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I. sE fAMIlIARIsER AVEC lA nOTIOn DE lA CREC

1. InTRODUCTIOn
Bienvenue au cours sur la communication des risques et engagement communautaire ! 

Vous devez vous poser de multiples questions sur la CREC. Ne vous inquiétez pas, 
nous nous efforcerons d’apporter des réponses et vous proposerons en même 
temps des conseils pratiques.

Commençons par découvrir pourquoi notre personnage El Hadji est inquiet ! 

I. Se familiariser avec la notion 
de la CREC

À la fin de ce module, vous aurez les réponses à ces questions, en tenant compte 
du contexte spécifique de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et vous disposerez des           
outils nécessaires pour progresser de manière responsable dans votre plan de la 
CREC pour lutter contre la COVID-19. 

Quels sont les exemples de 
la CREC dans le cadre de 
la COVID-19 en Afrique de 

l’Ouest et du Centre ?

Quels sont les 
principes de la 

communication des 
risques et engagement 

communautaire 
(CREC) ?

Où puis-je accéder à 
des ressources pour 

soutenir les activités de 
la CREC dans mon pays 

ou ma région ?

Où puis-je trouver 
des ressources qui 
peuvent m’aider à 
concevoir un plan 

de la CREC ?
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ObJECTIfs DE CETTE fORMATIOn

À la fin de la formation, vous serez en mesure de :

Expliquer les principes de la CREC

Citer des exemples de la CREC contre la COVID-19 en Afrique de l’Ouest et/ou du Centre

Accéder aux ressources qui peuvent vous aider à concevoir un plan de la CREC

Accéder aux ressources pour soutenir la CREC contre la COVID-19 dans votre pays ou région

2. QU’EsT-CE QUE lA CREC ?

Yenna est une responsable de projet travaillant dans une organisation internationale en Afrique 
de l’Ouest et du Centre. Dans le cadre de ses activités d’engagement communautaire, elle a 
établi un partenariat avec une organisation de la société civile. Musa, à droite, est le dirigeant de 
cette organisation.

L’une de leurs principales activités consiste à organiser des sessions de dialogue communautaire 
qui permettent aux participants de discuter de sujets complexes, en petits groupes, dans un 
cadre détendu. Comme le nombre de cas de COVID-19 augmente dans le pays où ils travaillent, 
Musa commence à s’interroger sur ce qu’il entend et voit pendant les sessions de dialogue 
communautaire. 

Yenna: Bienvenue, Musa !

Musa: Bonjour Yenna ! Comment allez-vous ? Je 
viens de rentrer d’une session de dialogue avec 
une communauté non loin de la capitale.

Yenna: Comment s’est-elle passée ?

Musa: La situation est difficile. Un membre de 
la communauté est hospitalisé et reçoit des soins 
contre la COVID-19, mais certaines personnes ne 
souhaitent pas son retour au sein de la communauté.

Yenna: C’est malheureux. Quel impact cela a-t-
il sur la communauté dans son ensemble ? 
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Musa: Cela signifie que les autres personnes symptomatiques refusent d’aller à l’hôpital parce 
qu’elles ont peur de ne pas pouvoir rentrer chez elles ensuite. J’ai aussi constaté que les gens 
ne portent pas de masque. Et quand j’ai posé la question, on m’a répondu que si l’on porte un 
masque, les gens vont croire que l’on est malade. 

Yenna: Est-ce qu’ils ont pris d’autres mesures pour se protéger ?

Musa: Oui, nous avons travaillé avec les autorités locales pour mettre en place des stations 
de lavage des mains et assurer un approvisionnement régulier en eau propre et en savon. Ils 
respectent également les mesures de distanciation physique. Par exemple, lors de la session de 
dialogue communautaire, il y avait une chaise vide entre chaque personne.

Yenna: Bon travail ! Quel est, selon vous, le niveau de connaissance sur les symptômes et le 
traitement ?

Musa: Je dirais que le niveau de connaissance est assez élevé, car beaucoup d’activités de 
communication ont été menées dans la communauté. Cependant, beaucoup de gens préfèrent 
consulter des guérisseurs traditionnels lorsqu’ils ne se sentent pas bien. 

Yenna: C’est intéressant. Que pouvez-vous me dire d’autre  sur la communauté ?

Musa: Ils font beaucoup confiance aux chefs communautaires. Pour être honnête, bien qu’ils 
m’écoutent, ce serait plus efficace si les conseils venaient directement du responsable du dialogue 
communautaire, de l’imam ou d’autres sources d’information fiables.  

Temps de réflexion

Prenez une minute pour réfléchir au scénario présenté par Yenna et Musa.

  ■■ Pouvez-vous identifier une situation similaire dans votre pays ?
  ■■ Selon vous, quelles mesures pourraient être prises pour promouvoir un plus grand 

engagement dans la réponse à la COVID-19 ?

3. PRÉsEnTATIOn DE lA CREC
Quelle est la différence entre la communication des risques et l’engagement communautaire ?

Dans le cas de la COVID-19, l’objectif d’une intervention de la CREC est de soutenir l’échange 
d’information entre l’OMS (Organisation mondiale  de la Santé), les collectivités locales et 

 Communication des risques

La communication des risques est un 
échange des informations en temps réel 
entre des experts ou des dirigeants et la 
communauté confrontée à une menace. 
Dans le contexte de la COVID-19, cette 
menace concerne leur santé et leur bien-
être économique et social.

Engagement communautaire 

L’engagement communautaire est un 
partenariat mutuel entre les équipes 
d’intervention et les communautés 
confrontées à la menace. L’objectif est 
d’amener les communautés à s’approprier 
l’approche/les méthodes de contrôle et 
de gestion de la menace et à participer 
efficacement aux activités mises en œuvre.
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les partenaires des communautés dans lesquelles vous travaillez, dans un format pertinent et 
accessible et qui permettra à tous les acteurs de : 

 ► encourager les comportements positifs ;
 ► fournir des informations sur les droits et les services disponibles et sur la manière d’y accéder ;
 ► faire participer de manière effective les populations touchées et à risque ;
 ► veiller à ce que des mécanismes de feedback et de plainte soient mis en place pour 

répondre aux préoccupations et aux rumeurs des communautés et informer les 
décisions à prendres.

ÉTABLIR UN CLIMAT DE CONFIANCE

En temps de crise, les gens prennent généralement des décisions basées sur la confiance. Par 
conséquent, la confiance vis-à-vis des individus et des organisations est un aspect fondamental 
de la communication des risques. Il ne suffit pas de transmettre un message, il faut que la 
personne l’accepte en toute confiance. 

