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1. Introduction  

L'une des principales leçons tirées des crises sanitaires du XXIe siècle - notamment les épidémies de 

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), de grippe A (H1N1) et d'Ebola - est qu'une communication 

efficace avec les communautés est essentielle au succès des réponses à ces urgences. En effet, un 

manque d'information, ou au contraire trop d’informations, diffusées de manière désorganisée et non 

coordonnée, permettent aux rumeurs d'émerger et de se propager. Or, les rumeurs peuvent être une 

question de vie ou de mort, notamment dans les situations d'urgence : elles peuvent créer de la 

souffrance ou de la colère et provoquer des comportements nuisibles ou des réactions violentes 

(stigmatisation de certains groupes, résistance aux traitements).  

Notre mandat humanitaire nous oblige à être attentifs aux rumeurs, afin de ne pas les alimenter et, dans 

la mesure du possible, de prévoir des mesures de prévention et de réponse. Le Plan de Réponse 

Humanitaire Global COVID-19 (OCHA) considère la communication des risques et l'engagement 

communautaire comme une priorité, exigeant ainsi que l’ensemble des acteurs travaille à contrer la 

désinformation et s’engage à communiquer efficacement avec les communautés. 

2. Objectif 

Cette note vise, dans une approche « Ne Pas Nuire », à fournir des conseils pratiques sur les 

thématiques suivantes : 1. Comment prendre en compte et répondre aux rumeurs et 2. Comment 

communiquer efficacement avec les communautés.   

Le lien entre rumeurs, stigmatisation sociale et accès à l'information est en effet fort. Nous visons 

donc à éviter d'alimenter la peur et la stigmatisation, en créant un environnement dans lequel 1. 

L'information est disponible et accessible à tous ; et 2. La maladie et son impact peuvent être discutés 

et abordés ouvertement, honnêtement et efficacement.  

Pour cela, nous pouvons :  

- Suivre les rumeurs ;  

- S'engager dans une communication efficace avec les communautés :    



 

2 
 

o “Des faits, pas de la peur” : partager des faits, des informations précises relatives au 

pays/à la communauté ciblée ; 

o Remettre en cause les rumeurs, les mythes et les stéréotypes ;  

o Choisir nos mots avec soin : notre façon de communiquer peut influencer l'attitude des 

autres. 

o Faire plus : partager des récits ou des histoires positives, amplifier les voix, les histoires 

et les images des populations locales qui ont vécu le Covid-19. 

3. Rumeurs et stigmatisation sociale : définition  

3.1 Qu'est-ce qu'une rumeur1 ?  

Une rumeur est définie comme une information non vérifiée transmise d'une personne à une autre2. 

Bien que les rumeurs soient souvent perçues négativement - ou complètement ignorées - elles ne sont 

en soi ni bonnes ni mauvaises. Elles peuvent être vraies ou fausses, ou un mélange des deux. Elles 

peuvent être diffusées avec ou sans intention de tromper ou de manipuler : ce qui est considéré 

comme une rumeur par une personne peut être considéré comme une vérité par la personne qui la 

diffuse.  

Les rumeurs surgissent notamment lorsque les informations sont insuffisantes, confuses, 

contradictoires et/ou inaccessibles. Elles peuvent refléter les souhaits et les espoirs d'un groupe, mais 

aussi leurs craintes et leur hostilité envers un événement ou un autre groupe : elles peuvent ainsi être 

une source de stigmatisation sociale et de discrimination.  

3.2 Qu'est-ce que la stigmatisation sociale3 ?  

La stigmatisation sociale dans le contexte de la santé est l'association négative entre une personne 

ou un groupe de personnes qui partagent certaines caractéristiques et une maladie spécifique.  

Un tel comportement peut avoir des effets négatifs sur les personnes atteintes de la maladie, ainsi 

que sur leurs soignants, leur famille, leurs amis et leur communauté. Les personnes qui ne sont pas 

atteintes de la maladie mais qui partagent d'autres caractéristiques avec ce groupe peuvent également 

souffrir de la stigmatisation.  

