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VOIX DES JEUNES

Cette pandémie nous affecte tous. Ça peut faire du bien de tendre la main et de 
partager des idées, des histoires et des préoccupations les uns avec les autres en 
ce qui concerne COVID-19. Veuillez continuer à partager vos questions avec nous 
chaque semaine, et nous ferons de notre mieux pour vous trouver les réponses les 
plus précises et pertinentes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

MMAKUBU PHOKWANE (MCRS) - AFRIQUE DU SUD

QUESTION: “Est-il vrai que l’Artemisia 
(herbe d’absinthe Africaine) peut guérir 
le corona?”

RESPONSE: En Afrique du Sud, 
l’artemisia est une plante médicinale 
traditionnelle connue sous le nom 
de ‘lengana’ ou ‘mhlonyane’, utilisée 
pour traiter les maladies respiratoires. 
Le Président de Madagascar, Andry 
Rajoelina a annoncé que l’Institut 
malgache de recherches appliquées 
(IRMA) avait créé une boisson appelée 
“Covid-Organics” - contenant de 
l’artemisia et pourrait aider à la guérison 
du COVID-19. La plante d’artemisia 
comporte un ingrédient clé appelé 
artémisinine qui, combinée avec 

d’autres composants, est à la base des 
traitements de première ligne contre le 
paludisme. Mais l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) et les responsables de 
la santé découragent la promotion de ce 
remède à base de plantes, car il n’existe 
aucune donnée scientifique prouvant 
la ‘sécurité et l’efficacité’ du produit. 
L’OMS a publié une déclaration à la suite 
d’une réunion d’experts en médecine 
traditionnelle des pays du continent 
Africain, qui ont unanimement convenu 
que les essais cliniques doivent être 
menés avec tous les médicaments, sans 
exception.

Source: Le Monde and l’Organisation 
Mondiale de la Santé

BEENZU M MUZYAMBA (PAN AFRICAN RADIO) - ZAMBIE

QUESTION: “Comment le COVID-19 
affecte-t-il les défenseurs ou 
représentants des Droits Sexuels et 
Reproductifs (SDSR)?”

RESPONSE: Les systèmes de santé 
ont dû prendre des décisions difficiles 
répondre  cas de COVID-19, tout en 
continuant à offrir les services essentiels 
en matière de  Droits Sexuels et 
Reproductifs. Quels que soient les défis, 
les choix et les droits des femmes aux 
soins de santé sexuelle et reproductive 
doivent toujours être respectés et passer 
en priorité. En tant que défenseurs et 
représentants des SDSR, il est toujours 
important de communiquer des messages 
tels que :

• Si vous ne pouvez pas avoir accès 
à la méthode contraceptive de votre 
choix - car elle requiert peut-être une 
ordonnance, ou parce qu’elle peut 
uniquement vous être donnée par un 
professionnel de santé - pensez à utiliser 
des préservatifs et des méthodes basées 
sur la connaissance de la fertilité. 
En fonction de la situation de votre pays, 
les méthodes recommandées pour l’auto-

prise en charge sont la pilule, la minipilule 
ou les pilules contraceptives d’urgence.
 
• Les informations et les services de 
contraception du planning familial sont 
vitaux et importants à tout moment. En 
prévenant les grossesses non désirées, 
la contraception aide à protéger 
les filles et les femmes contre les 
conséquences négatives des grossesses 
non désirées, ce qui peut sauver leurs 
vies. La contraception réduit le recours 
à l’avortement, ce qui signifie que les 
femmes et les filles ont moins de risque 
d’avoir recours à des avortements non 
médicalisés.

• En prévenant les conséquences 
négatives sur la santé associées aux 
grossesses non désirées, à l’avortement 
non médicalisé et aux infections 
sexuellement transmissibles (y compris 
le VIH), la contraception peut aider à 
atténuer la pression supplémentaire 
sur les systèmes de santé déjà saturés, 
qui luttent avec acharnement contre le 
COVID-19.
 
Source: l’Organisation Mondiale de la 

JOVINATHA JOSEPHAT (KAHAMA SHINYANGA) - TANZANIE

QUESTION: “J’ai entendu que les 
personnes âgées et les enfants 
appartiennent au groupe le plus 
touché par le COVID-19, pourquoi?”

