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Introduction 

Du 01 au 15 septembre 2022, 162 rumeurs ont
été collectées hors ligne dans la communauté.
Les rumeurs communautaires ont été collectées
auprès des personnes de sexe féminin (57%)
[Nord Kivu (39%) ; Sud Kivu (10%) ; Ituri(6%)] et
43% de sexe masculin [Sud Kivu (16%) ; Ituri
(14%)]. 59% des rumeurs présente un risque bas
tandis que 41% des rumeurs sont de risque
moyen. La Vaccination COVID19 (62%) constitue la
préoccupation de la communauté ainsi que la
COVID19 en général (38%).

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 92828 cas confirmés, dont 2 cas
probables, 83487 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. Signalons que les données sur la vaccination n’ont pas
évolué depuis le mois passé.
 
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 

 92 828
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 et les partenaires
ayant des projets de sensibilisation et
engagement communautaire autour 
de la vaccination COVID 19, de fournir 
à la communauté des messages et
contenus sur les effets secondaires 
des vaccins contre la COVID 19. 

Depuis le début de la campagne de
vaccination contre la COVID 19 en RDC, des
rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et
au sein de nos communautés disant que le
vaccin contre la COVID 19 tue la population.
Par manque d’informations fiables sur les
effets des vaccins, les rumeurs se sont
développées rapidement dans tous les sens. 

Au cours d’une formations des acteurs
Humanitaires et de médias organisé par
Internews dans la territoire d’Uvira, le
docteur GERVAIS MUKANIRWA, point focal
OMS Uvira(chargé des urgences), fourni une
réponse à cette rumeur et donne une
réponse pouvant aider les communautés à
comprendre les effets ressenti par la
personne après la vaccination. 

 Les vaccins contre la COVID-19 sont sans
danger, et se faire vacciner permet de se
protéger contre les formes sévères de la
COVID-19 et d'éviter de mourir de cette
maladie. Il est possible de ressentir quelques
effets indésirables d'intensité légère après
avoir été vacciné ; ce sont des signes
indiquant que notre organisme est en train
de créer une protection. 

Les vaccins sont conçus pour vous conférer
une immunité sans les dangers d’avoir
contracté la maladie. Il est courant de
ressentir quelques effets indésirables
d'intensité légère à modérée après avoir
reçu un vaccin. Ils sont dus au fait que votre
système immunitaire demande à votre
organisme de réagir de plusieurs manières :
il augmente le flux sanguin afin que
davantage de cellules immunitaires puissent
circuler, et il élève votre température interne
afin de tuer le virus.

Les effets indésirables d'intensité légère à
modérée, tels qu'une légère fièvre ou des
courbatures, sont normaux et n'ont rien
d'alarmant : ce sont des signes indiquant
que le système immunitaire de votre
organisme réagit au vaccin, en particulier à
l'antigène (une substance qui déclenche une
réponse immunitaire), et se prépare à
combattre le virus. Ces effets indésirables
disparaissent généralement d'eux-mêmes en
quelques jours.

Les effets indésirables courants et d'une
intensité légère à modérée sont une bonne
chose : ils nous montrent que le vaccin
fonctionne. Ne pas ressentir d'effets
indésirables ne signifie pas que le vaccin est
inefficace. Cela signifie que chacun réagit
différemment.

Sources

« Le vaccin COVID 19 tue les
personnes : après avoir été vacciné

vous allez mourir »
 

( sud Kivu , territoire d’Uvira cité de
Sange).
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https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-
vaccines 
Dr GERVAIS MUKANIRWA, point focal OMS Uvira(chargé des urgences),

pour les travailleurs de proximité et les communautés  

 Pour les relais communautaires et autres
structures de base : informer à la
communauté que le vaccin ne tue pas,
mais chaque vaccin a des effets
secondaires mineurs ne pouvant jamais
conduire à la mort.    

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


Effets indésirables les plus fréquents des vaccins contre la COVID-19

Effets indésirables moins fréquents

Effets indésirables à long terme

Comme tout vaccin, les vaccins contre la COVID-19 peuvent provoquer des effets
indésirables ; la plupart sont d'une intensité légère ou modérée et disparaissent d'eux-
mêmes en quelques jours. Comme le montrent les résultats des essais cliniques, des effets
indésirables plus graves ou plus durables sont possibles. Les vaccins font l'objet d'une
surveillance continue pour détecter les événements indésirables.
Les effets indésirables associés aux vaccins anti-COVID-19 qui ont été rapportés étaient pour
la plupart d'intensité légère à modérée et n'ont pas duré plus de quelques jours. Les effets
indésirables typiques sont les suivants : douleur au point d'injection, fièvre, fatigue, maux de
tête, douleurs musculaires, frissons et diarrhée légère. La probabilité que l'un de ces effets
indésirables survienne après la vaccination varie selon le vaccin concerné.
Les vaccins contre la COVID-19 ne protègent que contre le virus SARS-CoV-2. Il est donc
toujours important de se maintenir en forme et en bonne santé.

Après l'administration du vaccin, la personne vaccinée doit être invitée à rester 15 à 30
minutes sur le lieu de la vaccination afin que des agents de santé soient disponibles en cas
de réaction immédiate. Les personnes devront alerter leurs prestataires de soins de santé
locaux si elles ressentent à la suite de la vaccination des effets indésirables inattendus ou
d'autres événements de santé – tels que des effets indésirables qui durent plus de trois
jours. Les effets indésirables moins fréquents rapportés pour certains vaccins contre la
COVID-19 comprenaient des réactions allergiques sévères telles que l'anaphylaxie ;
toutefois, cette réaction est extrêmement rare. Aucun cas de mort du au vaccin n’a été
enregistré jusque aujourd’hui en RDC. 
Les autorités nationales et les organismes internationaux, dont l'OMS, surveillent de près
l'apparition de tout effet indésirable inattendu suite à l'utilisation des vaccins contre la
COVID-19.

Les effets indésirables surviennent généralement dans les premiers jours suivant
l'administration d'un vaccin. Depuis que le premier programme de vaccination de masse a
commencé au début du mois de décembre 2020, des centaines de millions de doses
vaccinales ont été administrées et il n'y a pas eu d'effets indésirables signalés au-delà de
quelques jours.
On s'est inquiété du fait que les vaccins contre la COVID-19 pouvaient rendre les gens
malades de la COVID-19. Mais aucun des vaccins approuvés ne contient le virus vivant qui
provoque la COVID-19, ce qui signifie que les vaccins anti-COVID-19 ne peuvent pas rendre
malade de la COVID-19 ni tuer.
Après la vaccination, il faut généralement quelques semaines pour que l'organisme
développe une immunité contre le SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. Il est
donc possible qu'une personne soit infectée par le SARS-CoV-2 juste avant ou après la
vaccination et qu'elle tombe quand même malade de la COVID-19. Cette situation est due au
fait que le vaccin n'a pas encore eu le temps de conférer une protection.
Ressentir des effets indésirables après avoir été vacciné signifie que le vaccin fonctionne et
que votre système immunitaire réagit comme il faut. Les vaccins sont sans danger, et en
vous faisant vacciner, vous vous protégerez contre la COVID-19. Donc, il est important de
nous faire vacciner. 

« Le vaccin COVID 19 tue les
personnes : après avoir été vacciné

vous allez mourir »
 

( sud Kivu , territoire d’Uvira cité de
Sange).

Rumor #1

Réponse Réponse Réponse à la rumeurà la rumeurà la rumeur   
   

3

Réponse Réponse Réponse à la rumeurà la rumeurà la rumeur


