
Le projet Rooted in Trust (enraciné dans la confiance) s’emploie à
combattre les rumeurs et la désinformation sur le Covid 19 et la
vaccination. En République Démocratique du Congo, le projet
Rooted in Trust (RiT-2.0) couvre quatre Provinces de l’Est qui ont
connu des conflits ayant poussé des populations au déplacement.
A travers des activités communautaires, les besoins en information
sur le COVID19 et la vaccination de ces populations sont récoltés
et des réponses vérifiées sont apportés à travers différents
mécanismes.  Il s’agit des Provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu, l’Ituri
et le Tanganyika.
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Ce bulletin d'information fait partie des outils du projet (RiT-2.0)
mis en place pour combattre les fausses informations ainsi que les
rumeurs autour de la pandémie covid-19 et le vaccin. Il s’adresse
aux médias dans l’objectif de mettre à leur disposition des
informations vérifiées sur le covid19 et la vaccination Covid. Avec
une parution trimestrielle, le bulletin média contient également des
orientations proposées par les experts aux journalistes afin
d’améliorer leur travail et ainsi contribuer à la lutte contre les
rumeurs sur le vaccin covid 19. 

Objet de ce bulletin

Situation
épidémiologique de la
covid-19 en RDC

Cas confirmés :
 
-Depuis le début de cette
pandémie en RDC le 10 mars
2020, le pays a un cumul de
92.917 cas dont
92.915confirmés et 2 cas
probables. 
-Personnes guéries : 83.520
Décès : 1.357

Il s’observe une évolution de la situation au niveau de la
vaccination qui a atteint 5,77% de la population cible par
rapport au mois de juin où le taux de vaccination était de 2,27%.
Ceci résulte des efforts du Gouvernement Congolais en
collaboration avec ses partenaires dans la sensibilisation sur les
avantages du vaccin. 
Des nouvelles mesures ont été annoncées par le gouvernement
à l’issu du conseil des ministres du 30 septembre 2022. C’est
entre autres, la suppression du test COVID à l’entre tout comme
à la sortie du Pays pour les personnes complètement vaccinées
et la Circulation sans contrainte à intérieure du pays pour toutes
les personnes complétement vaccinées.

https://us5.campaign-archive.com/?
u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=8cc4a48fc8

Vaccination : 

Depuis le début de la vaccination en RDC, le
19 avril 2021, 
-3.807.618 personnes ont reçu le vaccin 
-3.113.660 personnes complètement
vaccinées, ce qui fait 5,77% de couverture
vaccinale. 
Ces données sont issues du bulletin publié le
16 septembre 2022 par le secrétariat
technique du comité multisectoriel de la
riposte à la pandémie COVID 19 en RDC.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGpGddlQZSRrRgDhtCQZpVsnpTm


Le vaccin de COVID 19 n'est pas
du poison ? 

Dans l’histoire des vaccins, des groupes antivaccins ont
depuis longtemps existé et militent pour empêcher les
gens à se faire vacciner. C’est dans ce même
environnement que les vaccins contre la COVID 19 ont été
développés. Ces groupes antivaccins pour la plupart
situés en occident ont développé tout genre de théorie
tout autour des vaccins s’adressant directement aux
africains. Certains sont allés jusqu’à qualifier ces vaccins
du poison. Plus de détails sur l’histoire des vaccins et les
groupes anti-vaccins dans le cours Parlons des vaccins
mis en ligne par Internews dont le lien est ci-dessous 

La communauté a besoin d’être rassurée sur la sécurité
des vaccins dans cet environnement pollué d’informations
erronées sur la COVID 19 et ses vaccins.

             §www.internews.org/pdv

CE QUE LES GENS DISENT

C’est une question d’un internaute
membre du groupe WhatsApp ‘’ les
papas de la 45ème CEP: Ce groupe est
composé de 35 membres de l’église
dénommée Communauté Evangélique
de Pentecôte 45ème CEP en sigle et situé
en ville de Goma dans la Province du
Nord Kivu.

Pourquoi cette rumeur ?
RUMEUR #1

Est-ce
vrai ou  juste

une rumeur ?

http://www.internews.org/pdv


CE QUE LES GENS DISENT Conséquences 
RUMEUR #1

Ces théories de complot ont entrainé des doutes et méfiance des
communautés vis-à-vis des vaccins contre la COVID 19 voire la
vaccination de routine 
Méfiance entre les équipes de riposte prônant la vaccination comme
le moyen le plus sûr de se protéger contre les formes les plus graves
de la maladie et la mort liée à celle-ci et la communauté
consommatrice des rumeurs.
Baisse du taux d’adhésion au processus de vaccination 

Le vaccin de COVID 19 n'est pas
du poison ? 

C’est une question d’un internaute
membre du groupe WhatsApp ‘’ les
papas de la 45ème CEP: Ce groupe est
composé de 35 membres de l’église
dénommée Communauté Evangélique
de Pentecôte 45ème CEP en sigle et situé
en ville de Goma dans la Province du
Nord Kivu.

