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Guérisons

311

au 26 Mai 2020

Taux d’attaque de COVID-19 par tranche d’âge - BF (n=676)

Le covid-19 a été signalé pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. 
Dès le mercredi 11 mars 2020, selon les mots du directeur général de l'Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), le COVID-19 est devenu une pandémie à l’échelle mondiale. 
Le premier cas a été enregistré au Burkina Faso le 09 mars 2020
Au 26 Mai, neuf (09) sur treize (13) sont touchés par l’épidémie. Représentant 22 districts 
sanitaires sur 70*.

*Sources : SitRep CORUS

Décès
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CONTRIBUTION DE L’UNFPA - FAITS SAILLANTS
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depuis le 15 Avril

698

Campagne de communication "Je porte un 
masque, je suis à la mode" pour mobiliser 
les jeunes au respect des mesure sur le port 
obligatoire du masque..

Appui au Programme National de Volontariat du Burkina (PNVB) pour le déploiement de 
750 volontaires dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération « Bataillon 20-20 » pour 
une valeur de 67.500.000 FCFA sous financement du Grand Duché du Luxembourg
Fourniture de matériels de protection d’une valeur de 9.788.180 FCFA  au profit du ministère 
de la santé.
Appui aux Centres de Formation Professionnelle pour la reprise des activités pédagogiques 
avec des lave-mains, du savon liquide, de l’eau de javel et du gel hydro-alcoolique, d’une 
valeur de 5 000.000 FCFA.
Appui technique aux commissions mise en place par le gouvernement dans le cadre de la 
riposte au COVID-19. 
Diffusion de messages de sensibilisation axés sur les canaux de communication de 
l’UNFPA et la plateforme QGJEUNE. Notamment sur la nécessité de protéger le personnel 
de santé, l’implication des jeunes dans la lutte contre le COVID-19, la prise en compte de la 
continuité de l’accès des jeunes à des services de santé sexuelle et reproductive pendant la 
crise du Covid19 et la lutte contre les violences basées sur le genre.

10.000
sms envoyé pour la 
sensibilisation face 
au COVID-19via le 
numéro court 3424 
de qgjeune.org.

60
Jeunes pris en charge 
sur la question du 
COVID-19 par le 
service “Allo Docteur” 
sur qgjeune.org

Production d’un 
numéro spécial sur 
le COVID-19.

QGJEUNE MAG 
spécial COVID-19. Production d’un numéro 

de l’émission radio « 
Allo les jeunes » sur le 
thème : Jeunes et lutte 
contre le COVID-19.



Bulletin COVID-19 #02 - 27 Mai 2020 - UNFPA Burkina Faso
téléchargé sur burkinafaso.unfpa.org2

Instauration d'un couvre feu allant de 21h à 4h du matin
Réouverture des marchés et Yaar
Levée de la mesure de quarantaine des villes touchées par le 
Covid-19
Reprise des transports urbains
Reprise des activités des compagnies de transport à 
l'intérieur du pays
Port obligatoire du masque à partir du 27 avril 2020
Réouverture des lieux de cultes
Reprise des activités pédagogiques dans les universités et 
centres de formation professionnelle
Réouverture des classes d'examen à compter du 1er Juin

PRINCIPALES MESURES PRISES PAR LES AUTORITÉS

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRESANTÉ SEXUELLE ET REPREODUCTIVE

Les sages-femmes “macopines”, ont poursuivi  
l’offre des services de SSR/PF aux associations et 
groupements de femmes dans les communes de 
Dori et de Diapaga:

544 Consultations prénatales dont 398 à 
Diapaga et 146 à Dori;
439 Consultations de Nourrissons Sains dont 
108 à Diapaga et  331 à Dori ;
296 Nouvelles Utilisatrices de Planification 
Familiale dont 177 à Diapaga et 119 à Dori;

Les plans de travail des districts ont été révisés 
pour intégrer la  formation des prestataires sur le 
COVID 19, la prévention des infections et 
l’acquisition d’équipements de protection 
individuelle et des dispositifs de lavage des mains 
pour les utilisateurs des services de santé.

44.164 femmes ont reçu des services de 
planification familiale en stratégie fixe, avancée et 
mobile. Ce chiffre était de 83 468 au même mois en 
2019.

53 Accoucheuses villageoises (AV) ontr été 
formées dans la région du Centre-Nord pour 
délivrer des accouchements hygiéniques et sauver 
les vies des femmes et des bébés dans les 
localités où les formations sanitaires sont fermées 
du fait de l’insécurité:  433 accouchements et 166 
références effectués par ces AV au cours du 
premier trimestre 2020.

 

Les plans de travail des ONG  ont été révisés pour 
assurer la sécurité des activités dans 140 espaces 
sûrs /clubs de sorte à intégrer la  formation des 
intervenants et des adolescentes  sur le COVID 19 
et l’acquisition de masques et des dispositifs de 
lavage des mains.

