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Introduction 

Au cours de cette période, 50 rumeurs ont été collectées dont 38
dans la communauté et 12 rumeurs sur les réseaux sociaux. La
plupart des rumeurs collectées hors ligne proviennent de la
province du Sud Kivu (53%) et d’Ituri (28%). 
Les rumeurs pour cette partie du mois d’octobre se sont
caractérisées par les sentiments de peur, de colère et de
confusion. Dans la communauté la peur (50%), la frustration
(26%) et la confusion (21%) sont les sentiments manifestés par la
population. Tandis que dans les réseaux sociaux la
colère/frustration (42%) est le sentiment le plus rependu suivi du
bonheur (33%) ; ce bonheur serait inhérent à la rumeur qui a
circulé annonçant la fin de la pandémie par le coordonnateur
national de la riposte COVID19.

Introduction to Rooted in
Trust 
Rooted in Trust collecte, analyse et répond
aux rumeurs dans 10 pays avec le soutien
généreux du Bureau des affaires
humanitaires (BHA) de l'USAID. Notre
objectif est de fournir aux journalistes et
aux communicateurs humanitaires les outils
dont ils ont besoin, dans les langues qu'ils
préfèrent, pour combattre les rumeurs et la
désinformation dans la crise du COVID-19.
Pour plus d'informations sur le projet,
visitez :
www.rootedintrust.azurewebsites.net/

Méthodologie
les rumeurs sont collectées à
travers les réseaux sociaux et
directement au sein de la
communauté lors des activités
communautaires. Elles sont toutes
centralisées dans notre base de
données et triées en fonction de
leur niveau de risque pour la
communauté. Les rumeurs les plus
à risque (récurrent, trop négatifs,
trop captivant avec beaucoup de
réactions d'interlocuteurs, etc.) sont
directement traitées et vérifiées au
près des experts pour paraitre en
priorité dans nos bulletins.

Cas confirmés par zones

Le cumul des cas est de 93111 cas confirmés, dont 2 cas
probables, 83534 Personnes guéries et 1358 Décès.

4978757 personnes soit 9,22% dont 3113660 complètement
vaccinées soit 5,77% pour une cible de 53984184 personnes à
vacciner. 
 
Parmi les personnes complètement vaccinées, 2.703.524 (86,8%)
l’ont fait avec le vaccin Johnson & Johnson les autres par d’autres
types de vaccins disponibles notamment moderna, Pfizer et Sioniac.  

3 113 660 
Complètement vaccinées 

 93 111 
Cumul des cas

1 358 
Décès 

Enraciné dans la confiance
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Contexte COVID19 en RD Congo   

Depuis le début de la vaccination en RDC, le 19 avril 2021 :

BULLETIN COMMUNAUTAIRE



La COVID-19 et la grippe saisonnière 

Depuis le début de la grande saison des pluies dans la ville de Bukavu, il y a de
déchets stagnants la plupart  des égouts des quartiers, qui favorisent le
développement des moustiques anophèles et autres. Une période bien critique
sur le plan sanitaire, car propice au paludisme. La saison pluvieuse reste la
période de recrudescence du nombre de cas de paludisme, ainsi que période
propice pour la grippe. La communauté de la ville, surtout les femmes ayant des
enfants malades font face à une confusion entre les symptômes du Covid 19 et
ceux d’autres maladies : paludisme et la grippe. C’est pourquoi elles ont conclu
qu’il n’y a pas de différence entre la covid, la grippe et le paludisme.

La COVID-19 est une maladie respiratoire provoquée par un virus alors que le
paludisme est une maladie infectieuse due à un parasite. Il est transmis à
l’homme par la piqûre d’un moustique femelle infecté. Après infection, le
paludisme débute par une fièvre qui peut s’accompagner ou non de maux de
tête, de douleurs musculaires, d’un affaiblissement, de vomissements, de
diarrhées, de toux. Les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes
sont les plus à risque et les plus affectés. L’OMS indique que seul un diagnostic
médical peut déterminer rapidement si une personne est atteinte de la COVID-19
ou du paludisme pour une prise en charge rapide et ainsi éviter des possibles
complications.