Est-ce
vrai ou  juste

une rumeur ?

Réponse 
Nous avons posé la question de savoir si le vaccin contre la COVID 19 pourrait
constituer un poison au docteur Emile MBAYO, médecin traitant et responsable
de la vaccination à la clinique d’Etat de Kalemie dans la Province du Tanganyika,
il a rassuré de l’efficacité et la sécurité des vaccins dans la protection contre la
COVID 19. « Le vaccin ne détruit jamais l’immunité, cependant c’est le vaccin qui
augmente l’immunité pour que le corps se défende bien lorsqu’il est attaqué de
l’extérieur. Voilà pourquoi notre slogan reste : je me fais vacciner pour me
protéger et protéger les autres » a-t-il ajouté.

1.



2. La plupart des vaccins sont utilisés depuis des décennies, et des millions de personnes en bénéficient chaque
année en toute sécurité. Comme pour tous les médicaments, chaque vaccin doit être soumis à des tests
rigoureux et complets pour garantir son innocuité avant de pouvoir être introduit dans le programme de
vaccination d'un pays selon l’Organisation Mondiale de la Santé.  Les vaccins sont soumis à 4phases de test pour
s’assurer de leur sécurité et innocuité avant qu’ils ne soient autorisés par l’OMS à être utilisés.

stop àl'infodémie

Réponse 

Phase préclinique : un vaccin expérimental est d’abord testé sur des animaux pour évaluer son innocuité
et son potentiel de prévention des maladies.
Phase 1 : Le vaccin est administré à un nombre restreint des volontaires afin d’évaluer son innocuité et
confirmer qu’il provoque une réponse immunitaire.
Phase 2 : le vaccin est administré à plusieurs volontaires portant les mêmes caractéristiques avec la cible
du vaccin pour évaluer de manière plus approfondie son innocuité et sa capacité à déclencher une
réponse immunitaire
Phase 3 : ici, le vaccin est administré à des milliers des volontaires. 
Lorsque les résultats de l’ensemble de ces essais cliniques sont disponibles, une série d’étapes est
nécessaire notamment l’examen de l’efficacité et de l’innocuité en vue de l’approbation des politiques
règlementaires et de la santé publique. 
NB : A cette étape, les responsables de chaque pays examinent attentivement les données de l’étude et
décident d’autoriser ou non l’utilisation du vaccin
Pour plus d’informations sur le processus de développement des vaccins afin de garantir leur sécurité et
innocuité, veuillez consulter le site de l’Organisation Mondiale de la santé via le lien ci-après.
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/how-are-
vaccines-developed

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


Un utilisateur Facebook a écrit : 
« Pourquoi me ferais-je vacciner
alors que je peux contracter des
nouveaux variants ? 

Certains membres de la communauté ont une
confusion entre le vaccin contre la COVID 19 et le
traitement de la maladie à coronavirus. Pour eux, le
vaccin intéresserait si le vacciné était exempté du
respect d’autres mesures de prévention.   

CE QUE LES GENS DISENT

Il a réagi ainsi à un sondage lancé en ligne par
YANGU, une association des jeunes
informaticiens basés à Bukavu dans la Province
du Sud Kivu, un sondage travers le groupe
Facebook ‘’Yangu sos secours ‘’avec 29 membres. 

Pourquoi cette rumeur ?

RUMEUR #2

Est-ce
vrai ou  juste

une rumeur ?

https://www.facebook.com/groups/10043283371
11430/permalink/1005054677038796/?app=fbl 

https://www.facebook.com/149925238389509/posts/5191191554262827/?app=fbl
https://www.facebook.com/149925238389509/posts/5191191554262827/?app=fbl


Selon le docteur Hans BATEYI , coordonnateur du PEV Programme Elargi de Vaccination
au Nord Kivu , le fait d’être vacciné n’empêche pas de contracter la maladie . « Le vaccin
empêche les formes les plus graves de la maladie et la mort due à ce virus, voilà pourquoi
il est toujours conseillé de respecter les mesures barrières même si l’on est vacciné tant
que nous n’aurons pas encore atteint 70 à 80% des personnes vaccinées » a-t-il précisé.

