
Non aux fausses informations 

Bulletin hebdomadaire de vérification des rumeurs et informations. N°11 du 15  Sept. 2020 

Ékè sioni sango 

Bulletin gratuit produit par RJDH sur financement de l’ 

VRAI ! LA REPRISE DE VOLS SUR BANGUI PRESENTE UN RISQUE DE 

PROPAGATION DE LA COVID-19 

L’  
explosion des taux de 

contamination à la Covid-19 

dans certains pays Européens 

Rédaction du Fact-checking  

La plupart qui arrivent de pays à 
haut risque ne respectent pas le 

confinement de 21 jours. Ils 
rejoignent leurs familles.  

Hééé Dieu !!! 

des voyageurs venus de 

l’étranger.  

Ces mesures de confinement 

prises par les autorités ne sont 

pas respectées, surtout par la 

diaspora Centrafricaine qui 

revient au pays alors que toute 

sortie est interdite, sauf sur 

décision médicale, selon les 

précisions du Ministre de la 

Santé Publique  et de la 

Population, Pierre Somsé, lors 

d’une conférence de presse le 

samedi 12 Septembre denier à 

Bangui. 

sème de la panique à Bangui. À 

l’origine de cette crainte, le fait que la 

plupart des voyageurs qui arrivent de 

pays à haut risque de contamination  

rejoignent immédiatement leurs 

familles ou se promènent dans la 

ville sans aucun respect des 

mesures de 21 jours de confinement. 

Une situation qui, depuis la reprise 

des trafics aériens, alimente des 

rumeurs sur un potentiel risque de 

contamination à  grande  échelle  par   

 

Même inquiétude partagée par 

le Docteur Patrice Féléma, 

Chargé de Communication au 

sein du Comité National de 

riposte contre la covid-19: « Les 

voyageurs regagnent directe-

ment leurs familles et vaquent à 

leurs occupations. Cela peut 

être à la source de propagation 

de la pandémie en République 

centrafricaine », a-t-il déclaré. 

 

 

VRAI ! IL Y’A UN RISQUE D’UNE MONTÉE CROISSANTE DU COVID-19 EN CENTRAFRIQUE 

L’information selon laquelle il y’a 

une forte probabilité que la 

contamination à la covid-19 resurgi-

sse de manière exponentielle en 

Centrafrique est avérée, car 

confirmée par le Ministère de la 

Santé Publique. 

Les Scientifiques parlent du 

« Syndrome d’élastique » où 

lorsque l’on pense que la pandémie 

a disparu pour  un relâchement, elle 

revient au gallot. L’expérience dans 

les pays occidentaux  démontre 

actuellement  ce phénomène avec 

des taux de contamination 

journaliers qui dépassent les dix 

mille. 

Faut-il abandonner la lutte contre 

la Covid-19 en RCA aux vues des 

relâchements actuels?  

Non, car tout le monde connaît les 

prix humains, sanitaires, et socio- 

économiques que paient aujour-

d’hui  certains  pays qui ont 

négligé cette lutte. 

« La pandémie est encore très 

présente et les risques de 

contamination sont très 

élevés dans le pays »  s’est 

alarmé le Docteur Pierre Somsé 

lors de la Conférence du 12 

Septembre dernier. Le Ministre 

de la Santé  appelle ainsi au 

respect des mesures barrières. 
Esdras Michael Ndamoyen/ Rédaction du Fact-checking  
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FAUX, LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE  NE FAIT PAS PAYER LES TESTS DE 

DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS EN CENTRAFRIQUE 

 Salle Salwa /La rédaction du fact-checking  

veau coronavirus en Centrafrique est fausse.  

Collectée par l’équipe de la Synergie de 

l’ONG Internationale Internews depuis 

quelques semaines, cette rumeur qui circule 

de bouche à oreilles persiste.  

