
Le projet Rooted in Trust (enraciné dans la confiance) s’emploie à
combattre les rumeurs et la désinformation sur le COVID19 et la
vaccination. En République Démocratique du Congo, le projet
Rooted in Trust (RiT-2.0) couvre quatre Provinces de l’Est qui ont
connu des conflits ayant poussé des populations au déplacement.
A travers des activités communautaires, les besoins en information
sur le COVID19 et la vaccination de ces populations sont récoltés
et des réponses vérifiées leur sont apportés à travers différents
mécanismes.Il s’agit des Provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, l’Ituri
et le Tanganyika.
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Ce bulletin d'information fait partie des outils du projet (RiT-2.0)
mis en place pour combattre les fausses informations ainsi que les
rumeurs autour de la pandémie covid-19 et le vaccin. Il s’adresse
aux médias dans l’objectif de mettre à leur disposition des
informations vérifiées sur le COVID19 et la vaccination contre
COVID19. Avec une parution trimestrielle, le bulletin média
contiendra également des orientations proposées par les experts
aux journalistes afin d’améliorer leur travail et ainsi contribuer à la
lutte contre les rumeurs sur le vaccin COVID19. 

Objet de ce bulletin

Situation
épidémiologique de la
covid-19 en RDC

Cas confirmés :
 
Depuis le début de cette
pandémie en RDC le 10 mars
2020, le pays a un cumul de
91.038cas dont
91.036confirmés et 2 cas
probables. 
-Personnes guéries : 82.786
-Décès : 1.350

Il s’observe une évolution de la situation au
niveau de la vaccination qui a atteint 3,8%de
la population cible par rapport au mois de
février où le taux de vaccination était de
0,54%. Ceci résulte des efforts du
Gouvernement Congolais en collaboration
avec ses partenaires dans la sensibilisation
sur les avantages du vaccin. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgz
GpGddlQZSRrRgDhtCQZpVsnpTm

Vaccination : 

Depuis le début de la vaccination en RDC, le
19 avril 2021, 
- 3.059.695personnes ont reçu le vaccin 
- 2.041.941personnes complètement
vaccinées, ce qui fait 3,8%de couverture
vaccinale. 
Ces données sont issues du bulletin publié le
19 juin 2022 par le secrétariat technique du
comité multisectoriel de la riposte à la
pandémie covid 19 en RDC.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGpGddlQZSRrRgDhtCQZpVsnpTm


"On en parle plus de cette histoire, les
gens portent le cache-nez pas pour
lutter contre covid19 mais pour se
protéger contre les poussières et
autres. Toutes les mesures sont
bafouées !" 
(Utilisateur Facebook ) 

Au début de la crise Ukrainienne au mois de février 2022, les acteurs
politiques, ceux de la société civile ainsi que les médias surtout
occidentaux ont tourné leurs regards vers cette nouvelle actualité.
Cette crise ukrainienne a envahi même des discussions dans les
réseaux sociaux au détriment d’autres domaines de la vie comme la
pandémie à coronavirus. 

Pour le cas de la République Démocratique du Congo, au mois de
mars, des affrontements suivis des déplacements des populations
ont été signalés à l’Est du pays entre les forces armées
gouvernementales et le mouvement rebelle M23. Cette situation a
de plus à plus détourné l’attention des différents acteurs même les
médias vis à vis de la COVID-19.  

Comme une coïncidence, en cette période de la crise en Ukraine, il
s’est observé une baisse sensible des nouvelles contaminations en
RD. Congo. Par exemple, le 20 mars 2022, aucun nouveau cas n’a
été notifié sur toute l’étendue du Pays. Tous les 560 échantillons
testés ce jour-là ont été déclarés négatifs, selon le bulletin de l’INRB
publié lundi 21 mars. 

CE QUE LES GENS DISENT

Il réagissait ainsi à une photo publiée sur la
page Facebook de l’UNICEF RDC pour
sensibiliser les gens à se faire vacciner (le 8
avril 2022).

Pourquoi cette rumeur ?
RUMEUR #1

Est-ce
vrai ou  juste

une rumeur ?

https://www.facebook.com/149925238389509/p
osts/5191191554262827/?app=fbl

https://www.radiookapi.net/2022/03/25/emissions/coronavirus-parlons-en/rdc-dimanche-20-
mars-journee-avec-zero-cas-de-covid-19

https://www.facebook.com/149925238389509/posts/5191191554262827/?app=fbl
https://www.facebook.com/149925238389509/posts/5191191554262827/?app=fbl
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Conséquences RUMEUR #1
Le fait que les médias locaux, nationaux et  internationaux ont de
moins à moins parlé de la COVID -19, une certaine opinion a cru à la
fin de la pandémie.  Sur les réseaux sociaux on pouvait lire des
déclarations telles que : « félicitations Poutine pour avoir fini la
COVID -19, la guerre en Ukraine a fini la pandémie, bravo Poutine »,
pour ne citer que cela.

