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LUTTE CONTRE LA COVID 19 AU BURKINA FASO

Les Burkinabè du Sénégal apportent un appui
de 3 000 000 FCFA au ministère de la Santé
Dans le cadre de la lutte contre la coviD 19 au Burkina, les fils et filles burkinabè à l’extérieur ont fait don d’un montant
de 3 000 0000 FcFA au ministère de la Santé le mercredi 22 juillet 2020 à ouagadougou. outre ce don, le ministère a
symboliquement reçu le don de Moussa Sawadogo, un homme d’affaires résidant en chine. L’objectif étant d’apporter leur
contribution à l’effort de lutte contre la coviD 19 au Burkina Faso.

D

ans le cadre de la lutte contre
la COVID-19 au Burkina, le
président du Faso avait lancé
un appel à la solidarité de tous les
Burkinabè. Pour répondre à cet appel,
les Burkinabè vivant à l’étranger ne
sont pas restés insensibles. C’est donc
dans cette dynamique que la délégation
conduite par l’ambassadeur du
Burkina à Dakar Jacob Ouédraogo a
apporté son soutien au ministère de la
Santé. « J’ai été associé à une délégation
des compatriotes vivant au Sénégal à
l’effet de pouvoir transmettre la
contribution des Burkinabè du Sénégal
à la lutte menée par le gouvernement et
le peuple burkinabè dans la lutte contre
la COVID 19 », a déclaré
l’ambassadeur Jacob Ouédraogo. D’un
montant de 3 000 000 FCFA ce geste,
soutient
l’ambassadeur
Jacob
Ouédraogo, est une manière pour la
communauté d’exprimer sa solidarité
et en même temps féliciter le peuple
burkinabè pour les efforts et les
sacrifices consentis pour contenir cette
maladie. Il a salué l’élan de solidarité
de la communauté qui, pour la 3e fois
manifeste sa solidarité, son engagement
aux côtés de la mère patrie. En effet,
souligne-t-il, ce don vient après
respectivement les soutiens à l’endroit
des Forces de défense et de sécurité
(FDS) et des déplacés. « Je les salue au
nom du gouvernement et je voudrais
également saluer toutes les dispositions
qui ont été prises pour lutter contre la

L’homme d’affaires Moussa Sawadogo,
a également apporté sa contribution
dans la lutte contre la COVID-19
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L’ambassadeur Jacob Ouédraogo remettant la contribution des Burkinabè du
Sénégal au directeur de cabinet du ministre de la Santé Emmanuel Sorgho
maladie », a laissé entendre Jacob
Ouédraogo. Il a en outre indiqué qu’en
plus de faire ce geste pour la mère
patrie, la communauté s’est organisée
pour en faire autant auprès du
gouvernement du Sénégal qui a mis en
place un fonds de riposte contre la
COVID-19. Toute chose qui de l’avis de
l’ambassadeur est aussi une manière
d’exprimer la solidarité, l’intégration et
l’amitié entre les deux pays et les deux
peuples. A cet effet elle compte dans les
prochains
jours
apporter
sa
contribution d’un montant de 1 250 000
FCFA auprès du gouvernement du
Sénégal pour la lutte contre la COVID19 19. Quant à Moussa Sawadogo

homme d’affaire vivant en Chine, il a
indiqué être venu pour une remise
symbolique de 27 000 000 FCFA qui
étaient prévus lors de sa première
intervention le 27 mars suivie du 2 avril
avec 32 000 masques pour la lutte
contre la COVID-19. Le directeur de
cabinet du ministre de la Santé
Emmanuel Sorgho qui a reçu les dons
n’a pas manqué de saluer l’humanisme
des compatriotes. Il a rappelé qu’au
temps fort de la lutte le compatriote
Sawadogo a fait un don de 27 000 000
FCFA. « Ce qui nous a permis de
renforcer la lutte contre la maladie en
son temps. Sa présence ce matin à nos
côtés est donc un encouragement », a-t-

Jacob Ouédraogo, ambassadeur
du Burkina au Sénégal
il souligné. Aussi a-t-il traduit la
reconnaissance du gouvernement aux
compatriotes vivant au Sénégal qui ont
apporté un soutien de 3 000 000 FCFA
pour lutter contre la COVID-19. « Cet
appui nous permettra d’acquérir du
matériel de surveillance. Même si la
chaine de transmission au niveau
communautaire est maitrisée, il y a des
cas importés que nous gérons en ce
moment », a-t-il indiqué avant de noter
qu’avec la perspective de réouverture
des frontières il faut être vigilant pour
ne pas être confronté à une résurgence
de la maladie1
Par Gédéon Sawadogo
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