
Rapport annuel de RAGDS 

 pour la période avril 2020 – mars 2021 

Comme chaque année l’AVTM soutient le petit programme de santé dans les zones rurales initié par l’ONG locale 

RAGDS (pour un montant de 3.000 euros l’an dernier) 

Voici, illustré avec quelques photos, le bilan transmis par nos amis. 

En raison de la pandémie de Covid, tous les centres sont restés fermés de mars 2020 à juin 2020. Après juin 2020, un 

seul centre a été ouvert à Uluberia, en respectant les protocoles liés à la pandémie. Dans les autres centres, seule la 

télé-sensibilisation à la santé a été effectuée pour éviter tout problème de santé grave.  

Dans ce contexte, les actions suivantes ont pu être menées : 

 

Soins nutritionnels 
 Pendant la pandémie, des kits de rationnement et des aliments pour bébés ont été distribués aux familles les plus 

pauvres. 619 familles ont pu en bénéficier et 43 enfants de moins de 6 ans ont reçu de la nourriture pour bébé 

pendant 6 mois. 

  

Éducation aux mesures de sécurité pour éviter le Covid ou d'autres maladies infectieuses  
Utilisation d'un masque et d'un désinfectant au niveau communautaire, maintien de la distanciation sociale, lavage 

des mains après être revenu de l'extérieur.  

Un masque et un désinfectant ont également été distribués à toutes les familles.  

 

Télé-communication  
Les familles ont été contactées en permanence Dès le début de la période du COVID car il était très difficile de 

maintenir le cadre de la vie. On a donc conseillé aux familles de prendre en compte les personnes âgées, l’éducation 

des enfants à la maison, la gestion du chômage des adultes et de s’engager dans le jardinage ou les jeux, de partager 

leurs vieilles histoires ou de pratiquer yoga et méditation.  

Environ 500 familles ont pu être contactées, à raison de 4 à 5 familles par jour. Les adolescents, les femmes et les 

personnes âgées ont été mobilisés pour participer aux conseils et au suivi. Une action a été menée pour éduquer à la 

kinésithérapie pour les personnes âgées. 

  

 L'homéopathie 
 C’est l'un des courants médicaux bien acceptés. Elle offre aux gens des solutions très abordables et durables à leurs 

problèmes de santé. Le système homéopathique est une méthode éprouvée de prévention, qui renforce lentement 

les capacités d’autodéfense au sein de la population. Il offre une grande flexibilité en termes de médication et 

convient donc aux endroits éloignés.  

RAGDS a introduit le système d'homéopathie dans la zone du projet comme  solution pour atteindre des endroits 

éloignés et fournir des installations de soins de santé abordables et bénéfiques pour la population. Sous la direction 

de médecins homéopathes qualifiés et assistés par des agents de santé, le RAGDS a créé une série de maisons de 

santé dans la zone du projet. Des centaines de patients issus de familles rurales pauvres ont depuis bénéficié du 

service et ces maisons sont devenues très populaires parmi la population, comme en témoigne l'augmentation des 

demandeurs de services au fil des mois.  

Les camps d'homéopathie ont traité des patients qui ont signalé de la fièvre et des affections connexes, des troubles 

intestinaux, de la diarrhée et de la dysenterie, des problèmes cutanés, des problèmes respiratoires, des problèmes 

gynécologiques chez les filles, de nombreuses maladies chroniques comme l'asthme, la goutte et d'autres affections 

mineures. Le diabète, l'hypertension artérielle, les troubles de la vue, les troubles de la personnalité, les maladies 

rénales, les maladies cardio-vasculaires de plus de 100 personnes âgées ont été étudiés très soigneusement avec 

succès.  

* 

*** 

Aucun cas de Covid-19 ne s’est produit dans la région.  

Les conseils par téléphone ont donné des résultats positifs pendant la pandémique, non seulement pour réduire la 

pauvreté et améliorer la nutrition, mais aussi pour faire en sorte que les gens s’éduquent sur les soins de santé. La 

plupart des gens (plus de 85%) sont analphabètes. 

 



Remerciements : La direction de RAGDS exprime sa profonde reconnaissance à l'équipe AVTM et sa gratitude aux 

donateurs pour avoir soutenu cette noble cause. Frère Gaston Dada a été notre inspiration et notre conseiller 

spirituel. Nous sommes redevables à Frère Gaston pour tout son soutien et ses conseils. 

 


