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Des volontaires présents à la réouverture du 

marché de Orodara 

  

Covid-19/Burkina : A la réouverture du marché central de Orodara (ouest), 

le 23 avril 2020, les volontaires de la Croix-Rouge ont été sollicités par les 

autorités locales pour assurer la promotion du lavage des mains et des 

autres gestes barrière contre le nouveau coronavirus. 

Lire la suite  

 

   

 

 

Promotion des gestes barrière dans les marchés  

  

Régulièrement, les volontaires de la Croix-Rouge se rendent dans les 

marchés et yaar pour sensibiliser les commerçants et les usagers pour 

renforcer l’adoption des gestes barrière. Dans certaines localités, ils ont 

organisé des opérations de salubrité dans ces lieux de regroupement. 

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=177f369eae&e=60187a308c


 

Lire la suite  

 

   

 

 

 

Les pensionnaires d’une prison sensibilisés  

  

Le personnel de la garde pénitentiaire et les détenus de la Maison d’arrêt et 

de correction de Boromo (environs 180km de Ouagadougou) ont reçu la 

visite des volontaires communautaires du comité provincial des Balés.. 

Lire la suite  

 

 

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=e2b28d4479&e=60187a308c
https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=52d72eebe0&e=60187a308c


 

La Croix-Rouge pense aux déplacés internes à Kaya 

  

A Kaya (centre-nord), les volontaires du comité provincial sensibilisent les 

populations déplacées internes sur les mesures de protection individuelle 

et collective contre le nouveau coronavirus. 

Lire la suite  

 

   

 

 

 

75 nouveaux volontaires formés 

La série des sessions de renforcement des capacités des volontaires de la 

Croix-Rouge s’est poursuivie au cours de la semaine. Ainsi, du 29 avril au 

04 mai 2020, 75 nouveaux bénévoles des comités du Gourma (Fada – est), 

du Kourittenga (Koupèla centre-est) et du Boulgou (Tenkodogo (centre-est) 

ont été formés sur le covid-19 et la communication en situation de crise. 

Les travaux pratiques qui ont jalonnés ces ateliers ont permis de renforcer 

les compétences de ces volontaires appelés à réaliser des sensibilisations 

sur le terrain et à assurer le suivi des cas contact. Les bonnes techniques 

de lavage des mains, du port des masques et des gants, l’usage du 

thermoflash leur ont été expliquées au cours de ces sessions. A ce jour, les 

volontaires de 16 comités ont été formés. D’autres sessions seront 

programmées dans les jours à venir. 

  

 

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=483b9bffa4&e=60187a308c


 

 

Les équipes des projets dans le Poni (sud-ouest) formées sur 

le Covid-19 

Le mercredi 22 avril 2020, dans le cadre de la mise en œuvre des activités 

de ses projets basés dans le Sud-Ouest (PASANAD Nutrition, EHADA, 

PPEV et PLCTER), la Croix-Rouge burkinabè a procédé à un briefing des 

équipes projets et des acteurs des OBC. 

Lire la suite  

 

   

 

 

 Sondage en ligne sur le rôle des volontaires  

  

Le 29 avril 2020, un sondage a été lancé en ligne sur la page Facebook de 

la Croix-Rouge burkinabè. Il a été axé autour de la question suivante : A 

votre avis, de quelle façon les volontaires de la Croix-Rouge burkinabè 

peuvent-ils être davantage utiles aux communautés en ces temps de covid-

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=7033ff5e74&e=60187a308c


 

19 ? Les internautes qui sont prêtés à l’exercice ont fait des suggestions 

intéressantes. 

Lire la suite  

 

   

 

 

 

CHIFFRES CLÉS DU COVID-19 BURKINA (02 MAI 2020) 

• 10 nouveaux cas à (8 à Ouagadougou et 2 à Bobo) 

• 609 : nombre total de cas confirmés 

• 5 nouvelles guérisons, soit 540 au total 

• 01 nouveau décès, soit 45 au total 

 

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=c641c10a9e&e=60187a308c


 

 

PRINCIPALES RUMEURS DE LA SEMAINE 

• L’imam de notre mosquée a dit qu’un responsable musulman au 

Ghana a dit à tous les musulmans de boire la bière de mil (dolo) 

pour se protéger, même si cela est interdit par la religion. Je ne sais 

plus quoi faire (un fidèle musulman à Fada)  

• Moi j’ai appris que les Chinois récemment arrivés au Burkina Faso 

pour appuyer le gouvernement auraient constaté que les malades 

internés ici ne souffre en réalité que de simples rhums. (Fada)  

• Moi je suis gêné de porter le masque parce que dans la ville on dit 

que toutes les personnes qui les portent se reprochent d’être 

malades. (Koupèla) 

• Je suis convaincu que boire le dolo protège contre la maladie, donc 

la mairie n’a pas le droit de fermer les cabarets (Koupèla) 

• Je pense que cette maladie est arrivée au Burkina Faso à cause 

des esprits des personnes tuées par les groupes armés et qui non 

pas été enterrées. (Koupèla) 
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