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Chers(es) lecteurs(trices) recevez mes salutations et permettez-moi avant tout propos 

de rappeler ce slogan du Président du Faso, lors de son discours à la Nation du 20 mars 

2020 : « Dans la solidarité et l’union,  relevons le défi du COVID-19 ». 

Trois mot clés à retenir : solidarité, union, défi 

En effet, le Burkina Faso a enregistré ses premiers cas de Coronavirus le 9 mars 2020. 

Onze jours plus tard, le pays compte 40 cas positifs, 4 guérisons et 1 décès. Face à 

cette situation, le président du Faso s’est adressé à la nation ; i l a entre autres :  

- Pris des mesures fortes de restriction réduire l’évolution de la contamination 

du virus 

- Interpellé tous les habitants du Burkina Faso sans exclusive sur l’urgence  qu’il  

y’a à s’attaquer  au péril, par une mobilisation exceptionnelle et patriotique de 

chaque instant 

- Signifié qu’au regard du mode de contamination du virus et des capacités de 

nos structures de santé, nous devons tout mettre en œuvre  et adopter les 

bonnes pratiques, pour interrompre la chaine de transmission communautaire 

du COVID-19. 

Je voudrais ici, saluer la réactivité des acteurs communautaires pour la mise en 

place des disposit ifs pouvant contribuer à renforcer les actions du 

Gouvernement, tout en continuant de rester sur leurs fronts habituels. 

L’ONG REVS PLUS, pour sa part a rapidement pris des mesures pour assurer la 

continuité de la qualité des soins de santé de la population, tout en initiant des 

actions fortes pour barrer la route à l’évolution du COVID 19 dans le milieu 

communautaire avec en ligne de mire prioritaire, son public cible, comme pour 

répondre à l’appel du chef de l’Etat Burkinabè, tout en respectant les 

engagements en cours avec ses partenaires techniques et financiers. 

Je salue ici la promptitude des différentes compétences et instances de l’ONG 

dans la planification et la mise en œuvre  de la riposte de la riposte malgré leurs 

occupations.  

Je voudrais également saluer l’engagement du gouvernement, des partenaires 

techniques et financiers, ministères et institutions, l’ensemble des bureaux des 

collectivités territoriales,  la société civile, le secteur privé, les Associations et 

organisations communautaires, l’ensemble de la population Burkinabè, pour les 

actions multiples et multiformes. 

 

 

« Dans la solidarité et l ’union,  relevons le défi  du COVID-19 »  

 
 

 



Quelles stratégies innovantes pour assurer la continuité des soins de santé de qualité des 

populations face aux défis du COVID 19 ?  

Zoom sur le jardin secret de l’ONG PLUS. (Signé : Jean Clément SOME CCV/Riposte/REVS PLUS-crédit 

photo DE/REVS PLUS) 

L’ONG Responsabilité Espoir Vie Solidarité (REVS PLUS), Coalition Plus Burkina, Association d’Utilité 

Publique doit poursuivre son combat tout en faisant face à la pandémie du COVID 19, l’instance 

dirigeante met en place un protocole de gestion à l’interne sur le covid19, avec des mesures à 

observer et élabore un plan de riposte. 

ASSURER LA PARTICIPATION DES POPULATIONS CLES A L’ELABORATION DE STRATEGIES DE 

PLAIDOYER EN REPONSE AUX BARRIERES IDENTIFIEES DANS UN CONTEXTE DE COVID 19 

 

En dépit de la mise en quarantaine des villes touchées par le COVID 19, REVS PLUS est resté partie 

prenante aux côtés des RPC du processus validation du Cadre Stratégique National (CSN) 2021-2023 

de lutte contre le sida organisé par le SP/CNLS, toute chose qui a permis selon Charles SOME chargé 

de plaidoyer à REVS PLUS participant au comité, « la large prise en compte des préoccupations des 

PC dans le draft du cadre stratégique ». Le processus étant continue, l’ONG a donc participé au sein 

du comité rédactionnel Populations Clés à l'étape importante qui est l'élaboration du plan 

opérationnel de mise en œuvre du Cadre stratégique National de LCS.  

Aussi REVS PLUS a également participé à l'écriture de la demande de subvention au FM, un plaidoyer 

a également été fait pour la participation des leaders PC dans le cadre de RIPOSTE ; ce qui 

permettrait aux PC qui sont hors capitales de participer au processus d'établissement des 

subventions du FM via télétravail compte tenu du contexte pour ce fait l’équipement nécessaire sera 

mis à leur disposition. 

