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 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez le résumé correspondant aux 

informations. 

A B C 

Au Cameroun, l’épidémie de 

coronavirus est devenue 

incontrôlable et les autorités 

cherchent des solutions dans la 

médecine traditionnelle. 

Pour vaincre l’épidémie, les 

autorités camerounaises misent 

tout sur les médecines 

traditionnelles qui ont fait leurs 

preuves.  

Au Cameroun, de soi-disant 

médecins et pharmaciens de 

médecines traditionnelles disent 

pouvoir soigner la maladie. 

 

 Activité 2 : complétez le portrait de ces deux « guérisseurs » du coronavirus.  

 François Monkam  Charles Hopson 

Métier : 

Nom du produit : 

Forme sous laquelle il est proposé : 

 

Reconnaissance scientifique : 

 

Métier : 

Nom du produit : 

Forme sous laquelle il est proposé : 

 

Reconnaissance scientifique : 

 

 

 Activité 3 : par deux, complétez le résumé ci-dessous. Puis écoutez le reportage pour 

vérifier vos réponses.  

Sur une artère de Douala, un comptoir aux ………………………... (à l’apparence de) de pharmacie. Ici, on 

trouve de ………………………... (pseudo) médicaments traditionnels. Une écorce vendue à bas prix qui 

………………………... (renfermerait) la quinine avec laquelle est fabriquée la fameuse chloroquine, cette 

molécule qui alimente la …………………………. (polémique, débat) scientifique. 

Le Covid-19 devenu un filon économique pour des promoteurs de traitements ………………………... (non 

approuvés) par la communauté médicale. Ainsi celui ………………………... (qui veut qu’on l’appelle) Dr 

Hopson. Sur ses affiches, il …………………… (déclare) soigner toutes les maladies et depuis quelques 

jours, sa nouvelle trouvaille est une potion miracle ………………….. (censée) agir contre le Coronavirus.  

Un produit ………………………… (au bon moment, à point nommé) fabriqué en ces temps de crise 

sanitaire et dont il prétend pouvoir soigner le Covid-19 sans fournir la moindre preuve scientifique.  

En attendant, ces produits constituent un trop grand risque médical pour des épidémiologistes comme le 

docteur Roger Etoa d’où sa mise en garde contre ces ……………………………. (prétendus, pseudo) 

remèdes miracles contre le Covid-19. 
 

 Activité 4 : à la fin du reportage, les médecins camerounais émettent des réserves 

contre de faux espoirs de guérison suscités par des produits dits naturels. À partir de 

cette conclusion, en petits groupes, écrivez une mise en garde contre les produits non 

reconnus par le monde scientifique. 
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