondre aux risques importants identifiés, aux risques potentiels 

et aux informations manquantes du vaccin.  

Une revue documentaire sur les différents vaccins (type de vaccin, données sur les 

risques avérés et potentiels, informations techniques et règlementaire etc.) sera 

réalisée. Les informations issues de cette revue serviront à l’élaboration des actions 
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de minimisation des risques, à la sensibilisation et à la communication sur les risques 

auprès des populations. 

Un point sur les risques potentiels sera fait (après analyse des plans de risque des 

vaccins autorises au Burkina) et communique avec les professionnels de santé et les 

Medias. 

Pour les réponses aux AEFI graves qui surviendront, des directives seront prise pour 

la prise en charge en fonction de la pyramide sanitaire. Les évaluations de causalité 

seront faites et les résultats seront partages aux parties prenantes et si nécessaires 

aux populations par masse media. 

 

11.1. Surveillance et suivi des évènements indésirables d’intérêt particulier 

Le pays organisera une surveillance active du premier groupe cible de patients et des 

populations vulnérables (femmes enceintes, personnes Pv/VIH) exposés aux vaccins 

contre la COVID-19 sur une période de trois ans. Une surveillance active des 

événements indésirables d’intérêt particulier (EIIP)) sera réalisée sur des sites 

sentinelles dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Le pays aura donc 

besoin des orientations de l’OMS afin d’assurer un suivi adéquat. 

Les réunions du comité national d’organisation de la vaccination contre la COVID-19, 

serviront de cadres pour faire le point sur les MAPI à tous les acteurs avec l’outil de 

compilation mis en place par l’OMS. 

 

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES  

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES DU SCENARIO 1 ( 3% POP) 

 

 

 



 

 

PLANNING OPERATIONNEL DES ACTIVITES SCENARI 3% DE LA POPULATION 

Impact :Rupture de la chaine de transmission de la COVID-19 au sein de la population 

Effet : la population cible est immunisée contre la COVID-19  

N0 Activités 
Période 

Resp. 
Autres 

concernés 
Coût 

T1 T2 T3 T4 

  I. COMMISSION REGLEMENTATION 

Produits 9 : l'importation  du vaccin  contre la COVID-19 sur la base des procedures d'urgences est autorisée au Burkina Faso 

1 Réaliser des opérations accélérées de libérations de lots de vaccins 

contre la COVID-19.  

X X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 

180 000 

  

  Produits 7: la surveillance des MAPI est renforcée               

2 Former le personnel de la vaccination à la notification des MAPI des 

vaccins anti-COVID-19 (formation des formateurs avec 3 persones 

par regions pendant 5 jours) 

  X     Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 

8 150 240 
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3 Reproduire et diffuser les outils de notification et d'investigation des 

MAPI dans les centres de vaccination  

  X     Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 

105 000 

4 Réaliser des sorties de contrôles-inspections matières des vaccins 

COVID-19 au niveau des sites de distribution et d’administration 

des vaccins COVID-19.    

  X   X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
1 870 800 

5 Mettre en place un système d’enregistrement et de traitement des 

réclamations sur la qualité des vaccins, un système de signalements 

de défaut de qualité et un système de gestion des rappels et retours 

de vaccins de concert avec la DPV.  

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
4 304 400 

6 Organiser cinq (05) sorties d’investigation des MAPI graves au 

niveau regional  

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
5 285 720 

7 Organiser mensuellement une session de trois jours d’évaluation du 

lien de causalité pour les MAPI graves a  Ougadougou  

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
500 000 

8 Organiser une veille documentaire sur les MAPI des vaccins 

COVID en collaboration avec les autres agences réglementaires à 

travers la plateforme Vigibase.  

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
900 000 

9 Elaborer un protocole de surveillance active des personnes 

vaccinees avec le vaccin Covid-19  

X       Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 2 935 000 
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10 Realiser la  surveillance active des personnes vaccinées avec le 

vaccin contre la COVID-19 

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
4 476 750 

11 Elaborer trimestriellement un rapport sur la surveillance des MAPI 

des vaccins contre la COVID-19  

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 165 000 

12 Réaliser regulierement un point de la surveillance des  MAPI aux 

membres du comite national d'organisation de la  vaccination 

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 165 000 

13 Réaliser des contrôles de qualité post-marketing (à l'importaion et 

en circulation) des vaccins et des consommables pour s’assurer de 

la sécurité du vaccin en collaboration avec le LNSP (Préciser le 

nombre d'échantillons prélévés sur les sites de distribution et 

d'administration et analysés)  

  X   X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 

16 510 000 

SOUS TOTAL REGLEMENTATION 
45 547 910 

  
II. COMMISSION GENERATION DE LA DEMANDE 

Produit 3 : 

les 

populations 

adhèrent à 

la 

vaccination 

contre la 

COVID-

19. 
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14 Organiser au niveau central une rencontre de plaidoyer en un jour 

auprès de 50 acteurs des syndicats (santé et non santé), des sociétés 

savantes et des ordres professionnels de santé . 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 

590 000 

15 Organiser  par région une rencontre d’un jour de plaidoyer auprès de 

50 leaders religieux, coutumiers, OSC et élus. 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
3 250 000 

16 Organiser par District, une rencontre d’un jour de plaidoyer auprès 

de 30 leaders religieux, coutumiers, les OSC et les élus. 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
10 500 000 

17 Réaliser 10 émissions plateau TV dans 05 langues avec des 

spécialistes sur la vaccination contre la COVID-19. 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
1 000 000 

18 Réaliser 36 émissions  plateau sur 12 Radio dans 03 langues avec 

des spécialistes sur la vaccination contre la COVID-19 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
2 160 000 

19 Réaliser 82   magazines radio en langues nationales dans les 13 

régions sur la vaccination contre la COVID-19 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
8 450 000 

20 Réaliser 208 jeux radiophoniques en studio en français, Mooré, 

dioula et fulfuldé sur la vaccination contre la COVID-19 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
3 120 000 

21 Réaliser 10 capsules télé doublé en langage de signes (appel de 

leaders, témoignages) de sensibilisation sur la vaccination contre la 

COVID-19 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
3 500 000 

22 Diffuser 3360 fois les 10 capsules télé de sensibilisation sur la 

vaccination contre la COVID-19 sur 8 télés  

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
15 000 000 

23 Concevoir des vignettes de sensibilisation sur les réseaux sociaux. X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
250 000 
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24 Réaliser 20 magazines télé en 4 langues (français, mooré, dioula, 

fulfulde) sur la vaccination contre la COVID-19 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
2 500 000 

25 Réaliser 2 spots radio sur la vaccination contre COVID-19 en 

français et dans 06 langues nationales 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
1 020 000 

26 Réaliser 2 spots télé doublé en langage de signes sur la vaccination 

contre COVID-19 en français et dans 04 langues nationales 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
1 000 000 

27 Diffuser 5600 fois les spots radio sur 8 chaines dans 7 langues à 

Ouaga sur la vaccination contre la COVID-19 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
16 000 000 

28 Diffuser 25200 fois les spots radios sur 2 radios communautaires 

dans chaque district en 03 langues (français et 2 langues nationales) 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
15 000 000 

29 Diffuser 2100 fois les spots télé sur 05 chaines en 05 langues sur la 

vaccination contre la COVID-19 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
15 000 000 

30 Diffuser à travers le réseau de la téléphonie mobile, des SMS en 

faveur de la lutte contre COVID-19 pour la poursuite de l’adoption 

des gestes barrières  

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 

1 500 000 

31 Diffuser à travers les réseaux de téléphonie mobile des SMS de 

promotion du vaccin contre la COVID-19 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
1 500 000 

32 Diffuser à travers six presses de la place, 4 communiqués /articles  

sur le vaccin contre la COVID-19  

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
2 400 000 

33 Organiser quatre (04) causeries par villages sur l’introduction du 

vaccin à travers les ASBC 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
5 000 000 

34 Organiser en un jour un briefing de 30 animateurs des émissions 

interactives à Ouagadougou 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
1 015 400 
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35 Organiser en 1 jour un briefing des opérateurs de 3535 à 

Ouagadougou 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
100 000 

36  Produire 10 000 affiches 60x40 et 50 000 brochures A5 sur la 

vaccination contre la COVID-19 au profit des cibles. 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
1 700 000 

37 Diffuser l’information dans chacun des 8 902 villages du Burkina à 

travers les crieurs publics (1 crieurs par village pendant 7 jours) 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
2 500 000 

38 Organiser une rencontre d’information de 30 acteurs de la vie 

scolaire dans chaque région sur l’introduction du vaccin contre la 

COVID-19 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
6 136 000 

39 Organiser une rencontre d’information d’un jour de 30 influenceurs 

des réseaux sociaux et les blogueurs sur la vaccination contre la 

COVID-19 à Ouagadougou 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
447 000 

