La Plateforme ELSA vous accompagne
pendant l'épidémie de Covid-19
- 14 mai 2020 Bonjour à toutes les équipes des associations partenaires d’ELSA,
Cette semaine, la Plateforme ELSA vous propose trois nouvelles
ressources pour faire face à l'épidémie de COVID-19 : une note sur la
prise en compte du genre en Afrique de l'Ouest et du Centre, une note pour
vous aider à poursuivre la collecte de données dans le cadre des activités de
suivi et évaluation de vos projets et activités en cours, et un guide pour bien se
protéger du virus pendant le Ramadan et la fête de l'Aïd.
Toutes ces ressources et d'autres sont disponibles sur le site de la Plateforme
ELSA.

Aller sur la Plateforme ELSA
A partir d'aujourd'hui, la newsletter de la Plateforme ELSA sera publiée toutes
les deux semaines, et envoyée non seulement à vous, partenaires
associatifs, mais aussi à toutes les personnes qui nous suivent. Si vous
souhaitez partager un document ou un témoignage à propos de la lutte
contre le coronavirus dans la prochaine newsletter, écrivez-nous à
info@plateforme-elsa.org.
Bien à vous,
La Plateforme ELSA

3 ressources proposées par la Plateforme
ELSA :
Prise en compte du genre en
Afrique de l’Ouest et du
Centre face au COVID-19
La Plateforme ELSA a mis à jour son article sur les
ressources COVID-19 et Genre. Nous y avons
ajouté cette note de 4 pages, rédigée par un
groupe thématique de l'ONU. Elle fait le point sur :
Les principaux risques liés au genre en
relation avec la pandémie.
Les recommandations pour y répondre.

Voir la ressource en ligne

Adapter sa collecte de
données pendant
l’épidémie

Se protéger du COVID-19
pendant le Ramadan et
l'Aïd

Cette note de l'AFD est destinée
aux équipes associatives en charge

Ce guide de
Coronawestafrica.info est destiné

du suivi et de l'évaluation (échanges
avec les communautés, enquête

aux organisations communautaires. Il
donne des recommandations sur

qualité, collecte et protection

comment trouver ensemble et au sein

des données...). Elle résume les
alternatives technologiques possibles

de la communauté musulmane des
solutions de prévention et des

à mettre en place pendant l'épidémie

moyens de protéger les plus

pour maintenir les activités
de redevabilité tout en respectant la

vulnérables, pendant la période du
jeûne (et d'autres temps forts

distanciation physique.

religieux).

Voir la ressource en ligne

Voir la ressource en ligne

Qu'est-ce que la Plateforme ELSA
La Plateforme ELSA est un centre de ressources francophones sur le VIH et le
sida en Afrique. Elle est formée de 4 associations membres françaises :
Sidaction, Solidarité Sida, Solthis et le Planning Familial.
Pour aider leurs partenaires africains à faire face à l’épidémie de coronavirus,
ces 4 membres travaillent en commun afin de relayer des ressources récentes
et fiables : sites pour suivre l’épidémie, conseils pour les personnes vivant avec
le VIH, outils de prévention… vous pouvez toutes les retrouver sur
https://plateforme-elsa.org.
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