Aide d’urgence contre la pandémie
une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 -une action conjointe !
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Rapport des activités le 11 Mai 2020
Dans le cadre de la pandémie qui sévit le monde, RENATA en partenariat avec Deutscher Frauenring DFR et
Associations suisse pour les droits des femmes ADF-SVF (deux organisations affiliées à l’Alliance
Internationale des Femmes AIF) a mené cinq jours d’activités contre le virus Covid-19 en fabriquant et
distribuant des matériels de prévention (gels hydro alcooliques, et masques de protection) dans la
communauté. Nous avons mis l’accent sur les cibles de sensibilisation des adolescentes, des jeunes filles et
des femmes. Trois sites ont été contactés, à savoir la localité d’Oman, Febe village et Nkolngoan .
Nous avons commencé les activités pendant deux jours par la fabrication du matériel de prévention (gel
hydro alcoolique et masques) sous la direction de Madame la Secrétaire Exécutive.
Du troisième au cinquième jour nous avons été sur le terrain.
Exactement à 10h du matin l’équipe des tantines est arrivée près du chef d’Oman. L’accueil était chaleureux.
Nous lui avons expliqué l’activité que nous voulions effectuer en public. L’échange était inspirant. Le chef
nous a d’ailleurs confirmé le besoin de la sensibilisation de la population, car beaucoup de personnes ne sont
pas au courant du danger de cette pandémie. Malheureusement ces personnes ne mettent pas en pratique
les règles telles qu’elles sont prescrites par le gouvernement. Le chef nous recommandé à souligner cela.
Puis nous nous sommes en allées en prenant une photo de nous tous.
Nous avons effectué la campagne de sensibilisation directement dans les ménages en allant de porte à
porte. Le message a été bien reçu, et nous avons mis l’accent sur les connaissances des mesures barrières:
laver les mains régulièrement avec de l’eau courante propre et du savon et toujours mettre le masque
lorsque l’on est dans un cadre avec beaucoup de gens. A défaut d’eau et du savon il faut se munir d’un gel
hydro alcoolique et aussi d’un masque qui est conforme aux critères du gouvernement, il faut tousser dans
le coude etc…
Nous avons aussi parlé des symptômes du Covid-19 qui peuvent se présenter: la toux sèche, la température
enlevée et l’ irritation de la gorge. Donc en ce cas il faut appeler le No 1510 pour plus d’informations. C’est
sur ce point que nous avons fini cette journée.
Les deux jours suivants nous avons mené les activités de sensibilisation dans les localités de Febe village et à
Nkol Ngoan. Géographiquement ces localités sont situées loin de Yaounde au Nord-est. Les activités ont été
menées suivant la méthodologie de sensibilisation d’Obama. C’est-à-dire rencontrer les chefs et avec leur
accord contacter les populations des deux villages riverains. En allant de porte à porte nous avons distribué
tout le matériel de protection qui nous restait encore.
Ici les résultats de cette campagne de trois jours de sensibilisation :
• 378 filles et femmes et 127 garçons et hommes ont été sensibilisé sur les mesures de la prévention
et ils maitrisent d’avantage les mesures barrières du Covid-19 ; donc un total de 505 personnes
sensibilisées dans les trois 3 localités cibles.
• Un total de 280 bouteilles gel alcoolique, 350 masques de protection ont été produit et 4 cartons de
savon de 60 morceaux par carton ont été acheté. Tous les matériels ont été distribué lors de la
campagne de sensibilisation.
• Presque chaque personne a pu recevoir le minimum nécessaire de protection (masque, savon,
solution hydro alcoolique) pour observer systématiquement ces mesures préventives.
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Résultats positifs :
• -accueil chaleureux des chefs de village
• -bonnes connaissances concernant la contamination dans la localité d’Oman
• -reconnaissance des actions menées par l’équipe du RENATA dans la communauté
Difficultés :
• -refus de sensibilisation dans certains ménages
• -certaines personnes n’acceptaient pas l’existence du covid-19
• -climat non favorable (pluie)
• -les chefs de Febe et Nkol Ngoan n’étaient pas très disponibles à cause d’un mariage.
Néanmoins nous avons eu un guide durant l’activité. Il nous a montré que les gens s’assemblent
toujours en groupes et ne respectent pas les mesures de distance.
Recommandations:
Ces activités étaient très efficaces et devraient aussi être réalisées dans d’autres régions rurales, où il est
difficile d’obtenir des informations et le matériel pour la prévention de corona virus.
Pour les tantines de RENATA c’était un moment d’échange et de fierté de pouvoir poser une pierre à
l’édifice de la lutte contre le Covid 19 dans notre pays.
Madame KAH Quinta BEI la Secrétaire Exécutive du RENATA, Yaoundé Cameroun
E-Mail: renatantines(at)yahoo.com

2