40 Organiser la formation de 18000 ASBC dans tous les CSPS en deux 

jours sur la vaccination contre la COVID-19 y compris la 

communication de crise 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
56 245 000 

41 Organiser une cérémonie de lancement officiel national de 

l’introduction du vaccin contre la COVID-19 à Ouagadougou par le 

Président du Faso 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
1 000 000 

42 Organiser des cérémonies régionales de lancement de l’introduction 

du vaccin contre la COVID-19 par les Gouverneurs 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
3 900 000 

43 Assurer la conception et la diffusion de messages de sensibilisation 

en réponse aux situations de crises  

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
3 250 000 

44 Réaliser et diffuser 10 appels de leaders administratifs, religieux et 

coutumiers et autres personnes ressources des contenus graphiques 

en réponse aux rumeurs. 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 

3 800 000 

45  Concevoir un logotype de l’évènement d'introduction du vaccin 

contre la COVID-19 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 
100 000 
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46 Appuyer la réalisation des causéries éducatives sur la vaccination 

contre la COVID19 par les OBC 

X       Président 

Commission  

DCPM/DPV 

6 000 000 

SOUS TOTAL GENERATION DE LA DEMANDE 194 933 400 

  
III. COMMISSION LOGISTIQUE 

Produit 2 : les vaccins de qualité contre la COVID-19 prenant en compte les variants circulant du SARS- COV2 au Burkina Faso sont disponibles ; 

47 

Acquérir 1 447 100 doses de vaccins et consommables 

X       Chef de 

commission 

Log 

DPV 

2 468 897 310 

48 
Assurer l'acquisition et l'installation des  équipements de la chaine 

de froid dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. 

x       Chef de 

commission 

Log 

DPV 

302 500 000 

49 

Organiser la réception technique de 305 glacières  

x       Chef de 

commission 

Log 

DPV 
100 000 

50 Tenir un atelier de 03 jours à Ouagadougou avec 25 participants 

pour l'élaboration un plan opérationnel de distribution des vaccins 

et consommables  

x       Chef de 

commission 

Log 

DPV 
952 000 

51 
Assurer l'approvisionnement des 70 districts en vaccins et 

consommables  

x x x x Chef de 

commission 

Log 

DPV 
26 703 000 

52 
Acquerir des masques, des solutions hydroalcooliques et des 

savons pour les  2510 sites de vaccination 

x x x x Chef de 

commission 

Log 

DPV 

150 600 000 
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53 Acquérir de matériel pour les séances de vaccination (coton, savon, 

sachet poubelle) pour les 2510  sites de vaccination 

x x x x Chef de 

commission 

Log 

DPV 
30 120 000 

54 Rendre disponible les outils de gestion et de procedures opératoires 

normalisées intregrant les vaccins  contre la COVID-19 à tous les 

niveaux 

x       Chef de 

commission 

Log 

DPV 
56 475 000 

55 Elaborer le plan opérationnel de gestion des déchets X       Chef de 

commission 

Log 

DPV 
PM 

56 Valider le plan opérationnel de gestion des déchets   X     Chef de 

commission 

Log 

DPV 
PM 

57 Assurer la collecte et la destruction des déchets vaccinaux x       Chef de 

commission 

Log 

DPV 
50 000 000 

58 Acquerir des médicaments pour la prise en charge des MAPI ( 

Hydrocortisone, Adrenaline) 

X       Chef de 

commission 

Log 

DPV 
PM 

                 

  Produits 8: la campagne de vaccination est sécurisée 
59 Former (Habiliter) les techniciens pour les essais de sécurité des 

vaccins et des consommables de vaccination (8 Participants 10 jours 

à ouagadougou) 

X       Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 650 000 

SOUS TOTAL LOGISTIQUE 
3 104 059 310 

IV. COMMISSION PLANIFICATION, SUIVI EVALUATION 

Produit 4 : La coordination des activités est efficace 

60 Organiser les rencontres du CNO toutes les deux semaines en vue 

de suivre l'évolution du déploiuement et de la vaccination contre la 

COVID-19 

X X X X Président 

Commission 

PSE 

DPV 

6 000 000 
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61 Tenir les rencontres des commissions  thématiques en vue de la 

production des documents liés à l'introduction du vaccin contre la 

COVID-19. 

X X X X Président 

Commission 

PSE 

DPV 
6 000 000 

62 
Tenir  un atélier de microplanification au niveau de chaque district 

sanitaire 

X       Président 

Commission 

PSE 

DPV 
203 403 750 

63 
Tenir  un atélier de microplanification avec les districts sanitaires 

au niveau de chaque region 

X       Président 

Commission 

PSE 

DPV 
32 488 800 

64 
Tenir  un atélier de microplanification avec les DRS au niveau 

central 

X       Président 

Commission 

PSE 

DPV 
10 294 176 

65 
Tenir un atelier d’élaboration des directives et des modules de 

formation  

X       Président 

Commission 

PSE 

DPV 
12 105 000 

66 
Tenir un atelier d’élaboration des outils de gestion du Vaccin 

contre la COVID-19  

X       Président 

Commission 

PSE 

DPV 
8 317 600 

67 
Réaliser une évaluation post-introduction du vaccin contre la 

COVID-19 

    x   Président 

Commission 

PSE 

DPV 
50 000 000 

  

Produit 4 : la population cible est correctement vaccinée contre la COVID-19 

68 
Briefer les acteurs des regions sur le deploiement des vaccins et la 

vaccination contre la COVID-19. 

X       Président 

Commission 

PSE 

DPV 

4 294 176 
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69 
Briefer les acteurs des regions et district au niveau regional (ECD; 

CHU; CHR) sur le deploiement des vaccins et la vaccination contre 

la COVID-19. 

X       
Président 

Commission 

PSE 

DPV 

57 947 200 

70 

Assurer la prise en charge des acteurs (vaccinateur+volontaire) 

pour la vaccination de 3% des cibles (645 306 personnes ) en 

stratégie fixe et avancée  

X       

Président 

Commission 

PSE 

DPV 

81 760 000 

71 Reproduire les outils de gestion pour les sites de vaccination X       

Président 

Commission 

PSE 

DPV 

3 000 000 

SOUS TOTAL PLANIFICATION 677 528 990 

V FINANCEMENT 

72 
Tenir un atelier de briefing sur l’outil d’estimation de la Banque 

mondiale 

X       Président 

Commission 

finances 

DPV 
PM 

73 

Participer à la visioconférence organisée par l’OMS/IST sur l’outil 

costing 

X       Président 

Commission 

finances 

DPV 

PM 

74 
Introduire les requêtes de financement auprès des partenaires sur la 

base de l’outil BM renseigné  

X       Président 

Commission 

finances 

DPV 
PM 
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75 

Organiser une table ronde sur le financement du PNDV 

X       Président 

Commission 

finances 

DPV 
500 000 

76 
Organiser des rencontres de plaidoyer ciblées avec les nouveaux 

fournisseurs 

X       Président 

Commission 

finances 

DPV 
250 000 

77 
Inscrire une ligne budgétaire (Budget de l’Etat) pour la riposte 

vaccinale 

X       Président 

Commission 

finances 

DPV 
PM 

78 
Adresser des correspondances aux dépositaires d’enjeux pour la 

mobilisation locale des ressources 

X       Président 

Commission 

finances 

DPV 
PM 

79 
 Effectuer un plaidoyer au niveau du parlement pour la dotation 

suffisante de la ligne budgétaire de la riposte vaccinale COVID19 

X       Président 

Commission 

finances 

DPV 
PM 

SOUS TOTAL FINANCEMENT 750 000 

                  

VI  SECURITE 

80 
Assurer la protection des chambres froides de stockage des vaccins 

au niveau central et dans les 13 regions  

X       Président 

Commission 

sécurité 

MeS 
10 500 000 

81 
Escorter les convois de transport des vaccins vers les 13 régions et 

les 70 districts. 

X       Président 

Commission 

sécurité 

MeS 
10 500 000 

82 
Assurer la protection des entrepots, des chambres froides et des 

lieux de stockage des consommables contre les incendies dans les 

13 regions et dans les 70 districts sanitaires  

X       Président 

Commission 

sécurité 

MeS 

28 000 000 

83 

Assurer la securité dans les sites de  vaccination 

X       Président 

Commission 

sécurité 

MeS 
43 100 000 



Page 72 sur 112 
 

84 Coordonner les activités de sécurisation dans les 13 régions. 

X       Président 

Commission 

sécurité 

MeS 
29 430 240 

SOUS TOTAL SECURITE 121 530 240 

TOTAL GENERAL DU PNDV 4 144 349 850 
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CHRONOGRAMME DES ACTIVITES SCENARIO 2 (17% Pop) 

 

 

  Impact :Rupture de la chaine de transmission de la COVID-19 au sein de la population 

  Effet : la population cible est immunisée contre la COVID-19 

  
N0 Activités 

Période 
Resp. 