Prenons un exemple à titre illustratif. Les membres d’une communauté ont rejeté les volontaires 
d’une organisation internationale qui menaient des activités d’engagement 
communautaire. La situation a même dégénéré en menaces de violence. Pour 
faire face au refus et à la non-acceptation des messages, l’organisation a 
formé les chefs communautaires et les a directement impliqués dans les 
activités de communication. Ces dirigeants continuent à soutenir 
les volontaires pendant les sessions, en signant même des « cartes 
d’engagement » symboliques qui témoignent de la confiance et 
l’engagement en faveur des activités pour soutenir la cohésion. 

Dans votre travail...

... vous pourriez vous assurer que vos messages proviennent directement 
d'un membre respecté de la communauté. La confiance est la clé d'une 
communication réussie pour répondre à une épidémie. Veuillez noter que 
certains groupes de la communauté peuvent faire confiance à des personnes 
différentes. Par exemple, les femmes peuvent faire confiance aux chefs religieux 
ou à d'autres femmes de la communauté. Une évaluation rapide peut vous 
aider à identifier les sources et les canaux de communication les plus fiables.

Maintenant que nous avons identifié le problème résultant de la confiance, nous devons trouver 
une solution. Voyons ci-dessous quelques conseils pour instaurer une relation de confiance avec 
des communautés.

« Les membres de la communauté 
sont-ils plus enclins à écouter 

leurs dirigeants que moi ? » 
Musa
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ÉCOUTER

Yenna: Les gens ont besoin d’être écoutés, de s’exprimer et de ne pas être jugés sur leur 
comportement - même s’ils peuvent parfois être irrationnels. Si les gens n’ont pas le sentiment 
d’être écoutés et de participer activement aux processus de prise de décision, ils seront moins 
enclins à suivre les conseils d’une personne qu’ils ne connaissent pas. Il n’est pas possible d’établir 
un climat de confiance dans ce genre de situation.

Musa: Mais qu’en est-il de la situation que j’ai vécue lors de la session de dialogue communautaire 
où je n’étais pas d’accord sur le fait d’exclure de la communauté quelqu’un qui s’était remis de 
la COVID-19, est-ce une bonne chose ?

Yenna: Nous ne devons pas porter de jugement sur les différents comportements des gens et il 
est important d’agir de manière respectueuse. Écoutez les gens calmement pour comprendre ce 
qu’ils font et pourquoi. Tous 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 chefs communautaires, les ONG ou les organisations de 
développement aient le sentiment que « les gens ne comprennent pas ou n’appliquent pas les messages ». 
Pour y remédier, nous devons promouvoir le dialogue autour des messages et des communications 
clés, en veillant à ce que les communautés puissent s’exprimer. On pourrait ainsi comprendre quels 
sont les facteurs (causes) liés au comportement et adapter les messages clés et les solutions en cours, si 
nécessaire. Rappelez-vous que changer de comportement n'est facile pour personne. 

RÉITÉRER

Changer de comportement peut prendre du temps, vous devez être patient. Il est important de 
réitérer les messages clés, et ce, en utilisant une approche médiatique mixte qui fait appel à des 
canaux de communication diversifiés. 

RÉCAPITULER

La CREC s'inspire des mêmes approches que celles que nous utilisons pour promouvoir le dialogue 
en vue d'un changement de comportement dans nos projets quotidiens.

Pour établir la confiance nous travaillons avec des partenaires,  des volontaires locaux et 
des personnes que notre public connaît déjà. Ces partenaires et volontaires, ainsi que la 
communauté, aident à concevoir et à promouvoir l'information. 

Et nous utilisons des différents médias et approches de communication diversifiés, y compris 
la communication bidirectionnelle pour réitérer les messages et promouvoir le dialogue 
avec l’aide d’influenceurs clés. Par exemple, le même message peut être partagé sur une 
affiche, sur les médias sociaux, dans une émission de radio interactive, dans une vidéo ou par 
l’intermédiaire de chefs communautaires ou religieux, tous visant le même public.

Nous sommes à l’écoute de nos communautés afin de mieux les comprendre, de connaître leurs 
préoccupations et leurs besoins, de savoir comment elles obtiennent des informations et à qui elles 
font le plus confiance. Pour y parvenir, nous organisons des sessions de dialogue avec les communautés, 
comme celle à laquelle Musa a participé, et d’autres outils comme les groupes de discussion, les 
évaluations rapides et les enquêtes. Nous utilisons cette compréhension pour aider à façonner nos 
messages et le format dans lequel ils sont partagés, ainsi que d'autres activités communautaires.

CO
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Maintenant, c’est votre tour ! Indiquez le mot sur la situation qui s’apparente 
le mieux à la communication dans le cadre de la CREC.*

Pensez à impliquer des volontaires 

Assurez-vous que le message a été compris

Restez à l’écoute des préoccupations de votre public

Appréhendez la dynamique des communautés

Ne portez pas de jugement de valeur

Diffusez l'information avec le soutien des 
membres de la communauté

Laissez les gens exprimer leurs sentiments

Utilisez différents canaux pour diffuser le message

Utilisez une communication médiatique mixte

Engagez-vous avec des membres respectés de 
la communauté pour mobiliser les populations

* Les réponses correctes se trouvent en annexe

COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE 

Notre compréhension de la COVID-19 évolue chaque jour et il existe beaucoup de choses que 
nous ne savons pas encore. C’est pourquoi il est plus important que jamais de communiquer 
des informations de manière transparente. Nous devons fournir des informations claires sur ce 
qui est déjà connu et sur ce qui ne l’est pas.

 ► 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 collectivités 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.      

 ► Dialogue
Il est important d’engager un dialogue et non un discours. Les gens doivent pouvoir poser 
des questions. Cela permet de créer un climat de confiance. Il est essentiel de prévoir du 
temps pour les questions et les réponses pendant vos sessions. 

Confiance RéitérerÉcouter
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 ► Cohérence
Assurez-vous que vous partagez des informations qui sont cohérentes 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.

 ► 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.

COMMUNICATION ADAPTÉE 

Musa: De nombreux termes utilisés par le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale       
de la Santé (OMS) sont en anglais, mais les membres de la communauté à qui j’ai rendu visite       
ne parlent que leur langue locale. Pensez-vous que je devrais leur expliquer en anglais, en 
utilisant les bons termes ? Et si certains termes n’existent pas dans notre langue locale?

Yenna: Vous devez adapter votre communication à votre public, tout en livrant des informations 
techniques précises. Si les messages ne sont pas dans la langue locale, il est plus probable que le 
public ne les comprendra pas. N’oubliez pas que la communauté doit connaître et comprendre 
le pourquoi des actions proposées. 

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.

Yenna: Enfin, essayez de travailler avec les chefs religieux et communautaires et d’autres acteurs 
clés (association des femmes, groupes des jeunes) pour les impliquer dans la réponse. Fournissez-
leur des informations correctes dans leur langue, discutez de la manière dont ils peuvent partager 
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Yenna: Un rapport récent indique que les femmes sont exclues du partage d’informations sur 
la COVID-19 et des processus décisionnels de haut niveau à l’échelle nationale et régionale. Les 
femmes ont généralement moins accès aux canaux d’information traditionnels, et les émissions 
sont généralement diffusées à des moments où elles effectuent du travail domestique.      

