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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 ?

MPHAHLELE BOHLALE (GLFM) - AFRIQUE DU SUD

QUESTION: “Le virus peut-il se 
propager à travers les piqûres de 
moustique?”

RESPONSE: Le virus du COVID-19 
ne peut pas se propager à travers les 
piqûres du moustique. Il n’y a aucune 
preuve ou information induisant que le 
nouveau coronavirus peut être transmis 
par les moustiques. Le nouveau 
coronavirus est un virus respiratoire 
qui se propage principalement par 

les gouttelettes générées par la toux 
ou l’éternuement d’une personne 
infectée, ou à travers des gouttelettes 
de salive ou de sécrétions nasales. 
Pour vous protéger, lavez-vous les 
mains fréquemment avec un savon 
hydroalcoolique ou avec du savon et 
de l’eau. Évitez aussi d’être près d’une 
personne qui tousse ou éternue..

Source: Organisation Mondiale de la 
Santé

REFILOE MORAPEDI (AGANANG FM) - AFRIQUE DU SUD

QUESTION: “Les personnes atteintes 
d’autres maladies ont-elles un risque 
plus élevé de mourir si elles sont 
infectées par le coronavirus?”

RESPONSE: Certaines personnes 
cardiaques ou présentant des troubles 
cardiaques ou du diabète ont un 
risque élevé d’avoir une complication 
grave s’ils attrapent le COVID-19. 
Bien que le COVID-19 affecte le plus 
souvent les voies respiratoires et les 
poumons, les organes travaillent avec 
le coeur pour acheminer l’oxygène 
vers les tissus du corps. Lorsque les 
poumons sont surchargés en raison 
d’une maladie, le coeur doit travailler 
plus fort, ce qui crée des défis pour 

les personnes qui vivent déjà avec 
une maladie cardiaque. Lorsque 
les personnes souffrent de maladie 
pulmonaire, cela peut ouvrir la voie 
à une infection plus grave en raison 
de séquelles, d’inflammations ou de 
lésions pulmonaires. Et aussi, le diabète 
de type 1 et de type 2 provoquent tous 
deux une augmentation de la glycémie. 
Ce qui signifie qu’une glycémie mal 
contrôlée peut rendre les maladies 
virales, y compris le COVID-19, plus 
dangereuses. Une glycémie plus élevée 
crée potentiellement un environnement 
où les virus sont susceptibles de se 
développer. 
 
Source: Doctissimo

CARELLE KOFFY (YOPOUGON) - COTE D’IVOIRE

QUESTION: “Pouvons-nous boire 
ou manger des aliments froids 
comme des crèmes glacées, 
puisque le COVID-19 se présente 
sous la forme d’une grippe et que 
lorsque nous avons la grippe, les 
docteurs nous disent de ne pas 
manger de la nourriture froide?”

RESPONSE: Il n’y a pas de preuve 
scientifique que manger de la 
nourriture congelée ou des crèmes 
glacées propage le nouveau 
coronavirus.

Source: Organisation 
Mondiale de la Santé 

HAJI KHAMIS KHERI (ZANZIBAR) - TANZANIE

QUESTION: “La Tanzanie a rouvert 
les écoles et le gouvernement de 
Zanzibar a fixé une période de 
quarantaine de 10 jours après le 
retour des élèves à l’école pour être 
testé, 10 jours suffisent-ils pour 
identifier une victime du coronavirus?”

RESPONSE: La quarantaine est mise 
en place dans le but de garder isolée 
une personne infectée des autres. 
La quarantaine aide à ralentir la 
propagation de la maladie qui peut 
avoir lieu sans que la personne sache 

qu’elle est malade ou infectée par le 
virus sans ressentir les symptômes. 
Les personnes en quarantaine doivent 
rester à la maison, se séparer des 
autres, surveiller leur état de santé, 
et suivre les instructions de leur 
département de santé national ou 
local. Il est recommandé de rester à la 
maison pendant 14 jours après votre 
dernier contact avec une personne qui 
a le COVID-19.

Source: University of Iowa

JOHN MANDOMBA (MBANDAKA) - RDC

QUESTION: “Le COVID-19 peut-il 
être soigné avec la médecine 
traditionnelle?”

RESPONSE: L’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) salue les innovations 
dans le monde entier, notamment 
la réutilisation des médicaments, la 
médecine traditionnelle et l’élaboration 
de nouvelles thérapies dans la 
recherche de traitements potentiels 
contre le COVID-19. L’OMS reconnaît 
que la médecine traditionnelle et 
alternative présente de nombreux 
avantages. L’Afrique possède 
une longue histoire de médecine 
traditionnelle avec des praticiens qui 
jouent un rôle important dans l’accès 
aux soins des populations. Alors que 
des efforts ont été fournis pour trouver 
un traitement au COVID-19, des 

précautions doivent être prises contre 
la désinformation, particulièrement 
sur les réseaux sociaux sur l’efficacité 
de certains remèdes. De nombreuses 
plantes et substances sont proposées 
sans être conformes aux exigences 
minimales requises ni faire preuve 
de qualité, sécurité et efficacité. 
L’utilisation de substances pour faire 
face au COVID-19, qui n’ont pas été 
étudiées peut mettre les personnes 
en danger. Elles leur donnent un faux 
sentiment de sécurité leur faisant 
oublier de se laver les mains et de 
pratiquer la distanciation physique, 
étant les pratiques les plus importantes 
face à la prévention du COVID-19.

Source: Organisation Mondiale de la 
Santé

Une analogie a été faite entre le 
VIH et le COVID-19, et il s’avère 
que les deux partagent quelques 
ressemblances. Veuillez lire les 
remarques perspicaces ci-dessous:

1) Vous pouvez être infectés et ne pas 
le savoir : dans le cas du COVID-19, 
certaines personnes porteuses du 
virus peuvent ne jamais savoir qu’elles 
l’ont eu. 
 
2) Vous transmettez le virus avec 
vos fluides corporels: les préservatifs 
peuvent protéger son utilisateur de 
transmettre ou d’être infecté par le 
VIH, car ils créent une barrière qui 
stoppe la propagation. Les masques 

faciaux empêchent les gouttelettes 
qu’une personne infectée expire, 
éternue ou tousse, d’être expulsées 
aussi loin dans l’air qu’elles le seraient 
sans un masque facial.

3) Ni les préservatifs ni les masques 
faciaux ne sont parfaits, mais les deux 
réduisent les risques de propagation.

Les masques faciaux pourraient 
être la solution pour empêcher des 
milliers d’infections et de décès liés 
au COVID-19 dans les pays où les 
systèmes de santé fragiles ont besoin 
de support.
 
Source: Courrier International
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