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Le présent bulletin présente l’analyse des rumeurs récurrentes collectées au
cours de la période allant de 21 mai au 14 juin 2022. Au cours de cette
période, 115 rumeurs ont été collectées dont 73 sur les réseaux sociaux et 42
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 (75%), elles reflètent cependant le sentiment de frustration et de
colère (48%), d’indifférence (18%), de tristesse (14%) de la part de la
population. RIT 2.0
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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

Sentiments derrière les rumeurs



"

Contexte Covid19

« Un non-sens vide ! L'argent qu'il a volé se
termine, il commence maintenant à chercher
plus d’argent ; Voici le chien que nous devons
tuer  les enfants qui sont décapités, sont-ils
morts du covid ? Y a t il un enfant de député
ou d'un politicien???  »

 Rumeur #1

Le cumul des cas est de 90835 cas confirmés, dont 2 cas
probables, 82623Personnes guéries et 1350 Décès.
2262729 personnes soit 2,33% dont 1451554 complètement
vaccinées soit 2,27% pour une cible de 53984184 personnes à
vacciner. 
Parmi les personnes complètement vaccinées, 1216412 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

« Pour l'instant c'est la guerre d'abord on peut
oublier COVID19 un peu »

 Rumeur #2
"

Thème : « L’avènement de 5ième vague de COVID19
en RD Congo suscite des expressions violentes de la
part de la population exposée à une multiplicité des
crises humanitaires et sanitaires »

ITURI : 1 372

Nord-Kivu : 10 304

Sud-Kivu : 3 861

Tanganyika : 62

https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=19be74759b


Réponse
à la rumeur 

 
En date du 25 mai 2022, le docteur MUYEMBE, coordonnateur de la
riposte contre COVID19 a alerté la communauté nationale sur le risque
d’une 5ième vague de COVID19.
La partie Est de la RD Congo fait l’objet des attaques armées 
La relation entre la RD Congo et el Rwanda est actuellement envenimée
par la résurgence du Mouvement rebelle du M23 dont la RD Congo
accuse de Rwanda d’être le supporteur.
Prolifération des discours de haine suite à l’attaque de M23.
Dans les zones en conflits et dans une situation d’insécurité permanente,
la tendance est de mettre de côté des questions liées à la pandémie
COVID19. La communauté reste préoccupée par d’autres urgences
notamment la sécurité ; 
La pandémie COVID19 comme l’insécurité exige des comportements et
attitudes exceptionnels ce qui met en conflit la responsabilité collective et
les valeurs comme la compétence, l’autonomie. 
Au-delà de question sur COVID19, les autres urgences de santé
réapparaissent dans les zones, c’est notamment la rougeole, la variole de
singe, etc 
Il se constate un délaissement, plus ou moins délibéré, des questions liées
à la pandémie par les acteurs tant humanitaires qu’étatiques, ce qui a une
incidence sur la persistance d’une image négative de la communauté sur
la pandémie et la vaccination COVID19

Analyse de la raison pour
laquelle cette rumeur surgit

La publication des
informations sur la
pandémie est une
responsabilité de la
coordination établie par
le gouvernement en vue
de la gestion de la riposte
COVID19

Les réactions violentes
ne peuvent pas changer
la situation de crise que
la population traverse,
mais une
compréhension et une
application des mesures
et orientations données
par l’autorité peuvent
nous sauver et sauver
les nôtres.

La communauté doit
développer un sentiment
de tolérance en cette
période de crise



Pourquoi 
c'est important

La violence réside dans la frustration d’une personne ou de la
communauté face aux conditions de vie difficiles. 
La violence est l’utilisation intentionnelle de la force physique, de
menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un
groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement
d’entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des
problèmes de développement ou un décès .
Face à la multiplicité des crises dans les zones du projet, les
populations développent un sentiment d’abandon au regard de
la difficulté des acteurs à répondre, de manière efficace, à leurs
besoins. 
Dans le même ordre, les populations établissent les priorités
entre les crises et celles qui menacent directement leur intégrité
physique (la guerre, par exemple) prennent le dessus. 

Les organisations et acteurs humanitaires considèrent les rumeurs provenant des
communautés comme des alertes précoces des risques possibles, 
Elles devront pour se faire, activer les protocoles de notification à d'autres niveaux de la
réponse lorsque certains groupes (particulièrement les enfants) sont en risque extrême
Les organisations tiennent compte de tous les besoins et les priorités dans la
conception des messages et outils de communication des risques, en ne se concentrant
par uniquement sur le COVID19, mais en s’efforçant de créer des activités
multidimensionnelles de communication et de participation communautaire incluant
tous les besoins et d'autres urgences sanitaires, de protection et COVID19 qui constitue
toujours une menace pour la population.
Il est temps pour tous les acteurs de riposte de conjuguer les efforts et adapter leurs
actions en insistant sur le respect de gestes barrières et la mobilisation au tour de la
vaccination COVID19. Les actions à prendre pour renforcer la sensibilisation peuvent
inclure, notamment :

1.

2.

3.

4.

Recommendation

https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/vers-une-
perspective-integree-en-prevention-de-la-violence/definition-de-la-violence 

Sources

Au regard des risques élevés de violence auxquels sont exposées les populations, nous
recommandons que :

Les analyses préalables en vue de la conception des messages adaptés au besoin
des communautés en face
Renforcer la collaboration entre les acteurs humanitaires, les organisations de santé
et les médias
Elaborer des émissions radios véhiculant les messages de paix et abordant des
questions de gestion communautaire de traumatisme.

5. Renforcer le rôle de CREC à travers des formations et un appui matériel conséquent               
.   pour son opérationnalisation. 

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

 RESSOURCES INTERESSANTES

Project Manager : Pascal CHIRHALWIRWA 

pchirha@internews.org

+243 823 489 866

Lire nos précédents bulletins

https://internews.org/resource/rooted-in-trust-drc-rumor-
bulletins/

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

