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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 ?

LIYEMA RAFANI (KQ FM) - AFRIQUE DU SUD

QUESTION: “Qu’est-ce qui rend la 
vitesse de propagation du COVID-19 
en Afrique du Sud plus rapide que dans 
d’autres pays d’Afrique?”

RESPONSE: Le leader d’Amref Health 
Africa, une ONG spécialisée dans les 
questions de santé publique, a déclaré 
que les taux plus élevés pourraient 
résulter des faibles niveaux de tests 
dans les autres pays africains. Moins 
vous effectuez de tests, moins vous 
trouvez de cas et donc le nombre 
de cas en Afrique du Sud peut 
sembler relativement élevé. Dix pays 
représentent environ 80% de la 
totalité des tests effectués, ces pays 
sont : l’Afrique du Sud, le Maroc, le 

Ghana, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Ouganda, 
l’île Maurice, le Kenya, le Nigéria et 
le Rwanda. Au 12 juillet, l’Afrique 
du Sud avait réalisé 36 tests pour 
1000 personnes tandis que le Nigéria 
n’avait réalisé que 0.9 test pour 1000 
personnes, le Ghana 11 et le Kenya 
4. Pour certains pays africains, il est 
impossible de savoir précisément ce 
qu’il se passe en raison d’un manque 
de données ou de données incomplètes. 
L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a signalé que l’Afrique pourrait se 
diriger vers une épidémie beaucoup plus 
importante que les chiffres actuels ne le 
suggèrent.

Source: BBC Afrique

PATER CHARLES (HUHESO FM KAHAMA) - TANZANIE

QUESTION: “Le président de Tanzanie 
a utilisé la papaye et la chèvre en tant 
que cobayes pour tester l’infection de 
COVID-19 et le président ougandais a 
déclaré des personnes non infectées 
alors qu’elles l’étaient. Je suis 
perplexe sur les équipements de tests 
utilisés pour identifier l’infection de 
coronavirus, j’ai besoin de savoir la 
vérité sur ces tests.”

RESPONSE: Deux types de tests sont 
disponibles pour dépister le COVID-19: 
les tests virologiques et les tests des 
anticorps. Un test virologique peut vous 
dire si vous êtes actuellement infecté. 
Un test des anticorps ne démontre pas 
si vous êtes actuellement infecté par 
le COVID-19, car votre corps prend 
1 à 3 semaines pour développer des 

anticorps au virus. Pour savoir si vous 
êtes actuellement porteur du virus, vous 
avez besoin d’un test virologique. Le 
test du COVID-19 consiste à insérer 
un écouvillon naso-pharyngé de 15 
centimètres dans une narine pendant 
15 secondes et le faire tourner plusieurs 
fois. La manipulation est ensuite répétée 
de l’autre côté pour s’assurer qu’une 
quantité suffisante est collectée. Le 
prélèvement est ensuite récolté dans un 
récipient et envoyé dans un laboratoire 
pour être testé. Il n’y a vraiment qu’une 
forme de test fiable. Et il n’est disponible 
que dans les laboratoires pour les 
personnes dont les docteurs disent qu’ils 
ont besoin d’être testés.
 
Source: Santé Magazine

KHANYA DWEBA (COSAT) - AFRIQUE DU SUD

QUESTION: “Peut-on être infecté 
en touchant ses oreilles car ce sont 
aussi des orifices du visage, mais on 
n’en parle jamais?”

RESPONSE: La plupart des études 
et des articles montrent qu’il possible 
de contracter le COVID-19 par le biais 
des yeux, mais non par les oreilles. 
Comme pour le nez et pour la bouche, 
les docteurs disent que les yeux font 
partie de la chaîne de transmission 
de l’infection. Se laver les mains à 
l’eau et au savon régulièrement, 
pratiquer la distanciation sociale et 
porter des masques en public sont des 

mesures recommandées pour éviter 
la propagation du virus. En revanche, 
d’après les Centers for Disease Control 
and Prevention aux Etats-Unis, les 
oreilles ne seraient pas une voie de 
transmission de l’infection. La peau du 
conduit auditif externe ressemble plus 
à une peau normale, contrairement 
aux tissus de la bouche, du nez et 
des sinus. Cela crée une barrière 
qui rend difficile l’entrée du virus, 
selon le docteur Benjamin Bleier du 
Massachusetts Eye and Ear à Boston.