En terme d’accessibilité générale...

... il faut être conscient des obstacles que certaines personnes, comme les femmes et 
les personnes en situation de handicap, peuvent rencontrer en utilisant certains canaux 
de communication, ce qui peut les priver de la possibilité de recevoir des informations 
importantes. Ces obstacles potentiels sont liés à la langue, à l’alphabétisation, à l’accès à 
la technologie (comme les radios et les smartphones), à l’accès à Internet et à l’électricité. 
Examinez comment ces obstacles pourraient être surmontés par des solutions au sein de 
la communauté.

Pendant la session de dialogue 
communautaire, j’ai remarqué que la plupart 
des participants étaient des hommes. Existe-

t-il des considérations spécifiques liées au 
genre que je devrais prendre en compte       
pour m’assurer que tout le monde soit 

atteint par le message ?

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.
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4. COMMUnIQUER sUR lA COVID-19 
Des informations doivent être partagées pour expliquer 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, et notamment ce qui se passe si vous êtes testé 
positif, pour atténuer vos craintes.

 ► Mesures de prévention 
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 les suivre de manière 
pratique dans leur vie quotidienne, surtout si ces mesures perturbent leur vie 
sociale et économique.

 ► Où trouver plus d'informations 
Donnez des détails sur où trouver plus d'informations et sur où aller en cas 
de questions ou de besoin de soutien supplémentaire tels que des plateformes 
d’informations ou auprès de volontaires de la communauté.

 ► Mettre à jour régulièrement des informations 
Sur la base des feedbacks de la communauté, des changements de contexte et 
de la phase épidémique pour répondre aux rumeurs et aux fausses informations.

 ► Soutenir les services disponibles
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.

MEILLEURES PRATIQUES

Sur la base des enseignements tirés de la crise de l’Ebola, il existe plusieurs meilleures 
pratiques recommandées pour guider la CREC dans le cadre de la COVID-19 :

 ► Adaptation au public
 ► Mobilisateurs recrutés dans leurs communautés
 ► Améliorer et ajuster constamment les informations
 ► Engagement des leaders communautaires

II. Comment communiquer
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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’éducation, 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. 

Agents de mobilisation dans leurs communautés
Si possible, les agents de mobilisation 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. 

Améliorer constamment les informations
Il sera toujours nécessaire de disposer des 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. 

Engagement chefs 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.

5. COMbATTRE lA sTIGMATIsATIOn
Yenna a prodigué à Musa des conseils importants sur la manière dont il peut s’engager avec la 
communauté au sujet de la COVID-19 : l’accent est mis sur une communication transparente et 
bidirectionnelle, en veillant à ce que les messages continuent à renforcer les connaissances sur la 
prévention et les symptômes et sur d’autres questions telles que la réduction de l’impact de la 
COVID-19 sur la santé, la protection des enfants,  des femmes et l’éducation.

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. 

C’est un processus qui conduit au rejet social ou à la marginalisation d’une personne ou d’un 
groupe de personnes. En période d’épidémie, cela peut indiquer que des personnes sont 
stigmatisées ou discriminées du fait de la maladie. La crainte de la stigmatisation pousse les gens 
à cacher la maladie pour éviter d’être victimes de discrimination comme c’est le cas dans la 
communauté que Musa a visitée, où les gens sont réticents à porter des masques ou à consulter 
des professionnels de la santé par peur d’être stigmatisés.
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Ce que nous avons constaté au niveau mondial ...

... à propos de la COVID-19, c’est qu’elle a d’abord provoqué une stigmatisation sociale et un 
comportement discriminatoire à l’égard des personnes de certaines origines ethniques ainsi 
qu’à l’égard des personnes qui ont pu être en contact avec le virus, comme les travailleurs 
de première ligne. 

Musa a commencé à prêter attention aux personnes autour de lui et à la manière dont elles 
faisaient face à la COVID-19. Il a remarqué qu’il est important de se rappeler que les mots 
utilisés pour communiquer sont importants.

L’utilisation d’une terminologie incriminatoire donne l’impression que les personnes atteintes 
de la maladie sont fautives. Cette situation peut avoir un impact sur le contrôle de l’épidémie 
en accentuant la stigmatisation, en réduisant l’empathie et en compromettant la volonté de se 
soumettre au dépistage, au test et à la quarantaine.

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

La stigmatisation peut être aggravée par la peur découlant du fait que la maladie est inconnue. 
Les enseignements tirés des crises sanitaires précédentes montrent que le fait de faire entendre      
la voix et les histoires des personnes qui se sont remises de la maladie contribue à dissiper la 
crainte liée au manque des informations sur l’épidémie. 

Par exemple, lors de l’épidémie du 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.

À faire

  ■■ En s’adressant à la population, dire « les personne susceptibles d’avoir » la COVID-19.
  ■■ Dire que la personne a « contracté le virus » (indiquer que tout le monde peut contracter le virus).
  ■■ Faire entendre les voix et les histoires des personnes qui se sont remises de la COVID-19.

À ne pas faire

  ■■ Associer des lieux ou des origines ethniques à la maladie
  ■■ Qualifier les personnes éventuellement atteintes par la COVID-19 de « cas suspects ».
  ■■ Dire que des personnes « propagent » ou « transmettent le virus » ou « infectent d’autres 

personnes ».
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6. COMbATTRE lEs RUMEURs
Il n’est pas rare que Musa ait entendu des rumeurs commencer à se répandre dans la communauté 
où il s’est rendu. 

D’autres rumeurs courantes sur la COVID-19 ont été entendues :

 ► La maladie ne peut pas être transmise dans les régions chaudes et humides. 
 ► On peut la prévenir en se baignant dans de l’eau chaude.
 ► On peut la prévenir en mangean  

Les rumeurs et les fausses informations menacent directement le succès des interventions visant 
à contrôler une épidémie. Elles suscitent une résistance ou un refus d’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.

TROIS ÉTAPES POUR COMBATTRE LES RUMEURS

Tous ceux qui sont impliqués dans la réponse – notamment les communautés locales, les chefs 
communautaires, les professionnels de la santé et les guérisseurs traditionnels – devraient être 
conscients des rumeurs qui circulent dans la communauté et savoir comment y répondre. 
Vérifiez s’il existe un mécanisme en place dans la communauté dans laquelle vous travaillez pour 
traquer les rumeurs et s’il n’y en a pas, cherchez à en soutenir la mise en œuvre. Les rumeurs 
doivent être combattues et démenties directement et rapidement.

Étape 1 : Découvrir les rumeurs1

Les rumeurs peuvent se répandre de bouche à oreille dans les communautés, les médias 
d'information et par voie numérique. 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

1 Source: COVID-19 Rumour Tracking: A technical brief for Breakthrough Action Teams, USAID and Break-
through Action, 2020
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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 les rumeurs.

