
CARTE DES MEDIAS SOCIAUX 

« Ces plaies 
et gales sont la conséquence
de ces vaccins qu’on injecte
dans le corps des gens. Ne
recevez plus ces injections

lorsqu’ils arrivent à la maison
vous demandant d’emmener

les enfants recevoir le
vaccin. Ce député m’a dit
maman ne prenez pas ces

vaccins  » 

RUMEUR 

Un enregistrement audio a été partagé
via Watsapp accompagné d’une photo
d’un enfant nu avec les signes du virus

du singe en langue swahili 
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Cet enregistrement a été répertorié dans deux
groupes situés dans les Provinces du Nord et
Sud Kivu (FIZI INFORMATIONS avec 160
membres et le groupe   AMIS DE JOMBA 181
membres)
Cette rumeur résulte d’une confusion autour
des informations sur les vaccins contre la
COVID 19 et les informations sur la variole de
singe.

RUMEUR 

Semaine du 04 au 10 Juin 2022



Il invite par ailleurs la population à se faire vacciner pour être à
l’abri des formes graves de la maladie à coronavirus et ne pas
consommer les messages qui font circuler les mensonges.
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QUE DISENT LES EXPERTS EN SANTÉ EN
RÉPONSE À CETTE RUMEUR ?
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La variole de singe a existé depuis
plusieurs années avant que même les
vaccins contre la COVID 19 ne soient
développés 

PASCAL ULAMA, ENCADREUR
À LA DIVISION PROVINCIALE DE LA SANTÉ DANS LA

PROVINCE DE L’ITURI
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LA PUBLICATION AYANT ATTIRÉ
L’ATTENTION

Une vidéo publiée sur la page Facebook du bureau régional de l’OMS pour
l’Afrique autour des effets secondaires des vaccins a été partagée à 95
reprises. Elle vient répondre à une préoccupation qui revient souvent dans les
réseaux sociaux aussi dans des activités communautaires de sensibilisation
sur le vaccin contre la COVID 19.  La douleur au niveau de l’injection, la fatigue,
la fièvre, la nausée et les maux de tête sont les légers effets secondaires que
peut provoquer le vaccin indique la vidéo précisant que ceci est  le signe que
le système immunitaire fonctionne. 
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L’UNICEF en République
Démocratique du Congo
a publié sur sa page
Facebook une vidéo sur
les avantages de se
faire vacciner contre la
COVID 19. « La
vaccination vous
protège contre les
formes graves de la
maladie et du décès dû
au virus » 

HISTOIRE À LA UNE
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RECOMMANDATIONS

Elaborer des programmes de sensibilisation autour de la

variole de singe, ses symptômes, ses origines ainsi que les

mesures préventives en faisant intervenir des experts en

santés

Inviter les experts santé pour répondre aux

préoccupations de la communauté sur les vaccins

contre la COVID 19 et sur les maladies qui émergent

actuellement au sein de la communauté. 

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

Comme la radio CANDIP en Ituri, 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. 
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Enraciné 
dans la confiance