Source: Le Monde 

BEENZU M. MUZYAMBA (PAN AFRICA) - ZAMBIE

QUESTION: “En sachant que le 
COVID-19 a changé la façon dont 
nous fonctionnons et en considérant 
le fait que tout le monde n’a pas accès 
à internet, comment pouvons-nous 
atteindre les personnes qui n’ont pas 
accès aux informations que nous 
partageons?”

RESPONSE: Tous les sites ont reçu 
une formation sur la façon de faire du 
reportage à distance afin de continuer à 
diffuser vos émissions sur vos stations 
radio locales. La radio a toujours la 
plus large audience atteignant des 
millions de personnes qui n’ont pas 
accès à internet. Le pouvoir de la radio 

d’éduquer et d’informer les gens dans 
la vie quotidienne ainsi que dans les 
situations d’urgence est tout aussi 
important aujourd’hui qu’hier, et peut-
être encore plus aujourd’hui. La radio 
s’avère inestimable pendant la pandémie 
de COVID-19. Les élèves autour du 
monde allument leurs postes de radio 
pour recevoir des cours universitaires 
à travers les ondes. Les messages de 
prévention sur la propagation du virus 
ont déjà sauvé d’innombrables vies à 
ce jour.

Source: Radios Rurales Internationales / 
Children’s Radio Foundation

GBALET BIANGNE FRANK NAWA - COTE D’IVOIRE

QUESTION: “Pourquoi nous dit-on 
que les gens sont guéris du COVID-19 
alors qu’ils n’ont pas encore trouvé le 
remède?”

RESPONSE: Il n’existe aucun remède 
prouvé contre le COVID-19, mais la 
plupart des personnes se sont rétablies 
complètement sans avoir besoin de 
traitement médical. Si vous vous sentez 
malade, vous devez vous reposer, 
boire beaucoup de liquides et manger 
des aliments nutritifs. Restez dans 

une chambre séparée du reste des 
membres de votre famille et utilisez une 
salle de bain personnelle si possible. 
Nettoyez et désinfectez fréquemment les 
surfaces touchées. Si vos symptômes ne 
s’améliorent pas après 7 jours ou si vous 
avez des difficultés pour respirer et une 
douleur persistante à la poitrine, vous 
devez immédiatement contacter ou vous 
rendre chez votre médecin.

Source: ONU - COVID-19 Riposte

Pour prendre la bonne habitude de 
se laver les mains avec du savon 
régulièrement en ces temps difficiles, 
la population a besoin d’avoir un accès 
direct à l’eau et au savon à la maison 
ainsi que la prise de conscience et la 
volonté de le faire. Un tiers des enfants 
en Afrique du Sud vivent dans des 
foyers sans accès à l’eau courante. 
L’UNICEF Afrique du Sud encourage 
les jeunes personnes à s’impliquer 
directement dans la lutte contre le 
COVID-19 en créant des « Tippy Taps » 
(conseils pour économiser l’eau), dans 
les zones où l’accès à l’eau courante 
et le savon est limité. Les Tippy Taps 
sont faciles à faire et peuvent être 

utilisés à chaque lavage de mains. 
Rejoignez le #TippyTapChallenge en 
créant votre propre Tippy Tap pour 
rendre le lavage des mains à l’eau et 
au savon une habitude. Pour gagner 
des récompenses @Zlto et acquérir 
de l’expérience pour votre Tippy Tap, 
rendez-vous sur le site de l’UNICEF. 
Vous pouvez aussi défier vos amis 
de créer leurs propres Tippy Taps, et 
lorsque vous partagez vos photos 
et vidéos, n’oubliez pas d’utiliser les 
hashtags #TippyTapChallenge et 
#UNICEFSouthAfrica.
 
Source: UNICEF/ Zlto
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