Depuis Décembre 2019, le monde fait face à une grande pandémie sans précédent avec
plusieurs milliers de morts. Ainsi, le Togo n’est pas épargné; le premier cas de malade au
Covid-19 est enregistré à Lomé en Févier 2020. Le virus du Covid-19 a migré
progressivement de la capitale vers l’intérieur du pays avec comme second épicentre la ville
de Sokodé, suivi des villes comme Dapaong, Mô, Bassar, Tchamba, Blitta, Sotouboua….. En
fin Mars 2020 le Togo avait enregistré plusieurs cas avec des morts. Face à cette situation,
le gouvernement a décrété le couvre-feu allant de 19h 00 à 5h00 du matin sur toute
l’étendue du territoire national avec la fermeture de tous les lieux de cultes, les écoles et
l’interdiction de tout rassemblement de plus de 15 personnes. On a en outre observé les
bouclages systématiques de toutes les villes citées ci-dessus avec interdiction formelle de
tout voyage.
C’est cette situation qui ne nous a pas permis de mener les activités avec nos enfants
bénéficiaires du projet « HELP CHILDREN » car le danger d’infection pour eux est très haut
vu qu’ils sont immunodéprimés et parmi ces enfants il y a certains qui ont une charge virale
très élevée. Nous sommes vraiment dans une période d’urgence sanitaire et le taux de
contamination ne cesse de s’augmenter dans le pays. C’est pourquoi nous n’avons pas
couru le risque d’exposer les enfants. Pour le moment ils n’ont même pas la possibilité de
nous rejoindre vu le lockdown en vigueur et l’interdiction de voyager.
Compte tenu de la fragilité de nos enfants, nous attendons que les activités reprennent en
cette période de déconfinement au cours de ce mois de Juillet.
Pour ce faire, nous projetons :
ü Organiser une rencontre où on fera un bilan de suivi (GE, NFS, CD4 et la Charge
virale),
ü La dotation à chaque enfant bénéficiaire de bavettes à usage durable,
ü L’octroi des kits alimentaire.
ü Des séances avec le psychologue
Nous vivons aussi un autre grave problème : à cause de la fermeture des frontières
aériennes et terrestres nous n’avons plus de médicaments spécifiques (ARV) pour ces
enfants.
Nous leur donnons simplement du Bactrim pour éviter les infections
opportunistes. Mais pour ceux qui ont une charge virale élevée c’est très inquiétant.
Nous espérons qu’avec le déconfinement, les choses rentreront dans l’ordre.
Nous comptons toujours sur vos appuis et conseils pour garantir le bien-être de ces enfants.
Jean - Marie

