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Introduction 
INTERNEWS, ONG Internationale, développe des programmes d’appui aux
médias met en œuvre, avec l’appui de l’USAID, le projet « Rooted in Trust » ou
Enraciné dans la confiance (RiT2.0) dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu,
de l’Ituri et du Tanganyika en République Démocratique du Congo. Il s’agit d’un
projet d’appui au renforcement de la confiance au tour des questions liées à la
pandémie de COVID19 et notamment sur la vaccination y relative. Le projet veut
faire en sorte que les médias locaux, les organisations humanitaires et le secteur
de santé, ainsi que les communautés elles-mêmes, se sentent capables
d'identifier, de discuter, d'analyser et d'atténuer les rumeurs et la
désinformation, dans le but de construire des systèmes qui encouragent la
collaboration lors de crises futures.
Le présent bulletin communautaire présente l’analyse des rumeurs récurrentes
collectées au cours de la période allant du 16 au 31 mars 2022. Au cours de cette
période, 35 rumeurs ont été collectées sur les réseaux sociaux soit 33 de twitter
et 2 de Facebook. De ces rumeurs, 18 présentent un niveau bas de risque et 17
sont jugées à moyen risque. Deux rumeurs sont traitées dans cette quatrième
livraison du bulletin humanitaire et abordent les thèmes relatifs à la perception
de la population sur la fin de COVID19 et l’attitude de la population face à
COVID19 dans un contexte de conflits/guerre.

Introduction to Rooted in
Trust 
Rooted in Trust collecte, analyse et répond
aux rumeurs dans 10 pays avec le soutien
généreux du Bureau des affaires
humanitaires (BHA) de l'USAID. Notre
objectif est de fournir aux journalistes et
aux communicateurs humanitaires les outils
dont ils ont besoin, dans les langues qu'ils
préfèrent, pour combattre les rumeurs et la
désinformation dans la crise du COVID-19.
Pour plus d'informations sur le projet,
visitez :
www.rootedintrust.azurewebsites.net/

Méthodologie
les rumeurs sont collectées à
travers les réseaux sociaux et
directement au sein de la
communauté lors des activités
communautaires. Elles sont toutes
centralisées dans notre base de
données et triées en fonction de
leur niveau de risque pour la
communauté. Les rumeurs les plus
à risque (récurrent, trop négatifs,
trop captivant avec beaucoup de
réactions d'interlocuteurs, etc.) sont
directement traitées et vérifiées au
près des experts pour paraitre en
priorité dans nos bulletins.

Cas confirmés par zones

Le cumul des cas est de 86841 cas confirmés, dont 2 cas probables,
63044 Personnes guéries et 1337 Décès.
879122 personnes dont 545828 complètement vaccinées, soit une
couverture vaccinale de 1,01 % pour une cible de 53984184 personnes à
vacciner. 

Parmi les personnes complètement vaccinées, 430805 l’ont fait avec le
vaccin Johnson & Johnson les autres par d’autres types de vaccins
disponibles notamment moderna, Pfizer et Sinovac.

545 828  
Complètement vaccinées 

 86 841
Cumul des cas

1 337 
Décès 

Enraciné dans la confiance
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https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=423773c64b
https://miradorinfo.net/index.php/2022/03/14/mise-en-service-a-kalemie-du-laboratoire-pour-le-
covid-19-la-surveillance-de-la-maladie-se-concretise-enfin-au-tanganyika/ 

Depuis le début de la vaccination en RDC, le 19 avril 2021 :

BULLETIN COMMUNAUTAIRE

https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=423773c64b
https://miradorinfo.net/index.php/2022/03/14/mise-en-service-a-kalemie-du-laboratoire-pour-le-covid-19-la-surveillance-de-la-maladie-se-concretise-enfin-au-tanganyika/


Sachant que la question de la pandémie de
Corona virus concerne aussi les enfants ; il
est important que toute personne qui 
passe plus des temps avec les enfants 
c’est-à-dire les enseignants au sein des 
écoles , les groupes de rencontre des 
enfants au sein des églises ; les 
personnes engagées par les ménage pour
assurer la garde des enfants,   d’ éveiller la
conscience des enfants sur les danger qui les
guette face à cette pandémie, aux
communicateurs du domaine de la santé de
communiquer davantage pourquoi les
enfants ne sont pas la cible pour la
campagne de vaccination contre la Covid19. 
 Nous encourageons également la diffusion
des émissions par les radios
communautaires sur cette question dans
toutes les zones. 