La rédaction du Fact-checking a contacté le 

Docteur Felema Patrice qui rejette cette 

allégation. « Non ! Ce sont des fausses 

rumeurs. Le Gouvernement a stocké des 

tests disponibles et gratuits au niveau du 

Ministère de la Santé  Publique et de la 

Population.  A l’Institut Pasteur de Bangui, il 

y’a des tests payants pour ceux qui 

souhaiteraient voyager à l’étranger en cas 

d’urgence. Cependant, le test est gratuit 

pour ceux qui présentent les symptômes de 

covid-19 partout en Centrafrique », a-t-il 

expliqué. 

Joint au téléphone, le Directeur Scientifique 

de l’Institut Pasteur de Bangui  Emmanuel 

 

Nakoune, confirme que les tests sont payants au 

sein de son institution pour ceux qui voyagent en cas 

d’urgence à l’étranger : « le Ministre nous a donné 

l’autorisation, pour pouvoir acheter des tests et le 

faire payer à ceux qui veulent voyager à l’étranger, 

parce qu’ils ne pouvaient pas utiliser les tests donnés 

au pays. Le test PCR est à 19.500 FCFA et celui de 

sérologie et la recherche des anticorps à 15.000 

FCFA », a-t-il expliqué.  

 
Menteuse!!! 

À l’Hôpital les 
tests Covid sont 

gratruits !!! 
J’ai déjà vérifié 
cette rumeur. 

Si tu veux 
voyager en 
urgence, tu 

peux le payer à 
l’Institut 
Pasteur. 

 

Chut! On dit que les 
tests Covid sont 

payants à l’Hôpital ! 

NON AUX 
FAUSSES 

RUMEURS SUR LA 
COVID-19 

ette rumeur qui soutient que  Le 

Ministère de la Santé Publique est en 

train   de  faire payer les  tests  du nou- C 

ATTENTION À CETTE RUMEUR ! LA COVID-19 N’EST PAS ENCORE 

ÉRADIQUÉE EN CENTRAFRIQUE 

C ette rumeur est alimen-

tée en Centrafrique par 

suite de l’annonce du Mi- 

xis, bus, dans les rues et 

certains bureaux, nous enten-

dons les gens dire: «Corona 

est fini, il n’y a plus de tests! 

Pourquoi même porter le 

masque? »  Attention c’est une 

infox. 

Pour conséquences, les por-

teurs des cache-nez sont stig-

matisés dans les lieux publics, 

les mesures barrières ne sont 

plus respectées. 

Pourquoi cette rumeur est 

fausse ? 

L’éradication  d’une   pandémie 

nistère de la Santé publique 

indiquant qu’il n’y a plus de 

tests de masse dans le pays. 

Plusieurs langues se sont 

ensuite mêlées pour évoquer 

une éventuelle éradication 

pure et simple de la pandémie 

en Centrafrique. 

Le constat a été fait par la 

rédaction du Fact-checking du 

RJDH dans les 8 arrondis-

sement de Bangui et à 

l’intérieur du pays. Dans les ta- 

dans un pays est toujours 

déclarée officiellement par  le 

Gouvernement; ce qui n’est 

pas le cas en Centrafrique. 

7 nouveaux cas de contami-

nation dont 6 importées et 1 

cas local, ce qui est révélé 

dans le communiqué du 16 

septembre en cours du 

Ministère de la Santé publique. 

Le nombre de personnes 

atteintes s’élève aujourd’hui à 

4782. 

 
Esdras Michael Ndamoyen/ 

Rédaction du Fact-checking  

ATTENTION! HABITANTS DE BANGUI, LE NGOULI N’IMMUNISE PAS CONTRE LA COVID-19 

Elles sont toutes fausses, les rumeurs 

véhiculées par les consommateurs de 

cette boisson alcoolisée traditionnelle 

sur l’immunisation qu’elle procure 

contre la pandémie..  

Il n’y a aucun fondement scientifique et l’abus 

d’alcool est dangereux. 

Selon l’OMS, il n’y a pour le moment aucun 

vaccin, aucun traitement homologué contre la 

Covid-19.  

Yves NYOBALE/Rédaction du Fact-checking  
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