
Cher facilitateur, chère facilitatrice
Bienvenue à une session d’apprentissage sur la communication des risques et 
l’engagement communautaire dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 en 
Afrique de l’Ouest et du Centre. Veuillez suivre les recommandations de ces notes 
de l’intervenant qui vous guideront dans l’organisation de cette formation. Si vous 
avez des questions, veuillez vous consulter le guide de facilitation. La durée prévue 
de la formation est de deux heures, incluant une pause.

Le contenu en italique dans les notes de l’intervenant est un guide pour le 
facilitateur/la facilitatrice.



INTRO
2 diapositives - 5 minutes



Commencez votre présentation en demandant aux participants s’ils ont des questions sur la 
CREC.

Expliquez aux participants et participantes qu’il est normal de se poser des questions sur la CREC. 
Lisez à haute voix les questions figurant sur la diapositive (ou demandez à un participant de le 
faire). Une fois terminé, expliquez que vous abordez ces questions au cours de la formation.  



Lisez à haute voix les objectifs d’apprentissage définis comme compétences à 
acquérir par les participants au cours de la formation. 



PARTIE 1
4 diapositives - 15 minutes



Présentez les deux personnages principaux du cours, Yenna et Musa. Expliquez 
que nous allons suivre les conversations entre les deux personnages pour 
apprendre la CREC.



Précisez le contexte : Musa a travaillé dans une communauté proche de la 
capitale et a rencontré des problèmes. Il en parle à Yenna. Lisez à haute voix (ou 
demandez à un participant de le faire) ce que Musa raconte à Yenna.



Expliquez que Musa a fait 3 observations après sa visite sur le terrain. Lisez-les à 
voix haute en ajoutant les détails ci-dessous.

1. Nous devons travailler avec les autorités locales : « Dans cette 
communauté, nous avons travaillé avec les autorités locales pour mettre 
en place des stations de lavage des mains et veiller à ce qu’il y ait un 
approvisionnement régulier en eau propre et en savon. La communauté 
suit également des règles de distanciation physique. Par exemple, lors de 
la session de dialogue communautaire, il y avait une chaise vide entre 
chaque personne. Travailler directement avec les autorités locales a été 
un moyen efficace de soutenir la communauté dans son ensemble ».

2. Bien que les membres de la communauté soient très conscients de la 
maladie, ils se tournent encore vers les guérisseurs traditionnels : « Je 
dirais que la sensibilisation est assez élevée, car de nombreuses activités 
de communication ont été menées dans la communauté. Cependant, j’ai 
observé que les gens préfèrent encore se rendre chez les guérisseurs 
traditionnels lorsqu’ils ne se sentent pas bien, plutôt que d’aller à 
l’hôpital ».

3. Les dirigeants de la communauté jouissent d’une grande confiance : 
« Cette communauté fait vraiment beaucoup confiance à ses dirigeants 
communautaires. Pour être honnête, même s’ils m’ont écouté, les 



conseils auraient plus d’impact s’ils venaient directement du chef du 
dialogue communautaire, de l’imam ou d’une autre source de confiance au 
sein des dirigeants communautaires ».



Donnez aux participants l’occasion de s’exprimer. Posez-leur les questions 
affichées à l’écran (ou ajoutez-en d’autres) et demandez-leur de parler à haute 
voix de leurs expériences. Essayez de faire participer tous les membres du groupe, 
mais limitez le temps de cette discussion à cinq minutes. 



PARTIE 2
10 diapositives - 20 minutes



Depuis le début de la formation, de nombreux participants se demandent quelle 
est la différence entre la CR et l’EC. Vous n’êtes pas obligé de lire ce qui est sur la 
diapositive - le texte est là pour que les participants prennent note et 
comprennent clairement - mais vous devez expliquer quelles sont les différences 
et les similitudes entre la communication des risques et l’engagement 
communautaire. Soyez prêt à répondre aux questions !



Expliquez que dans le cas de la COVID-19, l’objectif d’une réponse LA CREC est de 
soutenir l’échange d’informations entre l’OMS (Organisation mondiale de la 
Santé), les autorités gouvernementales locales et les partenaires au sein des 
communautés dans lesquelles vous travaillez, dans un format qui est pertinent et 
accessible :

● Encouragez les comportements positifs
● Fournissez des informations sur les droits et les services disponibles et sur

la manière d’y accéder
● Faites participer de manière proactive les populations touchées et à

risque
● Veillez à ce que des mécanismes de feedback et de plainte soient mis en 

place pour répondre aux préoccupations et aux rumeurs et aider les 
communautés à prendre des décisions réfléchies.

● Expliquer comment les vaccins fonctionnent et qui sera vacciné.



La première recommandation pour une campagne la CREC efficace est d’établir 
la confiance avec le public/la communauté où les activités seront mises en 
œuvre.