 ► 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 internet, une page sur un média social ou une adresse 
électronique) où le public peut écrire ou appeler pour clarifier ou rapporter des rumeurs.

 ► Évaluer les conséquences potentielles de la rumeur: 

Rumeur Conséquence potentielle 

Boire de l’eau de javel pour prévenir la 
propagation du virus 

Pourrait causer un préjudice de santé 
physique      

Les établissements de santé aggraveront 
votre infection 

Pourrait empêcher les gens d’accéder aux 
services

Il s'agit d'une arme biologique fabriquée par 
la communauté X contre la communauté Y 

Pourrait créer un conflit

Vous n'êtes pas obligé de suivre les règles 
de distanciation physique si vous n'avez pas 
voyagé hors du pays ou été en contact avec 

quelqu'un qui a la maladie 

Pourrait mener à un comportement à 
risque/mettre en danger vos collègues, votre 

famille ou la communauté.

Étape 2 : Vérifier l’information

D’abord il est important de découvrir les faits qui se cachent derrière la rumeur et expliquer 
pourquoi elle est née. Sachez où et avec qui vérifier la rumeur, par exemple WHO Mythbusting.2

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 citer 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 aurez développé le nouveau contenu, s’assurer d'avoir le soutien du 
gouvernement et des partenaires dans votre réseau de coordination.     

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

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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Vérifiez en permanence si les messages destinés à combattre les rumeurs sont reçus, compris et crus.
Vous trouverez plusieurs documents téléchargeables sur le site créé par l’OMS pour en finir avec les idées 
reçues sur la COVID-19     . 

scannez le code QR ou visitez:

https://tinyurl.com/EnFinirAvecLesIdeesRecues

COMBATTRE LES RUMEURS: À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

À FAIRE

  ■■ Communiquer régulièrement des informations précises.
  ■■ Écouter et répondre aux questions.
  ■■ Démentir et dissiper les rumeurs rapidement.
  ■■ Veiller à ce que le gouvernement, les professionnels de la santé, les chefs communautaires 

et autres partenaires soient informés des rumeurs et de la manière d’y répondre, et 
aient accès à des sources des informations fiables et mises à jour.

  ■■ Encourager les populations à ne pas partager des informations dont elles ne sont pas 
sûres de la fiabilité.

À NE PAS FAIRE

  ■■ Ignorer les rumeurs 
  ■■ Diffuser des informations non confirmées (par le biais des médias sociaux, du dialogue direct, etc.)
  ■■ Laisser les questions sans réponse (si vous ne savez pas, soyez honnête mais assurez-

vous que vous obtiendrez les informations disponibles et que vous leur reviendrez).

Que faire lorsque les membres de la communauté se tournent vers les guérisseurs 
traditionnels alors qu’ils devraient potiellement se faire soigner ?

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 fortunés 

et même d’autres suggérant que le vaccin pourrait éventuellement être nocif. 

Les solutions à envisager impliquent des programmes radio avec des experts, mais 
aussi de donner aux gens la possibilité de poser des questions et promouvoir 
les histoires de personnes qui ont effectivement reçu un traitement médical.

Les guérisseurs traditionnels peuvent être considérés comme des partenaires clés 
dans la réponse et devraient bénéficier d’une formation adéquate 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.
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Photo 1. Formation sur COVID-19 (Guinea). Migrants as Messengers. © IOM Guinea 2020.

Passons en revue quelques phrases. Cochez la case pour identifier si elles 
sont de « langage incriminatoire » ou de « langage approprié ».*

Certains  ont contracté  la COVID-19

C’est un virus provenant de la Chine

C’est un cas suspect

Des personnes qui ont été en contact avec le virus

Ils propagent le virus

Elle a transmis le virus

Il a contaminé sa famille

N’importe qui peut contracter le virus     

*Les réponses correctes se trouvent en annexe

AppropriéIncriminatoire
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7. EXEMPlEs DE lA CREC En AfRIQUE DE 
l’OUEsT ET DU CEnTRE
Voyons maintenant sur le terrain comment les activités de la CREC sont mises en 
œuvre dans différents pays.

CAMEROUN

Les associations locales ont été formées pour intégrer la réponse à la COVID-19 
dans leurs programmes habituels, en ciblant les femmes, les conducteurs de motos-
taxis et les groupes de jeunes. Des jeunes ont été pour travailler avec leurs pairs ; et 
des chefs communautaires engagés à mobiliser les pères et mères de famille en tant 
qu’acteurs du changement. Le plaidoyer en faveur de la CREC au niveau national 
pour la continuité des services de santé a abouti au renforcement de la vaccination 
de routine et de la surveillance communautaire.   

CÔTE D’IVOIRE

De nombreuses activités d'art de rue ont dû être suspendues en raison des règles de 
distanciation physique, mais les artistes ont fait preuve de créativité pour trouver des 
solutions et travaillent maintenant en petits groupes couvrant de grands espaces pour 
créer un art de prévention de la COVID-19.

Une organisation travaille avec des artistes, tels que la chanteuse Jahelle et le groupe 
Magic System, qui ont enregistré leur propre message de prévention et l'ont partagé 
en ligne et à la radio.

scannez le code QR ou visitez:

https://www.facebook.com/iomrowca/videos/240971120471825/

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Des plans d’engagement communautaire élaborés et mis en œuvre par des centaines 
de Cellules d’animation communautaire (CAC). Plusieurs mécanismes de retour ont 
été mis en place dans tout le pays, notamment une ligne téléphonique nationale, des 
plateformes de messagerie, des réseaux sociaux et des approches en face-à-face, 
pour collecter et analyser conjointement les préoccupations des communautés et y 
répondre par des interventions adaptées et ciblées.

III. Apprendre de la pratique

https://www.facebook.com/iomrowca/videos/240971120471825/
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GHANA

La Welfare of Children and Youth Association (WCYA), une organisation dirigée par des jeunes 
qui dispose de réseaux de volontaires dans quatre régions du pays, participe à la lutte contre 
la COVID. Ces volontaires avaient déjà été formés sur les pratiques de la CREC en matière de 
migration sûre, afin qu’ils puissent immédiatement exploiter ces connaissances et les appliquer à 
la réponse à la COVID-19. Ces volontaires sont actifs sur le terrain et ils sont les mieux placés 
pour atteindre les enfants en situation de déplacement, qui sont les groupes de population les 
plus vulnérables et difficiles à atteindre.

NIGER

Treize mille comités de surveillance communautaires composés de chefs traditionnels et 
de jeunes ont été créés. Ils ont été impliqués pour mener des activités de CREC, de santé 
communautaire et de protection sociale. 

