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COVID-19
Qu’est-ce qu’un virus ?
Un virus est un minuscule organisme, invisible à l’oeil nu, qui peut infecter les
personnes et causer le rhume, la grippe ou d’autres infections respiratoires
quand il entre dans le corps.

Qu’est-ce que le coronavirus ?
Le nom corona fait référence à une couronne parce que ces minuscules virus ont
des épis tels des couronnes à leur surface.

Le coronavirus a d’abord infecté certains animaux sauvages mais a évolué et
a été transféré de l’animal à la personne. Il est très contagieux et est en train
de se propager rapidement d’une personne à une autre. Le virus a causé une
maladie qui s’appelle COVID-19. Plus de trois million de personnes vivant dans
tous les pays du monde ont déjà contracté cette grave maladie.
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Comment se propage le coronavirus de personne à personne ?
Le coronavirus se transmet par de minuscules gouttelettes qu’on ne peut pas
voir à l’œil nu et qui se propagent dans l’air lorsqu’une personne infectée par
le virus (même sans savoir qu’elle est infectée) tousse ou éternue, ou même
lorsqu’elle parle. Ces gouttelettes peuvent également atterrir sur des surfaces
ou sur des objets autour de la personne atteinte.

Lorsque d’autres personnes inhalent ces petites gouttelettes de coronavirus ou
lorsqu’ils touchent quelque chose qui les contient, puis se touchent les yeux, le
nez ou la bouche, le virus peut entrer dans le corps et commencer son travail
néfaste.
Le coronavirus se trouve également dans les selles et peut être transmis si nous
ne nous lavons pas bien les mains avec du savon à la sortie des toilettes.
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Que se passe-t-il si le coronavirus entre dans notre corps et
que nous contractons la maladie qui s’appelle le COVID-19 ?
Les symptômes comprennent l’un et/ou l’autre des symptômes suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●

toux (généralement sèche)
maux de tête
maux de gorge
fièvre
essoufflement
un sentiment général de malaise
perte de l’odorat et du goût (chez certaines personnes)
dans certains cas, il peut provoquer des maladies respiratoires
comme la pneumonie ou la bronchite.

Cependant, certaines personnes qui ont le COVID-19 ne se sentent pas du tout
malades, mais elles peuvent quand même propager la maladie dans leur
environnement.
La plupart des personnes atteintes du COVID-19 commencent à se sentir
malades 1 à 14 jours après avoir été infectées; beaucoup se sentent malades 5
ou 6 jours après l’infection.
Dans beaucoup de cas, les personnes qui ont été infectées n’affichent AUCUN
SYMPTÔME. C’est dangereux car malgré ce manque de symptômes, elles
peuvent contaminer leurs familles, leurs amis et tous ceux avec qui ils entrent
en contact sans le savoir.

Il est très important de commencer IMMÉDIATEMENT
des mesures préventives et d’aider les autres à le faire,
car nous ne pouvons pas être sûrs si le coronavirus
est déjà dans notre communauté ou pas.
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Quelles sont les personnes qui peuvent contracter le
COVID-19 ?
Ce coronavirus n’épargne personne. Tout être humain est à risque : les femmes,
les hommes, les jeunes, les vieux, les riches, les autorités, les gens en bonne
ou mauvaise santé, les rois, les reines, les fermiers, les présidents de pays, les
leaders religieux, les travailleurs, les étudiants, les Africains, les Européens, les
Américains etc.

NOUS SOMMES TOUS A RISQUE !
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MAIS ATTENTION !
Le COVID-19 peut devenir une maladie grave, voire mortelle chez certaines
personnes, en particulier les personnes de plus de 60 ans et les personnes ayant
des problèmes sous-jacents (comme les maladies cardiaques, pulmonaires ou
rénales, le diabète et l’hypertension). Les personnes qui fument et d’autres
personnes vulnérables sont aussi à grand risque.
Ceux qui ne suivent pas les mesures de prévention mettent en danger la vie de
leurs parents, leurs grands-parents et toute personne vulnérable avec qui ils
sont en contact.

