ASSOCIATION IMAGINE LE MONDE
BILAN DE L’ACTION COVID-19
«PÉRIODE DU 20 MARS AU 30 AVRIL 2020 »

CONTEXTE
Depuis la survenue de la pandémie du Covid 19 et son impact dans les différents pays, l’ensemble
des autorités ont arrêté des mesures afin de freiner efficacement la propagation du Covid 19. La Côte
d’Ivoire, face à cette situation d’urgence mondiale et à la suite de la réunion du conseil national de
sécurité tenue le 16 mars 2020, a pris des mesures complémentaires pour lutter contre la propagation
du Coronavirus (COVID -19).
Cela a engendré de nécessaires modifications dans les habitudes de vie de la population. Dans le souci
d’accompagner la mise en œuvre de ces mesures, différentes structures tant étatiques qu’associatives
ont décidé d’aider la population dans l’application et le respect de ces directives.
L’ Association Imagine le Monde (AIM), intervenant sur la commune de Port-Bouët auprès de populations démunies et vulnérables, fait partie de ces structures associatives.
C’est ainsi que depuis le 20 mars, en appui aux décisions du gouvernement auprès duquel AIM se
positionne comme partenaire, l’association a mis en place une aide d’urgence face à la pandémie du
COVID 19.
Cette aide consiste à informer les populations sur le virus et à favoriser le confinement des populations
vulnérables de la zone de Port-Bouët par l’apport de kits de première nécessité aux familles en situation
de vulnérabilité, suivies par l’association et/ou par ses partenaires, afin qu’elles puissent avoir une base
alimentaire et d’hygiène permettant l’auto-confinement.
Aussi après un mois d’activités, AIM se propose de dresser un bilan de son action afin d’informer ses
bienfaiteurs et donateurs et répondre plus efficacement aux sollicitations dont elle fait l’objet.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Contribuer à la lutte contre la propagation du COVID19 dans la commune de Port-Bouët.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Informer les populations sur le virus.
Favoriser le confinement des populations vulnérables.

ACTIVITÉS

CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE COVID - AIM

La constitution de l’équipe a été faite sur la base du volontariat et de la
résidence dans le quartier de Gonzagueville. Elle est constituée de dix
personnes : travailleurs sociaux, animateurs, agents administratif et
logistique. Cette équipe est supervisée par la direction exécutive de l’AIM.
Avant le début du lancement de l’action, les membres de l’équipe
COVID-AIM ont reçu une formation sur les recommandations de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé).
ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
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IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES
Les critères de sélection sont: l’indigence (ressources en dessous du seuil de pauvreté), la monoparentalité, la présence d’orphelin(s) dans le foyer, la présence d’au moins une personne souffrant
d’une maladie.
L’identification et la sélection des familles bénéficiaires sont faites sur la base d’une évaluation sociale
par des travailleurs sociaux soit de l’AIM soit des structures partenaires.
CONFECTION DE MASQUES RÉUTILISABLES
La confection est confiée aux couturières de l’atelier «Perles de Femmes»
du programme d’autonomisation des femmes de l’association, ainsi qu’à
la société «ÉTIQUETTES» qui en a confectionné 450.
Il faut préciser que l’ajout des masques dans les kits s’est fait à partir
du 13 avril à la suite des mesures prises par l’Etat rendant son port
obligatoire.
CONSTITUTION DES KITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
Elle est faite en fonction du nombre de personne composant le foyer et pour une durée estimée d’un
mois.
MISE EN PLACE DE MESURES SANITAIRES
Système de lavage des mains à l’entrée de l’association, zone d’attente
respectant la distanciation, équipement de l’équipe COVID de l’AIM
(masques, gel..), mise en place d’un espace de sensibilisation et d’un
espace de distribution des kits. Chaque espace est équipé en gels
hydroalcooliques. Après chaque passage de groupe, l’espace sensibilisation est désinfectée.
SENSIBILISATIONS
Les sensibilisations sont axées sur:
La maladie : ses modes de transmission, ses symptômes et la conduite à tenir dans ce cas.
Les numéros à contacter et les centres de dépistage.
Les gestes protecteurs avec démonstration du lavage des mains et explications sur la nécessité du
port de masque, la façon de le porter, de le retirer et son entretien.
Les dangers de l’automédication et de l’utilisation des masques médicaux recyclés vendus dans la
rue.
La déconstruction des idées reçues et les dangers de la stigmatisation des malades.
DISTRIBUTION DE KITS
Elle se fait après que les bénéficiaires aient assisté à la sensibilisation.
La distribution est toujours faite par l’équipe de l’AIM. Chez les structures
partenaires (Csu.com, Hôpital Général de Port-Bouët, Centre social Jean Folly),
la distribution est faite en collaboration avec l’équipe référente des structures.
L’équipe de l’AIM détachée est composée d’au moins six personnes (assistantes sociales, équipe sensibilisation, équipe logistique).
ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
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NOS ACTIVITÉS EN IMAGES

