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Engagement communautaire

COVID EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE



Engager avec les communautés pour:

• fournir des conseils/encourager les comportements positifs

• fournir des informations sur les droits et services disponibles et comment y 
accéder

• impliquer proactivement les populations touchées et à risque dans la réponse

• s'assurer que des mécanismes de rétroaction/feedbacks et de plainte sont en 
place pour répondre aux préoccupations et aux rumeurs de la communauté et 
adjuster les décisions concernant la réponse



Principaux axes des interventions de la 
CREC

• Coordination 

• Recherche en sciences sociales

• Renforcement des capacités

• Activités de communication et soutien à l'adoption de pratiques 
préventives et protectrices et à l'utilisation des services 
disponibles par la population

• Plaidoyer, mobilisation sociale et engagement communautaire

• Mécanismes de retour d'information, responsabilité envers les 
populations affectées et gestion des rumeurs

• Suivi et Évaluation 



EXEMPLES 
PRATIQUE (1)

Recherche en sciences sociales 
(CAP, mais aussi perceptions, continuité des services de santé, impact 
socio economique, etc, ainsi que chaines et influencers préférés à 
travers enquêtes rapides, études, groupes focaux, interviews clés)

Activités de communication 
et soutien à l'adoption de pratiques préventives et protectrices et à 
l'utilisation des services disponibles par la population 
(mapping services et systèmes de références, ciblé les audiences, définir 
comportements et messages désirés par groupes, contextualiser messages, 
diversifier les chaines et les influenceurs, harmonisation des messages)

Coordination
(différents sous-groupes, point 
focal dans les autres pilliers)

Renforcement des capacités 
(acteurs de la réponse, y compris organisations, media, 
influenceurs/acteurs et réseaux communautaires dans différents 
domaines: CREC, rumeurs, stigmatisation, humanisation de la réponse; 
recherche; etc) 



Suivi et Évaluation  

(personnes atteintes avec des messages, personnes engagés, personnes qui 
utilisent les mécanismes de feedback, personnes entrainées, nombre des 
personnes qui se rappellent/pratiquent des principales mesures de prévention, 
etc etc. Exemple des outils: fiches, enquêtes, SMS, etc)

Mécanismes de retour d'information
responsabilité envers les populations affectées et gestion 
des rumeurs 
(mécanisme collective, coordination des différents 
mécanismes, recommandations et suivi)

Plaidoyer, mobilisation sociale et engagement 
communautaire
(connecter avec les résultats des recherches, cartographie des 
acteurs et influenceurs et besoins de training, plans d’action 
communautaire, etc) 

EXEMPLES 
PRATIQUE (2)



Comment faire l’engagement communautaire et établir différents mécanismes de 

feedback aux différents niveau de la résponse?  (discussion)

Institutions 

Communauté

Familles 

Individuel

• Hotlines, centres d’information
• Participation à des recherches qualitatives/en 
sciences sociales et recherche participative
• Programmes interactives de radio et TV  
• Communications bidirectionnelles sur les 
réseaux sociaux 
• Communications écrites (e-mail, lettres)
• Plateformes de messagerie interactives 
(Facebook, Twitter, WhatsApp) 
• Forums de questions-réponses, sessions 
d’écoute/auscultation
• Plateformes d'engagement numérique (U-report, 
RapidPro) 
• Visites à domicile/porte-à-porte
• Plateformes/réseaux/relais (organisations 
religieuses, leaders communautaires, femmes, 
jeunes) 



Discussions et actions

STIGMATISATION



Qu’est ce que la stigmatisation?

• Marque de rejet

• Mise à l’écart d’une personne ou groupe pour ses différences 
considérées comme contraires ou « hors normes » ou « différentes »

• Associer l’autre comme déviant: «autre, eux», blâmer l’étranger
comme source des épidémies est chose courante à travers l'histoire 

• Construit historique et sociétal: processus social puissant caractérisé 
par l'étiquetage, les stéréotypes et la séparation = discrimination, 
perte de statut (Nyblade et al, 2019)

«La stigmatisation peut être définie comme une marque de honte, de disgrâce ou de 
désapprobation qui entraîne le rejet, la discrimination et l'exclusion d'une personne 

de participer à un certain nombre de domaines différents de la société.» 
(Organisation Mondiale de la Santé )



Manifestation 

• Actes de discrimination: blâmes, mauvais traitement, refus d’accès à des 
services

• Jugement : la personne représente une honte pour la communauté 

• Violence: physique ou verbale

• Stigmatisation vécue: personne va avoir des sentiments, croyances négatives 
sur elle-même, se dévalorise