Abordant dans le même sens, l’Organisation Mondiale de la Santé dit ce qui suit : « Il est
toujours possible de contracter la COVID-19 et de la transmettre à d’autres après avoir été
vacciné, alors continuez à faire tout ce que vous pouvez pour rester en bonne santé et
garder les autres en bonne santé. Continuez de garder une distance de sécurité avec les
autres, à éviter les foules, à porter un masque bien ajusté couvrant la bouche et le nez, à
ventiler correctement les espaces intérieurs, à vous laver les mains fréquemment et à
tousser ou éternuer dans le pli du coude »
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-
vaccines/advice

stop àl'infodémie

Réponse 

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


Interpréter les rumeurs liées aux vaccins contre la COVID 19 en tant
que des besoins d’informations et orienter leurs préoccupations vers
les détenteurs des informations.  
Faire intervenir des experts en santé dans les émissions en caractère
sanitaire en vue de répondre aux préoccupations des auditeurs et
lecteurs.
Faire des mises à jour de la situation épidémiologique et l’évolution
de la vaccination.
Exploiter aussi les réseaux sociaux pour livrer les réponses aux
préoccupations de la communauté sur les vaccins contre la COVID
19. Du fait que la désinformation autour des vaccins contre la COVID
19 passe par les réseaux sociaux, ces mêmes canaux doivent être
utilisés par les professionnels des médias afin d’apporter la bonne
information 
Améliorer les connaissances sur les vaccins en suivant le cours en
ligne proposé gratuitement par Internews via le lien suivant :
www.internews.org/pdv
Visiter souvent les sites des organisations nationales et
internationales intervenant dans le secteur de la santé à l’instar
l’OMS, l’UNICEF, le ministère de la Santé, la Division de la santé ainsi
que le Programme Elargi de vaccination. 
Visiter également des sites d’autres médias nationaux et
internationaux

Conseils aux journalistes

stop àl'infodémie

Vous pouvez faire
comme la radio
Bubandano se trouvant
dans la Province du Sud
Kivu qui s’inspire de nos
bulletins et autres
productions pour créer
des programmes radios
afin de sensibiliser la
communauté sur les
avantages du vaccin
contre la COVID 19 mais
aussi déconstruire les
rumeurs qui circulent
autour de ce vaccin  

http://www.internews.org/pdv


• A practical example of this kind of
action would be to check how childhood
vaccination is going in indigenous and
quilombola communities. The
immunization of children has been a
challenge throughout Brazil and there is
still a lack of quantitative data to
measure its progress among the most
vulnerable populations. Listening to
people from these communities and
developing stories focused on individual
experiences could provide an insightful
overview of the situation.

-Dr JANVIER KUBUYA : Chef de Division de la santé au Nord Kivu
Tél : + 243 999098668

-Dr CLAUDE BAHIZIRE : Président de la CREC au Sud Kivu
Tél : + 243 994610989 

- DESIRE BUYANA : : + 243 998667768

- Dr LOUIS TSULO : Chef de division de la santé en Ituri
Tél : + 243 810851777

- HANS BATEYI : Coordonnateur provincial du Programme Elargi de Vaccination au
Nord Kivu     
Tél : + 243 998611109             E-mail : drstephanehans@gmail.com
       

- EUGENE KABAMBI : communication officer OMS /RDC
Tél : + 243 817151697             E-mail : kabambi@who.int

https://www.pevrdcongo.cd/ 
www.internews.org 
https://instagram.com/unicefrdcongo?
igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/unicefdrc?
s=11&t=z564972QTsGFpf6jVkdtmw              
https://twitter.com/Pev_rdcongo
https://www.afro.who.int/fr/countries/democratic-republic-
congo
www.unicefrdc.org
www.radiookapi.net
https://instagram.com/pev_rdcongo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/omsrdcongo?s=11&t=yG-
IWBNcsLLNJwlT43qPYw
https://twitter.com/oms_afrique?s=11&t=yG-
IWBNcsLLNJwlT43qPYw
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Vous voulez nous donner votre avis sur ce bulletin, vous impliquer ou partager des données ?  Nous aimons discuter ! 
Contact: Project Manager pchirha@internews.org

Contacts suggérés : Quelques sites à visiter

mailto:drstephanehans@gmail.com
mailto:kabambi@who.int
https://www.pevrdcongo.cd/
http://www.internews.org/
https://instagram.com/unicefrdcongo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/unicefdrc?s=11&t=z564972QTsGFpf6jVkdtmw
https://twitter.com/Pev_rdcongo
https://www.afro.who.int/fr/countries/democratic-republic-congo
http://www.unicef/
https://list-manage.com/track/click?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=8731f901b6&e=54ac7db107
https://instagram.com/pev_rdcongo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/omsrdcongo?s=11&t=yG-IWBNcsLLNJwlT43qPYw
https://twitter.com/oms_afrique?s=11&t=yG-IWBNcsLLNJwlT43qPYw


Rooted in Trust offre des 
opportunités de formation et de 
renforcement des capacités afin que les 
journalistes, les communicateurs et les influenceurs 
puissent être mis à jour sur les possibilités, les limites et les
débats liés à la couverture de la pandémie de COVID-19, en se
concentrant principalement sur les communautés d'intérêt du
projet. Nous avons déjà deux cours gratuits à la disposition des
médias : Let's Talk COVID-19 et Let's Talk Vaccines. En outre, le
Knight Center, l'UNESCO et l'OMS ont mis à disposition le
webinaire "Vaccins, variantes et médicaments : Ce que les
journalistes doivent savoir pour améliorer la couverture de COVID-
19" sur YouTube. Nous vous le recommandons !
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