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

scannez le code QR ou visitez:

https://youtu.be/CnTQU8k1gVg

NIGÉRIA

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

SIERRA LEONE

Les migrants de retour en Sierra Leone ont écrit et enregistré une chanson intitulée 
« Coronavirus is real » (le coronavirus est une réalité). Cette chanson est un excellent exemple 
de communication entre pairs.

scannez le code QR ou visitez:

https://youtu.be/Xv-zsUZ2_0g

REGIONAL

Les organisations internationales s’appuient sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, 
Instagram et Weibo, pour diffuser des informations sur la COVID-19 et recevoir et traiter les 
retours. Vous pouvez voir sur la vidéo ci-dessous un exemple intéressant ‘the internet of good 
things’ (internet est une bonne chose) qui fournit des informations sur la COVID-19 sur un site 
web accessible par téléphone portable et adapté aux appareils bas de gamme. 
 

scannez le code QR ou visitez:

https://www.internetofgoodthings.org/

https://youtu.be/CnTQU8k1gVg
https://youtu.be/Xv-zsUZ2_0g
https://www.internetofgoodthings.org/
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8. ÉlAbORER Un PlAn D’ACTIOn POUR lA CREC
Les étapes suivantes peuvent être utiles dans le processus d’élaboration de plans d’engagement 
communautaire dans le cadre de la COVID-19. 

ÉTAPE 1 - ÉVALUER ET COLLECTER DES DONNÉES

Recueillir les informations existantes et procéder à des évaluations qualitatives 
et/ou quantitatives rapides pour obtenir des informations sur les communautés 
(connaissances, attitudes et perceptions concernant la COVID-19, populations 
les plus à risque, modes et canaux de communication, langue, religion, personnes 

influentes, services de santé et situation). Utiliser ces informations pour analyser et évaluer la 
situation.

Télécharger l’outil d’évaluation qualitative rapide COVID-19 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-rcce-guidance-final-
brand.pdf?sfvrsn=6602b069_1&download=true

ÉTAPE 2 - COORDONNER

Utiliser les mécanismes de coordination existants ou en créer de nouveaux afin de 
s’engager avec les collègues des organisations partenaires travaillant dans la CREC 
à tous les niveaux de la réponse : local, régional et national. Il s’agit notamment des 
autorités sanitaires, des ministères et agences d’autres secteurs gouvernementaux, des 

organisations internationales, des ONG, médias et des universités. Élaborer et tenir à jour une liste 
de contacts de tous les partenaires et de leurs points focaux. Des contacts réguliers avec tous les 
partenaires permettront d’éviter les doubles efforts et d’identifier les éventuelles lacunes dans les 
interventions liées à la CREC.

ÉTAPE 3 - DÉFINIR

Définir et hiérarchiser les objectifs stratégiques en fonction des objectifs généraux 
de la réponse nationale à la COVID-19. Les revoir régulièrement avec les partenaires 
et les communautés pour s’assurer qu’ils répondent à des priorités évolutives. 
Travailler avec les différents groupes techniques de la réponse pour assurer la 

cohérence, la coordination et le dialogue interne entre la direction/le personnel de terrain de la 
CREC et les autres équipes de la réponse.

Voir la page 19 du guide pour un modèle.

ÉTAPE 4 - IDENTIFIER LES PUBLICS ET LES INFLUENCERS CLÉS

Identifier les publics cibles et les principales influencers. Il s’agit notamment des 
décideurs politiques, des blogueurs influents ou d’autres responsables de médias 
sociaux, des dirigeants locaux, des groupes de femmes et de jeunes, des groupes 
religieux et de personnes âgées, des ONG locales et internationales, des experts 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-rcce-guidance-final-brand.pdf?sfvrsn=6602b069_1&download=true
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-rcce-guidance-final-brand.pdf?sfvrsn=6602b069_1&download=true
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et praticiens de la santé, des volontaires et des personnes qui ont une expérience réelle de la 
COVID-19 (celles qui ont été atteintes par la COVID-19 ou ayant un membre de leur famille 
ayant été atteint du virus). Associer les publics et les personnes influentes aux canaux et aux 
partenaires qui les atteignent.

Voir la page 20 du guide pour un modèle.

ÉTAPE 5 - ÉLABORER LA STRATÉGIE DE LA CREC

Sur la base des résultats de l’analyse qualitative, des objectifs et des publics clés 
définis, élaborer une stratégie pour la CREC qui s’inscrit dans la stratégie globale 
de réponse du pays à la COVID-19. S’adapter au contexte local : se concentrer 
sur des messages adaptés au contexte national et local, reflétant les questions, les 

perceptions, les croyances et les pratiques des publics clés. 

Définir et décrire les actions/activités qui contribueront à réaliser les objectifs de la CREC. 

Élaborer des messages et des supports pour diffuser les mesures de protection sanitaires et 
les mises à jour de la situation conformément aux messages de l’Organisation mondiale  de la 
Santé. Les messages et les supports devraient être adaptés de manière à refléter les perceptions et les 
connaissances du public au niveau ciblé par les activités de la CREC, qu’il soit national, régional ou local.

Créer des supports d’information, d’éducation et de communication (IEC) pertinents, adaptés 
et pré-testés avec les représentants des publics cibles. Le pré-test des messages et des supports 
permet de s’assurer que les messages sont adaptés au contexte et de renforcer l’appropriation 
par les communautés, les populations à risque et les autres parties prenantes. Dans la mesure 
du possible, les supports d’IEC doivent contenir des messages positifs avec le minimum de mots 
et suggérer des actions que les communautés peuvent entreprendre comme :

 ► une instruction à suivre 
 ► un comportement à adopter 
 ► des informations qui peuvent être partagées avec les amis et la famille

ÉTAPE 6 - METTRE EN ŒUVRE

Élaborer et mettre en œuvre le plan pour la CREC approuvé avec les partenaires 
concernés afin de s’engager auprès des publics et des communautés identifiés. Cela 
devrait inclure le renforcement des capacités et l’intégration des collègues impliqués 
dans la CREC issus d’organes internationaux, nationaux, régionaux et locaux, en 

veillant à ce que les mécanismes de participation et de responsabilité soient codéfinis. Veiller à 
identifier les besoins en matière de ressources humaines, matérielles et financières. Identifier le 
personnel et les partenaires qui effectueront le travail (nombre de personnes nécessaires dans 
l’équipe/les organisations) et établir un budget en fonction des ressources. Veiller à mettre en place 
des mécanismes de supervision et de coordination solides et réguliers. Un suivi étroit du travail sur 
le terrain est essentiel et des mécanismes de suivi devraient être définis avant la mise en œuvre.

Mettre en place et appliquer un système de suivi des rumeurs afin de surveiller de près les 
informations erronées et d’en rendre compte aux partenaires/secteurs techniques concernés. 
Veiller à combattre les rumeurs et la désinformation par des directives fondées sur des preuves 
afin que toutes les rumeurs puissent être efficacement réfutées. 

