
 

 

LE JOURNAL DE LA 

REPONSE AU COVID-19  

  

  

  

 

Ouagadougou : Signature d’une convention pour un projet de 1 

milliard FCFA 

        

La Croix-Rouge burkinabè et l’Union Européenne ont paraphé le mardi 28 

avril 2020 à Ouagadougou, un accord de partenariat pour la mise en œuvre 

du projet ‘’Prévention et riposte d’urgence à l’épidémie Covid-19’’.  



 

Lire la suite  

   

  

 

Plus de 650 volontaires impliqués dans la réponse contre le 

covid-19  

  

La Croix-Rouge apporte son soutien au Ministère de la Santé du Burkina 

Faso dans la réponse sur le COVID19 avec plus de 350 volontaires 

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=a92c0713f9&e=60187a308c


 

mobilisés dans différents domaines. A cet effet, elle a contribué au 

renforcement des capacités du Centre d’opération de réponse aux urgences 

sanitaires (CORUS) par la dotation de 26 tentes sanitaires, 100 sacs 

mortuaires, 50 thermo flashs, la mise à disposition d’un véhicule pour le 

transport des Equipes d’intervention rapide (EIR). La Société nationale 

assure aussi la désinfection intra domiciliaire avec une équipe de 31 

volontaires. Dans les villes de Ouagadougou, Bobo, Dédougou et Banfora 

144 volontaires assurent le suivi des cas contacts. Dans la plupart des 

comités, diverses activités ont été réalisées. 

  

   

  

 

Kadiogo :  Des volontaires du Kadiogo formés à la production 

de savon et de gel 

Au cours des deux dernières semaines, plusieurs groupes de volontaires 

ont été formés en technique de production de solutions liquide très utiles en 

ces temps de lutte contre le covid-19. Ainsi, 12 premiers bénévoles issus de 



 

six arrondissements de la commune de Ouagadougou (province Kadiogo) 

ont été formés à la fabrication de solutions hydroalcooliques. 

Lire la suite  

   

  

 

 

Tougan : Belle collaboration avec le district sanitaire  

   

A Tougan, le médecin-chef de district s'est réjoui du travail de sensibilisation 

des volontaires au sein des communautés. Saluant la qualité de la 

collaboration avec la Croix-Rouge burkinabè, le Dr Roland SANOU a 

indiqué que "ce type d'intervention facilite le travail des agents de santé lors 

de leurs interventions sur le terrain auprès des populations". 

Lire la suite  

  

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=2346e3b87a&e=60187a308c
https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=f9258dbca0&e=60187a308c


 

 

A Gôrôm-Gôrôm (Sahel)  

Dans cette partie du pays, les activités de sensibilisation des volontaires 

sont bien appréciées des populations. Les communautés saluent la 

proximité de ces bénévoles avec les habitants qui leur permet d'en savoir 

davantage sur cette maladie et de comprendre l'importance du respect des 

gestes barrière. Dans le camp des déplacés de Wendou, ils ont contribué à 

accroitre le niveau de connaissance de ces personnes vulnérables sur la 

maladie. 

Lire la suite  

   

  

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=555111e3ac&e=60187a308c


 

 

Ziniaré : Les volontaires nettoient le marché fermé 

  

Le mardi 14 avril 2020, le marché central de Ziniaré (35km Ouaga) a été 

nettoyé par les volontaires du comité départemental appuyés par plusieurs 

autres jeunes ayant répondu à l'appel de ce comité.  Cette activité s'inscrit 

dans le cadre des initiatives communautaire d'assainissement des lieux 

publics pour limiter la propagation du coronavirus. 

Lire la suite  

   

  

 

Poursuite du renforcement des capacités des volontaires  

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=176cc5cddd&e=60187a308c


 

Dans le but de renforcer la sensibilisation au sein des communautés sur la 

covid-19, plusieurs sessions ont permis de renforcer les capacités de 200 

nouveaux volontaires. Les activités se sont déroulées du 16 au 21 avril 2020 

à Dano, Sindou, Zorgho, Ziniaré, Koudougou, Nouna, Kombissiri, 

Kongoussi. D'autres bénévoles seront formés très prochainement sur le 

nouveau coronavirus, la communication pour le changement de 

comportement, la collecte des feedbacks communautaires (rumeurs), etc. 

Lire la suite  

  

  

   

  

 

 

Orodara : De bonnes volontés accompagnent les volontaires 

Le comité provincial du Kénédougou (Orodara) a reçu un don en savon 

d'une une valeur de 50 000frs. Ce geste solidarité est a été posé par 

Kassoum TRAORE, un ancien membre du bureau du comité. 

Lire la suite  

   

  

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=ed9dc301e1&e=60187a308c
https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=89340fd9cf&e=60187a308c


 

 

La radio, outil de sensibilisation privilégié  

Dans le volet communication, des bénévoles ont réalisé une dizaine 

d’émissions radiophoniques à Ouaga, Bobo, Dano, Sapouy, Orodara, et Pô. 

Ces productions radiophoniques réalisées en français et dans les langues 

locales ont permis de toucher des milliers de personnes. 

Lire la suite  

   

  

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=b4bb194be9&e=60187a308c


 



 

Prévention du Covid-19 dans les prisons : Le CICR fournit du 

matériel au ministère de la Justice 

Le vendredi 10 avril 2020, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

a remis un lot de matériel au ministère de la Justice. Il s’agit de 

thermomètres à infrarouge, de stations de lavage de mains, de savon, de 

gel hydroalcoolique, de réservoirs d’eau, 12 000 boules de savon, 510 

flacons de gel hydroalcoolique, 30 stations de lavage de mains, dix 

réservoirs d’eau (bladders), dix thermomètres à infrarouge. Le lot de 

matériel a été réceptionné par le ministre de la justice, René BAGORO. 

Lire la suite 

 

   

  

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=1074e33bd5&e=60187a308c


 

 

Comment bien porter le masque et le cache-nez 

(communiqué de presse) 

Le vendredi 24 avril 2020, la Croix-Rouge burkinabè a publié un 

communiqué de presse dans lequel étaient formulés des conseils pour 

une bonne utilisation des masques et cache-nez. Ce message transmis 

aux médias et publié sur ses différentes plateformes digitales, épouse 

l’esprit de la décision prise en conseil des ministres le 16 avril 2020. 

Lire la suite  

  

https://croixrougebf.us19.list-manage.com/track/click?u=4d26d76df5206ae28ed41489e&id=fa4a059c4c&e=60187a308c


 



 

L'image de la semaine  

Dans certaines communautés vulnérables, pour faciliter l'adoption de 

certains gestes barrière contre la maladie, des volontaires communautaires 

ont distribué des boules de savons. 

  

 

 

RUMEURS  

- Selon moi, cette maladie est une malédiction envoyée par Dieu pour punir 

des Chinois qui ont profané le Coran. C’est d’ailleurs pourquoi, la maladie 

s’appelle coronavirus (habitant du secteur 1 de la commune de Nouna) 

 

- Cette maladie ne peut rien contre les personnes qui boivent la bière de mil 

(dolo) bien chaude (client d’un cabaret à Koudougou) 

- L’apparition du COVI-19 est le signe de la fin des Temps depuis que l’Homme a permis 

les mariages entre homosexuels (Manga) 

 

- Si l’on consomme beaucoup de sel et d’alcool fort, on n’attrape pas le coronavirus 

(Dédougou) 
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