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71.4%

Peur
23.8%

Bonheur
4.8%Le présent bulletin présente l’analyse des rumeurs récurrentes collectées au cours

de la période allant de 01 au 26 aout 2022. Au cours de cette période, 46 rumeurs
ont été collectées dont 25 dans la communauté et 21 rumeurs sur les réseaux
sociaux. Si La plupart des rumeurs communautaires sont évalués à moyen risque
(64%) et de bas risques (36%), pour les rumeurs collectées en ligne, 52% ont un
risque moyen, 33% à risque bas et 14% des rumeurs à haut risque est lié à
l’hostilité contre la mission des nations unies pour la stabilisation en
RDC(MONUSCO) et contre le haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés
(UNHCR) dont la population demande le départ sans condition.
Les rumeurs recueillies sur les réseaux sociaux reflètent le sentiment de colère et
de frustration (71%), de peur (24%) et de bonheur (5%). 
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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. 
Pour Khassim Diagne, DSRSG Protection et Opérations MONUSCO : « Les discours hostiles à l'encontre de la MONUSCO ont augmenté au cours des
derniers mois. Une analyse a démontré différentes raisons d’une localisation géographique à une autre. Cependant, les facteurs sous-jacents communs
qui les ont déclenchés sont les opérations militaires au Nord-Kivu, le renouvellement du régime d'embargo sur les armes par le Conseil de sécurité des
Nations Unies, certaines déclarations récentes de la MONUSCO et les déclarations incendiaires de certaines personnalités politiques et groupes armés
dans le pays. Ces éléments ont alimenté la méfiance à l'égard de la MONUSCO et exposé la mission à des risques sécuritaires »
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. 
Difficile prise de position impartiale des journalistes œuvrant dans les zones de crises complexes au regard du fait qu’ils sont eux-mêmes victimes de la
situation qu’ils sont supposés combattre. Etat qui induirait ou induit les journalistes à devenir aussi acteurs de propagation des rumeurs au lieu d’être
acteurs pour les contraindre. 
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

Le cumul des cas est de 92745 cas confirmés, dont 2 cas
probables, 83221 Personnes guéries et 1357 Décès.
3.807.618 personnes soit 7,05% dont 2.471.211 complètement
vaccinées soit 4,58% pour une cible de 53.984.184 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. 

Cas COVID19 confirmés par zones

lien vers la source source

« Urgent ! Didier Raoult appelle les africains à ne
pas prendre le vaccin de Bill Gates pour lutter
contre la corona virus. Didier Raoult déclare :
J’appelle les africains à ne pas prendre le vaccin
qui sera bientôt mis en vente contre la corona
virus, ce vaccin contient du poison et les
occidentaux veulent anéantir l’Afrique sous
prétexte que c’est le corona virus qui a détruit
l’Afrique, pourquoi ils ne commencent pas leur
vaccin en Italie, en Espagne et en France là où il
y a beaucoup de cas ? J’appelle les dirigeants
africains à la prudence, l’unique vaccin et
antidote pour lutter contre la corona virus est la
chloroquine. Je veux que ce message soit
partagé à toute l’Afrique »

 Rumeur 
"

Thème : 
« le fonctionnement du vaccin COVID19, 
un obstacle à l’acceptation communautaire »

ITURI : 1 431

Nord-Kivu : 10 568

Sud-Kivu : 3 973

Tanganyika : 62

https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=b6dbd9bfd8


Réponse
à la rumeur 

 

Le mois d’aout a été caractérisé par le lancement de la
deuxième campagne de vaccination contre la pandémie
de COVID19.

Les rumeurs fusent sur le vaccin COVID19 et considèrent
ce dernier d’un vaccin expérimental sur la population
noir.

La communauté reste préoccupée par d’autres urgences
notamment la sécurité ; 

Les mesures barrières ne sont pas respectées tant par
les personnes vaccinées que par les non vaccinés.

Analyse de la raison pour
laquelle cette rumeur surgit

Non, Didier Raoult n'a pas incité les Africains à ne pas prendre un
vaccin contre le coronavirus

La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces de protéger notre
famille, nos collectivités et de nous protéger nous-mêmes contre la
COVID-19. 
Les données probantes indiquent que les vaccins sont très efficaces
pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès
causés par la COVID-19.
La vaccination est très importante, même si vous avez déjà contracté
la COVID-19. Bien que l'infection à elle seule procure une certaine
protection, la vaccination après l'infection renforce la réponse
immunitaire et peut offrir une protection supérieure et plus durable.
Les facteurs de risque liés à l'exposition au virus et aux conséquences
graves de ce dernier doivent être pris en compte pour déterminer le
moment où il faut se faire vacciner contre la COVID-19. 

Les mesures barrières restent de rigueur même après la vaccination
afin de réduire tout risque de contamination par le virus de COVID19. 

Efficacité de la vaccination COVID19

Suivre les mesures de santé publique



Pourquoi 
c'est important

La rumeur date de 2020 et surgit avec le lancement de la
deuxième campagne de vaccination contre la COVID19 ;
Ce message alarmiste et raciste, préconise le complot
international contre les peuples noirs qui se propage
facilement dans un contexte multi-crise comme en RDC.
Cette rumeur renforcerait davantage la méfiance de la
population vis-à-vis des vaccins COVID19.
Les réseaux sociaux distillent et facilitent la propagation
des messages de désinformation et de théories
complotistes à la suite du manque de régulation de ces
canaux 
La suspension de l’utilisation du vaccin AstraZeneca dans
certains pays d’Europe, les données sud-africaines sur son
efficacité et l’arrêt temporaire du vaccin Johnson & Johnson
aux États-Unis afin d’étudier des cas de caillots sanguins,
ont ébranlé la confiance dans la vaccination contre la
COVID-19. Plusieurs pays d’Afrique ont fini par refuser le
vaccin AstraZeneca, dont la RDC. 

Recommendation

https://factuel.afp.com/non-didier-raoult-na-pas-incite-les-africains-ne-pas-prendre-un-
vaccin-contre-le-coronavirus 
https://blogs.worldbank.org/fr/africacan/comprendre-les-freins-la-vaccination-contre-la-
covid-19-en-afrique-subsaharienne 

Sources

Renforcer la sensibilisation sur la vaccination en impliquant les
leaders tant communautaires que religieux
Opter pour des échanges d’expérience entre les acteurs de
différentes provinces afin d’adapter les approches
communautaires incitant la population à adhérer à la vaccination
COVID19. Le cas de l’approche BVE(Baptême-Vaccination-
Enregistrement) adoptée au Tanganyika
Renforcer la coordination des acteurs afin de faciliter l’accès de la
population aux messages et au vaccin COVID19.

https://www.vice.com/en/article/y3db8y/covid-anti-vax-conspiracies-west-africa
https://www.afro.who.int/fr/news/risques-et-difficultes-lies-au-deploiement-des-vaccins-contre-la-covid-19-en-afrique
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n970
https://www.unicef.org/fr/recits/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-vaccin-contre-la-covid-19
https://www.unicef.org/fr/recits/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-vaccin-contre-la-covid-19
https://www.unicef.org/fr/recits/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-vaccin-contre-la-covid-19
https://www.unicef.org/fr/recits/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-vaccin-contre-la-covid-19


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 ! 
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