Lavage des mains

Sensibilisation avec l’équipe COVID - AIM

Distribution de kits alimentaires et sanitaires

RÉSULTATS
La première distribution, marquant le début de notre action COVID, a eu lieu le 29 mars au siège de
l’AIM. La sixième distribution clôturant cette première phase s’est déroulée le jeudi 30 avril au Centre
de Santé Urbain Communautaire de Gonzagueville.
À l’issue de ces quatre semaines d’actions 440 familles ont assisté à une sensibilisation et ont reçu un
kit de première nécessité.

6

2%
22%
46%

Distributions
réalisées

Bénéficiaires

30%

Ménage composé de 2 à 4 personnes
Ménage composé de 5 à 6 personnes
Ménage composé de 7 à 9 personnes
Ménage composé de 10 à 16 personnes

44

2 233

Sensibilisations
réalisées

MÉNAGES ACCOMPAGNÉS:
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KITS DISTRIBUÉS
440 kits de première nécessité ont été constitués. La base de ces kits est composée de : Riz, sucre,
huile, savons et masques.
À cette base, sont ajoutés des dons ponctuels de denrées alimentaires qui ne seront pas détaillés
ci-dessous leur nature étant très variée.
Du 29 mars au 30 avril, il a été remis aux familles en situation de vulnérabilité :

TONNES DE RIZ

PATES ALIMENTAIRES
LITRES D’HUILE

SAVONS

SUCRE

SEAUX DE SAVON

BOITES DE LAIT 400G

DONS
STRUCTURES DE SANTÉ PARTENAIRES
AIM a eu la chance de recevoir, dès la fin mars de nombreux dons de savons, gels hydroalcooliques et seaux. Le parti a été pris de ne pas donner de gels hydroalcooliques aux familles
bénéficiaires privilégiant pour elles les savons.
Après avoir gardé ce qui était nécessaire à l’équipe pour la conduite sécurisée des activités de
sensibilisation et de respect des mesures protectrices, il a été décidé d’apporter notre soutien, même
modeste, aux personnels soignants des structures médicales partenaires : le CSU Com de Gonzagueville et l’Hôpital Général de Port-Bouët.
Le 31 mars 2020, l’hôpital général de Port-Bouët a reçu :

65

100

Gels hydroalcooliques

Savons 75g

1
Carton de 12 paquets
de lingettes désinfectantes

Et le 10 avril 2020, le Centre de Santé Urbain et Communautaire de Gonzagueville (CSU Com) a reçu :

1

4

Bidon de 2 litres de gel
hydroalcoolique

Cartons de savons

1
Carton de savon liquide

4
Seaux poubelle

ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
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CHEFFERIE CENTRALE DE GONZAGUEVILLE
AIM a souhaité apporter une contribution, qui reste modeste, à la chefferie de Gonzagueville, les chefs
étant des interlocuteurs privilégiés des habitants.
Ainsi le 17 avril 2020, Il a été remis à la chefferie centrale :