Voir la page 23 du guide pour un modèle
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ÉTAPE 7 - RÉALISER UN SUIVI      

Élaborer un plan de suivi pour évaluer dans quelle mesure les objectifs du plan 
de CREC sont atteints. Identifier les activités que l’équipe CREC réalisera et les 
résultats qu’elle entend obtenir auprès des publics cibles (communautés, populations 
à risque, parties prenantes). Établir des indicateurs de référence (par exemple, noter 

le niveau de sensibilisation ou de connaissance d’une communauté à la période précédant la 
mise en œuvre du plan de CREC). Mesurer l’impact de la stratégie de CREC en faisant le suivi 
des changements par rapport aux indicateurs de référence pendant et après la mise en œuvre 
des activités de la stratégie de CREC. 

Si les changements positifs sont minimes ou inexistants, identifier les problèmes : vérifier si les 
activités sont adaptées à leur objectif, vérifier le contenu des récits, les méthodologies, la qualité 
du travail effectué par les équipes. Élaborer des listes de contrôle pour le suivi des activités et 
des indicateurs de processus pour chaque activité.

Histoire fictive

Pour vous aider à comprendre comment rédiger un plan d'action de CREC efficace en 
suivant les directives internationales à mettre en œuvre dans votre ville, district ou région, 
nous avons créé une histoire fictive d'un district appelé Useria qui a enregistré un nombre 
élevé de cas de COVID-19 parmi les jeunes et comment une ONG locale, en partenariat 
avec des organisations internationales et des dirigeants locaux, met en œuvre un plan 
d'action avec le groupe cible : la jeunesse.

Vous pouvez trouver et lire cette histoire dans l'annexe.

9. REssOURCEs POUR lA CREC 
Maintenant que vous avez pris connaissance des principes et des meilleures pratiques en matière 
de la CREC et que vous avez franchi les étapes de conception d’une stratégie, examinons les 
ressources existantes susceptibles de vous aider à mener vos activités. 

Au début de la pandémie, le groupe de travail régional responsable du pilier CREC en 
Afrique de l’Ouest et du Centre a développé une bibliotheque en ligne d’outils d’engagement 
communautaire pour la région. Le site web s’intitule CoronaWestAfrica.info.

Plus de 400 fichiers vidéo, image, PDF et audio, répartis en 20 catégories, notamment sur 
les fausses informations, les enfants, la prévention, l’inclusion, les personnes influentes et la 
stigmatisation y sont disponibles en onze langues régionales. Vous pouvez télécharger les 
supports et les adapter à votre contexte d’intervention. 

SUPPORTS

Voyons maintenant quelques supports sont disponibles sur CoronaWestAfrica.info !

Une histoire pour les enfants sur la COVID-19

Lafya (qui signifie « paix » en ngambaye, une des langues locales) en est la protagoniste, une 
fillette de 8 ans qui apprend, découvre et comprend en ouvrant les portes de la connaissance 

http://CoronaWestAfrica.info
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avec la clé d'une curiosité typiquement infantile :

Une histoire pour les enfants sur la COVID-19

https://tinyurl.com/LaPetiteLafya

Lutter contre la stigmatisation et la discrimination

Une ressource utile développée en Gambie :

Combatting stigmatization and discrimination 

https://youtu.be/A7LSlg4EK6g

Le lavage des mains

Options de lavage des mains pour les environnements à ressources limitées :

Handwashing facility options for resource-limited settings

https://coronawestafrica.info/hand-washing-facility-options-for-resource-limited-settings/

10. lA sÉCURITÉ DURAnT lEs ACTIVITÉs DE lA CREC
L’un des principaux défis liés aux activités de la CREC est la sécurité des volontaires et du 
personnel sur le terrain en contact quotidien avec les communautés. Rappelons que la COVID-19 
ne fait pas de discrimination et que les professionnels sont fondamentalement tenus de veiller 
à leur santé.

 ► Adapter le porte-à-porte:
Il existe quelques moyens d’appliquer les mesures de sécurité dans le cadre des activités 
de la CREC. Tout d’abord, il faut adapter le porte-à-porte ou le fenêtre-à-fenêtre et les 
séances en personne pour se conformer à la réglementation locale. Respectez la distance 
recommandée entre les participants, veillez à ce que le lavage des mains soit effectué et les 
masques utilisés. Ne faites pas participer plus de personnes que ce qui est recommandé.

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

 ► Résumé
L'OMS est la source fiable pour toutes les informations sur la COVID-19, vos communications 
doivent donc promouvoir soit les informations de l'OMS, soit les informations fournies par 
les autorités gouvernementales locales.

https://youtu.be/A7LSlg4EK6g
https://coronawestafrica.info/hand-washing-facility-options-for-resource-limited-settings/
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III. APPREnDRE DE lA PRATIQUE

COMMENT EXPLIQUER À LA COMMUNAUTÉ L’IMPORTANCE DE 
LA « DISTANCIATION PHYSIQUE » ?

L’expérience des différentes agences suggère que l’explication de 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 assouplies alors que le virus continue de 
se propager. 

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, et ce, sans compromettre la distanciation physique. Identifiez, documentez et 
partagez les défis spécifiques des communautés avec les partenaires et les collectivités locales 
et travaillez avec les communautés pour trouver et soutenir des solutions locales telles que les 
banques alimentaires et d’eau.

POURQUOI UTILISER LE TERME « DISTANCIATION PHYSIQUE » ? 

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.

11. lA CREC DAns DEs 
EnVIROnnEMEnTs COMPlEXEs
Les défis liés à la CREC sont encore plus importants lorsque nous nous trouvons 
dans des environnements complexes et fragiles en Afrique. Il peut s’agir de 

camps de réfugiés et de personnes déplacées, d’établissements urbains informels 
et de toute autre zone à forte densité de population. Dans ces contextes, les 
mesures de prévention standard contre la COVID-19, telles que la distanciation 

physique et lavage des mains, sont plus difficiles à mettre en œuvre.

De quelles mesures de prévention devriez-vous discuter ? Auxquelles devriez-vous vous adapter ?

 ► La distanciation physique : peut être difficile à appliquer dans la promiscuité 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 en dépendent 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 piétonnes 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.
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 ► Les rassemblements religieux : engager les chefs religieux pour trouver des alternatives 
aux rassemblements religieux de masse, s'assurer que les besoins religieux des gens sont 
toujours satisfaits, par exemple services par radio ou en ligne. 

 ► Les rassemblements publics doivent être évités, donc collaborez avec les chefs 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. 

 ► 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. 

 ► Le transport : les environnements fermés tels que les voitures, les taxis 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.

 ► 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). Collaborer avec les chefs 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  agents de santé reçoivent des EPI. 

 ► 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 normes locales. Cela a créé 
une résistance et a été un facteur de motivation incitant les gens à ne pas signaler les cas.

Les messages de communication des risques...

