
 

 

 

STOP AUX INFOX COVID-19 
Répertoire des fausses informations / déconstruction - Guinée (31 août - 13 septembre 2020) 

Sources d’informations : Medias sociaux (groupes Facebook, WhatsApp, sites web des medias guinéens), Médias audiovisuels, Agents communautaires de l’ANSS, 
Bénévoles - Compilation, analyse et déconstruction : Équipe du LASAG+ et ZPA. 

Si vous avez des Rumeurs à nous partager, ajoutez-les dans notre formulaire KoBo https://ee.humanitarianresponse.info/x/hTmx6ihl (Manuel de 

remplissage du formulaire KoBo) ou écrivez-nous sur notre numéro ✆ WhatsApp (+224-621301852). 

 Voir aussi RUMEURS MONDIALES, DETOX ET FACTS-CHECKING - Tableau synthèse des rumeurs mondialement répandus 

RENFORCER L’IMMUNITE CONTRE LA DESINFORMATION, L’INFODEMIE (THEORIES DE COMPLOTS, FAITS ALTERNATIVES, CONTRE-VERITES) 

CONTRE-ARGUMENTATION « GESTES BARRIERES NUMERIQUES » - DETOX 

RUMEUR DECONSTRUCTION FAUSSES INFORMATIONS 

SOURCE DETAIL FACTS QUI ET COMMENT  

E X I S T E N C E  D E  L A  M A L A D I E  

Un membre de la 
société civile à 
Conakry 

Cette maladie n'est pas encore rentrée en 
Guinée. Tous ces décès publiés par l'ANSS ne sont 
que des décès communautaires. Personne n'est 
mort de Covid19 ici en Guinée. La dernière fois au 
palais il y avait des milliers de personnes réunies. 
Si toute fois il y avait cette maladie en Guinée, 
tout le monde serait mort. 

Cette information est fausse. L'enregistrement d'un nombre très élevé de 
morts n'est pas la preuve de l'existence de la maladie. Le dernier rapport 
épidémiologique (n°164) de l'ANSS indique que depuis six mois après 
l'apparition du virus en Guinée, 10 061 personnes ont été testées positives 
et 63 en sont décédés dans une structure hospitalière. En effet, il y a des 
personnes qui meurent de la covid-19 sans avoir été testées. Faisons notre 
test covid-19 pour connaitre notre statut. 

Faire un spot audio à diffuser dans les 
radios 

Facebook 

Le coronavirus de la Guinée est simplement une 
stratégie pour le pouvoir en place de bien faire 
leur manœuvre. Cette image qui vient du palais le 
prouve suffisamment. 

 

Cette image vient du palais du peuple. Elle date du 02 septembre 2020. Elle 
illustre la cérémonie de soutien des femmes de la mouvance présidentielle 
(COFEMA) à la candidature du Président de la République au scrutin 
présidentiel du 18 octobre 2020. 
Guinéevox.info 

 

Une commerçante 
au marché de 
Madina (Conakry) 

Moi je passe toutes mes journées à Madina. Tous 
les jours je suis à Madina. Mais je n'ai jamais vu ni 
entendu que quelqu'un est tombé malade du 

Le Coronavirus existe en Guinée et dans nos marchés. Les marchands, les 
commerçants et les ménagères font parties des cinq groupes les plus 
infectés par le virus selon les dernières données de l’ANSS. Depuis le début 
de l’épidémie, près de 5% des malades (477 personnes) sont enregistrés 

Développer une stratégie de 
communication orientée vers les 
marchés en impliquant les 

  Cofinancé par l’Union européenne 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/hTmx6ihl
https://drive.google.com/file/d/1d7bI6Rz5YisaQ0zV__F3haVajqjv_k_K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7bI6Rz5YisaQ0zV__F3haVajqjv_k_K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DJV_FfnDPRVfbpU60ROlz6ZekbMA7mOY
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=980621559075661&id=100013834790130
https://guineevox.info/presidentielles-2020-les-femmes-de-la-mouvance-presidentielle-et-partis-allies-se-mettent-en-ordre-de-bataille/


