
 
  

  

 

Journal de la réponse Covid-19 n°07 du 14 juin 2020 

  

 

Les points focaux covid-19 formés à la communication sur 

les risques 

  

Dans le but de faciliter le travail des volontaires sur le terrain dans le riposte 

contre la maladie, une session de renforcement des capacités a regroupé à 

Ouagadougou du 9 au 10 juin 2020, une vingtaine de points focaux issus 

de plusieurs provinces. Leurs connaissances ont été renforcées sur la 

maladie, la communication des risques et l’engagement communautaire. 



 

Les échanges avec eux ont permis également d’apprécier le retour 

d’information suite aux activités de sensibilisation mises en œuvre par les 

volontaires mobilisés au profit des communautés. Une nouvelle session du 

même genre sera programmée ultérieurement avec d’autres points focaux. 

Le dispositif de remontée des feedbacks communautaires s’appuie sur le 

travail de ces points focaux qui coordonnent le travail des volontaires sur le 

terrain.  

Lire la suite  

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=9f7a5de67b&e=dba2cf9b05


 



 

A cœur ouvert avec les auditeurs dans les émissions ALLO 

CROIX-ROUGE 
Pour toucher plus de publics dans le cadre des activités de sensibilisation, 

le recours à des actions de communication de masse n’est pas négligé. 

Ainsi, le concept des émissions ALLO CROIX-ROUGE a été imaginé sur 

plusieurs radios partenaires dans les différentes provinces du pays. La 

réalisation d’émissions radiophoniques interactives fait partie intégrante des 

activités de sensibilisation auxquels les volontaires ont régulièrement 

recours pour diffuser les messages de prévention aux communautés. 

Régulièrement également, les équipes de la Croix-Rouge burkinabè sont 

sollicitées pour animer des plateaux d’émissions sur invitation des radios de 

proximité. Les problématiques portent généralement sur la présentation de 

la maladie, la gestion des feedbacks communautaires et les moyens de 

prévention contre le coronavirus.  



 



 

Les enfants connaissent la covid-19 

Dans la catégorie des groupes ciblées lors des focus group ou des visites 

dans les ménages, les volontaires accordent une place de choix aux 

enfants. Ces derniers apprennent de façon ludique les gestes de prévention. 

Leur curiosité et leur dynamisme motivent les bénévoles à les impliquer 

systématiquement au cours de leurs sorties de sensibilisation. Le retour 

d’information démontre que beaucoup d’entre eux ont été touchés par les 

nombreux messages de sensibilisation diffusés au niveau national à travers 

différents canaux.  



 

Être attentifs aux feedbacks au sein des communautés 



 

A Ouahigouya (182km Ouagadougou), les volontaires chargés de la 

sensibilisation prêtent une oreille attentive aux différentes questions des 

personnes rencontrées lors de leur passage. En plus de les écouter 

attentivement sur leurs préoccupations, les bénévoles encouragent la 

poursuite des gestes barrière pour éviter la naissance d'un foyer de la 

maladie dans cette partie du pays. Cette démarche permet une planification 

adéquate des activités en fonction des besoins exprimés par les 

populations.  

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE  



 

 

Chiffres clés de la maladie (14 juin 2020) 

  

- Cumul des cas confirmés : 894 dont 324 femmes et 570 hommes avec un 

sexe ratio de 1,74 

- Nombre d’appels reçus au centre d’appel dans toutes les régions : 11 278  

  Cumul personnes contacts listées depuis le 09 mars 2020 : 7 061 

 

  ◼⬧ ⧫◆⬧  ⚫

 ⬧◆ ⚫⬧   ◆  ⧫  

⬧⧫⧫⬧ ⬧◼⧫⬧  

  Nombre patients guéris : 807  

  Age moyen des cas rapportés : 43,6 ans 
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