PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE COVID-19 AU BURKINA FASO

FAITS ET CHIFFRES DE LA CROIX-ROUGE
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MARS – AVRIL 2020

Dès l’apparition du Covid-19 au Burkina Faso, les acteurs du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge que sont le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Croix-Rouge Burkinabè, la
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les Sociétés
nationales partenaires (Belgique, Espagne, Luxembourg, Monaco, Danemark, Finlande) ont mené différentes
activités pour prévenir et lutter contre la propagation du virus. Ces activités viennent soutenir les efforts des
autorités nationales dans leur stratégie de lutte contre le Covid-19.

FAITS ESSENTIELS
Formation de centaines de
volontaires de la Croix-Rouge
Burkinabè et d’agents de santé à la
prévention du Covid-19

Donation de savon, de réservoirs
d’eau, de stations de lavage des
mains, de gel hydroalcoolique aux
établissements pénitentiaires

Renforcement de capacités des
structures sanitaires

Distribution de kits d’hygiène aux
personnes déplacées internes

Production et diffusion
d’émissions et de spots
radiophoniques sur la prévention
du Covid-19

Soutien au Comité national de
riposte au Covid-19

Distribution d’affiches et de flyers
sur les gestes barrières

Sensibilisations sur le coronavirus
menées par les volontaires de la
Croix-Rouge

•

Des volontaires sensibilisent des commerçantes sur le
Covid-19, dans un marché à Koudougou

•

Formation de 30 agents de santé du
Centre de santé et de promotion sociale
(CSPS) du secteur 4 de Djibo, et de 52
agents de santé à base communautaire
de Barsalogho et de Djibo sur la
prévention et le contrôle de l’infection à
coronavirus :

•

Réalisation
de
12
émissions
radiophoniques interactives en langues
nationales
sur
le
Covid-19
à
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dano,
Sapouy, Orodara et Pô :

•

Enregistrement
de
messages
audiovisuels avec un artiste burkinabè,
sur l’adoption des gestes barrières.

•

Plus de 4’000 affiches et flyers sur les
bonnes pratiques face au Covid-19 ont
été produits et distribués dans 10 villes et
dans les lieux de détention.

Formation des comités d’hygiène de la
Maison d’arrêt et de correction de
Ouagadougou (MACO) et de la Prison de
haute sécurité (PHS) sur la prévention
du Covid-19.
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•

Donation au ministère de la Justice de
32’000 boules de savon, 12’000 litres
d’eau de javel, 46 réservoirs d’eau, 60
stations de lavage des mains, 510 flacons
de
gel
hydroalcoolique,
dix
thermomètres
à
infrarouge,
67
pulvérisateurs et des équipements de
protection (blouses, bottes, gants) au
profit
des
29
établissements
pénitentiaires du Burkina Faso ;
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Prévention du Covid-19 dans les
prisons

Le CICR soutient le ministère de la la Justice, avec du matériel
de prévention du Covid-19

•

Les populations déplacées de Wendou
(Dori), Kaya, Fada et Matiacoali ont
participé
à
une
séance
de
sensibilisation sur le coronavirus ;

•

Diffusion de 4 spots radiophoniques en
4 langues nationales et en français sur
les mesures préventives et les gestes
barrières dans 9 communes du Sahel,
du Nord, de l’Est, de la Boucle du
Mouhoun et du Centre ;
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Sensibilisation dans les
communautés

Une volontaire apprend le lavage des mains au savon à des
talibés à Bobo-Dioulasso

Renforcement des capacités des
comités provinciaux

Séance de sensibilisation des bénéficiaires sur le Covid-19, à l’occasion
d’une distribution de kits de ménage à Fada N’Gourma

Soutien de la Croix-Rouge à la
riposte nationale contre le Covid-19

25 volontaires de Ouagadougou ont
été formés à la production de gel
hydroalcoolique
en
vue
de
l’approvisionnement des comités
locaux de la Croix-Rouge et pour
l’utilisation
des
communautés
vulnérables.
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•