Par ailleurs, la ressemblance de certains symptômes de la grippe et de la COVID-
19 renforceraient les croyances de la communauté que la COVID-19 n’est juste
qu’une forme de grippe qui pourrait se soigner avec des médicaments d’usage
commun ou des traitements traditionnels, laissant ainsi suggérer que les mesures
préventives et surtout la vaccination ne serait pas nécessaire.
L’OMS rappelle que la COVID-19 et la grippe sont toutes deux des maladies
respiratoires hautement
infectieuses, et elles ont en commun certains symptômes notamment la toux,
l’écoulement nasal, les
maux de gorge, la fièvre, les maux de tête et la fatigue. Elles sont causées par des
virus différents et se
propagent par les gouttelettes et les aérosols émis par une personne infectée
lorsqu’elle tousse, éternue, parle, chante ou respire. Les mêmes mesures de
prévention à savoir la distanciation physique, le port du masque, le lavage
régulier des mains avec du savon ou un gel hydroalcoolique, ou encore l’auto-
isolement en cas de symptômes et de doute, sont recommandées pour les deux
maladies.

Les vaccins contre la COVID-19 ne protègent pas contre la grippe et il est possible
d'être infecté par les
deux maladies simultanément. L’OMS recommande la vaccination chaque année
pour prévenir la forme grave de la grippe chez les groupes à haut risque
notamment les femmes enceintes, les personnes à comorbidités, les personnes
âgées, les agents de santé et les jeunes enfants. Le fait de recevoir à la fois
le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la COVID-19 réduira les risques de co-
infections.
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« signe  za corona ziko sa za magonjwa yengine,
malaria hata na grippe. Tuta juwa namna gani
kama ni corona ao apana ( Les symptomes de

COVID 19  sont identiques à ceux d’autres
maladies ; notament le paludisme et la grippe.

Comment pourrons nous reconnaitre le Corona
virus ? » 

 
(Jeune femme commerçante de Bukavu /sud

Kivu) 



La COVID-19 et le paludisme 

Des agents pathogènes différents

La COVID-19 est une maladie respiratoire provoquée par un virus alors que le
paludisme est une
Maladie infectieuse due à un parasite. Il est transmis à l’homme par la piqûre d’un
moustique femelle infecté. Après infection, le paludisme débute par une fièvre
qui peut s’accompagner ou non de maux de tête, de douleurs musculaires, d’un
affaiblissement, de vomissements …. Les enfants et les femmes enceintes sont les
plus à risque et les plus affectés.

L’OMS indique que seul un diagnostic médical peut déterminer rapidement si une
personne est atteinte
de la COVID-19 ou du paludisme pour une prise en charge rapide et ainsi éviter
des possibles complications. Par ailleurs, la ressemblance de certains symptômes
de la grippe et de la COVID-19 renforceraient les croyances de la communauté
que la COVID-19 n’est juste qu’une forme de grippe qui pourrait se soigner avec
des médicaments d’usage commun ou des traitements traditionnels, laissant ainsi
suggérer que les mesures préventives et surtout la vaccination ne serait pas
nécessaire.

L’OMS rappelle que la COVID-19 et la grippe sont toutes deux des maladies
respiratoires hautement
infectieuses, et elles ont en commun certains symptômes notamment la toux,
l’écoulement nasal, les
maux de gorge, la fièvre, les maux de tête et la fatigue. 
Elles sont causées par des virus différents et se propagent par les gouttelettes et
les aérosols émis par une personne infectée lorsqu’elle tousse, éternue, parle,
chante ou respire. Les mêmes mesures de prévention à savoir la distanciation
physique, le port du masque, le lavage régulier des mains avec du savon ou un
gel hydroalcoolique, ou encore l’auto-isolement en 

1.

Du point de vue épidémiologique, le paludisme et le coronavirus sont des
affections causées par deux pathogènes différents l'un est causé par un virus
(coronavirus) et l'autre par un parasite (plasmodium). Le parasite du paludisme
est principalement transmis, la nuit, lors de la piqûre par une femelle moustique
du genre anophèles. Le COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le
coronavirus le plus récemment découvert. Ce nouveau coronavirus et cette
nouvelle maladie n'avait encore jamais été décelés avant qu'une flambée
épidémique ne soit signalée à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.
Le COVID-19 est maintenant une pandémie affectant de nombreux pays dans le
monde.

