
NEWSLETTER
Juillet 2021

Améliorer l’hygiène et l’assainissement dans les villages de Matany 
(Karamoja, Ouganda)
1/1/2021 - 31/12/2022

Les maladies transmissibles représentent plus de 50 % de la morbidité et de la mortalité en Ouganda.
Pour prévenir la propagation des maladies transmissibles, l’hygiène et l’assainissement sont essentiels.
Coopération Nord-Sud travaille dans le Matany Sub-County (Napak District) en partenariat avec le Matany 
Hospital (MH).

À Matany, 83% de la population n’a pas accès à des toilettes et pratique la défécation en plein air, ce qui contribue 
aux maladies transmissibles.
Près de la moitié de la population du district vit dans des zones d’habitation difficiles à atteindre où il n’y a pas 
d’établissements de santé. Certains villages sont situés à plus de 100 kilomètres des établissements de santé 
existants. Les habitants de ces zones souffrent de différentes maladies et ils dépendent des actions de proximité 
menées par l’hôpital par le biais de cliniques mobiles pour se faire soigner. 

Notre stratégie :
1) Fournir un accès à l’hygiène et à l’assainissement, et atteindre les villages éloignés grâce à : 

         • la construction de 120 latrines à fosse ventilée équipées d’eau et de savon ; 

         • la production et la distribution de 2.000 serviettes hygiéniques à 500 jeunes filles ;

         • l’extension des soins de santé primaires par le biais d’équipes sanitaires de village (Village Health Teams,    
            VHT) et de cliniques mobiles afin de traiter 4.000 patients qui ne bénéficient actuellement d’aucun service   
            de santé.

2) Actions de sensibilisation des communautés locales par le biais de réunions dans tous les villages de Matany  
    (24.000 habitants).

3) Formations spécialisées du personnel de santé local :

         • Hygiène et assainissement : 120 VHT et 100 employés du MH ;

         • Cours de formation professionnelle complète pour le personnel hospitalier spécialisé : 4 infirmières ; 4         
            sages-femmes ; 1 plombier ; 1 charpentier ; 1 maçon.



Nos résultats à ce jour (6 mois après le début du projet) :
Latrines à fosse

• Les 60 premiers bénéficiaires ont été identifiés et ont commencé à creuser les fosses.

• Les matériaux et les outils ont été achetés, et le département technique de MH a produit 60 cylindres 
cimentés et 20 dalles.



• 11 latrines à fosse ont été installées et les bénéficiaires ont été formés.

Certains des bénéficiaires sont handicapés et ils sont très reconnaissants : “Il est très difficile pour moi de me 
déplacer dans la brousse avec ce pauvre fauteuil roulant pour faire mes besoins. Une latrine fera donc une 
grande différence dans ma vie”, a déclaré un bénéficiaire en fauteuil roulant.



Soins de santé primaires

Des médicaments, des kits de test et des équipements ont été achetés. Jusqu’à présent, les cliniques mobiles 
et les VHT ont fourni les services suivants :

Traitement                                                              Nombre          
                                                                                    de patients
Vaccination des enfants                                                       238
Vermifugation des enfants                                                  564
Dépistage de la malnutrition chez les enfants             2.273
Enfants traités par les VHT dans les zones                     486
difficiles à atteindre 
(paludisme, pneumonie et diarrhée)
Vaccination des filles                                                            458
(vaccin contre le papillome humain) 
Vaccination des femmes contre le tétanos         1.020
Femmes enceintes (soins prénatals complets)                135
Soins oculaires                                                             15
Patients traités pour différentes maladies                        600
Patients avec des complications référés à                          13
l’hôpital                



Serviettes hygiéniques durables

Le département de couture de MH a jusqu’à présent produit 1.830 
serviettes. Elles seront distribuées aux filles des écoles locales à 
partir du 19 juillet (date prévue pour la fin du confinement actuel).

Actions de sensibilisation 

Du matériel d’information, d’éducation et de communication a été produit (200 livrets laminés). Les VHT ont 
été formées et ont commencé à former à leur tour leurs communautés aux bonnes pratiques d’hygiène et 
d’assainissement afin de réduire la charge des maladies transmissibles.

Les autorités locales sont très reconnaissantes pour le projet et ont exprimé leur soutien pour travailler avec 
l’hôpital afin d’améliorer l’hygiène et l’assainissement dans la région. Elles ont déclaré que les 120 ménages 
bénéficiant de latrines à fosse deviendront des modèles et motiveront d’autres personnes à adopter l’utilisation 
de latrines.



Formations pour le personnel de santé

Toutes les formations ont commencé et sont actuellement organisées par roulement en raison du confinement.



Ce projet contribue à l’Objectif du Développement Durable des  
Nations Unies 6.2 :

“D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, 
à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin 
à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière 
aux besoins des femmes, des filles et des personnes en situation 
vulnérable”.

Selon l’Organisation des Nations Unies, 2,4 milliards de personnes 
manquent d’installations sanitaires de base, telles que des toilettes 
ou de latrines ; 2,3 milliards de personnes ne disposent pas de  
services d’hygiène de base (eau propre et savon) ; chaque jour, 1.000 
enfants meurent de maladies faciles à prévenir dues aux conditions 
d’assainissement et d’hygiène.

Appel aux donateurs
Chers amis, nous avons besoin de votre aide pour financer ce projet.
Veuillez faire un don sur notre compte bancaire en mentionnant “ Aide à l’Ouganda “ :

Compte bancaire Coopération Nord-Sud
Numéro de compte LU98 0019 3555 9664 7000
BIC   BCEELULL

Au nom du Matany Hospital et de ses bénéficiaires, 

                                                                                                                        Merci beaucoup !

L’équipe de projet : 

Br. Günther (PDG et Directeur Administratif, Matany Hospital); Dr. John Bosco (Directeur Medical, Matany  
Hospital); Martin (Éducateur sanitaire de district et Gestionnaire local du projet, Matany Hospital); Josiane 
(Gestionnaire du projet au Luxembourg, Coopération Nord-Sud); Roberto (Coordinateur de projets au  
Luxembourg, Coopération Nord-Sud)
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