Donnez un exemple sur la façon d’établir la confiance :

Il y a quelques années, des membres de la communauté ont rejeté les 
volontaires d’une organisation internationale qui s’occupait de l’engagement 
communautaire. La situation a dégénéré en menaces de violence. Pour 
surmonter le rejet et la non-acceptation des messages, l’organisation a formé 
des dirigeants communautaires et les a impliqués directement dans ses activités 
de communication. Ces dirigeants ont continué à soutenir les volontaires 
pendant les sessions, allant même jusqu’à signer des « cartes d’engagement » 
symboliques, qui démontrent la confiance et le compromis pour les activités de 
soutien à la cohésion. Les activités d’engagement communautaire ont ainsi pu se 
poursuivre.



La deuxième recommandation pour les activités de la CREC est d’écouter le 
public/la communauté, ce qui est une étape essentielle pour montrer du respect 
pour la communauté et aussi apprendre d’elle. Écoutez leurs préoccupations et 
leurs doutes. 



Nous ne devons pas porter de jugement sur les différents comportements des 
gens et il est important d’agir de manière respectueuse. Écoutez-les calmement 
pour comprendre ce qu’ils font et pourquoi. Les gens réagissent différemment 
face aux menaces, des réactions qui vous semblent irrationnelles, mais qui ont 
un sens pour eux. Juger les gens sur leur comportement les poussera à ne plus 
vous faire confiance. Dans une telle situation, il devient impossible de faire 
passer des messages importants.  



En situation de crise, il est probable que les dirigeants communautaires, les ONG 
ou les organisations de développement aient le sentiment que « les gens ne 
comprennent pas ou n’appliquent pas les messages ». C’est pourquoi il est 
important de comprendre le public afin d’adapter les messages à différents 
formats et de les promouvoir par le biais de leurs canaux et sources préférés. 



Il est important de réitérer les messages clés, en utilisant une approche 
multimédia qui fait appel à des canaux de communication diversifiés. 



Les messages doivent être réitérés à travers diverses sources et plateformes. 
Pour vous assurer que vous utilisez les bonnes plateformes, vous pouvez 
envisager de procéder à une évaluation rapide afin d’identifier les sources fiables 
pour les différents groupes de la communauté.



Cette diapositive permettra de clore la première partie de la présentation. Il est 
important que les participants comprennent l’importance de ces trois points : 
Établir la Confiance, Écouter et Réitérer. Vous pouvez donc laisser cette 
diapositive ouverte pour que les participants et participantes prennent des notes, 
mais il n’est pas nécessaire de lire l’intégralité du contenu. Profitez de ce moment 
pour vous assurer que tout le monde a compris les leçons et n’oubliez pas que ces 
trois conseils s’appliquent également à vous-même en tant que facilitateur :

● Établir la confiance avec les participants
● Écouter les préoccupations et les doutes des participants
● Réitérer l’information pour vous assurer que l’idée a été comprise.



PARTIE 3
4 diapositives - 15 minutes



Expliquez que vous allez donner des conseils pour que les messages d’une 
intervention de la CREC ne soient pas seulement envoyés, mais aussi vus, 
entendus, discutés et compris.

1. Comment communiquer : Dans votre communication le message doit
être facile à comprendre, complet et précis. Il doit répondre aux
préoccupations des gens. Écoutez-les et répondez à leurs questions dans
la mesure du possible. Si vous ne pouvez pas y répondre, prenez-en note
et assurez le suivi auprès de votre point focal santé ou des autorités
locales. Répondre aux questions permet de combattre les rumeurs qui
surviennent en partie lorsqu’il y a un manque d’information combiné à de
l’anxiété.

2. Consistance : Assurez-vous que vous partagez des informations qui sont
consistantes et conformes aux messages convenus au niveau
national/local. Si le public reçoit des messages différents, il risque
davantage de ne plus faire confiance au communicant. Les messages
consistants et répétés ont plus de chances d’être retenus.

3. Communication bidirectionnelle : La communication bidirectionnelle vous
permet de mieux connaître les besoins de la communauté en matière
d’information, favorise les questions et vous permet également
d’observer les pratiques en vigueur - comme l’a fait Musa lors de la



session de dialogue communautaire.



Ici, vous cherchez à expliquer la communication adaptée - en fournissant plus de 
détails sur chacun des trois points de la diapositive.

1. L’une des observations de Musa était que : « Beaucoup de mots utilisés 
par le Ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
sont en anglais, mais souvent les communautés ont des membres qui ne 
maîtrisent pas cette langue ». Si les messages ne sont pas rédigés dans la 
langue locale, il est plus probable que le public ne les comprenne pas. 
N’oubliez pas que la communauté doit savoir et comprendre le pourquoi 
des actions suggérées - mais vous devez conserver des informations 
techniques précises. 

