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L’apparition de la maladie à coronavirus 
au Burkina Faso en mars 2020 a poussé 
le gouvernement à activer un plan de 
prévention et de riposte contre cette maladie. 

Les Forces armées du Burkina Faso, à l’instar des 
autres composantes de la nation, ont dû faire 
face à des défi s qu’elles ont toutefois relevés avec 
brio, contribuant ainsi à réduire signifi cativement 
la propagation du virus. De façon spécifi que, les 
armées du Burkina Faso, suffi  samment engagées 

dans la lutte antiterroriste, devait protéger les 
opérations du risque sanitaire et soutenir le plan 
national avec des ressources limitées. Toutefois, 
malgré les tâtonnements initiaux et les eff ets 
pervers de l’esprit « commando », elles ont su allier 
réversibilité, effi  cacité et projection pour mieux 
se protéger, soutenir le plan national de riposte, 
contribuer à réduire l’impact économique de la 
pandémie, et raff ermir le lien armée-nation. 
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La pandémie de la COVID-19 est sans doute 
l’évènement majeur de l’année 2020. Bien 
qu’en termes de mortalité26, elle ne soit en 
rien comparable aux grandes épidémies du 

XIXème siècle, elle restera au moins dans les annales 
de l’histoire pour avoir causé la mise en confi nement 
de la moitié de l’humanité, soit plus de 3 milliards de 
personnes (Sardon, 2020). Pour y faire face, les États 
ont eu recours à une palette de mesures, souvent 
draconiennes, pour limiter la propagation du virus 
et permettre une prise en charge des malades dans 
les meilleures conditions possibles. 

À l’instar de nombreux pays dans le monde, le 
Burkina Faso n’a pas été épargné par la pandémie. 
Les deux premiers cas confi rmés de la maladie ont 
été annoncés au début du mois de mars 2020. Il 
s’agit d’un couple de pasteurs ayant pris part à un 
rassemblement religieux à Mulhouse en France au 
cours du mois de février.27 Suite à cette annonce, 
l’inquiétude a grandi au sein de la population, causant 
notamment une pénurie de masques et autres 
matériels de protection. En réaction à ces premiers 
cas sur le territoire national, le gouvernement du 
Burkina Faso a activé son « plan de préparation et 
de riposte à l’épidémie de la COVID-19 » (Ministère de 
la Santé, 2020). Parmi les mesures prises dans le 
cadre de cette stratégie, fi guraient l’interdiction des 
manifestations, la fermeture des établissements 

d’enseignement ainsi que la suspension des séances 
plénières à l’Assemblée nationale. Des restrictions 
ont été également appliquées aux prières de masse 
dans les églises et les mosquées ; et un couvre-feu 
a été instauré pendant plus de deux mois sur toute 
l’étendue du territoire. 

L’apparition de la maladie à coronavirus au Burkina 
Faso a placé les Forces Armées Nationales (FAN) dans 
une situation complexe, écartelées entre la nécessité 
de poursuivre la lutte contre le terrorisme et celle de 
participer à la mise en œuvre du plan gouvernemental 
de préparation et de riposte. Cela, dans un contexte 
où leurs ressources autant humaines, matérielles 
que fi nancières, sont sollicitées comme jamais dans 
l’histoire du pays. Devant cette situation inédite, 
la hiérarchie de l’armée a adopté et mis en œuvre 
des stratégies dont les objectifs prioritaires étaient 
la protection de ses personnels contre la maladie, 
avec un eff ort particulier sur ceux déployés dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme ; et la 
participation à la mise en œuvre du plan de riposte 
gouvernemental. Malgré quelques diffi  cultés, les 
FAN semblent être en train de réussir leur pari, eu 
égard au faible nombre de cas enregistrés en leurs 
seins, à leur participation discrète et cruciale dans 
la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale 
de lutte contre la COVID-19, et aux nombreux défi s 
surmontés.

26 Environ 500 000 personnes sont décédées du COVID-19 à la date du 30 juin 2020 selon l’OMS.
27 Le Conseil d’Administration du CIE, Coronavirus : Touchés par la maladie, le pasteur Mamadou Karambiri et son épouse se 
portent bien », https://lefaso.net/spip.php?article95389
28 Briefi ng opérationnel du COIA à Ouagadougou, le 04 février 2020.
29 Selon la Politique de Défense nationale de 2004, l’une des missions de l’Armée nationale est d’assurer la protection des popula-
tions et de leurs biens contre les catastrophes et autres risques environnementaux.

