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Le présent bulletin présente l’analyse des rumeurs récurrentes collectées au cours
de la période allant de 20 au 27 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, Représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations de la Mission de l’organisation de nations unies pour la
stabilisation au Congo (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

Le cumul des cas est de 92.391 cas confirmés, dont 2 cas
probables, 83221 Personnes guéries et 1.356 Décès.
3.693.095 personnes soit 6,84% dont 2.378.270 complètement
vaccinées soit 4,41% pour une cible de 53.984.184 personnes à
vacciner. 
Parmi les personnes complètement vaccinées, 2.087.896 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

« Deuxième slogan : Une, deux, trois,
quatre, cinq doses = Over dose. En
toxicologie, c'est la dose qui fait le poison.
Ceux qui prônent la répétition de ces doses
sont des criminels et des empoisonneurs.
Non seulement ils vont empoisonner ceux
qui reçoivent ces traitements
expérimentaux qui ne sont pas des vaccins,
faut-il le rappeler, mais aussi ils
empoisonnent la vie de ceux qui refusent à
juste titre comme moi ces injections
expérimentales »

 Rumeur 
"

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

ITURI : 1 397

Nord-Kivu : 10 463

Sud-Kivu : 3 967

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 contiennent des éléments affaiblis ou inactifs d'un organisme

particulier (antigène) qui déclenchent une réponse immunitaire dans
l'organisme. 
Les vaccins les plus récents contiennent le schéma permettant de
produire l'antigène plutôt que l'antigène lui-même. 
Que le vaccin soit constitué de l'antigène lui-même ou du schéma
permettant à l'organisme de le produire, cette version affaiblie ne causera
pas la maladie chez la personne qui reçoit le vaccin, en revanche, elle
incitera son système immunitaire à réagir comme il l'aurait fait lors de sa
première réaction au véritable agent pathogène. 
Certains vaccins nécessitent l'administration de plusieurs doses, à des
semaines ou des mois d'intervalle. Cela est parfois nécessaire pour
faciliter la production d'anticorps à longue durée de vie et la formation de
cellules mémoires. Ainsi, l'organisme est entraîné à combattre l'organisme
à l'origine de la maladie, en développant une mémoire de l'agent
pathogène afin de pouvoir le combattre rapidement en cas d'exposition
future.

Lorsqu'une personne est vaccinée, elle a plus de chances d'être protégée
contre la maladie ciblée. Toutefois, il n'est pas possible de vacciner tout le
monde. Les personnes atteintes d’affections préexistantes qui
affaiblissent leur système immunitaire (comme le cancer ou le VIH) ou qui
souffrent d'allergies graves à certains composants des vaccins peuvent ne
pas être en mesure de recevoir certains vaccins. Ces personnes peuvent
néanmoins être protégées si elles vivent parmi des personnes vaccinées. 

De l’Immunité collective



Pourquoi 
c'est important

La rumeur tente à décourager les membres de la communauté
de se soumettre au fonctionnement de certains vaccins COVID19
qui exige plus d’une dose ; ce qui mettrait en danger la
communauté en refusant de prendre toutes les doses ou même
les doses de rappel pour ceux là qui en auraient envie ;

Recommendation

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-
vaccines/how-do-vaccines-work 

Sources

Renforcer la sensibilisation sur la vaccination en impliquant les leaders tant
communautaires que religieux
Faciliter à la communauté congolaise dans le zone l’accès au vaccin Johson-
Johson mieux appréciés dans la communauté au regard de sa dose unique ;
Recommander aux agents de santé communautaire de se faire vacciner
contre COVID19 en vue de prêcher par l’exemple.

Lorsqu'un grand nombre de personnes au sein d'une communauté
sont vaccinées, l'agent pathogène circule difficilement car la plupart
des personnes qu'il rencontre sont immunisées. Ainsi, plus le
nombre de personnes vaccinées est élevé, moins il est probable que
les personnes qui ne peuvent être protégées par les vaccins soient
exposées aux agents pathogènes dangereux. C'est ce que l'on
appelle l'immunité collective.
Ce point est particulièrement important pour les personnes qui non
seulement ne peuvent pas être vaccinées, mais sont également plus
sensibles aux maladies contre lesquelles un vaccin est administré. 
Aucun vaccin ne confère à lui seul une protection totale, et
l'immunité collective ne confère pas une protection totale à ceux qui
ne peuvent pas être vaccinés en toute sécurité. Toutefois, grâce à
l'immunité collective, ces personnes bénéficieront d'une protection
considérable, grâce à la vaccination des personnes qui les entourent.
La vaccination permet non seulement de se protéger, mais aussi de
protéger les membres de la communauté qui ne peuvent pas être
vaccinés. Si vous le pouvez, faites-vous vacciner. 

La rumeur présente le vaccin et son fonctionnement comme un moyen
d’inoculer le poison aux humains et décourage par ce fait les membres de la
communauté de se faire vacciner.
Ne pas traiter la rumeur expose toute la communauté à la pandémie
COVID19.

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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https://rootedintrust.org/countries/democratic-republic-of-congo/
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