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Novel Coronavirus (COVID-19)

BULLETIN D’INFORMATION - 30 Juillet au 31 Août 2020 -

CHIFFRES CLÉS

CONTEXTE

au 31 Août 2020

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 31 août, Douze (12) sur treize (13) régions et 30/70 districts sanitaires
touchés par l’épidémie *.
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*Sources : SitRep CORUS

CONTRIBUTION DE L’UNFPA
Participation à la réunion ordinaire COVID19 UN Task Force ;
Célébration de la Journée Mondiale de l’aide humanitaire pour célébrer les
travailleurs humanitaires qui consacrent leur vie à aider les autres, encore plus
difﬁcile en ce moment de crise sanitaire ;
Préparation de l'étude genre sur l’impact du Covid19 avec la validation des outils
de collecte de données et recrutement des enquêteurs pour mieux comprendre
l’impact du COVID-19 sur les enjeux de genre et apporter une réponse adaptée ;
Continuité de la diffusion de messages de sensibilisation dans le cadre de la
riposte à la Covid-19 au cours de l’émission hebdomadaire “Allô les jeunes” ;
Mise en service d'un numéro vert QG Jeune à travers le centre de contact de
Marie Stopes Burkina Faso pour le référencement des jeunes en matière de
santé de la reproduction ;
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Continuité de la diffusion des messages clés de sensibilisation contre le
Covid-19 dans toutes les activités de UNFPA pour la continuité des services
Reproduction et distribution de livrets et d”afﬁches sur la conduite à tenir en
gynécologie obstétrique, néonatologie en période de pandémie de l’infection au
Coronavirus pour les prestataires des maternités.

FAITS SAILLANTS ( DONNÉES DU CORUS)
Ouverture des frontières aériennes depuis le 01 août.
Mise en place de dispositif de contrôle sanitaire au niveau des entrées
aériennes pour les voyageurs.
Recommandations selon le CORUS à la date du 31 août :
Renforcer la communication sur les nouvelles procédures concernant les
voyageurs
Renforcer la communication sur le dépistage volontaire
Renforcer l’engagement communautaire à tous les niveaux

1

Bulletin COVID-19 #05 - 30 Juillet au 31 Août 2020 - UNFPA Burkina Faso
téléchargé sur burkinafaso.unfpa.org

Ecouter le
Podcast

CONTINUITÉ DES SERVICES DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19
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

Remise symbolique de matériels medico-technique à Madame la Ministre
de la santé par le Représentant Résident de UNFPA

Renforcement des compétences de 28 élèves sages-femmes/
maïeuticiens de 2ème année sur les soins obstétricaux et néonatals
d‘urgence (SONU), la prévention de la ﬁstule obstétricale (FO), les
mutilations génitales féminines (MGF) dans le contexte de la
COVID-19
Amélioration de l’offre de soins obstétricaux et gynécologiques en
contractualisant trois gynécologues pour le compte des districts
sanitaires de Djibo, Kongoussi et Barsalogho
98 accouchements hygiéniques et 7 référencements ont été effectués
par les accoucheuses villageoises formées par l’UNFPA dans les
zones où les formations sanitaires sont fermées, dans le district
sanitaire de Barsalogho. Ces interventions ont concerné 24 villages.
La mise a jour de la cartographie des intervenants en services de SR

Remise de 02 ambulances destinées aux Centres médicaux avec
antenne chirurgicale de Pô et Titao

Remise de matériel médico technique et d’ambulances au proﬁt du
Ministère de la santé; d’un coût global de 252 251 500 de francs CFA.

CONTINUITÉ DES SERVICES EN FAVEURS DES CIBLES DE L’INSTITUTION VBG
DANS LE CONTEXTE DU COVID-19
La dotation et l’installation de 8 tentes au proﬁt des districts sanitaires de Barsalogho, de Kaya et de Tougouri.
Leadership de l’UNFPA dans la coordination du sous cluster VBG et du groupe de travail santé de la reproduction
La mise en place de 6 espaces sûrs de protection à Kaya, Barsalogho et Tougouri
La mise à jour de la cartographie des intervenants et des circuits de référencement.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
226 femmes issues de 2 groupements féminins ont été sensibilisées sur le rôle de la femme dans la
promotion de la paix et de la cohésion sociale dans les régions du Nord et du Sahel du Burkina Faso ;
2 comités de veille et d’alerte contre l’extrémisme violent incluant des femmes et des jeunes ont sensibilisé 605
personnes sur l’éducation à la paix, la prévention de l’extrémisme violent et la radicalisation dans les régions du
Nord et du Sahel du Burkina Faso ;
100 jeunes hommes et garçons ont été sensibilisés par le club de jeunes leaders contre l’extrémisme
violent de la commune de Sebba. Ils se sont tous engagés à lutter contre l’extrémisme violent et à œuvrer
pour un retour à la paix.

Formation des élèves sage femmes sur les SONU et la Covid-19
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Le VNU de Djibo au cours d’une animation sur
l’éducation à la paix avec les membres du comité
de veille du village de N’Ganoua (commune de Djibo)

QUE RETENIR !
La pandémie de la Covid-19 ne doit pas constituer un obstacle pour la réalisation de nos activités sur le
terrain mais nous donner la possibilité d’orienter nos activités afin de les rendre plus performantes. En raison
des risques de transmission de la Covid-19, les séances de sensibilisation sur les VBG peuvent être diffusées
sur les canaux qui ne favorisent pas un regroupement de personne (radio, whatsapp…). Une attention
particulière doit être accordée aux violences infligées par le partenaire intime, en mettant en place des
mécanismes d’alerte précoce car les violences basées sur le genre, notamment les violences conjugales se
sont exacerbées avec la pandémie. Oeuvrons tous à sortir de cette pandémie dans le respect des droits de
la femme.
Le risque à l'exploitation, l'harcèlement et l'abus sexuel des femmes et des filles dans le contexte de la
Covid-19 augmentent en raison de leur vulnérabilité accrue. L'aide humanitaire est gratuite, personne n'a le
droit de demander des faveurs sexuelles en échange de la nourriture ou de toute autre assistance.
Ce message est partagé avec tous les partenaires et bénéficiaires des actions de l'UNFPA.

UNITÉ DE NÉONATOLOGIE

Quelques liens

NB : Cette édition du bulletin mensuel Covid-19 de UNFPA sera la dernière.
Les informations concernant la réponse de UNFPA au Covid-19 seront dorénavant
intégrées dans le bulletin mensuel de situation humanitaire ainsi que d'autres bulletins
trimestriels publiés par UNFPA.
Merci pour votre lecture.
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Les Nations Unies célèbrent leur
75e anniversaire à une époque de
grands défis, y compris la pire
crise sanitaire mondiale de son
histoire. Cela rapprochera-t-il le monde? Ou cela
conduira-t-il à de plus grands clivages et à une plus
grande méfiance? Vos opinions peuvent faire la
différence. Faites entendre votre 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 construction d’un avenir meilleur
pour l’humanité.