L’application des mesures barrières a été abandonnée par la
population

Une montée des nouveaux cas consécutive à ce relâchement de
l’application des mesures barrières est actuellement observée. Le
bulletin du secrétariat technique du comité multisectoriel de la
riposte à la pandémie du COVID- 19 publié le 19 mai 2022 a notifié
74 nouveaux cas pour 660 échantillons testés. 

Est-ce
vrai ou  juste

une rumeur ?

https://www.facebook.com/149925238389509/posts/51
91191554262827/?app=fbl

https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=67738d1a0e

https://www.facebook.com/149925238389509/posts/5191191554262827/?app=fbl
https://www.facebook.com/149925238389509/posts/5191191554262827/?app=fbl


Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, moins d’attention portée à la pandémie ne signifie pas que la
pandémie est finie ou que nous devrions arrêter de respecter les mesures de prévention. Les gens continuent
à tomber malades, à être hospitalisés et décédés de la COVID-19. A l’OMS d’ajouter qu’avec des variants
hautement transmissibles comme Omicron qui circulent encore et des taux de vaccination bas dans certains
pays, le risque d’apparition des nouveaux variants est réel. C’était dans une vidéo publiée sur la page
facebook du bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.

Le 11 avril 2022, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la covid-19 en RD.Congo Dr
Jean Jacques Muyembe a fait un point sur la riposte en ces termes : ''La pandémie à Covid-19 n'est pas finie.
Le virus continue toujours de circuler. Vous vous rendez compte qu'en France, en Chine, il y a un
rebondissement de l'épidémie. Comme notre épidémie vient toujours de l'extérieur, il est possible que dans
les prochains mois, nous ayons également une reprise de cette épidémie"

        
       https://www.facebook.com/OMSRegionAfrique/videos/683331756045773/

       Jean Jacques Muyembe a exhorté la population à ne pas abandonner la pratique des mesures de protection.

       https://www.mediacongo.net//article-actualite-103068.html

stop àl'infodémie

Réponse 

https://www.facebook.com/OMSRegionAfrique/videos/683331756045773/
https://www.mediacongo.net/article-actualite-103068.html


« Théâtre de chez nous, surtout
comme nous approchons les
élections et les manifestations de
l'opposition » (Un internaute )

La République Démocratique du Congo est déjà en période
préélectorale avec les élections législatives et l’élection
présidentielle prévues en 2023. Généralement, des tensions
politiques surgissent en périodes préélectorale, électorale et
postélectorale. Ces tensions conduisent souvent à des
manifestations et poussent parfois les autorités à prendre certaines
mesures dont l’interdiction des manifestations pour préserver l’ordre
public.

De même, afin de limiter la propagation du coronavirus, des mesures
dont l’interdiction des rassemblements et manifestations ont été
prises en 2020 par les autorités congolaises.  Le lien entre le
maintien de l’ordre public en cas des manifestations en période
électorale et la prévention de la propagation de la COVID 19 se situe
au niveau des mesures prises par les autorités bien que les objectifs
sont différents.

CE QUE LES GENS DISENT

Cet internaute a ainsi réagit à une alerte sur
l'imminence d'une prochaine vague du COVID-19
au Pays. 

Pourquoi cette rumeur ?RUMEUR #2

Est-ce
vrai ou  juste

une rumeur ?
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Conséquences 

Il ya risque que cette rumeur constitue une barrière aux
efforts de lutte contre la pandémie au cas où une crise liée
aux élections surgisse simultanément avec cette montée
des nouvelles contaminations observée depuis le mois de
mai. 

Risque de confusion entre les mesures sanitaires en cas
d’augmentation excessive des nouvelles contaminations et
des mesures des autorités pour prévenir des troubles au
cas où une crise sanitaire survient.



- Le président de la CREC au Nord Kivu conseille à quiconque peut se retrouver dans un
attroupement suite à une situation quelconque, de s’assurer de l’application des mesures de
protection individuelle dont le port correct du masque. Desiré Buyana par ailleurs conseille la
prise du vaccin comme moyen efficace de lutter contre les formes graves de la maladie à
coronavirus

https://fb.watch/dH6BlbL62o/

- Au cours d’une conférence de presse tenue le 24 mai 2022, le coordonnateur du secrétariat
technique de la riposte à la pandémie du COVID 19 a révélé que la montée exponentielle des
cas enregistrés par jour laisse croire que la RD. Congo vit déjà la 5è vague de la pandémie. Jean
Jacques Muyembe a ainsi exhorté la population congolaise à mettre en pratique les meures
barrières et se faire vacciner pour faire face à cette nouvelle vague. 

https://actualite.cd/2022/05/26/covid-19-en-rdc-jean-jacques-muyembe-note-que-le-pays-
vit-deja-la-cinquieme-vague-et

Que faire en cas de manifestation
en période de COVID-19

stop àl'infodémie

https://fb.watch/dH6BlbL62o/
https://actualite.cd/2022/05/26/covid-19-en-rdc-jean-jacques-muyembe-note-que-le-pays-vit-deja-la-cinquieme-vague-et


