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Introduction 

Du 01 au 15 juin 2022, 36 rumeurs ont été
collectées hors ligne dans la communauté et se
rapportent à 64% au refus/résistance vis-à-vis de
la vaccination contre COVID19 et quelques
rumeurs ressortent un doute quant à l’existence
de la pandémie COVID19 considérée par certains
comme une punition divine et comme le fruit d’un
complot international contre le peuple noir. La
corruption au tour de la vaccination a été
mentionnée et soupçonnée particulièrement en
province du Nord Kivu.

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 90835 cas confirmés, dont 2 cas probables,
82623 Personnes 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, 1.216.412 l’ont fait avec
le vaccin Johnson & Johnson les autres par d’autres types de vaccins
disponibles notamment moderna, Pfizer et Sioniac. 

1 451 554   
Complètement vaccinées 

 90 835
Cumul des cas

1 350 
Décès 

Enraciné dans la confiance
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Contexte COVID19 en RD Congo   

https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=cb2588bd9d
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/last-mile-covid-19-vaccines-
drc

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

BULLETIN COMMUNAUTAIRE

https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=423773c64b
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/last-mile-covid-19-vaccines-drc


En plus des médias communautaires et autres
structures communautaires, le plaidoyer pour la
vaccination fait partie des tâches des relais
communautaire. Ces derniers 
communiquent via leurs rapports 
d’activités le nombre de personnes 
réfractaires qui ont adhéré à la vaccination 
dans le secteur géographique dont ils ont la
charge. C’est pourquoi, les clubs d’écoute 
doivent mener des travaux conjoints de
mobilisation communautaire autour de la
vaccination en fournissant à la communauté les
informations sur l’importance de la vaccination
face aux pratiques traditionnelles et la foi de nos
églises. 

La vaccination est cruciale pour protéger toutes
les catégories humaines contre les maladies
graves et leur permettre de grandir en bonne
santé. 

Les adeptes des certaines églises africaines, en
RDC spécialement, telle que : les Postolo,
témoins de yehova, adventistes…) s’opposent à
plusieurs pratiques médicales et alimentaire
comme la vaccination, la transfusion sangine…
Les multiples groupes religieux syncrétiques
présents dans la région revendiquent le pouvoir
de protéger leurs fidèles du malheur et de la
maladie. À ce titre, ils semblent à l’heure actuelle
être en concurrence avec la médecine
scientifique. En effet, suivant le culte des
ancêtres, la plupart des maladies ne sont pas
causées par des agents naturels (microbes,
virus, etc.) mais par des agents surnaturels,
explication qui contredit la compréhension
scientifique de la maladie.

La concurrence est également économique : les
soignants, chambre de prière et guérisseurs qui
appartiennent aux différents systèmes religieux
ou scientifiques font payer les soins qu’ils
prodiguent.

Pour comprendre les causes profondes des
résistances à la vaccination, il est nécessaire de
parler des leurs sources. Aujourd’hui la plupart
de la population se ressource au sein des
réseaux sociaux, l’internet, video youtube,
campagne de sensibilisation des églises et ou
des regroupements communautaires…. Dans
ces sources, les inquiétudes concernant
l’innocuité et l’efficacité des vaccins, ainsi que les
mythes et la désinformation s’y propagent
rapidement. Les membres de la communauté
font confiance à ce que disent leurs
responsables au sein des églises,
regroupements communautaires…, tout en
négligeant de confronter l’information reçu à la
réalité ou plan sanitaire du pays. Moins de
personnes font référence à la DPS, aux RECO et
autres structures communautaires pour vérifier
l’information. D’une part, la population n’est pas
proche des structures sanitaires et n’a pas
l’habitude des consulter les experts locaux pour
acquérir l’information. De l’autre part, certains
experts ne se rapprochent pas de la
communauté pour leur offrir l’occasion de poser
toutes les questions à leurs inquiétudes : Ceci a
favorisé plus la désinformation sur le vaccin
COVID-19.  