2. Utilisez également les canaux de communication préférés de votre groupe 
cible : pensez aux médias ou aux technologies disponibles actuellement 
comme WhatsApp, la radio et les SMS. Découvrez comment les hommes, 
les femmes, les personnes âgées, les jeunes et les personnes à mobilité 
réduite aiment communiquer/recevoir des informations. Dans la mesure 
du possible et en toute sécurité, les interactions en face à face doivent 
être privilégiées pour garantir une conversation naturelle et basée sur la 
confiance - mais en gardant toujours à l’esprit la distanciation physique et 
les autres mesures de prévention recommandées, telles que les masques.

3. Enfin, essayez de travailler avec les chefs religieux et communautaires et 



d’autres acteurs clés (groupes appartenant aux femmes ou jeunes 
dirigeants) pour les impliquer dans la réponse. Fournissez-leur des 
informations correctes dans leur langue, discutez de la manière dont ils 
peuvent partager ces informations avec leurs communautés et discutez 
des moyens par lesquels la communauté peut contribuer à la réponse. Les 
histoires basées sur des expériences personnelles peuvent être très utiles.



Les barrières potentielles comprennent la langue, l’alphabétisation, l’accès aux 
services et à la technologie (comme les radios). En termes d’accessibilité 
générale, soyez conscient des obstacles que certaines personnes comme les 
femmes et les personnes à mobilité réduite peuvent rencontrer dans l’utilisation 
de certains canaux de communication, ce qui signifie qu’elles peuvent être 
exclues de la réception d’informations importantes. 



Expliquez certains des éléments clés que nous devons communiquer à propos de la 
COVID-19 ?

1. Mesures de prévention : Il convient de partager des informations 
expliquant ce qu’est la COVID-19, comment elle se propage, quels sont les 
symptômes et ce que vous devez faire si vous pensez avoir contracté le 
virus, y compris ce qui se passe si le test est positif, afin de réduire les 
craintes. Expliquez pourquoi des mesures de prévention spécifiques 
aident à stopper la propagation de l’infection, avec des instructions claires 
sur la façon dont elles ont été adaptées et seront mises en œuvre dans 
chaque contexte spécifique. Les populations suivront uniquement les 
mesures de prévention si elles comprennent pourquoi elles sont 
nécessaires et comment elles peuvent pratiquement les suivre dans leur 
vie quotidienne, surtout si ces mesures perturbent leur vie sociale et 
économique. L’expérience de diverses agences indique qu’expliquer la 
courbe de contamination peut être efficace pour encourager les gens à 
respecter les mesures. Il est également important d’expliquer pourquoi 
les mesures d’urgence ont été allégées alors que le virus continue de se 
propager.

2. Où trouver plus d’informations : Donnez des détails sur où trouver plus 
d’informations ou aller en cas de questions ou besoin de soutien 



supplémentaire tels que des plateformes d’informations ou auprès de 
volontaires formés qui évoluent au sein de la communauté.

3. Mettre à jour régulièrement les informations : Assurez-vous que les 
populations connaissent les services de soutien disponibles afin de les 
aider à gérer l’impact de la COVID-19 comme la perte de moyens de 
subsistance, l’insécurité alimentaire, l’accès aux soins de santé ou d’autres 
besoins.

4. Services de soutien disponibles : S’assurer que les gens connaissent les 
services de soutien disponibles pour les aider à gérer l’impact plus large de 
la COVID-19, comme la perte des moyens de subsistance, l’insécurité 
alimentaire, l’accès aux soins de santé ou d’autres besoins.



Présentez certains des principaux enseignements tirés de la crise d’Ebola, et 
comment ils ont été utilisés pour informer la réponse de la CREC dans le cadre de 
la lutte contre la COVID.

1. Adaptation au public : Les activités et les messages doivent être adaptés 
aux publics spécifiques, en tenant compte des contextes socio-
économiques et culturels. L’âge, le sexe, le niveau d’étude, le revenu, la 
situation géographique, les croyances culturelles et la structure civique 
sont autant d’éléments qui influencent la manière dont les gens reçoivent 
les messages. Pour élaborer des messages pertinents, les responsables de 
la communication doivent apprendre comment ces caractéristiques ont 
une influence sur un public cible et élaborer des supports et des activités 
d’engagement qui intéressent ces personnes et ces communautés. Par 
exemple, une vidéo peut intégrer des symboles culturels, tels que des 
aliments familiers, des vêtements et des cadres communautaires pour 
aider les publics à comprendre les informations partagées. 

2. Les mobilisateurs communautaires dans leurs communautés : Si possible, 
les mobilisateurs communautaires doivent appartenir aux communautés 
dans lesquelles ils sont engagés. Leur travail est crucial pour fournir des 
informations à la communauté et promouvoir le dialogue avec elle. 



3. Améliorer constamment les informations : Il sera toujours nécessaire de 
disposer d’informations plus complètes, de meilleure qualité et adaptées -
les messages doivent donc être continuellement améliorés et répétés. 
Nous en apprenons chaque jour davantage sur la COVID-19 et il est 
essentiel que les communautés aient accès à ces informations. 

