
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TONGO MBELA NA NDO TI SENI & SOUKOULA MABOKO NA SAVON 

Création d’activités Solidaires pour lutter contre le COVID19 

Contexte & Justification :    

Depuis quelques mois, le monde entier est secoué par le virus 

COVID19 qui a déjà fait de nombreuses victimes. La 

République Centrafricaine n’a pas été épargnée. Même si la 

pandémie n’a pas encore la même ampleur qu’en Europe et aux 

Etats-Unis, des cas sont déclarés et nous sommes certains qu’il 

y a aussi des cas inconnus jusqu’à présent.  

La mentalité et les habitudes des Centrafricains ne contribuent 

pas beaucoup à éviter la propagation du virus. Un véritable 

travail est donc nécessaire pour faire prendre conscience à tous 

les Centrafricains des risques et aussi des attitudes à tenir pour 

éviter le COVID19. Créée depuis 1990, les actions de l’ONG 

Espace Linga Tere, Arts et Développement s’articulent 

principalement autour de la promotion de la Culture, de la 

promotion Sociale et du Civisme. Situé dans un quartier 

populaire du 8ème Arrondissement de la ville de Bangui, 

L’Espace Linga Tere a mis en place une série d’activités pour 

permettre une prise de conscience des habitants de la ville de 

Bangui et de ses environs et également apporter un soutien afin 

de permettre à ceux qui n’ont pas les moyens de pouvoir aussi 

se protéger du virus 

Sensibilisation des jeunes et femmes de Galabadja 

sur la Cour Pénale Spéciale à Linga Tere 

Objectifs :  

  Informer la population Centrafricaine sur la pandémie que constitue aujourd’hui le COVID19 

 Sensibiliser la population sur les modes de contagion du virus et les attitudes à adopter pour se protéger contre 

une contagion 

 Mettre à la disposition des populations des quartiers démunis, les produits nécessaires pour une bonne 

protection à défaut de leur imposer un confinement 

Séance de sensibilisation sur le lavage des mains avec les enfants 



 

Emboîtez le pas à l’équipe de l’Espace Linga Tere et de la Radio Linga FM ! 

Votre apport contribuera : 

- A atteindre le nombre de savons et de sceaux hygiéniques à distribuer ; 

- A créer un forage à l’Espace Linga Tere afin d’approvisionner plusieurs ménages en eau potable car la SODECA ne 

fournit pas d’eau potable et l’eau ne coule pas régulièrement dans les robinets ; 

- s’équiper en kit de reportage afin de produire encore plus d’émissions d’information sur l’évolution de la pandémie 

Pour tous vos dons et appuis : En Centrafrique, contactez Elvire ADJAMONSI (+236 72766744) mail : elvir71@gmail.com ou Elsa 

YAPELOGO-INDIGA (+236 75185445) 

En Europe,  Vincent MAMBACHAKA (0033626214546) mail espacelingatere@gmail.com  ou José MESSONGO (0033788803334) 

mail : messongo@hotmail.com  

Compte N° : CF42 20003 00020 37102611001 60 / SWIFT BIC: BPMCCFCF (Banque Populaire Marocco Centrafricaine) 

Singuila Mingui 

Activités en cours :  
Production des émissions et de chroniques en Français et en Sango sur le COVID19. Ces émissions passent sur la Radio Linga 

tous les jours ; 

Rediffusion des émissions des radios partenaires comme RFI qui donnent assez d’informations sur le COVID19 ; 

Conception de fiches sur la pandémie. Ces fiches sont placardées à différents endroits de la ville ; 

La radio Linga participe à la production et la diffusion d’un magazine hebdomadaire en synergie avec une douzaine de radios de 

Bangui et de Boali. Ce magazine est diffusé sur toutes les radios partenaires tous les samedis de 9 heures à 9 heures 45 minutes 

avec des spots, de la musique sur le COVID19 et des interviews de spécialistes de la question ; 

Des communiqués et spots passent en boucle sur Linga FM pour informer la population du sondage et les endroits où les fiches 

sont disponibles ; 

Des séances de sensibilisation sur le lavage des mains et les mesures de protection pour éviter la contagion ; 

Perspectives à court terme 

Un forage d’eau disponible à Linga Tere pour permettre à tous les habitants de Galabadja non seulement de venir se laver les mains 

le plus souvent possible mais aussi s’approvisionner en eau potable ; 

Distribution de 500 000 savons et seaux hygiéniques aux habitants des quartiers défavorisés 

Animation d’antenne à Linga FM avec plusieurs émissions d’information et de sensibilisation sur le COVID19 


