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Guérisons

391

au 30 Juillet 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 27 juillet, dix (10) sur treize (13) régions et 26/70 districts sanitaires touchés par 
l’épidémie*.

*Sources : SitRep CORUS

Décès
53
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CONTRIBUTION DE L’UNFPA - FAITS SAILLANTS
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depuis le 30 juin

940Participation à la réunion ordinaire COVID19 UN Task Force.
Participation à la finalisation du rapport de l’enquête auprès du personnel sur la pandémie 
du COVID19.
Production avec Marie Stopes Burkina Faso de contenus vidéo sur les stratégies mise en 
oeuvre pour mitiger l’impact de la COVD19 sur la fréquentation des structures de santé et 
la diminution de l'utilisation des services de planification familiale.
Diffusion de messages de sensibilisation dans le cadre de la riposte à la COVID19 au 
cours de l’émission hebdomadaire “Allo les jeunes”.
Réalisation d’un document sur les innovations en cours au Burkina Faso dans le cadre de 
la riposte à la COVID-19 dans le Numéro 5 de QGJEUNE MAG.
Mise en place avec Marie Stopes Burkina Faso d’un centre de contact et de référence-
ment en santé de la reproduction numéro vert au profit des  Adolescents et Jeunes d’une 
valeur d’environ 15.000.000 FCFA.
Réhabilitation de l’unité de néonatologie du centre Hospitalier Régional de Tenkodogo, 
dans la région du Centre-Est, d’une valeur totale de 42.836.042 FCFA.

au 27 juin

Magazine
Consulter le

Ecouter le
Podcast

https://burkinafaso.unfpa.org/fr
https://www.qgjeune.org/magazine-n5/
https://www.qgjeune.org/radios/


L’UNFPA a organisé au cours du mois de 
juin 2020, des sessions de renforcement 
des capacités sur les VBG en situation 
d’urgence au profit de 30 Techniciens 
d’Appui Communautaire (TAC) et de 40 
acteurs humanitaires des régions du 
Centre-Nord et du Sahel dans le contexte 
de la COVID-19.

Réalisation d’une évaluation rapide sur la 
prévention et la capacité de prise en 
charge des violences basées sur le genre 
dans les régions humanitaires du Burkina 
Faso (Centre Nord, Sahel, Nord, Boucle du 
Mouhoun, Est) dans le contexte de la 
pandémie de la COVID 19

VIOLENCES BASÉES
SUR LE GENRE
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Organisation de 15 théâtres fora sur la 
paix et la cohésion sociale dans la 
Région du Sahel du Burkina Faso dans le 
respect des mesures barrières. Environ 
750 personnes dont 500 femmes et 200 
jeunes ont participé aux échanges 
débats sur le rôle de la femme et des 
jeunes dans la prévention de 
l’extrémisme violent.

CONTINUITÉ DES SERVICES DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

SANTÉ DE LA REPRODUCTION

https://burkinafaso.unfpa.org/fr


UNFPA BURKINA FASO À L’HEURE DU DÉCONFINEMENT

En droite ligne avec le système des Nations Unies, l’UNFPA 
appelle à la responsabilité individuelle et collective dans la 
riposte face à la COVID-19. Cela en encorageant 
notamment les Staff du bureau pays a effectuer 
régulièrement des tests de dépistage volontaire de la 
COVID-19. En effet, la santé de chacun d’entre nous dépend 
de tous.

Il est essentiel de continuer d’adopter les règles d’hygiène 
et les bonnes pratiques.

Auguste Kpognon
Représentant Résident UNFPA Burkina Faso

“C’est ensemble que nous vaincrons cette maladie”
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Auguste Kpognon
Représentant Résident UNFPA Burkina Faso

Cette année, l’Organisation 
des Nations Unies célèbre 
75 années passées au 
service des populations a 
travers le monde. Beau-
coup a été fait, et de nom-
breuses leçons ont été 

apprises. Je voudrais inviter chaque composante du peuple 
Burkinabè, et tout particulièrement les jeunes et les femmes, à se 
lever comme un seul individu et à faire entendre sa voix au cours de 
la campagne #UN75 qui est la conversation la plus vaste et inclusive 
jamais tenue sur le rôle de la coopération mondiale dans la construc-
tion d’un avenir meilleur pour l’humanité.

https://burkinafaso.unfpa.org/fr
https://burkinafaso.unfpa.org/fr/repr%C3%A9sentant-r%C3%A9sidant-burkina
https://un75.online/?lang=fre#s2
https://www.un.org/fr/un75
https://un75.online/?lang=fre#s2
https://www.sante.gov.bf/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=246&cHash=3001096c0f39b408629ff365cbd727d0
https://ouagadougou.mae.lu/fr
https://www.sante.gov.bf/accueil
www.qgjeune.org
https://www.unfpa.org/fr
https://www.unfpa.org/fr
https://www.who.int/fr
https://www.unocha.org/burkina-faso
https://www.sig.bf/
https://www.youtube.com/channel/UC4CnsLrUgt-0MXZfHVKq7Ww?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/UnfpaBurkinaFaso
https://twitter.com/home