3827 adolescentes/ adolescents et jeunes de 10 à 
24 ans ont bénéficié de sessions de renforcement 
des compétences de vie courante et des droits des 
filles, la santé sexuelle et reproductive et 
l’éducation sexuelle complète et cela dans le strict 
respect de mesures barrières. Notamment la 
distanciation sociale, le lavage des mains, le port 
des masques, l’interdiction de se serrer les mains 
en se saluant, tousser ou éternuer dans le pli du 
coude  etc.

CONTINUITÉ DES SERVICES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

Lavage des mains au savon et à l’eau
avant les consultations prénatale (CPN)

Diapaga - Burkina Faso

envoyé 
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Quelques liens

Et aussi ...
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827 personnes dont 510 femmes bénéficiaires dans 15 communes 
cibles, touchées par des messages de sensibilisation sur les 
concepts de paix, de tolérance et du vivre ensemble 

Renforcement des capacités sur le rôle de la femme dans la 
promotion de la paix au profit de 963 femmes membres des 
groupements féminins partenaires dans 15 communes cibles. 

284 jeunes dont 68 jeunes filles dans 15 communes cibles sont 
touchés par des messages de sensibilisation sur la prévention 
contre l’extrémisme violent et la radicalisation par les jeunes 
leaders contre l’extrémisme violent.

Renforcement de capacité de 55 responsables et animateurs des 
associations partenaires en technique d’animation sur l’éducation à 
la paix et la prévention de l’extrémisme à Djibo et à Dori.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

Séance de causerie débat sur la paix et 
la cohésion sociale entre femmes 
leaders d’un quartier de  Dori.

Covid-19 Bulletin d’information #01
Covid-19 émission spéciale "Allô les jeunes"
Covid-19 sur QGJEUNE MAG édition spéciale 
4000 kits de dignité au profit des Personnes déplacées internes de Barsalogho et Djibo
Lutte contre le COVID-19 : les jeunes multiplient les initiatives de sensibilisation
UNFPA dans la riposte face au COVID19 au Burkina Faso
DES SMS POUR SENSIBILISER AUX BONS GESTES CONTRE LE COVID-19
FACE AU CORONAVIRUS : « JEUNE MAIS PAS INVINCIBLE »
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : LES JEUNES PARLENT A LEURS PAIRS « LE COVID-19 EST DANS LES DETAILS »
Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence : Une lueur d’espoir pour les populations déplacées et les populations d’accueil de Barsalogho
Lutte contre le COVID-19 : UNFPA contribue au déploiement de 750 volontaires
Lutte contre le COVID-19 : UNFPA fait don de Kits de protection
Lutte contre le Covid-19 : UNFPA Contribue à la dotation les centres de formation professionnelle en matériels d’hygiène
Déploiement de 15 000 volontaires contre le Covid-19 : Tous engagés, tous à y gagner !

https://burkinafaso.unfpa.org/fr/publications/unfpa-burkina-faso-novel-coronavirus-covid-19-situation-report-01
https://www.qgjeune.org/radios
https://www.qgjeune.org/wp-content/uploads/2020/04/QG-JEUNE-MAG-AVRIL-2020-1.pdf
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/4000-kits-de-dignit%C3%A9-au-profit-des-personnes-d%C3%A9plac%C3%A9es-internes-de-barsalogho-et-djibo
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/lutte-contre-le-covid-19-les-jeunes-multiplient-les-initiatives-de-sensibilisation
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/unfpa-dans-la-riposte-face-au-covid19-au-burkina-faso
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/des-sms-pour-sensibiliser-aux-bons-gestes-contre-le-covid-19
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/face-au-coronavirus-%C2%AB-jeune-mais-pas-invincible-%C2%BB
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/lutte-contre-le-coronavirus-les-jeunes-parlent-leurs-pairs-%C2%AB-le-covid-19-est-dans-les-details-%C2%BB
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/soins-obst%C3%A9tricaux-et-n%C3%A9onataux-durgence-une-lueur-despoir-pour-les-populations-d%C3%A9plac%C3%A9es-et
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/lutte-contre-le-covid-19-unfpa-contribue-au-d%C3%A9ploiement-de-750-volontaires
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/lutte-contre-le-covid-19-unfpa-fait-don-de-kits-de-protection
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/lutte-contre-le-covid-19-unfpa-contribue-%C3%A0-la-dotation-les-centres-de-formation-professionnelle
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/news/d%C3%A9ploiement-de-15-000-volontaires-contre-le-covid-19-tous-engag%C3%A9s-tous-%C3%A0-y-gagner
https://www.sante.gov.bf/ministere/ministre
https://ouagadougou.mae.lu/fr
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMI9ZDc08rZ6QIVXoBQBh3sqgYHEAAYASAAEgL9_PD_BwE
https://twitter.com/UNFPABF
https://www.unocha.org/burkina-faso
https://www.sig.gov.bf/infos-covid-19
https://wcaro.unfpa.org/fr
https://burkinafaso.unfpa.org/
https://www.facebook.com/UnfpaBurkinaFaso/
https://www.youtube.com/UNFPABurkinafaso
https://www.qgjeune.org/
https://www.facebook.com/Centre-des-Op%C3%A9rations-de-R%C3%A9ponse-aux-Urgences-sanitaires-2295868753821877/



