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1. Introduction 
 

Les premiers cas détectés positifs de la pandémie du Covid-19 ont été annoncés au Mali le 25 
Mars 2020. De cette date à nos jours, la propagation de l’épidémie se fait de façon 
exponentielle.  

 
La surpopulation, l’insuffisance des mesures d'hygiène, le manque d’eau potable suffisant et 
les faibles soins de santé mettront les populations à un risque élevé d'infection et entraînera 
une augmentation des taux de mortalité parmi les populations les plus pauvres. 
 
Face à tous ces défis, Sahel Eco en partenariat avec les autres membres du Réseau 
Groundswell International a apporté un soutien adéquat afin de prévenir et réduire le risque 
d'infection de l'épidémie de COVID-19 dans sa zone d’intervention et favoriser la mise en 
œuvre des activités des projets en cours.  
 
L'objectif global de cette réponse est de contribuer à faire en sorte que les communautés cibles 
de la zone d’intervention de Sahel Eco bénéficient d'un soutien adéquat pour prévenir et réduire 
le risque d'infection de l'épidémie de COVID-19   
 
Les objectifs spécifiques sont : 

• Fournir aux communautés cibles (hommes, femmes, les filles et garçons) un accès 
rapide à des informations fiables pour les permettre de se protéger et réduire le risque 
d'infection.  

• Favoriser l’accès des communautés bénéficiaires (groupements encadrés) aux kits de 
protection contre la pandémie 

 
 
Pour atteindre ces objectifs, un plan d’action comportant deux (02) principaux volets a été mis 
en œuvre :  

• Le premier consiste à fournir aux communautés cibles (hommes, femmes, les filles et 
garçons) un accès rapide à des informations fiables par la diffusion matin et soir de 
microprogrammes sur la radio Moutian durant un mois en français, bomu et bambara et 
les séances éducatives dans les villages. Ces sensibilisations dans les villages sont 
animées par le personnel de la santé dans un cadre d’un protocole avec le CSRéf. Des 
supports en affiches sur les gestes barrières du COVID 19 en français, bomu et bambara 
ont été également confectionnés et distribués 

• Le second volet consiste à doter les communautés bénéficiaires (groupements 
encadrés) de lot de kits de protection contre la pandémie. Chaque lot est composé d’un 
kit de lavage des mains, de savon liquide et solide, d’eau de javel et de masque en tissu 
lavable 

 
Le présent rapport le résumé des activités réalisées et les résultats obtenus dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan  
 
 
 



 

2. Rappel des activités planifiées : 
 

RÉSULTATS Principales activités IOV 

Résultat 1 : Contribuer 
à la prévention efficace 
et la réduction du 
risque d'infection 
Covid-19 sur la 
population la plus 
vulnérable par le biais 
de confiance, une 
communication claire 
et efficace et un 
engagement significatif 
dans les communautés 
ciblées 

Multiplication des affiches 
illustrées sur les gestes barrières 
de prévention du COVID-19 

100 affiches sont produits 

Concevoir et diffuser  des 
émissions de sensibilisation sur 
le COVID 19    

Douze microprogrammes de 
sensibilisation sur le COVID 19 
sont diffusés sur deux radios 
locales 

Prise en charge des agents des 
services de santé pour faire des 
sensibilisations dans les villages 
les jours des foires 
hebdomadaires dans nos zones 
d'intervention 

10 agents de santé ont bénéficié 
de frais de déplacement et 
perdiem pour informer les 
communautés  

Résultat 2 : Favoriser 
l’accès des 
communautés cibles 
aux kits de protection 
contre COVID 19  

Dotation en lots de Kits complets 
de lavage des mains (Groupes 
EPC, Comités Agroécologiques,  
Mairies)  

50 kits de lavage des mains sont 
distribués aux groupements 
encadrés 

Doter tout le personnel de Sahel 
Eco et les paysans relais en 
masque de protection 

500 masques de protection sont 
distribués aux agents de Sahel 
Eco et paysans relais 

Suivi 
Suivi des activités de 
sensibilisation sur le COVID 19 
par les agents de Sahel Eco 

Une mission de suivi mensuel 

 

