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Une activité de sensibilisation sur le covid-19 a été organisée par la WCCF à Bulawayo, au Zimbabwe, avec le
soutien de l'ADF-SVF Suisse et de Deutscher Frauenring, deux organisations affiliées à l'AIF. L'atelier a eu lieu
le 12 juin 2020. La convocation de l'atelier a été retardée parce que le pays était bouclé et que les gens
n'étaient pas autorisés à se rassembler. Avant le commencement l’WCCF a testé la température de tous les
participants qui s'étaient inscrits pour assister à l'atelier quotidiennement pendant une période de 14 jours.
L’on leur a montré comment faire une solution d'eau de javel, une méthode qui a été facilement comprise
par les participants et participantes..
Au début de l'atelier, une priorité extrême a été accordée aux adultes et aux garçons et filles en adolescence
souffrant de maladies sous-jacentes, dont certains étaient atteints du VIH SIDA, du diabète et de maladies
pulmonaires. Avant d'entrer dans nos locaux, chaque personne participante a été soumise à une prise de
température et a reçu un masque de la WCCF grâce au soutien de l'ADF-SVF Suisse et du Deutscher
Frauenring.
Les personnes participantes ont reçu l'instruction d'être conscientes de la distance sociale et de se tenir au
moins un mètre les uns des autres. Cela a été apprécié, et l’on a compris que les gouttelettes respiratoires
peuvent malheureusement atterrir sur des personnes proches et, au pire, être inhalées dans les poumons
par des personnes ayant des conditions médicales sous-jacentes, donc peuvent également affecter des
personnes de bonne santé.
Il a également été souligné que lorsque l'on doit acheter des médicaments ou sortir en public, le port du
masque est essentiel, et la protection est renforcée par la distance sociale. Les personnes participantes ont
été reconnaissantes d'avoir été informées que les masques ne devaient pas être placés sur les bébés. Ils ont
également apprécié le fait que le masque facial ne remplace pas la distanciation sociale.
Au cours de la réunion, un débat acharné a fait rage sur le fait qu'il est conseillé aux personnes qui se
trouvent dans des habitations privées sans accès à un masque doivent se couvrir la bouche et le nez avec un
mouchoir en papier et, lorsqu'elles toussent ou éternuent, d'utiliser l'intérieur de leurs coudes. Tout le
monde était contre le fait de jeter le mouchoir utilisé à la poubelle, car le virus peut s'échapper du dit
mouchoir
Lors de l'assistance à une personne malade, il est impératif pour la personne soignante de porter des gants
afin de prévenir l'infection, bien que certains aient allégué que cette conduite serait considérée comme
discriminatoire. Après une discussion intense, il semble que tout le monde avait compris que les
enseignantes s’engagent pour la santé et la protection de chaque personne.
Bien que nécessaire, en Afrique l'utilisation de gants jetables pour laver les ustensiles est considérée comme
un luxe. Le meilleur conseil était de laver les assiettes et les casseroles à l'eau chaude. Il y a également eu
des démonstrations sur la façon de nettoyer et de désinfecter les objets fréquemment touchés comme les
téléphones, les claviers, les toilettes et les poignées de porte. Les deux participants handicapés étaient très
reconnaissants à la WCCF pour la démonstration, car ils ont pu quitter l'atelier avec leurs chaises roulantes
d'une propreté étincelante. Ils ont promis de partager les connaissances acquises avec d'autres personnes
handicapées.
Tout le monde, en particulier ceux qui souffrent de maladies sous-jacentes, a également été encouragé à
acheter des articles ménagers qui pourraient durer au moins un mois et des médicaments essentiels, car la
plupart des pharmacies permettent désormais un renouvellement de trois mois des médicaments sur
ordonnance. Enfin, un questionnaire a été distribué pour recueillir les commentaires des personnes
participantes lors de la clôturer la réunion.

