LE BURKINA FASO FACE AU COVID-19
REVUE DE PRESSE
Coronavirus. Le Burkina Faso, pays le plus touché en Afrique de l’Ouest
Ouest-France-22 mars 2020
L'épidémie s'accélère dans le petit pays sahélien de 20 millions d'habitants.

Vendredi 20 mars, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a annoncé lors d’une
déclaration à la télévision nationale une série de mesures strictes, telle que la fermeture des
aéroports et des frontières terrestres, l’instauration d’un couvre-feu de 19h à 5 h du matin et la
fermeture des bars, restaurants et marchés.
Le 14 mars, les autorités avaient déjà décidé de fermer les écoles et universités, après avoir
interdit trois jours plus tôt les manifestations et les rassemblements publics et privés…

Burkina Faso. Terrorisme et coronavirus, la double peine des déplacés
Ouest-France-26 mars 2020
Burkina Faso. Face à la propagation rapide de la maladie, l’inquiétude monte dans ce pays déjà
éprouvé par une grave crise humanitaire et sécuritaire ... Du côté des autorités, on assure avoir pris
la mesure de la menace. Mais dans la capitale Ouagadougou, qui compte à ce jour un seul centre
opérationnel de prise en charge des malades du Covid-19, les services sanitaires semblent déjà
éprouvés...

Coronavirus au Burkina Faso : des dispositions économiques pour soutenir la
croissance
RFI-3 avril 2020
... africains prennent depuis quelques jours d'importantes mesures économiques pour faire face
au coronavirus. Le président du Burkina Faso, Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian
Kaboré, a annoncé des dispositions prises en faveur des entreprises et pour amortir les difficultés
sociales engendrées par la crise sanitaire en cours
... Malgré l’insécurité jihadiste que connaît le pays des hommes intègres depuis plus de deux ans, il
prévoyait une croissance de 6,3% pour 2020, mais c’était avant l’apparition de la pandémie de Covid19. Une performance qui devrait donc tomber à 2%...
Le coronavirus coûtera quatre points de croissance au Burkina Faso, prévient Roch Marc C…
Jeune Afrique-3 avr. 2020
Le coronavirus va faire plonger la croissance du Burkina Faso
Le Figaro-2 avr. 2020
394 milliards pour lutter contre le Covid-19 au Burkina
BBC Afrique-2 avr. 2020

Coronavirus : la Croix-Rouge du Burkina Faso mise sur la prévention
RFI-15 avr. 2020
Au Burkina Faso, depuis fin mars, les villes où des malades du Covid-19 ont été signalés sont placées
en quarantaine. Des mesures de couvre-feu sont également en vigueur. Entretien avec la
coordinatrice santé de la Croix-Rouge burkinabè...

Burkina Faso : quand le coronavirus se propage dans un pays déjà touché par un
conflit
MSF-22 avr. 2020
Le Burkina Faso est touché depuis plus d'un mois par le coronavirus, … La pandémie met à rude
épreuve un système de santé fragilisé et des populations déjà exposées, dans le nord du pays, à un
conflit qui s’est intensifié ces derniers mois.... L'une de nos priorités est de renforcer les mesures de
prévention ...

Coronavirus : l'enseignement à distance, une utopie pour des millions d'enfants
africains privés d'école
Franceinfo-il y a 2 heures
Au Burkina Faso, la télévision privée Burkinainfo a pris les choses en mains. Elle diffuse quatre fois
par jour des cours destinés aux élèves en classe de troisième et de terminale. Les enseignants sont
enregistrés, puis diffusés sur la télévision...
La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) tire la sonnette
d'alarme. Il ne faudrait pas laisser ceux qui sont moins équipés numériquement encore plus loin
derrière dans un monde post-coronavirus, prévient l'organisation…

