
opération DIVOC-T2O 

Phase 1 : Confinement et mesures sociales d’accompagnement. 

Appel au Confinement pour une période de un mois et Application des 

mesures sociales d’accompagnement. 

Déclaration : 

Devant un vide gouvernemental sans précédent, à penser comme s’il fallait 

maintenant des Ministres et des Ministres adjoints en cas de cas, le pays ne 

peut que sombrer encore plus si l’on n’y prend garde. 

Une double crise pour un pays si fragile, menace territoriale et menace 

biologique et le tout comblé par une communication de psychose et de 

panique généralisée. Nous autres civils on fait comment si le bateau semble 

ne plus avoir de capitaine ni d’équipages ?  Il ne faut pas que des 

procédures administratives bloquent le développement ni laisser des 

procédures administratives occasionner une grave crise sanitaire. 

Il nous faut nous battre nous-mêmes. En date du 19 mars  passée je proposais 

le Tenpack ou mes 10 mesures pour endiguer le mal CORONA et le brouter 

hors du Burkina Faso. 

Aujourd’hui le mal a pris de l’ampleur mais quand je parle on me considère 

juste comme un jeune talent garni de belles idées et d’innovations à qui il 

faut applaudir à chaque sortie médiatique.  

Non. Je ne suis pas sujet à applaudissements, je suis un facteur de 

développement, un facteur de résolution de crise et ne pas compter sur moi 

c’est faire une grosse erreur car je vais prendre ces responsabilités au nom de 

l’intérêt supérieur de la Nation. 

Bref, mes chers amis journalistes j’ai demandé encore un peu de votre temps 

pour un sujet concret : Confinement ou pas, il urge d’avoir des mesures 

idoines  pour en finir avec la pandémie. Tout le monde tergiverse mais moi je 

suis direct. J’appelle mes compatriotes aux mesures suivantes  à l’endroit de 

mes compatriotes pour notre bien national : 

 Repos Social : j’appelle les populations de toutes les villes prises à aller 

en repos social santé, en congé national, pas en confinement, vous 

n’êtes pas des prisonniers ni des oiseaux de cage. Gagnez du plaisir 

avec votre famille en restant dans votre maison paradisiaque pendant 

juste un bon mois. Profitez-en pour vous divertir, vous distraire, priez et 

repenser vos ambitions et l’avenir du pays pour repartir de bel après le 



Congé National. N’ayez pas peur vous ne manquerez de rien car tout 

peut être planifié pour que vous soyez à l’aise chez vous pendant ce  

petit mois. 

 J’appelle l’armée à aider les Forces intérieures à sécuriser les villes 

concernées et à faire observer le Congé National ou Repos social pour 

mettre les populations en confiance, et toujours rester sur le qui-vive 

face à la menace terroriste. 

 L’opération Cantine Populaire doit pouvoir aider les ménages les plus 

démunis à pouvoir résister pendant la période de repos social. Pour 

cela, les plus démunis peuvent avoir à manger chaque jour. 

 Déstockage SONAGES Je demande à la SONAGESS de disponibiliser le 

stock de réserve pour faciliter l’activité  de ces cantines populaires. 

 Ménages Solidaires : Parallèlement je demande aux familles nanties 

dans chaque quartier de préparer pour les familles nécessiteuses, cela 

ne vous enlèvera rien.  

 Camions Boutiques et marchés ambulants : Les marchés et yaars 

fermés, rassurez-vous rien ne vas vous manquer. Nous appliquerons les 

mesures de Camions-boutiques sillonnant les artères des quartiers, porte 

à porte pour vous permettre l’achat de vos provisions dans la sérénité. 

 Bourse  Sociale de Collation : Pour les familles démunies (qui vivent au 

jour le jour), et ayant l’activité arrêtée à cause du repos social, Une 

Bourse sociale de Collation peut être octroyée à hauteur de 1500 F par 

ménage et par jour. Pour un million de ménages nous serons à 45 

milliards de FCFA pour la couverture de la période du Congé National. 

Pour 2 millions de ménages nécessiteux  nous sommes à 90 milliards de 

francs CFA. Le budget national peut assurer en réorientant ses priorités, 

accompagné du Fonds CORONA 

 opération Fermer Boutique : Je demande aux entreprises non 

prioritaires de fermer boutique sauf l’agroalimentaire produisant des 

produits de première nécessité et de grande consommation 

 L’opération Zéro Facture (ONEA, SONABEL) pour les mois de mars, avril 

et mai, et les loyers deux  mois de différé. 

 L’Open Connexion, Internet Gratuit : pour tout le mois de congé 

national comme Canal plus l’a fait pour ces bouquets 

 Sites des Sans-Abris : L’aménagement immédiat de sites d’accueil des 

sans-abris sous surveillance sécuritaire pour ne pas occasionner 

d’autres déplacés internes. 

 La Brigade Médecine sera mobilisée partout pour constituer les cellules 

de veille quartier, les cellules de renfort médical pour les hôpitaux, etc  

comme elle le fait déjà. 



 L’application du Package Technologique : L’installation, devant 

chaque agglomération des mécalhydes, lave-mains automatiques à 

aspersion de gel et non à lavage, Tablettes Covid scanner, 

nanomasque à base du fasodanfani,  les tricylces décontaminatoires, 

etc. 

 La Pulvérisation totale et quotidienne des points focaux des villes 

concernées. 

 Prime de Crise aux personnels de santé et à tous les FDS engagés en 

ligne de front pour une motivation totale des agents 

 Medias COVID : pendant toute cette période les medias peuvent 

développer tout programme d’éducation et d’éveil populaire mais 

aussi de distraction, de valeurs et de communication idoines pour 

éponger le stress. 

 Fonds CORONA : J’appelle les Opérateurs économiques nationaux à 

disponibiliser 100 milliards FCFA, l’Etat peut vous le remboursera au 

double après la crise. J’appelle chaque jeune  a apporté au moins  500 

FCFA dans la lutte contre la maladie, on mobilisera au moins un milliard 

FCFA en tant que contribution de la Force jeune. 

 

 Réorientation d’au moins 200 milliards du budget national pour 

l’urgence. 

 

 Mise en œuvre immédiate du comité scientifique auprès du président 

du Faso, avec lequel les chantiers de planification et de recherche 

solutions doivent commencer impérativement. 

 Discipline Nationale Toutes ces mesures doivent être appliquées dans 

une discipline nationale autour des autorités. 

 Comité de Gestion de pointe : Enfin je demande au Président s’il 

m’écoute de me laisser conduire cette crise jusqu’à son éradication. 

Amis Journalistes, chers compatriotes, le pays n’est pas mort. Et nous allons le 

sauver si vous me faites confiance. Chers compatriotes, le triomphe est juste à 

côté acceptons ce petit sacrifice de nous reposer à la maison. Nous avons 

eu des difficultés pires que de rester à la maison et reprendre ses forces pour 

juste un mois. 

J’appelle le Président du Faso et les autorités locales concernées à la 

facilitation de la mise en œuvre de ces mesures terrain pour Sauver la Nation. 

Dieu Sauve Le Faso. 

SALGA SILVERE W 



Inventeur Ecrivain 

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


