
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 seront récoltés
et des réponses vérifiées leur seront apportées 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 contre la 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
94.880 cas dont 94.878
confirmés et 2 probables. 
-Personnes guéries : 83.963
-Décès : 1.457

Dans le nouveau programme du gouvernement Congolais, chaque
Province a déjà une mission d’atteindre 20 % de personnes vaccinées.
L’objectif est d'atteindre 2,5 millions de personnes vaccinées par mois
ou 625.000 personnes par semaine. 
C’est dans cette optique que des campagnes de vaccination sont
organisées dans différentes Provinces avec l’accompagnement des
partenaires dans la sensibilisation et le déploiement des équipes de
vaccination pour le volet vaccination mobile qui est aussi mis en
contribution en vue d’améliorer l’accès au vaccin. 
Le gouvernement congolais a annoncé le 21 novembre l’avènement de
la sixième vague de la maladie à coronavirus, une vague qui n’est pas
virulente selon le ministre de la Santé Jean Jacques Mbungani. A l’issu
d’une réunion des membres du Gouvernement avec les acteurs du
comité multisectoriel de lutte contre la COVID 19, il a été recommandé à
la population congolaise la stricte application des mesures barrière pour
faire face à cette nouvelle vague de la maladie.

https://web.facebook.com/watch/?
v=614926180321841

Vaccination : 

Depuis le début de la vaccination en RDC le 19 avril 2021, 
-9.045.823 personnes ont reçu le vaccin (16,76%) 
-6.756.571 personnes complètement vaccinées, ce qui fait
12,57% de couverture vaccinale. 
Ces données sont issues du bulletin publié le 7 décembre 2022
par le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte
à la pandémie COVID 19 en RDC.
Les efforts déployés par le Gouvernement avec
l’accompagnement de ses partenaires sur la vaccination
produisent des fruits sur terrain où la communauté ne se montre
plus hostile à la vaccination. Selon les données du 3 décembre, le
pays est a atteint 12,57% des personnes complétement
vaccinées. Ces données étaient à    5,77% au mois de septembre
et 2,7% en juin 2022. 

https://us5.campaign-archive.com/?
u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=11bd8a65e4

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGpGddlQZSRrRgDhtCQZpVsnpTm
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGpGddlQZSRrRgDhtCQZpVsnpTm
https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=11bd8a65e4


L’ignorance de la communauté qui ne se limite qu’à
compter le nombre de décès dans un pays pour tirer ses
conclusions. Elle n’a aucune connaissance des critères
scientifiques pour juger la virulence d’une maladie. C’est
donc l’expression d’un besoin des connaissances.

A ceci s’ajoute des théories de complot qui ont précédé
les vaccins en Afrique avec l’explosion des réseaux
sociaux. Ainsi des informations erronées ont circulé que
les vaccins contre la COVID 19 seront testés sur des
africains. D’autres sont allés jusqu’à dire que seuls les
africains seront vaccinés contre la COVID 19, ce qui a
donné lieu à plusieurs interrogations surtout que très peu
d’informations officielles circulaient sur la COVID 19 et
ses vaccins.   

Un internaute s’est interrogé sur
l’importance de la vaccination
pour le peuple africain qui selon
lui n’a pas été très touché par la
COVID 19 comme les
occidentaux qui ont enregistré
plus de morts. 

CE QUE LES GENS DISENT

Cet utilisateur Facebook a ainsi réagi à
une question partagée sur la page YANGU
demandant la réaction des membres s’ils
étaient parents et que l’enfant vient leur
annoncer qu’il se fait vacciner contre la
COVID 19

Pourquoi cette rumeur ?
RUMEUR #1

Est-ce
vrai ou  juste

une rumeur ?

https://www.facebook.com/110372028125712/posts/pfbid072SvRHvkDSUkka2
XD5knaJchuzjaZiw4B8FGWKTa5iD21JyHHk1zWo5aqtPi8wsXl/?app=fbl

https://www.facebook.com/110372028125712/posts/pfbid072SvRHvkDSUkka2XD5knaJchuzjaZiw4B8FGWKTa5iD21JyHHk1zWo5aqtPi8wsXl/?app=fbl


CE QUE LES GENS DISENT
RUMEUR #1

Selon le docteur Dan Kapuku, analyste chargé de l’information,
communication et recherche à la Division Provinciale de la Santé au
Nord Kivu, la Province a déjà enregistré plus de dix mille cas
confirmés avec un taux de létalité de 5,5% et 5% pour le Pays. Au
niveau mondial le taux de létalité est de 2%. « Ces chiffres montrent
clairement que la COVID 19 a été très virulente dans notre Pays » a
indiqué le docteur Dan Kapuku. Il ajoute que tous les décès
enregistrés de suite de la COVID 19 et ceux-là qui ont développé les
formes les plus graves de la maladie n’avaient pas encore reçu de
vaccin. D’où la nécessité pour les personnes de 18 ans et plus de se
faire vacciner pour se protéger contre les formes les plus graves de
la maladie à coronavirus a-t-il renchéri. C’était en réponse à une
question lui adressée par un journaliste dans une conférence de
presse organisée par Internews 

 Pour en savoir plus sur les sites de vaccination contre la COVID 19
en RD. Congo, visitez Le lien ci-dessous partagé sur la page
Facebook de l’Unicef en République Démocratique du Congo 

Est-ce
vrai ou  juste

une rumeur ?

