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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 ?

HLONIPHILE NDABA (ALEX FM) - AFRIQUE DU SUD

QUESTION: “Je suis convaincue que 
les cours en lignes ne sont pas le 
meilleur moyen pour moi d’apprendre, 
car je peux être en cours sans être 
concentrée et faire des choses de 
mon côté. Alors que lorsque je suis à 
l’école, je dois écouter le professeur.”

RESPONSE: Rester motivé tout en 
apprenant à distance est un défi 
auquel beaucoup d’étudiants peuvent 
être confrontés. Nous sommes 
passés des salles de classe conçues 
pour l’apprentissage, aux chambres 
et aux tables de cuisine où il y a 
de nombreuses distractions et où 
un support professionnel n’est pas 
toujours disponible. Voici quelques 
conseils pour aider les étudiants en 
difficulté:

Créez des objectifs clairs et 
évaluables. Définissez-les de manière 
régulière pour avoir quelque chose sur 
lequel vous concentrer - fixez-vous des 
objectifs spécifiques tels que :
 
• Le temps sur lequel vous allez vous 
concentrer sur votre devoir en ligne 
• Avoir une date limite pour réaliser 
le devoir
• Partagez votre objectif avec 
quelqu’un d’autre 
• Récompensez-vous pour vos progrès 
hebdomadaires ; prenez peut-être un 
peu de temps libre pour écouter de la 
musique ou prenez une pause ou parlez 
avec un ami lorsque vous atteignez 
votre objectif.

Source: UNICEF

CARELLE KOFFY (RADIO AMITIE YOPOUGON) - COTE D’IVOIRE

QUESTION: “Devrions-nous nommer 
les personnes infectées par le 
COVID-19 afin que nous puissions 
rester loin d’elles?”

RESPONSE: Nommer les personnes 
atteintes du COVID-19 peut être 
nuisible, car cela augmente les risques 
de stigmatisation à leur égard. Ne 
faites pas du COVID-19 un problème 
personnel alors qu’il s’agit du problème 
de tout le monde. Si les membres de 
la communauté constatent que les 
personnes infectées sont stigmatisées, 
ils peuvent avoir peur de demander 
de l’aide si jamais ils sont infectés. 

Au lieu de faire référence aux “cas 
COVID-19” ou aux “victimes”, dites “les 
personnes atteintes du COVID-19”. 
Évitez de dire “les gens transmettent 
le COVID-19” ou “infectent les autres”. 
Derrière le nombre des infections, il y a 
des êtres humains. Encouragez votre 
communauté à parler du COVID-19, 
y compris avec les personnes qui se 
sont rétablies et qui ont donné leur 
consentement - cela pourrait aider les 
personnes en voie de rétablissement 
à se sentir mieux, tout en réduisant la 
stigmatisation et la discrimination. 
 
Source: UNESCO

EDER MPIA (BIKORO) - RDC

QUESTION: “Les cadavres des 
personnes décédées à cause du 
coronavirus peuvent-ils infecter les 
personnes vivantes?”

RESPONSE: Le COVID-19 est une 
maladie respiratoire aiguë causée 
par le virus COVID-19 qui affecte 
principalement les poumons. Sur 
la base des preuves actuelles, 
le virus COVID-19 est transmis 
entre les personnes par le biais de 
gouttelettes et d’un contact étroit, 
avec une propagation possible 
par les matières fécales - mais 

ceci n’est pas par contamination 
atmosphérique. Et comme il s’agit 
d’un nouveau virus dont la maladie 
encore en progression n’est pas 
totalement claire, des précautions 
doivent être prises jusqu’à ce que 
des informations supplémentaires 
soient disponibles. Les cadavres 
humains ne sont généralement pas 
contagieux. À ce jour, il n’y a aucune 
preuve de personnes ayant été 
infectées par exposition aux corps de 
personnes décédées du COVID-19.

Source: BBC Afrique

MICHELLE SELEMELA (ALEX FM) - AFRIQUE DU SUD

QUESTION: “Il y a une longue file 
d’attente pour les personnes qui sont 
malades et qui vont se faire contrôler 
dans les cliniques. Mais, les cliniques 
s’occupent principalement des 
personnes infectées par le COVID-19. 
Et c’est tout un long processus 
pour entrer et accéder au service 
nécessaire.”

RESPONSE: Dans un article publié le 
13 juillet 2020, le ministre sud-africain 
de la Santé, Zweli Mkhize a déclaré: 
“Il est important de s’assurer que les 
citoyens qui souffrent de comorbidités 
continuent d’accéder à leur traitement 
et pour que cela se produise, un exercice 
d’équilibre difficile est nécessaire. Le 
pays compte environ 8 millions de 
personnes séropositives et 4 millions 
de tuberculeux. Il y a des inquiétudes 
concernant la négligence de ces 
maladies en raison de l’accent mis par 

le système de santé sur la pandémie de 
coronavirus.” Il a dit que dans beaucoup 
d’hôpitaux, des systèmes ont été mis 
en place pour assurer la séparation 
des patients et le traitement continu 
des maladies graves. Une publication 
importante de Medical Economics aussi 
a déclaré que: “lorsque vous avez une 
vague de maladies graves, conduisant 
à une détérioration rapide, et que 
de nombreuses personnes passent 
d’une maladie légère à une maladie 
grave avec aide respiratoire, et que 
beaucoup de personnes meurent au 
même moment, personne n’a été formé 
pour y faire face. Tant de travailleurs de 
la santé, tels que les infirmières et les 
docteurs, ont ressenti une détresse qu’ils 
n’avaient jamais ressentie auparavant et 
pourraient se concentrer uniquement sur 
la crise apparente.”

Source: Le Point

FABRICE KANGA (RADIO AMITIE YOPOUGON) - COTE D’IVOIRE

QUESTION: “Connaissez-vous 
quelqu’un infecté par le COVID-19 
? Parce que les gens de ma 
communauté ne croient pas au 
COVID. Selon leurs propres mots, “Je 
ne connais personne qui connaisse 
quelqu’un ayant le Corona.”

RESPONSE: Nous connaissons 
plusieurs personnes ayant été infectées 
par le virus du COVID-19, certains 
d’entre eux sont décédés. Chaque pays 

a le devoir de tracer les cas dans les 
régions, et de partager les informations 
avec les organisations officielles de la 
santé comme l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). Dans d’autres cas, 
il est utile d’entendre les histoires des 
personnes qui ont été infectées, ou qui 
se sont rétablies du COVID-19, comme 
la personne de l’histoire suivante: “Être 
porteur du COVID-19”

Source: Childrens Radio Foundation

Le plus longtemps les enfants 
sont déscolarisés, le plus dur 
il sera pour eux de retourner à 
l’école. Les personnes les plus 
à risque sont les filles et les 
jeunes femmes, les étudiants 
handicapés, les minorités 
ethniques, les migrants et les 
autres groupes de personnes 
vulnérables.

Lorsque les écoles restent 
fermées, le droit fondamental 
à l’éducation est mis en danger 

ainsi que le futur de centaines de 
millions d’étudiants.

Lorsque les écoles rouvrent, il est 
important que chaque enfant soit 
pris en compte et apprenne qu’il 
a accès au système de santé, 
d’hygiène et de nutrition de l’école 
et un accès à internet. Sans 
cela, il y a un risque d’ébranler 
l’apprentissage et le potentiel de 
toute une génération d’enfants.
 
Source: UNICEF
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