Dans une épidémie, cela peut signifier que des personnes sont étiquetées, stéréotypées, discriminées, 

traitées différemment et/ou subissent une perte de statut en raison d'un lien perçu avec la maladie.  Cela 

peut également influencer le comportement et les réactions du groupe stigmatisé. Cette stigmatisation 

sociale peut ainsi :  

- Pousser les personnes à cacher la maladie pour éviter la discrimination ;  

- Empêcher les personnes d’avoir recours à des soins de santé ;  

- Empêcher les personnes d'adopter des mesures de prévention ;  

- Avoir une incidence négative sur le niveau d'acceptation et de confiance dans les services de 

santé, les solutions proposées et l'aide humanitaire.  

 

                                                   
1 CDAC Network, Le bruit qui court : Un guide pratique pour faire face aux rumeurs, 2017 
2 DiFonzo et Bordia, Rumor Psychology: Social and Organizational Approaches, 2007 
3 IFRC, UNICEF, WHO, Social Stigma associated with COVID-19, 2020  
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4. Comment faire face aux rumeurs ?  

Les rumeurs ont tendance à se répandre et à se multiplier dans les premières semaines suivant une alerte de santé publique, lorsque les informations sont 

confuses et que l'incertitude règne. C'est particulièrement vrai dans le contexte actuel : le Covid-19 est une nouvelle maladie, qui comprend de nombreuses 

inconnues, ce qui crée de la confusion, de l'anxiété et de la peur. Il est donc essentiel de mettre en place le plus rapidement possible des solutions de prise en 

compte et de réponse aux rumeurs et risques de stigmatisation sociale.  

Toutes les mesures proposées ci-dessous doivent être appliquées dans le respect des mesures de prévention du coronavirus et des règles formelles 

mises en place au niveau local. 

Que faire ? Comment ?  Actions possibles 

Ecouter Pour identifier les rumeurs, il ne suffit pas de demander aux 
communautés quelles sont les rumeurs qu'elles entendent sur le 
Covid-19. Comme mentionné précédemment, les gens peuvent 
considérer qu'une rumeur est vraie, et vous pouvez donc passer à côté 
de nombreuses informations. Il est nécessaire de s'engager dans une 
écoute active et dynamique. 
 

NE PAS DEMANDER “quelles rumeurs avez-vous entendues 
sur la pandémie”  
MAIS 
“Quelles sont les informations que vous avez entendues sur 
la pandémie ?” or “quelles sont les nouvelles sur la pandémie 
?” 

 
Pour que les communautés puissent partager des informations avec 
vous, deux facteurs sont importants : la confiance et la 
communication. 
 

 Ciblez des groupes/acteurs/communautés avec lesquels les 
liens de confiances sont déjà construits ;  

 Exprimez-vous dans la langue de ce 
groupe/acteur/communauté 

 Veillez à ce que les personnes chargées de cette tâche soient 
formées à la fois à l'écoute et à l'identification des rumeurs, 
mais aussi aux éléments de base de la pandémie actuelle. 

 
Pour ce faire, vous pouvez utiliser vos outils et méthodes existants, 
ou en initier de nouveaux, selon le contexte et vos besoins. 

Discussion avec votre équipe (en personne, en ligne, par 
téléphone):  

- Développez une compréhension commune de ce qu'est une 
rumeur et de l'importance de suivre les rumeurs. 

- Ajoutez des rumeurs à l'ordre du jour de votre réunion.  
- Engagez des discussions informelles avec vos équipes. 

 
Discussion informelle avec les communautés 

- S'il est encore possible de mener des activités sur le terrain, 
profitez de l'occasion pour engager des discussions 
informelles avec les membres de la communauté afin de 
recueillir des informations.   

- Les discussions informelles ne sont pas synonymes de 
discussions désorganisées : pour éviter de fatiguer le public 
cible, de faire répéter les mêmes questions par différents 
membres du personnel et d'avoir ainsi un processus 
inefficace, assurez-vous d'identifier un point focal/une 
équipe dédiée. 

 
Groupe de discussion (en personne, en ligne) 

- Des groupes représentatifs de la diversité de la 
communauté 

 
Entretiens avec des informateurs clés (en personne, en ligne, 
par téléphone) 
 
Points focaux communautaires 

- Identifiez des points de contact communautaires fiables, 
acceptés et respectés par la communauté et qui peuvent 
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servir de pont entre vous et la communauté. Prévoyez des 
points réguliers.   

