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                           Octobre 2022 

 

Chers membres et ami.e.s, chers donatrices et donateurs,  

Favoriser l’autonomie des populations et renforcer leurs compétences sont au cœur de nos 

actions pour permettre aux plus défavorisés de se maintenir en santé. Ce but est primordial en 

cette période de crise économique.  

C’est avec plaisir que nous vous donnons des nouvelles des activités à Natitingou. Grâce à votre 

générosité, nous avons pu poursuivre nos projets, nous vous en remercions de tout cœur. 

A ce jour 11 575 personnes ont suivi le cours Eau salée sucrée et 3 646 personnes celui de Plaie 

simple. Ces cours sont dispensés par 12 formatrices et formateurs. De plus 4 formatrices du 

module Maternité désirée ont formé 350 femmes et 195 hommes.  

 

Par ailleurs, 118 familles ont souhaité travailler avec nos 
deux animatrices dans le cadre du module Hygiène de 
l’habitat. Nous avons constaté une nette amélioration 
de l’hygiène dans un grand nombre de maisons. 
Cependant, la construction de latrines reste un 
problème crucial car la population rurale n’a pas l’argent 
nécessaire. Certains ont tenté de le faire avec le peu de 
moyens qu’ils ont, mais leurs latrines ne sont pas solides 
et ne résistent pas aux pluies. 

La défécation à l’air libre est une source de 
contamination des sols et de l’eau. De plus, les mouches 
se posent sur les excréments et transportent ensuite une 
grande quantité de parasites, de bactéries et de virus 
pathogènes, contaminant ainsi les aliments. Cette 
pratique est donc source de diarrhée et d’autres 
maladies infectieuses. 

 
Afin de soutenir les villageois dans la prévention 
de ces maladies, nous avons cherché des fonds 
pour construire des latrines familiales. Une 
fondation et une association nous ont fait une 
donation qui nous permet de lancer un projet 
pilote. Il s’agit de construire 25 latrines familiales 
chez les villageois qui ont adhéré aux pratiques 
d’hygiène enseignées par nos animatrices. 
Les membres de la famille participent en 
creusant la fosse et en fournissant l’eau pour la 
fabrication des briques. Ce sera aussi l’occasion 
de renforcer l’importance du lavage des mains. 

 



L’évaluation du module eau salée sucrée auprès de 300 
villageoises formées depuis plus d’une année montre 
que 80% des femmes sont capables de préparer 
correctement l’eau salée sucrée en cas de diarrhée, 
pour éviter la déshydratation. 
Nous avons élaboré un aide-mémoire afin de renforcer 
l’apprentissage de ce module. Il est compréhensible 
également par des personnes illettrées. 

Pour avoir un retour sur l’efficacité de notre module eau 
salée sucrée, le coordinateur N’Kouéi dépouille les 
registres dans les centres de santé afin de comparer le 
nombre de consultations pour diarrhée, avant et après 
avoir formé la population. L’évaluation terminée dans un 
premier centre montre une diminution de 15 % des cas 
de diarrhée. 

 

  

  

Supervision individuelle 

Au mois de juin, le Dr Felix Küchler a 
supervisé et assuré la mise à niveau des 
formatrices du module Maternité désirée, 
ainsi que celle de Maïmouna, responsable de 
ce module. Le Dr Küchler a également donné 
la formation initiale à 4 futures formatrices 
qui vont s’exercer à l’auto-observation 
jusqu’à la fin de l’année. Il terminera leur 
formation en janvier 2023. Ainsi huit 
formatrices seront à même d'assurer la 
formation des villageoises dès février 2023.  
 

 
Au nom des villageoises et villageois, les 
animatrices Aïssatou et M’Païtié, la 
superviseuse-formatrice Maïmouna, ainsi 
que le coordinateur N’Kouéi vous remercient 
chaleureusement pour votre soutien et 
votre fidélité. 

Nous vous adressons nos cordiales 
salutations. 

 
   
    Pour l’association Eclosion des compétences Suisse, 

                   

                  Marina Rey 
                          Présidente 

 

Cugy, le 24 octobre 2022 
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