Pensons à eux !
Suivons les mesures de prévention
pour sauver leurs vies !
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Quelles sont les mesures de prévention à prendre ?
Une des meilleures mesures de prévention à prendre est de nous laver
souvent nos mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20
secondes ! À défaut de savon quand nous sommes dehors, nous pouvons
laver les mains avec une solution hydro alcoolique.

Notez :

Le virus est très fragile. La seule chose qui le protège est une fine
couche de graisse extérieure. C’est pourquoi tout savon ou détergent est le
meilleur remède, car LA MOUSSE CASSE LE GRAS.
C’est pourquoi nous devons frotter autant - pendant au moins 20 secondes
ou plus - et faire beaucoup de mousse ! En dissolvant la couche de graisse, la
molécule de protéine se disperse et se décompose d’elle-même.
A SAVOIR :

Tout mélange avec 1 partie d’eau de javel et 5 parties d’eau
dissout directement la protéine, la décomposant de l’intérieur.
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Comment laver les mains pour tuer le coronavirus ?
2. Frottez-vous les mains jusqu’à ce que le
savon fasse beaucoup de bulles.

1. Mouillez-vous les mains avec de l’eau et
mettez du savon.

3. Frottez bien devant et derrière vos
mains.

4. Frottez entre les doigts.

5. Frottez sous vos ongles.

6. Frottez vos mains pendant au moins 20
secondes.

7. Rincez-vous les mains sous l’eau.

8. Séchez-vous les mains avec une serviette
propre ou une serviette en papier.
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Nous protégeons toute notre famille et aussi la communauté quand nous
utilisons un mouchoir jetable pour tousser, éternuer, ou se moucher.
Pour éviter que le virus se propage dans l’air et contamine d’autres
personnes, nous jetons le mouchoir dans une poubelle, puis nous nous
lavons les mains avec du savon.

A défaut de mouchoir, nous pouvons éternuer ou tousser dans le creux du
coude.
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A ne pas oublier : si nous touchons notre visage (nez, bouche ou yeux)
avec nos mains, nous risquons de faire entrer le coronavirus dans notre
corps.
Gardons nos ONGLES COURTS pour que le virus ne s’y cache pas !

Nettoyer des surfaces dans la maison fréquemment touchées aide à
détruire le virus. Il est très important de garder les surfaces du ménage
propres en les essuyant avec du savon et de l’eau, puis en désinfectant les
surfaces avec un mélange de 4 cuillères à café d’eau de Javel dans 1 litre
d’eau.

9

COVID-19

Pendant cette période de COVID-19 où il n’y a pas encore de traitement
ni de vaccin pour prévenir la maladie, tous les experts de la santé, les
membres du gouvernement et les leaders religieux exigent de ne plus faire
de rassemblements de personnes - où que ce soit ! Si les rassemblements
sont interdits, c’est parce que les experts ont constaté le grand danger
que cela pose à beaucoup de personnes en même temps !
En fait, nous savons que nous pouvons être infectés par le coronavirus
jusqu’à 14 jours avant d’avoir des signes de la maladie COVID-19, sans en
être conscients. Pendant cette période, nous pouvons contaminer toutes
les personnes autour de nous.
On nous demande de rester chez nous pour ne pas être contaminés et
pour ne pas contaminer les autres. Si beaucoup de personnes tombent
malades en même temps, les structures de santé seront débordées.
Personne n’aura les soins qu’il lui faut.

Restons chez nous !
A NOTER : Plus l’espace est limité, plus la concentration du coronavirus est
importante. Plus ouvert ou ventilé sera l’espace, moins sera la concentration
du virus.
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Beaucoup d’experts en prévention de la maladie COVID-19 encouragent le
port d’un masque fait maison par toute personne qui est obligée de sortir
de la maison pour une courte durée.
Avec un masque, nous baissons le risque de contaminer les autres et eux,
ils évitent de nous contaminer.

