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Intensification de la
prévention contre le Covid19
Dotés de masques, en respectant la
distanciation sociale, 100 jeunes
volontaires communautaires ont été
formés par vagues, par le PNUD RCA,
avec l'appui de la Croix-Rouge
Centrafricaine, pour barrer la route au
Coronavirus. 94 cas on été confirmés à
ce jour 4 mai, 2020.
La bonne méthode pour se laver les
mains a été rappelée lors de la
formations de mobilisateurs
communautaires.

PNUD RCA remet des équipements à
la Radio de Birao
Des équipements essentiels dont une table de
mixage ont ete remis a la Radio Locale « Yata » de
Birao (préfecture de la Vakaga) en attendant que
les techniciens du Réseau des Radios
Communautaires en Centrafrique les installent. Les
radios locales veillent à la transmission
d'informations sur la pandémie du COVID19.
L'initiative fait partie d'un Projet à impact rapide
financé d’une part par la MINUSCA et d'autre part
par le PNUD Centrafrique

Les entrepreneurs du projet Ezingo développent des
AGR lors de la pandémie
Les entrepreneurs du Projet Conjoint Jeunes/Ezingo ont commencé à
produire des masques locaux. Ces masques faits de pagnes ont une
double couche de tissu, sont réutilisables et protègent les autres de nos
projections.
Ils ont un prix accessible pour la population permettant aux
jeunes entrepreneurs d'avoir des sources de revenus tout en créant des
chaines de valeur locales.
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Abdelaziz Selemane, dans son atelier du quartier PK5, a commencé à
distribuer gratuitement les masques aux conducteurs de taxi motos.
Maintenant il en produit pour les mobilisateurs communautaires qui
sensibilisent sur les gestes barrière contre la pandémie.

Au même quartier, le Groupement des Jeunes
Agir pour la Protection de l’Environnement
(APE), s’active dans le ramassage des ordures,
une activité plus que pertinente en cette
période.

PAPEC adopte de mesures anti
Covid19
Le projet d'Appui au
processus Électoral en
République Centrafricaine
(PAPEC)adopte aussi des
mesures contre le COVID19.
Écoutez le Conseiller
Technique Principal du
projet.

www.tbclub.co

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE
CONTRE LE CORONA

JEUNE, PRESQUE
100 CAS DE CORONA EN RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE!!

À SITUATIONS EXCEPTIONNELLES, DES EFFORTS
EXTRAORDINAIRES

le corona est
réel

protège-toi, protège les tiens

