
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
              OUEST AFRICAINE 
                     ----------------- 
                 La Commission 
                      ---------------- 
Comité de Veille de l’Epidémie Coronavirus 

                         --------------- 
                      Le Président 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EPIDEMIE DE CORONAVIRUS OU COVID-19 

 
Note d’information à l’attention du personnel  

de l’UEMOA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

2 
 

1. Situation de l’épidémie de coronavirus dans le monde au 11 mars 2020 
 
Déclenchée en fin décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine, l'épidémie 
de coronavirus, dénommée Covid-19, décrétée le 30 janvier 2020 par l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), « urgence de santé publique de portée mondiale », puis ce 
mercredi 11 mars 2020 « Pandémie »,  est devenue source de grande préoccupation pour 
les Etats, les organisations et les populations. 
 
A ce jour, l’épidémie touche 92 pays dans le monde, avec 118 233 cas confirmés et 4 292 
décès. La Chine, l’Italie, la Corée du Sud, la France et les autres pays Européens 
concentrent certes l’essentiel des cas recensés et des décès. Il n’en reste pas moins que la 
propagation rapide du virus requiert une extrême vigilance. 
 
L’Afrique, jusque-là épargnée, est de plus en plus menacée par l’avancée de l’épidémie. 
Onze pays Africains, dont trois de nos Etats membres et le Nigéria, siège de notre 
organisation sœur, la CEDEAO sont maintenant touchés, après, le Sénégal, le Togo et notre 
pays d’accueil, le Burkina Faso vient de connaître ses deux premiers cas d’infection, 
publiquement annoncés le lundi 09 mars. A ces pays s’ajoute la Côte d’Ivoire dont le 1er cas 
confirmé a été déclaré ce mardi 11 mars 2020. 
 
Pour la Commission de l’UEMOA et l’ensemble des Organes siégeant à Ouagadougou, ces 
derniers développements, sans conduire à la panique et à la stigmatisation, exigent une 
réaction urgente et la prise de mesures spécifiques destinées à préserver l’ensemble du 
personnel de l’Union ainsi que les membres de leurs familles. 
 
Les lignes ci-dessous, qui s’inscrivent à la suite de la Note de service N° 057 du 11 mars 
2020 du Président de la Commission, fournissent aux Membres d’Organes et au personnel 
de l’Union les informations nécessaires d’être portées à la connaissance de tous et les 
mesures de précaution individuelle à prendre pour à la fois se préserver individuellement et 
pour protéger leur entourage. Le respect scrupuleux de ces consignes par tous est une 
question de responsabilité personnelle à laquelle chacun de nous doit veiller. 
 

2. Mode de transmission de la maladie 
 

La transmission du virus se fait par contact direct avec un malade et par voie aérienne. Il se 
propage d'une personne à l'autre principalement à travers les gouttelettes produites 
lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue. 
 

3. Signes cliniques 
 

Les premiers symptômes d'une infection au coronavirus ressemblent à ceux de la grippe :  

- Fièvre ; 

- Syndrome grippal (toux, rhinite, asthénie, arthralgie, maux de gorge, larmoiements) ; 

- Signes respiratoires : toux, difficultés respiratoires, douleur thoracique. 
 

4. Mesures préventives individuelles 

Face à cette épidémie, les mesures de prévention ci-après s’imposent : 

- Utiliser des masques pour se couvrir le nez, la bouche lors des efforts de toux et des 

éternuements ;  
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- Eviter de toucher les yeux, le nez, la bouche avec des mains potentiellement  
souillées ; 

- Eviter de cracher au sol ; 

- Désinfecter les surfaces et les outils potentiellement souillés avec l’eau de javel ; 

- Mettre en pratique les mesures d’hygiène individuelle à travers le lavage des mains 
avec du savon ou de préférence du gel hydro-alcoolique ; 

- Eviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de rhume 
ou de grippe. 

 

Des cas ayant été confirmés au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo, le strict respect de 
ces mesures s’impose aussi bien aux Membres d’Organes qu’au personnel de l’UEMOA, 
au quotidien et lors des déplacements dans l’espace (tant pour mission que pour raisons 
privées). Bien entendu, la vigilance devra être encore plus accrue dans les pays touchés.  
 

Par ailleurs, comme indiqué dans la Note du Président de la Commission, il est fait obligation 
au personnel de retour de mission ou de voyage privé, de prendre attache avec le service 
médical de la Commission de l’UEMOA pour une visite de contrôle. La Note oblige aussi 
toute personne ayant eu contact avec une personne confirmée malade ou un cas suspect 
de maladie, à prendre les mêmes dispositions de prudence. Au besoin, le Médecin conseil 
de l’UEMOA, le Docteur Mahamadi OUEDRAOGO, pourra être joint au numéro suivant:   
70 20 09 18. 
 
Par ailleurs, il est fortement déconseillé les gestes habituels simples en temps normal, à 
savoir : les accolades, les embrassades, les poignées de mains et toutes autres formes de 
contact physique. On préfèrera les signes de salutation sans contact (levée des mains, 
coups d’avant-bras, etc.).  
 

A toutes fins utiles, les contacts téléphoniques dits « numéros verts coronavirus » 
mis en place par les Autorités sanitaires du Burkina Faso sont les suivants :  

- 226 01 60 89 89 et, 
- 226 52 19 53 94. 

 
Il est enfin important d’observer une attitude de prudence vis-à-vis des informations non 
vérifiées qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. 
 
Le Comité se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
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Les images ci-dessous résument les signes de la maladie et les mesures préventives 
à prendre 

 

 


