Actualité des programmes
face au Covid-19
Novembre 2020
Nous avions établi un premier bulletin en avril faisant état de la situation des pays où Inter
Aide intervient face à l’épidémie de Coronavirus et de l’impact sur les programmes. Nous
étions à l’époque du premier pic et du premier confinement en France. A l’heure de cette
deuxième vague en Europe, nous renouvelons aujourd’hui l’exercice pour vous informer de
l’évolution sur le terrain.
En l’occurrence, si en avril, les pays avaient aussi mis en place des règles pour la restriction de
mouvements, la limitation du nombre de personnes lors de réunions et si les vols n’étaient
plus possibles, la diffusion du virus, ou a minima le nombre de cas avérés, était déjà bien moins
importante qu’en France.
Les règles se sont assouplies depuis et l’augmentation des cas n’a pas suivi une ascendance
aussi fulgurante qu’en France ou en Amérique. On peut raisonnablement expliquer cela par la
jeunesse des populations (âge médian Haïti 23 ans, Madagascar 20 ans, Malawi 17 ans),
parfois par l’enclavement des communautés qui limite la diffusion.
Avec l’arrivée annoncée de la Covid-19, les familles ont arrêté d’amener les enfants malades
dans les centres de santé, les campagnes de vaccinations ont été suspendues, les ruptures
de stock de médicaments de 1ère nécessité (e.g. antipaludéen à Madagascar) se sont
multipliées : à court terme, il y a fort à craindre une hausse forte des taux de mortalité
infanto juvénile
Les réunions avec des groupes plus importants sont de nouveau possible, les gens doivent
toujours porter des masques dans les lieux de proximité mais globalement, les activités, quel
que soit les programmes et les zones ont repris leur cours normal. Les messages de prévention
à la Covid-19 sont cependant toujours inclus aux sessions de sensibilisation à l’hygiène dans
le cadre des programmes Santé ou de ceux liés à l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement. Le
renforcement des capacités des partenaires locaux inclut par ailleurs ce volet spécifique
supplémentaire.
Les missions de terrain des chefs de secteur et les voyages des responsables de programme
ont également pu reprendre dès le mois d’octobre et peuvent se poursuivre actuellement.
Ci-dessous, quelques compléments quant aux adaptations qui ont été mises en œuvre et le
bilan de l’évolution des cas.
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Ethiopie
Avril 2020 : 114 cas / 3 morts

Evolution des cas
Nov. 2020 : 103 928 / 1 601 morts
(Source des données: CDC · OMS · ECDC · Wikipédia · The New York Times)

Il n’y a plus en Ethiopie de restrictions spécifiques liées à la pandémie. Le pays est en revanche plus
préoccupé par les tensions et affrontements interethniques et le conflit dans la région rebelle du Tigré.
Tensions qui épargnent globalement la région SNPPR, dans le sud du pays, où nous intervenons.
Les équipes avaient mis en place à
l’apparition des premiers cas des espaces
pour sensibiliser aux gestes barrières et
rappeler l’importance du lavage des mains
(photos ci-contre). Elles collaboraient par
ailleurs avec nos interlocuteurs habituels
pour renforcer leurs capacités à sensibiliser
sur le sujet (Agents de Santé, membre des
Fédérations en charge de la gestion et
maintenance des points d’eau).
Ce volet sera poursuivi et renforcé dans le cadre d’un projet pour lequel l’AFD nous a sollicités en
direct. Le renforcement des acteurs s’inscrit dans un panel d’activités contribuant à se prémunir des
impacts de la Covid (meilleur accès à l’eau, conditions d’hygiène et d’assainissement améliorées,
renforcement des services).

Haïti
Avril 2020 : 60 cas / 4 morts

Evolution des cas
Nov. 2020 : 9 191 / 232 morts
(Source des données : CDC · OMS · ECDC · Wikipédia · The New York Times)

Il y a très peu de cas, si la crainte des gens était importante au début,
certainement dû au passif du pays quant à l’épidémie de choléra de
2010, elle s’est estompée à présent. Les écoles ont repris.
Les animateurs des programmes EHA avaient intensifié les suivis à
domicile où ils font de la sensibilisation à l’hygiène et cela était
grandement apprécié par les communautés qui rencontraient peu de
personnes en mesure de leur expliquer ce qu’est le Coronavirus (cicontre brochure officielle utilisée pour vulgariser les messages de
prévention).
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Le pays était déjà miné par les tensions politiques et les manifestations liées à la corruption avérée du
pouvoir en place. L’essor économique était paralysé par le blocage des routes vers Port-au-Prince (Pay
Lok), la pandémie a accentué la situation, notamment parce que les échanges étaient interrompus
avec la République Dominicaine. Les familles craignent également que les rentrées d’argent qu’elles
reçoivent très souvent en décembre par la diaspora, notamment celle vivant aux Etats-Unis, ne
puissent pas se faire cette année étant donné la situation aux USA.

