
  ❘  1

Le Gret participe à la riposte contre la 
pandémie de Covid-19 au Burkina Faso

Masques de protection et gel acquis pour le personnel  © Gret

AGISSONS ENSEMBLE POUR VAINCRE LA COVID-19 !
GRET BURKINA FASO

La pandémie de Covid-19 survenue au Burkina Faso à 
partir de mars 2020 a suscité une grande mobilisation 
des institutions nationales et internationales ainsi que 

des acteurs de la société civile, et notamment des ONG.

Le Gret Burkina Faso n’est pas resté en marge de ce formidable 
mouvement d’ensemble. Très vite, plusieurs actions alignées 
sur les stratégies identifiées par les autorités nationales ont 
été planifiées. Les responsables de la représentation du Gret 
au Burkina Faso et les équipes des différents projets ont par-
ticipé à la mise en œuvre de ces activités. 

Les actions menées au niveau de la représentation du Gret 
au Burkina ont été les suivantes :

● mise en place d’une cellule de veille sur la Covid-19 ;

● élaboration de directives internes pour la protection du 
personnel en veillant à leur cohérence avec les stratégies 
du plan national de riposte contre l’épidémie ;

● mise à jour régulière de l’information sur l’épidémie auprès 
des autorités pour, ensuite, la diffuser au personnel avec 
une adaptation périodique des directives internes ;

● mobilisation des équipes des différents projets en cours 
pour l’intégration, autant que possible, d’activités de 
riposte dans leurs interventions ;

● mise en place d’affiches sur la Covid-19 dans les bureaux 
de la représentation et au niveau des antennes ;

● approvisionnement des locaux de la représentation et des 
antennes en gel hydroalcoolique ;

● dotation du personnel et des membres de leur famille en 
masques de protection et gel ;

● adoption du télétravail, y compris pour les réunions du 
personnel depuis fin mars ;

● suspension des missions, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du pays, du fait de la quarantaine de certaines villes tou-
chées par l’épidémie et de la fermeture des frontières ;

● participation du personnel à des formations en ligne sur 
l’épidémie ;

● publication sur la page 
Facebook du Gret des sup-
ports de communication du 
ministère de la Santé (port 
du masque, conseils aux 
diabétiques et hyperten-
dus, lavage des mains). À ce 
jour, 155 879 personnes ont 
été touchées avec 13 320 
interactions.
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Les actions des projets

Le Gret en appui aux agents 
de santé à base communautaire

Le projet PASANAD/PREMAM, financé par l’Union euro-
péenne, a pour objectif général de prévenir durablement 
la malnutrition chronique dans la Boucle du Mouhoun (pro-
vinces du Mouhoun et du Nayala). Dans le cadre de ce pro-
jet, le Gret a mené les actions suivantes pour contribuer à la 
riposte à l’épidémie de Covid-19 au Burkina Faso :

● réalisation d’entretiens téléphoniques avec les agents de 
santé à base communautaire (ASBC) des villages dotés de 
centres de santé et de promotion sociale (CSPS) sur leurs 
perceptions de la Covid-19 afin d’adapter les messages 
préparés à leur intention ;

● dotation de 830 ASBC des provinces du Nayala et du Mou-
houn en kits d’hygiène pour le lavage des mains ;

● appui des organisations à base communautaire d’exé-
cution (OBCE) partenaires et de l’Union des producteurs 
agricoles avec 470 masques.

Une sensibilisation renforcée 
à travers le service de téléphonie 
mobile AlloLaafia

AlloLaafia est un service de sensibilisation via la téléphonie 
mobile aux pratiques familiales essentielles en matière de 
nutrition et de santé maternelle et infantile. Financé par l’AFD, 
le service a été maintenu à travers les activités suivantes : 

● participation aux réunions virtuelles du sous-groupe thé-
matique médias sociaux et téléphonie mobile pour les 
échanges concernant la communication sur l’épidémie 
de Covid-19 ;

● élaboration et validation de 50 messages SMS sur l’épidé-
mie de Covid-19 ;

● utilisation de la plateforme AlloLaafia pour la diffusion 
des messages auprès de 10 762 personnes dans les 
régions du Centre, de la Boucle du Mouhoun et de l’Est 
(538 100 messages diffusés depuis mars) et création d’un 
sondage sur la réception et l’utilisation des messages par 
les bénéficiaires.🡩 REMISE DE KITS DE LAVAGE DES MAINS AUX ASBC, 

