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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 ?

ESTHER YOBE (FLAVA FM) - ZAMBIE

QUESTION: “Quelles preuves les 
habitants de Zambie ont-ils pour 
prouver que l’épidémie de COVID-19 
est réelle, car plusieurs personnes que 
je connais en doutent?”

RESPONSE: Dans les années 80-90 et 
même 2000, de nombreux mensonges 
dangereux se propageaient sur le 
SIDA, soutenant que le VIH a été créé 
par un laboratoire gouvernemental et 
que les tests de dépistage n’étaient pas 
fiables. Ces rumeurs accentuaient les 
comportements à risque et aggravaient 
la crise. Aujourd’hui, une nouvelle 
vague de fausses informations se 
propage, elle concerne cette fois la 

pandémie de COVID-19. Beaucoup 
d’internautes ont partagé de fausses 
informations commençant par une 
phrase comme «Je ne sais pas si c’est 
vrai, mais…» Ils pensent certainement 
que s’il y a une part de vérité dans 
l’information, cela pourrait être utile à 
leurs amis, et si ce n’est pas vrai, c’est 
sans importance. Donc, ils partagent 
l’information, en ne réalisant pas que 
cela peut être aussi dangereux. Pour 
des informations précises et fiables 
sur le COVID-19, consultez les sites de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, 
l’UNICEF et la BBC.

Source: BBC/FR24 News

MASTACKY KAMBAKA (RADIO MUANA) - RDC

QUESTION: “Est-il vrai que le 
COVID-19 ne va pas disparaître et 
que nous allons devoir nous habituer 
à vivre avec lui comme pour le SIDA 
ou la malaria?”

RESPONSE: Il y a de fortes chances 
que le nouveau coronavirus ne 
disparaisse jamais. Même après la 
création et la distribution d’un vaccin, 
le coronavirus restera probablement 
dans les décennies à venir, circulant 
dans la population mondiale. Les 
experts appellent ces maladies « 
endémiques », car elles résistent 
obstinément aux efforts mis en place 
pour les éliminer. La rougeole, le VIH 

et la varicelle sont d’autres types de 
maladie endémique. Mais les experts 
en épidémiologie, en catastrophes 
naturelles et en immunisation 
affirment que la prochaine phase de la 
réponse mondiale à la pandémie est 
cruciale. À long terme, de nombreux 
experts pensent que le coronavirus 
pourrait devenir relativement bénin. Il 
provoquerait des infections mineures à 
mesure que notre système immunitaire 
développerait une mémoire face à 
cette infection ou à une vaccination 
antérieure. Il n’existe aucune preuve 
tangible à ce jour.
 
Source: BBC Afrique

MWINYI HALID (DODOMA) - TANZANIE

QUESTION: “Quels sont les effets 
de l’inhalation de vapeur d’eau sur 
le corps humain?”

RESPONSE: Rien n’indique que 
l’inhalation de vapeur d’eau tue 
le virus. Lorsque nous sommes 
infectés par le COVID-19, le 
virus se trouve à l’intérieur de 
nos cellules et l’inhalation n’aura 
aucun effet sur celui-ci. Le virus 
peut être détruit sur des surfaces 
en utilisant de l’eau très chaude, à 

environ 70 degrés Celsius, ou plus 
chaude, ou en utilisant des produits 
chimiques. Mais l’eau et les produits 
chimiques utilisés sans danger sur 
les surfaces ne le sont pas pour 
votre corps. Avoir votre visage et 
vos voies respiratoires directement 
en contact avec de l’eau chaude 
peut provoquer des brûlures et de 
sérieuses blessures, n’essayez donc 
pas d’inhaler de la vapeur.

Source: AFP 

MBUSO MASINGU (ALEX FM) - AFRIQUE DU SUD

QUESTION: “Le COVID-19 affecte 
notre économie particulièrement 
parce que le gouvernement doit 
aider beaucoup plus de personnes 
financièrement. Cela signifie-t-il que 
le pays va connaître une phase de 
récession après le COVID-19 ?”

RESPONSE:  Le ministre du Commerce 
et de l’Industrie, Ebrahim Patel, 
dans un discours à la Commission 
parlementaire, a déclaré que la 
pandémie de COVID-19 a provoqué un 
choc massif et rapide sur l’économie. 
Cela a démarré mondialement et a 
ensuite atteint rapidement l’Afrique 
du Sud ainsi que le reste du continent 
africain, en ayant un impact particulier 

sur l’offre et la demande. Le ministre 
a déclaré qu’il était encore trop tôt 
pour obtenir un chiffre précis sur 
l’étendue de la crise économique, avec 
une série de projections par différents 
économistes estimant les coûts du 
confinement à 13 millions de rands 
par jour. Un tel chiffre est basé sur une 
estimation de l’impact, car la totalité du 
coût dépendra d’un grand nombre de 
facteurs. D’autres facteurs à prendre 
en compte: le fait que les secteurs 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire, 
de la santé et certaines exploitations 
minières fonctionnaient toujours 
pendant le confinement.

Source: Le Point Afrique

NOKWANDA (INANDA FM) - AFRIQUE DU SUD

QUESTION: “Si je devais interviewer 
un responsable de la santé au sujet 
du COVID-19, quelles questions 
pouvons-nous aborder à propos de la 
pandémie?”

RESPONSE: Un responsable de la 
santé pourrait aborder de nombreux 
sujets différents liés au COVID-19. 
Beaucoup de personnes qui ont suivi 
les médias connaissent probablement 
les fiches d’informations « Symptômes, 
Prévention et Traitement du COVID-19 
». D’autres questions que nous 

vous encourageons à poser à un 
responsable de la santé sont celles 
sur la santé mentale, la violence 
domestique, la santé et l’hygiène. Ainsi 
qu’à vérifier les faits pour dissiper les 
mythes et la désinformation sur le 
COVID-19. Les guides de productions 
radiophoniques ainsi que les fiches 
d’information hebdomadaires 
regorgent d’idées et d’informations 
pour explorer un large panel de sujets 
liés au COVID-19.

Source: CRF

Plus d’un milliard d’élèves dans le 
monde sont toujours déscolarisés en 
raison de la fermeture des écoles à 
cause du COVID-19. Mais, plus de 70 
pays ont annoncé leur intention de 
rouvrir les établissements scolaires. Des 
centaines de millions d’élèves ont repris 
les cours au début du mois de juin 
2020. Les écoles ne doivent rouvrir que 
si les enfants ne courent aucun risque. 
La réouverture des établissements 
scolaires doit être cohérente avec les 
mesures sanitaires de chaque pays 
face au COVID-19 pour protéger les 
élèves, le personnel, les enseignants et 
leurs familles.

Voici certaines mesures concrètes 
pouvant être mises en place par les 
établissements :

1) Étaler les horaires des pauses et 
des repas
2) Étaler les horaires de début et de fin 
de cours
3) Organiser certains cours en extérieur
4) Mettre en place une rotation des 
groupes d’élèves afin de réduire 
l’effectif des classes

 UNICEF
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