3. Bilan de la mise en œuvre du plan d’action 
 

3.1. Concevoir et diffuser des émissions de sensibilisation sur le COVID 19    
Sahel Eco a conclu un contrat avec la radio Moutian qui a réalisé des microprogrammes de 
sensibilisation sur le COVID 19 en Bomu, Bambara et français ainsi des sketchs Bomu et 
Bamabara. La radio Moutian a une couverture d’écoute qui touche tous les villages 
d’interventions des projets de Sahel Eco 
 
Pour la conception des émissions, la radio a ciblé certaines personnes crédibles telles que les 
autorités administratives, les collectivités, les autorités sanitaires, religieuses et les 
responsables des organisations de la société civile 
 



Ces émissions ont été soumis à Sahel pour écouter et les valider avant leur diffusion. Cette 
validation a porté sur le contenu et la qualité des diffusions radiophoniques. 
 
Les messages véhiculés s’articulent autour de l’observation des mesures barrières de 
prévention du COVID19 notamment : 

- L’utilisation du masque ; 

- L’interdiction de se saluer avec la poignée de main ; 

- L’interdiction de se frotter la bouche, les yeux et le nez lorsque les mains sont sales ; 

- L’interdiction de faire des accolades ; 

- Le nettoyage des bouilloires avec du savon ou de l’eau de javel ; 

- La réduction des voyages ; 

- L’interdiction d’utiliser les mêmes objets (bol, verre de thé et en fin, de prêter une 

attention particulière aux personnes âgées et aux malades du diabète et de la tension, 

en leur donnant à manger à part ; 

- Tousser ou éternuer dans le pli du coude ; 

- Bien cuire la viande et les œufs avant de les consommer ; 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter hors de la portée de tous après usage ; 

- Informer et sensibiliser les populations sur le fait que pour l’instant il n’existe aucun 

vaccin contre cette pandémie ; 

 
La diffusion a été faite selon le programme ci-dessous 
 

Heures de diffusion Jours de diffusion Langues de diffusion 

09h15 – 09h30 
 
10h30 – 10h45 
 
11h45 – 12h00 

Lundi 
Mercredi 
Vendredi 
Dimanche 

Microprogramme Bomu 
 
Microprogramme Bambara 
 
Microprogramme Français 

18h00 – 18h30 

Lundi 
Mercredi 
Vendredi 
Dimanche 

Sketch Bomu 
 
Sketch Bambara 

 
Au total, les messages ont été passé 36 fois (dont 12 fois dans chacune des trois langues) et 
les sketchs pour 16 diffusions (dont 08 fois en Bomu et 08 fois en Bambara) et cela selon les 
règles de l’éthique et de la déontologie 
 
Au regard des différentes appréciations, la radio Moutian estime à Trente Mille (30 000) 
personnes le nombre d’auditeurs sur toute la zone d’écoute qui ont suivi avec intérêt les 
messages véhiculés et dont beaucoup en tireront profit 
 
 
 



3.2. Sensibilisation des populations des zones d’intervention de Sahel Eco sur la 
maladie à Coronavirus 

 

 

Afin d’empêcher ou de réduire la propagation du coronavirus dans le cercle de Tominian, l’ONG 
Sahel Eco a signé un contrat de partenariat avec le Centre de Santé de Référence de Tominian. 

L’objet de ce contrat était de mener des actions de sensibilisations dans les communes 
d’intervention de Sahel Eco dans le cercle de Tominian.    

C’est ce cadre que du 06 au 13 mai 2020, une tournée de sensibilisation a eu lieu dans les 16 
villages dans les quels intervient l’ONG Sahel ECO (Henekuy, Minso, Daga, Sokoro, Tara, 
Kouara, Konilo, Lenekuy, Tioutiou, Vanekuy, Diora, Touba, Sanda, Lohan, Bokuy-Mankoina et 
Mafouné) 

L’animation a été assurée par les Directeurs Techniques des CSCOM des communes 
concernées sous la supervision du Point Focal COVID. La méthodologie utilisée est : 
▪ Exposé avec des images à l’appui ; 

▪ Les questions- réponses ; 

▪ Les démonstrations                                                                   
 
Au total, 1 220 personnes ont bénéficié de ces séances de sensibilisation dont 655 hommes 
(55%) et 555 femmes (45%) 

 
 

Séance de sensibilisation dans le village de 
Bokuy-Makoina (Commune de Mafounè) 



Les exposés ont porté sur le COVID19 : 
 

• DEFINITION :  
Le COVID19 a été définie comme une infection aigue des voies respiratoires très contagieuse 
due à un virus appelé SRAS-COV-2 découverte en chine en décembre 2019. 
 