Madagascar
Avril 2020 : 121 cas / 0 morts

Evolution des cas
Nov. 2020 : 17 310 / 250 morts

Là encore, si parmi les régions où nous intervenons, les régions
Anlamanga et Analanjirofo ont été parmi les plus touchées, la situation
est revenue à la normale aujourd’hui et les cas ont drastiquement
diminués. Les vols ont cependant longtemps été suspendus.
Les équipes poursuivent les sensibilisations et les collaborations avec les
agents de santé.

Malawi
Avril 2020 : 20 cas / 2 morts

Evolution des cas
Nov. 2020 : 5 999 / 185 morts
(Source des données : CDC · OMS · ECDC · Wikipédia · The New York Times)

Les équipes des programmes Santé et EHA avaient intensifiés leurs collaborations. En plus de former
les agents de santé, elles avaient notamment mutualisé leurs moyens pour produire des masques en
tissu et en équiper les équipes et le personnel des centres de santé. Des tentes avaient été mises en
place à l’entrée des centres de santé pour pouvoir effectuer du triage. Les équipes avaient également
mis en place des formations à la production locale de savon et de désinfectant liquide pour les mains
(voir photos page suivante).
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A noter cependant que les équipes du programme EHA, dans le cadre normal de leurs activités, ont
préféré continuer une sensibilisation des familles au porte-à-porte considérant que c’est un bon
moyen de toucher l’ensemble des membres du ménage. En effet durant les animations en groupes
(PHAST), il n’y a souvent qu’un membre de la famille présent et la diffusion n’est pas toujours garantie.
En revanche, si les séances à domicile sont plus courtes, la participation est de fait plus active et
notamment les enfants sont souvent moteurs et volontaires pour commenter les images et supports
de communication qui leurs sont présentés.
Au Malawi, les services de maintenance des points d’eau ont une large couverture (la moitié du pays),
et repose sur le secteur privé. Les artisans réparateurs formés et les revendeurs de pièces détachées
ont globalement poursuivi leurs activités, prouvant ainsi une certaine solidité du réseau.

Mozambique
Avril 2020 : 40 cas / 0 morts

Evolution des cas
Nov. 2020 : 14 629 / 119 morts
(Source des données : CDC · OMS · ECDC · Wikipédia · The New York Times)

La progression reste à surveiller mais les cas graves restent là
aussi faibles.
Les mêmes mesures et les mêmes adaptations ont été mises
en œuvre au Mozambique.
Si tout comme au Malawi, les animateurs reconnaissaient
l’intérêt du porte-à-porte pour sensibiliser l’ensemble des
membres d’une famille, les distances à parcourir entre villages
rendent plus complexe cette organisation. Elles ont
progressivement repris les animations en groupe, élargissant
à la fur-et-a mesure le nombre de participants.
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Sierra Léone
Avril 2020 : 50 cas / 0 morts

Evolution des cas
Nov. 2020 : 2 397 / 74 morts
(Source des données : CDC · OMS · ECDC · Wikipédia · The New York Times)

Que ce soit du côté du gouvernement ou des
populations, l'expérience de l’épidémie d'Ebola de
2013-2014 fait que très vite des réflexes sanitaires
essentiels ont été adoptés pour limiter la
propagation du virus. Le gouvernement de Sierra
Leone a déclaré très tôt l'état d'urgence sanitaire
(voire beaucoup plus tôt que certains états
occidentaux).
Les équipes ont été très rapides et efficaces et
avaient pris, de leur propre chef, des mesures
préventives qui étaient alors à peine recommandées en France! Elles ont même contribué
personnellement, avec un abondement d’Inter Aide, à l’achat de seaux et de savons pour équiper les
District Councils (l’équivalent de nos préfectures).
Les activités avaient pu se poursuivre normalement, avec les mesures et gestes barrières qui
s’imposent (comme l’illustre la photo où la remise officielle de certification des réparateurs de pompes
se fait avec des masques). C’est même un des premiers pays avec l’Ethiopie où les missions des équipes
du siège ont pu reprendre.

Au siège
L’équipe s’est remise en télétravail avec l’expérience du 1er confinement et des réflexes plus établis.
Des retours au bureau, bien que ponctuels et planifiés se font un peu plus fréquemment, notamment
parce que de nouveaux recrutements ont eu lieu et qu’il faut former les nouveaux collaborateurs. Les
conditions de travail à domicile sont plus simples que la fois passée et les missions ont pu reprendre.
Nous avons eu quelques cas au sein de nos effectifs mais sans gravité.
Nous avons pris le pli des webinars et des échanges à distance, notamment avec les partenaires
financiers. La période n’a d’ailleurs pas entamé la poursuite de financements déjà initiés ou la
concrétisation de nouveaux partenariats. Certains bailleurs qui avaient parfois prévu de réduire leurs
enveloppes ont finalement pu revoir leurs prédictions de façon plus positive, d’autres ont dégagé des
budgets spécifiques pour développer des actions visant à atténuer l’impact à long terme de la Covid19.
Si nous avons comme tous hâte d’un retour complet à la normale, nos priorités restent inchangées et
nous sommes de nouveau en mesure de les poursuivre.

Bonne poursuite de vos activités !
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