Autres 

concernés 
Coût 

  T1 T2 T3 T4 

    I. COMMISSION REGLEMENTATION 

  Produits 9 : l'importation  du vaccin  contre la COVID-19 sur la base des procedures d'urgences est autorisée au Burkina Faso 

  1 Réaliser des opérations accélérées de libérations de lots 

de vaccins contre la COVID-19.  

X X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
180 000 

Produits 5 : les variants du coronavirus circulant au BF sont connus 

    Produits 7: la surveillance des MAPI est renforcée               

  2 Former le personnel de la vaccination à la notification 

des MAPI des vaccins anti-COVID-19 (formation des 

formateurs avec 3 persones par regions pendant 5 jours) 

  X     Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 

8 150 240 
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  3 Reproduire et diffuser les outils de notification et 

d'investigation des MAPI dans les centres de 

vaccination  

  X     Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
105 000 

  4 Réaliser des sorties de contrôles-inspections matières 

des vaccins COVID-19 au niveau des sites de 

distribution et d’administration des vaccins COVID-19.    

  X   X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
1 870 800 

  5 Mettre en place un système d’enregistrement et de 

traitement des réclamations sur la qualité des vaccins, 

un système de signalements de défaut de qualité et un 

système de gestion des rappels et retours de vaccins de 

concert avec la DPV.  

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
4 304 400 

  6 Organiser cinq (05) sorties d’investigation des MAPI 

graves au niveau regional  

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
5 285 720 

  7 Organiser mensuellement une session de trois jours 

d’évaluation du lien de causalité pour les MAPI graves 

a  Ougadougou  

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
500 000 

  8 Organiser une veille documentaire sur les MAPI des 

vaccins COVID en collaboration avec les autres 

agences réglementaires à travers la plateforme 

Vigibase.  

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 
900 000 



Page 75 sur 112 
 

  9 Elaborer un protocole de surveillance active des 

personnes vaccinees avec le vaccin Covid-19  

X       Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 

2 935 000 

  10 Realiser la  surveillance active des personnes vaccinées 

avec le vaccin contre la COVID-19 

  X X X 
Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 

4 476 750 

  11 Elaborer trimestriellement un rapport sur la surveillance 

des MAPI des vaccins contre la COVID-19  

  X X X Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 

165 000 

  12 Réaliser regulierement un point de la surveillance des  

MAPI aux membres du comite national d'organisation 

de la  vaccination 

  X X X 
Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 

165 000 

  13 Réaliser des contrôles de qualité post-marketing (à 

l'importaion et en circulation) des vaccins et des 

consommables pour s’assurer de la sécurité du vaccin 

en collaboration avec le LNSP (Préciser le nombre 

d'échantillons prélévés sur les sites de distribution et 

d'administration et analysés)  

  X   X 

Président 

Commission 

règlementation 

ANRP, 

DPV,LNSP 

16 510 000 

  SOUS TOTAL REGLEMENTATION 45 547 910 

    II. COMMISSION GENERATION DE LA DEMANDE 

  Produit 3 : 

les 

population

s adhèrent à 

la 
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vaccination 

contre la 

COVID-

19. 

  14 Organiser au niveau central une rencontre de plaidoyer 

en un jour auprès de 50 acteurs des syndicats (santé et 

non santé), des sociétés savantes et des ordres 

professionnels de santé . 

X       

Président 

Commission 
DCPM/DPV 

590 000 

  15 Organiser  par région une rencontre d’un jour de 

plaidoyer auprès de 50 leaders religieux, coutumiers, 

OSC et élus. 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

3 250 000 

  16 Organiser par District, une rencontre d’un jour de 

plaidoyer auprès de 30 leaders religieux, coutumiers, les 

OSC et les élus. 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

10 500 000 

  17 Réaliser 10 émissions plateau TV dans 05 langues avec 

des spécialistes sur la vaccination contre la COVID-19. 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

1 000 000 

  18 Réaliser 36 émissions  plateau sur 12 Radio dans 03 

langues avec des spécialistes sur la vaccination contre 

la COVID-19 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

2 160 000 

  19 Réaliser 82   magazines radio en langues nationales 

dans les 13 régions sur la vaccination contre la COVID-

19 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

8 450 000 

  20 Réaliser 208 jeux radiophoniques en studio en français, 

Mooré, dioula et fulfuldé sur la vaccination contre la 

COVID-19 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

3 120 000 

  21 Réaliser 10 capsules télé doublé en langage de signes 

(appel de leaders, témoignages) de sensibilisation sur la 

vaccination contre la COVID-19 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

3 500 000 

  22 Diffuser 3360 fois les 10 capsules télé de sensibilisation 

sur la vaccination contre la COVID-19 sur 8 télés  

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

15 000 000 
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  23 Concevoir des vignettes de sensibilisation sur les 

réseaux sociaux. 

X       Président 

Commission 
DCPM/DPV 

250 000 

  24 Réaliser 20 magazines télé en 4 langues (français, 

mooré, dioula, fulfulde) sur la vaccination contre la 

COVID-19 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

2 500 000 

  25 Réaliser 2 spots radio sur la vaccination contre COVID-

19 en français et dans 06 langues nationales 

X       Président 

Commission 
DCPM/DPV 

1 020 000 

  26 Réaliser 2 spots télé doublé en langage de signes sur la 

vaccination contre COVID-19 en français et dans 04 

langues nationales 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

1 000 000 

  27 Diffuser 5600 fois les spots radio sur 8 chaines dans 7 

langues à Ouaga sur la vaccination contre la COVID-19 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

16 000 000 

  28 Diffuser 25200 fois les spots radios sur 2 radios 

communautaires dans chaque district en 03 langues 

(français et 2 langues nationales) 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

15 000 000 

  29 Diffuser 2100 fois les spots télé sur 05 chaines en 05 

langues sur la vaccination contre la COVID-19 

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

15 000 000 

  30 Diffuser à travers le réseau de la téléphonie mobile, des 

SMS en faveur de la lutte contre COVID-19 pour la 

poursuite de l’adoption des gestes barrières  

X       

Président 

Commission 
DCPM/DPV 

1 500 000 

  31 Diffuser à travers les réseaux de téléphonie mobile des 

SMS de promotion du vaccin contre la COVID-19 

X       Président 

Commission 
DCPM/DPV 

1 500 000 

  32 Diffuser à travers six presses de la place, 4 

communiqués /articles  sur le vaccin contre la COVID-

19  

X       
Président 

Commission 
DCPM/DPV 

2 400 000 

  33 Organiser quatre (04) causeries par villages sur 

l’introduction du vaccin à travers les ASBC 

X       Président 

Commission  
DCPM/DPV 

5 000 000 
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  34 Organiser en un jour un briefing de 30 animateurs des 

émissions interactives à Ouagadougou 

X       Président 

Commission  
DCPM/DPV 

1 015 400 

  35 Organiser en 1 jour un briefing des opérateurs de 3535 

à Ouagadougou 

X       Président 

Commission  
DCPM/DPV 

100 000 

  36  Produire 10 000 affiches 60x40 et 50 000 brochures A5 

sur la vaccination contre la COVID-19 au profit des 

cibles. 

X       Président 

Commission  
DCPM/DPV 

1 700 000 

  37 Diffuser l’information dans chacun des 8 902 villages 

du Burkina à travers les crieurs publics (1 crieurs par 

village pendant 7 jours) 

X       Président 

Commission  
DCPM/DPV 

2 500 000 

  38 Organiser une rencontre d’information de 30 acteurs de 

la vie scolaire dans chaque région sur l’introduction du 

vaccin contre la COVID-19 

X       
Président 

Commission  
DCPM/DPV 

6 136 000 

  39 Organiser une rencontre d’information d’un jour de 30 

influenceurs des réseaux sociaux et les blogueurs sur la 

vaccination contre la COVID-19 à Ouagadougou 

X       
Président 

Commission  
DCPM/DPV 

447 000 

  40 Organiser la formation de 18000 ASBC dans tous les 

CSPS en deux jours sur la vaccination contre la 

COVID-19 y compris la communication de crise 

X       Président 

Commission  
DCPM/DPV 

56 245 000 

  41 Organiser une cérémonie de lancement officiel national 

de l’introduction du vaccin contre la COVID-19 à 

Ouagadougou par le Président du Faso 

X       Président 

Commission  
DCPM/DPV 

1 000 000 

  42 Organiser des cérémonies régionales de lancement de 

l’introduction du vaccin contre la COVID-19 par les 

Gouverneurs 

X       Président 

Commission  
DCPM/DPV 

3 900 000 

  43 Assurer la conception et la diffusion de messages de 

sensibilisation en réponse aux situations de crises  

X       Président 

Commission  
DCPM/DPV 3 250 000 
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  44 Réaliser et diffuser 10 appels de leaders administratifs, 

religieux et coutumiers et autres personnes ressources 

des contenus graphiques en réponse aux rumeurs. 