725 nouveaux volontaires de la
Croix-Rouge Burkinabè de 24
villes (Ouagadougou,
Manga,
Dédougou, Boromo, Houndé, BoboDioulasso,
Dori,
Gaoua,
Pô,
Banfora, Koupéla, Orodara, Sapouy,
Koudougou, Tenkodogo, Dano,
Solenzo, Sindou, Yako, Ziniaré,
Nouna,
Kongoussi,
Zorgho,
Kombissiri) ont bénéficié d’une
formation sur le Covid-19. Ils ont
pu sensibiliser 90’561 personnes
sur les mesures de prévention ;
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•

Des volontaires de la Croix-Rouge au Centre d’appel d’urgence du
CORUS

•

Donation de 26 tentes sanitaires,
200 sacs mortuaires, 50 thermoflashs et un véhicule pour le
transport
des
Equipes
d’intervention rapide (EIR) au
Centre d’opération de réponse aux
urgences sanitaires (CORUS) ;

•

31
volontaires
assurent
la
désinfection intra-domiciliaire dans
la ville de Ouagadougou ;

•

144 volontaires assurent le suivi des
cas contacts à Ouagadougou, BoboDioulasso et Dédougou ;

•

33
volontaires,
médecins
et
infirmiers se relaient pour appuyer
à la réception des appels au niveau
du centre d’appel du CORUS.

Les activités d’assistance de la
Croix-Rouge qui ont intégré la
prévention du Covid-19

•

9’000 personnes déplacées internes de la
région de l’Est ont reçu des kits de
première
nécessité
composés
de
moustiquaires, bâches, nattes, matériel de
cuisine, kits d’hygiène, pagnes et savon à
Fada N’Gourma, Matiacoali et Gayéri
(Est) ;
24’672 personnes déplacées des régions
du Centre-Nord (Barsalogho) et du Sahel
(Djibo,
Gorom-Gorom)
ont
été
sensibilisées
à
l’hygiène
et
l’assainissement, et à la prévention du
Covid-19 ;
22’111 déplacés, qui ne sont pas hébergés
dans les sites officiels, ont bénéficié de
dotations en kits d’hygiène ;

•

10’084 enfants déplacés de Foubé et
Barsalogho ont bénéficié d’une prise en
charge psychosociale, et 9’322 personnes
déplacées ont été sensibilisées sur les
violences basées sur le genre ;

736 enfants victimes d’abus, de
violence et d’exploitation, malades,
blessés, ont bénéficié d’une prise en
charge holistique (soins de santé,
vêtements, chaussures, etc.) ;

•

Appui à la vaccination de 983 enfants à
Kaya, et de 32’133 autres enfants dans
l’aire sanitaire de Fada N’Gourma ;

•

Soutien à 4 centres de santé pour
l’accès des déplacés internes aux soins
de santé primaires à Djibo, Fada
N’Gourma, Matiacoali et Barsalogho.
Plus de 14’000 personnes sont prises
en charge dans ces centres de santé ;

•

1’448
personnes
migrantes
ont
bénéficié d’une prise en charge
sanitaire par les équipes de la CroixRouge
à
Ouagadougou,
BoboDioulasso, Fada N’Gourma, Dori et
Tenkodogo.
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•

•
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•

Délégation du CICR à Ouagadougou
Rue 56.664, Secteur 54
11 BP 892 CMS Ouaga 11
T +226 25 37 51 31 / 25 37 51 34
F +226 25 37 51 09
Email : ouagadougou@icrc.org
Site web: www.cicr.org

Croix-Rouge Burkinabè
Siège national : Ouagadougou, Zone du bois
01 BP 4404 Ouagadougou 01
T +226 25 50 76 43
F +226 25 36 31 21
Email : croixrouge.bf@fasonet.bf
Site web: www.croixrougebf.org