Produire des programmes de sensibilisation des
communautés sur le processus électoral pacifique
Faire intervenir des experts en santé dans les émissions en
caractère sanitaire en vue de répondre aux préoccupations
des auditeurs.
Faire des mises à jour de la situation épidémiologique et
l’évolution de la vaccination.
Parler du covid ou la vaccination dans chaque édition du
journal
Du fait que la désinformation autour des vaccins contre la
COVID 19 passe par les réseaux sociaux, ces mêmes
canaux doivent être utilisés par les professionnels des
médias afin d’apporter la bonne information 
Visiter souvent les sites des organisations nationales et
internationales intervenant dans le secteur de la santé à
l’instar l’OMS, l’UNICEF, le ministère de la Santé, la Division
de la santé ainsi que le Programme Elargi de vaccination. 
Visiter également des sites d’autres médias nationaux et
internationaux

Conseils aux journalistes

stop àl'infodémie

Vous pouvez faire
comme la radio
Bubandano se trouvant
dans la Province du Sud
Kivu qui s’inspire de nos
bulletins et autres
productions pour créer
des programmes radios
afin de sensibiliser la
communauté sur les
avantages du vaccin
contre la COVID 19 mais
aussi déconstruire les
rumeurs qui circulent
autour de ce vaccin  



• A practical example of this kind of
action would be to check how childhood
vaccination is going in indigenous and
quilombola communities. The
immunization of children has been a
challenge throughout Brazil and there is
still a lack of quantitative data to
measure its progress among the most
vulnerable populations. Listening to
people from these communities and
developing stories focused on individual
experiences could provide an insightful
overview of the situation.

-Dr JANVIER KUBUYA : Chef de Division de la santé au Nord Kivu
Tél : + 243 999098668

-Dr CLAUDE BAHIZIRE : Président de la CREC au Sud Kivu
Tél : + 243 994610989 

- DESIRE BUYANA : : + 243 998667768

- Dr LOUIS TSULO : Chef de division de la santé en Ituri
Tél : + 243 810851777

- HANS BATEYI : Coordonnateur provincial du Programme Elargi de Vaccination au
Nord Kivu     
Tél : + 243 998611109             E-mail : drstephanehans@gmail.com
       

- EUGENE KABAMBI : communication officer OMS /RDC
Tél : + 243 817151697             E-mail : kabambi@who.int

 https://www.pevrdcongo.cd/ 
https://instagram.com/unicefrdcongo?
igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/unicefdrc?
s=11&t=z564972QTsGFpf6jVkdtmw              
https://twitter.com/Pev_rdcongo
https://www.afro.who.int/fr/countries/democratic-republic-
congo
www.unicef rdc.org
www.radiookapi.net
https://instagram.com/pev_rdcongo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/omsrdcongo?s=11&t=yG-
IWBNcsLLNJwlT43qPYw
https://twitter.com/oms_afrique?s=11&t=yG-
IWBNcsLLNJwlT43qPYw
https://www.facebook.com/search/top?
q=ensemble%20contre%20le%20coronavirus%20en%20rdc
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Vous voulez nous donner votre avis sur ce bulletin, vous impliquer ou partager des données ?  Nous aimons discuter ! 
Contact: Project Manager pchirha@internews.org

Contacts suggérés : Quelques sites à visiter

mailto:drstephanehans@gmail.com
mailto:kabambi@who.int
https://www.pevrdcongo.cd/
https://instagram.com/unicefrdcongo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/unicefdrc?s=11&t=z564972QTsGFpf6jVkdtmw
https://twitter.com/Pev_rdcongo
https://www.afro.who.int/fr/countries/democratic-republic-congo
http://www.unicef/
https://list-manage.com/track/click?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=8731f901b6&e=54ac7db107
https://instagram.com/pev_rdcongo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/omsrdcongo?s=11&t=yG-IWBNcsLLNJwlT43qPYw
https://twitter.com/oms_afrique?s=11&t=yG-IWBNcsLLNJwlT43qPYw
https://www.facebook.com/search/top?q=ensemble%20contre%20le%20coronavirus%20en%20rdc


Rooted in Trust offre des 
opportunités de formation et de 
renforcement des capacités afin que les 
journalistes, les communicateurs et les influenceurs 
puissent être mis à jour sur les possibilités, les limites et les
débats liés à la couverture de la pandémie de COVID-19, en se
concentrant principalement sur les communautés d'intérêt du
projet. Nous avons déjà deux cours gratuits à la disposition des
médias : Let's Talk COVID-19 et Let's Talk Vaccines. En outre, le
Knight Center, l'UNESCO et l'OMS ont mis à disposition le
webinaire "Vaccins, variantes et médicaments : Ce que les
journalistes doivent savoir pour améliorer la couverture de COVID-
19" sur YouTube. Nous vous le recommandons !
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