
Le présent bulletin présente l’analyse des rumeurs récurrentes collectées au cours de la période allant de 01 au 31
octobre 2022. Au cours de cette période, 89 rumeurs ont été collectées dont 67 dans la communauté et 22 rumeurs
sur les réseaux sociaux. La plupart des rumeurs collectées hors ligne proviennent de la province du Sud Kivu (42%) et
d’Ituri (33%) et aussi du Nord Kivu (25%). 
Les rumeurs pour ce mois d’octobre se sont caractérisées par les sentiments de peur, de colère et de confusion. Dans
la communauté la peur (55%), la colère et la frustration (28%), la confusion (13%) sont les sentiments manifestés par la
population. Tandis que dans les réseaux sociaux la colère/frustration (32%), la confusion (32%), sont les sentiments les
plus rependus suivi de la peur (18%) et du bonheur (18%). Le bonheur serait inhérent de la rumeur qui a circulé
annonçant la fin de la pandémie COVID19 par le coordonnateur national de la riposte COVID19.
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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. 
La méfiance de la population résulte d’insuffisance des moyens de subsistance, d'emploi, tout ceci dans un contexte
sécuritaire précaire ;
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 professionnels de média œuvrant dans le contexte des crises complexes au
regard du fait qu’ils sont eux-mêmes victimes de la situation qu’ils sont supposés combattre. Un état 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.

Contexte de la communication de risque dans le pays



Contexte Covid19

En date du 31 octobre 2022, le cumul des cas est de 93 244 cas
confirmés, dont 2 cas probables, 83551 Personnes guéries et 1358
Décès.
Les dernières informations sur le processus de vaccination date de 15
octobre et montre que 4978757 (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. 

Cas COVID19 confirmés par zones

lien vers la source source

« Le Docteur Muyembe déclare la fin de la
pandémie de Covid-19 sur l’ensemble du pays »

 Rumeur 
"

Thème : 
« Covid 19 existe encore et le vaccin reste l’un de moyens
efficaces pour combattre la maladie et protéger toute la
communauté. La diminution des cas de contamination au
COVID-19, ne doit pas alimenter la méfiance vis-à-vis du
vaccin anti-covid ».

ITURI : 1 443

Nord-Kivu : 10 677

Sud-Kivu : 3 983

Tanganyika : 62

Le mois d’octobre est caractérisé par une réduction de nombre des personnes
affectées par la maladie à COVID19.
Les rumeurs persistantes sur le vaccin COVID19 considérant ceux-ci
d’expérimentaux sur la population noire ; d’où la théorie de complot.
La communauté reste préoccupée par d’autres urgences notamment la
sécurité ; 
La réaction instinctive du gouvernement de la RD Congo d’organiser une unité
de riposte de haut niveau (Task force). 
Il ressort que l'information est gardée, la coordination et la collaboration sont
tendues, pendant que le gouvernement élabore une riposte sous une pression
énorme et dans des circonstances politiques extrêmement délicates.

Analyse de la raison pour
laquelle cette rumeur surgit

01.

https://us5.campaign-archive.com/?u=9043f0eff1e3b027549af84cd&id=654d7f7684


Réponse
à la rumeur 
La diminution des cas de contamination au COVID-19, ne doit pas
alimenter la méfiance vis-à-vis du vaccin anti-covid19
La diminution des cas de contamination au COVID-19 relève des efforts
fournis par la population dans l’engouement dont elle a fait montre en
adhérant aux vaccins, mais aussi du courage des équipes techniques, du
personnel soignants et tous les autres partenaires. [Docteur Dan Kapuku
(DPS Nord Kivu)]
En dépit des effectifs des personnes vaccinées, le seuil requis (80 %) de la
population pour construire une immunité collective n’est toujours pas
atteint. [Docteur Yves KIUMA (PEV-Nord-Kivu)].
En RDC, Seules 3113660 (5.77%) personnes environ sont complétement
vaccinées depuis le début de la pandémie du COVID-19 en mars 2020,
l’immunité collective est loin d’être atteinte en RDC. 
L'OMS met en garde contre tout triomphalisme : le directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé a affirmé jeudi 22 septembre que la fin
de la pandémie de Covid-19 était certes en vue mais encore loin ;
Pour l’OMS, le nombre de décès signalés chaque semaine dans le monde
continue de baisser et ne représente plus que 10 % de ce qu'il était au pic
de janvier 2021. En outre, dans la plupart des pays, les restrictions ont pris
fin et les deux tiers de la population mondiale sont vaccinés, dont les trois
quarts des agents de santé et des personnes âgées.
En ce qui concerne la fin de la pandémie, chaque pays établit un seuil de
circulation d’un virus au-dessus duquel il est censé déclarer à l’OMS
l’existence de foyers épidémiques d’une maladie.