DÉDOUGOU, MAI 2020 

🡩 UN CRIEUR PUBLIC EN ACTION

🡩 PRÉSENTATION DU SERVICE ALLOLAAFIA 
À UN GROUPE DE JEUNES MAMANS

● transfert des fichiers audio des messages du ministère de 
la Santé contre la propagation de la Covid-19 à 830 ASBC 
et relais communautaire et à 28 producteurs relais pour la 
diffusion et le partage dans leurs communautés ;

● réalisation de séances de conseils pratiques des produc-
teurs relais sur les mesures de protection contre la propa-
gation de la Covid-19 ;

● intégration du thème Covid-19 aux séances de groupe 
d’apprentissage et de suivi des pratiques d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant (GASPA) animées par les ASBC ;

● recours à des crieurs publics pour diffuser des messages 
sur les mesures de prévention dans 7 communes du Mou-
houn et 6 du Nayala ;

https://www.gret.org/projet/prevention-malnutrition-mouhoun-burkina-faso/
https://ec.europa.eu/info/index_fr
https://ec.europa.eu/info/index_fr
https://www.gret.org/projet/allolaafia/
https://www.afd.fr/fr
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Des distributions d’équipements 
et de savons dans les communes 
du Liptako-Gourma 

Avec le soutien financier de l’AFD, le Gret intervient depuis 
décembre 2018 dans le Liptako-Gourma, une région à cheval 
entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso en vue de contribuer 
au développement et à la paix des territoires transfrontaliers. 
En matière de riposte contre la Covid-19, les partenaires ont 
été appuyés de plusieurs manières :

● organisation d’échanges avec les responsables des direc-
tions régionales de la santé, des communes, des districts 
sanitaires et des centres de santé sur leurs plans de réponse 
contre la Covid-19 ;

● appui de 14 communes avec 230 dispositifs de lavage 
des mains pour les centres de santé, les écoles et autres 
endroits fréquentés ;

● diffusion de spots radiophoniques de sensibilisation sur 
la Covid-19 en français, mooré, fulfuldé, dioula, gourmat-
chéma, bwamu : au total, 270 diffusions dans les provinces 
du Gourma, Gnagna et Balé ;

● appui des mairies avec 900 affiches ;

Les actions des projets

🡩 REMISE DE MATÉRIELS DE LAVAGE DES MAINS ET DE 
SAVON À LA COMMUNE DE FALAGOUNTOU, JUIN 2020

🡩 REMISE DE SAVON LIQUIDE ET D’AFFICHES À LA MAIRIE 
DE PIÉLA, MAI 2020

🡩 REMISE DE SAVON LIQUIDE À LA MAIRIE DE FADA,  
MAI 2020

● appui des communes en savon pour le lavage des mains 
(230 cartons de 500 boules chacun) ;

● dotation des communes de Dori et de Titao en kits de 
sensibilisation avec des posters à afficher dans les lieux 
publics ;

● appui à la diffusion de spots radiophoniques en mooré 
et fulfuldé concernant les mesures de protection contre 
la Covid-19 sur les antennes des radios communautaires 
telles que RTB2,  Radio municipale de Dori, La voix des 
paysans et Radio Lorum. 

Des actions ciblées en matière 
d’hygiène et d’assainissement

Ohangu est un projet de mise à l’échelle de l’approche par le 
marché de l’assainissement familial dans 32 communes du 
Burkina Faso. Ce projet est financé par l’AFD.

