
Le présent bulletin présente l’analyse des rumeurs récurrentes collectées au cours de la période allant de 01 au
20 mai 2022. Au cours de cette période, 156 rumeurs ont été collectées dont 36 sur les réseaux sociaux et 120
rumeurs dans la communauté. La plupart des rumeurs évaluées à moyen risqué abordent les questions de
théorie de complots ou de la corruption au tour de la gestion de la pandémie.
Bien que les rumeurs collectées sur les réseaux sociaux dans la plupart un bas risque (83%), elles reflètent par
contre soit le sentiment de frustration (43%), de tristesse (29%), de peur (14%) de la part de la population.
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À propos de ce bulletin

Enraciné dans la confiance

Les conditions de vie difficiles nourries des conflits armés et confrontations intercommunautaires rendent les
zones d’intervention propices aux rumeurs.
La méfiance de la population résulte d’insuffisance des moyens de subsistance, d'emploi, tout ceci dans un
contexte sécuritaire instable ;
La résurgence d'autres maladies notamment la rougeole, la variole de singe renforce le manque d'intérêt de
la population au question liée à la pandémie et à la vaccination COVID19 ;
L’infodémie dans les zones se nourrit des faits saillants notamment des guerres dans le Kivu, la guerre en
Ukraine, l’état de siège au Nord Kivu et en Ituri.
Perte de confiance de la population dans les médias traditionnels (radio, télévision, etc.) qui, au lieu de servir
la population, servent plutôt les intérêts politiques. 
Les médias sociaux accessibles et, malheureusement, non règlementés sont le seul recours de la population. 
Nécessité d’améliorer la communication, de rechercher l’engagement communautaire à travers une analyse
et une gestion de la désinformation dans les sites du projet Rooted in trust ; 
Existence d’une cellule de communication de risques a été mise en place par le gouvernement de la RDC en
vue d’encourager la construction d’un message commun au tour de la gestion et la vaccination contre cette
pandémie de COVID19. 
Il est essentiel d’alimenter ladite cellule afin de faciliter l’harmonie dans les messages entre et au sein des
organisations humanitaires au regard des rumeurs qui évoluent dans un rythme plus accéléré que les
informations officielles et correctes.

Contexte de la communication de risque dans le pays



"

Contexte Covid19

« Pourquoi continuer à percevoir 5$ de test
même pour ceux qui sont munis de leur carte
de vaccin? Il faut impérativement un
plaidoyer, et cela motiverait les autres à se
faire vacciner. Jusque maintenant, d'aucun se
moquent de ceux vaccinés quand ils sont en
face des agents qui les contraignent tous à se
faire tester  »

 Rumeur #1Le cumul des cas est de 88283 cas confirmés, dont 2 cas
probables, 82157 personnes guéries et 1338 Décès.
1258446 personnes soit 2,33% dont 770561 complètement
vaccinées soit 1,43% pour une cible de 53984184 personnes à
vacciner. 
Parmi les personnes complètement vaccinées, 645331 l’ont fait
avec le vaccin Johnson & Johnson les autres par d’autres types de
vaccins disponibles notamment moderna, Pfizer et Sioniac. 

Cas COVID19 confirmés par zones

lien vers la source source

« On impose les vaccins aux gens qui travaillent
dans les organisations internationales et
humanitaires, ceux qui ne veulent pas prendre ces
vaccins seront d’office fin contrat si pas chassé de
leur boulot, une technique qui se fait quand ces
derniers veulent aller sur terrain »

 Rumeur #2
"

Thème : « La vaccination n’est pas un moyen de
violation des droits humains ! »

ITURI : 1 372

Nord-Kivu : 10 008 

Sud-Kivu : 3 854

Tanganyika : 62

https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=8a043c6601


Réponse
à la rumeur 

 
La tracasserie présumée instaurée au tour de la gestion de la pandémie
en général et de la vaccination en particulier, augure un danger qui met
en péril les efforts de l’engagement communautaire. En effet, les agents
des services congolais commis aux frontières entre la RDC et le Rwanda
feraient payer de l’argent (5$) sous appellation de ‘’frais de test COVID’’ à
toute personne voulant traverser la frontière. 
L’obéissance par les organisations humanitaires à la règlementation
instaurée par l’autorité gouvernementale dans le cadre de la riposte
contre COVID19 et la rigueur dans l’application des mesures barrières par
ces organisations seraient à la base de la rumeur.
La communauté est dans une nébuleuse informationnelle qui crée un
sentiment négatif et la méfiance aux actions exécutées par les acteurs
humanitaires dans la région par manque de sources sûres(fiables)
véhiculant les informations des ONG dans la communauté. 
Les actes de tracasserie ne pourraient que consolider la perception
négative et la méfiance de la population à l‘égard de la pandémie et de la
vaccination COVID19.
Cette rumeur surgit étant donné qu’un bon nombre des agents
humanitaires sont censé être vaccinés avant d’aller faire des
sensibilisations par rapport à la maladie et avoir des pièces, attestations
qui justifient que ces derniers étaient vaccinés dans l’objectif de se
rassurer de leur santé surtout dans la prévention de la maladie à
COVID19.

