SEHAT AWLEDNA

LA SOCIÉTÉ CIVILE, ACTEUR DE LA RÉDUCTION
DE LA TRANSMISSION COMMUNAUTAIRE DE LA COVID-19
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIMAIRES DÉPOURVUS D’EAU

200

7

15

écoles primaires ciblées
pour la fourniture de citernes mobiles
afin de garantir
l’approvisionnement en eau
pour 25 000 élèves

régions ciblées :
le Kef, Jendouba, Siliana,
Kasserine, Sidi Bouzid,
Gafsa et Gabès

Consortiums d’OSC
seront financés en cascade
pour la mise en œuvre de projets
contribuant à la réduction
de la transmission communautaire
de la COVID-19

7 RÉGIONS

Le projet Sehat Awledna est un projet de 12 mois, financé par l’Union européenne et mené par
Médecins du Monde Belgique (MdM-BE) en partenariat avec les Ministères de l’Éducation, de la Santé,
de l’Agriculture et du Transport. Le projet vise aujourd’hui 200 écoles dans 7 Régions qui sont Jendouba, Le Kef,
Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa et Gabès. Le projet s’articule autour de deux principaux axes d’intervention :
•L’approvisionnement en eau dans les écoles à travers la fourniture d’équipement (Citernes mobiles) et la formation/
information des communautés locales sur l’utilisation, la gestion et la maintenance de ces citernes.
•La mobilisation communautaire et le renforcement de capacités de la société civile pour la réduction de
la transmission communautaire de la COVID-19 et l’éducation pour la santé de manière générale au niveau
des établissements scolaires des zones ciblées par le projet. Ce qui permettra la continuité de l’accès à l’éducation
des élèves habitant dans les zones rurales enclavées.
Les activités liées au projet sont les suivantes :
•Axe 1
La fourniture de 200 citernes mobiles pour l’approvisionnement en eau dans les écoles à travers un appel
d’offre national. Médecins du Monde fera appel à une/des entreprises locale(s) pour la fabrication et le transport
de ces citernes dans les écoles. Le Ministère de l’Éducation et le Ministère de l’Agriculture auront la charge
de l’approvisionnement en eau de ces citernes.
La formation et l’information des communautés autour de l’utilisation des citernes pour l’hygiène personnelle
et des locaux. Un total de 400 personnes (les direct·eur·rice·s d’écoles, les intendant·e·s, les enseignant·e·s, etc.)
bénéficieront de ces sessions de formation/d’information à travers un processus participatif pour 1) la préparation
et la validation du contenu des formations, 2) l’organisation des formations, la traduction du contenu et la mise en
œuvre des formations et enfin 3) le suivi et l’évaluation des formations.
•Axe 2
Un appel à propositions pour la sélection et le financement en cascade de 15 projets contribuant à la réduction
de la transmission communautaire de la COVID-19 et à l’accès à la santé en milieu scolaire.
Le renforcement des capacités des OSC des zones ciblées pour une intervention locale plus efficace.
Les activités planifiées sont principalement des activités de consolidation de compétences, d’accompagnement
dans la conception et la mise en place de projets, le suivi et l’encadrement des porteurs de projets.
La mise en place d’une campagne nationale de communication couplée à un plaidoyer s’intégrant dans la
stratégie pays de lutte contre la COVID-19 et l’éducation pour la santé.
Le projet s’appuiera sur toute l’expérience de MdM-BE depuis 2013 et notamment le projet SEHATY dont l’objectif
est l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services de santé de première ligne à travers le renforcement
de la société civile.
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