Rumor #1
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« signe  za corona ziko sa za magonjwa yengine,
malaria hata na grippe. Tuta juwa namna gani
kama ni corona ao apana ( Les symptomes de

COVID 19  sont identiques à ceux d’autres
maladies ; notament le paludisme et la grippe.

Comment pourrons nous reconnaitre le Corona
virus ? » 

 
(Jeune femme commerçante de Bukavu /sud

Kivu) 



Pour les communautés : se rendre au centre de
santé le plus proche en cas de doute ou si vous vous
vous sentez mal afin de faire un test médical et
obtenir un diagnostic précis. Le test antigénique de
la COVID-19 se fait gratuitement au niveau des
centres de dépistage. Seule une intervention rapide
permet d’éviter les formes graves des différentes
maladies.

2. Mode de transmission du paludisme et
du covid-19

Le mode de transmission du coronavirus et
du paludisme est différent selon docteur Adjé
Clément infectiologue au CHU de Treichville
en Côte D'Ivoire. Il précise que le paludisme
est transmis à l'homme par la piqûre d'un
moustique femelle, du genre Anophèles, lui-
même infecté après avoir piqué un homme
infecté : la femelle, en prenant le repas de
sang nécessaire à sa ponte, injecte le parasite
à son hôte.
Le parasite infecte les cellules hépatiques de
la victime puis circule dans le sang, en
colonisant les hématies et en les détruisant.
S'agissant du covid Dr Adje Clément souligne :
"La maladie se transmet par les gouttelettes
(sécrétions projetées invisibles lors d'une
discussion, d'éternuements ou de la toux).
 
On considère donc qu'un contact étroit avec
une personne malade est nécessaire pour
transmettre la maladie : même lieu de vie,
contact direct à moins d'un mètre lors d'une
discussion, d'une toux, d'un éternuement ou
en l'absence de mesures de protection. Un
des autres vecteurs privilégiés de la
transmission du virus est le contact des mains
non lavées souillées par des gouttelettes.
C'est donc pourquoi les gestes barrières et les
mesures de distanciation sociale sont
indispensables pour se protéger de la
maladie".

3. Traitement 

Il existe des pistes de traitement basées sur
un traitement symptomatique du covid. Des
recherches sont en cours pour mettre en
place un traitement et un vaccin spécifique au
corona virus.
Ce jour, il n'existe aucun traitement spécifique
contre le covid-19. Le traitement des cas n'est
que symptomatique, c'est-à-dire que l'on
traite la fièvre et douleurs éventuelles
découlant de la maladie. Plusieurs équipes de
chercheurs à travers le monde se penchent
actuellement sur l'élaboration d'un vaccin.
Dans les formes sévères, les personnes
malades peuvent recevoir des antibiotiques
lorsqu'une co-infection bactérienne est
présente ou mises sous assistance
respiratoire.
Pour le paludisme le traitement est disponible
et accessible à tout le monde dans les
pharmacies, les centres de santés et les
hôpitaux de la place. 
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•https://uclouvain.be/fr/decouvrir/quelles-sont-les-differences-entre-le-coronavirus-et-
la-grippe-saisonniere.html
•https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-
covid-19-similarities-and-differences-with-influenza 

pour les travailleurs de proximité et les communautés  

Pour les médias : animez des discussions et
communiquez des informations sur les spécificités des
différentes maladies, des services accessibles aux
communautés sur le site ou à proximité, et des enjeux
de s’en prémunir surtout en cette période pluvieuse.
Conseillez les communautés d’éviter autant que
possible la pratique de l’automédication.

Pour les intervenants communautaires : Renforcez
la mobilisation des leaders communautaires et/ou de
référents locaux au cours des réunions ou
rassemblements communautaires, afin d’informer les
communautés sur les modes de transmission, les
symptômes, la vaccination COVID-19 et les autres
maladies comme le paludisme ou la grippe.

https://www.unicef.org/drcongo/recits/vaccination-refus-adhesion
https://www.unicef.org/drcongo/recits/vaccination-refus-adhesion
https://www.unicef.org/drcongo/recits/vaccination-refus-adhesion