4. Engagement des leaders communautaires : Les dirigeants 
communautaires et les autres groupes représentatifs des communautés 
doivent être impliqués dans la réponse pour motiver un véritable 
changement de comportement et aider à trouver des solutions au niveau 
local.



C’est le milieu de la présentation. Il est temps de faire une pause !



PARTIE 4
7 diapositives - 25 minutes



Ceci est particulièrement important pour la communauté dans laquelle Musa 
travaille, car il existe des preuves de stigmatisation et de propagation de 
rumeurs. Par exemple, le fait que certains membres de la communauté ne 
veulent pas qu’une personne qui a été atteinte de COVID-19 revienne dans la 
communauté est une forme de stigmatisation. 



Les participants doivent comprendre que la stigmatisation et les pratiques 
discriminatoires existent dans le monde entier et qu’il faut s’y attaquer. Lisez cette 
phrase à haute voix et demandez aux participants de réfléchir à la stigmatisation 
dans leur région ou à leur propre expérience. Prenez 3 à 5 minutes pour 
rassembler un ou deux exemples.



La terminologie incriminatrice est une chose qui perpétue la stigmatisation et les 
stéréotypes.



Par exemple, lors de l’épidémie de la maladie à virus Ebola, le témoignage des 
personnes guéries a été le facteur le plus important pour favoriser un 
changement de comportement et un accès rapide aux établissements de santé. 
Cependant, cela doit être fait de manière responsable afin de s’assurer que la 
personne qui partage son histoire ne court pas de risque accru de stigmatisation.



Les rumeurs et les fausses informations compromettent directement le succès 
des interventions visant à contrôler une épidémie. Elles suscitent une résistance 
ou une réticence à accepter les interventions ainsi qu’une peur et un rejet des 
équipes d’intervention. La conséquence est que la maladie continue de se 
propager si les gens n’y croient pas ou si de fausses informations sont diffusées.



Vous expliquerez ici les trois étapes de la gestion des rumeurs. 

1. Découvrir les rumeurs : Les rumeurs peuvent se répandre de bouche à 
oreille dans les communautés par les médias d’information et par la 
technologie. Par conséquent, il doit y avoir différentes manières d’écouter 
et de comprendre ce qui est dit. Les conversations au sein des 
communautés, les discussions avec des informateurs clés, le suivi des 
rapports médiatiques, les messages, les publications sur les réseaux 
sociaux et les discussions sur la COVID-19 peuvent vous aider à 
comprendre de quoi les gens parlent.

Gardez à l’esprit :
■ Les gens peuvent être réticents à partager les rumeurs qu’ils 

ont entendues avec des personnes en qui ils n’ont pas 
confiance. Collaborer avec la société civile, les médias 
locaux, les groupes communautaires, les enseignants et les 
agents de santé pour vous aider à écouter et suivre.

■ Créez un journal des rumeurs. Cela vous permet de suivre 
les détails de base de la rumeur, son origine, la date et le 
mode de transmission, son rythme d’évolution, sa véracité.

■ Si vous avez les ressources, créez une plateforme (par 
exemple, une ligne d’assistance téléphonique gratuite, un 
site Web, une page sur un média social ou une adresse e-



mail) où le public peut écrire ou appeler pour clarifier ou 
rapporter des rumeurs.

■ Évaluez les conséquences potentielles de la rumeur.
2. Étape 2 : Vérifier l’information : D’abord il est important de découvrir les 

faits derrière la rumeur et expliquer pourquoi elle est née. Sachez où et 
avec qui vérifier la rumeur, par exemple WHO mythbusters (idées reçues 
recensées par l’OMS).

3. Étape 3 : Impliquer la communauté : Une fois que vous avez vérifié le 
contenu et collecté les informations correctes, vous devez vous engager 
avec la communauté. Pour agir efficacement, vous devrez :
 Identifier avec précision le public clé qui doit être influencé.
 Utiliser un langage que le public comprend et citez des sources.
 Utiliser des citations ou des témoignages de personnes en qui le 

public a confiance ou s’identifie. Le contenu doit être prétesté 
auprès du public clé pour sa compréhension, son acceptabilité et 
son attrait.

 Une fois que vous avez développé le nouveau contenu, assurez-
vous d’avoir le soutien du gouvernement et des partenaires dans 
votre réseau de coordination.

 Vérifiez continuellement si les messages visant à combattre les 
rumeurs sont reçus, compris et crus.



Vous allez maintenant faire un exercice avec les participants/participantes. Les 
instructions sont sur la diapositive.

Conséquences potentielles :

a) Peut causer des dommages
b) Pourrait empêcher les gens d’accéder aux services
c) Peut provoquer un conflit
d) Pourrait entraîner un comportement à risque/pourrait mettre en danger 

votre personnel, votre famille ou votre communauté.