Mon masque vous protège !
Votre masque me protège !

Encourageons tout le monde
à porter un masque !
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Conseils pour le port d’un masque :
Lavons-nous les mains avec du savon ou un désinfectant à base d’alcool.
Avant de mettre le masque fait maison, bien laver le masque avec de l’eau
et du savon.
Couvrons notre bouche et notre nez avec le masque et assurons-nous qu’il
n’y a pas d’espace entre notre visage et le masque.
Evitons de toucher le masque lorsque nous l’utilisons ; si nous le touchons,
nous devons nettoyer nos mains avec du savon ou avec un désinfectant à
base d’alcool.
Quand nous rentrons à la maison, retirons le masque par derrière (ne pas
toucher l’avant du masque car le virus pourrait y être présent) et mettonsle dans un seau d’eau mélangé avec du savon ou détergent. Lavons bien le
masque avec du savon et le faire sécher sous le soleil.
Lavons-nous bien les mains avec un désinfectant à base d’alcool ou du
savon et de l’eau.
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Saluer les autres est un signe de respect et de reconnaissance dans notre
société africaine. Nous pouvons continuer à saluer les gens, sans pour
autant se serrer les mains et en restant à deux mètres de l’autre personne.
Le port de masque est aussi essentiel.

.

De vrais amis se
protègent mutuellement !
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Si nous nous lavons les mains dans le même bol d’eau avant de manger,
nous risquons de transmettre le coronavirus à tous ceux qui se lavent les
mains dans ce bol. Utilisons une bouilloire pour éviter la transmission de
la maladie à tous.

Si nous mangeons autour du même bol et qu’il y a quelqu’un parmi nous
qui a la maladie COVID-19, cette personne, sans le savoir, risque de
contaminer toutes les autres personnes qui mangent dans ce même bol.
Si possible, donnons à chacun une assiette individuelle pour assurer la
santé de toute la famille.
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Boire de l’eau avec le même pot ou du même canaris peut transmettre le
coronavirus à toute la famille si un membre de la famille est infecté par le
virus. Un pot pour chaque membre de la famille protège toute la famille.

Si nous buvons le thé ensemble en utilisant les mêmes verres sans les laver
avec du savon après chaque service, nous risquons de nous contaminer
les uns les autres si quelqu’un parmi nous a le coronavirus, même s’il ne
montre pas les symptômes. Que chacun ait son propre verre !
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Que faire en cas de symptômes de COVID-19 ?
Si nous avons : toux, maux de tête, maux de gorge, fièvre, essoufflement ou un
sentiment général de malaise, nous devons immédiatement nous isoler des autres
personnes. Nous ne devons plus sortir et nous devons appeler le service de santé
indiqué par le gouvernement pour être testé pour le coronavirus.

Si une personne ou un groupe de personnes a été en contact avec quelqu’un
qui a été testé positif du coronavirus, la personne ou le groupe de personnes,
sera mis en quarantaine et ne pourra plus se déplacer. On attendra pour tester
et voir si ces personnes ont été infectées par le coronavirus pendant les 14 jours
qui suivent.
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Il est extrêmement important pour nous d’adopter les
nouveaux comportements recommandés par les experts de la
santé car de nombreuses vies dépendent de nos actions.
Nous nous protégeons ainsi que tous ceux que nous aimons.

Ensemble, nous pouvons assurer la santé
et le bien-être de nos familles,
de nos communautés et du monde entier !
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Si vous avez de ces symptômes suivants :
*
*
*
*
*
*

toux (généralement sèche)
maux de tête
maux de gorge
fièvre
essoufflement
un sentiment général de malaise

appelez d’abord votre médecin traitant avant d’aller à l’hôpital
ou à la clinique demander des soins.

Pour d’autres informations sur le COVID-19,
appelez le :

800-00-50-50
ou le numéro d’urgence :

1515

