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Un internaute s’est interrogé
sur l’importance de la
vaccination pour le peuple
africain qui selon lui n’a pas
été très touché par la COVID
19 comme les occidentaux
qui ont enregistré plus de
morts. 
Cet utilisateur Facebook a
ainsi réagi à une question
partagée sur la page YANGU
demandant la réaction des
membres s’ils étaient 
parents et que l’enfant vient
leur annoncer qu’il se fait
vacciner contre la COVID 19

RUMEUR 
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RÉPONSE 
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Selon le docteur Dan Kapuku, analyste chargé de
l’information, communication et recherche à la Division
Provinciale de la Santé au Nord Kivu, la Province a déjà
enregistré plus de dix mille cas confirmés avec un taux de
létalité de 5,5% et 5% pour le Pays. Au niveau mondial le taux
de létalité est de 2%. 

a indiqué le docteur Dan Kapuku. Il ajoute que tous les décès
enregistrés de suite de la COVID 19 et ceux-là qui ont
développé les formes les plus graves de la maladie n’avaient
pas encore reçu de vaccin. D’où la nécessité pour les
personnes de 18 ans et plus de se faire vacciner pour se
protéger contre les formes les plus graves de la maladie à
coronavirus a-t-il renchéri.

Ces chiffres montrent clairement
que la COVID 19 a été très
virulente dans notre Pays 
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LA PUBLICATION AYANT ATTIRÉ
L’ATTENTION

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 continue
à faire parler. 

Après échanges avec des experts santé, des médias ont
apporté des précisions par rapport à l’article publié une
semaine plus tôt sur le site d’un média qui a mal interprété
les propos du docteur Muyembe. 

Des articles ont été partagés via des réseaux sociaux
après la conférence de presse ayant permis aux
professionnels des médias d’avoir assez
d’éclaircissements sur les propos du docteur Muyembe
selon lesquels la COVID 19 n’est plus un problème de santé
publique en RD.Congo[PCN1] .  [PCN1]Préciser de quelle
conférence s'agissait-elle et qui en était l'organisateur en
quelques mots ? 
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LA PUBLICATION AYANT ATTIRÉ
L’ATTENTION

Cette conférence de presse a été organisée par Internews
dans l’objectif de mettre à jour les membres de la
communauté à travers les médias sur l’évolution de la
situation épidémiologique et le processus de vaccination
au Nord Kivu.  
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Internews a organisé à Goma une
conférence de presse le 26 octobre afin
de mettre à jour la communauté à travers
les professionnels des médias au sujet de
l’évolution de l’épidémie et la vaccination
en Province du Nord Kivu. C’était
également l’occasion pour les
professionnels de santé de clarifier les
propos du docteur Muyembe qui a
déclaré une semaine plus tôt que la
COVID 19 n’était plus un problème de
santé publique en RD. Congo. 
Pour les experts de la DPS (Direction
Provinciale de la Santé), cette déclaration
se vérifie par nombreuses indices dont le
nombre des malades actifs et le Nord
Kivu en compte six suivis à leurs
domiciles. « Ceci ne signifie pas qu’on est
à la fin de la maladie mais qu’on est sur
une bonne voie vers son éradication ou la
protection collective à travers la
vaccination » ont-ils martelé.

HISTOIRE À LA UNE
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HISTOIRE À LA UNE

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

Faire recours au service de communication de la

Division Provinciale de la santé en cas de doute sur

une information sanitaire 

Privilégier la vérification avant de partager une

information même si la source inspire confiance. Avoir

deux ou trois sources 

Revenir sur une information si le contenu partagé était

erroné. Partager  à nouveau  l’information dans tous les

canaux exploités après  correction ou vérification. 

Visiter souvent les comptes des réseaux sociaux des

organisations intervenant dans la riposte contre la

pandémie à Covid-19 pour avoir des bonnes

informations.

Semaine du 20 au 27 octobre2022



CARTE DES MEDIAS SOCIAUX 

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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http://www.internews.org/pdv


Enraciné 
dans la confiance


