
Le respect des mesures ci-dessus évoquées freine la propagation de la maladie et permet de rester en santé.
En ce temps de crise, pour poursuivre ses activités économiques, il est nécessaire d’assurer le bon état
sanitaire de son entreprise. Pour ce faire, le jeune entrepreneur agropastoral doit : 

• SÊimposer et imposer à son personnel, clients et fourniseures, le lavage des mains
régulier à l’aide d’eau propre et de savon, d’une solution hydro alcoolique ou chlorée ;

•  Désinfecter et nettoyer régulièrement les surfaces de contact de son entreprise ;

•  Mettre à disposition des installations de distribution dÊeau, d’assainissement et de gestion
des déchets, et respecter les procédures de nettoyage et de décontamination de l’environnement ;

•  Encourager lÊéloignement social (par exemple, éviter les regroupements dans son entreprise) ;

•  Utiliser le réseau des jeunes (chaîne des valeurs) pour les échanges ; 

•  Encourager la pratique de la vente en ligne ; 

•  Promouvoir son entreprise dans les réseaux sociaux et plateformes mises à disposition par le
PEA-Jeunes (whatsapp et vos sites Web);

•  Privilégier les paiements en ligne ;

•  SÊabstenir de venir à lÊentreprise si on est malade, un membre du personnel ou de la famille ;

Le PAM prédit une crise alimentaire mondiale après le COVID-19, 
chers jeunes, préparez vous à relever les défis pour nourrir le monde !

En cas d’infection, appelez gratuitement le 1510

Source : OMS, MINSANTE/Document élaboré avec lÊappui technique et financier du MINADER, MINEPIA et FIDA
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ÿ CO Ÿ pour corona, ÿ VI Ÿ pour virus et ÿ D Ÿ pour maladie en anglais (disease).
Le virus du COVID-19 est un nouveau virus qui s’est répandu dans le monde et cause
aujourd’hui des milliers de morts, paralysant l’activité économique mondiale. 

Se laver les mains à l’eau propre coulante et au savon, ou les frictionner avec
une solution hydro-alcoolique ;

Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable ou utiliser le pli du
coude lorsqu’on tousse ou éternue ;

Nettoyer régulièrement les surfaces et les objets que l’on touche ;

Respecter les mesures de distanciation sociale (au moins 01 m) ;

Porter le masque dans tous les endroits publics ;

Porter régulièrement les gants, blouses ; 
bottes avant toute activité de terrain ;

Limiter les déplacements et ne sortir qu’en
cas de néccesité ;

Ne pas entrer en contact étroit avec des animaux
sauvages ou d’élevage ;

Si vous avez de la fièvre, la toux et des difficultés à
respirer, gardez votre calme et appelez gratuitement le 1510.
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