
Reduire l'im act de COVID-19 au Mali 

Le Baobab Learning Center aide les maliens 
a Eviter de contracter le virus COVID-19 

Les principales mesures que les families et les communautes peuvent 
prendre pour eviter de tomber malades sont: 

• Portez un cache nez lorsque vous n'etes pas a la maison. Cela vous protege ainsi que toutes les personnes
que VOUS rencontrez au cas OU VOUS seriez deja etre infecte sans symptomes.

• Restez a une distance d'au moins deux metres des autres gens lorsque vous n'etes pas a la maison. Plus de
distance si les gens crient, chantent ou font de l'exercice. Le souffle porte de gouttelettes.

• Evitez les endroits bondes et ne touchez pas les gens a l'exterieur de la maison (pas de poignees de main
ou de ciilins ).

• Lavez-vous les mains regulierement, surtout apres avoir touche des personnes ou des surfaces en public.
En !'absence d'eau et de savon, desinfectez les mains - frottez de la cendre sur la peau de la papaye, du
melon, ou d'autres peaux de fruits ou de legumes.

• Ne touchez pas le visage lorsque vous etes dehors de la maison.

Un tailleur du Baobab fait des Caches Nez 

Baobab LC fait don de masques aux 

enfants, au personnel et aux benevoles de 

notre centre et approvisionne la 

communaute, a la moitie du prix des 

pharmacies pour generer des revenus pour le 

ravail du Centre. 

Comment faire Ull masque sans couture: https://youtu.be/tPxlyqvJgf4 

Comment faire Ull masque en cousant: https://www.lintemaute.com/actualite/guide-vie-
quoti dienne/24 91977-fa briquer-un-masque-quel-mode-d-emploi-les-tutos -de-1-afnor-21-04-et-les-videos/ 

Conference Publique sur la Prevention de Covid-19 

Des enseignants, des professionnels 
de la sante et des representants du 

gouvemement ont participe avec 
nos benevoles. Le public a ete 
receptif et les responsables locaux 

et regionaux satisfaits. 
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