- Identifier plusieurs points focaux, représentatifs de la 
diversité de la communauté. 

 
Mécanisme de retour d'information et de plainte existant 
(comité, boîtes, lignes vertes, etc.) 

- Ajoutez une classification “rumeur” à la façon dont vous 
traitez les commentaires reçus 

 
Réseaux sociaux  

- Identifier un point focal capable de surveiller les réseaux 
sociaux  

- Identifier les réseaux sociaux utilisés par vos groupes cibles 
 

 Développez un “registre des rumeurs”, séparé ou 
intégré à votre registre des plaintes, qui vous permet 
d'enregistrer, de classer et d'analyser les rumeurs 
identifiées, (voir ci-dessous un exemple de “registre des 
rumeurs”). 

Vérifiez les 
informations 

- Sur la base du registre des rumeurs, établir un ordre de 
priorité des rumeurs à traiter. 

- Identifier où et avec qui vérifier les faits. 
- Trianguler ces faits en vérifiant auprès de plusieurs sources. 
- Comprendre les questions et les préoccupations mises en 

évidence par la rumeur (pourquoi la rumeur existe-t-elle ?) – 
Vous vous baserez ensuite sur ces informations pour 
développer votre stratégie d'engagement communautaire en 
réponse à la rumeur. 

 
! Point d'attention !   

- Faites très attention à ne pas répandre de rumeur lorsque 
vous essayez d’en vérifier une : indiquez clairement à votre 
interlocuteur que vous voulez vérifier une rumeur.  

Pour vérifier les informations spécifiquement liées au coronavirus, 
veuillez vous référer aux sources d'information officielles. 

- Site de l’OMS 
- Documentation interne SI  
- Sites web des gouvernements  
- Clusters sectoriels 
- Experts médicaux, agents de santé communautaire  

 
Pour vérifier les informations contextuelles, suivez la méthodologie 
habituelle en place dans votre mission. Les sources de vérification 
peuvent comprendre : 

- Autorités locales  
- Points focaux communautaires 
- Centres de santé/établissement médicaux locaux  
- ONGs 

Informer et 
mobiliser la 
communauté 

Lorsque vous avez écouté et vérifié une rumeur, partagez les 
informations vérifiées et encouragez la communauté à les partager, 
afin que les individus aient accès à ces informations et puissent faire, 
sur cette base, des choix éclairés.  

Veuillez vous référer à la section 5.  
Comment informer efficacement les communautés ? 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/Pages/Covid-19.aspx
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Cet exercice vous permet de  
1. Transmettre les informations vérifiées ;  
2. Avoir la possibilité d'écouter et de poursuivre le 

dialogue.   
 
Pour que cet exercice soit un succès, vous devez vous assurer que le 
message est clair et accessible à tous. 

- Définissez vos publics cibles 
- Utilisez la langue que vos groupes cibles utilisent le mieux 
- Utiliser des canaux de communication adaptés 

 

Modèle de registre des rumeurs 4  

Date Lieu  Rumeur Canal Appréciation 
du risque 

Vérifiée ?  Actions de réponse Surveillance des 
rumeurs 

Quand cette 
rumeur a-t-elle 
été entendue 
pour la première 
fois ? 

Où la rumeur a-t-
elle été entendue 
? 

Description de la 
rumeur 

Par quel canal la 
rumeur a-t-elle 
été entendue ? 

Faible 
Moyen 
Elevé 

Oui 
Non 

Qu'est-ce qui a été mis 
en place pour contrer 
la rumeur ? 

La rumeur a-t-elle 
cessé ? 

        

        

        

 

  

                                                   
4 Adapted from CDAC Network, Le bruit qui court : Un guide pratique pour faire face aux rumeurs, 2017 



 

6 
 

5. Comment informer efficacement les communautés ?  

5.1 Des messages clairs, compréhensibles et accessibles pour tous  

Pour que les messages soient compris et acceptés par la communauté, il est essentiel de communiquer d'une manière claire et accessible à tous.  

