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Editorial
L'AVENTURE AKIBA
CONTINUE..
Déjà 02 ans, nous construisons notre plateforme
médiatique des jeunes AKIBA avec vous.
MERCI.
Tout a commencé par la volonté d'accompagner les
jeunes dans leurs recherches et leurs analyses des
informations. La volonté de partager avec eux ce que
notre système éducatif et social Camerounais nous légué
comme héritage le plus solide: les valeurs et le sens de
l'honneur.
Cet héritage paraît aujourd'hui être dilapidé, les
jeunes forts des connaissances livresques et théories
glanées des plateformes digitales, étant convaincus
de détenir la vérite en toute chose et partout.
Les nostalgiques vous parleront d'une époque où le
respect des enseignants et éducateurs, pour ne citer
que ceux là, était une règle fondamentale.
Aujourd'hui nous nous accordons tous à dire que
les choses ont changé. Comment en sommes-nous
arrivés là?
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AkibaHoliday,

Autant de questions auxquelles nous souhaitons
répondre avec l'accompagnement de nos ainés.
Ainsi cette première parution de votre magasine
des jeunes AkibaMag a surtout la prétention de
mettre en place les bases de ce qui deviendra, nous
l'espérons très fort, le canal privélégié d'échange
d'informations applicables et simples, d'expériences
palpitantes et inspirantes.
Ce magasine est le votre. Vos
remarques et critiques nous
enrichissent et nous vous en
remercions.

un premier pas vers le monde
professionel

On est ensemble,
Narcisse Djakam
ARTICLES
AkibaHoliday, notre compétence à ton service
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COVID-19, ce qu'il faut savoir
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Les herbes de chez-nous sont-ils la solution?
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Les pratiques de mi-temps dans les lycées
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La vie au lycée bilingue de Deido - Photoreportage

7

À notre sens, si la jeunesse d'aujourd'hui nous
paraît ne pas considérer les valeurs simples, c'est
aussi par ce que les ainés ne jouent pas leur rôle de
mentor, d'exemple, d'accompagnateur. Et les jeunes
ont besoin aujourd'hui plus que jamais, de mentor,
d'encadreurs réels capable de donner des conseils
simples et applicables.
En effet, notre monde toujours globalisant, ne
facilite pas la dissociation du vrai et du faux. Les
informations de toutes origines innondent nos
"réseaux sociaux" et vantant un monde sans limite.
"Un homme sans peurs, est un homme perdu", aime
à dire mon père...

Entretien avec Mr. Maurice SEYAPDJE

Comment differencier la mauvaise narration de la
vérité? Qu'est ce qui est en réalité VRAI? Comment
être critique sans sombrer dans la prétention? Le
monde digital est-il forcément une malédiction?
Sinon, quelle est la posture à prendre?
Aussi, qu'en est-il de l'entrepreunariat des jeunes?
Entrepreunariat signifie-t-il refus de s'engager dans
une structure existante pour gagner en expérience?
Quel rôle jouent nos traditions?

La première édition de AkibaHolyday a accueilli 10
élèves venus du Collège moderne Bilingue la perfection, situé à Village, dans le 3e arrondissement
de la ville de Douala.
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Vox-Pop: comment vivez-vous la mi-temps?
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La vie à AkibaRadio - Reportage photo
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SESAME MARKET, l'innovation à votre porte
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Vox-Pop: pourquoi êtes-vous à AkibaRadio?
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La vie au lycée bilingue de Deido - Photoreportage 14
Le Nyama d'aveiro Djess, plus qu'un buzz

Séance de formation sur les métiers de la radio avec
M. Valorien Noumbissi, Journaliste-Animateur à
RSI

AkibaHolyday, est un programme de vacance mis
sur pieds par Akiba radio pour donner la possibilité
aux jeunes lycéens et Collégiens de vivre leur première expérience Professionnelle en Radio vision.
Au cours de 6 semaines d’activités, les stagiaires
bénéficient de plusieurs ateliers de formation sur
les métiers de la radio et du digital. Sous la tutelle
d’encadreurs professionnels et autres experts du
métier, les uns feront leur premier papier, d’autres
leur premier journal télévisé en live et d’autres encore derrières les caméras, et à la techniques ; chacun selon ses passions.
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Media à SABC sur la communication digitale
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COVID-19: ce qu'il faut savoir...
Qu’est-ce que la COVID-19?
La COVID-19 est la maladie causée par un nouveau
coronavirus, le SARS-CoV-2. L’OMS a appris
l’existence de ce nouveau virus le 31 décembre 2019
lorsqu’un foyer épidémique de cas de « pneumonie
virale » a été notifié à Wuhan, en République
populaire de Chine.
Combien de temps met-on à ressentir les
symptômes ?
Le délai entre l’exposition à la COVID-19 et le
moment où les symptômes commencent à se
manifester est, en moyenne, de 5-6 jours et peut aller
de 1 à 14 jours. C’est pourquoi il est conseillé aux
personnes qui ont été exposées au virus de rester chez
elles, à l’écart des autres, pendant 14 jours, afin d’éviter
la propagation du virus, en particulier lorsqu’il est
difficile de se faire tester.

