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Ethiopie : Utiliser la 
technologie pour 

responsabiliser les équipes 
de sante primaire et les 

communautés avec 
l’information dont ils ont 

besoin

La Riposte de l'Éthiopie à la  

COVID 19
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RIPOSTE DE L'ÉTHIOPIE À LA  COVID 19

Recherche active de cas au porte à porte 

et aiguillage 

Communication des risques et 

engagement communautaire

Recherche de contacts en coordination avec 

les EIR établies au niveau des centres 

sanitaires ou des Woreda

Coordonner et diriger les bénévoles au sein de la 

communauté tels que les groupes de femmes, les 

chefs religieux, les chefs Idir, les groupes de jeunes.

Comment l'Éthiopie utilise les ASC pour répondre à la COVID-19 et les 

rôles des ASC

Intégrer les services de santé de routine (par ex, PEV,CPN, etc.). 

Fournir un soutien psychosocial aux familles touchées.
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OPPORTUNITÉ POUR QUE LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES DE FORMATION  

SOUTIENNENT UNE RÉPONSE EFFICACE À LA COVID-19

Plateforme de formation des 

agents de santé sur la COVID-
19 en Éthiopie

Plateforme 

numérique de 
formation axée sur 

santé - LEAP Plateforme de formation 
mobile basée sur 
messagerie ciblant les 

agents de vulgarisation 
sanitaire.

• Fonctionne sur les 
téléphones de base et 
sur smartphone 

• Formation interactive 

avec jeux-concours, 
travaux pratiques, 
cours. 

• Collaboration et 

interaction via des 
discussions de groupe

• Surveille les progrès 
réalisés par les 

apprenants

Le multimédia a aidé à 

diffuser des informations sur 
la COVID-19 et des contenus 
de formations et cela a travers 

des appareils mobiles, 
accessibles sur smartphone

• Cible tous les agents de 
santé ayant accès a un 
smartphone

• Accès hors ligne aux 
activités d'apprentissage, 

aux vidéos et aux jeux-
concours

• Permet de gagner des 

points et des médailles 
pour récompenser les 

activités complétées 
• Fonction de synthèse 

vocale

• Notifications automatiques 
sur les cours

• Six cours sur la COVID-19 
développés 

• App en cours de 

téléchargement sur Play 
Store. 
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