•  MODES DE TRANSMISSION :  
La transmission interhumaine (Homme-Homme) se fait à travers par les gouttelettes de 
sécrétion oropharyngées (gorge). 

✓ Voie Directe en toussant ou en éternuant ou même en parlant (contact rapproché 

de moins d’un mètre) 

✓ Voie Indirecte à travers la main sale ou les objets souillés  

 

• SYMPTOMES : 
Cas suspect : Fièvre + Toux + Difficulté respiratoire : Apparaissant chez une personne en 
provenance d’une zone où sévit la maladie dans les 14 jours précédant l’apparition des 
symptômes. 

NB : la confirmation d’un cas de COVID19 se fait uniquement par le laboratoire 

 

• MOYENS DE PREVENTION : 
 
✓ Moyens de prévention directs : 

 Respect d’une distance d’au moins un mètre entre vous et toute personne suspecte. 

 Port des masques surtout pendant les voyages, dans les marchés, mosquée, 

Eglises et autres lieux de regroupement. 

 Tousser sous le pli du coude ou dans un mouchoir à usage unique  

 

✓ Moyens de prévention indirect à travers les objets souillés  

 Lavage des mains à l’eau et au savon à l’entrée et à la sortie de votre concession 

et dans les lieux publiques (marchés, mosquée, Eglises…) 

 Application du gel hydro alcoolisé âpres avoir touché un objet suspect 

 Eviter de se serrer les mains. 

 Eviter de voyager dans les z0nes endémiques 

 

 
• LES DEMONSTRATIONS  

Dans tous les villages concernés par la sensibilisation, des démonstrations pratiques ont été 
faites sur la technique de lavage des mains et le port des masques. Toutes ces thématiques 
précitées ont fait l’objet de grand débats et des éclaircissements satisfaisant ont été donnés à 
l’assistance. 
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée qui puissent freiner la bonne marche de l’activité 
mais à cause de la forte mobilisation de la population nous n’avons pas pu doter tous les 
participants en masques. 



Aux termes de cette mission de sensibilisation, les suggestions/recommandations formulées 

sont : 
➢ Poursuivre la dotation des populations en masques  

➢ Etendre la sensibilisation à d’autres villages  

➢ Doter les Agents de santé communautaires (ASC) et/ou relais en affiches 
 
Le tableau ci-dessous donne le nombre de participants en hommes et en femmes dans les 
villages touchés 
 

Communes Villages 
Nombre de 
participant 

Kit 
sanitaire 

offert  

Masque  
lavable 

distribué H F 

Tominian 

Hanekuy 49 62 1 30 

Minso 30 26 1 30 

Sokoura 16 30 1 30 

Daga 25 36 1 30 

Total 120 154 4 120 

Yasso 

Kouara 80 55 1 30 

Tara 60 45 1 30 

Total 140 100 2 60 

 
Sanekuy 

Konilo 48 47 1 30 

Lenekuy 32 53 1 30 

Total 80 100 2 60 

Mandiakuy 

Tioutiou 45 32 1 30 

Vanekuy 42 39 1 30 

Total   2 60 

Diora 

Diora 16 20 1 30 

Touba 35 3 1 30 

Total 51 23 2 60 

 
 

Mafouné 

Mafoune 35 22 1 30 

Sanda 45 15 1 30 

Lohan 35 20 1 30 

Bokuy-Mankoina 72 50 1 30 

Total 187 107 4 120 

 TOTAL GENERAL 665 555 16 480 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Dotation en lots de Kits complets de lavage des mains (Groupes EPC, Comités 
Agroécologiques, Mairies) 

 

 
 
Le tableau ci-dessous donne la composition du lot de kit complet de lavage des mains donné 

lors d’une cérémonie de remise qui s’est déroulée le 07 Mai 2020 sous la présidence du Préfet 

dans la cour du cercle de Tominian. 

