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« Nous avons 
déjà reçu le vaccin,

arrêtez de nous
déranger avec COVID

s’il vous plait ».

RUMEUR 

Réaction d'un utilisateur twitter aux
propos du coordonnateur de la riposte

contre la COVID annonçant la 5ème
vague et invitant la population à

l’application des mesures barrières
Semaine du 11 au 18 Juin 2022
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QUE DISENT LES EXPERTS EN SANTÉ EN
RÉPONSE À CETTE RUMEUR ?

Semaine du 04 au 10 Juin 2022

Ce qu’il faut savoir, après la vaccination il faut
respecter les mesures barrières tant que nous n’avons
pas encore atteint 70 à 80% de gens vaccinées
puisque nous n’attendons qu’à avoir une immunité
collective pour dire que une fois un grand nombre de
personnes est vacciné, les autres seront protégés par
l’immunité de groupe. En ce moment là le virus va
rester entre un petit nombre de personnes et on va
aller vers la fin de l’épidémie

HANS BATEYI, COORDONNATEUR DU PROGRAMME
ELARGI DE VACCINATION AU NORD KIVU
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LA PUBLICATION AYANT ATTIRÉ
L’ATTENTION

L’UNICEF/RD.Congo a partagé sur
sa page Facebook en lingala un
message de sensibilisation au
respect des gestes barrières et se
méfier de ce que disent les gens.
Bokono ya coronavirus nanu esili
te. Bo sala keba na oyo batu bazo
loba pe bo koba kotosa ba gestes
barrières pona ko mibatela pe ko
batela batu tolingaka.
Traduction : « Le coronavirus n’est
pas encore fini. Faites attention à
ce que les gens disent et
continuez à respecter les gestes
barrières pour vous protéger et
protéger vos proches »
Le groupe a 913,8 k d’abonnés.

Semaine du 04 au 10 Juin 2022
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La coordination nationale de la vaccination contre la
COVID 19 note que la courbe vaccinale est
ascendante en RD.Congo. Selon le docteur  Alain
Ngashi, coordonnateur National du Programme Elargi
de Vaccination, un million de personnes se sont faites
vaccinées pour le seul mois de mai 2022. 

HISTOIRE À LA UNE

Semaine du 04 au 10 Juin 2022

À l'en croire, ceux qui
ne sont pas vaccinés
sont exposés à un
taux élevé de
vulnérabilité une fois
atteint de la
pandémie à covid19.
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RECOMMANDATIONS

Considérer les rumeurs circulant dans la communauté sur

la COVID 19 comme des besoins en information et inviter

des experts pour y répondre.

Partager et diffuser les témoignages des personnes ayant

reçu le vaccin pour contribuer aux efforts consentis en

vue d’atteindre la protection collective à travers la

vaccination

Visiter souvent les comptes des réseaux sociaux des

organisations intervenant dans la riposte contre la

pandémie à Covid-19. 

Semaine du 04 au 10 Juin 2022

A travers les sensibilisations, inciter les acteurs humanitaires

qui apportent de l’aide aux personnes déplacées dans les

zones touchées par les conflits de rappeler à leurs

bénéficiaires que le COVID19 est toujours là et que le

vaccin reste le seul moyen le plus efficace pour se

protéger et protéger les autres. 
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RECOMMANDATIONS

Comme différents médias de l’Ituri,

Tanganyika, Nord et Sud Kivu, vous pouvez

vous inspirer de nos différentes productions

pour créer des programmes radio de

sensibilisation de la communauté sur les

avantages du vaccin contre la COVID 19

et contribuer ainsi à la déconstruction des

fausses informations. 

Semaine du 04 au 10 Juin 2022



Enraciné 
dans la confiance


