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Le docteur Muyembe a déclaré
le 13octobre que la COVID 19
n’était plus un problème de
santé publique en RD. Congo
et que le virus circule
difficilement. C’était au cours
d’une interview accordée à
l’Agence Congolaise de Presse
ACP. Diverses interprétations
ont été faites de cette
déclaration :  un article a été
publié sur le site web du média
politico.cd et son compte
twitter avec le titre ci-après : le
Dr. Muyembe annonce la fin de
la pandémie de Covid-19

RUMEUR 

Cet article a été partagé dans différents
groupes WhatsApp, sur Facebook et Twitter et

d’autres médias en ligne l’ont relayé

Semaine du 11 au 17 octobre 2022



Faux ! En RDC, la Covid-19 n'appartient pas
encore au passé. Plutôt, l'évolution vers son
éradication se consolide danvatage. Ce ci
vaut la mise au point pour mettre fin aux
rumeurs qui circulent sur les réseaux
sociaux.

Cellcom/MinSanté
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En analysant l’article lui-même, l’attaque n’est pas
conforme au contenu du corps de l’article.  Dans
l’attaque l’on parle de la déclaration de la fin de
l’épidémie en RDC par le docteur Muyembe mais dans le
corps de l’article on met cette citation du docteur : « La
Pandémie de Covid-19 n’est plus un problème de santé
publique en RDC. Il y a une accalmie sur toute l’étendue
de la RDC. La situation est vraiment sous contrôle », a-t-il
indiqué. Ça saute clairement aux yeux que ce qu’a
déclaré le coordonnateur du comité multisectoriel de la
riposte à la pandémie du COVID 19 en RDC est différent
du contenu de l’attaque de l’article.

Voici l’attaque d’un autre article sur le même sujet mais
sur le site d’un autre média en ligne Info.cd : « La COVID-
19 circule difficilement maintenant en RDC » . C’est du
moins le contenu des propos du docteur Muyembe 
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LA PUBLICATION AYANT ATTIRÉ
L’ATTENTION

Les réseaux sociaux ont été envahis par l’interview
accordée le 13 octobre à l’agence ACP par le
coordonnateur du comité multisectoriel de la riposte à la
pandémie à COVID 19 le Dr Jean Jacques MUYEMBE au
sujet de la situation actuelle de la COVID au pays. 

Le fait qu’un média a mal formulé le titre de son article
évoquant la déclaration de la fin de la pandémie COVID 19
en RDC a rencontré le besoin de la communauté de voir en
finir avec cette maladie qui perturbe son quotidien. C’est
ainsi que même des journalistes ont partagé cet article du
média politico.cd dans des groupes WhatsApp, sur
Facebook même sur d’autres médias en ligne. 

La plupart de réactions au tweeter de politico.cd allaient
dans le sens du soulagement par rapport au test covid,
port du masque et la demande de soumettre le document
de la vaccination en cas de voyage.
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Le gouvernement provincial du Nord Kivu en
collaboration avec ses partenaires
humanitaires a lancé le mercredi 12 octobre,
une étude sur le niveau actuel de la
circulation du virus de COVID 19. Cette
étude consiste à organiser des tests COVID
et va toucher 15 mille personnes dans 10
Zones de santé en Province. Ce lancement
de l’étude sur le niveau actuel de circulation
du coronavirus a coïncidé avec le début de
l’intensification de la campagne de
vaccination mobile contre la COVID 19 au
Nord Kivu. Selon les données fournies le 18
octobre par la commission Communication
de risque et engagement communautaire
(CREC), 280 prélèvements ont déjà été faits 

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 

HISTOIRE À LA UNE
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RECOMMANDATIONS

Privilégier la vérification avant de partager une

information même si la source inspire confiance. Avoir

deux ou trois sources 

Eviter de se limiter au titre pour partager une

information par le fait de son attraction

Revenir sur une information si le contenu partagé était

erroné. La partager dans tous les canaux exploités après

correction ou vérification. 

Mettre à  contribution les réseaux sociaux dans la

diffusion des bonnes informations 

Visiter souvent les comptes des réseaux sociaux des

organisations intervenant dans la riposte contre la

pandémie à Covid-19 pour avoir des bonnes

informations.
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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

WWW.INTERNEWS.ORG/PDV
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Enraciné 
dans la confiance


