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Le présent bulletin présente l’analyse des rumeurs récurrentes collectées au cours
de la période allant de 01 au 19 juillet 2022. Au cours de cette période, 65 rumeurs
ont été collectées dont 35 dans la communauté et 30 rumeurs sur les réseaux
sociaux. Si La plupart des rumeurs communautaires sont évalués au risque moyen
risqué (51%) et de bas risques (49%), 23% des rumeurs tirées sur les réseaux
sociaux présentent un risque haut. Ces dernières expriment un sentiment hostile à
la mission des nations unies pour la stabilisation en RDC(MONUSCO).
Les rumeurs recueillies sur les réseaux sociaux reflètent le sentiment de peur ou
encore de colère et de frustration (37%), de bonheur (10%), de tristesse (6%), de
surprise, confusion ou encore d’espoir (3%). RIT 2.0
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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 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

« Parents, protégez vos enfants des injections
expérimentales qui peuvent entrainer des
décès et des AVC »

 Rumeur #1
Le cumul des cas est de 92.261 cas confirmés, dont 2 cas
probables, 83098 Personnes guéries et 1.356 Décès.
3.439.786 personnes soit 6,4% dont 2.255.255 complètement
vaccinées soit 4,2% pour une cible de 53.984.184 personnes à
vacciner. 
Parmi les personnes complètement vaccinées, 1.960.083 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

« Parents, vos enfants ne sont pas des cobayes.
Défendez vos enfants car si l'on peut comprendre
on injecte aux adultes une substance
expérimentale qui les accepte. Peut-on laisser
infliger à nos enfants des injections expérimentales
alors qu'ils n'ont aucun risque de mourir de cette
maladie ? Je défends ici l'honneur de la médecine
et des enfants car parent ce n’est pas à l'Etat de
s'occuper de la santé des enfants c'est à vous de
protéger vos enfants des incursions de l'Etat dans
la santé de vos »

 Rumeur #2
"

Thème : « l’annonce de la vaccination contre la
poliomyélite renforce la méfiance au vaccin COVID19 »

ITURI : 1 397

Nord-Kivu : 10 428

Sud-Kivu : 3 956

Tanganyika : 62

https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=b1d680efac


Réponse
à la rumeur 

 

Depuis le 25 mai 2022, la RDC a lancé la campagne de vaccination contre
la poliomyélite sur les enfants de 0 à 59 mois.
Les rumeurs fusent sur le vaccin COVID19 qui considèrent ce dernier d’un
vaccin expérimental sur la population noir.
Certaines voies se lèvent pour empêcher les parents à faire vacciner leurs
enfants au motif que le vaccin polio est un vaccin expérimental qui
pourrait comporter des germes du vaccin COVID19.
Dans les zones en conflits et dans une situation d’insécurité permanente,
la tendance est de mettre de côté des questions liées à la pandémie
COVID19. La communauté reste préoccupée par d’autres urgences
notamment la sécurité ; 
La pandémie COVID19 comme l’insécurité exige des comportements et
attitudes exceptionnels ce qui met en conflit la responsabilité collective et
les valeurs comme la compétence, l’autonomie. 
Au-delà de question sur COVID19, les autres urgences de santé
réapparaissent dans les zones, c’est notamment la rougeole, la variole de
singe, etc. 
Il se constate un délaissement, plus ou moins délibéré, des questions liées
à la pandémie par les acteurs tant humanitaires qu’étatiques, ce qui a une
incidence sur la persistance d’une image négative de la communauté sur
la pandémie et la vaccination COVID19.

Analyse de la raison pour
laquelle cette rumeur surgit Les vaccins sauvent des millions de vies chaque année. Un vaccin contre la

COVID-19 pourrait sauver la vôtre. 
Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et efficaces, et fournissent une
forte protection contre les formes graves de la maladie et le décès.
D’après l’OMS, les personnes non vaccinées courent au moins 10 fois plus
de risques de décéder de la COVID-19 que les personnes vaccinées. 
Il est important de vous faire vacciner dès que votre tour arrive, même si
vous avez déjà contracté la COVID-19. La vaccination est une manière plus
sûre de vous immuniser contre la COVID-19 que de contracter la maladie.
Les vaccins empêchent la plupart des gens de tomber malades, mais
aucun vaccin n’est efficace à 100 %. Bien que cela soit rare, certaines
personnes tomberont malades après avoir été vaccinées contre la COVID-
19 ou transmettront le virus à d’autres personnes. 
Il est donc important de continuer à prendre des mesures de précaution
afin de vous protéger et de protéger les autres, notamment en évitant les
lieux bondés, en pratiquant la distanciation physique, en vous lavant les
mains et en portant un masque.
Même si les vaccins contre la COVID-19 ont été développés le plus vite
possible, ils ont dû subir des tests rigoureux lors d’essais cliniques pour
prouver qu’ils répondent aux critères de sécurité et d’efficacité convenus
au niveau international. 
Un vaccin ne peut être validé par l’OMS et les organismes de
réglementation nationaux que s’il répond à ces normes.
Quant aux enfants, de plus en plus de vaccins sont approuvés pour les
enfants, donc il est important de rester au fait des directives émises par
vos autorités sanitaires à l’échelle locale et nationale.



Pourquoi 
c'est important

La rumeur fait le lien entre le vaccin COVID19 et la vaccination de
routine, ce qui peut avoir comme conséquence la méfiance de la
population vis-à-vis de la vaccination de routine et entrainer dans
l’avenir proche la résurgence des formes graves des maladies
entrainant ainsi un taux élevé des mortalités enfantines.  

Recommendation

https://www.inspq.qc.ca/rapport-quebecois-sur-la-violence-et-la-sante/vers-une-
perspective-integree-en-prevention-de-la-violence/definition-de-la-violence 

Sources

Renforcer la sensibilisation sur la vaccination en impliquant les leaders tant
communautaires que religieux
Il serait nécessaire de construire les messages de sensibilisation sur les MAPI
(Manifestation Adverse Post Immunisation) réalisés dans les zones et sur les
personnes qui pourront témoigner des effets du vaccin COVID19 ;
Recommander aux agents de santé communautaire de se faire vacciner
contre COVID19 en vue de prêcher par l’exemple.

L’OMS a approuvé l’administration du vaccin Pfizer aux enfants âgés
de 5 ans et plus, et du vaccin Moderna aux enfants âgés de 12 ans et
plus.
La meilleure solution consiste à suivre les directives de vaccination
des enfants et des adolescents en vigueur dans votre pays.
Rappelez aux enfants qu’il est important que nous prenions tous des
précautions pour nous protéger, telles qu’éviter les lieux bondés,
pratiquer la distanciation physique, se laver les mains et porter un
masque.
Il est essentiel que les enfants continuent de recevoir les vaccins
recommandés durant l’enfance, pami lesquels, le vaccin contre la
poliomyélite. 

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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