




Lafya est une fille très gentille, âgée de 8 ans. Elle vit avec ses 
parents, ses grands-parents et ses trois frères et sœurs. 



Elle aime jouer avec ses amis et passer du temps avec ses 
grands-parents qui lui racontent de belles histoires.



Un beau matin, elle apprend par sa mère qu’elle ne peut pas 
aller à l’école pour un moment. Elle est obligée de passer 
beaucoup de temps à la maison avec le reste de sa famille. 
Sa maman ne peut pas aller travailler au restaurant du 
quartier et son père a arrêté de conduire le bus.

La petite Lafya ne comprend rien à cette situation. Elle décide 
de poser des questions à sa maman pour comprendre.



-Maman, pourquoi tout le monde est à la maison depuis 
quelques jours ? Je ne pars pas à l’école et vous m’interdisez 
de sortir jouer avec ma camarade. Je vois que même papa 
et toi ne sortez plus pour aller travailler. Qu’est-ce qui ne va 
pas maman?



La maman de Lafya, après une longue réflexion, répond à sa 
fille:
- Ma gentille petite Lafya, il y a actuellement sur la planète 
un méchant virus qui fait peur à tous, aux grandes 
personnes comme aux enfants. Il est maintenant dans 
presque tous les pays du monde. Ce méchant virus, 
appelé Coronavirus, est déjà arrivé au Tchad.



-Qu’est-ce qu’un un virus ? demande la petite Lafya à sa 
maman.
-Un virus, ma petite fille, est une petite chose que tu ne 
peux pas voir avec tes yeux, mais il existe et se cache dans 
le corps des personnes.

-Mais, maman, quel est le rapport entre ce virus et la 
fermeture de nos écoles ? 



-Très bonne question ma fille. Ce méchant Coronavirus passe 
facilement d’une personne à une autre et peut rendre malade. 
A l’école, avec tes camarades, vous êtes assis côte-à-côte, donc 
le méchant Coronavirus peut profiter de vos contacts et
salutations pour passer d’un élève à un autre et vous rendre 
tous malades. 

- Ma fille, votre école est fermée parce que le méchant 
Coronavirus, en plus de rendre malades les personnes, il 
peut les tuer, lorsque qu’elles sont regroupées, explique la 
mère de Lafya.



-Comment savoir que le méchant Coronavirus est dans mon 
corps ? demande encore la petite Lafya.
-Ma fille, tu peux savoir que le méchant Coronavirus est dans 
ton corps quand tu as une forte fièvre, de la toux ou lorsque tu 
as du mal à respirer, repond sa maman.

La petite Lafya semble anxieuse et demande encore à sa 
maman:
-Maman, est-ce que je ne vais plus retourner à l’école et 
jouer avec mes camarades ?



- Non ma fille ! Tu vas retourner bientôt à l’école et jouer de 
nouveau avec tes camarades, car tout le monde est en train de 
combattre le méchant Coronavirus, pour qu’il ne fasse plus de 
mal à personne. Ma fille, tu peux aussi combattre le méchant 
Coronavirus. Je vais te dire tous les secrets pour barrer la route 
et combattre le méchant Coronavirus.

Lafya écoute attentivement sa maman. Elle comprend que de 
petits gestes peuvent arrêter l’avancée du virus.



Maintenant…
Lafya se lave les mains avec de l’eau et du savon en comptant de 
1 à 20.
Avant le Coronavirus, elle se lavait aussi les mains, mais main-
tenant elle le fait plus souvent. 

Elle se lave les mains avant de manger et avant de se toucher la 
bouche, les yeux et le nez.



Lafya ne partage plus sa gourde avec sa grande-sœur.
Pour manger, chaque membre de la famille a son propre plat !
Quand elle rencontre ses copines, elle reste à 5 pas de distance 
d’elles, leur fait un coucou de la main et ne les prend pas dans 
ses bras.

Lafya sait que maintenant elle et ses camarades ne pourront 
pas jouer en groupe pendant une certaine période. Si Denise 
est malade, elle peut contaminer les autres filles.



Lorsque Lafya voit quelqu’un en train de tousser ou d’éternuer, 
elle ne s’approche pas de lui. Elle lui conseille de le faire dans le 
pli de son bras ou dans un mouchoir utilisable une seule fois, 
et à jeter aussitôt dans une poubelle.



Lafya n’a plus peur du méchant Coronavirus, car elle sait com-
ment se protéger contre lui. Elle a transmis à ses camarades du 
quartier les conseils que sa mère lui a donnés pour leur 
permettre de combattre à leur tour le méchant Coronavirus. 
C’est ainsi que Lafya est devenue pour ses camarades une 
héroïne !



Un beau matin, Lafya et ses camarades apprennent qu’ils 
peuvent maintenant retourner à l’école et jouer de nouveau 
ensemble, car le méchant Coronavirus a été détruit, donc il ne 
fera plus du mal à personne.
Lafya et ses camarades sautent et sourient de joie.




