
COVID-19 & VACCINS

SUJETS PRINCIPAUX AYANT ENVAHI LES RÉSEAUX SOCIAUX

Perception que le covid−19 a pris fin au monde
Persistance du doute sur l’existence du Covid −19 
Liaison entre le covid-19 et des raisons financières

PUBLICATION AYANT ATTIRÉ L’ATTENTION
La publication qui a attiré plus d’attention est la vidéo du journaliste et écrivain
André Berkoff qui interpellait sur la nécessité de multiplier les interventions des

experts en santé dans les médias Français sur le Covid 19. 

Votre aperçu hebdomadaire des discussions sur le COVID-19 dans les
médias sociaux en RDC

Dans un langage taquin,il a dit je cite : « Le président Russe devait être un
prix nobel  de la médecine car en trois jours il a éliminé Covid de tous les
médias français. » fin de citation.  Sur le compte Tik tok Sud Radio, cette
vidéo a eu 2216 commentaires et 9 161 partages. Sur le compte youtube,
elle a eu 91 711 vues et plus de deux cents commentaires. La même vidéo
a été partagée dans plusieurs groupes WhatsApp et paraphrasée par des
utilisateurs de fecebook en République Démocratique du Congo
https://vm.tiktok.com/ZML5Rff7U/

https://vm.tiktok.com/ZML5Rff7U/


Rooted in Trust collecte, analyse et répond aux rumeurs dans 10 pays avec le soutien
généreux du Bureau des affaires humanitaires (BHA) de l'USAID. Notre objectif est de

fournir aux journalistes et aux communicateurs humanitaires les outils dont ils ont
besoin, dans les langues qu'ils préfèrent, pour combattre les rumeurs et la

désinformation dans la crise du COVID-19.

HISTOIRE À LA UNE

« On entend moins parler de Covid 19 mais cela ne signifie pas que la pandémie
est finie. Le risque d’apparition des nouveaux variants est là, le vaccin anti-covid
est l’outil le plus efficace pour réduire le risque d’apparition des nouveaux
variants ». Ce message publié sur la page facebook de l’OMS pour la région de
l’Afrique est venue répondre à la rumeur qui a envahi les réseaux sociaux suite à
la baisse sensible des nouvelles contaminations covid particulièrement en
République Démocratique du Congo. Cette publication a eu 2,8k de vues. 
https://fb.watch/bU2tyON5Jj/

Multiplier les interventions des experts dans les rubriques santé autour de
l’évolution de la pandémie
Encourager les feedbacks des auditeurs sur la thématique Covid 19
Organiser pour des journalistes des formations sur les techniques et
applications de vérification comme Google reverse image, TinEye, .... Ce sont
des sites de recherche et de reconnaissance d’images. Ils permettent de vérifier
l’authenticité des images, ce qui peut aider le journaliste à détecter les fausses
informations relayées en images. 
Développer dans les écoles des programmes d’éducation aux médias, 

RECOMMANDATIONS

https://fb.watch/bU2tyON5Jj/