Expliquez que les rumeurs et les fausses informations se répandent plus vite que 
les informations correctes et qu’il faut s’y attaquer pour garantir une réponse 
efficace à travers la CREC. Lisez cet exemple et demandez aux 
participants/participantes ce qu’ils/elles pensent de ce qu’il faut faire pour 
combattre les rumeurs :

« Nous avons entendu des gens se demander pourquoi l’OMS ne teste pas un 
remède local, des gens proclamant que les médecins ne traitent que des patients 
riches et même d’autres suggérant que le vaccin éventuel pourrait être nocif ».

Parmi les solutions qu’ils peuvent proposer, citons des programmes radio avec des 
experts, donner aux gens la possibilité de poser des questions et promouvoir les 
histoires de personnes qui ont effectivement reçu un traitement médical.

Mention : Les guérisseurs traditionnels peuvent être considérés comme des 
partenaires clés dans la réponse et devraient bénéficier de la formation et 
s’engager dans la réponse à la COVID-19 afin de pouvoir orienter rapidement les 
patients vers des établissements de santé modernes. Ils peuvent contribuer à 
garantir que les personnes souffrant d’autres problèmes de santé n’évitent pas 
les hôpitaux - mettant leur vie en danger - par crainte de la COVID-19. Les 
guérisseurs traditionnels doivent également être au courant des rumeurs 
concernant la maladie dans la communauté et savoir comment y répondre.



PARTIE 5
8 diapositives - 25 minutes



Expliquez que vous allez maintenant montrer quelques exemples d’activités de 
CREC dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 en Afrique de l’Ouest et du 
Centre.

Voici une image du Cameroun, où des organisations communautaires ont été 
formées pour intégrer la COVID-19 dans leurs programmes réguliers, en ciblant 
les femmes, les chauffeurs de taxi-moto et les groupes de jeunes.



En RDC, des plans d’engagement communautaire ont été élaborés et mis en 
œuvre par des centaines de centres d’animation communautaire (CAC). Plusieurs 
mécanismes de feedback ont été mis en place dans tout le pays, notamment une 
ligne d’assistance téléphonique nationale, des plateformes par SMS, des médias 
sociaux et des approches en face à face, afin de recueillir et d’analyser 
conjointement les préoccupations des communautés et d’y répondre par des 
interventions ajustées et ciblées.



Au Ghana, l’organisation de jeunesse Welfare of Children and Youth Association 
(WCYA) s’est jointe aux activités de lutte contre la COVID-19. Cette organisation 
dispose de réseaux de volontaires dans quatre régions du pays. Ces volontaires 
avaient déjà reçu une formation sur les pratiques de la CREC en matière de 
migration sûre, de sorte qu’ils pouvaient immédiatement exploiter ces 
connaissances et les appliquer à une réponse à la COVID-19. Ces volontaires sont 
actifs sur le terrain et ils sont les mieux placés pour atteindre les enfants en 
déplacement, qui sont les groupes de population les plus vulnérables, mais pas 
faciles à atteindre.



Les MobComs (mobilisateurs communautaires) ont mené des activités dans les 
centres de transit des migrants afin d’accroître la connaissance et la 
compréhension de COVID-19.



Des mobilisateurs communautaires volontaires, des agents communautaires, des 
crieurs publics, des points focaux religieux, des comités WASH, des membres et 
des agents de santé communautaires ont été engagés pour soutenir les 
initiatives locales de CREC.



En Sierra Leone, des migrants de retour au pays ont écrit et enregistré une 
chanson intitulée « Coronavirus is real ». Cette chanson est un excellent exemple 
de communication de pair à pair. La chanson a été diffusée sur des stations de 
radio communautaires dans tout le pays.

Si vous souhaitez faire une projection de la chanson pour les 
participants/participantes, elle est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=Xv-zsUZ2_0g&t=64s.



Les organisations s’appuient sur les médias sociaux, tels que Facebook, Twitter et 
Instagram, pour diffuser des informations sur la COVID-19 et recevoir et traiter 
les commentaires. Parmi les exemples, on peut citer l’Internet des bonnes choses 
(IOGT), qui fournit des informations sur la COVID-19 sur un site Web adapté aux 
mobiles et configuré pour les appareils bas de gamme, et une boîte de dialogue 
d’information qui permet aux jeunes de signaler ce qui se passe dans leur 
communauté. 



Le groupe de travail de la CREC de la région Afrique de l’Ouest et du Centre a 
créé un site Web avec des ressources d’engagement communautaire contre la 
COVID-19. Il y a plus de 400 fichiers vidéo, images, PDF et audio, répartis en 10 
catégories, dont les fausses informations, les enfants, la prévention, l’inclusion, 
les influenceurs et la stigmatisation. Ils sont disponibles dans 11 langues 
régionales. Vous pouvez télécharger le matériel et l’adapter au contexte de votre 
intervention.



Expliquez que l’une des principales préoccupations concernant les activités de 
CREC est la sécurité des volontaires et du personnel travaillant sur le terrain en 
contact quotidien avec les communautés. 