X       

Président 

Commission  
DCPM/DPV 3 800 000 

  45  Concevoir un logotype de l’évènement d'introduction 

du vaccin contre la COVID-19 

X       Président 

Commission  
DCPM/DPV 100 000 

  46 Appuyer la réalisation des causéries éducatives sur la 

vaccination contre la COVID19 par les OBC 

X       
Président 

Commission  
DCPM/DPV 6 000 000 

  SOUS TOTAL GENERATION DE LA DEMANDE 194 933 400 

    III. COMMISSION LOGISTIQUE  

   Produit 2 : les vaccins de qualité contre la COVID-19 prenant en compte les variants circulant du SARS- COV2 au Burkina Faso sont 

disponibles ;  

  47 
Acquérir 8200200 doses de vaccins et consommables 

X       
Chef de 

commission Log 
DPV 

13 990 361 

220 

  48 Tenir un atelier de 03 jours à Ouagadougou avec 25 

participants pour l'élaboration un plan opérationnel de 

distribution des vaccins et consommables  

x       

Chef de 

commission Log 
DPV 952 000 

  49 Assurer l'approvisionnement des 70 districts en vaccins 

et consommables  

x x x x Chef de 

commission Log 

DPV 26 703 000 

  50 Acquerir des masques, des solutions hydroalcooliques 

et des savons pour les  2510 sites de vaccination x x x x 
Chef de 

commission Log 
DPV 150 600 000 
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  51 Acquérir de matériel pour les séances de vaccination 

(coton, savon, sachet poubelle) pour les 2510  sites de 

vaccination 
x x x x 

Chef de 

commission Log 
DPV 30 120 000 

    Produits 8: la campagne de vaccination est sécurisée, 

  SOUS TOTAL LOGISTIQUE 14 198 736 

220 

  IV. COMMISSION PLANIFICATION, SUIVI EVALUATION 

  Produit 4 : La coordination des activités est efficace 

  52   Documenter les leçons apprises de l’introduction du 

vaccin contre la COVID-19  

    X   Président 

Commission 

PSE 

DPV 
50 000 000 

    
Produit 4 : la population cible est correctement vaccinée contre la COVID-19 

  53 Assurer la prise en charge des acteurs 

(vaccinateur+volontaire)  pour la vaccination de 17% 

des cibles (3 656 731 personnes ) en stratégie fixe et 

avancée 

X       
Président 

Commission 

PSE 

DPV 

562 240 000 

  54 Assurer la supervision de proximité des agents de santé 

impliqués dans la mise en œuvre des activités 

d’introduction du vaccin contre la COVID-19 au niveau 

CSPS 

  X     
Président 

Commission 

PSE 

DPV 

86 586 500 

  55 Superviser les agents de santé impliqués dans la mise en 

œuvre des activités d’introduction du vaccin contre la 

COVID-19  par le niveau des districts sanitaires 

x       Président 

Commission 

PSE 

DPV 

72 800 000 

  56 Superviser les agents de santé impliqués dans la mise en 

œuvre des activités d’introduction du vaccin contre la 

COVID-19  par le niveau des regions  

x       Président 

Commission 

PSE 

DPV 

29 177 408 
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  57 Superviser les agents de santé impliqués dans la mise en 

œuvre des activités d’introduction du vaccin contre la 

COVID-19 par le niveau central 

x       Président 

Commission 

PSE 

DPV 

43 752 704 

  58 Reproduire les outils de gestion pour les sites de 

vaccination 

X       
Président 

Commission 

PSE 

DPV 

12 000 000 

  SOUS TOTAL PLANIFICATION 856 556 612 

  V FINANCEMENT 

  59 Organiser des rencontres de plaidoyer ciblées avec les 

nouveaux fournisseurs 

X       Président 

Commission 

finances 

DPV 
250 000 

  SOUS TOTAL FINANCEMENT 250 000 

                    

  VI  SECURITE 

  60 Assurer la protection des chambres froides de stockage 

des vaccins au niveau central et dans les 13 regions  

X       Président 

Commission 

sécurité 

MeS 10 500 000 

  61 Escorter les convois de transport des vaccins vers les 13 

régions et les 70 districts. 

X       Président 

Commission 

sécurité 

MeS 10 500 000 

  62 Assurer la protection des entrepots, des chambres 

froides et des lieux de stockage des consommables 

contre les incendies dans les 13 regions et dans les 70 

districts sanitaires  

X       
Président 

Commission 

sécurité 

MeS 28 000 000 

  63 Assurer la securité dans les sites de  vaccination X       Président 

Commission 

sécurité 

MeS 43 100 000 
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  64 Coordonner les activités de sécurisation dans les 13 

régions. 

X       Président 

Commission 

sécurité 

MeS 29 430 240 

  SOUS TOTAL SECURITE 121 530 240 

  TOTAL GENERAL DU PNDV 15 417 554 382 

 

 

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES  SCENARIO 3 (50% POP) 

 

PLANNING OPERATIONNEL DES ACTIVITES SCENARI 50% DE LA POPULATION 

Impact :Rupture de la chaine de transmission de la COVID-19 au sein de la population 

Effet : la population cible est immunisée contre la COVID-19  

N0 Activités 
Période 

Resp. 
Autres 

concernés 
Coût 

T1 T2 T3 T4 

  I. COMMISSION REGLEMENTATION 

Produits 9 : l'importation  du vaccin  contre la COVID-19 sur la base des procedures d'urgences est autorisée au Burkina 
Faso 

1 
Réaliser des opérations accélérées de libérations de 
lots de vaccins contre la COVID-19.  X X X X 

Président 
Commission 

règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

180 000 

  Produits 7: la surveillance des MAPI est renforcée 



Page 83 sur 112 
 

2 

Former le personnel de la vaccination à la notification 
des MAPI des vaccins anti-COVID-19 (formation des 
formateurs avec 3 persones par regions pendant 5 
jours) 

  X     
Président 

Commission 
règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

8 150 240 

3 

Reproduire et diffuser les outils de notification et 
d'investigation des MAPI dans les centres de 
vaccination  

  X     
Président 

Commission 
règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

105 000 

4 

Réaliser des sorties de contrôles-inspections matières 
des vaccins COVID-19 au niveau des sites de 
distribution et d’administration des vaccins COVID-19.      X   X 

Président 
Commission 

règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

1 870 800 

5 

Mettre en place un système d’enregistrement et de 
traitement des réclamations sur la qualité des vaccins, 
un système de signalements de défaut de qualité et un 
système de gestion des rappels et retours de vaccins 
de concert avec la DPV.  

  X X X 
Président 

Commission 
règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

4 304 400 

6 

Organiser cinq (05) sorties d’investigation des MAPI 
graves au niveau regional  

  X X X 
Président 

Commission 
règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

5 285 720 

7 

Organiser mensuellement une session de trois jours 
d’évaluation du lien de causalité pour les MAPI graves 
a  Ougadougou    X X X 

Président 
Commission 

règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

500 000 

8 

Organiser une veille documentaire sur les MAPI des 
vaccins COVID en collaboration avec les autres 
agences réglementaires à travers la plateforme 
Vigibase.  

  X X X 
Président 

Commission 
règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

900 000 

9 
Elaborer un protocole de surveillance active des 
personnes vaccinees avec le vaccin Covid-19  X       

Président 
Commission 

règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

2 935 000 
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10 

Realiser la  surveillance active des personnes 
vaccinées avec le vaccin contre la COVID-19 

  X X X 
Président 

Commission 
règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

4 476 750 

11 

Elaborer trimestriellement un rapport sur la surveillance 
des MAPI des vaccins contre la COVID-19    X X X 

Président 
Commission 

règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

165 000 

12 

Réaliser regulierement un point de la surveillance des  
MAPI aux membres du comite national d'organisation 
de la  vaccination 

  X X X 
Président 

Commission 
règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

165 000 

13 

Réaliser des contrôles de qualité post-marketing (à 
l'importaion et en circulation) des vaccins et des 
consommables pour s’assurer de la sécurité du vaccin 
en collaboration avec le LNSP (Préciser le nombre 
d'échantillons prélévés sur les sites de distribution et 
d'administration et analysés)  

  X   X 
Président 

Commission 
règlementation 

ANRP, 
DPV,LNSP 

16 510 000 

SOUS TOTAL REGLEMENTATION 45 547 910 

  II. COMMISSION GENERATION DE LA DEMANDE 

Produit 3 : 
les 

population
s adhèrent 

à la 
vaccination 

contre la 
COVID-19.                 