... et les approches d'engagement communautaire doivent être adaptés pour reconnaître 
et relever les défis auxquels ces communautés sont confrontées, faute de quoi ils risquent 
de provoquer une frustration et le rejet pur et simple des efforts de réponse humanitaire. 

Vous pouvez télécharger une note d'orientation inter-agences sur le travail avec les communautés 
dans des environnements à forte densité pour planifier des approches locales de prévention et 
de gestion de la COVID-19 :

Trouver des solutions communautaires à la COVID-19

https://tinyurl.com/SolutionsCommunautaires



25

IV. COnClUsIOn

12. REssOURCEs
Scannez les codes QR ou visitez les sites web pour accéder ou téléchargez les 
ressources suivantes.

Concevez un plan pour la CREC 

Cet outil est conçu pour soutenir la communication des risques, le personnel engagé 
et les intervenants travaillant avec les autorités sanitaires nationales et d'autres 
partenaires pour développer, mettre en œuvre et suivre un plan d'action efficace pour 
communiquer efficacement avec le public en s'engageant avec les communautés, les 
partenaires locaux et d'autres parties prenantes pour aider à préparer et à protéger 
les individus, les familles et la santé du public lors de la réponse à la COVID-19.

scannez le code QR ou visitez:

https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-
community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance

Outils prêts à l’emploi pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Coronawestafrica.info est une bibliothèque en ligne du groupe de travail régional 
pour l'engagement communautaire dans la lutte contre les coronavirus. Les outils 
prêts à l'emploi disponibles sur ce site web sont conçus pour être adaptés à la culture 
et au contexte.

scannez le code QR ou visitez:

https://coronawestafrica.info/category/language/french/

La CREC en situation complexe et autres ressources

Trouver des solutions communautaires à la COVID-19 :     

scannez le code QR ou visitez:

https://coronawestafrica.info/engagement-communautaire/

IV. Conclusion

https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://coronawestafrica.info/category/language/english/
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Centre de questions et réponses de l'OMS sur la COVID-19     

Ces questions et réponses sur la COVID-19 et les sujets de santé connexes sont régulièrement 
mises à jour en fonction des nouvelles découvertes scientifiques, à mesure que la pandémie évolue. 

scannez le code QR ou visitez:

https://tinyurl.com/3hp9enbj

WHO Mythbusting

Nous sommes tous exposés quotidiennement à une énorme quantité des informations 
COVID-19, qui ne sont pas toutes fiables. Voici quelques conseils pour faire la différence et 
arrêter la diffusion de la désinformation.

scannez le code QR ou visitez:

https://tinyurl.com/y6ez4shj

13. DÉbRIEfInG ET RÉCAP
Récapitulons en examinant les éléments et considérations clés de la CREC :

{{ Tout d’abord, établissez une relation de confiance et impliquez les personnes auxquelles 
la communauté fait confiance, comme les volontaires locaux et les chefs communautaires, 
dans la mise en œuvre des activités de communication des risques et d’engagement 
communautaire.

{{ Utilisez la communication bidirectionnelle et assurez-vous que les membres de la communauté 
sont écoutés et que des réponses sont apportées à leurs questions. 

{{ Veillez à ce que les communautés participent aux discussions sur le plan, les activités, le 
développement de mécanismes de feedback, etc., et soient engagées dans la réponse.  

{{ Utilisez des canaux de communication mixtes (mass médias et approches en personne), 
et répétez les messages, en utilisant différents influenceurs pour différents groupes 
cibles. Intégrez des informations sur la prévention et les symptômes dans toutes les 
activités, ainsi que sur les services disponibles et les questions liées à l’impact général de 
la COVID-19 (protection de l’enfance, continuité des services de santé, VBG, etc.). 

{{ Collaborez avec les membres de la communauté pour créer des communications 
spécifiques à votre public, basées sur leurs besoins et sur ce qui est retenu à travers 
l’écoute, l’observation, les évaluations et la recherche. Utilisez un langage simple et la 
langue locale.

{{ Combattez la stigmatisation en améliorant la compréhension de la maladie. Le cas échéant, 
partagez des histoires de personnes qui se sont remises de la maladie. Faites attention au 



27

IV. COnClUsIOn

langage pour ne pas y associer des propos incriminatoires liés à la COVID-19. Précisez 
que tout le monde peut être atteint de la maladie.

{{ Identifiez et écartez rapidement les rumeurs, avec l’aide des collectivités       locales, des 
chefs communautaires et religieux et d’autres personnes influentes.

{{ Appliquez les mesures locales de prévention et de distanciation physique à toutes les 
activités de la CREC. 

{{ Veillez à ce que les activités, le contenu, les réactions et les préoccupations des communautés 
soient soumis à vos mécanismes nationaux d’approbation et de coordination.
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14. QUIZ fInAl
1. Comment pourrait-on définir la communication de risques ?

a. Un échange d’information en temps réel entre les experts ou chefs et la communautée  
 faisant face à la menace
b. Un échange des informations avec les services d’urgence tels que la police ou les hôpitaux
c. Un partenariat entre organismes internationaux pour une coopération internationale

2. L'engagement communautaire est un partenariat mutuel entre les équipes 
d'intervention et les communautés confrontées à la menace. Sélectionnez les 
mauvaises réponses :

a. Les chefs de la communauté sont les seuls habilités à donner leurs opinions sur la   
 manière de gérer la menace
b. Il est important que la communauté participe à la réponse 
c. Les ONG et organisations extérieures à la communauté doivent toujours prendre le   
 devant et gérer la situation
d. La communauté décide de la manière approprié pour gérer la menace

3. Complète la phrase :

Lors de la mise en œuvre d'un plan d'action de CREC, vous devez en permanence ____________ 
informations basées sur les commentaires reçus des communautés, les changements de contexte, la 
phase de l'épidémie.

a. mettre à jour
b. ignorer
c. oublier

4. Relier les phrases correctes sur la lutte contre la stigmatisation liée à la COVID-19

1. Ne jamais   

2. Les personnes affectées par le virus ne 
doivent pas

3. Un bon moyen de lutter contre la 
stigmatisation est  

a. d'apporter des voix ou des histoires de 
personnes qui ont été guéries de la COVID-19

b. être désignées comme des cas suspects.

c. associer des lieux ou des origines ethniques 
à la maladie

5. Lors de l'élaboration d'un plan d'action pour l'engagement communautaire, quels 
partenaires devraient être appelés à soutenir l'élaboration d'une stratégie de CREC? 
Sélectionnez la mauvaise réponse.

a. Des blogueurs influents ou d’autres influenceurs sur les réseaux sociaux
b. Des chefs religieux
c. Des praticiens et experts médicaux
d. Uniquement des fonctionnaires du gouvernement
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6. Quelles mesures pourraient être prises pour arrêter la propagation de la COVID-19? 
Relier la bonne situation aux mesures

