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Introduction 

Du 15 au 30 juin 2022, 31 rumeurs ont été
collectées hors ligne dans la communauté. Les
rumeurs communautaires ont été collectées
auprès des personnes de sexe féminin (58%) [Sud
Kivu(79%) ; Nord Kivu(46%)] et 42% de sexe
masculin[Sud Kivu(21%) ; Nord Kivu(54%)].  68%
des rumeurs sont à bas risque tandis que 32%
présente un risque moyen. La communauté est
préoccupée par les questions générales (68%) et
sur la Vaccination COVID19 (32%). 

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 91662 cas confirmés, dont 2 cas
probables, 82895 Personnes guéries et 1351 Décès.

3059695 personnes soit 5,7% dont 2041941 complètement
vaccinées soit 3,8% 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 Sinovac.

2 041 941   
Complètement vaccinées 

 91 662
Cumul des cas

1 351 
Décès 

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

BULLETIN COMMUNAUTAIRE



En plus du plaidoyer pour la réduction
des frais de test au Burundi qui a réussi,
les organisations de la société civile et la
FEC (Fédération des Entreprises du
Congo) devront effectuer un plaidoyer
pour le retour du système de jeton
journalier afin de permettre aux petits
commerçants qui sont de gagnes petit
d’effectuer leurs activités. 

Le petit commerce transfrontalier est une source
de revenu importante et un moyen de
subsistance pour de nombreux habitants de la
région des Grands Lacs. Il donne aussi accès à
des biens et services qui permettent à des
populations frontalières vulnérables de renforcer
leur résilience face à des crises récurrentes
comme les conflits, et d'échapper à l'extrême
pauvreté.

Or la pandémie de COVID-19 a porté un coup
brutal aux échanges commerciaux, à la suite des
restrictions de circulation imposées aux
personnes, aux biens et aux services.
Ces restrictions ont bouleversé les rouages
traditionnels d’un commerce transfrontalier en
place depuis plusieurs décennies. 

À la lumière des impacts constatés sur ce projet,
nous avons pu mettre en évidence les premiers
effets de la COVID sur le petit commerce :

-Le temps d'attente aux postes-frontières a
augmenté. 
Alors que les délais de franchissement des
frontières avaient été considérablement réduits
avant la pandémie ; la pandémie a entraîné une
hausse des temps d’attente au niveau de la
frontière. C’est le cas notamment entre la RDC et
le Burundi au niveau du poste frontalier de
Kavinvira où la traversé prend largement plus de
temps (entre 2h à 3h de temps). 
-La pandémie a entraîné une hausse des coûts
commerciaux.
Les petits commerçants transfrontaliers qui
n'avaient besoin auparavant que d’un « jeton »
gratuit valable pour la journée doivent désormais
se munir de laissez-passer payants  10$ pour une
durée d’une année. Les deux pays ont instauré le
système de test obligatoire fixé à 5$ à la frontière
de la RDC (valable pour deux semaines) et 15$ à
la frontière du Burundi , valable pour une
journée, note  un petit commerçant membre
d’une coopérative. Par le plaidoyer auprès des
autorités Burundaise, le test a été réduit à 5$
depuis le 15juin2022 .Ceci impacte négativement
le travail du petit commerçant qui, certains ont
un capital variant entre 10 à 50$. 
-Le nombre de centres de test COVID-19 est
insuffisant.
Au niveau de la RDC un centre et au Burundi un
centre de test COVID 19 pour tous les passants.
Ce qui impacte le temps pour traverser la
frontière entre les deux pays. 
-La pandémie a encouragé les regroupements de
petits commerçants. 
L’une des principales conséquences de la
pandémie a été de promouvoir les
regroupements de petits commerçants
transfrontaliers en association ou coopérative.
Ces structures permettent à leurs membres de
confier l’achat ou la vente de leurs produits à un
petit nombre de représentants et de limiter ainsi
les traversées individuelles. 
 Ces regroupements de commerçants et le
commerce en ligne ont  favoriser un
environnement commercial sûr, en limitant
notamment la circulation des personnes aux
frontières et le danger de contamination. Ce qui
est à encourage. 

Sources

« COVID 19 est venue appauvrir 
les congolais, le vaccin n’a pas

d’importance, même étant vacciné
nous payons le test COVID à la
sortie du Congo et à l’entrée du

Burundi ». (Petit commerçant de la
ville d’Uvira). 
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https://www.unicef.org/drcongo/recits/vaccination-refus-adhesion  

pour les travailleurs de proximité et les communautés  

Plaider au niveau de la DPS pour
l’augmentation de centres de test au
niveau de la frontière afin  de faire gagner
du temps aux voyageurs et palier au
problème d’une longue file d’attente. 

https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/751981613636069177/eight-emerging-effects-of-the-covid-19-pandemic-on-small-scale-cross-border-trade-in-the-great-lakes-region
https://www.unicef.org/drcongo/recits/vaccination-refus-adhesion
https://www.unicef.org/drcongo/recits/vaccination-refus-adhesion