1. Défi s posés aux Forces de Défense et 
de Sécurité (FDS) par la pandémie de la 
COVID-19

Au nombre des défi s que les FDS ont dû relever 
fi gurait en premier lieu, l’évaluation de l’impact de 
la pandémie sur les opérations. Pour le cas des 
Forces Armées Nationales, il était urgent d’étudier 
l’impact que pourrait avoir une telle crise sanitaire 
sur la conduite des actions de lutte anti-terroriste 
au plan national. Assurément, avec un déploiement 
de plus de cinq mille (5000) hommes et femmes, 
tous engagés en première ligne contre les Groupes 
armés terroristes (GAT), une contamination au 
sein du dispositif opérationnel aurait constitué 

une sérieuse menace pour la stratégie militaire de 
lutte antiterroriste. C’est la raison pour laquelle, dès 
le 04 février 2020 et avant même la confi rmation 
des premiers cas de la maladie au Burkina Faso, le 
Centre des Opérations Interarmées (COIA) a alerté la 
hiérarchie militaire sur la nécessité de prendre des 
mesures visant à protéger les militaires déployés 
sur le théâtre des opérations28.

Le second défi  majeur auquel ont dû faire face les 
FAN concernait la gestion des ressources. Malgré 
une loi de programmation militaire chiff rée à 
plus de 700 milliards de francs CFA sur quatre 
ans (Diallo, 2017), les Forces armées nationales 
rencontrent toujours plusieurs diffi  cultés en 
termes de disponibilité des ressources humaines et 

I. DÉFIS POSÉS AUX FORCES ARMÉES NATIONALES PAR LA 
PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET RÉPONSES APPORTÉES



P a i x  e t  S é c u r i t é  e n  A f r i q u e  s u b s a h a r i e n n e  •  N ° 0 0 1 ,  s e p t e m b r e  2 0 2 0 41

CH
A

PI
TR

E 
II

matérielles pour mener effi  cacement la lutte contre 
les GAT (BBC News, 2019). Cela est aggravé par le 
fait que ces dernières années, le front n’a cessé de 
s’élargir pour comprendre aujourd’hui une grande 
partie du territoire y compris certaines régions du 
Nord, du Centre-Nord, de l’Est et de l’Ouest. Il était 
donc crucial de trouver une réponse adéquate à la 
question de savoir comment réorienter une partie 
des ressources déjà mobilisées sur d’autres fronts 
pour faire face à la nouvelle menace.  

Quant au troisième défi , il s’agissait pour l’armée 
de déterminer la façon dont elle allait remplir son 
rôle constitutionnel de protection des populations 
contre les catastrophes29, notamment en apportant 
un appui à la mise en œuvre du plan de riposte 
gouvernemental. Sur ce plan, plusieurs actions 
étaient attendues des Forces de défense et de sécurité 
comme l’application de certaines restrictions (mise 
en quarantaine de certaines localités, application 
du couvre-feu, ports obligatoires des masques de 
protection, sécurisation des sites de confi nement, 
etc.). 

Enfi n pour les FAN, le dernier défi  était lié au 
rapatriement des nombreux cadres militaires en 
stage ou en mission à l’extérieur du pays, au moment 
de la fermeture des frontières. En eff et, au moment 
où la COVID-19 se déclarait dans la sous-région 
et où les vols commerciaux étaient annulés, des 
militaires Burkinabé étaient en stage ou en mission 
dans des pays partenaires. À titre d’exemple, dans 
des pays comme l’Égypte, le Maroc, les États-Unis ou 
encore la France qui ont reçu de forts contingents de 
militaires burkinabè, avant le début de la pandémie, 
il fallait que des arrangements soient trouvés pour 
leur retour au pays. 

