
CARTE DES MEDIAS SOCIAUX 

"Bonjour mes frères congolais. Je voulais vous faire savoir que
je suis journaliste congolais et je travaille avec la VOA et avec
de nombreuses radios et télévisions de la République
Démocratique du Congo. Je veux vous faire savoir que notre
pays va loin. Aujourd’hui nous avons reçu des blancs dans
notre ville de Goma et notre gouverneur était là. Ils ont fait une
réunion et ont décidé de rendre obligatoire le vaccin contre le
coronavirus et ça se fera la nuit de porte à porte. Et comme ils
disent que ce sont les militaires qui vont distribuer le vaccin,
ça sera sous forme d’un couvre-feu. Je vous demande de ne
pas accepter ces choses-là. Ce sont des choses sales, des
choses mauvaises, c’est le signe du 666 qui arrive. Les
européens sont déjà ici et ils ont été accueillis aujourd’hui à
l’aéroport international de Goma. Luttez contre ça, ça va tuer
les enfants, ça va tuer des frères, ça va tuer tout le monde"

RUMEUR 

enregistrement audio a été partagé par un
internaute dans plusieurs groupes WhatsApp

dont ‘’Actualités Rutshuru’’ et ‘’Amis de Jomba’’
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VÉRIFICATION
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Dans cet élément partagé, le prétendu journaliste
correspondant n’a pas révélé son identité, ce qui fait
douter sur sa qualité de journaliste et n’a pas donner
les noms des autres médias pour lesquels il prétend
travailler en RDC.

Ayant une connaissance des voix de différents
correspondants de la Voix de l’Amérique VOA en
RD.Congo, aucun d’eux n’a une voix similaire à celle
de ce prétendu journaliste 
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Nous avons également pris contact avec 5
journalistes de différents médias de la ville de Goma
pour savoir s’ils ont été conviés à cette prétendue
réunion et personne ne l’a confirmé.  

Depuis le 28 juillet date à laquelle cette rumeur a été
repérée dans les groupes WhatsApp, jusqu’à présent
aucun ménage n’a signalé une visite nocturne d’une
quelconque équipe de vaccination contre la COVID 19.
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LA PUBLICATION AYANT ATTIRÉ
L’ATTENTION

Le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
a partagé une vidéo sur sa page
Facebook dont le contenu est : « il n’ya
aucune preuve que les vaccins sont
dangereux pour le système reproductif.
Les vaccins sauvent des vies et vous
protègent contre la maladie ». Cette
vidéo répondant à la rumeur qui a
beaucoup circulé sur les réseaux sociaux
a reçu 2 millions de vue, 2k de j’aime. 
 Selon la même vidéo, la rumeur du
danger des vaccins sur la reproduction
rentre dans le sens de la théorie du
complot contre les vaccins et le groupe
Children Health Defense est répertorié
parmi 12 diffuseurs des fausses
informations sur les vaccins pendant la
pandémie de COVID 19. L’objectif de ces
groupes occidentaux anti-vaccins ciblant
les africains est de créer la peur et la
méfiance vis-à-vis des vaccins poursuit
la vidéo de l’OMS
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Un journaliste de Goma en Province du Nord Kivu a fait
son témoignage en ces termes : « Après avoir suivi la
formation qui a été organisé par Intrrnews sur la gestion
des infondèmies autour du vaccin contre la COVID 19,
j'avais décidé de me faire vacciner pour me protéger,
protéger ma famille et la société en général. Suivez donc
mon exemple vous qui n'êtes pas encore vacciné ».  

HISTOIRE À LA UNE
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Il a partagé son témoignage dans le
groupe WhatsApp ‘’Infos COVID et
Vaccins’’ avec 127 membres dont la
grande partie est constitué de
journalistes des Provinces du Nord
et Sud Kivu, du Tanganyika ainsi que
de l’Ituri.

Pour en savoir plus sur les sites de
vaccination contre la COVID 19 en
RD. Congo, visitez Le lien ci-dessous
partagé sur la page Facebook de
l’Unicef en République Démocratique
du Congo 
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RECOMMANDATIONS

Privilégier la vérification avant de partager les

informations dont les sources sont douteuses

Mettre à contribution les réseaux sociaux dans la

diffusion des bonnes informations 

Inviter les experts santé pour répondre aux

préoccupations de la communauté sur les vaccins

contre la COVID 19
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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
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RECOMMANDATIONS

Vous avez besoin d’améliorer la

qualité de vos productions sur les

vaccins, je vous invite à suivre le

cours "Parlons des vaccins" vous

proposé par Internews
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