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Coronavirus  Covid 19 en Afrique, Ensemble nous vaincrons ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le monde entier vit une grave 
crise sanitaire sans précédent. 
Et l’Afrique n’est pas en reste !  
 
Bien qu’habitant en France, je suis 
une digne et fière fille de 
l’Afrique, dont le sors me tient à 
cœur ! 
 
Plutôt que de nous demander ce 
que les dirigeants africains 
peuvent faire pour aider les 
populations, unissons-nous pour 
prononcer ensemble la plus belle 
des paroles, c’est-à-dire 
« l’ACTION » ! 
 

L’épidémie du Coronavirus – 
Covid 19 sévit actuellement dans 
ce monde aux ressources 
inégalement reparties, avec d’un 
côté l’oligarchie et de l’autre les 
prolétaires. 
 

« L’épidémie » de la famine 
dont souffre l’Afrique et qui y 
sévit depuis des lustres décimant 
ainsi nos populations, dans le 
silence le plus criant, de la 
communauté internationale est 
également à considérer. 
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BOMOYI se lève encore pour venir en aide à la population en Afrique et met en 
place en République Démocratique du Congo pour commencer, ce qui suit:  
 

1. Campagne de lutte contre la pandémie du Covid 19 
Au travers de distribution massive à la population de kits sanitaires de lutte contre la 
propagation du coronavirus covid-19, ainsi que la sensibilisation de la population 
africaine sur les gestes barrières à adopter désormais. 
 

• Le kit comprend : un masque en 
tissu avec un filtre, une paire de 
gants, un gel hydro alcoolique, et 
du savon. 

 
 
 

2. Campagne de lutte contre « l’épidémie » de la faim 
Nous procédons à la distribution de denrées 
alimentaires aux couches les plus démunies de la 
population.  A l’heure où le confinement se 
décrète et se généralise progressivement partout en 
Afrique, la majorité vit au jour le jour et ne 
pourrait survivre au confinement décrété 
impliquant l’arrêt de toute activité qui leur       

permettait de subvenir au minimum vital. 
 

3. Confection de masques en tissu pour gratuitement équiper la population 
Bomoyi lance la production massive de 
masques en tissus avec filtre en 
République Démocratique du Congo 
pour enfants et adultes. Ces masques 
sont fabriqués selon les 
recommandations du Service public 
fédéral de Santé publique de Belgique. 
 
La confection massive de ces masques en tissu avec filtre s’impose.  
 
Dans la plupart des pays au monde, afin de se protéger et de protéger les autres de la 
pandémie, le collège de médecine générale recommande le port permanent du 
masque.  
 
Il est question de mettre l’ensemble des couturières et couturiers des pays d’Afrique 
au travail pour ainsi équipe au mieux les populations et sauver le plus de vies. 
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  Le rapport de force étant en la  défaveur de l’Afrique, celle-ci doit répondre aux 
problèmes conjoncturels qui se posent à elle de manière structurelle.  
 
Désormais les modes de vies seront révolutionnés grâce à chacun de nous!  
 
Unissons-nous pour sauver le plus de vies possibles ! 
 
Nous contacter :  
 
Email : bomoyi@bomoyi.org 
Tel. RDC : Guy Kayembe : +243 899 441 507  - Sylvie Olela : +243 814 043 117 
Tel. France : +33 6 62 10 91 70 
www.bomoyi-nations.org  
 
 
 
 
  