Le conseil des ministres du gouvernement congolais du 14 février 2022, avait
pris les décisions ci-après concernant le test PCR et les conditions de voyage :

Suppression du test PCR à l’entrée du territoire national pour les voyageurs
complètement vaccinés ;
Suppression du test PCR pour les vols domestiques (à l’intérieur du territoire
national) pour les voyageurs complètement vaccinés ;
La présentation d’une preuve de vaccination (pass vaccinal, attestation, certificat,
carnet de vaccination...) est obligatoire.
Pour toute sortie du territoire national, les voyageurs de nationalité
congolaise et étrangère doivent présenter un test PCR négatif effectué
moins de 72 heures avant le départ.

En ce qui concerne l’obligation de la vaccination :

« L’obligation de la vaccination est un dernier recours absolu et n’est applicable que
lorsque toutes les autres options possibles pour améliorer la couverture vaccinale
ont été épuisées », a déclaré le Dr Hans Kluge, Directeur de l’OMS pour l’Europe,
lors d’une conférence de presse.
De telles mesures s’étaient avérées efficaces dans certains environnements, pour
augmenter la couverture vaccinale. « Toutefois, il faut tenir compte de l’effet que la
vaccination obligatoire pourrait avoir sur la confiance du public, ainsi que sur
l’adhésion à la vaccination », a-t-il dit. De plus, l’obligation vaccinale ne devrait jamais
contribuer à accroître les inégalités sociales dans l’accès aux services sanitaires et
sociaux, a estimé le Dr Kluge.

Analyse de la raison pour
laquelle cette rumeur surgit

https://www.who.int/fr


Pourquoi 
c'est important

La vulgarisation de la mesure du gouvernement n’avait pas
suffisamment été faite ;
Les organisations humanitaires font vacciner leurs agents par
prudence étant donné qu’elles sont instruites et savent
l’importance de ce vaccin COVID19, les mêmes organisations font
travailler beaucoup des agents qui viennent de l’étranger et qui
font beaucoup des mouvements, situation qui les obligent à
sensibiliser leurs staffs sur cette discipline de se faire vacciner
pour leur bien-être et celui de leur travail.
Cette rumeur impacte négativement la riposte en générale et le
processus de vaccination en particulier du fait qu’elle  décourage
les agents qui avaient le souci de se faire vacciner et pousse les
agents d’autres organisations locales et internationales à ne pas
se faire vacciner et faire vacciner les membres de leurs familles
pendant que c’est pour l’intérêt de tous.
Cette situation de paiement des frais de vaccinimpacte
négativement la vie économique des petits commerçants du fait
que ceux-ci, dont la majorité se compose des personnes vivant
avec handicap, paient mensuellement 10USD comme frais de
vaccin au passage à la frontière entre la RDC et le Rwanda à
Goma au Nord Kivu. (responsable d’une association
d’encadrement des personnes vivant avec handicap)

·Approcher les services étatiques d’hygiène aux frontières dans le cadre
de la CREC en vue d’éclairer la situation sur la gestion de la question de
test et de vaccination COVID19 ;
·Plaider en faveur de la suppression de la perception des frais de test aux
frontières  et trouver un moyen de protéger les petits commerçants
particulièrement les personnes vivant avec handicap ;
·Se conformer au communiqué du gouvernement congolais dispensant
les personnes vaccinées de l’obligation de se faire tester ;
Concernant le vaccin COVID19comme condition de recrutement dans les
Organisation humanitaires
Donner une version officielle sur la question de vaccination COVID19
dans le processus de recrutement et/ou de renouvellement de contrat de
travail à travers un communiqué de presse conjoint des organisations
humanitaires.

Recommendation

RDC : Test PCR et conditions de voyage **Mises à jour** - La France en République démocratique du
Congo (ambafrance.org)

Sources

En ce qui concerne le paiement de frais de test aux frontières :

https://www.studiohirondellerdc.org/ngoma-ya-kongo/magazines/1048-la-levee-du-couvre-feu-sanitaire-ne-fait-pas-l-unanimite-en-rdc.html


Vous voulez nous donner votre
avis, vous impliquer ou partager
des données ? 
Nous aimons discuter ! 

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.

Contact: 

https://internews.org/wp-content/uploads/2021/03/White_paper-
Vaccine_inequality_FR.pdf

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de communiquer
sur l'inégalité entre les vaccins auprès des populations
vulnérables ? Consultez notre guide ! 
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