14 

Organiser au niveau central une rencontre de 
plaidoyer en un jour auprès de 50 acteurs des 
syndicats (santé et non santé), des sociétés savantes 
et des ordres professionnels de santé . 

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

590 000 
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15 
Organiser  par région une rencontre d’un jour de 
plaidoyer auprès de 50 leaders religieux, coutumiers, 
OSC et élus. 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

3 250 000 

16 
Organiser par District, une rencontre d’un jour de 
plaidoyer auprès de 30 leaders religieux, coutumiers, 
les OSC et les élus. 

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

10 500 000 

17 
Réaliser 10 émissions plateau TV dans 05 langues 
avec des spécialistes sur la vaccination contre la 
COVID-19. 

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

1 000 000 

18 
Réaliser 36 émissions  plateau sur 12 Radio dans 03 
langues avec des spécialistes sur la vaccination contre 
la COVID-19 

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

2 160 000 

19 
Réaliser 82   magazines radio en langues nationales 
dans les 13 régions sur la vaccination contre la 
COVID-19 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

8 450 000 

20 
Réaliser 208 jeux radiophoniques en studio en 
français, Mooré, dioula et fulfuldé sur la vaccination 
contre la COVID-19 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

3 120 000 

21 
Réaliser 10 capsules télé doublé en langage de signes 
(appel de leaders, témoignages) de sensibilisation 
sur la vaccination contre la COVID-19 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

3 500 000 

22 
Diffuser 3360 fois les 10 capsules télé de 
sensibilisation sur la vaccination contre la COVID-19 
sur 8 télés  

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

15 000 000 

23 
Concevoir des vignettes de sensibilisation sur les 
réseaux sociaux. 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

250 000 

24 
Réaliser 20 magazines télé en 4 langues (français, 
mooré, dioula, fulfulde) sur la vaccination contre la 
COVID-19 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

2 500 000 

25 
Réaliser 2 spots radio sur la vaccination contre 
COVID-19 en français et dans 06 langues nationales 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

1 020 000 
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26 
Réaliser 2 spots télé doublé en langage de signes sur 
la vaccination contre COVID-19 en français et dans 04 
langues nationales 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

1 000 000 

27 
Diffuser 5600 fois les spots radio sur 8 chaines dans 7 
langues à Ouaga sur la vaccination contre la COVID-
19 

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

16 000 000 

28 
Diffuser 25200 fois les spots radios sur 2 radios 
communautaires dans chaque district en 03 langues 
(français et 2 langues nationales) 

X 

  

  

  

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

15 000 000 

29 
Diffuser 2100 fois les spots télé sur 05 chaines en 05 
langues sur la vaccination contre la COVID-19 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

15 000 000 

30 
Diffuser à travers le réseau de la téléphonie mobile, 
des SMS en faveur de la lutte contre COVID-19 pour la 
poursuite de l’adoption des gestes barrières  

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

1 500 000 

31 
Diffuser à travers les réseaux de téléphonie mobile des 
SMS de promotion du vaccin contre la COVID-19 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

1 500 000 

32 
Diffuser à travers six presses de la place, 4 
communiqués /articles  sur le vaccin contre la COVID-
19  

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

2 400 000 

33 
Organiser quatre (04) causeries par villages sur 
l’introduction du vaccin à travers les ASBC 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

5 000 000 

34 
Organiser en un jour un briefing de 30 animateurs des 
émissions interactives à Ouagadougou 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

1 015 400 

35 
Organiser en 1 jour un briefing des opérateurs de 3535 
à Ouagadougou 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

100 000 

36 
 Produire 10 000 affiches 60x40 et 50 000 brochures 
A5 sur la vaccination contre la COVID-19 au profit des 
cibles. 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

1 700 000 
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37 
Diffuser l’information dans chacun des 8 902 villages 
du Burkina à travers les crieurs publics (1 crieurs par 
village pendant 7 jours) 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

2 500 000 

38 
Organiser une rencontre d’information de 30 acteurs 
de la vie scolaire dans chaque région sur l’introduction 
du vaccin contre la COVID-19 

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

6 136 000 

39 
Organiser une rencontre d’information d’un jour de 30 
influenceurs des réseaux sociaux et les blogueurs sur 
la vaccination contre la COVID-19 à Ouagadougou 

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

447 000 

40 
Organiser la formation de 18000 ASBC dans tous les 
CSPS en deux jours sur la vaccination contre la 
COVID-19 y compris la communication de crise 

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

56 245 000 

41 
Organiser une cérémonie de lancement officiel 
national de l’introduction du vaccin contre la COVID-19 
à Ouagadougou par le Président du Faso 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

1 000 000 

42 
Organiser des cérémonies régionales de lancement de 
l’introduction du vaccin contre la COVID-19 par les 
Gouverneurs 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

3 900 000 

43 
Assurer la conception et la diffusion de messages de 
sensibilisation en réponse aux situations de crises  

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

3 250 000 

44 
Réaliser et diffuser 10 appels de leaders administratifs, 
religieux et coutumiers et autres personnes ressources 
des contenus graphiques en réponse aux rumeurs. 

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

3 800 000 

45 
 Concevoir un logotype de l’évènement d'introduction 
du vaccin contre la COVID-19 

X 
      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

100 000 

46 
Appuyer la réalisation des causéries éducatives sur la 
vaccination contre la COVID19 par les OBC 

X 

      

Président 
Commission  

DCPM/DP
V 

6 000 000 

SOUS TOTAL GENERATION DE LA DEMANDE 194 933 400 
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  III. COMMISSION LOGISTIQUE  

 Produit 2 : les vaccins de qualité contre la COVID-19 prenant en compte les variants circulant du SARS- COV2 au 
Burkina Faso sont disponibles ;  

47 

Acquérir 24 118 000 doses de vaccins et 
consommables 

X       
Chef de commission 

Log 
DPV 41 147 788 000 

48 

Assurer l'acquisition et l'installation des  équipements 
de la chaine de froid dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19. 

x       
Chef de commission 
Log 

DPV 5 120 225 000 

49 
Organiser la réception technique de 305 glacières  x       

Chef de commission 
Log 

DPV 100 000 

49 
Assurer l'approvisionnement des 70 districts en 
vaccins et consommables  

x x x x 
Chef de commission 
Log 

DPV 26 703 000 

50 

Acquerir des masques, des solutions hydroalcooliques 
et des savons pour les  2510 sites de vaccination 

x x x x 
Chef de commission 
Log 

DPV 150 600 000 

51 

Acquérir de matériel pour les séances de vaccination 
(coton, savon, sachet poubelle) pour les 2510  sites de 
vaccination 

x x x x 
Chef de commission 
Log 

DPV 30 120 000 

52 

Rendre disponible les outils de gestion et de 
procedures opératoires normalisées intregrant les 
vaccins  contre la COVID-19 à tous les niveaux 

x       
Chef de commission 
Log 

DPV 56 475 000 

                  

  Produits 8: la campagne de vaccination est sécurisée, 

53 

Former (Habiliter) les techniciens pour les essais de 
sécurité des vaccins et des consommables de 
vaccination (8 Participants 10 jours à ouagadougou) 

X       
Commission 

règlementation 
ANRP, 

DPV,LNSP 
650 000 

SOUS TOTAL LOGISTIQUE 46 532 011 000 

IV. COMMISSION PLANIFICATION, SUIVI EVALUATION 
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Produit 4 : La coordination des activités est efficace 

  Produit 4 : la population cible est correctement vaccinée contre la COVID-19 

54 

Briefer  les acteurs au niveau CSPS sur le deploiement 
des vaccins et la vaccination contre la COVID-19. 