Comme une mère protectrice, la RDC a adhéré à
la logique de la vaccination pour protéger son
peuple, vu l’augmentation du nombre des cas
positifs et de décès.  Ceux qui s’oppose à la
vaccination, ont un déficit d’information sur son
importance sur le plan sanitaire. C’est pourquoi,
les campagnes de sensibilisations doivent
prendre la forme d’informer au lieu d’une simple
mobilisation. 

Sources

« La RDC n’est pas un
dépotoir : La population n'a
pas besoin de vaccin et le
vaccin dont il est question
est décrié dans le monde

entier » 

Rumor #1
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https://www.unicef.org/drcongo/recits/vaccination-refus-adhesion  

pour les travailleurs de proximité et les communautés  

Organiser des réunions communautaires avec les
leaders des églises avec un expert de santé, pour
échanger sur les pratiques des églises et
l’importance de la protection communautaire. 

https://www.unicef.org/drcongo/recits/vaccination-refus-adhesion


Nous recommandons aux clubs d’écoute, aux
relais communautaires et autres structures au
sein de chaque communauté d’informer à la
population le processus pour la vaccination. 
Si quelqu’un dispose un document, sans 
être passé par ce processus, est un faux
document non reconnu par le ministère 
de la santé. 

Préalable : Identification préalable des
volontaires à la vaccination et choix du
type. Lorsque l’enregistrement atteint
un nombre de 15 à 20 personnes, la
vaccination proprement dite
commence. 
Vaccination : signes vitaux,
remplissage de de la fiche personnelle,
enregistrement de la personne dans le
système du ministère de la santé puis
vaccination. Si la vaccination n’a pas
été complète, un rendez-vous doit être
consigné. 
Livraison de la carte de vaccination : 
 cette carte est unique avec un code-
barres du ministère qui n’est pas
identique à un autre. 

La vaccination se fait sur base volontaire
et est gratuite dans les structures
sanitaires publiques implanté par la DPS.
Certaines rumeurs circulent au sein de la
population et sur les réseaux sociaux sur
la possibilité de recevoir un certificat de
vaccination par monnayage. Ce fait est
impossible déclare Mr John PYANA
SIMUKO, analyste C4D/DPS Tanganyika.
Selon, le processus de vaccination contre
COVID mis en place par le ministère de la
santé au niveau national n’offre aucune
porte de tricherie ni de piratage du
certificat de vaccination.

Dans la province de Tanganyika, le
processus est établi comme suit :

1.

2.

3.

Le ministère de santé de la RDC a mis en
place le système de certificat électronique
; qui est une fonction de l’application «
COVID Certificate ». Si vous l’activez, un
nouveau code QR ne contenant plus
aucune donnée de santé est généré à
partir de votre certificat COVID standard.
Ne peut accéder à ce code que la
personne qui a été enregistrée dans la
base de données de vaccination. Voilà
pourquoi, il n’est pas facile de pirater ni
vendre le certificat de vaccination contre
COVID-19. 

Sources

« Il semble que chez nous
au Nord Kivu et Tanganyika
le certificat de vaccination

est vendu à 60$ »

Rumor #2
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 John PYANA SIMUKO, analyste C4D/DPS Tanganyika.
https://fscluster.org/sites/documents/plan_de_preparation_et_riposte_contre_epidemie_covid-
19_rdc
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/se-faire-vacciner-contre-la-covid19-ce-quil-faut-savoir-
avant-pendant-et-apres 
https://www.afro.who.int/fr/news/dix-etapes-pour-preparer-le-deploiement-du-vaccin-contre-la-
covid-19-en-afrique 
https://www.unicef.org/fr/recits/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-vaccin-contre-la-covid-19 
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/d-r-congo-world-vision-equips-faith-
leaders-combat-covid-19

pour les travailleurs de proximité et les communautés  

Informer à la communauté que la vaccination est
gratuite, de même que le certificat de vaccination. 

Diffuser des émissions à la radio contenant le
processus pour arriver à un certificat de
vaccination COVID-19 dans chaque centre de
vaccination. 
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