
Certains utilisateurs des réseaux sociaux assimilent la
réouverture des églises des témoins de Jéhovah à la fin
de la pandémie en République du Congo.

CARTE DES MEDIAS SOCIAUX 

SUJETS PRINCIPAUX AYANT ENVAHI
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Semaine du 28 mars au 3 avril

La crainte des effets néfastes des vaccins anti-covid 19
sur l’activité sexuelle et la santé de la reproduction chez
l’homme.

Interrogé à ce sujet, un responsable d’une église des Témoins de Jéhovah qui
a requis l’anonymat a dit ceci « nous avons repris nos rencontres mais cela
ne signifie pas que la covid19 est finie. Les autorités ne l’ont pas encore dit et
nous entendons qu’il ya des nouveaux cas. D’ailleurs pendant nos rencontres
nous tenons beaucoup au respect des mesures barrières contre la Covid et
on ne laisse pas entrer les gens sans cache nez ». 
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Un message  au contenu promettant des subventionner des actions dans le
cadre de la luttte contre la pandémie de covid19 a largement circulé au couant
de cette semaine sur les réseaux sociaux et notamment dans différents groupes
WhatsApp Le message était le suivant :  : « Postulez pour le FONDS DE SECOURS
COVID-19 fourni par le gouvernement fédéral. Dépêchez-vous, cela prend
quelques secondes à appliquer. Ne manquez pas cette opportunité ». Ce post
est accompagné du lien suivant : http://oiemn.com/funds/fr ,lien qui donne les
étapes à suivre pour accéder à ce prétendu fonds de secours.  Cette publication
a été partagée dans plus de dix groupes dont la majorité sont situés dans les
Provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que l’Ituri. Même certains journalistes l’ont
partagé. Curieusement, cinq personnes ayant partagé le post ont dit n’avoir pas
bénéficié de ces fonds bien qu’ayant franchi toutes les étapes indiquées dans le
lien ci-dessus. Le post lui-même ne précise pas de quel gouvernement fédéral il
s’agit. 
Il s’agirait certainement d’une action d’arnaque qui aurait utilisé un faux compte
de la Fondation Stavros Niarchos dont le vrai site est :
https://www.snf.org/en/initiatives/covid-19-relief/ et qui dénonce d’ailleurs le fait
qu’il y a des personnes qui utilisent de faux sites pour proposer des financement
des projets en son noms. La Fondation donne toute la procédure pour accéder à
ses financements à travers ses bureaux situés à Athènes pour les demandes
venant de la Grèce et à New York (aux USA) et Monaco (Grande Bretagne) pour
les demandes venant des autres coins du monde.

LA PUBLICATION AYANT
ATTIRÉ L’ATTENTION
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Faux site Bon site

https://www.snf.org/en/initiatives/
covid-19-relief/

A ne pas visiter

https://www.snf.org/en/initiatives/covid-19-relief/


Le Programme élargi de vaccination en
République Démocratique du Congo
PEV/RDCongo     a publié sur sa page fecebook
une vidéo invitant les gens désireux du retour à
la vie normale de festivités et retrouvailles
familiales sans restriction, à se faire vacciner
contre le coronavirus. Revenir à la vie normale,
c’est le rêve de plus d’un congolais et la réponse
est là. La vaccination.  A travers elle, le vacciné
est protégé et protège son entourage. Cette
page Facebook du PEV/RD.Congo a 6,5 k
d’abonnés.
https://fb.watch/cbWOB2Vbwz/
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Encourager les débats autour des vaccins Covid en
invitant des experts répondre aux préoccupations des
communautés 
Développer le sens du fact cheking (vérification des
faits) avant de partager les informations reçues des
réseaux sociaux. On peut se référer à la rédaction voisine
et des sites web et pages des réseaux sociaux des
médias nationaux et internationaux pour vérifier une
information trouvée sur des réseaux sociaux. 
Pour des cas similaires au post sur un fonds covid ci-
haut évoqué, c’est facile d’entrer en contact avec celui
qui a partagé dans un groupe WhatsApp pour en savoir
plus. Cela permettra de découvrir la véracité du post 
 puis apporter la vrai information aux membres du
groupe qui certainement la partagera dans d’autres
groupes. 

RECOMMANDATIONS
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