Quel test dois-je effectuer pour savoir si j’ai
contracté la COVID-19 ?
Dans la plupart des cas, un test moléculaire est utilisé
pour dépister le SARS-CoV-2 et confirmer l'infection.
Le test moléculaire le plus couramment utilisé est le
test d’amplification en chaîne par polymérase (PCR).
On effectue un prélèvement dans le nez et/ou la
gorge à l’aide d’un écouvillon. Le test moléculaire
détecte la présence du virus dans le prélèvement
en amplifiant le matériel génétique viral jusqu’à
des niveaux détectables. C’est pourquoi un test
moléculaire est utilisé pour confirmer une infection
active, généralement quelques jours après l’exposition
et à peu près au moment où les symptômes peuvent
apparaître.
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Qu’arrive-t-il aux personnes qui contractent la
COVID-19 ?
Parmi les malades qui développent des symptômes,
la plupart (environ 80 %) guérissent sans qu’il soit
nécessaire de les hospitaliser. Environ 15 % des
patients tombent gravement malades et nécessitent
une oxygénothérapie, et 5 % des infections sont
critiques et exigent des soins intensifs..
Les complications entraînant la mort sont notamment
l’insuffisance respiratoire, le syndrome de détresse
respiratoire aiguë (SDRA), la septicémie et le choc
septique, la thromboembolie et/ou une défaillance
multiviscérale, provoquant des lésions au cœur, au foie
ou aux reins.
Dans de rares cas, les enfants peuvent développer un
syndrome inflammatoire grave quelques semaines
après l’infection.
Que faire en cas de symptômes de la COVID-19 ?
Si vous présentez des symptômes évocateurs de la
COVID-19, appelez votre prestataire de soins ou
la ligne d’assistance téléphonique afin d’obtenir des
instructions et de savoir quand et où vous faire tester,
restez chez vous pendant 14 jours, à l’écart des autres
et surveillez votre état de santé.
Si vous ressentez un essoufflement, des douleurs ou
une sensation d’oppression dans la poitrine, consultez
immédiatement un médecin. Appelez au préalable
votre prestataire de soins ou la ligne d’assistance
téléphonique pour savoir où se trouve l’établissement
de santé approprié.
Si vous avez de la fièvre et vivez dans une région où le
paludisme ou la dengue sévit, consultez un médecin.

Si les directives locales recommandent de se rendre
dans un centre médical pour effectuer un test, une
évaluation ou un isolement, portez un masque médical
pendant le trajet et pendant les soins. Tenez-vous
également à au moins un mètre de distance des autres
et évitez de toucher des surfaces avec vos mains. Cette
règle s’applique aux adultes et aux enfants.

Astuces de Niky

Comment fabriquer son propre gel hydro
alcoolique?
Composant : pour 100ml nous avons
-

87ml d’eau oxygénée
4,17ml d’alcool
1 ,45 ml de glycérine

Pour fabriquer notre solution on prend
ces trois composants, on remue pour
qu’elle soit bien homogène et compléter avec de l’eau les ml restant et nous
aurons notre résultat, nous pouvons
maintenant le mettre dans notre petit
contenant et l’utiliser.
Pour avoir une composition exacte il serait beaucoup plus simple d’utiliser votre
mesurette pour un résultat plus efficace
de votre gel hydro alcoolique.
Voilà comment fabriquer notre propre gel
désinfectant fait maison.

Les herbes de chez-nous
sont-elles la solution?
Depuis on parle partout de COVID-19 et comment
cela à seulement tué des milliers de personnes
partout. Quand moi je vois les chiffres des morts
en Europe je pense que mon voyage à pieds pour
l'Italie là doit d'abord attendre.
Je ne vais pas dire que je fuis la galère pour aller
seulement mourrir seulement...
Depuis que ca a commencé, j'ai vu toute sorte de
potions magiques sur le net pour traiter ca. Les
gens disent qu'il faut boire les tisanes et les épices
qui renforcent votre système huminitaire.
Tu vois les gens qui mélangent le citron, djindja
et le miel et nous disent que c'est la magie
seulement. Du jamais vu... et que ce sont les
chercheurs d'un institut en Arkansas qui ont
trouvé la dangereuse recette là. Moi je ris
seulement... Mami Makala proposait ca à ceux
qui achetaient les beignets et n'avaient pas
l'argent pour la bouillie. Peut-être que le foirage
a que sauvé ma vie... Mami Makala, ton nouveau
nom c'est seulement "DOCTA". Merci la mère.
Les autres là c'est la finale alors... Ils construisent
une cabane en bois et font bouillir des herbes
qui ressemblent au fibagrass dans la marmite.
Les gens s'enferment et inhalent cette vapeur
qui d'après nos experts renforcera leur système
huminitaire et les protegera contre le COVID-19.
Là je wanda encore plus. Je me rappelle l'époque
où les moustiques récalcitrants de Deido voulaient
me finir seulement. J'avais la fièvre toutes les
semaines. Ma mère faisait bouillir une potion et
me couvrait d'un pagne dessus. Ouais comment
ma mère là à souffert pour moi? Combien de
fois elle a couru sur la route grand moulin pour
m'amener à l'hopital de Deido? Mais je témoigne
que c'est sa potion là qui m'a fixé. La facon que
même les chercheurs de là-bas on confirmé là...
Merci seulement ma mère.
La vérité c'est que ce sont nos herbes qui sont la
solution au COVID-19. Pour le Gouda là, j'attends
encore un peu...
Le Goudiste
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