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LES MASQUES EN TISSUS DU DECONFINEMENT, C’EST POUR DES
NOUVEAUX PARTAGES JOYEUX ENTRE LES PEUPLES ET NON
POUR SE CACHER ?
EN RESTANT CHEZ SOI
LE MONDE A-T-IL DECOUVERT
LA VALEUR DE CETTE NATURE
QUE NOUS PARTAGEONS ET
S’EST-IL RENDU COMPTE QU’IL
EST POSSIBLE DE VIVRE AUTREMENT AVEC L’ESSENTIEL ?

« La Santé a une grande valeur,
mais la LIBERTE aurait-elle une
valeur encore plus GRANDE ? »
TCPM

Après le confinement, dans la
rue, on met son masque pour protéger les autres et se protéger soimême.
On garde les gestes barrières de
base, on s’exprime plus clairement et on se sourit, malgré le
masque.
On ne touche pas le masque,
On le garde maximum 4 heures
On nettoie le masque à plus de
60°c et on le sèche au soleil….

Inspiré par l’affolement mondial provoqué par la propagation du nouveau coronavirus, un créateur croate a lancé la
production de masques « colorés et joyeux », des accessoires de mode qui ne protègent pas contre le virus mais qui
trouvent leurs clients. « C’est une nouvelle preuve que les meilleures choses naissent spontanément », affirme à l’AFP
Zoran Aragovic
Après une « prison collective » imposée par la panndémie du COVID-19, nous réalisons que revenir à une vie normale
est très difficile. Des montants colossaux sont mis en œuvre pour relancer la vie économique brisée. Réalisons-nous les
conséquences d’une privation de liberté, parfois trop facilement donnée ? La vie ne serait-elle plus d’un non sens si la
condamnation était Injuste ? Chaque être humain héritant par ses ancêtres une Terre Paradisiaque pour son bonheur a
besoin d’une nation et d’une gouvernance juste et protectrice. Sous les masques, gardons notre sourire et notre fraternité.
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C’est en unissant les forces professionnelles et d’animations que Mayumbe Connecting (MCS) et le Centre pour la Promotion Culturelle(CPC) s’entendent approcher les acteurs
locaux ( administrations locales, les communautés des églises, les acteurs économiques, les Organisations de développement et d’assistance de la population) pour qu’ensemble,
unis dans une volonté de partage et de soutien mutuel, collaborent dans les études et actions possibles spécifiques de chaque zone, particulièrement les Zones Désertes d’Actions
Sociales isolées, sans accès routière valable pouvant permettre d’échanger valablement les ressources avec les autres.

LA COOPERATION TECHNIQUE LOCALE PEUT REDUIRE LES INEGALITES DES SERVICES
DANS LES ZONES DONT L’ACCES PAR LES
MOYENS DE COMMUNICATIONS SONT MANQUANTS ALORS QU’ELLES REGORGENT DES
GRANDES POTENTIALITES ( Agricole, culturele, etc.…)

Savoirs Technologiques pour l’Afrique

Joignez-vous à nous, chacun avec sa contribution.
•
Analyse d’impact environnemental des projets,
•
Élaborer de divers outils d’administration et d’aménagement d’un territoire, d’espaces urbains;
•
Divers études ( de la préfaisabilité à la réalisation
des projets d’ingénieries et de construction
•
Projets d’aménagement paysager ou agricoles, etc.
CREER DES CONDITIONS POUR PERMETTRE
DES
ECHANCHES ET LA
CIRCULATION DES
BIENS ET SERVICES DE PREMIERES NECESSITES.

Mettre en place un cadre de concertation et de dialogue pour partager les
refléxions pour le progrès et le bien-être : est l’une des prmières missions
que se donne l’UPEA ( Union des professionnels et Entrepreneurs Africains)
NDIAKINI—NDIEKINI qui peut se traduire en français TONTINONS—DANSONS : Un slogan qui peut faire rire, mais peut avoir sa
place si on en comprend le sens. En s’unissant, on risque d’être plus fort
qui nous conduira à la danse.

L’INTRAFRIQUE: LE RESEAU DE SERVICES ENTRE LES ACTEURS
DU DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE NE SERAIT PAS UN REVE ET PEUT SE CONSTRUIRE SUR PLUSIEURS NIVEAUX. L’AMELIORATION ET LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES ESSENTIELS AU NIVEAU NATIONAUL, PROVINCIAL, TERRITORIAL, VOIRE LOCAL CONSTITUENT DES FACTEURS DE CONFIANCE ET DE MOTIVATION DONT L’AFRIQUE A BESOIN.

Une vue plannologique
est-elle nécessaire pour
s’assurer de l’égalité de
traitement des citoyens
d’une même nation ?
Des outils essentiels
manqueraient-ils aux
acteurs locaux pour
amorcer le développement ?
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