Réponse 

https://www.unicef.org/drcongo/covid-19-sites-de-vaccination?
fbclid=IwAR1hb4_7C9u7CVYBSvZSiUT1IgjYFIPqjZybouacWd-Iy7i3V5cDI-6L1Ug

Un internaute s’est interrogé sur
l’importance de la vaccination
pour le peuple africain qui selon
lui n’a pas été très touché par la
COVID 19 comme les
occidentaux qui ont enregistré
plus de morts. 

Cet utilisateur Facebook a ainsi réagi à
une question partagée sur la page YANGU
demandant la réaction des membres s’ils
étaient parents et que l’enfant vient leur
annoncer qu’il se fait vacciner contre la
COVID 19

https://www.facebook.com/110372028125712/posts/pfbid072SvRHvkDSUkka2
XD5knaJchuzjaZiw4B8FGWKTa5iD21JyHHk1zWo5aqtPi8wsXl/?app=fbl

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGpGddlQZSRrRgDhtCQZpVsnpTm
https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=11bd8a65e4
https://www.facebook.com/110372028125712/posts/pfbid072SvRHvkDSUkka2XD5knaJchuzjaZiw4B8FGWKTa5iD21JyHHk1zWo5aqtPi8wsXl/?app=fbl


Un internaute a prétendu que la
COVID 19 était déjà fini et que
pour le moment il est temps de
lutter efficacement et éradiquer
la maladie de la RDC nommée
RDC M23.

CE QUE LES GENS DISENT

Il réagissait ainsi à un message de sensibilisation
publié sur la page Facebook de l’UNICEF RD.
Congo dont le contenu est : Vacciné et protégé.
Faites comme Joseph et rendez-vous au site le
plus proche de chez vous pour vous faire vacciner
contre la COVID 19.

RUMEUR #2

Est-ce
vrai ou  juste

une rumeur ?

https://www.facebook.com/100064939140065/p
osts/5573438522748183/?app=fbl

La communauté est affectée par les affrontements opposant les
forces armées congolaises et les rebelles du mouvement du 23
mars M23 dans le Territoire de Rutshuru en Province du Nord
Kivu depuis le mois de juin 2022.Ces affrontements sont à la base
des déplacements des populations qui vivent dans des conditions
difficiles dans un camp de fortune au nord de la ville de Goma.
Avec la coupure de la route nationale numéro 2 (RN2) reliant la
ville de Goma aux milieux ruraux, le panier de la ménagère est
aussi touché avec une hausse de prix des denrées alimentaires. 

Ignorance de certains membres de la communauté des dégâts
humains, sanitaires et économiques causés par la COVID 19. En
République Démocratique du Congo, la maladie à coronavirus a
fait plus de mille décès depuis son apparition au pays en mars
2020. Des activités économiques et culturelles ont été
perturbées dans le souci du gouvernement de limiter la
propagation du virus. Ainsi des mesures comme le confinement
ont été prises, des célébrations des mariages et cultes ont
également été suspendues pendant quelques mois.

Pourquoi cette rumeur ?

https://www.facebook.com/100064939140065/posts/5573438522748183/?app=fbl


Pour le président du groupe de travail Communication de Crise et
Engagement Communautaire CREC au Nord Kivu, la maladie à
coronavirus est aussi une guerre sanitaire qui cause des pertes en vies
humaines. « La guerre pousse les gens à vivre dans des camps dans
une promiscuité qui ne peut même pas leur permettre de respecter
les mesures barrières. Il ya risque de propagation du virus et c’est ce
qui amplifie cette guerre sanitaire dont j’ai parlé » a dit Désiré Buyana
président de la CREC au Nord Kivu. Il a ajouté que l’alternative en ce
moment serait de prendre son vaccin pour se protéger contre les
formes les plus graves de la maladie.

De nombreux déplacés ayant compris le risque élevé d’attraper le
coronavirus suite aux conditions de vie dans leur camps se font
volontairement vacciner. 

stop àl'infodémie

Réponse 



Créer des programmes qui lient le quotidien de la communauté à la maladie à
coronavirus
 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 à 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
devraient 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 qui produisent
souvent du contenu sur la COVID 19 et ses vaccins. 

Conseils aux journalistes

stop àl'infodémie

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.

-JOHN PYANA SIMUKO : président de la task force communication à la division provinciale de
Tanganyika
Tél + 243 814 392 983         Email : pyanasimuko@yahoo.fr 

-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 : président de la CREC Nord Kivu
Tél : +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.unicef rdc.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
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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 !

DIFFUSIONS
RADIO 

PUBLICATIONS SUR
D'AUTRES

PLATEFORMES

langues 

PAYS

+19 000

ROOTED IN
TRUST 1.0
1ÈRE ANNÉE DE LA PANDÉMIE

RUMEURS
CAPTURÉES

+81 MILLION 
PERSONNES
ATTEINTES

ORGANISATIONS
DE MEDIA

SOUTENUES

+130

480

14

FORMATION

BULLETINS
DE RUMEURS

500

8

550


