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SYNTHESE DES PROPOSITIONS MENEES PAR LES MEMBRES DU GROUPE 
FEMME-RIPOSTE COVID 19 

 
 

A L’ENDROIT DU GOUVERNEMENT ET DES 
COLLECTIVITES 

POUR LES FEMMES ET LES ORGANISATIONS 
LEADERS 

 Organiser des actions d'interpellation du 
gouvernement et de ses partenaires pour agir sur 
la flambée des prix dû à la rupture des 
équipements et consommables dans les 
pharmacies et les hôpitaux  

 Soutenir les forces de sécurité pour les dotations 
en masques et gants lors de contrôles  

 Rappeler au gouvernement le respect strict des 
regroupements organisés par les autorités elles-
mêmes 

 Revoir le format de l’actualisation des 
informations sur la progression de l’épidémie au 
Burkina Faso 

 Recommander au gouvernement de faire appel 
aux personnels de santé à la retraite pour 
soutenir le personnel soignant 

 Exhorter à solliciter formellement la contribution 
des compagnies de téléphonie mobile pour 
diffuser les messages de sensibilisation dans les 
langues nationales en lieu et place des publicités 
de mise en attente 

 Recommander de mieux encadrer les horaires et 
les mesures sanitaires dans les maquis et lieux de 
restauration à ciel ouvert et une gestion sanitaire 
des marchés et Yaars 

 Encourager à une prise de décret franc relatif à la 
fermeture des lieux de culte pour renforcer 
l’appel des autorités religieuses 

 Garantir l'accès à l’information des personnes 
vivant avec un handicap comme les sourds, les 
malvoyants dès maintenant 

 Envisager la réquisition des espaces spécifiques 
pour décongestionner les centres de santé 
(stades, salles de spectacles, mosquées, églises, 
salles de conférence, temples, etc) 

 Prendre des mesures urgentes pour alléger les 
procédures d’approvisionnement des 
collectivités en accordant une exception 
particulière à la réaffectation des ressources en 
vue de soutenir les mesures de riposte contre 
COVID19 

 Prendre des mesures pour exonérer les 
équipements et consommables médicaux 

 Développer et amplifier le travail des réseaux 
dans les communautés en ville et en 
campagne pour renforcer la responsabilité 
individuelle et collective sur le COVID 19 

 Faire un état de la réalité comportementale 
des populations (images, micro trottoir) pour 
agir sur celles qui sont dangereuses pour la 
santé. 

 Mettre à contribution les artistes, les 
chansonniers dans les villes secondaires et 
villages, les griottes, les associations et autres 
groupements villageois pour toucher le 
maximum de monde en milieu rural.  

 Faire des sketchs radiophoniques transmis 
dans les radios communautaires 

 Faire de la sensibilisation dans les maquis, 
cabarets, marchés  

 Informer les commerçants sur les dangers de 
manipuler directement l'argent (on pourrait 
faire le plaidoyer pour que les compagnies de 
transfert d’argent et la banques réduisent les 
coûts lorsque les paiements sont 
électroniques 

 Renforcer la sensibilisation au niveau 
communautaire par le canal des crieurs 
publics et les radios. Les dolotières et autres 
tenanciers de débits de boissons peuvent être 
mis à contribution pour le respect des 
mesures d’hygiène. 

 La manipulation du pain par les boulangers et 
vendeurs de sandwich et brochettes, 
bouchers etc. (le port de Gants s'impose). 
Nettoyage systématique des phones, volants, 
portières, trousseau à clé etc...  

 Initier les femmes à la fabrication du gel 
désinfectant et de l’eau de javel  

 Agir en synergie avec des messages 
harmonisés lors des actions de 
communication et de sensibilisation.  

 S’en tenir à la diffusion massive des messages 
officiels dans les langues locales 

 Encourager la communication et l’information 
scientifique sur le COVID19 qui n’est pas une 
honte.  
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 Intensifier l’approvisionnement du personnel 
soignant en équipements de protection (gants, 
masques, blouses, tabliers, bottes, etc) et assurer 
une gestion transparente des dons de 
consommables médicaux et vérifier la conformité 
des équipements et consommables bio médicaux 

 Encourager les bonnes pratiques initiées par les 
partenaires sociaux  

 

 Mener des campagnes de sensibilisation pour 
lutter contre la stigmatisation et conscientiser 
pour le respect des mesures du ministère de la 
santé 

 Adresser un message d'encouragement au 
personnel sanitaire dès maintenant 

 Engager un plaidoyer avec le gouvernement 
pour alléger les procédures 
d’approvisionnement des collectivités en 
accordant une exception particulière à la 
réaffectation des ressources en vue de 
soutenir les mesures de riposte contre 
COVID19  

 Soutenir les mesures de réquisition des 
espaces spécifiques pour décongestionner les 
centres de santé 

 Capitaliser, partager et mettre à l’échelle les 
bonnes pratiques éprouvées 

 

 

 

NB :    

 EN SURLIGNEMENT JAUNE : PROPOSITIONS A SUIVRE DE PRES POUR MISE EN ŒUVRE 

 EN SURLIGNEMENT  BLEU : NOUVELLES PROPOSITIONS 

 LES AUTRES EN COURS D’EXECUTIONS PAR LES  DIFFERENTS ACTEURS CONCERNES 

 

 

 

 

 

 
 