2. Réponses apportées par l’armée aux 
nombreux défi s

La réponse des FAN, certes timide et discrète au 
début de la pandémie, s’est révélée effi  cace et 
cruciale. Il s’est agi, pour la hiérarchie militaire, de 
répondre par ordre de priorité aux défi s mentionnés 
ci-haut. Ainsi, en premier lieu, les FAN ont pris des 
mesures pour limiter l’impact de la maladie sur les 
opérations de sécurisation des populations et du 
territoire national. Pour ce faire, un comité de crise 
COVID-19, dirigé par le directeur central des services 
de santé des armées, a été mis en place en mi – mars 
2020 pour réfl échir aux mesures urgentes à mettre 
en œuvre afi n de limiter la propagation du virus 
dans les casernes et la zone opérationnelle.30 À la 
suite des travaux de ce comité, il a été décidé, entre 
autres, d’accentuer les eff orts de sensibilisation en 
direction des troupes, de mettre des gels hydro 
alcooliques et des masques à la disposition des 
unités, et de suspendre les mouvements de troupes 
vers et en dehors de la zone d’opérations. De 
plus, les démembrements du service de santé des 
armées au plan national ont été mis à contribution 
pour appuyer ces actions.

En ce qui concerne la réorientation d’une partie des 
ressources des FAN vers la lutte contre la COVID-19, 
les services de santé, déjà à fl ux tendus dans la 
gestion des blessés de guerre, ont dû ouvrir un 
autre front pour détecter, accueillir et traiter les 
cas suspects et les malades atteints de la maladie 
à coronavirus. Ces actions sont menées en bonne 
intelligence avec le Centre des Opérations de 
Réponse aux Urgences Sanitaires (CORUS), organe 
responsable de la riposte contre la COVID-19 au 
plan national. En plus de sa participation au CORUS, 

30 Note de service N°2020-1742/MDNAC/EMGA/SC-OPS :DO du 19 mars 2020.
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31 RTB / Covid 19 : Intervention de la Task Force cellule de crise mise en place par le président,
https://www.youtube.com/watch?v=g2czUNVjf1w.
32 Entretien à Ouagadougou, le 10 Juillet 2020.

l’armée a pris part aux travaux de la Taskforce 
COVID, mise en place par le Président du Burkina 
Faso, par la désignation d’experts militaires.31  

La participation des FAN à la mise en œuvre du plan 
gouvernemental de prévention et de riposte contre 
la COVID-19 a été multidimensionnelle. Tout d’abord, 
les FAN ont joué un grand rôle dans l’application des 
mesures barrières. À titre d’exemple, elles ont été 
la cheville ouvrière, aux côtés des forces de police, 
dans l’application du couvre-feu instauré sur toute 
l’étendue du territoire national à compter du 21 
mars 2020. De même, elles ont été chargées de 
l’application de la mise en quarantaine de toutes 

les villes touchées par la COVID-19 (Lefaso.net, 
2020a) à partir du 27 mars 2020. L’application de ces 
mesures ne s’est pas faite sans diffi  cultés, en raison 
de l’existence d’un certain incivisme au sein de la 
population et d’une défi ance grandissante vis-à-vis 
de l’autorité de l’État. Un eff ort substantiel a donc dû 
être fourni pour contraindre les « récalcitrants » au 
respect des mesures imposées. À titre d’illustration, 
la Gendarmerie nationale a interpellé plus de 2 000 
(deux mille) individus entre le 21 mars et 7 mai 2020, 
pour non-respect des restrictions liées au couvre-
feu32.

Les FAN ont également contribué à l’atteinte des 
objectifs du plan national de prévention et de riposte 
contre la COVID-19 en fabriquant et en facilitant 
l’accès des populations aux gels hydroalcooliques, 
savons liquides, eaux de javel et à d’autres articles 
destinés à limiter la transmission du virus, à des 
prix sociaux. En eff et, en raison des pénuries sur 
le marché, les prix de ces articles étaient devenus 
inaccessibles à certaines catégories de la population. 
Avec une capacité de production estimée à 140 
000 (cent quarante mille) litres de solution hydro 
alcoolique en deux semaines, le laboratoire des 
FAN a ainsi joué un rôle central dans la lutte contre 
la propagation du virus (Samboé, 2020). Il en est 
de même pour l’atelier tailleur des FAN qui, grâce 
à sa capacité de production pouvant aller jusqu’à 

