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Introduction 
Rooted in Trust (RiT2.0) place le besoin en information de la population
au centre de sa préoccupation afin de lui fournir une bonne
connaissance des questions liées à la pandémie COVID19. Le bulletin
communautaire est l’aboutissement de traitement des rumeurs
recueillies auprès de la communauté vivant en provinces de l’Ituri, du
Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika à travers des discussions des
groupes au sein des communauté, des médias sociaux, le bouche à
oreille, etc.
Il vise à outiller la population dans les zones d’intervention du projet
RiT2.0 des informations vérifiées provenant des sources sûres et des
experts compétents afin qu’elle soit apte de participer à la lutte contre
la pandémie COVID19 en général et soutenir la phase de vaccination
anti COVID19, moyen efficace de prévention.
 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/

Methodology
Rooted in Trust (RiT) is an
Internews project supporting
humanitarian and public
health agencies in tackling
rumors and misinformation
about COVID-19. The first
stage (RiT1) ran from October
2

Cas confirmés par zones

Contexte COVID19 en RD Congo    

Le gouvernement a pris une série de décisions portant
allègement des mesures de lutte contre la covid-19 en RDC. Il
s’agit de la levée du couvre-feu sur toute l’étendue du pays sauf
dans les provinces sous état de siège. La suppression du test
covid-19 à l’entrée du territoire national pour tout voyageur
complètement vacciné ainsi que la suppression du test covid-19
pour tout voyageur complètement vacciné à l’intérieur du pays,
figurent aussi parmi les mesures prises par le gouvernement. 

291 082 
Complètement vaccinées 

 85 850
Cumul des cas

1 335 
Décès 

Enraciné dans la confiance
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Se laver les mains avec du savon, porter le masque,
désinfecter régulièrement les mains avec le gel
hydroalcoolique et respecter les mesures barrières. Telle est
la recommandation du ministère de la santé de la RDC.

   

Dans la culture paysanne en
particulier et pour la majorité de la
population de province du sud Kivu,
le vaccin est réservé aux enfants de 0
à 5ans. Une maladie qui demande
aux adultes de se faire vacciner en
masse pour leur protection apparait
une innovation. Le manque d’accès à
l’information sur le système vaccinal
(disponibilité, mode d’accès et âge,
etc.) constitue une barrière à
l’acceptation du vaccin COVID19 par
la population.

Chez les enfants et les adolescents,
l’infection par le SARS-CoV-2 entraîne
généralement une maladie plus
bénigne que chez les adultes et
occasionne moins de décès. Bien que
tous les groupes d'âge soient à risque
de contamination  à la  COVID-19, les
personnes âgées sont confrontées à
un risque significatif  de
complications  graves  en raison des
changements physiologiques qui
viennent avec le vieillissement et des
conditions de santé sous-jacentes
potentielles ». [PF(1]  [PF(1]Dans les
sources 

Toutefois, il est important de
comprendre les symptômes,
l’infectiosité et les schémas de
transmission du SARS-CoV-2 chez les
enfants et les adolescents pour
élaborer, adapter et améliorer les
mesures de lutte contre la COVID-19,
d’autant plus que la vaccination n’est
actuellement pas disponible ou
autorisée pour les enfants de moins
de 12 ans. 
Hormis le vaccin contre la COVID – 19,
la RDC dispose d’autres vaccins qui
concourent à la protection des
adultes contre certaines maladies :
Bacille de Calmette et Guérin (pour la
tuberculose), Diphtérie, tétanos et
coqueluche (DTC), Hépatite B, Polio,
Varicelle, Tétanos, Pentavalent,
Pneumocoque, Fièvre jaune…

Sources

« Nous avons entendu que ce sont
uniquement les personnes de 3e âge qui

seront vaccinées. C’est une porte pour
l’élimination des personnes âgées » 
(Encadreuse des jeunes chrétiens à

Bukavu). 

Symptoms and Transmission

Rumor #1

Shared on Twitter and WhatsApp
with more than 1000 members
and 50 likes in Arabic.