1
Bidon de 2 litres de gel
hydroalcooliques

2

1

Cartons de savons

Seau poubelle

PROVENANCE DES FAMILLES BÉNÉFICIAIRES
ASSOCIATION IMAGINE LE MONDE (AIM)
Pour les deux premières distributions, les bénéficiaires des kits étaient les familles connues par
l’association. Au total pour cette première période, 183 familles accompagnées par l’association ont été
sensibilisées et ont reçu un kit.
Les familles soutenues au niveau de la scolarité de leur enfant est la part la plus importante avec 118
familles, il faut noter que parmi ces familles 12 font partie également du programme d’autonomisation
des femmes.
Viennent ensuite les familles accompagnées par le service social à différents niveaux (alimentaire,
médical, alphabétisation) elles sont au nombre de 53 familles dont 2 du programme autonomisation.
Et pour finir, 6 familles du programme handicap ont reçu un kit ainsi que 6 familles dont les enfants
fréquentent régulièrement le Centre de Lecture et d’Animation Culturelle de l’Association (CLAC).
Répartition des familles selon les services

8%
28%
3%

3%
58%

Programme suivi scolaire
Programme Handicap
Programme social
Programme autonomisation des femmes
Centre de Lecture et d’Animation Culturelle

HÔPITAL GÉNÉRAL DE PORT-BOUËT - CENTRE DE DÉPISTAGE VOLONTAIRE (CDV) VIH
Depuis bientôt un an, AIM collabore activement avec l’Hôpital Général. Cette collaboration se
concrétise par la prise en charge médicale de familles en grande indigence accompagnées par AIM
et par l’intégration dans notre programme de parrainage de scolarité des enfants suivis par le service
social de l’hôpital.
Dans ce cadre nous avons répondu favorablement à la sollicitation du service social du CDV pour
un soutien à 66 familles. La sensibilisation et la remise des kits se sont déroulées faite au centre de
dépistage de l’hôpital le 8 avril 2020.

ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
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Une nouvelle remise de kits a été réalisée début mai, celle-ci a marqué le début d’une nouvelle phase.
Elle a concerné une trentaine de familles de patients suivi par le Centre antituberculeux de l’Hôpital.
CENTRE DE SANTÉ URBAIN COMMUNAUTAIRE DE GONZAGUEVILLE (CSU COM)
Service social
Depuis la création de l’association, un partenariat a été noué avec le CSU Com où est implanté notre
Centre d’Accompagnement Paramédical où sont dispensées des séances de kinésithérapie et de
rééducation du langage.
Dans le cadre de ce partenariat de longue date, le service social du CSU Com a été approché pour
connaître leurs besoins de soutien pour les familles qu’il suit.
Ainsi, le 10 avril 2020, 34 familles ont été sensibilisées et ont reçu un kit. Le centre de santé se trouvant
à proximité de l’AIM, la remise s’est déroulée à l’association.
Centre antituberculeux
Par la suite la direction de l’AIM a été sollicitée par l’équipe du centre antituberculeux du CSU Com, pour
un soutien à 42 familles.
Pour ces familles, la sensibilisation et la remise de kits a eu lieu le 30 avril 2020 au centre antituberculeux en présence de l’équipe médicale.
CENTRE SOCIAL JEAN FOLLY
Le service social a été amené à travailler à plusieurs reprises avec le centre social sur certaines situations et également pour l’inclusion de familles répondant aux critères de dispositifs sociaux mis en
place par le gouvernement tel que « les filets sociaux ».
Dans ce cadre, le service social de l’AIM s’est mis en relation avec la direction du centre social afin de
proposer un soutien aux familles suivies par les travailleurs sociaux du centre. Une liste de 89 familles
en grande indigence incluant plusieurs critères de vulnérabilité a été établie.
La sensibilisation et la remise se sont réalisées en deux fois. Initialement prévues au sein même du
centre social, afin d’éviter le déplacement des familles, seule la première action a pu s’y dérouler le 17
avril 2020. La deuxième a dû se faire les 23 et 24 avril 2020 à AIM en raison de tensions avec quelques
habitants du quartier souhaitant être intégrés dans la liste déjà finalisée.
QUARTIER « AMANGOUAKOI »
Fin janvier 2020, AIM avait organisé une collecte d’urgence pour venir en soutien aux familles
« déguerpies » des quartiers jouxtants l’aéroport et notamment le quartier Amangouakoi situé derrière
celui-ci.
Depuis sa démolition, la plupart des habitants sont partis par vague. Actuellement une vingtaine de
familles est restée sur place faute de moyen et d’entourage pour le quitter.
Le 9 avril 2020, il a été apporté à 26 familles en situation d’extrême précarité un colis de première nécessité. La sensibilisation a été faite par le directeur de l’AIM.

ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
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Répartition de la provenance des familles bénéficiaires

Centre social Jean Folly
20%

Quartier « Amangouakoi »
6%

AIM
42%

CSU COM Gonzagueville
17%

Hôpital Général de Port-Bouët
15%

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES BÉNÉFICIAIRES
Exceptée une famille, tous les bénéficiaires résident sur la commune de Port-Bouët.
Il est à préciser que cette répartition ne prend pas en compte les familles soutenues du CDV de
l’hôpital général de Port-Bouët, les lieux de résidence n’ayant pas été renseignés. La répartition qui suit
est donc basée sur le lieu d’habitation de 374 familles.
Les familles bénéficiaires sont principalement résidentes à Gonzagueville (150), vient ensuite les quartier d’Adjouffou (99) et Jean Folly (51). Ces quartiers correspondent au rayonnement de l’association. Il
est à signaler qu’Anani est sous représentée alors que la population y est extrêmement démunie.

Répartition géographique des familles bénéficiaires
160
140
120
100
80
60
40
20
0

SITUATION FAMILIALE
La situation familiale a été renseignée pour 414 familles, exception a été faite pour les ménages d’Amangouakoi.
En effet, notre référent sur place a omis de renseigner cette information ainsi que la présence d’orphelins parmi
les ménages.
ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
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Les ménages vivant en couple ou mariés ont été intégrés parmi les bénéficiaires pour des raisons de
santé. Dans ces foyers, l’un des deux parents souffre d’une maladie ou est porteur d’un handicap.
Les familles d’accueil font référence aux familles accueillants un ou plusieurs orphelins.
150 enfants orphelins d’un ou des deux parents vivent dans ces 414 foyers.

Répartition de la situation familiale
9% 3%

19%

Famille mariée
Famille monoparentale
Famille d’accueil

69%

Famille en vie maritale

SANTÉ
Il est clairement établi que les personnes souffrant d’une maladie chronique sont plus vulnérables face au
COVID19 et qu’en cas de contamination leur pronostic est plus réservé.
Ces personnes font donc partie des personnes les plus à risque et pour lesquelles le confinement est
fortement recommandé.
Ce critère a donc été rapidement mis en avant dans la sélection des familles à sensibiliser prioritairement. Ainsi 224 familles ayant en leur sein au moins une personne souffrant d’une maladie ont reçu un
soutien.
Les pathologies les plus représentées dans ces foyers sont : l’asthme, le diabète, la drépanocytose,
l’hypertension, la tuberculose et le VIH.
Parmi ces familles, certaines comptaient elle des personnes en situation de handicap.

Répartition des pathologies
224

Famille en bonne santé
Famille avec au moins 1 personne malade

222
220
218
216
214
212

Sain

Malade

ACCÈS À L’EAU
Le geste protecteur par excellence qui a été prôné depuis le début de la pandémie est le lavage régulier
des mains.
Le minimum pour accomplir ce geste, banal et facile à mettre en pratique, est l’accès à l’eau. Ce qui
hélas, n’est pas une évidence pour nombre de familles habitant certains sous-quartiers de Port-Bouët.
Au cours de notre action, nous avons souhaité mettre en lumière cette difficulté d’accès à l’eau qui est
un frein manifeste dans la lutte contre la propagation du virus au sein des milieux les plus vulnérables.

ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
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Ainsi sur un échantillon de 239 familles bénéficiaires:
16 familles n’ont pas d’accès à un point d’eau dans un périmètre de 200m autour de leur habitation
et sont donc contraintes d’acheter des bidons d’eau (un bidon de 25 litres = 25 Fcfa).
18 familles ont un accès difficile à l’eau, cela signifie qu’elles doivent se rendre à un point d’eau se
trouvant au maximum à 200m de leur habitation où elles rempliront leurs bidons moyennement une
somme fixée par le propriétaire du robinet.
102 familles ont accès à un puits à proximité direct du logement (L’eau du puits n’est pas toujours
traitée).
62 familles ont accès à l’eau grâce à un forage.
Seules 41 familles ont accès à l’eau courante de la Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire
(SODECI).

Répartition des familles selon leur accès à l’eau
8%
42%

7%

17%

Accès difficile
Sans accès

26%

Eau courante
Eau de forage
Eau de puits

BUDGET
DONS
Sur la période du 21 mars au 30 avril, AIM a reçu 9 805 517 Fcfa (14 942 €).
Une partie de cette somme s’élevait à 4 545 617 Fcfa (6 927 €) a été reçue en numéraire et l’autre en
nature pour une valeur de 5 259 900 Fcfa (8 015 €).
L’intégralité des dons en nature reçu au cours de cette période a été distribuée aux familles.

Répartition dons reçus

Don nature
54%

Don
numéraire
46%

ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
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78% des dons reçus provient de particuliers, entreprises, fondation et association établis en Côte
d’Ivoire . Et 22 % provient de dons de particuliers résidants à l’étranger.

Répartition de l’origine des dons
80%
60%

Don Côte d’Ivoire
Don France

78%

40%

22%

20%
0%

Les dons provenant de particuliers et de chaîne de solidarité citoyenne, telle que l’initiative
ivoirienne « solidarité COVID19 » (comptant parmi elle Madame Farah, de la société Healthybox)
représentent la part la plus importante des dons (numéraire et en nature) avec un montant de
6 647 717 Fcfa (10 130 €).
Les sociétés donatrices : Dream Cosmetics , NPG, LOXEA, Police Secours et RINA ont participé à notre
action en apportant un soutien en nature s’élevant à 1 157 000 Fcfa (1 763 €).
Il faut également souligner la contribution en nature de la société Leader Price. Nous ne sommes
cependant pas en mesure d’en estimer le montant du fait de la nature des produits très nombreux et
variés.
La Fondation Moustapha Ahmed Khalil s’est associée à notre action en apportant son soutien à hauteur
de 2 000 000 Fcfa (3 048 €) en don numéraire).

Répartition de la provenance des dons
Don fondation
20%
Don de sociétés
12%

Don de particuliers
68%

DÉPENSES
Les dépenses sur ces quatre semaines d’actions s’élèvent à 4 695 421 Fcfa (7 155 €). Elles correspondent
à l’achat des denrées alimentaires, d’hygiène (savons, masques) qui compose les kits distribués. Cela
représente 88% des dépenses.
Les dépenses liées aux charges de fonctionnement, (y compris les produits nécessaires à l’application des
gestes protecteurs), représentent 12%.

