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CORONAVIRUS: Chaque Comportement individuel a un IMPACT sur  a  SANTE  GLOBALE  
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En plus du Plan de Santé Préventive d’African Action on AIDS (AAA) ci-dessous qui encourage  depuis de longues années, 

nos populations  á adopter systématiquement  ces comportements et d’en faire des gestes naturels tout le long de leur vie, 

Nous relevons ici les Mesures Elementaires de Propreté et d’Hygiène qui peuvent limiter la propagation du CORONAVI-
RUS: 

 LAVER  LES MAINS plusieurs fois par jour, avec du savon ordinaire  pendant  20 secondes avant de manger, 
après utilisation des toilettes ou autres activités.  Il est aussi possible d’utiliser des solutions alcooliques ven-
dues dans les pharmacies; 

 EVITER de SALUER ou faire des ACCOLADES. Trouver d’autres façons de saluer ou manifester la tendresse; 
comme le “ TCHUMBE” Camerounais!  

 COUVRIR la BOUCHE et le NEZ  en  ETERNUANT – puis laver les MAINS; 
 EVITER de TOUCHER votre VISAGE ou le faire moins – Il faut comprendre que  toucher le visage après avoir 

touché les portes ou autres places  sans laver les mains peut causer une infection; 
 RESTER á la MAISON quand on se sent un peu  malade.  Cela ne veut pas forcement  dire qu’on a le Coronavirus, 

mais on évite de multiplier les occasions de le contacter avec un système immunitaire faible. 
 Pour SE MOUCHER: Utiliser un mouchoir á usage unique pour limiter les risques  d’infection. 
 Pour ceux qui le peuvent, faire des RESERVES d’ALIMENTS et MEDICAMENTS pour 14 jours á la fois, l’équiva-

lent du temps de la quarantaine. C’est un comportement Ngômotô! 
 

      Chacun de nous devrait pouvoir dire:  Ҫa y est!    Ma Santé est désormais entre mes mains!  

Ruth Bamela Engo, President AAA 
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