15 000 (quinze mille) masques par jour (NBK, 
2020), a été mis à contribution pour la confection 
de milliers de masques sanitaires de protection au 
profi t des élèves des écoles et lycées, en prélude à 
la reprise des activités scolaires. En outre, l’armée 
a directement contribué au fonctionnement du 
CORUS en y détachant des médecins militaires, 
experts dans la gestion des situations d’épidémie. De 
plus, elle a appuyé l’hôpital Yalgado OUEDRAOGO, 
avec l’érection d’un centre d’accueil et de tri d’une 
capacité d’au moins 50 (cinquante) lits. En un mois 
de fonctionnement, ce centre a accueilli plus de 
2500 (deux mille cinq cents) patients dont une 
centaine de cas suspects de la COVID-19. Cette 
contribution est grandement appréciée par les 
premiers responsables de l’hôpital. À cet eff et, son 
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Directeur général n’a pas manqué de saluer cette 
collaboration avec l’armée qui « insuffl  e une certaine 
dynamique dans le fonctionnement des services ». 
(Sawadogo, 2020a).

Un autre domaine dans lequel les Forces de défense 
et sécurité ont joué un rôle clé est la gestion des 
dépouilles de personnes décédées de la COVID-19. 
Dans ce domaine, le respect des protocoles 
de sécurité est très important pour éviter les 
contaminations dans la manipulation des dépouilles. 
C’est la raison pour laquelle, il a été fait recours aux 
services de la Garnison de Ouagadougou. En temps 
normal, cette entité est uniquement responsable de 
l’organisation des obsèques de militaires décédés 

dans la ville de Ouagadougou. Néanmoins, puisqu’à 
situation exceptionnelle mesures exceptionnelles, 
elle a été mise à contribution pour la gestion des 
dépouilles de personnes décédées du fait du 
coronavirus (Sawadogo, 2020b). À la date du 7 mai 
2020, une cinquantaine de dépouilles ont été gérées 
par ce service (Ibid.).

Finalement, confrontée à la présence d’une partie de 
ses cadres à l’extérieur du pays pendant la pandémie, 
l’armée a dû, en s’appuyant sur les canaux de la 
coopération existants, trouver des solutions pour 
organiser leur retour au pays, et ce en coordination 
avec les autres départements ministériels.
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II. RÉSULTATS OBTENUS DANS LA GESTION DE LA COVID-19

Figure 1: Évolution du nombre de nouveaux cas de Covid-19 par jour entre mars et juin 2020 au Burkina-Faso             
Source : OMS -

Avec un pic de soixante-seize (76) cas de COVID-19 
à la date du 30 mars 2020, et étant le pays ouest-
africain le plus touché, le Burkina Faso enregistre 
désormais moins d’une dizaine de cas dont la 
majorité sont des cas importés. En d’autres termes, 
le pays a réussi, en l’espace de quatre (04) mois, à 
ramener la situation de la maladie à des proportions 
gérables. La contribution des FAN à la gestion 
de la pandémie de la COVID-19, a permis ainsi de 
ménager le théâtre des opérations, de lutter contre 
la propagation du virus tout en renforçant le lien 
entre la population et son armée. 

1. Protection des unités en opérations et des 
militaires contre la COVID-19

Pour les FAN, le premier résultat et le plus appréciable 
reste l’effi  cacité de la protection des unités déployées 
sur le théâtre des opérations. À la date du 30 juin 
2020, aucun cas de COVID-19 n’avait été déclaré dans 
les nombreux sites de déploiement opérationnel des 

FAN. Ce résultat a été possible grâce aux mesures 
urgentes d’isolement prises par la hiérarchie 
militaire. C’est également le fruit du respect par les 
militaires, à tous les niveaux, des dispositions mises 
en place pour limiter la propagation du virus. Sans 
une telle synergie d’action au sein du département 
de la défense, il aurait été impossible de parvenir 
à ce résultat. En plus de la protection des unités 
engagées en opération, l’autre objectif majeur 
des FAN était de limiter la contamination dans ses 
rangs. Aussi, les quelques sept mille (7 000)  litres 
de gels hydroalcooliques et cinquante mille (50 000)  
masques mis à la disposition des casernes du pays 
ont permis de limiter considérablement le nombre 
de cas dans les armées. 

