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De quoi souffrent
les animaux de la forêt ?

LE PALUDISME
Madame GIRAFE est venue
nous parler d’une maladie
qui s’appelle le paludisme, on peut
aussi dire la
malaria.
Cette maladie donne
une très forte fièvre
et revient à plusieurs
reprises. C’est par la
piqûre d’une sorte spéciale de moustique qu’on
l’attrape. Ces moustiques
vivent dans des pays très
chauds, en Afrique, mais
aussi en Asie.
Le paludisme est une
maladie très dangereuse
pour les petits enfants
mais on peut les protéger
des moustiques en les faisant dormir sous des moustiquaires (des filets qui empêchent les moustiques de
s’approcher des gens). Il y a
aussi des médicaments pour soigner cette maladie.

LE SIDA
Tiens, voici Monsieur
LION qui représente
le sida. Avez-vous
entendu parler du
sida ?
Qu’en savez-vous ?
(réponses…)
En fait, le sida est une
maladie qui empêche ton
corps de lutter contre les
autres maladies. Quand
tu attrapes un rhume tu
prends peut-être des
médicaments, mais ton
corps se bat aussi pour
chasser les microbes du
rhume. Si tu as le sida ton
corps ne réagit pas et
devient de plus en plus
faible.
On peut attraper le sida
de plusieurs manières,
même en France, mais on
ne l’attrape pas en faisant
des bisous ni en touchant
quelqu’un.
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Pour
le
moment il n’y
a pas de vaccin
contre le sida mais on
peut aider les personnes
qui sont en train de l’attraper par une « trithérapie ». Ça veut dire, leur
donner trois médicaments en même temps.
Malheureusement ces
médicaments coûtent très
chers et les gens qui
vivent dans les pays
pauvres ne peuvent pas
se les payer.
Ça fait que dans ces pays
beaucoup, beaucoup
d’enfants perdent leurs
parents à cause du sida.
Et c’est vraiment très
triste.
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LA CECITE DES RIVIERES
LA ROUGEOLE
Petit ELEPHANTEAU a voulu
nous dire ce
qu’il sait de la
rougeole. Mais
peut-être l’as-tu
déjà
eue
?
Souvent, en France,
les enfants sont vaccinés contre la rougeole et
ne l’attrapent pas, mais
même s’ils l’ont, en général, ça passe vite et sans
problèmes.
Mais dans les pays
pauvres, les petits
enfants peuvent
mourir de cette maladie. Une fois qu’un
enfant dans le village a la rougeole, beaucoup d’autres l’attrapent en étant près de lui.
Pour guérir il leur faudrait du repos et une
bonne nourriture et leurs parents ne peuvent
pas toujours leur en donner.
Si les enfants étaient vaccinés contre la rougeole il n’y aurait bientôt plus cette maladie.

Nous avons demandé
à Monsieur VER de
nous parler de la cécité
des rivières parce que
c’est lui qui en est le responsable.
Que
veut
dire
« cécité » ? Eh bien, ça
veut dire être aveugle.
On est aveugle quand
on ne _________ pas.
Ferme tes yeux, puis
essaie de marcher droit.
Ce n’est déjà pas facile,
mais imagine maintenant
que tu ne puisses jamais
voir ton copain, ni ton
ballon, ni ta maman.

est transmise par des
mouches noires qui
vivent près de certaines rivières et y
pondent des œufs.
En piquant une personne infectée par
ce ver et puis ensuite
une autre personne
pour se nourrir de
son sang, elles communiquent la maladie. Quelques temps
plus tard la vue baisse
et baisse encore et un
jour les personnes ne
voient plus rien. C’est
pourquoi on parle de
cécité des rivières.

Voilà que dans beaucoup
de pays d’Afrique ce tout
petit ver parasitaire se
développe dans le corps
humain et produit des millions de larves. La maladie

Il y a un médicament qui
la soigne. On peut aussi
tuer les mouches qui vivent
près des rivières, ainsi elles
ne piqueront plus les gens
et ne les infecteront plus.

LA POLIO
Bonjour, je suis Monsieur CROCODILE. Tout comme moi si je te
croque, la polio provoque des
handicaps. Qu’est-ce que cela
veut dire ? Un handicap c’est
quelque chose qui t’empêche de
vivre comme tout le monde. Si tu
te casses une jambe tu es handicapé pendant un certain temps
parce que tu ne peux plus courir.
Mais ça ne dure pas. Par contre,
si tu es né avec une seule jambe,
tu seras handicapé toute ta vie.
La polio s’attrape en jouant avec
des excréments ou par contact

il faut et doivent utiliser des béquilles ou un
fauteuil roulant.

avec les sécrétions buccales d’une
personne infectée. En France il
n’y a pas beaucoup d’enfants qui
tombent malades de la polio,
mais en Afrique beaucoup d’enfants en meurent. D’autres qui en
guérissent restent handicapés, ils
ne peuvent plus marcher comme
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Ces enfants ont besoin
qu’on les aide à s’habituer à leur problème
et à apprendre à vivre aussi bien
que possible. On peut aussi vacciner les tout-petits pour qu’ils ne
l’attrapent pas et essayer d’améliorer les conditions d’hygiène.
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