Burkina Faso

Réponse à la Covid-19
Situation report-Sitrep No3, 05 Juin 2020
INFORMATIONS GENERALES
Depuis le début du mois de mai, le gouvernement du Burkina Faso procède à un allègement progressif des
mesures initialement prises pour contrer la propagation de la Covid-19.
Ainsi, après la reprise quasi-totale de l’activité économique, le 1er juin a eu lieu la réouverture des classes
d’examen pour permettre aux élèves en classes d’examen de valider leur année scolaire. Dans cette dynamique,
le gouvernement a décidé de valider automatiquement l’année scolaire pour les élèves des classes intermédiaires
sur la base des trimestres et semestres déjà complétés. « En vue de l’achèvement de l’année scolaire 2019-2020
[…] le Conseil a adopté le calendrier suivant : la reprise pédagogique des classes d’examen le 1er juin 2020 sur toute
l’étendue du territoire ; la fin des cours au primaire, au post primaire et au secondaire le samedi 11 juillet 2020 ; le début
des examens et concours scolaires le mardi 14 juillet 2020 ;la fin de l’année scolaire 2019-2020 dans tous les ordres
d’enseignement le samedi 27 août 2020 (…) », explique le gouvernement.
Mais l’une des décisions phares est la levée, depuis le 03 juin, du couvre-feu instauré le 21 mars 2020 uniquement
dans le cadre de la riposte au Covid-19.
La situation en général du pays augure de bons espoirs, ce qui encourage le gouvernement à alléger les mesures.
Toutefois, au regard des risques de contaminations communautaires qui restent élevés, le gouvernement
maintient le port obligatoire du masque sur toute l’étendue du territoire. Au jour du 02 juin, on dénombre :
• 885 personnes testées positives dont 72 cas actifs encore sous traitement ;
• 760 cas de guérisons (85,9%) ;
• 53 cas de décès (6%).
Pour Save the Children, la vigilance doit rester de mise afin de limiter les risques de propagation de la Covid-19
et protéger les enfants qui sont dans une vulnérabilité aggravée. C’est pourquoi, en tant qu’acteur humanitaire
majeur au Burkina Faso, Save the Children s’est impliqué depuis le début pour apporter sa contribution à la lutte
contre la pandémie, notamment pour souligner l’impact de la crise sur les enfants (écoles fermées, impact sur la
vulnérabilité des filles, protection…) mais aussi en adaptant ses programmes à la crise et apportant une réponse.
La contribution de Save the Children s’inscrit dans le cadre de son plan de réponse Covid-19 dans les domaines
:
•
•
•
•
•

Communication sur les risques et engagement communautaire (RCCE) ;
Education ;
Protection de l’enfant ;
Cash/protection sociale ;
Nutrition.

Des actions diverses ont été entreprises dans ce cadre afin de contribuer à lutter contre la pandémie au Burkina
Faso.
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NOS ACTIONS COVID-19 AU NIVEAU NATIONAL ET PAR REGION

➢ Au niveau national

➢ Communication et plaidoyer

o Appui technique à la coordination nationale de la riposte
à la Covid-19 à travers le ministère de la santé en termes
de communication des risques et engagements
communautaire (appui technique à la conception des
outils de communication, appui à la diffusion…).
o Au niveau de l’éducation, appui pour la réouverture de
l’école en toute assurance et sécurité.
o Un communiqué de presse et un Facebook live de la
Directrice pays sur l’impact de la Covid-19 sur les enfants
lors de la Journée Internationale des Parents et de l’Enfant

o Déploiement d’affiches de sensibilisation ;
o Mise à disposition de matériels de communication
(mégaphones, radios, tablettes) pour faciliter la
diffusion des messages de sensibilisation et le suivi des
cours à distance ;
o Appui à la diffusion d’émissions radio et de spots TV ;
o Organisation d’un Facebook Live le 1er juin à l’occasion
de la Journée Mondiale de l’Enfance sur « Les enfants
dans le contexte de Covid-19 »

➢ Appui à la coordination nationale

o Publications d’un communiqué de presse dans les
médias sur la reprise des cours pour les élèves en
classe d’examen ;

o Fourniture de 99 tablettes et d’internet pour renforcer le
dispositif de recensement et de suivi des cas ;
o Mise à disposition de 47 tablettes pour faciliter
l’enregistrement des données du centre d’appel 3535 ;
o Formation de 20 responsables d’associations sur la
communication
des
risques
et
l’engagement
communautaire ;
o Formation des 30 journalistes, des rédacteurs en chefs et
des communicateurs sur comment diffuser de façon
proactive des messages corrects de communication et
bien gérer les informations erronées et les rumeurs.

