RAPPORT DE L’ATELIER DE FORMATION SUR LA MALADIE A VIRUS EBOLA

La maladie à virus Ebola est une maladie contagieuse transmise à l’homme par les animaux
sauvages tels que les chauves-souris, les agoutis, les rats, les singes…
C’est une maladie épidémiques très dangereuses qui a secoué et continue de secouer la sous
région ouest-africaine, principalement en Guinée Conakry, au Libéria, en Sierra-Léone. Notre
pays le Togo n’est pas jusqu’à présent épargné de cette épidémie. C’est dans cette perspective
que pour parer à toutes éventualités une formation a été organisée au Centre KEKELI à
Hanoukopé à l’endroit des enfants extra-scolaire avec l’appui financier et technique de
UNICEF, sur les causes, les manifestations, les conséquences et les moyens de prévention de
la maladie à virus Ebola. Etaient présent en tout 62 enfants. Notons que seulement 50 ont été
pris en charge par l’organisation ; mais le centre KEKELI dans le souci de touché un plus
grand nombre a assuré la prise en charge des 12 autres enfants.
La séance a commencé à 8h 30 mn avec les mots du représentant des enfants M. HIHEGLO
Charles qui a souhaité la bienvenue à ses paires en les invitants à tirer profit de cette
formation. Mr ASSE ZOUNON Fricia le formateur a à son tour situé le contexte de la tenue
de cet atelier de formation. La sœur Gabriel MUNTUKUWAKU Coordinatrice du Centre
KEKELI a ensuite souhaité la bienvenue aux participants à la formation et a déclaré ouvert
l’atelier en les conviant à tiré profit des contenus de cet atelier. Une photo de famille a été
prise pour mettre fin à cette cérémonie d’ouverture.
Les activités se sont poursuivies par la présentation des participants, le recueil des attentes et
présentation des objectifs de l’atelier, la définition des normes et sanctions.
Dans le souci de vérifier le niveau de connaissance des participants sur la maladie à virus
Ebola, le formateur les a constitués en six (6) groupes de neuf personnes à qui il a soumis un
exercice portant sur le

thème faisant l’objet de la formation. Après trente minutes de travail en groupe, les six
groupes se sont retrouvés en plénière pour la restitution. Le représentant de chaque groupe a
pris la parole pour restituer ce qui a été fait dans leur groupe.
Après la restitution, les participants à la formation ont pris une pause-café de 15minutes et ont
repris la formation. Cette reprise a été marquée par des séances de projection dans lesquelles
sont illustrées de façon imagée les causes, les conséquences, le cycle de transmissions, les
manifestations (signes et symptômes) et les moyens de prévention de la maladie à virus Ebola.
Ces séances de projections étaient entrecoupées de cinq minutes d’animation pour détendre
les participants et les maintenir éveillés.

La phrase de projection à été suivi des questions de compréhension adressées à l’endroit du
formateur par les enfants.
Dans les environs de 12h30, les participants ont pris une pause déjeunée de 60minutes.
Après la pause déjeunée, le travail a de nouveau repris avec des séances de questions à
l’endroit des participants. Il s’agissait ici pour le formateur d’évaluer les connaissances
acquises par les participants afin de s’assurer que le message a été bien passé.
L’atelier de formation a pris fin à 15h00 avec le mot de clôture du formateur suivi de ses
remerciements à tous les participants pour non seulement avoir fait le déplacement, mais aussi
pour leur aimable attention

Fait à Lomé, le 23/03/2016