Réponse Réponse Réponse à la rumeurà la rumeurà la rumeur   
   

Recommendations
f o r  o u t r e a c h  w o r k e r s  a n d  c o m m u n i t i e s   

WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Children-and-adolescents-2021 
- https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-delivers-advice-and-support-for-
older-people-during-covid-
19#:~:text=Although%20all%20age%20groups%20are,potential%20underlying%20health%20con
ditions. 
- https://www.ge.ch/actualite/covid-19-ouverture-vaccination-enfants-ages-5-11-ans-7-01-2022
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·En cas de besoins en information sur la pandémie 
COVID19, il est important de vous informer auprès 
de sources fiables, c’est notamment auprès des 
structures sanitaires et d’autres experts de  [PF(1]  la
DPS(division provinciale de la santé), les Zones de santé 
au niveau des territoires, l’Association de femmes de Médias
(AFEM), Union Congolaise des Femmes de Médias (UCOFEM)
ou Pole Institute qui organisent des activités de
communication des risques auprès des communautés afin
de répondre à leurs inquiétudes en collaboration avec les
leaders communautaires, les églises, les structures de base
et les structures de santé au niveau local . 

La participation aux forums (  des dialogues communautaire
organisés par les partenaires au niveau local  )  sont
important pour obtenir des réponses et orientions
concernant les problèmes qui préoccupent en cette période
de la pandémie. 

https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF


vous informer auprès de sources fiables, c’est notamment
auprès des structures sanitaires et d’autres experts du
ministères de la santé ainsi qu’auprès des organisation
notamment Association de femmes de Médias (AFEM), 
Union Congolaise des Femmes de Médias (UCOFEM) 
ou Pole Institute qui organisent des activités de
communication des risques auprès des 
communautés afin de répondre à leurs inquiétudes 
en collaboration avec les leaders communautaires, les
églises, les structures de base et les structures de santé
 au niveau local.

   

Depuis le lancement du vaccin COVID-
19, la rumeur s’est emparée des
réseaux sociaux disant que « le vaccin
aurait de lien avec le réseau de
communication 5G permettant de
pister les personnes vaccinées pour
récupérer des données privées. La
crainte qu'un vaccin modifie d'une
manière ou d'une autre notre ADN
n’est pas du tout vrai. Aucune preuve
n’a été révélée pour confirmer cette
affirmation.

La plupart de ces commerçants qui
effectuent leurs transactions
commerciales en international, aux
émirats arabes unis, notamment, se
réservent d’effectuer les voyages par
peur de se faire vacciner pour ensuite
être suivi par cette supposée puce
électronique. Certains préfèrent
passer par des intermédiaires
(commissionnaires) pour effectuer les
achats ; d’autres encore effectuent
des commandes en ligne. 
Lors des essais cliniques de phase 1
et de phase 2, les vaccins sont testés
sur un petit nombre de volontaires
afin de vérifier leur innocuité et de
déterminer la bonne dose.

Lors des essais de la phase 3, ils sont
testés sur des milliers de personnes
pour en vérifier l'efficacité. Le
ministère de la santé de la RDC et
l’OMS se rassurent que toutes ces
phases aient été réalisées avant de
lancer le vaccin au sein de la
communauté.  

Sources

« Mes collègues commerçants m’ont dit
que le vaccin COVID -19 est une puce

qu’on implante dans la personne pour
pouvoir le suivre au niveau mondiale » (

Interview commerçant de Birere, province
du Nord Kivu)

Symptoms and Transmission

Rumor #2

Shared on Twitter and WhatsApp
with more than 1000 members
and 50 likes in Arabic.

Réponse Réponse Réponse à la rumeurà la rumeurà la rumeur   
   

Recommendations
f o r  o u t r e a c h  w o r k e r s  a n d  c o m m u n i t i e s   

https://theconversation.com/il-est-possible-techniquement-dinjecter-une-puce-5g-via-un-vaccin-
mais-impossible-den-extraire-des-informations-164420

2

Réponse Réponse Réponse à la rumeurà la rumeurà la rumeur   
   

La participation aux  réunions de sensibilisation et dialogue
communautaire  sont important pour obtenir des réponses
et orientions concernant les problèmes qui préoccupent en
cette période de la pandémie.

