
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Burkina Faso 
 

Sitrep No6, 04 Septembre 2020 

Réponse à la Covid-19  
 

 

Depuis le 21 Juin, le Burkina Faso enregistre de nouveau une légère hausse des cas confirmés, alors que la courbe 

des cas de contamination avait enregistré une constante baisse et un niveau statistique très faible jusqu’au 19 

juin, ce qui s’explique essentiellement par 2 facteurs : la mise en place du dépistage volontaire qui a augmenté 

très sensiblement le nombre de cas testés par jour (autour de 400/j contre autour de 150 au début de la crise) 

mais aussi l’ouverture des frontières aériennes. Les frontières aériennes ont réouvert depuis le 1er Août, 

entrainant une intensification des tests, rendus obligatoires pour les voyageurs sortants et entrants.  
 

Le gouvernement a donc redoublé d’effort dans la sensibilisation, afin d’amener les gens à comprendre que la 

pandémie reste réelle et qu’il faut continuer les gestes barrières comme le port obligatoire du masque dans les 

lieux publics et la distanciation. Il est bien conscient que « la réouverture des frontières va poser sans doute le 

problème des cas importés, d’où la nécessité de renforcer le dépistage de tous ceux qui viendront à rentrer sur le 

territoire, de renforcer la communication sur le respect des mesures barrières, le dépistage volontaire, et la prise 

de conscience sur la responsabilité individuelle et collective quant au risque de rebond de la Covid-19 dans notre 

pays. La COVID-19 est toujours d’actualité ; la maladie existe encore dans notre pays et nous ne devons pas 

baisser la garde », a affirmé le porte-parole du Gouvernement. Toutefois les frontières terrestres restent 

fermées dans le souci de toujours mieux maitriser la situation.  

Du 09 juillet au 31 Août, le nombre de cas actifs a nettement doublé, passant de 103 à 244. Mais dans l’ensemble, 

la situation. A la date du 31 Août, on dénombre depuis le début de la crise au Burkina Faso :  

• 1 378 personnes testées positives dont 244 cas actifs encore sous traitement ; 

• 1 079 cas de guérisons (78,3%) ; 

• 55 cas de décès (3,9%). 

Pour Save the Children, la vigilance continue 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. La contribution de Save the Children s’inscrit dans le cadre de son plan de réponse Covid-19 au 

Burkina Faso, aligné sur le plan de réponse globale de SCI, dans les domaines suivants :  

• Communication sur les risques et engagement communautaire (RCCE) ; 

• Education ; 

• Protection de l’enfant ; 

• Cash/protection sociale ; 

• Santé/Nutrition. 

Depuis le début de la riposte à la pandémie en Mars 2020, le bilan de l’intervention de Save the Children peut 

être établi comme suit :  

 I N F OR MA T IO N S G EN E RA L E S  

 
   www.burkinafaso.savethechildren.net                                       Save the Children Burkina Faso                                     @savechildrenBF                         

 
BFA Covid-19 Response 

update 



 

THEMATIQUES  ACTIONS INFORMATIONS DETAILLEES CLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisition et distribution de kits 
et matériels de protection contre 
la Covid-19 

• 37 326 masques de protection 

• 4 723 dispositifs de lavage des mains 

• 1722 tippy-taps disponibilisés 

• 2 924 cartons de savons solides 

• 482 flacons de savon liquide  

• 473 flacons de gel hydro alcoolique  

• 180 paquets de gants 

• 75 bouteilles d’eau de javel 

• 120 boites de Chlore  

• 30 thermomètres,  

• 250 sacs poubelles, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appui à la Communication sur les 
risques et engagement 
communautaire (CREC) 

• 6 300 affiches imprimées et déployées 

• 630 boîtes à images imprimées et déployées  

• 22 panneaux d’affichage utilisés 

• 1 647 diffusions de spots radio sur la Covid-19  

• 1 348 diffusions de microprogrammes de 
sensibilisation 

• 58 émissions interactives radio  

• 21 jeux radiophoniques  

• 320 diffusions de spots télé 

• 122 diffusions de vidéos de sensibilisation   

• 300 t-shirts de sensibilisation 

• 20 mégaphones, etc. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Sensibilisations, formations et 
renforcement de capacités  

• 39 sessions de formation organisées  

• 26 725 personnes formées sur la prévention  

• 822 sessions de sensibilisation tenues  

• 226 905 personnes sensibilisées sur la Covid-19  

• 56 450 personnes touchées par les messages de 
sensibilisation à l’aide de la plateforme 321, etc.  

 

 
Education : Appui aux élèves des 
ménages vulnérables en vue de 
l’accès à l’éducation, notamment 
l’apprentissage à distance  

• 1 842 postes radio remis aux ménages vulnérables 

• 1 840 anales et autres livres du primaire remis 

• 820 anales et autres livres du post primaire remis,  

• 152 diffusions radio de modules de cours, etc.  
 

 

Appui à la coordination nationale 
de riposte à la Covid-19 

• 394 opérateurs et 33 régulateurs formés pour 
améliorer la gestion du centre d’appel 3535 

• 99 tablettes + 6 mois de connexion internet remises 
au CORUS pour faciliter la collecte des données 

• 26 journalistes formés sur la gestion de la rumeur et 
autres informations erronées sur la COVID-19, etc. 
 

