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Les concasseurs de granit de Ouaga sensibilisés 

  

Le samedi 30 mai 2020, des volontaires de l'arrondissement n°03 de 

Ouagadougou ont sensibilisé les personnes travaillant dans les carrières de 

concassage de granit. Les hommes, femmes et enfants travaillant dans cet 

espace dans des conditions ardues ont prêté une oreille attentive aux 

messages qui leur ont été délivrés. La quarantaine de volontaires mobilisés 

pour l'ensemble de l'opération ont également diffusé les messages de 

sensibilisation dans les marchés de bétail, les débits de boisson et autres 



 

lieux de regroupement populaires. Au total, l'activité a permis de sensibiliser 

plus de 1 000 personnes sur le respect des gestes barrière pour limiter la 

propagation du coronavirus. 

En savoir plus 

   

 

 

« Je ne sors jamais sans mon gel hydroalcoolique » 

  

Au secteur 1 (quartier Koala) de la ville de Tenkodogo (centre-est), un 

homme rencontré par les volontaires lors d'une séance de sensibilisation 

est convaincu de la réalité de la maladie. Pour preuve, il ne se déplace 

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=5b8bcbd0e6&e=dba2cf9b05


 

jamais sans son gel hydroalcoolique. Le travail des volontaires l'a conforté 

dans son attitude pour se protéger et protéger les autres. Ce type de 

rencontre revient régulièrement lors des sensibilisations dans les différentes 

localités visitées par les bénévoles. Leur travail est de contribuer à susciter 

une prise de conscience collective afin de contenir la maladie. 

En savoir plus 

   

 

 

Mosquées et églises, espaces de sensibilisation contre la 

covid-19 

  

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=f8788383fb&e=dba2cf9b05


 

Le dimanche 24 mai 2020, lors de la prière de ramadan, la promotion des 

gestes barrière a motivé le déploiement de plusieurs volontaires. Sur place, 

ils ont encouragé les fidèles à adopter les bons gestes pour réduire les 

risques de contamination communautaire. En marge de la prière 

musulmane, les équipes de la Croix-Rouge burkinabè étaient également 

présentes autour des églises pour la même cause. La reprise des cultes est 

un bon prétexte pour encourager la distanciation sociale, le lavage des 

mains à l’eau et au savon, le recours à des mouchoirs jetables (toux, 

éternuement). 

En savoir plus  

 

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=52075c7ac0&e=dba2cf9b05


 



 

L’ail et le citron peuvent-ils guérir la covid-19 ?  

  

Au nombre des rumeurs gravitant autour de la maladie, certaines personnes 

croient que l’association de l’ail et du citron est un remède efficace. Cette 

rumeur part du fait que beaucoup de personnes pensent que le virus est 

détruit par l’acidité. Ce qui n’est pas vrai. Ce sont plutôt les milieux alcalins 

qui peuvent en venir à bout. L’acidité est en revanche est un facteur qui 

favorise l’infection au coronavirus. Jusqu’à ce jour, il n’existe aucune preuve 

scientifique que l’ail et le citron puissent guérir, ou même prévenir du Covid-

19. Ce sont des aliments sains à bien d’égard. Le meilleur traitement reste 

la prévention, à travers le respect des gestes barrière.   

L’intégralité de la vidéo 

   

 

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=cf88e3863b&e=dba2cf9b05
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