 

DE LA READAPTATION DU SERVICE AU CONTEXTE 

Selon des échanges avec le Victor SOME Directeur Exécutif de REVS PLUS, « pour mieux 

impacter sur la prise de conscience des populations face une telle pandémie, il faut innover 

et diversifier les actions ». 

Des équipements de protection et kits de prévention ont été acquis au profit de 

l’ensemble des services ; de l’administration en passants par la pharmacie, le 

laboratoire, et le centre médical, le dispositif tient compte de l’actualité sanitaire. 
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En plus de cela l’ONG REVS PLUS joint l’utile à l’agréable en matière d’innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour renforcer l’impact de la communication sur la 

prévention, des microprogrammes audiovisuels avec l’implication des PE/PC sont en cours de 

réalisation à des fins de diffusion. 
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De Lave- main à robinet à 
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à gauche 

 



 

Une des actions fortes a aussi et surtout été le renforcement de capacités du personnel de santé, des 

PE/PC, et CPs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de ratisser large dans la sensibilisation au sein de la communauté, l’ONG a noué un partenariat 

avec le conseil régional de la jeunesse des Hauts-Bassins pour une mobilisation forte de la jeunesse 

dans le combat ; et pour cela il faut renforcer les compétences, l’occasion pour plus de 300 jeunes de 

Bobo-Dioulasso de bénéficier de renforcement de capacités sur les mesures préventives de la COVID 

19. Ils devront servir de relais pour la sensibilisation dans les 33 secteurs de la capitale économique 

Bobo-Dioulasso ; mais aussi accompagner le Comité Régional de prise en charge du Covid19 

dans le repérage des domiciles et la recherche active des cas contact au Covid19 
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Formations  de 377 jeunes 

à Bobo-Dioulasso

 

Formations  de 377 jeunes 

en présence de la PCA de 
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La capitale du Burkina Faso est la ville qui enregistre le plus de malades du COVID19 et l’une des 

mesures prise par REVS PLUS a été la fermeture de l’antenne REVS PLUS de Ouagadougou et la 

suspension des activités de mobilisation dans les pays de mise en œuvre du projet riposte. En rappel 

riposte est un projet sous régional né à l’initiative des  membres Africain du réseau CPLUS et mise en 

œuvre au Burundi par ANSS, aux Iles Maurice par l’ONG PILS, au Mali par ARCAD SANTE PLUS et au 

Burkina par REVS PLUS qui en assure la coordination. Il est financé par I5PC/ expertise 

France……………………….. CPLUS,……AGCS. 

Toutefois précise la même note de suspension des activités émanant de la direction exécutive, 

précise que les activités doivent se poursuivre par télétravail dans la mesure du possible.  

Dans cette dynamique, une réunion RIPOSTE s’est tenu sur zoom le 22 avril 2020 , elle a regroupé 
l’ensemble des chargés(ées) de mission riposte, des membres de la coordination du projet et de la 
Responsable du Renforcement Capacité en  Plaidoyer de la plateforme Afrique basée au Mali ; cette 
réunion virtuelle riposte a permis :  
 
1-Une prise de contact officielle entre Fatou KONATE (Responsable du Renforcement Capacité 
en Plaidoyer) et les chargés de Mission  
 
2- Une présentation du lancement de la dynamique commune RIPOSTE pour compter de l’année 2 en 
cours de riposte  
 
3-Une préparation de la rencontre d'avril de mobilisation(réunion) avec les RPC et PC des 4 pays sur 
le recueil des besoins pour mieux adapter la boite à outils RC 

  

Selon Charles SOME chargé du projet riposte et par ailleurs chargé de plaidoyer à REVS, la 2 année de 

mise en œuvre du projet riposte dans un contexte de COVID 19 marque tout de même un tournant 

décisif dans la prise en compte des voix de la population clés et à Fatou KONATE  Responsable du 

Renforcement Capacité en  Plaidoyer de la plateforme Afrique d’ajouter  qu’à ce stade, riposte doit 

dépasser le cadre de simple projet à mettre en œuvre pour être  un mouvement de plaidoyer pour les 

associations et les populations PC toute chose qui permettra termine-t-elle la construction des outils 

de plaidoyer réplicable dans d’autres pays. 

 

 