2. Participation remarquée à la lutte contre 
la propagation du virus au plan national

Dans le cadre de la prévention, puis de la riposte 
contre la COVID-19 au plan national, les FAN ont 
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33 Entretien avec un offi  cier gendarme en charge du déploiement à Ouagadougou, le 10 juillet 2020.
34 Entretien avec un acteur du laboratoire des FAN à Ouagadougou le 10 juillet 2020
35 Commentaires d’un internaute publié sur le site Lefaso.net en réaction à l’article intitulé « Covid-19 au Burkina : Le Premier 
ministre visite les unités de production de chloroquine et de masques »

joué un rôle de premier plan qui a permis d’atteindre 
les résultats mentionnés plus haut. Malgré des 
ressources limitées et déjà engagées dans la lutte 
contre le terrorisme, les FAN ont, néanmoins, su 
mobiliser les moyens humains, matériels et fi nanciers 
nécessaires pour appuyer la gestion de la pandémie 
au plan national. En guise d’exemple, la Gendarmerie 
nationale a mobilisé, dans le cadre de l’application 
des mesures relatives au couvre-feu et la mise en 
quarantaine des villes, entre cent vingt-cinq (125) 
et deux cents (200) gendarmes par jour, pendant 
trois mois dans la seule ville de Ouagadougou.33

Dans le même registre, le laboratoire des FAN a mis 
à la disposition des structures gouvernementales, 
d’importantes quantités de solutions hydro 
alcooliques pour la protection de leurs personnels. 
Ainsi, des structures comme l’Offi  ce National de 
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), la Commission 
Électorale Nationale Indépendante (CENI), l’Offi  ce 
National des Télécommunications (ONATEL) et la 
Société Nationale Burkinabè d’Électricité (SONABEL) 
ont bénéfi cié des produits du laboratoire des Forces 
armées nationales.34 L’action des FAN a donc permis 
de limiter la contamination au virus, participant ainsi 
directement à l’atteinte des objectifs du plan national 
de préparation et de riposte contre la COVID-19. 

3. Un impact sur le plan économique

Grâce aux actions conduites par les Forces armées 
nationales, l’État a pu faire des économies dans la 
gestion de la pandémie. Assurément, la production 
locale de certains produits comme les masques de 

protection, les solutions hydro alcooliques, les savons 
liquides et l’eau de javel a permis d’économiser des 
devises qui autrement auraient été utilisées pour 
l’importation de ces produits. Le Premier ministre 
du Burkina Faso a, lui-même, confi rmé cette analyse 
lorsqu’il déclara au cours de sa visite à l’Atelier 
tailleur des FAN que l’État aurait autrement, importé 
des millions des masques (DCRP, 2020).

4. Raff ermissement du lien entre les 
populations et leur armée.

Par ses multiples actions dans le cadre de la lutte 
contre la COVID-19, l’armée burkinabè a amélioré son 
image auprès de la population, raff ermissant ainsi le 
lien armée-nation.  Sur le site internet « Lefaso.net », 
un site burkinabè d’information en ligne, le sentiment 
de satisfaction des internautes pour le rôle joué par 
l’armée ne passe pas inaperçu. Par exemple, le 22 
avril dernier, un internaute s’exclamait « Vive notre 
armée présente sur tous les fronts : lutte antiterroriste, 
production de gel hydroalcoolique, de masques... 
Bravo à vous ! ».35 Ce sentiment est partagé par de 
nombreux Burkinabè y compris les plus hautes 
autorités du pays. Ainsi, lorsqu’il a visité l’atelier 
des FAN, le Premier ministre a bien voulu féliciter 
l’institution militaire pour « l’excellent travail » (DCRP, 
2020). La presse nationale, non plus, n’est pas en 
reste, car elle a couvert favorablement les activités 
menées par les FAN dans le cadre de la gestion de 
l’épidémie.

III. ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’ACTION DE L’ARMÉE DANS LE 
CADRE DE LA GESTION DE L’ÉPIDÉMIE DE LA COVID-19

Comme toute œuvre humaine, la contribution 
des FAN à la lutte contre la COVID-19, bien que 
positivement appréciée, est un exercice qui mérite 
d’être évalué afi n d’améliorer les actions futures.

