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VRAI! LES RASSEMBLEMENTS DE MASSE SANS RESPECT DE MESURES 

BARRIERES PRESENTENT DES RISQUES DE PROPAGATION DE LA COVID-19 

À  
Bangui, des manifestations à 

répétition pour des raisons 

politiques ou celles des taxis- 

motos continuent à susciter des 

inquiétudes au sein des 

communautés qui craignent la 

Covid-19.  

Il est visible de constater que lors 

de ces rassemblements de masse, 

très peu ou presque aucune 

personne ne porte de masque; 

ainsi qu’aucune mesure  de 

distanciation sociale n’est 

respectée.  

La récente histoire des 

manifestations aux Etats-Unis et à 

travers le monde après  la mort de 

l’afro-américain George Floyd (le 

25 mai 2020) ont  massivement 

contribué à la propagation hors 

contrôle de la pandémie dans 

certains pays.  

L’Organisation Mondiale de la 

Santé s’inquiète à propos de 

rassemblements de masse. 

« Nous encourageons  toutes les personnes qui manifestent dans 

le monde à le faire en toute sécurité », a déclaré récemment le Dr 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, lors 

d’un point de presse virtuel. 
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  Lors des manifestations,  
o Portez les masques 
o 1m de distance 
o Pas avec des enfants 
o Pas avec des femmes 

enceintes 
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Ail  FAUX! RIEN NE PROUVE QUE L’AIL PROTÈGE 

CONTRE OU GUÉRIT LA COVID -19 

  

A  u marché du KM5, les informations de nos en-

quêtes auprès des commerçants  révèlent que  

les ventes d’ail ont sensiblement grimpé depuis  

À l’origine, le surenchérissement des vertus de l’ail qui 

selon des rumeurs,  protègerait contre ou guérirait  le 

Coronavirus.  Ce qui selon l’OMS n’a aucun fondement 

scientifique 

Certes l’ail est reconnu d’avoir les propriétés 

antimicrobiennes  qui également  renforcent le système 

immunitaire, fluidifie le sang et prévient la formation de 

caillots. 

Riche en Vitamine A, B et C l’ail contient, en plus des 

substances à la base de l’allicine  qui est un composé 

qui aide à soulager les symptômes liés à une infection 

des sinus et des voies respiratoires. 

l’annonce du premier cas de Covid-19 en Centrafrique. 

FAUX, l’ail  
ne tue pas  
le Corona 

Mais il est conseillé de consommer l’ail 

afin de renforcer le système immunitaire 

Yves Nyobale: Lima / Rédaction du Fact-checking 



Bulletin gratuit produit par RJDH sur financement de l’ Page 2 Septembre 2020 

 Rédaction du Fact-checking 72 27 95 20 

Cette fiche est élaborée par l’Organisation Mondiale de la Santé et proposée par Eustache MOKOLA  

Plusieurs personnes s’interrogent sur la manière la plus propre et efficace de se laver les mains afin 

d’éviter la contamination à la Covid-19. L’OMS a publié un document de formation que nous mettons 

à votre disposition: 