EA son lancement,la  vaccination COVID 19 en
RDC avait commencé par les personnels de
première ligne et la chaine s’est élargie jusqu’aux
personnes de troisième âge (plus de 55ans
comme cible) avant de descendre jusqu’ aux
jeunes de 18ans. Ce qui a soulevé les questions
sur le degré de vulnérabilité des enfants face à
cette pandémie. La communauté de Butembo,
faisant l’analyse par rapport à l’épidémie Ebola
que cette zone venait de connaitre, la Division
provinciale de la  santé (DPS) avait instauré les
mesures de protection à tout âge ; tenant
compte de la vulnérabilité. « nous constatons
que toute personne qui parle de la protection
contre COVI 19, se base toujours aux adultes :
suite de l’inteviews de notre auditeur

Face à cette préoccupation, le docteur MICHEL
MUVUDI [PCN(1] répond à la communauté «
nous avons priorisé les plus de 55 ans, Parce
que c’était l’âge ou l’on constatait le
développement d’un plus grand nombre des cas
sévères et graves dans notre zone. Au début de
la vaccination, le lot était limité et la disponibilité
des stocks était faible. Aujourd’hui les stocks des
différents vaccins sont disponibles dans chaque
zone de santé.  

On a vu les jeunes de 18 ans, de 20 ans ou de 22
ans, prendre le vaccin. Si demain, les vaccins
COVID 19 pour enfants arrivent dans notre zone,
il est facile et possible de vacciner aussi les
enfants car eux aussi en ont besoin.
 Vous le voyez dans beaucoup de pays comme
les Etats-Unis, la France, on vaccine les enfants
de 5ans. Pourquoi ? Parce que 1, les enfants ne
sont pas épargnés. Vous avez vu que les enfants
ont été touchés surtout avec la quatrième vague.
On a vu une très grande fréquence des attaques
chez les enfants. Mais ces enfants contaminés
aussi les personnes adultes. Ça veut dire
quelque part, on peut protéger les enfants. C’est
très important ». 

Autour de cette rumeur, les enfants de la
communauté comme d’ailleurs ne se protège
pas ; même certaines familles négligent la
protection des enfants dans des lieux publics.
Les écoles instaurent des mesures, avec un
faible suivi de l’applicabilité auprès des enfants   

Premièrement cette rumeur peut faire croire
aux enfants congolais que la question covid19
ne pas leur affaire au risque de négliger les
mesures barrières. Cette même rumeur peut
entrainer une résistance des parents et des
enfants face aux activités de vaccination et
contribuer à la persistance de la maladie dans
nos communautés.       

Sources

« Les enfants africains ne sont
vulnérables qu’au virus Ebola, leur

vaccination n’a pas d’importance.  En
Europe ce vaccin est entrain  de tuer

les enfants et ceux qui ont de la chance
de survivre deviennent des débiles

d’autre encore développent des
malformations physiques » 

Immunité

Rumor #1

(un auditeur de la radio Moto
à Butembo) 
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Docteur MICHEL MUVUDI dans l’émission question Covid19 du STUDIO
HIRONDELLE RDC 

pour les travailleurs de proximité et les communautés  



   
Depuis un certain temps après la déclaration du
Corona Virus et l’apparition des vaccins pour lutter
contre cette maladie, beaucoup des rumeurs
circulent sur les réseaux sociaux. Dans notre pays
la RDC, une faveur de voyager sans paiement de
test Covid a été octroyée à toute personne
vaccinée. Dans certains pays d’Afrique et dans
d’autre continent, la tendance de rendre le vaccin
obligatoire a été observée et les soulèvements de
la population s’en sont suivi.    