1. Aspects positifs de la gestion de la COVID 
par les FDS

En ce qui concerne les points positifs, on peut citer 
la capacité d’adaptation et de réversibilité des FAN, 
l’effi  cacité des mesures de « containment » ainsi 
que la capacité de projection des FAN à travers la 
capitalisation des premiers enseignements. 

• Une grande capacité de réversibilité

Les FAN ont montré des capacités appréciables dans 
la gestion de la pandémie de la COVID-19 au Burkina 
Faso. L’un des premiers enseignements qu’on peut 
tirer, après plus de quatre mois d’implication dans 
cette gestion au plan national, est la capacité de 
réversibilité de l’armée. Cela est particulièrement 
vrai pour les Forces armées nationales qui, en dépit 
d’un niveau d’engagement élevé dans la lutte contre 
le terrorisme, ont su s’organiser pour dégager les 
moyens humains et matériels nécessaires à la 
gestion de la pandémie. Ainsi, tout en continuant 
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à assurer leurs tâches opérationnelles au mieux de 
leurs capacités, elles se sont également distinguées 
dans la lutte contre la COVID-19 au plan national. 
Cette capacité à prendre en compte de nouvelles 
menaces et à les gérer de façon convenable, 
nonobstant des contraintes de toutes sortes, est un 
atout pour toute institution. 

• L’effi  cacité des mesures de « containment »

Dans la gestion de la COVID-19, les armées ont 
montré leur capacité à mettre en place des mesures 
adéquates pour faire face à un problème donné. 
Dans le cas ci, il s’est agi de faire en sorte que la 
maladie ne gagne pas le théâtre des opérations, 
où elle aurait eu un impact extrêmement néfaste 
sur la sécurité des populations burkinabè. Dans 
une institution où le contact est de mise et où le 
collectif est promu, ce pari était loin d’être gagné 
d’avance. Assurément, entre les rassemblements 
en unités constituées plusieurs fois par jour, les 
entrainements et les repas collectifs, les conditions 
pour une transmission rapide du virus étaient 
clairement réunies. Néanmoins, grâce à une analyse 
sérieuse de la situation et des options disponibles, 
la hiérarchie militaire a su, grâce à une stratégie de 
« containment », atteindre l’objectif d’empêcher des 
contaminations au sein du dispositif de lutte contre 
le terrorisme. 

• La capacité de projection

Afi n de mieux coordonner les actions des FAN 
dans la lutte anti-COVID-19, un projet de cadre 
normatif est en cours d’élaboration. Cette réponse 
institutionnelle consacre la mise en place d’une Force 
opérationnelle interarmées COVID-19, en abrégé 
FOIA COVID-19. Sa mission est d’apporter le soutien 
opérationnel des FAN aux autorités civiles dans 
le cadre de la gestion de la pandémie. Elle pourra 
agir en appui aux services publics compétents ou 
les suppléer en cas de nécessité. La FOIA COVID-19 
disposera de capacités de transport aérien, de 
génie, de logistique et de protection nécessaires 
pour accomplir effi  cacement sa mission.  La création 
de cette force montre la capacité des armées de se 
projeter dans l’avenir, en tirant les enseignements 
de la gestion de la crise et en créant des structures 
plus adaptées.  

2. Faiblesses constatées dans la gestion, par 
les FAN, de la pandémie de la COVID-19

La gestion de la pandémie de la COVID-19 aurait pu 
être encore plus effi  cace si, par exemple, un eff ort 
d’anticipation et des moyens subséquents avaient 

été déployés pour prendre en compte la menace 
depuis son apparition en Chine. 

• Le manque d’anticipation stratégique

Les Forces armées nationales n’ont pas dérogé à 
la règle des tâtonnements dans la gestion initiale 
de la crise née de la pandémie de la COVID-19. 
En eff et, à l’instar de nombreuses institutions à 
travers le monde, les premières réactions face à 
la propagation de la pandémie n’ont pas été à la 
hauteur. Une des insuffi  sances majeures notées 
est relative au manque d’anticipation stratégique, 
car en dépit de la grande abondance d’informations 
disponibles à travers le monde sur la pandémie, les 
FAN ont tardé à prendre des mesures en leur sein. Ce 
manque d’anticipation a eu pour conséquence l’état 
d’impréparation au moment du déclenchement de 
l’épidémie au Burkina Faso. Si ce n’est sa faculté à 
s’adapter rapidement à une situation nouvelle, les 
FAN auraient pu se retrouver dans une situation 
plus que délicate.