RUMEUR DECONSTRUCTION FAUSSES INFORMATIONS 

SOURCE DETAIL FACTS QUI ET COMMENT  

coronavirus dans ce marché. Pourtant c'est 
toujours plein à craquer. 

parmi les marchands et commerçants, et 389 ménagères ont été infectés. 
Cette couche sociale est celle qui fréquente le plus les marchés. 
En effet, de nombreux citoyens vivent au quotidien avec pour activité le 
commerce de détails. L'arrêt des marchés signifie une perte de revenu pour 
certains et un problème d'accès à la nourriture pour d'autres. Il faut porter 
les masques facials avant de se rendre dans les marchés. 

administrateurs de marché, les leaders 
de femmes vendeuses et les mairies. 

O R I G I N E  D E  L A  M A L A D I E  

RFI 

Tant qu'il y a des comportements pervers nous 
aurons toujours des situations stupides qui nous 
compliquent la vie en réalité la Covid-19 est une 
sanction divine à laquelle la science ne trouvera 
pas une réponse exacte que Dieu nous protège 
respectons les gestes barrière stupides ce qui est 
sûr la Covid-19 est une réalité ! 

Le SARS-CoV-2 est un nouveau type du groupe des coronavirus, connus 
depuis des décennies. L’OMS indique que toutes les preuves disponibles 
montrent que le SARS-CoV-2 est d’origine animale naturelle et n’est pas une 
sanction divine (sic). L’origine exacte du SARS-CoV-2 n’a pas été clarifiée 
scientifiquement. 
who.int/news-room 

Produire une infographie de 
déconstruction à diffuser sur les réseaux 
sociaux. Faire passer des messages dans 
les médias. 

T R A I T E M E N T  –  D E S I N F O R M A T I O N  M E D I C A L E  

RFI repris par 
Guinée 360 

Covid-19: un test PCR positif ne rime pas 
forcément avec contagiosité 

Steve Mandanda, gardien de l'équipe de France de football, n'était pas au 
dernier rassemblement des Bleus. En cause : ses deux tests positifs au 
Covid-19 à un mois d'intervalle. Aujourd’hui, ces tests PCR restant positifs 
plusieurs mois après la guérison du patient sont de plus en plus nombreux, 
se rendent compte les autorités sanitaires. Alexis Bedu, journaliste au 
service France-Sciences de RFI, a lui-même vécu cette expérience. 

Produire une infographie de 
déconstruction à diffuser sur les réseaux 
sociaux. Faire passer les messages dans 
les médias. 

R U M E U R S  L I E E S  A U  S Y S T E M E  E T  A U X  A U T O R I T E S  

Un lecteur qui 
commente 
l'actualité en ligne 
(guineematin.com) 

Le gouvernement autorise la réouverture de 
toutes les mosquées et églises de la Guinée 
(officiel). Comme nous sommes à l'approche de 
campagne électorale, c'est juste pour ça qu'ils ont 
ouvert les mosquées et les églises. 

L'ouverture des mosquées et églises fait suite à des démarches que le 
Secrétariat Général des Affaires Religieuses (SGAR) a menées auprès des 
autorités sanitaires. Plusieurs rencontres de plaidoyers ont eu lieu entre le 
SGAR et les autorités sanitaires et politiques. Avant les mosquées et églises, 
il y a eu la réouverture des écoles. Aussi, la Guinée n'est pas le premier pays 
à avoir ouvert ses mosquées et églises. 

Demander aux SGAR de faire des 
communications sur les actions qui ont 
contribué à l’ouverture des mosquées et 
églises. 

Facebook 

Allez dire cela aux militants du RPG qui organisent 
des mouvements de propagande çà et là sans 
aucun respect de votre consignes le tout filmé par 
votre télévision RTG qui est vu par le président de 
la République qui reste silencieux puisque ça y va 
dans votre intérêt. 

