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I- Introduction :  

Du 25 au 31 octobre a eu lieu dans les 9 villages (Birga,  Baragnigolé, Ongo, Sogourou, 

Andiama, Guindourou, Timessogou, Temegolo et Pel-Maoudé) que composent la commune 

rurale de Pel-Maoudé une campagne de mobilisation et sensibilisation pour lutter contre la 

propagation du Covid-19. Les jeunes du conseil communal de la jeunesse munis des kits de 

lavage à main et de certains médicaments ont sillonné les 9 villages de ladite commune en 

vue de les sensibiliser sur les différentes mesures et comportements pour prévenir et lutter 

efficacement contre le Covid-19. 
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II- Déroulement : 

Pour la bonne réussite de cette campagne de sensibilisation certaines activités ont été 

réalisées : 

Activité 1 : la mobilisation des sensibilisateurs. Au total 10 jeunes ont été mobilisé pour 

cette campagne de sensibilisation soit 6 hommes, 4 filles et un agent de santé facilitateur. 

Des matériels et médicaments ont été mobilisés aussi à cet effet : 09 kits de lavage à mains, 

09 gels hydro-alcooliques, 45 savons liquides, 45 savons détergents et des médicaments de 

premiers soins. 

Activité 2 : la sensibilisation sur les mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19. 

Au total les habitants de 09 villages soit 700 personnes, 254 hommes et 446 femmes ou soit 

150 ménages ont bénéficié de la sensibilisation. La sensibilisation a porté sur les  mesures de 

préventions telles que : 

 Le lavage régulier des mains aux savons ou en cas de manque de savon utiliser de la 

cendre. 

 Le port régulier des masques  

 Utilisation fréquente des gels hydro-alcooliques. 

 Eternuer dans les coudes de bras  

 Respect de la distanciation sociale de 1 mètre  

 Eviter de serrer les mains  

 Eviter de s’embrasser  

 Eviter d’utiliser un seul verre pour tout le grin 

 En cas de doute ou si vous avez la toux et le rhume allez-vous faire consulter dans 

un centre le plus proche ou appeler le numéro vert  

Activité 3 : Don de médicament aux 09 villages de la commune rurale de Pel-Maoudé 

En plus de la sensibilisation nous avons des dons en médicament dans tous les 09 villages. 

Ces médicaments sont composés de : paracétamol, sirop Balembo, thermomètres, 

carbocisteines. 
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III- Les difficultés :  

Tout le long de la campagne de sensibilisation la seule difficulté que nous avons rencontré 

c’est la mobilisation des personnes à sensibiliser. Ce problème est lié au moment de la 

récolte où la plupart des agriculteurs passent  la journée au champ.  

IV- Cas de succès :  

Cette difficulté a été relevée grâce à l’engagement des chefs de village, des femmes et des 

jeunes surtout du Maire. 

V- Recommandation : 

Nous jeunesse de la commune rurale de Pel-Maoudé recommandons ou demandons l’appui 

du partenaire financier pour la réalisation des activités ci-après : 

 L’organisation d’une campagne de sensibilisation sur le paludisme  

 Avec le nombre croissant des déplacés causé par l’insécurité l’organisation d’une 

campagne de sensibilisation sur la santé de la reproduction  

 L’organisation d’une rencontre ou d’un dialogue intercommunautaire à fin de 

trouver une solution à la crise. 

 L’organisation d’une journée culturelle qui mobilisera tous les jeunes de la commune 

au tour du sport, de la musique et du théâtre 

 L’organisation d’une campagne contre la déscolarisation des filles et des jeunes. 
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VI- Conclusion :  

En conclusion nous pouvons dire que cette campagne de sensibilisation s’est déroulée avec 

succès. Plus de la moitié des habitants de la commune de Pel-Maoudé a été sensibilisé. Les 

différents chefs de villages ont pris l’engagement de faire observer les mesures barrières 

pour riposter contre le Covid-19 et expriment leurs profondes gratitudes au partenaire 

financier, à la jeunesse et au Maire de ladite commune. 
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Annexe :  

La liste des villages sensibilisés avec nombre d’habitants sensibilisés : 

N° Villages  Nombre de personnes 
sensibilisées  

1 Pel-Maoudé 120 

2 Birga  80 

3 Baragnogolé  96 

4 Temegolo  75 

5 Andiama  88 

6 Ongo  69 

7 Timessogou  67 

8 Guindourou  60 

9 Sogougou  45 

Total  700 
 

 

 

 

  