Répartition des dépenses

5%

7%

88%

Kits distribués
Matériel de protection sanitaire
Fonctionnement (équipe + communication
+ carburant)

Les dépenses numéraires sont supérieures de 150 300 Fcfa (229 €) ( aux dons numéraires. Nous
comptons sur la concrétisation des promesses de dons s’élevant à 150 000 Fcfa (228 €) pour couvrir ce
déficit.
ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
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PERSPECTIVES
MAINTENIR LA SENSIBILISATION DES POPULATIONS LES PLUS VULNÉRABLES
Cette action d’aide d’urgence a permis de rapprocher la sensibilisation des ménages les plus à risque et
aussi de relayer les mesures de protection tout en dénonçant les idées fausses.
Sur l’ensemble des sensibilisations, il est à signaler quelques rares personnes qui n’avaient aucune
connaissance du virus et de la pandémie en cours. Ces personnes sont, dans tous les cas, des personnes
analphabètes et/ou ne maîtrisant pas le français et n’ayant pas toujours à disposition une source d’information (radio ou télévision). La sensibilisation en langue s’avère un élément important pour toucher
toutes les franges de la population.
La sensibilisation est un élément primordial dans l’action mise en œuvre, outre le fait d’informer sur
toute la partie médicale, elle permet de relayer les messages des autorités tant au niveau sanitaire
qu’au niveau des mesures mises en place pour limiter la propagation du virus.
Les informations et mesures évoluant rapidement pendant cette période, les sensibilisations ont
évolué au même rythme avec par exemple l’inclusion du port de masque et des recommandations sur
son utilisation et son entretien.
Très rapidement l’équipe de sensibilisation s’est attachée à lutter contre la stigmatisation des malades
et les mauvaises informations très répandues, à mettre en garde contre l’automédication et l’utilisation
de masques, gants médicaux recyclés.
Cette sensibilisation doit continuer tant que le virus est toujours actif. Il faut continuer à accompagner
la population dans les changements d’habitudes de vie qu’imposent la présence du COVID19.

MAINTENIR LE DON DE KITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
Apporter un soutien alimentaire et des produits d’ hygiène aux familles en situation de vulnérabilité
est une nécessité. Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer le réel impact sur l’auto-confinement des
bénéficiaires. Certaines familles bien connues de l’équipe ont témoigné de l’importance de ce soutien
alors que leur activité informelle avait connu une forte baisse voir s’était arrêtée.
Fournir des savons et des masques favorisent sans nulle doute l’adoption des gestes barrières.
Comme pour les sensibilisations, le profil des familles soutenues a également évolué, notamment
concernant la présence d’une personne souffrant d’une maladie chronique et dont la vulnérabilité est
accentuée face au COVID19.
Pour commencer la seconde période de notre action, nous avons pu fournir 34 kits au CAT de l’Hôpital
de Port-Bouët. Cette remise, qui a eu lieu le mercredi 6 mai, a pu se réaliser grâce au soutien du Cercle
Français des Affaires de Côte d’Ivoire.
Il a été identifié près de 200 familles pour qui un colis de première nécessité serait nécessaire.
C’est pourquoi nous souhaitons continuer de fournir des colis aux familles qui sont les plus vulnérables.
Quelque soit l’évolution de la situation, il est nécessaire que l’AIM soit attentive aux familles en situation
de vulnérabilité qui seraient touchées par le COVID19 .
Dans le cadre de ces kits de première nécessité, il est envisagé d’apporter une aide particulière aux
familles ayant un accès difficile à l’eau, qui est clairement un frein à la mise en pratique régulière du
geste protecteur le plus essentiel : le lavage des mains !
ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
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CONTRIBUER À LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Avec la fermeture des établissements scolaires depuis le 17 mars, la crise sanitaire a un impact certain
sur l’éducation de tous les élèves de Côte d’Ivoire.
AIM est particulièrement concernée par cette problématique avec 211 enfants pris en charge dans son
programme de parrainage de scolarité. Notre équipe du service «suivi scolarisation» est régulièrement
en lien avec les jeunes et des parents manifestant leur inquiétude face à la situation.
Pour un grand nombre, il est difficile de suivre le Programme d’Enseignement à Distance « Mon école à
la maison », mis en place par le ministère de l’Éducation Nationale et diffusé à la télévision et à la radio.
Les difficultés sont de plusieurs ordres : absence de télé et/ou de radio, absence de ressources pour
payer des unités téléphoniques, parents analphabètes et pour certains enfants la nécessité de travailler
pour soutenir le chef de famille.
Préoccupée par cette problématique et sollicitée par les jeunes parrainés, il a été mis en place depuis
le mardi 12 mai des cours de soutien. Ces cours se déroulent au sein de l’AIM avec toutes les mesures
sanitaires imposées par la situation.
Ce dispositif temporaire est prévu pour une durée de trois mois (mi-mai à mi-août), il prendra fin dès
que les établissements scolaires réouvriront.
RENFORCER LES LIENS AVEC LES INSTITUTIONS
À la suite des difficultés rencontrées avec une frange de la population lors de la remise de kits au centre
social de Jean Folly, une réunion à l’initiative de la Directrice Régionale de l’Action Sociale a eu lieu le
vendredi 8 mai. Cette rencontre a abouti à un projet de partenariat entre la Direction Régionale de
l’Action Sociale (Ministère de l’Emploi et de la protection sociale) et l’AIM.
Courant avril, AIM a sollicité le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la
Pauvreté en vue de bénéficier de kits supplémentaires pour soutenir de nouvelles familles en situation
de vulnérabilité. Nous espérons que notre sollicitation trouvera un écho favorable et permette ainsi de
continuer à soutenir les populations les plus à risque dans la mise en pratique des mesures arrêtées par
le gouvernement.
AIM souhaite continuer d’appuyer, dans leur lutte contre la propagation du COVID 19, les établissements de santé avec qui elle est partenaire. Ainsi dès qu’elle sera en mesure de le faire elle leur
apportera son soutien.