 

Articles Quantité 

kits de lavage des mains 50 

Carton de savon solide de 16 morceaux  50 

Flacon de un (01) litre d’eau de javel 100 

Flacon d’ un demi  (0,5) litre de savon liquide  100 

Masque de protection en tissu lavable 500 

 
Etaient présent à cette cérémonie en plus du préfet : 

✓ Le Médecin-chef du CS Réf de Tominian 

✓ Le Point focal de la cellule de lutte de COVID10 du CS Réf de Tominian 

✓ Le 2ème vice-président du Conseil de cercle de Tominian 

✓ Le Maire de la Commune de Tominian 

✓ Les délégués des bénéficiaires du kit (l’imam de la mosquée de Tominian, le curé de la 

paroisse de Tominian, le pasteur de l’église évangélique de Tominian, les représentants 

des villages bénéficiaires de la commune de Tominian) 

✓ Le Correspondant de l’Office de la Radio et Télévision du Mali (ORTM) à Tominian 

✓ Les agents de Sahel Eco 

 

Dispositions des kits de lavage des mains dans 
la cour du cercle de Tominian pour la 
cérémonie de remise aux bénéficiaires 



Les temps de la cérémonie ont été marqués par : 
 

• Mot d’ouverture de la cérémonie par le Préfet 

 
Dans son allocution, Le 
Préfet de Tominian, 
Monsieur Zoumana 
Norbert DEMBELE a 
vivement félicité et 
Remercié Sahel Eco et 
ses partenaires pour la 
mise à disposition des kits 
complets de lavage des 
mains pour la population 
du cercle de Tominian. Il a 
également profité de cette 
tribune pour exhorter les 
autres partenaires au 

développement d’en faire autant pour que la lutte contre la pandémie de COVID10 soit une 
réalité dans le cercle de Tominian. 
Pour finir, il a lancé un appel à toute la population au respect strict des gestes barrières de 
prévention du Coranavirus 

 
• Brève présentation sur la situation sur le COVID 19 au Mali par le Médecin chef du CS Réf 

de Tominian  

    Dr Ousmane DICKO, 
dans son intervention dira 
que Sahel Eco est le seul 
partenaire qui a fourni un lot 
de kit complet de lutte 
contre le COVID19 à la 
communauté à la date 
d’aujourd’hui. Tout comme 
le Préfet, il a félicité Sahel 
Eco pour ce geste. Il a 
déclaré que tous les agents 
de Santé du district 
sanitaire utiliseront 
désormais les masques en 

tissu lavable fournis par Sahel Eco. 
Il a donné la situation sur le COVID au Mali qui se présente comme suit : 

✓ 631 cas positifs  
✓ 261 patients guéris 
✓ 32 décès 

Selon Dr DICKO, le cercle de Tominian n’a enregistré à cas jour aucun cas suspect de 
Coronavirus 



• Mots du représentant des bénéficiaires (Président du Conseil de cercle) 

Le 2ème Vice-président du Conseil de cercle, Monsieur Zoumbara TRORE s’est, au nom des 
bénéficiaires, engagé à faire un bon usage des kits reçus tout en remerciant Sahel Eco pour 
ce don de kit dont l’utilité pour les communautés n’est pas à démontrer 

 

 
 

 

 

A l’issue de cette cérémonie, les kits ont été remis aux bénéficiaires dont le détail se 
trouve dans le tableau ci-dessous 



 