En règle générale, lorsqu'il s'agit de contrer des informations erronées, « moins, c’est mieux » : il est préférable de ne présenter que quelques arguments, clairs 

et bien construits, plutôt qu’une longue liste de contre-arguments. En effet, au niveau individuel et cognitif, il est plus couteux de traiter de nombreux arguments 

qu’en examiner quelques-uns.  La production de trois arguments, par exemple, peut être plus efficace pour réduire les perceptions erronées que la production 

de douze arguments, qui peuvent même finir par renforcer la perception erronée initiale5. 

- Utilisez un langage simple, des phrases courtes. A l’écrit, faites attention à la présentation visuelle : utilisez des titres, sous-titres et paragraphes.  

- Éviter les termes dramatiques et les commentaires désobligeants.  

- Tenez-vous en aux faits.  

Quelques points d'attention supplémentaires sont énumérés dans le tableau ci-dessous. 

Toutes les mesures proposées ci-dessous doivent être appliquées dans le respect des mesures de prévention des coronavirus et des règles 

formelles mises en place au niveau local. 

Principaux points 
d'attention 

Conseils pratiques 

Langue de 
communication 

Des millions de personnes sont touchées par la pandémie de Covid-19. Il s'agit notamment de personnes qui ne parlent pas la langue 
dominante de la zone où elles vivent, de personnes peu ou pas du tout alphabétisées et de personnes n'ayant pas accès à différentes 
formes de communication. 

- Garder le message aussi simple que possible ;  
- Veiller à ce que les messages soient délivrés dans une langue comprise par l'ensemble de la communauté ;  
- Développez vos messages dans différentes langues, si nécessaire ;  
- Assurez-vous de traduire et/ou d’exprimer les principaux concepts de sorte qu’ils aient une signification claire pour la 

communauté avec laquelle vous travaillez. Une traduction médiocre ou incohérente des concepts clés peut entraîner confusion 
et stigmatisation. 
 

Exemple - Comment dites-vous “distanciation sociale” dans votre langue ? 6 
La traduction de ce terme technique a déjà été un défi dans de nombreuses langues, ce qui pourrait entraîner des malentendus, de la 
confusion et des décisions dangereuses au niveau personnel. Depuis fin mars, l'OMS s'interroge sur l'utilisation de ce concept et préfère 
parler de distanciation physique, en soulignant que nous devons garder “une distance physique les uns avec les autres afin d'éviter 
que le virus ne soit transmis” mais que “cela ne signifie pas que nous devons nous déconnecter socialement de nos proches, de notre 
famille” (traduit de l’anglais, Maria Van Kerkhove, épidémiologiste de l'OMS, point de presse quotidien, 20 mars)  

                                                   
5 John Cook, Stephan Lewandowsky, The Debunking Handbook, 2011 
6 Adapté de Traducteurs sans frontières, Do you speak Covid-19 ?, 2020  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-full-20mar2020.pdf?sfvrsn=1eafbff_0
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- Dans ce cas, préférez le terme de “distanciation physique” plutôt que de distanciation sociale ;  
- Vous pouvez également exprimer ce concept via les expressions suivantes : “Gardez vos distances avec les autres”, “évitez 

les endroits bondés”, “évitez de vous réunir avec vos proches”. L’important est de s’assurer que le message est compris.  

Supports de 
communication 

L'information doit être accessible à tous. Cela soulève la question des supports de communication utilisés, qui doivent être adaptés 
aux besoins spécifiques des différents groupes de la communauté concernée. Une communication efficace dépend de l'utilisation 
d'une combinaison de formats :  
 

- Messages en images: ils doivent refléter la culture et les pratiques locales (voir le dépliant sur les mesures de protection 
développé par SI (disponible en français seulement), la page d’information sur les idées reçues (visuel disponible en anglais 
seulement) mise au point par l’OMS ainsi que les visuels de conseil au grand public développés par l’OMS ;  

- Contenu adapté aux enfants: voir l'initiative du Groupe de référence pour la santé mentale et le soutien psychosocial (SMSPS) 
du IASC, « Mon héroïne, c’est toi – comment combattre le COVID-19 quand on est un enfant », accessible en 9 langues (arabe, 
bahasa malais, anglais, français, allemand, russe, espagnol, turc, ukrainien)   

- Vidéos: elles doivent refléter la culture et les pratiques locales et doivent être sous-titrées si possible (voir les vidéos mises au 
point par l’OMS, disponibles en anglais seulement).  