Étant donné que le projet Ohangu s’attèle à renforcer l’hy-
giène et l’assainissement, la contribution à la riposte contre la 
Covid-19 s’est inscrite comme une intensification de certaines 
actions spécifiques en matière d’hygiène et d’assainissement :

● appui des mairies, centres de santé et services techniques 
de l’État avec 910 flacons de gel hydroalcoolique ;

● appui des mairies et centres de santé avec 403 bidons de 
5 litres de savon liquide ;

● appui à la réalisation et la diffusion de quatre émissions 
radiophoniques sur l’épidémie de Covid-19 dans les  pro-
vinces de Balé, Bogandé et Gourma ;

● dotation d’associations locales en  matériel de protection : 
1 000 masques/cache-nez ;

● appui financier d’un montant de 900 000 FCFA aux asso-
ciations locales engagées dans la sensibilisation porte-
à-porte sur la Covid-19 pour l’achat de savon liquide, de 
cache-nez, de carburant et de restauration.

https://www.afd.fr/fr
https://www.gret.org/projet/mise-a-lechelle-de-lapproche-par-le-marche-de-lassainissement-en-milieu-rural-au-burkina-faso/
https://www.afd.fr/fr
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Des initiatives également mises 
en œuvre à Ouagadougou 

La Pépinière urbaine de Ouagadougou est un projet financé 
par l’AFD. Il vise la préfiguration des usages, la dynamisation et 
l’appropriation par les usagers de plusieurs sites d’accueil d’équi-
pements sportifs et culturels du Programme de développement 
durable de Ouagadougou (PDDO 2).

Les échanges avec les différentes parties prenantes ont conduit 
à la mise en œuvre des activités suivantes pour contribuer à 
freiner la propagation de la Covid-19 :

● formation de 92 membres des comités de gestion (Coges) 
des sept sites du projet et de 22 membres d’organisations 
de la société civile ;

● accompagnement de la Mairie de Ouagadougou avec 
l’appui financier du Grand Lyon, pour renforcer les mesures 
d’hygiène et de prévention dans huit marchés de la ville par 
la réalisation de 21 dispositifs de lavage de mains de quatre 
postes chacun, la réalisation et la réhabilitation de latrines ;

● dotation des sites en kit d’hygiène ; 

● mise en place de dispositifs de lavage des mains sur les 
sept sites du projet.

Autres actions en cours et à venir 
Au niveau de la représentation

● Veille informationnelle sur l’évolution de la situation pour 
pouvoir rapidement mettre à jour les directives internes 
si cela s’avérait nécessaire.

● Poursuite de la diffusion des supports de sensibilisation 
sur la page Facebook Gret Burkina Faso.

Dans le cadre des projets en nutrition/santé

● Distribution de farines infantiles aux familles identifiées 
comme vulnérables.

● Dotation des agents de santé à base communautaire en 
affiches grand format pour sensibiliser davantage de per-
sonnes. ●

Les actions des projets

COORDINATION 
INTERNATIONALE DU GRET 

EN RÉPONSE À LA CRISE 
COVID-19

Comme toute organisation, le Gret a été frappé 
de plein fouet par la pandémie : aucun pays 
d’intervention, aucune équipe, ni aucun partenaire 
n’est épargné par cette crise sanitaire et socio- 
économique sans précédent. 

Les différentes représentations du Gret, dont le 
Burkina Faso, échangent régulièrement pour par-
tager leur analyse mais aussi les bonnes pratiques 
et initiatives déployées en cohérence avec les 
mesures gouvernementales. 

Des task forces ont été créées au siège et sur les 
terrains sur différents sujets (sensibilisation, filets 
sociaux, etc.) pour coordonner et accompagner 
la réponse immédiate, mais aussi les évolutions 
futures en termes de modalités d’intervention du 
Gret, que cette crise rend plus que jamais nécessaire.

Retrouvez ici la déclaration du Gret sur sa réponse 
globale face à l’épidémie.

 Pour plus d’informations sur les actions  
 menées par le Gret au Burkina Faso : 

Tahirou Traoré, représentant Gret Burkina Faso : 
traore-t.burkina@gret.org

🡩 SENSIBILISATION, DÉDOUGOU, MAI 2020

🡩 ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION SUR LA COVID-19 DANS 
DES LIEUX PUBLICS À OUAGADOUGOU, AOÛT 2020

https://www.gret.org/projet/pepiniere-urbaine-de-ouagadougou/
https://www.afd.fr/fr
https://www.gret.org/2020/04/coronavirus-le-gret-adapte-ses-projets-de-terrain-et-prepare-les-actions-de-demain/
https://www.gret.org/2020/04/coronavirus-le-gret-adapte-ses-projets-de-terrain-et-prepare-les-actions-de-demain/
mailto:traore-t.burkina@gret.org
mailto:traore-t.burkina@gret.org