• Stigma secondaire: vécue par la famille, les proches de la personne stigmatisée 
(Logie et Turn, 2020 et Stangl, et al 2019)

• La stigmatisation vécue par les professionnels de la santé



OBSERVATIONS

• Stigma: les patients, personnes dites contacts, les familles, le port du masque 
• Mesures prévention des infections  (IPC) suspicions envers les structures: baisse de 

fréquentation 
• Personnes taisent leur statut par peur
• Maladie qui reste «inconnue», non maitrisée pour l’instant
• Touche la sphère sociale et économique de toutes les pop
• Elle est comme Ebola mais elle est différente.. 
• Perte de contrôle, sentiment d’impuissance..
• Beaucoup d’informations/rumeurs qui créent la méfiance et mésinformation
• Peur de l’ampleur de la maladie : besoin de support éco et autre 
• Les équipes médicales sous pression , vivant eux-même la maladie
• Pops vulnérables: difficultés pour mise en pratiques des mesures de prévention

Conclusions - la réduction/lutte contre la stigmatisation:  pas un élément pour évaluer les services de santé, 
ne fait pas régulièrement partie des formations continues des agents de santé.

Enquête CAP Revue des feedback communautaires



Causes 

DRIVERS: les peurs par 
rapports à la maladie, 
l’exclusion sociale, les 
peurs d’isolement, le non 
information

FACILITATEURS: 
les valeurs culturelles, 
croyances, l’éducation, 
pratiques/CRS, 
mécanisme d’aide 
soutien

Les déterminants de 
santé
Le genre
Les orientations 
sexuelles
Le groupe ethnique

Discrimination, violence 
verbale, rejet, 
Self stigmatisation..

Atteinte de l’estime de 
soi 
Sentiment de culpabilité,
La qualité de vie 
Retard dans la recherche 
du soin
Inégalité dans le soin
Attitude du soignant 
Fatigue des relais 
communautaires 

Facteurs influants Espace ou la 
stigmatisation peut 

prendre ses marques
Manifestation 

de la stigmatisation Les conséquences 

Augmentation de 
l’incidence, morbidité, 
mortalité
Impact sur la qualité de 
vie
Chomage  

Impact sur la santé 
et société

Domaines à évaluer, intervenir, surveiller

Cadre Logique



Les défis

• Lutte Stigmatisation vs mesures preventives de Covid – difficile 
à atténuer avec la distance physique, les restrictions de 
mouvements, la participation des communautés touchées

• Besoin de plus d’informations sur la dynamique des 
communautés

• Développer des stratégies à plusieurs niveaux pour s'attaquer 
aux facteurs et aux facilitateurs de la stigmatisation 



Exemples de réponses

• Utilisation d'outils de collecte et suivi des rumeurs 

• Connaissance approfondie des mécanismes de solidarité local 

• Accompagnement des personnes contaminées dans prise en 
charge: présence dans/dehors la structure de santé

• Implication des acteurs communautaires et valorisation de leurs 
actions 

• Messages et outils de communication adaptés au contexte, 
besoin et réalité de l’épidémie 

• Formation systématique avec leaders communautaires  

• Médias



Exemple approche multiple

• Poster - analogie “éteindre le feu du voisin”

• Chanson (avec clip vidéo) 

• Interviews de patients guéris (employés MSF et patients) 
Solidarité avec les patients et soignants: des héros 

• Campagnes Facebook  

• Champions communautaires: seances d’engagement
/sensibilisation



Des pistes a poursuivre

• Analyser ce qui se dit? dans quel dynamique ? (comprendre le 
processus des rumeurs)

• Suivre continuellement l’opinion + clarifier informations + 
réponse systématiquement (Fact Sheets)  

• Choisir les mots et les images: positif, juste, non-jugement et 
non-culpabilisant

• Réseau dynamique: communication + collaboration + 
coordination

• Plateforme nationale et régionale rassemblant les acteurs : 
harmonisation messages, connaissances interventions

• Patient en tant que personne-acteur, patient guéris-héros



La bibliothèque en ligne (régionale)

OUTILS D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE



WWW.CORONAWESTAFRICA.INFO



• Art
• Enfants
• Education
• Fake news
• Lavage de main
• Hygiene
• Inclusion
• Influencer
• Infographic
• Masks
• Migrants et refugees
• Music
• Poster 
• Prevention
• Solidarity
• Stay home
• Stigma
• Tips & Tools

• Arabic
• Bambara
• Anglais
• Français
• Fula
• Hausa
• Mina
• Pidgin
• Portuguese
• Spanish