X       
Président 

Commission PSE 
DPV 134 940 000 

55 

Assurer la prise en charge des acteurs 
(vaccinateur+volontaire)  pour la vaccination de 50% 
des cibles (4 673 709   personnes ) cibles en stratégie 
fixe et avancée 

  X     
Président 

Commission PSE 
DPV 562 240 000 

56 

Assurer la supervision de proximité des agents de santé 
impliqués dans la mise en œuvre des activités 
d’introduction du vaccin contre la COVID-19 au niveau 
CSPS 

  X     
Président 

Commission PSE 
DPV 86 586 500 

57 

Superviser les agents de santé impliqués dans la mise 
en œuvre des activités d’introduction du vaccin contre 
la COVID-19  par le niveau des districts sanitaires 

x       
Président 

Commission PSE 
DPV 89 600 000 

58 

Superviser les agents de santé impliqués dans la mise 
en œuvre des activités d’introduction du vaccin contre 
la COVID-19  par le niveau des regions  

x       
Président 

Commission PSE 
DPV 16 800 176 

59 

Superviser les agents de santé impliqués dans la mise 
en œuvre des activités d’introduction du vaccin contre 
la COVID-19 par le niveau central 

x       
Président 

Commission PSE 
DPV 43 752 704 

60 

Reproduire les outils de gestion pour les sites de 
vaccination 

X       
Président 

Commission PSE 
DPV 10 000 000 
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SOUS TOTAL PLANIFICATION 943 919 380 

V FINANCEMENT 

61 

Organiser une table ronde sur le financement du PNDV 
X       

Président 
Commission finances 

DPV 500 000 

62 

Organiser des rencontres de plaidoyer ciblées avec les 
nouveaux fournisseurs X       

Président 
Commission finances 

DPV 250 000 

SOUS TOTAL FINANCEMENT 750 000 

                  

VI  SECURITE 

63 

Assurer la protection des chambres froides de stockage 
des vaccins au niveau central et dans les 13 regions  

X       
Président 

Commission sécurité 
MeS 10 500 000 

64 

Escorter les convois de transport des vaccins vers les 
13 régions et les 70 districts. 

X       
Président 

Commission sécurité 
MeS 10 500 000 

65 

Assurer la protection des entrepots, des chambres 
froides et des lieux de stockage des consommables 
contre les incendies dans les 13 regions et dans les 70 
districts sanitaires  

X       
Président 

Commission sécurité 
MeS 28 000 000 

66 

Assurer la securité dans les sites de  vaccination 
X       

Président 
Commission sécurité 

MeS 43 100 000 

67 

Coordonner les activités de sécurisation dans les 13 
régions. X       

Président 
Commission sécurité 

MeS 29 430 240 

SOUS TOTAL SECURITE 121 530 240 

TOTAL GENERAL DU PNDV 47 838 691 930 
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Annexes 

Tableau 11: Situation des cas de COVID-19 par Région et par district à la date du 31 Janvier 2021 au Burkina Faso 

 

DRS/DISTRICTS Nombre de CAS par Région et par District 

BOUCLE DU MOUHOUN 193 

BOROMO 91 

DEDOUGOU 48 

NOUNA 34 

SOLENZO 15 

TOMA 3 

TOUGAN 2 

CASCADES 177 

BANFORA 131 

MANGODARA 4 

SINDOU 42 

CENTRE 7200 

BASKUY 1200 

BOGODOGO 3498 

BOULMIOUGOU 1036 

NONGR-MASSOUM 721 

SIG-NONGHIN 745 

CENTRE-EST 156 

BITTOU 6 

GARANGO 3 
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KOUPELA 3 

OUARGAYE 13 

POUYTENGA 1 

TENKODOGO 109 

ZABRE 21 

CENTRE-NORD 156 

BARSALOGHO 1 

BOULSA 6 

BOUSSOUMA 4 

KAYA 76 

KONGOUSSI 28 

TOUGOURI 41 

CENTRE-OUEST 152 

KOUDOUGOU 125 

LEO 2 

NANORO 2 

REO 9 

SABOU   

SAPOUY 6 

TENADO 8 

CENTRE-SUD 61 

KOMBISSIRI 46 

MANGA 5 

PO 9 

SAPONE 1 

EST 182 

BOGANDE 26 

DIAPAGA 3 
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FADA N'GOURMA 148 

GAYERI 2 

MANI 3 

PAMA   

HAUTS BASSINS 1982 

DAFRA 399 

DANDE   

DO 1501 

HOUNDE 63 

KARANGASSO - VIGUE 4 

LENA 3 

N'DOROLA 3 

ORODARA 9 

NORD 28 

GOURCY   

OUAHIGOUYA 19 

SEGUENEGA 2 

THIOU   

TITAO 2 

YAKO 5 

PLATEAU CENTRAL 95 

BOUSSE 2 

ZINIARE 84 

ZORGHO 9 

SAHEL 286 

DJIBO 1 

DORI 169 

GOROM-GOROM 114 
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SEBBA 2 

SUD-OUEST 100 

BATIE 27 

DANO 8 

DIEBOUGOU 3 

GAOUA 62 

KAMPTI 0 

Total général 10768 

 

 

Annexe 1 : Situation des équipements par district sanitaire 
 

Districts Glacières 
Porte-

Vaccin 
Réfrigérateur PQS Congélateur 

Capacité 

stockage 

disponible à 

+5°C 

Capacité stockage 

disponible à -20°C 

Boromo 5 1 3 0 0 0 

Dédougou 3 4 3 4 457 431 

Nouna 10 0 4 2 575 542 

Solenzo 5 6 10 4 1590 614 

Toma 4 2 3 4 440 687 

Tougan 5 2 4 2 656 138 

Banfora 7 8 6 7 761 518 

Mangodara 2 10 3 2 440 271 

Sindou 2 4 3 2 522 431 

Baskuy 6 8 4 0 325 578 

Bogodogo 3 2 6 2 926 416 
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Boulmiougou 3 7 4 4 656 825 

Nongr-massom 1 10 2 2 305 421 

Sig-nonghin 6 6 2 1 270 145 

Barsalogho 6 1 3 0 360 36 

Boulsa 4 1 4 2 656 416 

Boussouma 2 0 3 0 602 0 

Kaya 10 4 6 2 1018 181 

Kongoussi 5 2 6 3 977 687 

Tougouri 7 0 3 1 475 271 

Bittou 3 6 3 2 631 343 

Garango 3 8 3 2 440 271 

Koupela 10 0 5 1 761 271 

Ouargaye 2 8 0 1 0 145 

Pouytenga 4 4 3 4 515 861 

Tenkodogo 4 4 4 2 680 271 

Zabré 0 4 4 1 656 271 

Koudougou 3 10 6 0 170 963 

Léo 5 9 3 3 495 550 

Nanoro 0 24 2 1 190 307 

Réo 0 3 3 1 405 271 

Sabou 1 8 2 2 386 271 

Sapouy 2 0 3 2 440 271 

Ténado 2 28 3 1 602 138 

Kombissiri 2 0 2 3 360 578 

Manga 0 12 3 3 440 271 

Po 0 16 3 3 305 813 

Sapone 0 9 2 1 470 379 

Bogandé 4 18 4 3 656 687 

Diapaga 6 0 6 3 926 958 

Fada 5 0 5 3 791 687 
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Gayeri 3 11 2 1 135 264 

Manni 3 4 2 2 360 307 

Pama 3 4 3 2 576 307 

Dafra 3 2 5 4 656 416 

Dande 4 0 3 2 440 409 

Do 5 0 6 3 855 656 

Hounde 10 7 5 3 846 307 

Karangasso Vigue 5 0 1 3 190 307 

Lena 5 242 2 4 305 150 

N'dorola 3 28 1 1 225 307 

Orodara 2 17 3 3 440 247 

Gourcy 7 4 3 3 1006 271 

Ouahigouya 1 259 5 2 621 271 

Seguenega 3 9 1 7 896 451 

Thiou 0 26 2 1 351 271 

Titao 0 3 4 1 656 271 

Yako 5 0 7 3 942 813 

Boussé 10 34 6 0 656 271 

Ziniaré 6 11 7 0 305 813 

Zorgho 9 8 8 0 656 0 

Djibo 3 69 6 2 750 381 

Dori 1 6 5 2 830 72 

Gorom 4 12 4 2 754 271 

Sebba 3 1 2 2 190 307 

Batié 4 12 3 0 495 36 

Dano 3 3 5 2 170 0 

Diébougou 4 0 3 1 440 0 

Gaoua 3 7 4 2 575 542 

Kampti 0 5 3 1 305 271 
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Conclusion 

Pour l’introduction du vaccain contre la COVID-19 au  Burkina faso, un comité 

d’organaisation a été mis en place. Tous les documents exigés par l’AMC COVAX sont 

disponibles ou en cours de finalisation notamment le présent plan d’introduction et de 

déploiement des vaccins.  

Du contenu du plan, il ressort qu’il existe un dispositif réglementaire accéléré pour 

l’approbation des vaccins contre la COVID-19 (c’est-à-dire l’autorisation d’utilisation 

d’urgence, le mécanisme d’approbation ou d’approbation exceptionnelle basé sur la 

confiance ou la reconnaissance, la procédure abrégée, la voie accélérée, etc.) et un 

système de surveillance robuste est en place pour la gestion des eventuelles MAPI. 