Il existe plusieurs façons d’appliquer les mesures de sécurité aux activités de 
CREC :

1. Adapter le porte-à-porte : Tout d’abord, il faut adapter le porte-à-porte 
ou de fenêtre-à-fenêtre et les séances de contact pour se conformer à la 
réglementation locale. Respectez la distance recommandée entre les 
participants, veillez à ce que le lavage des mains et les masques soient 
utilisés. Ne faites pas participer plus de personnes que ce qui est 
recommandé.

2. Pensez digital : Ensuite, pensez à l’aspect numérique : il y a plus 
d’internautes que jamais qui utilisent WhatsApp, Facebook et d’autres 
plateformes de réseaux sociaux. Trouvez des moyens de communiquer de 
manière responsable en utilisant ces outils, en plus des supports 
traditionnels, comme la radio communautaire.



Vous approfondissez ici la manière dont la CREC peut être menée en toute sécurité 
dans des contextes plus complexes.

Les défis de la CREC sont encore plus grands lorsque nous nous trouvons dans 
des environnements complexes et fragiles en Afrique. Il peut s’agir de camps de 
réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI), 
d’établissements urbains informels et de toute autre zone à forte densité de 
population. Dans ces contextes, les mesures de prévention standard de la COVID-
19, comme la distanciation physique et le lavage des mains, sont plus difficiles à 
appliquer. Voici quelques considérations :

1. La distanciation physique : peut être difficile à appliquer dans un 
environnement surpeuplé et doit être mise en œuvre de manière à ne pas 
exposer les personnes à des risques supplémentaires, par exemple en les 
empêchant de gagner un revenu quotidien si elles dépendent de cela 
pour survivre. Discutez avec les leaders et les groupes des moyens 
d’encourager les salutations sans contact entre les résidents, des options 
de réduction des contacts physiques dans les magasins, les restaurants et 
les marchés, ou des moyens de réduction du flux de personnes dans les 
endroits très fréquentés ou aux heures de pointe. Par exemple, en 



établissant des systèmes de voies piétonnières à sens unique, en peignant 
des marques sur le sol pour faire la queue, en disposant les tables et les 
chaises dans les lieux de restauration pour permettre des distances sûres, 
en interdisant les regroupements ou en décalant les heures où différents 
groupes peuvent quitter leur domicile ou accéder aux installations 
communes.

2. Les rassemblements religieux : engagez les chefs religieux pour trouver 
des alternatives aux rassemblements religieux de masse, assurez-vous que 
les besoins religieux des gens sont toujours satisfaits, par exemple services 
par radio ou en ligne. 

3. Les rassemblements publics : doivent être évités, donc collaborez avec les 
leaders et les groupes communautaires pour trouver de nouvelles façons 
de mener des activités qui ne nécessitent pas de grands rassemblements 
de groupes. Par exemple, via des groupes WhatsApp ou Facebook. 

4. Le lavage des mains : collaborez avec les leaders et les groupes pour 
augmenter le nombre de dispositifs de lavage des mains et encouragez un 
lavage des mains plus fréquent chez les résidents. Aidez les groupes locaux 
à construire et à installer des dispositifs de lavage des mains et à leur 
fournir de l’eau et du savon dans des endroits clés, tels que des pompes à 
eau, des latrines, des centres de transport, des marchés et des lieux de 
culte. 

5. Le transport : les environnements fermés tels que les voitures, les taxis, les 
minibus et les bus sont des environnements à haut risque. Discutez avec 
les opérateurs de transports publics de la manière dont ils peuvent réduire 
les risques. Par exemple, en limitant le nombre de passagers pour 
permettre une plus grande distance entre les personnes, en gardant les 
fenêtres ouvertes pour permettre une meilleure ventilation et en obligeant 
tous les passagers à porter des masques faciaux.

6. L’isolement des cas : ou des cas suspects de COVID-19 peuvent être 
difficiles dans des environnements surpeuplés où de nombreuses 
personnes peuvent vivre dans un seul logement, en particulier si les 
installations gouvernementales ne sont pas suffisantes (ou redoutées). 
Collaborez avec les leaders communautaires pour identifier les options 
locales pour isoler les personnes testées positives du reste de la 
population. Cela inclut des options pour garantir que les besoins de base 
des personnes sont satisfaits pendant la quarantaine et que les soignants 
reçoivent des EPI. 

7. Les pratiques funéraires : discutez avec les communautés de la façon dont 
les pratiques funéraires peuvent être adaptées pour réduire la propagation 
de l’infection, tout en répondant autant que possible aux besoins culturels, 
sociaux et religieux locaux. Cela a été une source majeure de tension lors 
de la réponse à Ébola en Afrique de l’Ouest lorsque les dépouilles n’étaient 
pas traitées et enterrées conformément aux croyances locales. Cela a créé 
une résistance et a été un facteur incitant les gens à ne pas signaler les cas. 