➢ Région du Sahel
o Préparation de la reprise des activités scolaires, à travers
la dotation en matériels de protection et matériels
pédagogiques dans 100 écoles : Mise à disposition de 300
kits de lave-main, 6000 boules de savons, 600 flacons de gel
hydroalcoolique, et kits pédagogiques ;
o Enregistrement de messages de sensibilisation pour
diffusion au niveau communautaire ;
o Formations d’agents de santé, d’animateurs, et de
facilitateurs sur la prévention de la Covid-19 ;
o Sensibilisation de 560 personnes sur la Covid-19 ;
o Dotation en cours de famille vulnérables en kits radios
solaires (550) pour faciliter l’éducation à distance.

➢ Région du Centre Nord
o Dotation à un partenaire de mise en œuvre en matériels
de protection et de communication (masques, savons gel
hydro alcoolique, gants, dispositifs de lave mains, etc.) ;
o Sensibilisation de masse sur les mesures barrières et
formation sur la prévention de la Covid-19 ;
o Séances de démonstrations de confection des Tippy-Taps
pour rendre plus accessibles les dispositifs de lave-mains
au niveau local.

➢ Région du Sud-Ouest
Dotation de 18 associations partenaires en matériel de
protection contre la Covid-19 :
o Mise à disposition de 36 dispositifs de lave mains ;
o Dotation de 144 flacons de gel et 360 masques.
o

➢ Chiffres clés de notre appui
Equipement d’hygiène et de protection
• 560 masques lavables
• 125 paquets de gants
• 696 dispositifs de lave-main
• 1160 flacons de gel hydroalcoolique
• 60 cartons + 6000 boules de savons
• 120 boites de chlore de 2000 comprimés
• 25 paquets de 25 Cache-nez

Sensibilisation et formation
• 130 enseignants formateurs formés sur la Covid-19 ;
• 114 animateurs et facilitateurs communautaires formés
• 30 membres des cellules communautaires de protection
des enfants formés
• 174 agents de santé du district sanitaire de GoromGorom formés
• 24 779 personnes sensibilisées et formées notamment à
travers la stratégie de porte à porte sur la COVID
• 4 128 personnes sensibilisées au niveau de forages sur la
COVID-19
• 3 588 formés à la confection des Tippy-Taps suivi de la
sensibilisation sur la COVID-19
Matériels de communication
• 20 Mégaphones mis à disposition;
• 100 Affiches/Posters déployés;
• 99 tablettes remises pour renforcer le suivi des cas ;
• 47 tablettes mises à disposition pour faciliter
l’enregistrement des données du call center.
• 550 radios solaires en cours pour les ménages
vulnérables

Besoin en financement : Cible : $3 940 429 ; Sécurisé : $ 670 311 ; Gap : $ 3 270 118

www.burkinafaso.savethechildren.net

Save the Children Burkina Faso

@savechildrenBF

BFA Covid-19 Response update

QUELQUES PHOTOS D’ACTIVITES

Une des forces de Save the Children dans la réponse à la Covid-19 a été
sa capacité à adapter ses projets existants au nouveau contexte. Dans le
village de Toéguin à Pisila, région du Centre-Nord, des femmes allaitantes
membres d’un Groupe d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques d’ANJE
(Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant) -GASPA, sont
sensibilisées aux mesures préventives contre la Covid-19. En image, la
promotrice santé-Nutrition- WASH du projet ViMPlus (financé par
USAID) insiste sur l’importance du respect desdites mesures.

Grâce à la réadaptation de nos projets, la prise en charge des
enfants de moins de 5 ans sur la nutrition est toujours possible
(projet UNICEF ANJE)

NOS BAILLEURS :

Dans la région du Sahel, Save the Children met en œuvre des projets
d’éducation en situation d’urgence, en promouvant les approches
alternatives d’éducation. Dans le cadre de l’éducation à distance, des
radio solaires sont remises aux ménages pauvres, en vue de permettre à
leurs enfants de suivre l’éducation via la radio. Aussi, ces postes
récepteurs permettront aux ménages de s’informer sur la Covid-19 et
d’adopter les bonnes pratiques visant à interrompre la chaine de
contamination.

Notre réponse à la Covid-19 est rendue
possible grâce à l’appui des bailleurs de
fonds, au nombre desquels :
• Education Cannot Wait (ECW)
• ECHO
• USAID
• DANIDA
• UE/DEVCO
• UNICEF

Couverture média :
•
•
•
•

Lien vers le Facebook Live: https://www.facebook.com/savethechildrenBF/videos/926096171153249/
https://www.burkina24.com/2020/06/01/journee-mondiale-de-lenfance-les-enfants-doivent-retrouver-le-chemin-delecole-en-toute-securite/;
https://infowakat.net/communique-de-presse-journee-mondiale-de-lenfance-les-enfants-doivent-retrouver-lechemin-de-lecole-en-toute-securite/
https://lefaso.net/spip.php?article97120

Personne contact :
•
•
•

Emilie FERNANDES, Directrice Pays : Emilie.Fernandes@savethechildren.org
Sondema KOLOGO, Humanitarian Program Manager : Sondema.Kologo@savethechildren.org
Hubert OUEDRAOGO, Advocacy and Communications Manager : Hubert.Ouedraogo@savethechildren.org
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