 

 

 
 

COORDINATION 

  
B I L A N  C H I F F R E  D E  N O S  I N T E R V E N T I O N S  C O V I D - 1 9  D E P U I S  L A  R I P O S T E  
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SANTE ET WASH 

EDUCATION 

 
SENSIBILISATION 

 

 

COMMUNICATION 
 



 

THEMATIQUES  RESULTATS INFORMATIONS DETAILLEES 

 

Nombre d'agents de santé 
communautaires soutenus ou formés 
pour prévenir et atténuer l'impact de 
la COVID-19 sur la survie de l'enfant 
 

• Hommes : 583 

• Femmes : 385 

• TOTAL : 968 

 Nombre d'enfants (moins de 5 ans) 
ayant reçu un traitement contre la 
malnutrition aiguë en contexte de 
Covid-19 

• Garçons : 159 

• Filles : 248 

• TOTAL : 407 

 Nombre d'enfants de moins de 18 ans 
touchés par la fermeture d'écoles 
soutenus par Save the Children pour 
accéder à l'enseignement à distance 

• Garçons :  6 980 

• Filles : 5 138 

• TOTAL : 12 118 

 

Nombre d'enfants et de soignants 
ayant bénéficié d'un soutien psycho 
social et santé mentale (MHPSS) 
pendant la pandémie COVID-19 

• Hommes : 69 

• Femmes : 126 

• TOTAL : 195 

• Garçons de moins de 18 ans : 118 

• Filles de moins de 18 ans : 142 

• TOTAL enfants de moins de 18 ans : 260 

 

Nombre d'enfants (filles et garçons) / 
adultes (femmes et hommes) ayant 
été touchés par la réponse de Save the 
Children à Covid-19 

• Hommes adultes directement atteint : 48 806 

• Femmes adultes directement atteintes : 44 
547 

• TOTAL adultes directement atteint : 93 353 

• Garçons de moins de 18 ans atteints 52 696 

• Filles de moins de 18 ans atteintes : 65 055 

• TOTAL enfants : 117 751 
 

COMMUNICATION ET PLAIDOYER 

Quelques liens médias vers publications et communications :  

• https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/25/au-burkina-le-coronavirus-prive-les-filles-d-ecole-mais-pas-de-

corvees_6037771_3212.html 

• https://burkinafaso.savethechildren.net/news/communique-de-presse-covid-19-priv%C3%A9s-
d%E2%80%99%C3%A9coles-les-enfants-sont-les-premi%C3%A8res-victimes 

• 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-de-

lecole-en-toute-securite/ 

• https://lefaso.net/spip.php?article97120  

• https://lefaso.net/spip.php?article97332  

Plaidoyer :  
• Lancement du rapport de Save the Children sur les impacts de la Covid-19 sur les enfants africains lors d’une 

conférence virtuelle panafricaine avec la participation du Ministre de l’Education  

• Lancement d’une campagne média et digitale sur les violences en temps de Covid-19, notamment le mariage 

d’enfants.  

   
I M P A C T  C H I F F R E  D E  N O S  I N T E R V E N T I O N S  /  P E R S O N N E S  T O U C H E E S  
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NOS BAILLEURS : Notre réponse à la Covid-19 

est rendue possible grâce à l’appui notamment : 

• Chaine du Bonheur 

• DANIDA 

• ECHO 

• Education Cannot Wait (ECW) 

• Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas 

• UE/DEVCO 

• UNICEF 

• USAID 

• Fonds propres de Save the Children 

Personnes contact :  

• Emilie FERNANDES, Directrice Pays :  Emilie.Fernandes@savethechildren.org   

• Hubert OUEDRAOGO, Advocacy and Communications Manager : Hubert.Ouedraogo@savethechildren.org  
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G A L E R I E  P H O T O S   

Des dispositifs de lave-main sur pieds (seau avec robinet, de 
50/60L et support métallique) remis aux partenaires de mise 
en œuvre (services sociaux de Orodara, Koloko, Bobo-
Dioulasso, Faramana, Banfora, Niangoloko, Kongoussi, 
Guibaré, Rollo, Tikaré, Zimtanga) et les Guichets uniques de 
service ainsi que les espaces amis d’enfants. 

Un dispositif de lave-main 
installé dans les guichets 
uniques de service à Faramana 

Animation à l’espace amis 
d’enfant de Faramana dans le 
respect de la distanciation sociale 

Les activités au profit des mères allaitantes sont adaptées à la Covid-19 

Dans ses actions de sensibilisation communautaire sur la Covid-19, 

Save the Children prend en compte les besoins des enfants. Les 

enfants ont aussi droit à l’information juste et adaptée sur la Covid-

19, afin de bien se comporter en conséquence. A Doungou Nabitenga, 

un animateur dans un ménage s’entretient avec un enfant qui 

explique ce qu’elle comprend de la Covid-19. Impliquer les enfants 

leur permet de se protéger, mais aussi d’être des acteurs de 

sensibilisation dans leurs familles.  

Ouverture de l’atelier de formation des opérateurs du Centre 

d’appel 3535 à mieux gérer les appels téléphoniques et 

faciliter la recherche et l’identification des cas suspects  
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