- Communication orale audio/directe ;  
- Texte écrit : l'accessibilité pour les personnes âgées dépend de considérations de conception telles qu’une taille de police 

adaptée et bien contrastés. 
 

 Quel que soit le format utilisé, assurez-vous que les différents groupes ethniques sont représentés. Tous les documents doivent 
montrer que les différentes communautés sont touchées et travaillent ensemble pour prévenir la propagation du COVID-19. 
Veillez à ce que les symboles et les formats soient neutres et ne stigmatise aucun groupe particulier. 

Canaux de 
communication 

L'accessibilité de l'information dépend également des canaux de communication utilisés. Il existe une multitude de canaux : il est 
important de combiner plusieurs canaux, adaptés à votre contexte et aux besoins spécifiques des différents groupes de la 
communauté.  
 
Voici quelques exemples:  

- Les réseaux sociaux – réseaux sociaux utilisés par la communauté concernée pré-identifiés, communication avec un compte 
SI approuvé, gestion de la communauté sociale nécessaire ;  

- Les groupes WhatsApp  
- Téléphone / lignes vertes – les lignes vertes préexistantes peuvent être utilisées pour diffuser les messages clés de prévention 

/ des SMS peuvent être envoyés aux bénéficiaires/points focaux communautaires avec des messages clés (consentement des 
personnes nécessaire, SOP de protection des données)  

- Radio, médias lcoaux – des médias locaux de confiance pré-identifiés pour diffuser les messages clés (partenariat) 
- Points focaux communautaires, agents de santé communautaires, chefs religieux – Les relais communautaires auxquels la 

communauté fait confiance peuvent amplifier le message véhiculé et veiller à ce qu'il soit entendu et accepté. 

https://solidarites.sharepoint.com/sites/intranet_missions/fr-fr/Pages/Covid-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/videos
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- Un temps dédié de discussion et d'information avec la communauté – avec des groupes représentatifs de la diversité de la 
communauté (voir quelques conseils (en anglais seulement) sur la façon de parler aux enfants dans des situations difficiles 
comme le COVID-19) 

- Affiche, dépliant – Placarder des affiches de sensibilisation dans des endroits clés 
 
U-Report - Réponse Covid-19  
En février 2020, l'initiative U-Report for Humanitarian Action a développé un chatbot d'information U-Report* pour soutenir la 
communication des risques et l'engagement communautaire sur le COVID-19. 

- Fournit des réponses préprogrammées par des experts sur le Covid-19 
- Une plateforme gratuite disponible sur 3 canaux de messagerie : Facebook Messenger, WhatsApp, Viber  
- Informations disponibles en plusieurs langues : anglais, espagnol, français, bahasa, arabe, vietnamien, thaï, etc. 

* Un chatbot est une conversation préprogrammée entre un ordinateur et un utilisateur humain 
 

 Vous pouvez diffuser cet outil au sein des communautés avec lesquelles vous travaillez s'il est adapté au contexte. 

Coordination  Dans les contextes de crise sanitaire, il est essentiel de diffuser des messages clairs et cohérents.  
 
Afin d'éviter de créer la confusion et les rumeurs qui peuvent conduire à la stigmatisation sociale, il est important que tous les acteurs 
se coordonnent et s'accordent sur les messages à transmettre.  

- Ne diffuser que les messages approuvés par SI, la communauté humanitaire dans le pays et/ou les autorités locales.  
- Coordonnez-vous avec les partenaires (consortium, partenariats, acteurs travaillant dans le même domaine, autorités locales) 
- Si cela n'est pas fait spontanément, demandez à ce que la définition des messages clés soit mise à l'ordre du jour des réunions 

de coordination humanitaire/des groupes sectoriels. 