Bénéficiaires Kits 
Savon 
liquide  

Savon 
liquide  

Eau de 
javel  

Masques  

Commune de Tominian 16 16 32 32 150 
Préfecture 1 1 2 2 10 

Conseil de Cercle 1 1 2 2 10 

CSRéf 2 2 4 4 50 

Mosquée 1 1 2 2 0 

Eglise catholique 1 1 2 2 0 

Eglise protestante 1 1 2 2 0 

Mairie 1 1 2 2 10 

Communautés (Groupements EPC et 
comités agroécologiques 

8 8 16 16 70 

Commune de Yasso 6 6 12 12 70 
Mairie 1 1 2 2 10 

Communautés (Groupements EPC et 
comités agroécologiques 

5 5 10 10 60 

Commune de Sanekuy 6 6 12 12 70 
Mairie 1 1 2 2 10 

Communautés (Groupements EPC et 
comités agroécologiques 

5 5 10 10 60 

Commune de Mandiakuy 8 8 16 18 70 
Mairie 1 1 2 2 10 

Communautés (Groupements EPC et 
comités agroécologiques 

7 7 14 16 60 

Commune de Mafounè 8 8 16 18 70 
Mairie 1 1 2 2 10 

Communautés (Groupements EPC et 
comités agroécologiques 

7 7 14 16 60 

Commune de Diora 6 6 12 12 70 
Mairie 1 1 2 2 10 

Communautés (Groupements EPC et 
comités agroécologiques 

5 5 10 10 60 

Totaux 50 50 100 104 500 

 

3.4. Mission de suivi sur le terrain   
La mission qui a été faite par le Coordinateur du bureau de Sahel Eco à Tominian a eu lieu du 
21 au 22 mai 2020 sur le terrain et le suivi quotidien de la diffusion des émissions par la radio 
Moutian de Tominian durant tout le mois de Mai 2020 
 

• Suivi de la diffusion des émissions sur la Radio Moutian 
Le suivi de Sahel Eco a porté sur l’effectivité de la diffusion des émissions conformément au 
planning de diffusion qui lui a été soumis par la radio Moutian. Il ressort de ce suivi que les 
émissions ont été diffusées correctement aux dates et heures indiquées dans le planning 
soumis à Sahel Eco comme étant un livrable dans le contrat 
Au total, les messages ont été passé 36 fois (dont 12 fois dans chacune des trois langues) et 
les sketchs pour 16 diffusons (dont 08 fois en Bomu et 08 fois en Bambara) et cela selon les 
règles de l’éthique et de la déontologie 



• Suivi de l’utilisation des Kits par les bénéficiaires 
Ce suivi a été fait au niveau des mairies de Dioro et Yasso, ainsi que dans les villages de 
Sokoro et Hanekuy (commune de Tominian, de Touba (commune de Diora) et de Lénékuy 
(Commune de Sanekuy) 
 
A son passage, la mission a constaté partout que les kits sont très bien utilisés par les 
communautés et la sensibilisation à travers les affiches par les animateurs relais se poursuit. 
Cela est attesté par les photos qui illustrent très bien leur utilisation : 
 
 

    
M. Mandiakuy DEMBELE (Maire de la commune de Sanekuy       M. Mandiakuy DEMBELE (Maire de la commune de Sanekuy 

 
 

  
Chef de Village de Sokoro                                                        Sensibilisation à travers les messages sur les affiches à Hanekuy 

 

 



 
Adoption à large échelle du port des masques à Lénékuy 

 

 

 

4. CONCLUSION 
S’il y a une crise multidimensionnelle qui affecte l’humanité de nos jours, c’est bien celle de la 
pandémie du COVID-19. Dès lors nul ne doit se souscrire au respect des gestes barrières 
fixées par le gouvernement en vue de prévenir ce mal qui n’épargne personne.  
 
Par la mise en œuvre de ces activités, SAHEL ECO et son partenaire Groundswell International 
ont pleinement joué leur partition dans la prévention de ce fléau. 



Au dire des autorités sanitaires de Tominian, le changement de comportement n’est pas 
brusque mais progressif alors cette activité mérite d’être reprogrammée. 
 
Nous concluons le présent rapport par le témoignage de la Sœur Rose DEMBELE (une 
religieuse) en ces termes : 
 
 

 « Quatre (04) personnes ont affirmé qu’elles ont suivi mon intervention sur la radio 
Moutian avec intérêt. D’ailleurs, la 4ème personne est une femme peulh qui m’avait 
accusé de si bien sensibiliser les populations alors moi-même n’avait pas porté de 
masque. En fait, dans la précipitions, je n’avais pas porté mon masque en allant au 
marché ce jour-là. Et c’est en cour de route que cette femme peulh qui me côtoie me fait 
cette remarque. J’ai été beaucoup gênée pour ce qu’elle venait de me dire sous forme 
d’ironie”. Cela témoigne de l’attention particulière que toutes les couches sociales portent 
sur les informations concernant le COVID-19. 

 