Outils sur le site adaptés au context du Niger, ou produits au Niger



Résultats

6,520 
visiteurs  

22,992 
vues de page  

38% 
de la région                                                                                 

2m30s
durée moyen de visite



La sensibilisation par le MobComs

MIGRANTS EN TRANSIT (NIGER)



Sensibilisation dans les 

centres de transit … 

441 séances

organisées, pour

52,317 individus

(dont 13,211 

migrants en 

transit)

… et dans les ghettos

de migrants.

guide CREC adapté posters info sur tablet

Outils :



Production de vidéos 

multilangues (anglais, 

français, zarma, 

haoussa)

TV dans les 
bureaux d’écoutes 
et d’orientation



De la musique à la peinture (Niger)

COLLABORATIONS ARTISTIQUES



coronawestafrica.info/videos/une-chanson-des-artistes-
nigeriens-unis-contre-le-covid19/

La street art atteint aussi les 
communautés éloignées

Les musiciens nigériens réunis contre le 
COVID-19

medium.com/@ONUmigration_38700/le-street-art-
sur-covid-19-atteint-les-communautés-éloignées-du-
nord-du-niger-ee15bc4fa2c7

https://coronawestafrica.info/videos/une-chanson-des-artistes-nigeriens-unis-contre-le-covid19/
mailto:medium.com/@ONUmigration_38700/le-street-art-sur-covid-19-atteint-les-communautés-éloignées-du-nord-du-niger-ee15bc4fa2c7


Le groupe WhatsApp (Mauritanie)

ATTEINDRE LES COMMUNAUTÉS MIGRANTES



Gestion d’un group WhatsApp pour un partage direct des messages de sensibilisation au

sein de la communauté

42 participants dans le group

Leaders des communautés 
migrantes résidantes en Mauritanie

Représentants des 14 
communautés différentes 
partagent les messages diffusés En moyenne: 800 contacts par communauté = 

total de 11k individus atteints

100 messages

partagés

En français, anglais, 

arabe (50%), et en 

langues locales

Sitrep MoH, OMS, 

matériel de 

sensibilisation

Mésures gouv.



Langues locales & de signes

INCLUSION PAR LA LANGUE



coronawestafrica.info/videos/covid-19-video-de-
sensibilisation-en-langue-des-signes-cote-divoire/

Vidéos en langues des signes (Côte
d’Ivoire)

Vidéos en Wolof + langue des 
signes (Gambie)

… et en audio pour ceux qui ne voient pas …

coronawestafrica.info/videos/five-ways-you-
can-help-combat-stigma-discrimination/

https://coronawestafrica.info/videos/covid-19-video-de-sensibilisation-en-langue-des-signes-cote-divoire/
https://coronawestafrica.info/videos/five-ways-you-can-help-combat-stigma-discrimination/


*
RECOMMENDATIONS

*
RECOMMENDATIONS

*
RECOMMENDATIONS

*
RECOMMENDATIONS

*

• Engager les leaders religieux. Guides sur le site web.

• Adresser le stigma (migrants et patients)

• Focaliser sur les violences conjugales en temps de confinement

• Partenariats avec les troubadours pour atteindre des zones 
rurales (OIM Chad, 90 troubadours pour atteindre 20k 
personnes dans 180 communautés)

Une seule adresses pour les exemples, 
outils et guides:

www.coronawestafrica.info

http://www.coronawestafrica.info/


CREC e-learning

• Qu'est-ce c’est la CREC? 
• Établir la confiance, écouter et réitérer les 

messages
• Communications bidirectionnelle et adaptée
• Considérations relatives à la communication
• Terminologie appropriée
• Adresser la stigmatisation 
• Lutter contre les rumeurs
• Élaboration d'un plan d'action CREC 
• Sécurité  
• La CREC dans des contextes complexes
• Quiz



CREC e-learning



Le groupe régional CREC
Ceci est une présentation du travail effectué dans la région par le groupe régional de la communication sur les riques et 
l’engagement communautaire (CREC) et ses membres. Le contenu et la présentation vous sont gentiment offerts par les 
bureaux régionaux de l’UNICEF, OIM, MSF et l’OMS. Les images dans cette présentations sont protégé par le droit 
d’auteur, mais la présentation peut être utilisé dans son intégralité par toute personne qui a la volonté de s’engagement 
dans la lutte contre la propagation du COVID-19 dans la région et ailleurs. 

Souhaitez-vous organiser une séance d’information et de formation pour votre organisation, merci de contacter Mariana 
Palavra sur mpalavra@unicef.org.

mailto:mpalavra@unicef.org