RESPONSE: Puisque nos systèmes 
immunitaires s’affaiblissent avec l’âge, 
il est plus difficile pour les personnes 
âgées de lutter contre les maladies 
infectieuses. Les personnes âgées 
peuvent également avoir des problèmes 
médicaux chroniques comme les 
maladies cardiaques, les maladies 
pulmonaires, le diabète, le cancer, et 
l’hypertension, ce qui les rend plus à 
risque de développer leCOVID-19 et 

d’en mourir. Les maladies chroniques 
sont plus fréquentes chez les personnes 
âgées et peuvent compromettre leur 
système immunitaire, et les rendre  plus 
vulnérables à de graves complications. 
D’après les études disponibles, les 
enfants ne semblent pas présenter un 
risque plus élevé au COVID-19 que 
les adultes. Alors que certains enfants 
et nourrissons ont été malades du 
COVID-19, les adultes constituent la 
plupart des cas connus à ce jour.

Source: Fondation Nationale 
contre les maladies 

PRINCE KHONDE (INGA) - RDC

QUESTION: “On dit que la chloroquine 
ne guérit pas les patients atteints 
du coronavirus, et qu’il serait même 
dangereux d’en prendre: cela pourrait 
tuer. Si cela est vrai, pourquoi Donald 
Trump utilise-t-il ce médicament?”

RESPONSE:  Le professeur Raoult, 
un virologue français, a promu sur 
les réseaux sociaux l’utilisation de la 
chloroquine pour guérir ou prévenir le 
COVID-19. Cela est devenu viral, avec des 
personnes exigeant un traitement à la 
chloroquine accessible à tous. La ruée vers 
la chloroquine qui en résulte a conduit à 
une grave pénurie du médicament, et les 

patients qui utilisaient régulièrement la 
chloroquine ou l’hydroxychloroquine, pour 
le lupus ou d’autres maladies systémiques 
ont dû arrêter leur traitement en raison du 
manque d’approvisionnement. A l’heure 
actuelle, rien n’indique clairement que 
la chloroquine ou l’hydroxychloroquine 
peuvent guérir le COVID-19. La 
chloroquine et l’hydroxychloroquine 
pourraient bien devenir des médicaments 
miracles, mais jusqu’à ce que cela soit 
prouvé, ces médicaments ne peuvent pas 
être recommandés.

Source: Nation Center for Biotechnology 
Information (NCBI) 

KONÉ NAHOTA CYRIL AXEL (SOUBRÉ) - CÔTE D’IVOIRE

QUESTION: “Nous arrivons à la fin du 
confinement, peut-on reprendre les 
reportages sur le terrain ou devrions-
nous continuer à faire des reportages à 
distance?”

RESPONSE: Le COVID-19 représente une 
grande menace pour notre santé et est un 
sujet qui doit être pris au sérieux. Il s’agit 
d’un sujet potentiellement dangereux à 

couvrir en terme de santé. Par conséquent, 
nous maintenons que vous ne devriez pas 
tenter d’interviews en face à face avec 
qui que ce soit. Les personnes porteuses 
du virus peuvent être contagieuses sans 
présenter aucun symptôme. Children’s 
Radio Foundation encourage à pratiquer le 
reportage à distance jusqu’à nouvel ordre.

Source: CRF Remote Reporting Toolkit

La discrimination et la 
stigmatisation liées à une 
maladie sont extrêmement 
dangereuses et peuvent devenir 
un véritable défi de santé 
publique. Ces comportements 
peuvent amener les personnes 
à cacher la maladie ou les 
symptômes, à ne pas chercher 
une aide médicale et à les 
décourager de se comporter de 
manière préventive ? Les réseaux 
sociaux ont propagé beaucoup 

de rumeurs sur le COVID-19. 
Bien que la discrimination et la 
stigmatisation peuvent avoir un 
impact négatif sur les interactions 
sociales entre les individus, elles 
peuvent aussi affecter l’accès aux 
services tels que l’éducation et 
la santé publique. Rejoignez La 
Voix des Jeunes pour dénoncer la 
discrimination et la stigmatisation 
à l’égard des personnes atteintes 
du COVID-19 ici : UNICEF la voix 
des jeunes
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