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PRÉOCCUPATIONS SUR LES VACCINS
CONTRE LA COVID-19

Un utilisateur WhatsApp s’interroge si la COVID 19 existe
encore jusqu’à nos jours

Dans son bulletin épidémiologique du 18 avril, le secrétariat technique du
comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de COVID 19 a notifié

 17 nouveaux cas 
dont 13 au Nord Kivu et 4 à Kinshasa.
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PRÉOCCUPATIONS SUR LES VACCINS
CONTRE LA COVID-19

Selon Desiré Buyana, président provincial du groupe de travail
Communication de risque et engagement communautaire au Nord
Kivu, l’on peut passer un jour ou une semaine sans notifier de
nouveau cas de la maladie mais cela ne signifie pas la fin de la
pandémie. « Dans le passé, nous avons fait une ou deux semaines
sans nouveau cas mais brusquement nous avons observé la
montée des cas » a-t-il ajouté
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LA PUBLICATION AYANT ATTIRÉ
L’ATTENTION
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Jeannette N’SIMIRE une jeune habitant la
Province du Nord Kivu a partagé son
expérience avec le vaccin contre la
COVID 19 sur la page facebook
‘’Ensemble contre le coronavirus en RDC

« Je ne voulais pas
prendre le vaccin car
on me disait que je
deviendrais très faible
toute ma vie. 

Après avoir reçu le
vaccin, me voici
toujours en forme et
sans aucun problème
de santé »
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HISTOIRE À LA UNE
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L’ambassadeur des Etats Unis auprès de la RD.Congo, 
 Mike HAMMER, a publié sur son compte tweeter sa
photo en train de prendre sa dose booster contre la
COVID 19 , avec à ses côtés l’artiste musicien Innocent
Balume dit INNOSSB . Son compte tweeter a 222 303
abonnés 
Le tweet de l’ambassadeur Hammer a été retweeté
par l’artiste Innoss B qui a lui-même 44 656 abonnés.
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Parler des personnes influentes qui ont reçu le
vaccin pour inciter la confiance vaccinale.

Partager et diffuser les témoignages des
personnes ayant reçu le vaccin pour
contribuer aux efforts consentis en vue
d’atteindre la protection collective à travers la
vaccination

Visiter souvent les comptes des réseaux
sociaux des organisations intervenant dans la
riposte contre la pandémie à Covid-19
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Autoformation : 

Internews offre le programme « Parlons vaccins ».
C’est un programme de formation ayant 5
modules portant essentiellement sur les vaccins
avec un langage très accessible et compréhensif. 

Immunization Academy Watch : c'est une initiative
mondiale de formation qui fournit un accès rapide
à des vidéos courtes et pratiques afin d'améliorer
les compétences et les performances de la
vaccination sur le terrain. Cette initiative est
parrainée par une subvention de la Fondation Bill
& Melinda Gates et est dirigée par des
spécialistes en formation de Bull City Learning qui
utilisent des directives approuvées par l'OMS.
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Enraciné 
dans la confiance