 

https://socialemotionalchild.org/young-children-about-covid-19
https://www.unicef.org/innovation/ureportCOVID19
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5.2 Vocabulaire : Les choses à faire et à ne pas faire7   

Les mots sont importants : lorsqu'on parle du Covid-19, certains mots, certaines expressions peuvent 

avoir une signification négative et alimenter des attitudes stigmatisantes. Il est donc important 

d'accorder une attention particulière aux mots que nous utilisons lorsque nous parlons de la maladie, 

dans une approche “Ne Pas Nuire”. 

A faire A ne pas faire 
A faire - parler de la nouvelle maladie à 
coronavirus (COVID-19)   

Ne pas associer le lieu ou l'origine ethnique à la 
maladie 

 Ce n'est pas un “virus de Wuhan”, un 
“virus chinois” ou un “virus asiatique”.   

 Le nom officiel de la maladie a été 
délibérément choisi pour éviter la 
stigmatisation  

 Le "co" signifie Corona, le "vi" pour virus 
et le "d" pour maladie (disease en 
anglais), 19 parce que la maladie est 
apparue en 2019. 

A faire - parler de 
- “personnes qui ont le COVID-19”,  
- “personnes qui sont traitées pour le 

COVID-19”,  
- “personnes qui se remettent du COVID-

19” ou 
- “personnes décédées après avoir 

contracté le COVID-19”  

Ne qualifiez pas les personnes atteintes de la 
maladie de “cas COVID-19” ou de “victimes”.  

A faire - parler de  
- “personnes susceptibles d'avoir le 

COVID-19”  

Ne pas parler de “suspects COVID-19” ou de 
“cas suspects”. 

A faire - parler des personnes “ayant” le COVID-
19 ou “ayant contracté” le COVID-19    
 

Ne parlez pas de personnes  
- “transmettant le COVID-19”,   
- “infectant les autres” ou  
- “qui propagent le virus”  

Ces expressions sous-entendent en effet une 
transmission intentionnelle de la maladie et 
attribue ainsi une certaine responsabilité aux 
personnes malades.  
 
L'utilisation d'une terminologie criminalisante ou 
déshumanisante donne l'impression que les 
personnes atteintes de la maladie ont en quelque 
sorte fait quelque chose de mal ou sont moins 
humaines que le reste d'entre nous, ce qui 
alimente la stigmatisation, sape l'empathie et 
risque d'alimenter une plus grande réticence à se 
faire soigner ou à se soumettre à un dépistage, 
un test et une quarantaine. 

A faire - parler avec précision des risques liés au 
COVID-19, sur la base de données 
scientifiques et des derniers avis officiels en 
matière de santé.   
 

 Si vous ne pouvez pas répondre à une 
question sur le Covid-19, admettez-le.  

 Dites à l'auteur de la question que vous 
n'avez pas la réponse, que vous la 
trouverez et que vous reviendrez vers lui 
pour lui fournir des informations fiables.  

Ne pas répéter ou partager des rumeurs non 
confirmées, et éviter d'utiliser un langage 
hyperbolique conçu pour générer la peur comme 
“peste”, “apocalypse”, etc.   

                                                   
7 Adapté de IFRC, UNICEF, WHO, Social Stigma associated with COVID-19, 2020 
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 Il est particulièrement important d'être 
honnête et transparent afin de ne pas 
alimenter les rumeurs et de ne pas créer 
de suspicion. 

A faire - parlez positivement des mesures de 
protection et soulignez-en l’efficacité dans la 
prévention de la maladie. Faites de même pour le 
dépistage précoce et les test.  

Ne pas souligner ou s'attarder sur les aspects 
négatifs ou les messages de menace. 

 

5.3 Initiatives supplémentaires8 

Si cela est possible au niveau de la mission, vous pouvez lancer des actions de communication 

supplémentaires pour prévenir et contrer la stigmatisation sociale. Vous trouverez ci-dessous quelques 

exemples d'actions possibles:  

- Amplifier les voix, les histoires et les images des populations locales qui ont fait l'expérience 

du COVID-19 

o Partager les histoires, les portraits de personnes qui se sont rétablies ou qui ont 

soutenu un proche dans son rétablissement : l’objectif est de souligner que la majorité 

des personnes guérissent du COVID-19 (consentement nécessaire, si portrait/photo, 

approche Do No Harm nécessaire, réflexion sur l’anonymisation).   

o Partager des récits positifs qui humanisent les expériences et les luttes des individus 

ou des groupes touchés par le nouveau coronavirus.  

o Mettre en place une campagne de “héros” honorant les soignants et les travailleurs de 

la santé (mais aussi tout autre personne étant impactée par le Covid-19 dans le cadre 

du travail), qui peuvent aussi être stigmatisés. 

