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conjointe !

une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 -une action

Madame Thérèse AKAKPO Adjoa, Coordinatrice ONG La Colombe, Togo
Réduction de la vulnérabilité des femmes face au covid19
Introduction
A l’instar d’autres pays dans le monde, le Togo est confronté à la pandémie du Coronavirus depuis le mois
de mars 2020. Cette maladie affecte tout le pays mais certaines régions le sont plus que d’autres. Mais, les
conséquences socioéconomiques touchent toute la nation togolaise. En fait, les franges sociales les plus
vulnérables notamment les femmes rurales sont encore plus fragilisées. La pandémie de Covid 19 et la baisse des
activités économiques vont accentuer la pauvreté des parents qui s’énervent pour un oui ou un non et déversent
leur colère sur la femme ou l’enfant.
Dans cette situation de pandémie, les efforts de tous les acteurs sont focalisés sur la prévention à la
contamination, la prise en charge des victimes.
C’est dans ce cadre que ADF-SVF Suisse, Deutscher Frauenring DFR et des personnes privées ont témoigné leur
solidarité envers vingt femmes vulnérables par un don de 400 euros avec pour objectif de les aider à résister à la
crise par la fourniture des moyens pour barrer les voies de contamination ; dispositif de lavage de main, masques,
savon, kits alimentaires.
Activités réalisées
1- Identification des femmes et filles vulnérable
Les critères de sélections des femmes et jeunes filles sont: être une fille sans emploi, une fille mère, une jeune
femme avec 2 enfants, une femme veuve, des filles serveuses dans des bars ou gargote et femmes revendeuses
d’aliments. Une vingtaine de femmes ont été enregistrées à Lomé.
2- Acquisition de dispositif de lavage de main
Deux dispositifs de lavage de main (DLM) fabriqués par des soudeurs à Lomé ont été acquis. Chaque DLM
comprend un support, un grand seau et un petit seau de recueil d’eau usagée.
Ils sont installés devant une gargote de foufou et un hangar de vente de boisson locale. A la gargote de foufou
(bouillie de maniok, mais, bananes etc.) les gens viennent manger des aliments dont le foufou.
Sous le hangar de vente de boisson, les gens s’assoient sur des bancs et se font servir la boisson.
3- Acquisition de solution hydro alcoolisée
Des masques et la solution hydro alcoolique ont été produits par les étudiants de l’école de médecine de
l’Université de Lomé. C’était une opportunité d’affaire pour ces jeunes.
4- Apprentissage
Des séances d’apprentissage de lavage de main et du port de masque ont été réalisées au lieu d’installation des
DLM. La plupart des personnes mettent le masque sous le menton, sur la bouche ou sur le nez.
5- Formation en préparation de savon liquide
Des séances d’apprentissage de préparation de savon liquide se sont déroulées au siège de l’ONG LA COLOMBE.
Trois filles mères qu’il fallait accompagnement urgence ont été les bénéficiaires. L’on pouvait leur remettre des
kits alimentaires. Après analyse il a été décidé de leur apprendre à préparer le savon. «N’est-il pas mieux
d’apprendre à pêcher au lieu de donner du poisson »?
6- Fourniture de matériel et de fonds de commerce
Des seaux, cuvettes, assiettes, entonnoirs, bouteilles ont été fournis aux filles. Chacune a reçu 20 euros pour
acheter la matière première et payer d’autres charges d’exploitation.

7- Confection d’affiche autocollante
Des affiches dimension A4, avec logo AIF et LA COLOMBE ont été conçus. Le message véhiculé est « STOP
Covid19 ». « Respectons les mesures barrières ».
Les petites affiches autocollantes ont été placées sur les bouteilles de savon et de solution hydro alcoolique.
8- Remise des kits
Des kits composés de savon liquide, de solution hydro alcoolique et de masque ont été remis aux femmes.
9- Suivi des bénéficiaires
Les femmes bénéficiaires ont été suivies pour vérifier du respect des mesures barrières et l’utilisation de
l’équipement.
Résultats
• Deux DLM ont été installées
• Une vingtaine de personnes ont été formées sur les techniques de lavage de main
• 20 femmes ont reçu des kits
• 4 filles mères formées en préparation de savon
• 4 filles sont capables de préparer du savon liquide de qualité
• Les filles mères s’auto emploient
• Les filles mères ont fait un chiffre d’affaire de 70 euros en 10 jours.
• Les filles mères ont augmenté leurs revenus
Conclusion
L’aide fourni par ADF-SVF Suisse, Deutscher Frauenring DFR Allemagne et des personnes privées a changé la vie
des filles et femmes vulnérables. Elles peuvent affronter les conséquences du covid-19.
LA COLOMBE remercie vivement les bienfaitrices pour leur geste de solidarité qui a apporté un changement
significatif dans la vie des femmes.
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