Pourquoi 
c'est important

Les propos de Docteur Moyembe risquent d’être interprétés
et amener la population à relâcher les mesures barrières et la
vaccination ;
Cette information vient accentuer la méfiance à la vaccination
contre COVID19 et renforce le déni de la maladie au sein de
la communauté ;
Le refus du vaccin présente un risque de propagation de la
pandémie à COVID19;
Dans une zone agitée par l’insécurité qui draine des milliers
des déplacées internes, cette rumeur expose davantage ces
personnes déplacées internes qui risquent de faire fi les
mesures barrières et négliger la vaccination contre la
pandémie COVID-19 ;

Sources
https://www.france24.com/fr/plan%C3%A8te/20220922-selon-l-oms-la-
fin-de-la-pand%C3%A9mie-de-covid-19-est-en-vue-mais-encore-loin 

RDC-Santé/COVID-19 : À quoi ça vaut encore la peine de se faire
vacciner ? - PANA RADIO 

https://www.france24.com/fr/tag/covid-19/
https://www.who.int/fr/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness
https://www.who.int/fr/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness
https://www.who.int/fr/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness
https://www.who.int/fr/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness


« Le vaccin contre la covid n'a jusque-là pas
prouvé son efficacité alors nous ne
préférons pas nous faire vacciner, il est
mélangé de produits qui peuvent à la longue
nous rendre stérile ».

 Rumeur 
"

Thème : 
« Covid 19 existe encore et le vaccin reste l’un
de moyens efficaces pour combattre la maladie
et protéger toute la communauté. La
diminution des cas de contamination au COVID-
19, ne doit pas alimenter la méfiance vis-à-vis
du vaccin anti-covid ».

02.Situation de la vaccination
(15-11-2022) - (RDC)

93 244 3 113 660 
cumul des cas vac. complète

4 978 757 
pers: vaccinée



·Les mesures barrières ne sont pas respectées tant par les
personnes vaccinées que par les non vaccinés.
·Le besoin des informations sur les types et le
fonctionnement des vaccins COVID19 est perceptible dans
les zones de mise en œuvre du projet RIT
·L’influence des rumeurs et de la désinformation demeure
un défi dans le processus de vaccination COVID19 ;
Absence des résultats des MAPI (Manifestations Post-
vaccinales Indésirables) réalisés localement sur les vaccins.
Une communication tournée vers les MAPI extérieurs. En
effet, les effets secondaires/ou témoignages des personnes
vaccinées pour partager leur expérience ne sont pas
vulgarisés. 

Analyse de la raison pour
laquelle cette rumeur surgit

Réponse
à la rumeur 

Les vaccins contre la COVID-19 ont été testés dans des
contextes cliniques contrôlés où les règles de sélection des
participants aux études étaient très strictes. 
La vaccination est l'un des moyens de protection les plus
efficaces contre la COVID-19. Tous les vaccins contre la COVID-
19 approuvés et utilisés au Canada continuent d'être très
efficaces pour offrir une protection dans les cas de maladies
graves, les hospitalisations et les décès causés par la COVID-19. 
Les vaccins peuvent également réduire la probabilité de
présenter des symptômes du syndrome post-COVID-19. Aussi
appelé la COVID de longue durée, le syndrome post-COVID
entraîne des symptômes de la COVID-19 pendant des semaines
ou des mois après le rétablissement initial.
Il est important que tous gardent à jour leur calendrier de
vaccination contre la COVID-19 afin de réduire les risques de
maladies graves et de décès en raison de la COVID-19. Pour ce
faire, vous devez recevoir vos premières doses du vaccin (série
primaire) et garder à jour votre vaccination grâce aux doses de
rappel.



Pourquoi 
c'est important

La rumeur remet en question l’efficacité des
vaccin COVID19 ce qui peut influencer l’adhésion
de la communauté

Recommendation

Renforcer la sensibilisation sur la vaccination en impliquant tous
les acteurs
A cette période de guerre et d’insécurité, adapter les actions
humanitaires au contexte sanitaire fragilisé par la circulation du
COVID19 et d’autres crises sanitaires qui peuvent toucher les
IDPs et se propager dans les zones d’accueil ;
Soutenir l’approche de CAC (cellule d’animation communautaire)
dans les Zones de santé en vue de responsabiliser les
communautés la vaccination COVID19 ;
Inclure l’éducation pour la santé dans les activités d’aide
humanitaire en faveur des IDPs [l’éducation pour la santé est le
processus par lequel les personnes ou les groupes de personnes
apprennent les facteurs favorisants de la promotion, l'entretien
ou la restauration de la santé]. 
Renforcer la coordination des acteurs afin de faciliter l’accès de la
population aux messages et au vaccin COVID19.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Promotion_de_la_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9


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 ! 

 RESSOURCES INTERESSANTES

Project Manager : Pascal CHIRHALWIRWA 

pchirha@internews.org

+243 823 489 866

Lire nos précédents bulletins

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