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VRAI ! LA FERMETURE PROLONGÉE DES ÉCOLES EN RAISON DU CORONAVIRUS A 

FAVORISÉ LA GROSSESSE PRÉCOCE DE JEUNES FILLES EN CENTRAFRIQUE 

À  
Bouar, 7 jeunes filles de 

l’Ecole LOKOTI-Filles sont 

tombées    enceintes, à partir 

du 26 mars dernier, date de la 

décision de fermeture d’écoles en 

Centrafrique afin de lutter contre la 

Covid-19, décision prise par le 

Chef de l’Etat Faustin-Archange 

Touadera. 

Ces précisions viennent d’être 

fournies  à notre rédaction par 

l’Administration de cet établis-

sement scolaire  situé à l’ouest de 

la RCA dans la Préfecture de 

Nana-Mambéré, à 437 km de 

Bangui, route nationale RN3. 

Des informations, circulant de 

bouche à l’oreille, faisait déjà état 

de risques potentiels liés à 

l’interruption prolongée de cours. 

Selon des enquêtes de notre 

rédaction sur l’impact négatif du 

nouveau coronavirus sur l’ensei-

gnement à l’échelle nationale: 

l’oisiveté, le stress, la pauvreté de 

  

parents et   la faim, ont exposé 

de nombreuses jeunes filles à la 

grossesse précoce. D’autres 

investigations sont en cours à 

Bangui où des chiffres ne sont 

pas encore disponibles. 

Selon l’OMS et l’UNICEF : Les 

fermetures d’écoles sans précé-

dent et prolongées dans le but de 

protéger   les   élèves   contre   la 

COVID-19 leur causent d’autres 

préjudices,  

L’Organisation Mondiale de la 

Santé et le Fonds des Nations 

Unies pour l’Enfance exhortent 

les gouvernements  africains à 

favoriser la réouverture sécu-

risée des écoles tout en 

adoptant des mesures pour 

limiter la propagation du virus.   

Rédaction du Fact-checking  

? 

Encore mineures, 
vous êtes toutes 
enceintes ???  

L’Ecole était fermée…Et… 

? 

ATTENTION CENTRAFRIQUE! LE CORONAVIRUS N’EST PAS ENCORE ERADIQUÉ,  

IL Y A 17 NOUVEAUX CAS  

U  
n nouveau  communiqué du 

Ministère de la Santé 

Publique et de la Population 

rendu public le 3 Septembre en 

cours met fin aux rumeurs selon 

lesquelles le nouveau Coronavirus 

serait déjà éradiqué en Centra-

frique, d’où l’ouverture des bars- 

dancing, des écoles des églises, 

la négligence de mesures bar-

rières, et le refus du port du 

masque, pourtant distribué gratui-

tement dans certains quartiers. 

17 Nouveaux cas de Covid-19, 

confirmés dont l’âge varie entre 25 

à 53 ans, tous sont de 

transmission locale et 

proviennent de Bangui; 

Portant à 4729 le nombre 

de personnes atteintes de 

la pandémie depuis le mois 

d’avril dernier jusqu’à ce 

jour.  

Communiqué du Ministère de 

la Santé publique et de la 

Population publié sur Twetter 
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ATTENTION INFOX! PORTER LE CACHE-NEZ N’EST PAS SYMBOLE DE 

LA MORT, SELON LES COUTUMES À PAOUA 

es rumeurs qui circulent de-

puis le mois de Juin dernier 

dans la   ville   de    Paoua, font D groupe et un des gardiens coutumiers à Paoua interrogé 

par la rédaction du Fact-checking. Pour lui, le port de 

masque ne constitue aucun obstacle contre les principes 

coutumiers de sa localité.  

« Je pense que les coutumes de notre localité n’ont 

même pas précisé que porter un masque est synonyme 

de la mort, ni du moins inviter l’esprit de mort sur sois. 

J’appelle à la retenue à l’égard de tous ceux qui sont en 

train de discréditer les valeurs coutumières de notre 

localité pour des raisons dont j’ignore », a expliqué Léon 

Ndanda. 

81 cas positifs à covid-19 on été détectés à Paoua 

depuis la déclaration de la pandémie en Centrafrique au 

mois d’avril dernier. 

 

CENTRAFRIQUE : ATTENTION INFOX ! FUMER DE LA CIGARETTE ET BOIRE DE  LA 

LIQUEUR ‘’VITESSE’’ N’IMMUNISE PAS CONTRE LE NOUVEAU CORONAVIRUS 

L 
a rumeur selon laquelle  il suffirait 

de fumer, puis  boire une liqueur 

forte éviterait d’être   atteint  de   la 
covid-19, est fausse. 

Le constat a été fait au mois de juin 

dernier dans une enquête menée par 

l’ONG OXFAM dans le 4ème 

Arrondissement de Bangui. Vérifiée par 

notre  département du Fact-checking, 

cette rumeur persiste jusqu’aujourd’hui. 

Des personnes rencontrées et filmées  

dans un maquis au quartier Bruxelles, 

dans le 2ème Arrondissement de 

Bangui, affirment  avoir suivi sur la 

Chaîne de télévision Israélienne 

i24news des informations et reportages  

démontrant que la nicotine présente dans la cigarette 

immuniserait contre la Covid-19. des révélations scientifiques 

qui auraient renforcé leurs désirs de fumer en ce temps de la 

pandémie.  

Le Ministère de la Santé Publique  et de la Population en 

République centrafricaine réfute en bloc ces allégations. 

Selon le Docteur Felema Patrice en charge de la 

Communication du Comité National de Riposte contre la 

COVID-19: « ce mélange alcool- cigarette  est très nocif pour 

la santé, voire même mortel. » a-t-il souligné en prenant 

l’exemple de 120 morts  en Iran causés par l’alcool frelaté. 

D’après les précisions de l’OMS, la Covid-19 est une maladie 

infectieuse qui touche principalement les poumons. Le fait de 

fumer affaiblit la fonction pulmonaire. Le tabagisme fait plus 

de 8 millions de victimes chaque année dans le monde 

 

croire que ceux qui portent les cache-

nez, sont  considérés  comme des  

morts.  D’autres pensent que, le port 

de masques consiste à inviter l’esprit 

de mort sur sois, selon les coutumes 

locales.  

Ces rumeurs collectées par l’ONG 

OXFAM dans cette ville située à 496 km 

de Bangui dans la Préfecture d’Ouham-

Pende, route RN2 sont fausses et ne se 

fondent sur aucune base coutumière à 

PAOUA, selon    Léon Ndanda, chef   de 

FAUX!  UNE FORTE CONSOMMATION DE PIMENT NE PERMET PAS DE PREVENIR LA COVID-19 

Madame, j’ai demandé 
plus de piments. J’ai 
une forte grippe. je 
ne sais pas si c’est le 

Coronavirus 

L’information selon laquelle Consommer 

une forte quantité de piments dans un 

repas permet de  prévenir ou de guérir la 

covid-19 est  fausse.  

Selon des scientifiques, l’excès de piments 

est dangereux pour des personnes  

atteintes de pathologies telles que la 

gastrique, les ulcères et l’hémorroïde.  

Le Docteur Louis-Médard Ouarandji, 

responsable du centre de prise en charge 

des personnes atteintes de covid-19 au 

sein de l’hôpital général de Bangui, met en 

garde contre cette conception culinaire 

dangereuse et n’ayant aucun effet sur la 

guérison ou la prévention de la pandémie. 
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