SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE
PAUL
PANDÉMIE, PAUVRETÉ, AVENIR
Présentation de Raharisoa Marie Bernadette
Déléguée Territoriale pour la formation et
l’entrainement – Afrique 3

STATISTIQUES COVID-19 AFRIQUE 3
PAYS

NBRE CAS

GUÉRISON

DÉCÈS

BÉNIN

7995

7652

101

BURKINA FASO

13395

13199

164

COTE D’IVOIRE

46535

46006

295

MALI

14176

9178

511

SENEGAL

40828

39558

1124

TOGO

13265

11882

125

MAURICE

1280

1131

17

RCA

6866

5112

95

RDC

30546

26603

776

RWANDA

26099

24694

343

TCHAD

4901

4678

173

BURUNDI

4290

773

6

CAMEROUN

74946

35261

1152

CONGO BRAZZAVILLE

11343

8208

148

MADAGASCAR

40005

37673

754

STATISTIQUES COVID-19 AFRIQUE 3

NBRE CAS
GUERISON
DECES

PANDÉMIE
Constats

1. Confrontation à la deuxième
vague du Covid-19
2. Augmentation de morbidité
et de mortalité
3. Constatation de plus de taux
de guérison
4. Confinement partiel
5. Mise à jour d’un protocole de
traitement validé par le
Ministère de la Santé
6. Lancement du vaccin anti Covid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conséquences
Rappel sur le respect des gestes
barrières
Explication sur les trois formes du
Covid-19 (Légère-modérée-grave)
Conduite à tenir et mise en place de
la ligne verte pour les
communications
Partage des états de lieux des
centres de traitement
États des lieux des Points de
vaccination
Traitement à domicile
Réticence à se vacciner à cause des
effets secondaires (Covishield)

Conduite à tenir de prévention
1. Église
❖ Célébrer la messe, en plein air, si possible, avec distanciation sociale de 1 à 2
m
❖ Lavage des mains au gel hydro alcoolique à l’ entrée
2.Milieu scolaire
❖ Respect des gestes barrières
❖ Suspendre la récréation
❖ 1 élève pour chaque table
3.Lieu public
❖ Respect des gestes barrières
4.Transport Public
❖ Limiter le nombre des voyageurs
5.Restaurant
Gestes barrières
Désinfection continue de la salle, mobiliers,vaisselles

Prévention à Domicile
Si ya un malade du Covid ayant forme
légère :
• Faire consultation médicale en cas
de doute ou symptômes
inhabituels
• Isolement du malade
• Évitez les visiteurs
• Garder le contact téléphonique
avec le médecin traitant
• Suivre correctement la prescription
médicale
• Eviter de serrer la main et
embrasser les visiteurs
• Confinement de 7 jours après
guérison constaté par un médecin
• PCR pour les contacts et traitement
si nécessaire

Bonnes pratiques à domicile
• Balayer souvent la maison
• Lavage des mains au savon le plus
souvent possible
• Mettre un pédiluve à l’ entrée
• Aérer les salles au moins 30 mn 3
fois/jour
• Limitez les visiteurs
• Laisser les souliers à la porte après
chaque sortie
• Enlever les vêtements et les étendre
au soleil ou les laver au savona près
chaque sortie
• Procéder à l'inhalation au vapeur
avec les plantes médicinales
• Suivre les informations et des
données du Covid.

PAUVRETÉ
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Effets

Contraintes économiques
Manque d’ argent
Perte d’ emploi
Barrage sanitaire limitant les
marchands ambulant a écouler
leur marchandises
Inflation galopante(
augmentation des prix des PPN)
Abandon scolaires des enfants
dues à la fermeture des écoles
Augmentation des Sans Abris et
des enfants de rue
Malnutrition des femmes et
enfants
Longue attente auprès des
centres de santé pour recherche
de soins gratuits
Décès du au Covid

Solutions
⮚ Appui en matière de vivres
⮚ Visite à domicile des malades et
consultation
⮚ Contacter le Ministère de la population
pour diriger les sans abri dans les centre
des sans abri
⮚ Collaboration avec les Agents
Communautaires du quartier pour la
facilitation des prises en charge immédiats
des pauvres
⮚ Démonstration et dégustation des
compléments alimentaires (lait de SOJAcéréales pour enfants)
⮚ Sensibilisation sur les vertus des plantes
médicinales pour inhalation-frictions:
(cinnamomum camphora-eucalyptus

globulus –ocimum granatum)

⮚ Etat des lieux des centres d’
hébergement

PAUVRETÉ

Population pauvre

Enfant malnutri

Réponses des CONFÉRENCES SSVP
à l’AVENIR
✔
✔
✔
✔
✔

À court terme

Besoins impérieux prioritaires : volet social-Santé-Éducation-vivres.
Appui pour des créations d'activités génératrices de revenu:
( confection et vente des masques)
Formation et réinsertion professionnelle
Pour les écoles subventionnées des conférences :renforcement de
compétences des instituteurs et dotation de photocopieuse et
imprimante pour les devoirs à domicile en cas de confinement
✔ Promouvoir la Vaccination Anti- Covid pour les groupes cibles
✔ Lutte contre les désinformation et les rumeurs sur le vaccin antiCovid

Réponses des SOCIÉTÉS SAINT
VINCENT DE PAUL à l’AVENIR
À moyen et long terme
• Recherche des points d’ eau et Adduction d’ eau potable
• Formation agricole dans les zones rurales et dotation de
semences après formation
• Appui au création de petits commerces avec lot de
démarrage
• Multiplication des écoles primaires en zone rurale
• Ecole de couture en zone urbaine
• Formation en pâtisserie et dotation de matériels
adéquats
• Électrification rurale par des panneaux solaires pour
assurer la sécurité de la population rurale

