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COVID-19 et ses conséquences en Inde du Sud 
Lettre n°42 – Avril 2020 

Point sur la situation 
Le 1er avril 2020, l’Inde enregistrait plus de 1600  cas 
et près de 50 décès. Alors que la pandémie progresse 
en Europe, en Afrique et en Amérique LaBne, le sous-
conBnent indien voit également le nombre de cas 
augmenter de manière alarmante.  Le premier cas 
confirmé en Inde est celui d’une étudiante revenue de 
la région du Wuhan au Kerala à la fin janvier.  

Au début du mois de mars, le Ministère de la Santé et 
le gouvernement indien ont pris des mesures pour 
limiter l’entrée d’étrangers venant de zones à risque, 
avant d’étendre la suspension à tous les visas. Enfin, 
Nahendra Modi a d’abord annoncé un couvre-feu  
symbolique d’une journée puis l’a rapidement étendu 
à une durée de 21 jours et à l’ensemble du pays 
jusqu’au 14 avril.  

CeRe période est cruciale pour détecter le plus grand 
nombre de cas et enrayer la propagaBon du virus.  

Des écoles fermées, les enfants en danger 
         

Les maisons d’accueil de Dream India Network ont dû fermer et les enfants ont été renvoyés auprès de leurs 
familles pour une durée indéterminée. DIN s’organise en urgence pour fournir un panier de nourriture aux 
familles précaires et fragilisées par la crise actuelle. Si vous souhaitez contribuer: cliquez-ici.  

Les acBvités tournent au ralenB chez Samridhdhi Trust, et ne sont maintenues qu’en cas de besoins spéciaux 
des enfants. Les professeurs se sont adaptés au télétravail sont à présent mobilisés sur des tâches 
administraBves et d’archives. Jusqu’au 30 avril, vous pouvez parrainer un enfant en contribuant à son éducaBon 
en cliquant ici.   

La SEVAI Shan8 School a elle aussi fermé ses portes pour une durée indéterminée. Depuis le 16 Mars, SEVAI a 
commencé la distribuBon de nourriture à 150 personnes par jour et fournit du matériel de protecBon (masque, 
gel pour les mains, savon). L’associaBon qui intervient dans le district de Tiruchirapalli souhaite également 
meRre en place une campagne de sensibilisaBon sur les réseaux sociaux et un suivi par téléphone des enfants 
de la Railway Childline à Trichy.  

L’objecBf est de répondre aux besoins des populaBons en urgence et de transmeRre des informaBons claires et 
efficaces autour de la pandémie de COVID-19 pour prévenir sa propagaBon dans les zones rurales du Tamil 
Nadu.  

http://www.ofi-asso.org/nous-soutenir/particuliers/faire-un-don/
https://www.samridhdhi.org/donate/
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Précarité pour les SHG 

Les femmes membres des Self Help Group ne sont 
plus autorisées à se réunir et ont dû cesser leurs 
acBvités économiques et de formaBon. Par 
conséquent, elles se retrouvent sans source de 
revenus pour affronter la crise liée à la pandémie 
mondiale du Covid-19.    

Le confinement a un impact direct sur le bon déroulé 
de nos projets mais aussi et avant tout sur le bien-
être des bénéficiaires dont les besoins de base ne 
sont plus garanBs. Si le gouvernement a annoncé 
meRre en place un plan naBonal pour nourrir les 
familles les plus pauvres pendant le confinement, 
l’accès aux zones rurales et isolées semble pour 
l’instant difficile.  

Restons solidaires ! 
    

Si le monde est à l’arrêt, le temps suspendu et la vie confinée entre quatre murs, les peBts gestes de générosité 
et d’entraide se mulBplient. Alors que nous devons prendre nos distances les uns des autres, dehors notre 
acBon et notre engagement sont plus nécessaires que jamais. En ces temps difficiles, nous pouvons conBnuer à 
faire preuve de solidarité envers les plus vulnérables, et ce depuis chez nous.   

L’équipe d’OFI et ses partenaires indiens se mobilisent en urgence pour venir en aide aux personnes vulnérables 
et précaires pour surmonter la période de confinement. Aidez-les !  

 

MERCI DE 
CONTINUER A NOUS SOUTENIR 

PAR VOS DONS ! 
URGENCE: DES REPAS POUR LES ENFANTS DE DIN  

Versez 13€ (1070 INR) sur notre site pour un panier alimentaire contenant 5kg de riz, 2kg de dal, 1kg de saly, 

1L d’huile, 1kg de sucre, 200grs de piment, 1kg de lessive, 6 savons, 1 tube de denBfrice et 6 savonneRes.  

http://www.ofi-asso.org/nous-soutenir/particuliers/faire-un-don/
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