En ce qui concerne la vaccination, les informations sur le
mode d’accès et le dosage peuvent être trouvées auprès de
service PEV (Programme élargi de vaccination) auprès de la
DPS dans chaque province, dans les zones et centre de
santé au sein de nos territoires 

https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF


L’église dans son système de fonctionnement a le devoir de
protection des fidèles

   

La COVID-19 a impacté tous les pays du
monde qui ont été contraints de
fermer leurs frontières, décider la
fermeture de grands rassemblements
comme les écoles et les lieux de cultes
qui occasionneraient la propagation de
la pandémie. La RDC n’a pas échappé à
cette réalité et a adapté ses décisions
aux principes et gestes mondialement
établis en interdisant les lieux de
rassemblent dont les églises sur toute
l’étendue du territoire national ; un
confinement qui a duré près de 7 mois.
Cela étant, tous les chrétiens ont
insinués que la COVID-19 est l’un des
évènements des signes de fin de
temps. Aucun élément ne prouve
aujourd’hui l’existence d’un lien entre la
vaccination à la marque de la bête 666.
Plusieurs personnes sont déjà
vaccinées dans le monde et aucun cas
n’est rapporté avec la marque sur le
corps. Jusque maintenant, aucun pays
n’a encore pris la décision disant que «
les non vaccinés n’auront pas droits
d’accéder dans des marchés, dans des
églises, dans des stades, dans les
hôpitaux, dans des banques, dans des
prisons, effectuer un voyage, etc. ».
Comme prédit par la Bible.

Après l’ouverture des églises, les
mesures de protection ont été mises
en place, mais avec beaucoup de
relâchement. 
Quelques mois plus tard les vaccins ont
été lancés pour renforcer la lutte
contre la maladie à corona virus. Dès
lors, la vaccination connait des
résistances surtout dans les pays
africains et en particulier dans la
province du Nord Kivu en République
Démocratique du Congo.  
Les églises ne sont pas impliquées
dans les activités de sensibilisation sur
le programme de vaccination contre la
COVID-19 comme c’est le cas pour
d’autres vaccins. Ce manque
d’adhésion des églises et autres lieux
de cultes constitue une des causes de
résistance au vaccin COVID-19 auprès
des fidèles. 

Sources

« Le vaccin contre la covid 19 c’est
l’accomplissement de la parole de Dieu,

bibliquement parlant c’est l’indice de la fin
du monde » ( focus groupe des

femmeschrétiens d’une église de réveil à
Goma)

Symptoms and Transmission
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Shared on Twitter and WhatsApp
with more than 1000 members
and 50 likes in Arabic.
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https://theconversation.com/il-est-possible-techniquement-dinjecter-une-puce-5g-via-un-vaccin-
mais-impossible-den-extraire-des-informations-164420
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Le vaccin COVID19 comme tout autre vaccin permet de
sauver des millions de vies dans le monde. La mise au point
de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 est un grand
pas en avant dans les efforts déployés dans le monde pour
mettre fin à la pandémie et rassure un retour à la vie
normale avec moins des risques de se faire contaminer par
le virus.

Les Eglises se doivent de donner à leurs membres, mais
aussi à la société tout entière, des informations pouvant
aider à la protection des fidèles. Pour ce faire, les pasteurs
et les leaders religieux devraient intégrer la lutte contre la
pandémie en parlant à leurs fidèles de l’importance de la
vaccination contre la COVID-19.

Une collaboration entre les personnels soignants et les
leaders des églises est importante.

Les pasteurs devraient donner un espace de quelques
minutes aux structures communautaire, aux infirmiers chefs
de zones au sein des églises pour fournir la bonne
information sur la COVID -19 : les avantages du vaccin, les
types de vaccins disponibles et les centres de vaccination
ouverts par territoire.

https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf%E2%80%AF

