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Renforcement des sensibilisations dans les villages 

  

Dans le cadre de la stratégie avancée de sensibilisation contre la covid-19, 

les volontaires du comité provincial de Solenzo (334km Ouaga) se rendent 

régulièrement dans les villages environnants. Ils étaient récemment dans le 

village de Kié où ils ont encouragé les habitants à poursuivre le respect des 

gestes barrière. Les bénévoles vont visiter dans les jours à venir les localités 

de Dissankuy, Moussakongo, Béna, Yéressoro et Daboura. Dans ces 



 

villages, les personnes rencontrées ont affirmé avoir compris l’importance 

pour elles de ne pas baisser la garde pour empêcher la maladie d’affecter 

leurs communautés. Dans la plupart des comités provinciaux, les activités 

de sensibilisation se concentrent davantage dans les villages où l’accès à 

l’information n’est pas aisé pour les populations. 

Lire la suite https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-

168086396715610/  

   

 

 

Plus de 200 élèves sensibilisés à Ouagadougou 

  

A la faveur de la reprise des activités scolaires au Burkina Faso après plus 

d’un mois de suspension, une équipe de la Croix-Rouge burkinabè a 

organisé une séance de sensibilisation contre le coronavirus au profit des 

élèves du Lycée privé Badenya de Ouagadougou, le lundi 01 juin 2020. 

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=94b3dadbc4&e=dba2cf9b05
https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-168086396715610/
https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-168086396715610/


 

Environs 200 élèves ont écouté avec attention les messages encourageant 

le respect des gestes barrière. Après les échanges interactifs associés à 

des démonstrations pratiques, ils ont promis maintenir la vigilance en 

portant les masques et en pratiquant régulièrement le lavage des mains à 

l’eau et au savon.   

Lire la suite https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-

168086396715610/  

   

 

 

Des volontaires de l’arrondissement 12 de Ouaga sur 

plusieurs fronts  

  

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=62b905b6c5&e=dba2cf9b05
https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-168086396715610/
https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-168086396715610/


 

Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, les volontaires de 

l’arrondissement 12 de Ouaga ont organisé ces derniers jours une série 

d’activités. Le 28 mai, grâce au soutien de la mairie dudit arrondissement, 

une session de formation a eu lieu. Par la suite, une opération 

d’assainissement du marché de 15 Yaar a été réalisée. Ils ont également 

ciblé plusieurs mosquées où ils ont encouragé les musulmans à suivre les 

mesures recommandées au niveau national pour limiter la propagation de 

la maladie. 20 litres de savon liquide produits par ces bénévoles ont aussi 

été distribués aux fidèles pour la pratique adéquate du lavage des mains.   

 

 

La covid-19 s’invite dans une session de diffusion sur le 

Mouvement 

  



 

En marge d’une session de diffusion sur le Mouvement international de la 

Croix-Rouge/Croissant-Rouge tenue le jeudi 04 juin 2020, les équipes de la 

Croix-Rouge ont échangé avec les participants autour de la covid-19. En 

effet, dans la ville de Ouahigouya (132km Ouagadougou), une trentaine de 

bénéficiaires du projet Projet hygiène, eau et assainissement (PHEA) ont 

été sensibilisés sur la réalité de la maladie à coronavirus. Les discussions 

ont beaucoup intéressé les conseillers municipaux, les conseillers villageois 

de développement, les gestionnaires des pompes à motricité humaines 

(PMH), les artisans, les réparateurs, les Associations des usagers de l'eau, 

(AUE), le point focal de la mairie. La présentation de la covid-19, les modes 

de transmission et les moyens de prévention ont constitué les points clés 

de cette session qui a abordé par la suite les informations sur le Mouvement, 

les emblèmes, la carte de visite de la Croix-Rouge burkinabè. L’activité a 

été organisée en collaboration avec le CICR. 

Lire la suite https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-

168086396715610/  

   

 

 

La Croix-Rouge burkinabè participe à un concert live virtuel 

contre la covid-19 

  

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=3a834ff913&e=dba2cf9b05
https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-168086396715610/
https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-168086396715610/


 

Le vendredi 05 juin 2020, plusieurs sociétés nationales ont affiché leur 

convergence de vue dans la lutte contre le coronavirus à la faveur d’un 

concert live en direct sur Facebook, intitulé « Africa together contre la 

COVID19 ». Une vingtaine d’artistes de renom ont presté en ligne lors de 

cet événement destiné à mobiliser davantage les énergies contre cette 

maladie. Au Burkina Faso, la Croix-Rouge s’est également associée à cette 

‘’fête’’ virtuelle. Le pays a été représenté par l’artiste Floby. Comme lui, 

plusieurs autres artistes sous l’impulsion de l’animateur de renom Claudy 

Siar, ont comminué avec le public. Le lien de ce concert virtuel partagé dans 

plusieurs groupes sociaux, a permis de booster le nombre de participants 

qui ont salué cette initiative.   

Lire la suite https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-

168086396715610/  

   

 

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=dbbad3664c&e=dba2cf9b05
https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-168086396715610/
https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-168086396715610/


 

 

La Croix-Rouge burkinabè reconnaissante 

envers les personnels de santé 

Lire la suite https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-

168086396715610/  

 

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=027eaa5190&e=dba2cf9b05
https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-168086396715610/
https://www.facebook.com/Croix-Rouge-Burkinabe-168086396715610/


  

 

 