La « distanciation physique » consiste à maintenir un espace sûr entre les 
personnes, ce qui contribue efficacement à ralentir la propagation de la COVID-
19. Ce terme est préféré à celui de « distanciation sociale », qui peut être 
interprété comme le besoin d’être séparé émotionnellement de la famille et des 
amis. Si la distanciation physique doit être maintenue, les gens peuvent rester 
socialement et émotionnellement connectés.



Vous allez maintenant expliquer les sept étapes clés de l’élaboration d’un plan 
d’action de CREC. Expliquez-leur que vous leur donnerez un lien vers le document 
d’orientation à la fin du cours, afin qu’ils puissent accéder à des modèles et à des 
instructions plus détaillées pour soutenir chacune des étapes ci-dessous.

1. Étape 1 : Évaluer et collecter - Collectez les informations existantes et 
effectuez des évaluations qualitatives et/ou quantitatives rapides pour en 
savoir plus sur les communautés (connaissances, attitudes et perceptions 
à propos de la COVID-19, population la plus à risque, modèles et canaux 
de communication, langue, religion, influenceurs, services de santé et 
contexte). Avec l’appui de votre équipe, analysez et évaluez la situation.

2. Étape 2 : Coordonner - Utilisez les mécanismes de coordination existants 
ou en créer de nouveaux pour dialoguer avec les acteurs engagés dans la 
CREC des organisations partenaires à tous les niveaux de la réponse : 
local, régional et national. Il s’agit notamment des autorités sanitaires, des 
ministères et des agences d’autres secteurs gouvernementaux, des 
organisations internationales (OMS, UNICEF, FICR, MSF, etc.), des ONG, 
des universités, etc. Élaborez et mettez à jour une liste de contacts de 
tous les partenaires et leurs points focaux. Des contacts réguliers avec 
tous les partenaires permettront d’éviter les doublons et d’identifier les 
lacunes potentielles dans la CREC.

3. Étape 3 : Définir – Définissez et hiérarchisez vos principaux objectifs de 



CREC avec votre équipe et vos partenaires. Examinez-les régulièrement 
pour vous assurer qu’ils répondent à vos priorités à mesure que la COVID-
19 évolue.

4. Étape 4 : Identifier les publics cibles et les principaux influenceurs - Il 
s’agit notamment des décideurs, des blogueurs influents ou d’autres 
leaders des réseaux sociaux, des leaders locaux, des groupes de femmes et 
de jeunes, des groupes religieux et des aînés, des experts et des praticiens 
des ONG locales et internationales, des bénévoles et des personnes ayant 
une expérience réelle de la COVID 19 (survivants de la COVID-19 ou dont 
des membres de leur famille ont contracté le virus). Faites correspondre 
les publics cibles et les influenceurs avec des canaux et partenaires qui les 
atteignent.

5. Étape 5 : Élaborer une stratégie de CREC - Sur la base des résultats de 
l’analyse qualitative, des objectifs et des publics cibles que vous avez 
définis, élaborez une stratégie de CREC qui s’intègre dans la stratégie 
globale de réponse à la COVID-19 du pays. Adaptez-vous au contexte local : 
mettez l’accent sur des messages adaptés au contexte national et local 
pertinent, reflétant les questions, les perceptions, les croyances et les 
pratiques du public cible. Définissez et hiérarchisez vos objectifs 
stratégiques avec votre équipe et vos partenaires conformément aux 
objectifs généraux de la réponse à la COVID-19 du pays. Examinez-les 
régulièrement avec les partenaires et la communauté pour vous assurer 
qu’ils répondent à l’évolution des priorités. Collaborez avec les différents 
groupes techniques de la réponse pour assurer l’alignement, la 
coordination et le dialogue interne entre les responsables de la CREC/le 
personnel de terrain et les autres équipes de réponse. Définissez et 
décrivez les actions/activités qui contribueront à atteindre les objectifs de 
la CREC. Élaborez des messages et des supports pour transmettre les 
mesures de protection de santé et les mises à jour de la situation 
conformément aux messages de l’Organisation mondiale de la Santé. Les 
messages et les supports doivent être adaptés afin de refléter les 
perceptions et les connaissances du public cible au niveau auquel les 
produits de la CREC sont ciblés, qu’ils soient nationaux, régionaux ou 
locaux (voir le processus d’évaluation à l’étape 1). Tout en définissant la 
liste des activités adaptées à votre pays, diffusez simultanément les 
recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé et de votre 
Ministère de la Santé. Ces sources fournissent des informations précises 
qui peuvent atténuer les préoccupations et promouvoir des actions de 
prévention, même si elles ne sont pas adaptées aux communautés locales.

