Campagne Coronavirus CivActs (CCC)
NIGER

Bulletin #47
21.05.2021

Des situations comme la pandémie de coronavirus conduisent rapidement à la désinformation, aux
rumeurs et aux fausses informations ou fake news, comme nous l’avons vu avec les multiples crises
que notre pays connait depuis un certain temps. Nous avons un devoir et un rôle à jouer dans la lutte
contre ce virus en nous assurant que nous partageons des informations de sources fiables et validées
pour éclairer la lanterne de nos concitoyens pour des prises de décisions responsables.
.

La campagne Coronavirus CivActs (CCC) recueille les rumeurs, les préoccupations et les questions
des communautés à travers le Niger pour éliminer les lacunes d’information entre le
gouvernement, les médias, les ONG/AD et les citoyens. En fournissant au public des faits, nos équipes
d’actions citoyennes assure une meilleure compréhension des besoins concernant le COVID-19 et
démystifie les rumeurs avant de pouvoir faire plus de mal.
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QUAND FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE COVID?

J’ai des symptômes qui
correspondent à ceux de la covid19, ou j’ai été exposé à une
situation à risque par exemple
lors d’une discussion prolongée
sans masque

Je rends visite à un proche
vulnérable comme mes grandsparents, ou mes parents s’ils sont
fragiles

J’ai été en contact avec une
personne testée positive à la Covid19. dans ce cas, je fais
immédiatement un test antigénique
et à l’issue de ma période
d’isolement de 7 jours
Je contrôle avec un test PCR

FAITS ÉTABLIS SUR LA COVID-19
Vous ne pourrez pas
développer de vaccin
contre la covid-19 chez
vous

Le développement d’un vaccin est un processus technique complexe
qui ne peut être réalisé chez soi. Cela implique des tests complets en
laboratoire suivis d’essais cliniques impliquant des milliers de
volontaires. Les vaccins doivent être approuvés dans un pays par des
médecins et des scientifiques experts en la matière.

La vérification des faits
et pour les faits sont
importants

Les fausses informations ne sont pas une nouveauté, elles sont
simplement plus faciles à diffuser dans le monde numérique actuel,
qui évolue rapidement. Les fausses informations sur la santé peuvent
être dangereuses et même mettre la vie en danger, comme le
montrent les effets négatifs sur l'endiguement de la rougeole, de la
polio et maintenant de la Covid-19

LA VÉRIFICATION DES FAITS ET POUR LES FAITS SONT IMPORTANTS
On peut dire que les journalistes sont plus que jamais sous pression et qu'ils sont également en
concurrence avec des « reporters » non traditionnels. Toute personne ayant accès à un téléphone
portable et à Internet peut partager des informations, des images et des vidéos sans avoir à vérifier la
véracité du contenu. Les informations non vérifiées peuvent rapidement se retrouver sur les
plateformes de médias sociaux et dans les messages WhatsApp, ce qui peut augmenter le flot de
fausses informations. La désinformation se répand souvent plus rapidement que les informations
factuelles. Si vous êtes journaliste ou vérificateur des faits, vous avez la responsabilité d'être
particulièrement vigilant et de vérifier les affirmations. Si vous ne le faites pas, vous aggravez le
désordre de l'information
Les médias sociaux encouragent le partage de vidéos et d'images. Les images et les vidéos non
vérifiées, douteuses et carrément fausses peuvent rapidement devenir virales. La méthodologie de
vérification des faits nous apprend à passer du temps à vérifier l'origine des images et des vidéos et à
établir le contexte dans lequel elles doivent être utilisées pour s'assurer que nous ne faisons pas partie
d'une chaîne de désinformation.
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VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE L'EXACTITUDE DES INFORMATIONS?
Utilisez votre bon sens. Si quelque chose semble trop beau, choquant ou étrange pour être vrai, c'est
probablement le cas. Restez toujours critique. Demandez-vous pourquoi quelqu'un aurait créé le
contenu que vous regardez? Les fautes de grammaire et d'orthographe sont un autre indice que les
informations peuvent être fausses. Si vous recevez des rumeurs selon lesquelles quelque chose se
passe, par exemple une manifestation violente, et que vous n'êtes pas sûr que ce soit exact, lancez une
recherche sur Google News (news.google.com). S'il s'agit d'une nouvelle importante et qu'elle ait déjà
eu lieu, il est probable qu'une organisation de presse réputée a déjà commencé à la couvrir. Examinez
attentivement les adresses (URL) des sites web ou les coordonnées des pages de médias sociaux. Les
sites web contenant de fausses informations ou de faux comptes de médias sociaux ont souvent une
URL ou un identifiant de médias sociaux qui ressemble à celui d'une source d'information crédible
pour tromper leur public. Vérifiez les liens dans le récit -le récit conduit-il au contenu réel ou à la
source à laquelle il fait référence? Si vous pensez que vous êtes en présence de fausses informations,
consultez d'autres nouvelles, photos et vidéos sur le site. Sont-elles crédibles? Faites une recherche
sur d'autres contenus produits par la même personne pour voir s'ils semblent légitimes. Consultez la
page « À propos de nous » pour obtenir une clause de non-responsabilité afin de vous assurer que
vous ne consultez pas un site satirique.
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RUMEURS
En avril 2020, une photo a montré que certains colis alimentaires distribués par Mike
Sonko, alors gouverneur de Nairobi, au Kenya, contenaient des bouteilles de cognac¹. Sonko
a expliqué par la suite: « Je pense que les recherches menées par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et diverses organisations sanitaires ont révélé que l'alcool joue un rôle
très important dans la destruction du coronavirus ou de tout autre virus ».
Dans une vidéo qui a circulé sur WhatsApp, il a affirmé qu'en raison de sa forte teneur en
alcool, le cognac devrait agir comme un assainisseur de gorge et tuerait le virus. Selon
l'OMS, l'alcool (à une concentration d'au moins 60% en volume) agit comme un désinfectant
de la peau, mais il n'a pas cet effet dans l'organisme lorsqu'il est ingéré. « La consommation
d'alcool ne détruira pas le virus, et sa consommation est susceptible d'augmenter les
risques sanitaires si une personne est infectée par le virus »

Au milieu de l'année 2003, la polio était sur le point d'être éradiquée au
Nigeria, lorsque des chefs religieux et politiques du nord du pays ont conseillé
à leurs fidèles de ne pas faire vacciner leurs enfants² et ont affirmé que le
vaccin les rendrait stériles. Bien que les tests aient montré que les affirmations
étaient sans fondement, les médias en ont fait état sans vérifier. Au moment
où les rapports ont été retirés, les dégâts avaient été faits et la polio avait fait
une flambée dans le nord du Nigeria et s'était propagée à d'autres pays
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