 

- S'engager avec les personnes influentes de la société (chefs religieux, célébrités locales, 

etc.) pour amplifier les messages positifs qui visent à réduire la stigmatisation.  

o Les personnes influentes à qui l'on demande de communiquer ces informations doivent 

être personnellement engagées, et adaptées géographiquement et culturellement aux 

publics qu'elles cherchent à influencer.  

o Voir l'initiative de 20 artistes Sénégalais qui diffusent les gestes barrières en chanson, 

mais aussi des graffeurs Sénégalais et du reste du monde.  

 

- Lien : Il existe un certain nombre d'initiatives visant à lutter contre la stigmatisation et les 

stéréotypes. Il est essentiel de s'associer à ces activités pour créer un mouvement et un 

environnement positif qui témoigne d'une attention et d'une empathie pour tous. 

  

                                                   
8 Adapté de IFRC, UNICEF, WHO, Social Stigma associated with COVID-19, 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=qwT19-up78M
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/30/au-senegal-graffeurs-et-hip-hopeurs-sortent-l-art-contre-le-covid-19_6034946_3212.html
https://www.cnews.fr/diaporamas/en-images-le-street-art-lheure-du-coronavirus-942212
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6. Ressources 

 

 Gérer les rumeurs et la désinformation 

CDAC Network, Le bruit qui court : Un guide pratique pour faire face aux rumeurs, 2017 
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/bb6c9519-8b5f-4985-8113-
740239a46a10/attachedFile 
 

Internews, Managing Misinformation in a Humanitarian Context, 2019 

https://internews.org/resource/managing-misinformation-humanitarian-context 

 

John Cook, Stephan Lewandowsky, The Debunking Handbook, 2011 

https://skepticalscience.com/docs/Debunking_Handbook.pdf 

The Debunking Handbook boils the research down into a short, simple summary, intended as a guide 

for communicators in all areas who encounter misinformation. 

 

 Communiquer dans le contexte du Covid-19 

CHILD: Climate of Healthy Interactions for Learning & Development, Talking with Young Children about 

COVID-19 

https://socialemotionalchild.org/young-children-about-covid-19 

 

IFRC, UNICEF, WHO, Social Stigma associated with COVID-19, 2020 

https://www.unicef.org/documents/social-stigma-associated-coronavirus-disease-covid-19 

 

Translators Without Borders, DO YOU SPEAK COVID-19? The importance of language for effective 

communication across the response 

https://reliefweb.int/report/world/do-you-speak-covid-19-importance-language-effective-

communication-across-response-march 

 

 Les outils de communication liés au Covid-19 

IASC, My Hero is You, Storybook for Children on COVID-19 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-

support-emergency-settings/my-hero-you 

 

UNICEF U-Report Covid-19 Chatbot 

https://www.unicef.org/innovation/ureportCOVID19 

WHO, Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Myth busters 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 

 

WHO, Social Media Cards 

https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19 

 

WHO, Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Videos 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/videos 

 

http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/bb6c9519-8b5f-4985-8113-740239a46a10/attachedFile
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/bb6c9519-8b5f-4985-8113-740239a46a10/attachedFile
https://internews.org/resource/managing-misinformation-humanitarian-context
https://skepticalscience.com/docs/Debunking_Handbook.pdf
https://socialemotionalchild.org/young-children-about-covid-19
https://www.unicef.org/documents/social-stigma-associated-coronavirus-disease-covid-19
https://reliefweb.int/report/world/do-you-speak-covid-19-importance-language-effective-communication-across-response-march
https://reliefweb.int/report/world/do-you-speak-covid-19-importance-language-effective-communication-across-response-march
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://www.unicef.org/innovation/ureportCOVID19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/videos

