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Introduction 

Du 01 au 15 aout 2022, 24 rumeurs ont été
collectées hors ligne dans la communauté. Les
rumeurs communautaires ont été collectées
auprès des personnes de sexe féminin (54%)
[Nord Kivu (33%) ; Tanganyika (21%)] et 46% de
sexe masculin [Tanganyika (42%) ; Nord Kivu
(4%)].67% des rumeurs présente un risque moyen
tandis que 33% des rumeurs sont à bas risque. 
La Vaccination COVID19 (67%) constitue la
préoccupation de la communauté ainsi que la
COVID19 en général (33%).

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 92591 cas confirmés, dont 2 cas
probables, 83360 Personnes guéries et 1357 Décès.

 3807618 personnes soit 7,05% dont 2471211 complètement
vaccinées soit 4,58% pour une cible de 53984184 personnes
à vacciner. 

Parmi les personnes complètement vaccinées, 2.158.042 (87,3%)
l’ont fait avec le vaccin Johnson & Johnson les autres par
d’autres types de vaccins disponibles notamment moderna,
Pfizer et Sioniac. 

2 471 211    
Complètement vaccinées 

 92 591
Cumul des cas

1 357 
Décès 

Enraciné dans la confiance
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Contexte COVID19 en RD Congo   

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

BULLETIN COMMUNAUTAIRE



Pour l’équipe de PEV, restructurer le
message de la campagne de
vaccination en se focalisant sur l’âge.
Ceci doit permettre à la
communauté d’intérioriser qui sont
éligibles. 

Le ministre provincial du Sud-Kivu, Robert
Kinemwa a lancé, jeudi 28 juillet 2022, la 2e
phase de la campagne de vaccination contre
la poliomyélite qui vise plus d’un million
d’enfants de moins de cinq ans. Robert
Kibemwa[PCN1]  explique que cette
vaccination est due au risque d’importation
de la polio au Sud-Kivu à partir du foyer du
Maniema. [PCN1]C'est Kinemwa ou Kibemwa
? Dans la première ligne du paragraphe, on
écrit Kunemwa et ici c'est Kibemwa ! 

« Comme je l’avais évoqué à la 1ere phase,
ces campagnes de vaccination contre la
poliomyélite dans notre province, sont plus
justifiées par le risque d’importation de la
poliomyélite chez nous à partir du foyer de
la province du Maniema », a-t-il fait savoir.
 
Pour lui, c’est à travers cette campagne que
le Sud-Kivu entend renforcer l’immunité de
ses enfants et stopper la circulation de cette
maladie. A l’occasion, le ministre provincial
de la Santé du Sud-Kivu a invité les parents à
faire vacciner leurs enfants ; disant:
« C’est un devoir de la communauté entière
à l’égard de nos enfants car il vaut mieux
prévenir que guérir. C’est donc ici l’occasion
de vous rappeler qu’autant vous vous battez
pour assurer la nourriture et l’éducation à
vos enfants, autant vous devez les faire
vacciner contre les maladies évitables par la
vaccination et leur garantir une bonne santé
et une croissance harmonieuse ».

Après le lancement de la campagne de
vaccination des enfants contre la
poliomyélite à la fin du mois de juillet 2022
dans la province ; une semaine plus tard la
deuxième campagne de vaccination contre
la COVID 19 avait été lancée dans la province
par le coordonnateur provincial du PEV/Sud-
Kivu, Dr Joseph Matundanya. Certaines
personnes ont vite récupéré ces deux
actions. Cette déformation de faits s’est vite
propagée à cause du message donné par
l’équipe de la campagne de vaccination
contre la Covid 19 qui n’a pas donné
l’exactitude de l’âge des personnes
attendues pour la vaccination. L’équipe de
vaccination devrait orienter le message en
délimitant la tranche d’âge tout en insistant
sur : « qui a accès au vaccin Covid 19 ».  Il est
important de restructurer le message en y
insérant l’âge d’accès au vaccin Covid 19. La
population, surtout les analphabètes qui
n’ont que la radio et les campagnes
publiques comme source d’information ont
besoin de ce message. 

Sources

« Parents ! attention avec le vaccin,
protégez vos enfants de ces

injections qui peuvent entrainer
des décès et des AVC » 

 
femmes commerçantes
de Bukavu au Sud kivu
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https://www.radiookapi.net/2022/08/11/actualite/sante/covid-19-environ-7-600-
personnes-attendues-dans-la-2e-phase- 
https://www.unicef.org/drcongo/covid-19-sites-de-vaccination 

pour les travailleurs de proximité et les communautés  

Pour les relais communautaires et autres
structures de base : informer à la
communauté que la vaccination des
enfants est importante telle que décrit
par le ministre dans son message à la
population, 

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