Quant à la chaine du froid, elle est fonctionnelle et a meme d’assurer le stockage et le 

déploiement des vaccins contre la COVID-19 devant se conserver entre +2°C et +8°C  

et/ou -15°C et -25°C.  Les stratégies de vaccination sont pour atteindre la cible  (3% , 

17% et 50% de la population) sont définies. Les stratégies d’approches inérantes à la 

génération de le demande et l’engagement communautaire ont été explorées..  En 

somme, le  présent plan decline les informations et les dispositions prises par le pays à 

recevoir, déployer et vacciner entre 3,1% et 20% de la population.
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Annexes 1 : Messages clés sur le vaccin contre la COVID-19 

 

Cibles Comportement souhaité Messages clés 
Canal de 

communication 

Support de 

communication 

Population générale 

Les populations 

acceptent le vaccin 

contre la COVID-19 

Populations du Burkina Faso, la vaccination est 

habituellement un moyen de protection contre les 

maladies fréquentes et mortelles, le vaccin contre la 

COVID -19 est un vaccin de qualité certifiée qui 

protège contre la maladie. Prévenir vaut mieux que 

guérir, acceptons donc la vaccination pour sauver nos 

vies.  

- Radios ; 

- Télévision ; 

- Presse en ligne ; 

- Presse écrite ; 

- Affichages dans 

les lieux publics. 

- Spots/micro 

programmes 

audiovisuel  

- Emissions 

radio/télé 

- Affiches ; 

- Banderoles. 

- Panneaux 

géants. 

  

Populations du Burkina Faso, les mesures barrières 

contre la COVID-19 sont efficaces mais relativement 

contraignantes. Pour un retour à une vie sociale 

normale faisons-nous vacciner contre la COVID-19! 

-  -  

  

Populations du Burkina Faso, le meilleur moyen de se 

préserver contre la COVID-19, c’est de se faire 

vacciner. Aidons les populations cibles à se faire 

vacciner dans les Centre de santé indiqués par le 

Ministère de la Santé. 

-  -  
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Les populations 

respectent le choix de 

vaccination des autres 

Populations du Burkina Faso, participons à la lutte 

contre la COVID-19 en évitant toute forme de 

stigmatisation des personnes ayant accepté de se faire 

vacciner, afin d’empêcher l’augmentation des refus à la 

vaccination et la propagation du coronavirus. 

- Radios ; 

- Télévision ; 

- Presse en ligne ; 

- Presse écrite ; 

Affichages dans les 

lieux publics. 

- Spots/micro 

programmes 

audiovisuel  

- Emissions 

radio/télé 

- Affiches ; 

- Banderoles. 

Panneaux géants 

  

Populations du Burkina Faso, les  vaccins contre la 

COVID-19 sont certifiés et conservés dans les 

conditions adéquates. Ces vaccins sont fiables et 

demeurent le meilleur moyen de prévention contre le 

coronavirus. 

-  -  

  

Populations du Burkina Faso, l’introduction du 

vaccin contre la COVID-19 a suivi  les procédures et 

règlementations en vigueur dans notre pays, afin de 

s’assurer de sa bonne qualité. Faisons confiance aux 

vaccins ! 

-  -  

 

Les populations ont 

confiance à la qualité 

des vaccins contre la 

COVID-19 

Populations du Burkina Faso, le vaccin contre la 

COVID19 est sûr et efficace; il a été utilisé par de 

grands leaders religieux tels que le "Pape" et d’autres 

grandes personnalités du Faso tels que … 

 Ensemble, éliminons la COVID-19 du Burkina Faso en 

nous faisant vacciner! 

- Radios ; 

- Télévision ; 

- Presse en ligne ; 

- Presse écrite ; 

Affichages dans les 

lieux publics. 

-  
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Populations du Burkina Faso, la mission première du 

Ministère de la santé est de veiller à la protection de la 

santé des populations. C’est en toute responsabilité 

qu’il choisit d’utiliser le vaccin contre la COVID-19. 

Faisons lui confiance ! 

- Spots/micro 

programmes 

audiovisuel ; 

- Emissions 

radio/télé 

- Affiches ; 

- Banderoles. 

Panneaux géants 

-  

- Personnes  

âgées de plus 

de 40 ans, 

 

- Personnel  de la 

santé; 

 

- Personnes  

souffrant de 

maladies 

chroniques, 

 

Travailleurs  

particuliers tels que 

les agents des 

aéroports et des 

frontières 

terrestres, les 

militaires et 

paramilitaires 

Les populations cibles se 

font  vacciner contre la 

COVID-19 

Chères populations, pour nous protéger, le Burkina 

Faso à l’instar des autres pays du monde, organise la 

vaccination des populations et prioritairement  le 

personnel de la santé; les personnes souffrant de 

maladies chroniques, les personnes âgées de plus de 40 

ans, les travailleurs particuliers tels que les agents des 

aéroports et des frontières terrestres, les militaires et 

paramilitaires. Adhérons massivement à cette 

vaccination  pour contribuer à réduire les pertes en vies 

humaines liées à la COVID 19 ! 

 

Populations des villes et campagnes, la COVID-19 

n’est pas une maladie à immunité acquise, seul le vaccin 

peut nous protéger. Faisons-nous vacciner ! 

 

 

 

 

-  -  
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-   

Agents de santé à base communautaire, notre 

comportement influence l’utilisation des services que 

nous offrons. Encourageons  la vaccination des 

populations en vous faisant vacciner contre la COVID-

19 !  

- Radios ; 

- Télévision ; 

- Presse en ligne ; 

- Presse écrite ; 

- Affichages dans 

les lieux publics 

- Spots/micro 

programmes 

audiovisuel ; 

- Emissions 

radio/télé 

- Affiches ; 

- Banderoles. 

- Panneaux 

géants 

-   

Travailleurs des aéroports et des frontières 

terrestres, l’exposition à la COVID-19 est très élevée 

avec le brassage des populations. Pour se protéger et 

éviter la propagation de la maladie, faisons-nous 

vacciner dans les sites les plus proches. 

-  -  

-   

Agents de santé, notre attitude a un impact sur 

l’utilisation des services que nous offrons. Donnons 

l’exemple à la population en nous faisant vacciner 

contre la COVD-19 ! 

- Atelier de 

formation, 

- Rencontre de 

concertation ; 

- Canal 

institutionnel /voie 

hiérarchique. 

-  

- Dépliants ; 

- Modules de 

formation ; 

- Notes 

administratives 
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-  

Les populations cibles 

suivent les conseils des 

agents de santé 

Chers agents de santé à base communautaire, votre 

rôle est capital dans la réussite des campagnes de 

vaccination. Identifiez et orientez les populations cibles 

vers les centres de santé pour la vaccination contre la 

COVID-19. 

-  -  

-  

Les populations cibles 

respectent les mesures 

barrières sur les sites de 

vaccination 

Populations du Burkina Faso, le devoir des agents de 

santé est de préserver la santé des populations. Ils 

constituent une source d’informations médicales justes 

et crédibles. Faisons leur confiance et suivons les 

conseils qu’ils nous donnent !  

- Radios ; 

- Télévision ; 

- Affichages dans 

les lieux publics. 

- Spots/micro 

programmes 

audiovisuel  

- Affiches ; 

- Banderoles. 

- Panneaux géants 

-   

Populations du Burkina Faso, dans les endroits de 

vaccination, respectons la distanciation physique d’au 

moins un mètre entre nous. Lavons-nous les mains à 

l’eau propre et au savon ou désinfectons-les avec du gel 

hydro alcoolique avant et après l’accès aux sites de 

vaccination ! 

- Atelier de 

formation, 

- Rencontre de 

concertation ; 

- Canal 

institutionnel/ voie 

hiérarchique. 

- Dépliants ; 

- Modules de 

formation ; 

- Notes 

administratives 

-  

Les influenceurs et 

utilisateurs des réseaux 

sociaux diffusent des 

informations justes et 

crédibles sur la 

vaccination contre la 

COVID-19 

Populations du Burkina Faso, en se rendant aux sites 

de vaccination contre la COVID-19, protégeons-nous et 

nos proches en portant un masque (cache nez).  

- Radios ; 

- Télévision ; 

- Presse en ligne ; 

- Presse écrite ; 

- Affichages dans 

les lieux publics. 

- Spots/micro 

programmes 

audiovisuel  

- Emissions 

radio/télé 

- Affiches ; 

- Banderoles. 

