RAPPORT SUR LES MURALES PEINTES AU CENTRE DE RESSOURCES
COMMUNAUTAIRES DE NDUGAMANO FINANCÉES PAR PEINDRE UN
NOUVEAU MONDE POUR CRÉER UNE SENSIBILISATION AU NIVEAU
COMMUNAUTAIRE SUR LE COVID 19 ET LA GESTION
ENVIRONNEMENTALE.

La murale a été réalisée grâce à un généreux don de Peindre un nouveau
monde de 450 $ CAD dans le cadre du programme d'autonomisation des
communautés par l'art en novembre 2019. Le programme vise à transformer
les artistes et leurs communautés à travers l'art.
La murale était prévue pour la saison de Noël, mais en raison de petits
travaux de construction dans le centre, nous avons reporté la réalisation de la
murale à cette année 2020.
La murale a été conçue en mars 2020 au moment où COVID faisait la une
des journaux internationaux en Asie, en Europe et en Amérique ... Le
ministère de la Santé a confirmé un cas de maladie dû au virus Corona
(COVID-19) à Nairobi le 12 mars 2020, le premier à signaler au Kenya depuis
le début de l'épidémie en Chine en décembre 2019.
Il s'agissait pour nous d'un problème socio-économique imminent qui devait
être résolu. Nous avons créé cette murale dans notre centre de ressources

pour sensibiliser les gens à la pandémie imminente et les informer sur la
façon de vivre avec la maladie. Nous avons dédié nos murales en 2020 à la
lutte contre le COVID 19 car il s'agit d'un problème de santé publique qui
touche tous les secteurs.
En utilisant une stratégie de communication pour le changement de
comportement, la murale explore comment les gens peuvent continuer à vivre
normalement s'ils respectent les directives sanitaires de l'OMS. Elle montre
comment les communautés rurales et urbaines peuvent gérer le COVID19.
Nous avons mis en évidence les mauvaises pratiques qui pourraient propager
le virus, par exemple:
a) Poignée de main
b) Contact étroit
c) Mauvaise hygiène
Elle continue à éduquer le public sur les meilleures pratiques qui peuvent
arrêter la propagation du virus, par exemple :
a) Lavage et désinfection des mains
b) Port de masques faciaux
c) la distanciation sociale
d) Maintenir une hygiène de base à la maison et en public.
Les gens ont également maintenu leurs bonnes pratiques environnementales,
ce qui signifie qu'une gestion environnementale durable continue peut
empêcher des catastrophes comme le COVID19.
Les agriculteurs et les gens d’affaires sont encouragés à respecter ces
consignes de sécurité.
Tant que le monde n'a pas trouvé de remède ou de vaccin contre Covid-19,
nous devrons peut-être nous adapter à une «nouvelle normalité», c'est-à-dire
une nouvelle façon de vivre et de vivre notre vie, notre travail et nos
interactions avec les autres.

Grâce à l'alliance populaire du Programme contre le Covid qui vise à créer
une campagne de sensibilisation au niveau communautaire dans les zones
rurales du Kenya en utilisant l'art mural pour améliorer le changement de
comportement et réduire le nombre croissant de cas de COVID 19 en raison
de l'ignorance et des comportements à risque, nous avons atteint, avec cette
seule murale, plus de 3000 personnes qui ont visité notre centre pour
chercher du soutien pendant la pandémie.
Nous avons peint des murales dans des lieux publics dans le cadre d'une
stratégie de communication pour le changement de comportement afin de
transmettre le message aux communautés de base qui risquent d'être
infectées.
En 2020 PNMW a également soutenu notre projet populaire contre le COVID
avec 50 $ CAD qui ont permis de soutenir les artistes touchés par la
pandémie avec des matériaux artistiques tels que différentes couleurs de
peinture pour soutenir leur carrière. Nous avons soutenu 5 artistes avec des
peintures qu'ils ont utilisées pour produire des œuvres à vendre. Une fois que
la propagation de la pandémie de Covid sous contrôle, nous prévoyons
organiser une exposition pour les aider à commercialiser leurs œuvres.
Alors que la pandémie continue de se propager, nous prévoyons continuer à
atteindre plus de personnes avec notre art mural pour les aider à renforcer la
résilience, qui est la clé de la gestion du COVID.

Initiative Environnementale de Kiangure Springs (KSEI) est reconnaissante du
soutien continu de Peindre un Nouveau Monde (PNWM) dans notre
programme Community through Art.
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