REMERCIEMENTS
Depuis quelques semaines, AIM est référencée sur le site Mamafrica comme « ONG de confiance »,
à ce titre sa collecte de fonds COVID19 y a été relayée. Cette nouvelle visibilité a permis de nouveaux
contacts qui sont espérés prometteurs ! L’AIM remercie chaleureusement Mamafrica pour son précieux
soutien.
La contribution de l’AIM, dans la lutte contre la propagation du virus, a été évoquée dans un reportage
diffusé sur Canal+, le mardi 5 mai, lors de l’édition spéciale de l’émission « Bonjour Santé » consacrée à
l’impact du COVID 19 sur le continent africain.
Au cours de ce reportage, il a été mis en avant deux familles accompagnées par AIM et concernées par
la problématique de la santé (diabète) et de l’accès à l’eau.
Nous tenons à remercier Thomas Diego Badia d’être venu à notre rencontre. Journaliste à l’agence de
presse télévisuelle Éléphant Africa, il est le réalisateur de ce reportage.

ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

12

Pour finir, AIM remercie les nombreuses personnes physiques et morales qui lui témoignent leur
confiance en s’associant à son action COVID19.
C’est grâce à ces soutiens que nous pouvons aujourd’hui dresser ce premier bilan.
Nous saluons particulièrement : Healthybox, Dream cosmetics, NPG, LOXEA, Leader Price, Police
secours, RINA et la Fondation Moustapha Ahmed Khalil sans oublier tous les donateurs d’ici et
d’ailleurs….
Tant que la situation sanitaire le nécessitera et tant que les moyens mis à sa disposition le permettront,
AIM s’engage à continuer son action COVID19 en l’adaptant à l’évolution de la crise et aux besoins en
découlants dans la région d’Abidjan et particulièrement sur la commune de Port-Bouët.

AGIR ENSEMBLE POUR ALLER PLUS LOIN !

CONTACTS
Marie-Donatienne EL KHALIL
Présidente Fondatrice
+(225) 59 81 93 90
+(33) 06 78 92 28 87
mdelkhalil@imaginelemonde.org
AssociationImagineleMonde

Durand OHOUETH
Directeur Exécutif
+(225) 77 73 54 59
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associationimaginelemonde

info@imaginelemonde.org

AImagineleMonde

www.imaginelemonde.org

ADOPTER LES GESTES PROTECTEURS, C’EST SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

13

