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Guérisons

346

au 30 Juin 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 Juin, 04 régions (Centre, Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun et Sud-Ouest) sur 09 
touchées par l’épidémie ont toujours des cas actifs *.

*Sources : SitRep CORUS
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CONTRIBUTION DE L’UNFPA - FAITS SAILLANTS
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854Appui financier technique à 7 districts sanitaires pour la formation de 700 prestataires des 
maternités sur la prévention du COVID-19 d’un montant de 22 046 560  FCFA.
Intégration des thématiques COVID-19, PSEA et PF  lors de la formation de quarante 
membres des groupements de femmes sur le plaidoyer et la sensibilisation à l’éducation à 
la paix, la prévention de l’extrémisme violent et la radicalisation.
Appui technique à l’élaboration d’un livret Conduite à tenir en gynécologie obstétrique, 
néonatologie en période de pandémie de l’infection au Coronavirus pour les prestataires 
des maternités .
Dotation, au profit de 20 Centres de formation professionnelle et d’apprentissage, de Kit 
de protection contre le COVID-19 afin de faciliter la reprise des apprentissages après la 
fermeture centres de formation.
75 prestataires des infirmeries scolaires ont été orientés sur la conduite à tenir et les bons 
gestes dans un contexte de COVID-19.

au 27 juin

https://burkinafaso.unfpa.org/fr
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Les activités des programmes 
d’accélération de l’abandon du mariage 
d’enfants et des MGF, d’autonomisation 
économique des adolescentes et des 
femmes et de renforcement des 
connaissances des adolescentes et 
adolescents sur l’éducation complète à la 
sexualité se sont poursuivies dans les 4 
régions à savoir l’Est, le Sahel, le Centre 
Nord et la Boucle du Mouhoun

194 mentors chargées de renforcer les 
capacités des adolescentes vulnérables 
et à risque de mariage d’enfants  et 35 
facilitateurs des écoles des futurs maris 
sous le contrôle de superviseurs et de 
techniciens d’appui communautaires ont 
assuré la continuité des activités.

CONTINUITÉ DES SERVICES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

550 femmes formées en plaidoyers et sensibilisation sur l’éducation 
à la paix, la prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation  
dans 11 communes de la région du Sahel du Burkina Faso ;
449 femmes formées en plaidoyers et sensibilisation sur l’éducation 
à la paix, la prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation  
dans 4 communes de la région du Nord du Burkina Faso ;
Deux  cadres conjoints de concertation entre jeunes leaders et chefs 
religieux et coutumiers qui ont réuni 100 leaders à Dori pour des 
échanges sur la lutte contre l’extrémisme violent ;
110 rencontres de clubs d’alertes et de veilles contre l’extrémisme violent et la radicalisation qui a 
touché 3 300 jeunes dont 1 100 jeunes filles de la région du Sahel du Burkina Faso.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

1412 sessions d’animations sur les compétences de vie et autres thématiques en lien avec l’éducation 
sexuelle complète ont touchées 11213 adolescentes, et 2026 futurs époux. En ce qui concerne les 
questions relatives à la protection de l’environnement et la gestion des conflits 132 garçons ont vu 
leurs connaissances renforcées.

100 nouvelles adolescentes vulnérables à risque de mariages d’enfants issues des 4 régions ont été 
formées sur la gestion d’activités génératrices de revenus (AGR)

Toutes ces activités ont été réalisées en intégrant la thématique de la lutte contre la COVID 19. 
Notamment le respect des mesures barrière et la sensibilisation.

ZINABA Fatimata, 30 ans et mère de deux enfants. Elle est venue pour une consultation au 
service de planification du centre de santé de son quartier.

https://burkinafaso.unfpa.org/fr


Bulletin COVID-19 #03 - 30 Juin 2020 - UNFPA Burkina Faso
téléchargé sur burkinafaso.unfpa.org3

Quelques liens

Rédacteur en chef : Désiré Ouédraogo

Direction de publication : Auguste Kpognon

Photos :  UNFPA Burkinam SIG

Infographies : Désiré Ouédraogo

Equipe de Rédaction : Seydou Bélémvire, Olga Sankara, 
Ousmane Korbéogo, Dalomi Bahan, Barry Ousmane, 
Souleymane Bayoulou, Nassa Michel Sawadogo, 
Sanon/Ouédraogo Djeneba, Parfait Guibleweogo, Edith 
Ouédraogo, Windlassida Nadine Ghilatparebelem, Salifou 
Konfé Pélagie Nabolé, Désiré Ouédraogo.

UNFPA BURKINA FASO À L’HEURE DU DÉCONFINEMENT

Distribution de Matériel de protection à tout le staff chaque mois depuis le mois de 
Mars (Masque, gel hydro alcoolique, thermomètre);
Installation de dispositif de désinfecion des mains dans les locaux;
Distribution de brochures sur la covid19
Augmentation de la fréquence journalière de nettoyage des bureaux;
Accompagnement au staff pour la continuité des activité via le télétravail
Mise en place d’un système de rotation afin de garantir à chaque fois la présence 
d’un seul staff par bureau;
Mise en place de la journée continue pour permettre au staff de prendre leur repas 
à domicile;
Désinfection des bureaux.

Principales mesures prise pour une reprise des activités sécurée dans les locaux :

https://www.sante.gov.bf/ministere/ministre
https://www.sig.gov.bf/infos-covid-19
https://www.unocha.org/burkina-faso
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://ouagadougou.mae.lu/fr
www.qgjeune.org
https://burkinafaso.unfpa.org/fr
https://burkinafaso.unfpa.org/fr
https://twitter.com/UNFPABF
https://burkinafaso.unfpa.org/fr
https://www.facebook.com/UnfpaBurkinaFaso
https://www.youtube.com/user/UNFPABurkinafaso



