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5 journée des travaux scientifiques des soignants de guyane
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Mise en œuvre d’un projet innovant « Eau, Assainissement, Hygiène »
dans les quartiers informels du littoral et les communes isolées de Guyane
en réponse à l’épidémie de Covid19, 2020-2022
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1. Contexte

Guyane française : confrontée depuis mars 2020 à la
pandémie de COVID-19
è Dégradation
● système économique
● système sanitaire
● conditions de vie des personnes en situation de précarité

3. Stratégie

Quartiers informels du littoral
→ situation illégale, absence de viabilisation (électricité, eau potable,
assainissement)
Communes de l’intérieur
→ situation d’isolement géographique pour une partie des habitants,
absence de viabilisation

• Diagnostic accès à l’eau potable
& problématiques EAH
• Cartographie des acteurs
• Priorisation des zones &
problématiques d’intervention
• Distribution de kits hygiène
• Recensement des besoins des
habitants
& définition des thématiques
• Maraudes de sensibilisation &
animation collectives
• Accompagnement à la création de
comités de quartier & mise en
œuvre d’actions collectives

Maintenir un accès & assurer une gestion de la ressource en eau
è mesure essentielle pour lutter contre la pandémie de SARS-CoV2
(mars 2020)
● mise en gratuité des bornes fontaines monétiques (47)
● installation de dispositifs d’urgence d’accès à l’eau potable
(25 rampes et 3 bâches)
Déploiement du projet WASH “WAter Sanitation Hygiene »
(Eau Assainissement Hygiène, EAH)
par la Croix-Rouge française (septembre 2020)
Þ Accompagner les habitants à se prémunir de la COVID-19
ÞPrévenir certaines maladies à risque épidémique d’origine hydrique
ou vectorielle

Lavage des
mains

Interventions EAH

2. Objectifs

5. UTILISATIONS

Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas
perturber sa lisibilité. Ces fonds peuvent être une couleur
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…).

Guide d’utilisation et principes
graphiques de l’identité visuelle
de l’Université des Antilles
août 2016

= 460 actions sur site
= 10 660 personnes
sensibilisées

Zoonoses

5. Conclusion
Outils d’animation lavage des mains
&
perspectives

Sensibiliser le grand public aux
bonnes pratiques face aux
maladies vectorielles, zoonoses,
maladies hydriques et COVID-19
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Outils d’animation leptospirose

Sensibilisations
EAH
Maladies à
transmission
vectorielle
(dengue
paludisme)

Améliorer la gestion des points
d’accès à l’eau potable et les
conditions d’hygiène des
populations

Transport
& stockage
de l'eau

Maladies
entériques

4. Résultats

Dispositifs d’accès à l’eau potable

Accompagner les populations
vivant en situation de précarité à
prévenir les épidémies par la
promotion de l’hygiène et la
gestion de l’eau potable

Répartition de l’équipe WASH et zones d’intervention, 2020-2022

(leptospirose
hantavirus)

Vaccination

Potabilisati
on et
traitement
de l’eau

Sensibilisations
COVID-19
= 270 actions sur
site
= 8818 personnes
sensibilisées

Gestion
des
déchets

Gestes
barrières

Thématiques des actions de sensibilisation (maraudes & animations collectives)

Pensé initialement comme réponse à l’urgence sanitaire, le projet WASH a démontré après 18 mois de
déploiement, qu’il était possible d’améliorer les conditions de vie des populations précaires exclues des dispositifs de
droit commun. L’implication des habitants via des comités de quartier a été un élément clé pour pérenniser les actions.
Sorti de l’urgence COVID, le défi est aujourd’hui d’orienter le projet vers une approche de plus long terme, incluant l’EAH
et d’autres thématiques prioritaires dans un objectif de promotion de la santé et d’empowerment.