• Les eff ets pervers de l’esprit « commando »

La spécifi cité du métier de militaire et la rigueur de 
l’entrainement que subissent les membres des forces 
armées favorisent, chez certains, le développement 
d’un sentiment d’invincibilité, surtout parmi les plus 
jeunes. Ce faux sentiment avait conduit certains à 
se croire invulnérables face à la COVID-19. En eff et, 
il n’était pas rare d’entendre des commentaires du 
genre « un commando ne meurt pas du coronavirus 
». Fort heureusement, cet aspect a été pris en 
compte dans le volet communication de la stratégie 
des FAN, chose qui a permis de sensibiliser ce public 
cible sur les réalités de la maladie et sur la nécessité 
pour tous d’adopter les mesures barrières.

• Le nerf de la guerre

Comme on pouvait s’y attendre, une des diffi  cultés 
majeures dans l’action des FAN dans la gestion de la 
COVID-19 est liée à l’indisponibilité des ressources 
fi nancières. En eff et, en l’absence de ressources 
spécifi ques allouées à la lutte contre la pandémie, 
les FAN ont été amenées à mobiliser une partie des 
ressources destinées à d’autres fronts, pour faire 
face à la COVID-19, toute chose qui n’a pas facilité un 
rendement optimum. Les FAN n’ont pas reçu d’appui 
fi nancier particulier pour faciliter leur participation 
à la gestion de la COVID-19. C’est surement pour 
cette raison que la plupart des unités et entités 
militaires ont exécuté leurs missions de soutien 
sans émoluments, ni logistiques particuliers.
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CONCLUSION

Partie de la ville de Wuhan en Chine en décembre 
2019, la maladie à coronavirus s’est répandue sur 
tous les continents dans le monde, causant des 
centaines de milliers de morts. Au Burkina Faso, les 
premiers cas de la maladie ont été signalés en mars 
2020. Pour y faire face, le gouvernement burkinabè 
a mis en œuvre un plan de préparation et de riposte 
contre la COVID-19 qui a permis de contrôler 
l’épidémie et de limiter les contaminations. 

Menacées par cette pandémie, qui risquait de 
compromettre les eff orts en cours dans la lutte 
contre le terrorisme, les Forces armées nationales 
ont pris des mesures qui se sont avérées effi  caces 
pour empêcher la propagation du virus à travers les 
zones de déploiement des troupes, ainsi que dans 
les casernes. Dans le même temps, elles ont apporté 
une participation cruciale à la mise en œuvre de la 
stratégie gouvernementale. Ainsi, en plus de faire 
appliquer les mesures relatives au couvre-feu et la 
mise en quarantaine des localités touchées, les FAN 
ont participé à la production de masques, à la mise 
à disposition des populations de solutions hydro 

alcooliques ainsi qu’à la gestion des dépouilles 
mortelles des personnes décédées de la COVID-19. 
Ces actions discrètes, mais effi  caces, ont permis 
entre autres, de limiter la propagation du virus, de 
permettre au pays d’économiser des devises, tout 
en resserrant le lien entre les populations et leur 
armée. 

De nombreux enseignements ont été tirés de cette 
contribution des FAN à la gestion de la COVID-19 
au Burkina Faso. Au-delà des faiblesses liées au 
manque d’anticipation stratégique, à l’insuffi  sance 
de ressources fi nancières et aux eff ets pervers de 
l’esprit « commando » des jeunes militaires, elles ont 
su faire preuve de réversibilité, de « containment » 
et de projection. En tout état de cause, l’institution 
est sortie grandie et renforcée de cette pandémie, à 
condition que la situation continue de se stabiliser au 
niveau national. Néanmoins, une grande question 
se profi le à l’horizon : La COVID-19 a-t-elle révélé la 
nécessité de procéder à une revue de la politique de 
sécurité nationale ?
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