  

 

Surveillance : Top 10 des « fake news » (JeuneAfrique) | Désinformation sur la pandémie (Wikipedia) | Quelles fausses informations se répandent en Afrique ? (BBC News Afrique) 

Fact checking : Visuel interactif des sites utiles pour le fact-checking (Academie Besançon) | Sites d’information fiables pour bien s’informer (Académie Strasbourg) 

Déconstruction fausses informations : OMS Mythbusters | Nations Unis (UNRIC) | Institut Pasteur | Conseil de l’Union européenne | Decrypteurs Coronavirus (Radio-Canada) | Les fake news (Doctissimo) 

Education vérification faits : Contrer la désinformation (UNESCO) | Trouver ressources de qualité (IRES Toulouse) | Ressources en ligne (Université cote d’Azur) | Lutter contre les fake news / infox (Gouv.fr) 

Centres de Ressources: Communications Network - Rumeurs et désinformation (John Hopkins) 

Vidéos éducatives : CoVID-19, une épidémie de fake news #2 - France Culture (7:36 min) | Coronavirus : Méfiez-vous des fausses informations ! | BBC Afrique (3 :10) | Sénégal : traquer les fausses nouvelles - 

TV5MONDE Info (2 :36 min)  -  Infographiques : Coronavirus démystifié | Enfants - 6 questions sur le Coronavirus 

https://www.facebook.com/RFI/posts/10158119218424442
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.rfi.fr/fr/france/20200910-covid-19-test-pcr-positif-veut-pas-dire-contagiosit%C3%A9
https://www.guinee360.com/10/09/2020/covid-19-un-test-pcr-positif-ne-rime-pas-forcement-avec-contagiosite/
https://guineematin.com/2020/09/03/covid-19-le-gouvernement-autorise-la-reouverture-de-toutes-les-mosquees-et-eglises-de-la-guinee-officiel/
https://www.facebook.com/194940584289708/posts/1008869402896818/?substory_index=0
https://www.jeuneafrique.com/905287/societe/coronavirus-top-10-des-fake-news-sur-lepidemie/
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinformation_sur_la_pand%C3%A9mie_de_Covid-19
https://www.bbc.com/afrique/region-52134902
https://view.genial.ly/5e7e302667bb7d0d7ec7608e/interactive-content-esprit-critique-vs-covidiotie
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/covid-19-ressources-clemi/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://unric.org/fr/covid-19-info-ou-intox/
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/coronavirus-attention-aux-fausses-informations-covid-19-circulant-reseaux-sociaux
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/fighting-disinformation/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1685377/desinformation-covid-19-coronavirus-decrypteurs
https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/coronavirus-fausses-infos
https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/coronavirus-fausses-infos
https://fr.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/audioresources
https://drive.google.com/file/d/136Ns89BFJFJz9dls50yWPojSCXt3WQAV/view
https://bu.univ-cotedazur.fr/fr/contents/files/acrualites/RessourcesenligneCovid19.pdf
http://www.morbihan.gouv.fr/Actualites/Actus/Lutter-contre-les-fake-news-infox
http://www.morbihan.gouv.fr/Actualites/Actus/Lutter-contre-les-fake-news-infox
https://covid19communicationnetwork.org/rumors-misinformation/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=qylNQfxpIkQ
https://www.youtube.com/watch?v=8EkCioIB-F8
https://www.youtube.com/watch?v=f9axBDF_yWg
https://www.youtube.com/watch?v=f9axBDF_yWg
https://covid19graphics.info/graphics/Languages/French/4.%20Mythbuster/COVID19MYTHBUSTERgraphicfinal(French).png
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/t-l-charger-l-infographie-6-questions-sur-le-coronavirus-pdf--66249.pdf


Développer son esprit critique : Luttons contre la covidiotie 

 

Visuel interactif des sites utiles pour le fact-checking conçu par des enseignants de l'ac. Besançon (genial.ly) 

 

https://view.genial.ly/5e7e302667bb7d0d7ec7608e/interactive-content-esprit-critique-vs-covidiotie