Les réseaux sociaux ont par la suite été émaillés
par les supports visuels et audio de certaines
personnes qui ont développé les problèmes après
la vaccination. Selon des commentaires dans
l’opinion, le vaccin contre Coronavirus est un virus
qui tue à petit feu. 

Après plusieurs jours les effets du vaccin affectent
le système de l’organise et se transforme à une
maladie quelconque dans le corps pour finalement
conduire à des complications. Pourquoi les pays
fabricants refusent de se faire vacciner si ce vaccin
est parmi les mesures pour limiter les
complications ? L’Europe, l’Asie et l’Amérique ont
eu plusieurs cas de mort ; pourquoi refusent-ils le
vaccin ? Pourquoi vous ne protéger pas les camps
de déplacées où les rebelles s’infiltrent, brulent et
massacrent la population ? Pourquoi un
acharnement autour d’un virus alors que nous
souffrons ?Nos interlocuteurs se sont basés plus
sur ces questions d’inquiétude pour asseoir leur
affirmation. Ils continuent en disant que le vaccin
de la rougeole est une protection : puisque l’enfant
qui l’a reçu ne développe pas la forme grave de
cette maladie. Avec la CIVID19, nous avons
constaté que les personnes qui développent la
forme compliquée ici chez nous sont les vaccinées
et ils en meurent. 

VCette affirmation a soulevé des suspicions dans
l’opinion et la résistance contre les  campagnes de
vaccination en cours.  Cette situation  constitue un
risque pour la santé de la communauté. 

Parallèlement aux actions menées par l’OMS et ses
partenaires pour riposter à cette pandémie (suivi
de la pandémie, conseils sur les interventions
essentielles, distribution de fournitures médicales
vitales à ceux qui en ont besoin), une course a été
engagée pour développer et déployer des vaccins
efficaces et sans risque.

Les vaccins sauvent des millions de vies chaque
année. Leur mode d’action consiste à entraîner et
à préparer le système immunitaire (défenses
naturelles de l’organisme) à reconnaître et à
combattre les virus et les bactéries qu’ils ciblent.
Ainsi, si l’organisme se trouve par la suite exposé à
ces mêmes agents pathogènes, il est
immédiatement prêt à les détruire, ce qui permet
de prévenir la maladie.   Les personnes ayant reçu
le vaccin de la rougeole tombent malade dans le
futur, s’ils négligent le traitement, ils peuvent
perdre la vie. 

Sources

« Le vaccin contre COVID-19 tue à
petit feu, nous devons l’éviter. L’Ituri a

un problème de conflit et de
massacre plus grave que COVID19 et
personne ne s’inquiète et ils veulent

combattre la COVID19 qui n’a pas des
cas visibles » 

Vaccin

Rumor #2

(entretien avec un groupe
d’hommes âgés de plus de
30ans à Bunia/Ituri)
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https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-
vaccines/advice 
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Pour une bonne protection de notre communauté, nous
devons dissocier la sécurité militaire et la sécurité sanitaire.
La sécurité sanitaire, nous pouvons développer des mesures
de protection communautaire applicables sans frais 

Les clubs d’écoute, les relais communautaires doivent
informer la population sur le comportement à prendre face
à une maladie même si on est vacciné. C’est important que
la communauté comprenne que le vaccin ne remplace pas le
traitement. C’est une prévention. 

Dans le cadre de la sécurité communautaire, les églises, les
structures communautaires doivent faire comprendre la
communauté, que toute personne a le devoir de sécuriser la
zone. Ainsi, des actions d’alerte et de dénonciation doivent
être réaliser. 

pour les travailleurs de proximité et les communautés  

actions d’alerte et de dénonciation doivent être réaliser. 
Pour less camp de déplacées, la collaboration entre les
déplacées et les comités de gestion des camps sur la
sécurité est important. 

https://www.who.int/mental_health/emergencies/camp_management_toolkit_fren
ch.pdf 

https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-j-j-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/the-j-j-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/mental_health/emergencies/camp_management_toolkit_french.pdf
https://www.who.int/mental_health/emergencies/camp_management_toolkit_french.pdf