- Panneaux géants 
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-  

Les leaders coutumiers 

et religieux s’engagent 

pour la promotion de la 

vaccination contre la 

COVID-19 

Utilisateurs de réseaux sociaux, « publier », « liker » 

ou « partager »  des informations non fondées, participe 

de la propagation des fausses rumeurs. Aidons le 

Ministère de la Santé à diffuser les messages justes et 

crédibles sur les vaccins contre la CCOVID-19. 

- Radios ; 

- Télévision ; 

- Presse en ligne ; 

- Atelier de formation. 

-  

Les leaders 

communautaires et 

d’opinion 

 

Leaders coutumiers et religieux, la COVID-19 a 

gravement impacté notre communautés, mobilisons-

nous aux côtés du Ministère de la Santé pour la 

promotion de la vaccination contre le coronavirus dans 

nos localité respectives 

- Radios ; 

- Télévision ; 

- Presse écrite ; 

- Rencontre de 

plaidoyer 

-  

-  

Les OSC se  mobilisent 

pour l’engagement 

communautaire en 

faveur de  la vaccination 

contre la COVID-19 

Leaders coutumiers et religieux, vous êtes des repères 

et une référence sociale pour les populations. Donnez 

l’exemple en vous faisant vacciner contre la COVID-

19! -  

- Spots/micro 

programmes 

audiovisuel  

- Emissions 

radio/télé 

- Affiches ; 

- Banderoles. 

-   

Organisations de la Société Civile, votre contribution 

a été considérable dans la riposte contre la COVID-19. 

Restez mobilisées aux côtés des acteurs de la santé, pour 

susciter l’engagement communautaire en faveur de la 

vaccination contre la COVID-19 ! 

- Radios ; 

- Télévision ; 

- Presse écrite ; 

- Rencontre de 

plaidoyer 

- Spots/micro 

programmes 

audiovisuel  

- radio/télé 

- Affiches ; 

- Banderoles. 
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-   

La  transmission communautaire de la COVID-19 est de 

plus en plus forte au Burkina Faso. Organisations de la 

Société Civile, continuez la mobilisation des 

populations pour leur adhésion à la vaccination contre 

la COVID-19 afin de rompre la chaine de transmission ! 

-  -  

-   

 

-  

- Spots/micro 

programmes 

audiovisuel  

- radio/télé 

- Affiches ; 

- Banderoles. 

-   

 

-  -  
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Slogan : Ensemble, éliminons la COVID-19 du Burkina Faso en nous faisant vacciner! 

  

 

 

 

 

 

 

Tableau 12:Situation des cas de COVID-19 par Région et par district à la date du 31 Janvier 

2021 au Burkina Faso 
 

DRS/DS Nombre de CAS par Région et par District 

BOUCLE DU MOUHOUN 193 

BOROMO 91 

DEDOUGOU 48 

NOUNA 34 

SOLENZO 15 

TOMA 3 

TOUGAN 2 

CASCADES 177 

BANFORA 131 

MANGODARA 4 

SINDOU 42 

CENTRE 7200 

BASKUY 1200 

BOGODOGO 3498 

BOULMIOUGOU 1036 

NONGR-MASSOUM 721 

SIG-NONGHIN 745 

CENTRE-EST 156 

BITTOU 6 
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GARANGO 3 

KOUPELA 3 

OUARGAYE 13 

POUYTENGA 1 

TENKODOGO 109 

ZABRE 21 

CENTRE-NORD 156 

BARSALOGHO 1 

BOULSA 6 

BOUSSOUMA 4 

KAYA 76 

KONGOUSSI 28 

TOUGOURI 41 

CENTRE-OUEST 152 

KOUDOUGOU 125 

LEO 2 

NANORO 2 

REO 9 

SABOU 

 
SAPOUY 6 

TENADO 8 

CENTRE-SUD 61 

KOMBISSIRI 46 

MANGA 5 

PO 9 

SAPONE 1 

EST 182 

BOGANDE 26 

DIAPAGA 3 

FADA N'GOURMA 148 
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GAYERI 2 

MANI 3 

PAMA 

 
HAUTS BASSINS 1982 

DAFRA 399 

DANDE 

 
DO 1501 

HOUNDE 63 

KARANGASSO - VIGUE 4 

LENA 3 

N'DOROLA 3 

ORODARA 9 

NORD 28 

GOURCY 

 
OUAHIGOUYA 19 

SEGUENEGA 2 

THIOU 

 
TITAO 2 

YAKO 5 

PLATEAU CENTRAL 95 

BOUSSE 2 

ZINIARE 84 

ZORGHO 9 

SAHEL 286 

DJIBO 1 

DORI 169 

GOROM-GOROM 114 

SEBBA 2 

SUD-OUEST 100 

BATIE 27 
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DANO 8 

DIEBOUGOU 3 

GAOUA 62 

KAMPTI 

 
Total général 10768 

 

 

 

 

 

Annexes 

Annexe 2 : Situation des équipements par district sanitaire 

Districts Glacières 
Porte-

Vaccin 

Réfrigérateur 

PQS 
Congélateur 

Capacité 

stockage 

disponible 

à +5°C 

Capacité 

stockage 

disponible 

à -20°C 

Boromo 5 1 3 0 0 0 

Dédougou 3 4 3 4 457 431 

Nouna 10 0 4 2 575 542 

Solenzo 5 6 10 4 1590 614 

Toma 4 2 3 4 440 687 

Tougan 5 2 4 2 656 138 

Banfora 7 8 6 7 761 518 

Mangodara 2 10 3 2 440 271 

Sindou 2 4 3 2 522 431 

BASKUY 6 8 4 0 325 578 

BOGODOGO 3 2 6 2 926 416 

BOULMIOUGOU 3 7 4 4 656 825 

NONGR-MASSOM 1 10 2 2 305 421 

SIG-NONGHIN 6 6 2 1 270 145 

Barsalogho 6 1 3 0 360 36 

Boulsa 4 1 4 2 656 416 
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Districts Glacières 
Porte-

Vaccin 

Réfrigérateur 

PQS 
Congélateur 

Capacité 

stockage 

disponible 

à +5°C 

Capacité 

stockage 

disponible 

à -20°C 

Boussouma 2 0 3 0 602 0 

Kaya 10 4 6 2 1018,5 181 

Kongoussi 5 2 6 3 977 687 

Tougouri 7 0 3 1 475 271 

Bittou 3 6 3 2 631 343 

Garango 3 8 3 2 440 271 

Koupela 10 0 5 1 761 271 

Ouargaye 2 8 0 1 0 145 

Pouytenga 4 4 3 4 515 861 

Tenkodogo 4 4 4 2 680 271 

Zabré 0 4 4 1 656 271 

Koudougou 3 10 6 0 170 963 

Léo 5 9 3 3 495 550 

Nanoro 0 24 2 1 190 307 

Réo 0 3 3 1 405 271 

Sabou 1 8 2 2 386 271 

Sapouy 2 0 3 2 440 271 

Ténado 2 28 3 1 602 138 

Kombissiri 2 0 2 3 360 578 

Manga 0 12 3 3 440 271 

Po 0 16 3 3 305 813 

Sapone 0 9 2 1 470 379 

Bogandé 4 18 4 3 656 687 

Diapaga 6 0 6 3 926 958 

Fada 5 0 5 3 791 687 

Gayeri 3 11 2 1 135 264 

Manni 3 4 2 2 360 307 
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Districts Glacières 
Porte-

Vaccin 

Réfrigérateur 

PQS 
Congélateur 

Capacité 

stockage 

disponible 

à +5°C 

Capacité 

stockage 

disponible 

à -20°C 

Pama 3 4 3 2 576 307 

Dafra 3 2 5 4 656 416 

Dande 4 0 3 2 440 409 

Do 5 0 6 3 855 656 

Hounde 10 7 5 3 846 307 

Karangasso Vigue 5 0 1 3 190 307 

Lena 5 242 2 4 305 150 

N'dorola 3 28 1 1 225 307 

Orodara 2 17 3 3 440 247 

Gourcy 7 4 3 3 1006 271 

Ouahigouya 1 259 5 2 621 271 

Seguenega 3 9 1 7 896 451 

Thiou 0 26 2 1 351 271 

Titao 0 3 4 1 656 271 

Yako 5 0 7 3 942 813 

Boussé 10 34 6 0 656 271 

Ziniaré 6 11 7 0 305 813 

Zorgho 9 8 8 0 656 0 

Djibo 3 69 6 2 750 381 

Dori 1 6 5 2 830 72 

Gorom 4 12 4 2 754 271 

Sebba 3 1 2 2 190 307 

Batié 4 12 3 0 495 36 

Dano 3 3 5 2 170 0 

Diébougou 4 0 3 1 440 0 

Gaoua 3 7 4 2 575 542 

Kampti 0 5 3 1 305 271 
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