6. Étape 6 - Mettre en œuvre - Élaborez et mettez en œuvre le plan de CREC 
approuvé avec les partenaires concernés pour impliquer les publics et la 
communauté identifiés. Cela doit inclure le renforcement des capacités et 
l’intégration des acteurs de la CREC de groupes internationaux, nationaux, 
régionaux et locaux, en veillant à ce que des mécanismes de participation 



et de responsabilisation soient co-définis. Assurez-vous d’identifier les 
besoins en ressources humaines, matérielles et financières. Définissez le 
personnel et les partenaires qui exécuteront le travail (nombre de 
personnes nécessaires dans l’équipe/organisations) et le budget en 
fonction des ressources. Mettez en place des mécanismes de supervision 
et de coordination solides et réguliers. Une surveillance étroite des travaux 
sur le terrain est essentielle et des mécanismes doivent être définis avant 
d’initier la mise en œuvre. Élaborez et mettez en œuvre un système de 
suivi des rumeurs pour surveiller de près la désinformation et rendre 
compte aux partenaires/secteurs techniques concernés. Assurez-vous de 
répondre aux rumeurs et à la désinformation avec des orientations 
fondées sur des données afin que toutes les rumeurs puissent être 
réfutées efficacement. Adaptez les supports, les messages et les 
méthodologies en conséquence avec l’aide du groupe technique concerné.

7. Étape 7 : Faire le suivi – Élaborez un plan de suivi pour évaluer dans quelle 
mesure les objectifs du plan de CREC sont atteints. Identifiez les activités 
que l’équipe de CREC exécutera et les résultats qu’elle doit atteindre avec 
les publics cibles (communautés, populations à risque, intervenants, etc.). 
Établissez une base de référence (par exemple, notez le niveau de 
sensibilisation ou de connaissance d’une communauté avant la mise en 
œuvre du plan de CREC). Mesurez l’impact de la stratégie de CREC en 
surveillant les changements dans la base de référence pendant et après la 
mise en œuvre des activités de la stratégie de CREC. Si peu ou pas de 
changements positifs sont obtenus, essayez de trouver où se situe les 
problèmes : vérifiez si les activités sont adaptées à l’objectif, vérifiez le 
contenu des récits, les méthodologies, la qualité du travail effectué par les 
équipes (il est très important de superviser la façon dont les membres de 
l’équipe mènent les activités). Élaborez des listes de contrôle pour 
surveiller les activités et les indicateurs de processus pour chaque activité.



Enfin, n’oubliez pas : assurez-vous que vos communications tiennent compte des 
défis de la vie quotidienne. Travaillez avec les communautés pour réduire 
l’impact des mesures de santé publique sur les moyens de subsistance sans 
sacrifier la distance physique. Identifiez, documentez et partagez les défis 
spécifiques des communautés avec les partenaires et les autorités locales et 
travaillez avec les communautés pour trouver et soutenir des solutions locales 
telles que des banques d’eau et de nourriture. 



FINAL
4 diapositives - 15 minutes



Vous avez fait référence à un certain nombre de ressources en ligne et de notes 
d’orientation dans la présentation, vous allez donc maintenant les résumer et 
fournir des liens. Si votre connexion Internet est bonne, vous pouvez y accéder en 
cliquant directement sur les carrés.

1. Concevoir un plan de CREC : Cet outil est conçu pour aider le personnel 
chargé de la communication des risques, de l’engagement 
communautaire et les intervenants travaillant avec les autorités sanitaires 
nationales et d’autres partenaires à élaborer, mettre en œuvre et suivre 
un plan d’action efficace pour communiquer efficacement avec le public, 
s’engager auprès des communautés, des partenaires locaux et d’autres 
parties prenantes afin d’aider à préparer et à protéger les individus, les 
familles et la santé publique lors de la réponse précoce à la COVID-19.

2. Des outils prêts à l’emploi pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre : Un site 
Web collaboratif avec des ressources envoyées par des partenaires, des 
individus et des organisations en AOC.

3. La CREC dans les milieux complexes et autres ressources d’engagement 
communautaire : Une note d’orientation interagences sur le travail avec 
les communautés dans les milieux à forte densité pour planifier des 
approches locales de prévention et de gestion de la COVID-19.

4. Centre de questions et réponses de l’OMS sur la COVID-19 : Un site Web 
qui compile les questions et les réponses à la COVID-19 et les sujets de 



santé connexes est régulièrement mis à jour sur la base des nouvelles 
découvertes scientifiques au fur et à mesure de l’évolution de la 
pandémie.

5. L’OMS contre les idées reçues : un site Web qui compile des informations 
sur les rumeurs et la manière de les combattre.



Ici, vous allez récapituler les conseils en matière de CREC qui ont été donnés dans 
la présentation. Vous pouvez choisir de les lire à haute voix et demander aux 
participants/participantes s’ils/elles ont des questions à ce sujet. Cette 
récapitulation se poursuit sur la diapositive suivante.





Terminez la formation en présentant le groupe régional pour la CREC en 
Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le groupe de travail régional pour la communication des risques et 
l’engagement communautaire en Afrique de l’Ouest et du Centre est 
composé de plusieurs organisations internationales et ONG travaillant 
dans le domaine du développement international, des migrations, des 
réfugiés, de l’éducation, de la santé et de l’engagement communautaire 
dans toute l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Vous pouvez en savoir plus 
sur le site https://coronawestafrica.info/general/


