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Yves Nyobale Lima/ Rédaction du Fact-checking  

FAUX ! LES MASQUES ARTISANAUX CONFECTIONNÉS  NE SONT PAS DES VECTEURS DE 
PROPAGATION DE LA COVID-19  EN  RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  

VRAI ! LA VIANDE DE LA BROUSSE PRESENTE UN DANGER DE CONTAMINATION 

PENDANT CETTE PERIODE PANDEMIQUE 

D  es rumeurs et informations scientifi-

ques sur les origines de la Covid-19 

ont toujours été axées  sur  les risques  

Gnimba, 
Félicitation pour 

cette prise ! 

Les poissons sont mieux 
que les viandes de la 
brousse en ce temps de 
Corona. 

de la consommation par la viande de la 

brousse.  

Malgré des nombreux appels du Ministère de 

la Santé Publique à la retenue depuis même 

l’apparition de l’épidémie à Ebola en Afrique 

subsaharienne en 2013, les marchés du 

PK12 et celui de BIMBO, continuent à offrir  à 

la population Banguissoise une gamme 

variée des produits de la chasse  comme les 

singes, chauve-souris, pangolins, rats et 

autres. 

Le professeur Andrew Cunningham, de la 

Zoological Society of London, a expliqué sur 

la BBC que le virus qui est à l’origine    de 

la Covid-19 rejoint une liste obscure de 

virus de nom commun-y compris Ebola, la 

rage, Sars et Mers, qui ont leur origine 

dans la population de chauves-souris.  

 

Interrogé sur la question par notre rédaction du 

factcheking, le Docteur Louis-Médard OuarandjI, chef du 

Centre de prise en charge Covid de l’Hôpital Général de 

Bangui s’est dit inquiet face à ce comportement à risque 

et lance un appel à la prudence: « il faut arrêter de 

manger du n’importe quoi; par précaution, il faut 

longtemps bouillir ces types d’aliments avant de 

manger. » 

Le constat a été fait de suite d’une enquête 

menée par notre département de vérification 

au début de ce mois de septembre. Selon 

ces rumeurs, les masques distribués 

seraient utilisés pour répandre le virus vu 

l’avancée difficile de la pandémie en 

Centrafrique. 

Le Ministère de la Santé Publique et de la 

population  rejette en bloc ces allégations 

Le Docteur Louis-Médard Ouarandji, respon-

sable du centre de prise en charge de covid-

19 à l’Hôpital Général de Bangui précise  

que les masques portés, doivent par contre 

répondre à des critères d’utilisation. Une fois 

portés, ils doivent être lavés au savon et re-  

 

passer. « Il faut le reconnaitre, si l’utilisation du 

masque est bonne, on peut se protéger contre la 

maladie infectieuse. Mais le cas échant on risquerait 

fort probable d’être contaminé en cas de négligence», 

a fait savoir le médecin à notre rédaction. 

 

  

Esdras Michael Ndamoyen / Rédaction du Fact-checking  

ette rumeur  bat son plein dans la ville de 

Bangui, mais aussi à l’intérieur du pays 

avec une tendance forte.  C  
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ATTENTION HABITANTS DE MBAÏKI, SE METTRE SOUS LE SOLEIL ARDENT 

N’IMMUNISE PAS  OU NE PROTEGE PAS CONTRE LA COVID-19 

L  
a rumeur selon laquelle se 

mettre sous le soleil ardent 

peut  vous immuniser contre  
 le nouveau coronavirus est 

fausse. 

Recueillie dans la ville de Mbaïki 

au sud  de la République 

Centrafricaine, cette rumeur avec 

tendance croissante persiste 

depuis le début de la pandémie.  

Pour mieux élucider cette 

information, la rédaction du Fact-

checking a pu consulter le site 

officiel de l’Organisation Mondiale 

de  la santé (OMS) qui souligne 

ce qui suit « vous pouvez contrac- 

ter la covid-19 sous n’importe 

quel climat, même par temps 

chaud ou ensoleillé.  Les pays où 

le climat est chaud ont rapporté 

des cas de Covid-19. Pour vous 

protéger, veillez à vous laver les 

mains fréquemment et 

soigneusement  et évitez de vous 

toucher les  yeux, la bouche et le 

nez ». 

Une trop longue exposition au 

soleil peut être à l’origine de 

nombreuses et diverses réactions 

cutanées. 

 
Line Ngalingbo/ Rédaction Fact-checking 

Théories ou complots conspirationnistes 

visant à nuire aux efforts de lutte contre la 

Covid-19, c’est ainsi qu’on peut qualifier ce 

grossier montage. 

Postée par un internaute pour la première 

fois en République Centrafricaine vendredi 

04 août 2020, cette publication est devenue 

virale. Partagée plus de 2205 fois, puis 

relayée dans plusieurs groupes de 

discussions sur le réseau social Facebook. 

L’infox soutient ce qui suit : « urgence : Gel 

des mains désinfectant, appelé 

« FARAH » circule sur les marchés 

attention attention car elle cause de 

graves maladies de la peau ».  

Pourquoi cette image est fausse ? 

La rédaction du Fact-checking a pu 

effectuer une recherche d’image inversée 

sur Google qui nous a conduits à ces pages 

qui partageaient l’image dans des langues 

autres que l’anglais. 

Dans un article de vérification publié par nos 

confrères de Digiteye India qui a parlé à un 

dermatologue basé à Jamshedpur et lui a 

montré l’image, le dermatologue a déclaré 

qu’il est hautement improbable qu’un 

désinfectant puisse entraîner de tels effets 

indésirables. Il peut s’agir d’une image de 

« l’eczéma dyshidrotique »  

Eczéma Dyshidrotique est une infection 

cutanée dans laquelle de minuscules cloques 

remplies de liquide apparaissent sur les paumes et 

les doigts. lors de la recherche d’images, une 

image de l’eczéma Pomopholyx a montré des 

caractéristiques similaires. « Donc, cela pourrait 

être une forme d’eczéma dans sa pire forme, mais 

qui serait considérée comme les effets néfastes de 

l’utilisation d’un désinfectant », a relevé Digiteye 

India. 

Face à cette triste réalité pandémique, 

l’organisation mondiale de la santé recommande le 

lavage des mains avec de l’eau et du savon du 

savon ou avec des gels hydro-alcooliques, les 

mesures les plus efficaces afin d’éviter la 

contamination du coronavirus.  

Esdras Michael Ndamoyen/Rédaction du Fact-checking 

FAUX !  LE GEL DÉSINFECTANT NE PROVOQUE PAS DES BRULURES 
DANS LES PAUMES DE MAINS  

FAUX 
INFOX 


