NEWSletter
Les infos de Microsfere

www.microsfere.org

Sensibilisation à la santé et à
l’environnement dans la zone humide
de Amanzuri
Afin qu’un projet de développement rural
soit réussi il est indispensable d’apporter
une attention particulière au capital des
gens : leur santé et leur environnement.
Voilà pourquoi depuis 2014 Microsfere met
en place un programme d’éducation sur
la santé et sur l’environnement pour ses
bénéficiaires.
Le programme d’éducation environnementale
est mis en œuvre par Martin, notre
coordinateur local. Chaque mois un sujet sur
l’environnement local est choisi, préparé et
présenté aux quatre villages participants. A
Formation des bibliothécaires
villageois
Microsfere a ouvert trois bibliothèques
pour enfants dans trois villages (deux
dans le parc national du Kakum et une
dans la région de l’Amanzuri), les deux
premières en 2013 et la troisième en
2014.
Les trois bibliothèques remportent un
grand succès confirmé par le taux de
fréquentation. Ceci est dû d’une part à la
qualité des livres fournis par Microsfere et
d’autre part à l’implication dynamique des
bibliothécaires.
A Amanzuri, la bibliothèque est tenue par
notre coordinateur local alors qu’à Kakum
les deux communautés ont chacune
désigné une personne locale responsable.
Afin d’ améliorer leur compétences,
Microsfere a organisé une formation pour
les deux bibliothécaires de Kakum en
mars 2015.
La formation a été prodiguée gratuitement
par le OSU Children’s Library Fund, une
ONG qui fait découvrir le plaisir de lecture
aux enfants africains depuis plus de 25 ans

Joseph, bibliothecaire d’ Abeka Nkwantaa

ce jour, les sujets traités concernent la gestion
des déchets, la deforestation illégale, la
protection des ressources en eau, la pollution
de l’air, la protection des tortues de mer et de
la côte, la prévention contre les inondations…
Les présentations sont participatives et
interactives, leur objectif étant de discuter des
problèmes locaux et de trouver des solutions
locales.
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de santé local. Les sessions de sensibilisation
sont présentées par un agent de santé. Les
sujets développés à ce jour sont le planning
familial, l’hygiène, la prévention et le traitement
des maladies (malaria, cancer, sida, ebola,
choléra), l’hypertension et la nutrition.

Le coordinateur d’Amanzuri organise
aussi régulièrement dans les écoles des
competitions. Durant ces jeux les équipes
d’élèves participantes s’affrontent pour tester
leurs connaissances environnementales.
Le programme d’éducation sur la santé est
mis en œuvre en collaboration avec un centre

en créant un réseau de bibliothèques.
Pour davantage de renseignements sur
l’association, vous pouvez consultez leur
site: www.osuchildrenslibraryfund.ca

Vida, bibliothecaire de Brahabebome
La formation a eu lieu à Accra pendant une
semaine et les deux bibliothécaires ont
appris un ensemble de pratiques pour la
manipulation et la maintenance des livres,
l’assistance et la supervision accueillante
des enfants dans leur activité de lecture
mais aussi l’assistance des adultes pour
la lecture et l’écriture ainsi que la gestion
des permanences.
Microsfere souhaite exprimer sa gratitude
envers Osu Children’s Library Fund
et félicite les bibliothécaires pour leur
excellent travail et implication dans leur
communauté. Medaassi pii !
Cependant le projet de bibliothèques
de Microsfere ne s’arrête pas là !
Etant donné la grande demande des
communautés voisines, l’ouverture de la
prochaine bibliothèque est prévue dans
le village d’Afiaso aussi situé dans le
parc national de Kakum. La communauté
a décidé d’entreprendre la construction
d’un nouveau bâtiment qui accueillera la
bibliothèque. La suite bientôt...

Int er view :
John Mensah, agent communautaire
John travaille pour
Microsfere
depuis
2012 en tant qu’agent
communautaire.
Son rôle est d’être
l’interface
entre
Microsfere et les gens
de la communauté
d’Abeka Nkwantaa, un
des six villages du Parc
national du Kakum où Microsfere opère.
Son rôle est très important car il facilite la
communication dans les deux sens et la prise de
décision entre les membres des communautés
et le coordinateur régional de Microsfere.
John est enseignant et a été choisi par la
communauté comme agent communautaire
pour ses compétences en lecture et écriture et
son expérience de travail avec les villageois.
Lorsqu’il a pris ses fonctions, une de ses
principales mission a été d’organiser des
réunions régulières avec les bénéficiaires,
de leur parler et de les visiter régulièrement
pour entretenir leur motivation
dans le
développement de leur entreprise.
Il rapporte que les projets de Microsfere
ont énormément aidé les communautés en
renforcant les capacités des gens, grace aux
formations et au soutien financier et technique
qui leur permettent d’agrandir leurs activités.
Par example, les paysans ont augmenté leur
rendement de cacao et plusieurs commercants
ont pu transformer les simples tables de vente
en petites echoppes en dur.
Lorsque l’on demande à John de mentionner un
événement récent marquant, il raconte le séjour
de la présidente de Microsfere et de sa fille de 6
ans dans le village d’Abeka Nkwantas qui a été
très fièr de ces moments passés ensemble.