1. Transport publique

2. Mise en quarantaine des cas 

3. Rassemblements religieux

a. Adapter les services à la radio ou à Internet 
pour éviter les rassemblements

b. Limiter le nombre de passagers; garder les 
fenêtres ouvertes; exiger que tous les passagers 
portent des masques

c. Travailler avec les chefs communautaires pour 
identifier les options pour isoler les personnes 
testées positives

7. Complète la phrase :

Pour pallier le rejet et la non-acceptation des messages, l'organisation qui met en œuvre un plan RCCE 
doit collaborer avec ________. 

a.  les ONG et organisations extérieures
b. les chefs communautaires
c. des représentants du gouvernement

8. Sélectionnez toutes les phrases qui pourraient être considérées comme des 
rumeurs entendues à propos de la COVID-19

a.  Il peut être évité en prenant un bain chaud
b. Le virus est dangereux non seulement pour les personnes âgées mais aussi pour les jeunes
c. Si vous mangez de l’ail, vous ne contracterez pas le virus
d.  IIl ne se transmet pas dans les zones chaudes et humides
e. Porter un masque est une mesure de prévention

9. Sélectionnez la bonne combinaison

Nous ne devons pas _____ les différents comportements des gens et il est important d'agir avec 
respect. ______ pour comprendre pourquoi ils agissent de la sorte.

a. Juger/Écouter      
b. Essayer de comprendre/Les éviter
c. Juger/Donner des ordres

10. Le terme « distance physique » fait référence à quoi?

a. Eviter tout contact avec les personnes autour de vous
b. Maintenir une distance de sécurité entre les personnes
c. Isoler certains groupes que vous pensez pouvoir répandre le virus
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 sOlUTIOns D'ACTIVITÉs

SOLUTION D'ACTIVITÉ DE COMMUNICATION CREC
Voici la solution pour l'activité de la page 6

Confiance:

 ► Pensez à impliquer des volontaires
 ► Engagez-vous avec des membres respectés de la communauté pour mobiliser 

les populations
 ► Diffusez l'information avec le soutien des membres de la communauté

Écouter:

 ► Restez à l’écoute des préoccupations de votre public
 ► Appréhendez la dynamique des communautés
 ► Ne portez pas de jugement de valeur
 ► Laissez les gens exprimer leurs sentiments

Réitérer:

 ► Assurez-vous que le message a été compris
 ► Utilisez différents canaux pour diffuser le message
 ► Utilisez une communication médiatique mixte et diversifiée

SOLUTION D'ACTIVITÉ DE STIGMATISATION
Voici la solution pour l'activité de la page 15

Incriminatoire:

 ► C’est un virus provenant de la Chine
 ► C’est un cas suspect
 ► Ils propagent le virus

 ► Elle a transmis le virus
 ► Il a contaminé sa famille

Approprié:

 ► Certains  ont contracté  la COVID-19
 ► Des personnes qui ont été en 

contact avec le virus

 ► N’importe qui peut contracter le 
virus     

V. Annex
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 sOlUTIOn DE QUIZ fInAl
1. Comment pourrait-on définir la communication de risques ?

a. Un échange d’information en temps réel entre les experts ou chefs et la communautée  
 faisant face à la menace
b. Un échange des informations avec les services d’urgence tels que la police ou les hôpitaux
c. Un partenariat entre organismes internationaux pour une coopération internationale

La communication sur les risques est un échange des informations en temps réel entre des experts 
ou des dirigeants et la communauté confrontée à une menace. Dans le cas de la COVID-19, cette 

menace concerne leur santé, leur bien-être économique et social.

2. L'engagement communautaire est un partenariat mutuel entre les équipes 
d'intervention et les communautés confrontées à la menace. Sélectionnez les 
mauvaises réponses :

a. Les chefs de la communauté sont les seuls habilités à donner leurs opinions sur la   
 manière de gérer la menace
b. Il est important que la communauté participe à la réponse 
c. Les ONG et organisations extérieures à la communauté doivent toujours prendre le   
 devant et gérer la situation
d. La communauté décide de la manière approprié pour gérer la menace

Le but de l'engagement communautaire est que la communauté s'approprie la manière dont la 
menace est contrôlée et gérée et participe efficacement à la réponse.

3. Complète la phrase :

Lors de la mise en œuvre d'un plan d'action de CREC, vous devez en permanence mettre à 
jour informations basées sur les commentaires reçus des communautés, les changements de 
contexte, la phase de l'épidémie.

4. Relier les phrases correctes sur la lutte contre la stigmatisation liée à la COVID-19

• Ne jamais associer des lieux ou des origines ethniques à la maladie
• Les personnes affectées par le virus ne doivent pas être désignées comme des cas suspects
• Un bon moyen de lutter contre la stigmatisation est d'apporter des voix ou des histoires 

de personnes qui ont été guéries de la COVID-19

5. Lors de l'élaboration d'un plan d'action pour l'engagement communautaire, quels 
partenaires devraient être appelés à soutenir l'élaboration d'une stratégie de CREC? 
Sélectionnez la mauvaise réponse.

a. Des blogueurs influents ou d’autres influenceurs sur les réseaux sociaux
b. Des chefs religieux
c. Des praticiens et experts médicaux
d. Uniquement des fonctionnaires du gouvernement

Le groupe comprend des décideurs politiques, des blogueurs influents ou d'autres leaders des médias 
sociaux, des dirigeants locaux, des groupes de femmes et de jeunes, des groupes religieux et d'anciens, 
des ONG locales et internationales, des experts et praticiens de la santé, des volontaires et des 
personnes qui ont une expérience réelle de la COVID. -19 (ceux qui ont eu la COVID-19 ou les 

membres de leur famille).
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6. Quelles mesures pourraient être prises pour arrêter la propagation de la COVID-19? 
Relier la bonne situation aux mesures

1. Transport publique - Limiter le nombre de passagers; garder les fenêtres ouvertes; exiger que 
tous les passagers portent des masques. 

2. Mise en quarantaine des cas - Travailler avec les chefs communautaires pour identifier les 
options pour isoler les personnes testées positives.

3. Rassemblements religieux - Adapter les services à la radio ou à Internet pour éviter les 
rassemblements.

7. Complète la phrase :

Pour pallier le rejet et la non-acceptation des messages, l'organisation qui met en œuvre un plan 
RCCE doit collaborer avec les chefs communautaires.

Pour éviter le rejet et la non-acceptation des messages, l'organisation a formé des chefs communautaires 
et les a impliqués directement dans leurs activités de communication. Ces chefs continuent d’apporter 
leur soutien aux volontaires pendant les sessions en signant même des «cartes d’engagement» 
symboliques qui démontrent la confiance et leur engagement aux activités de soutien à la cohésion.

8. Sélectionnez toutes les phrases qui pourraient être considérées comme des 
rumeurs entendues à propos de la COVID-19

a.  Il peut être évité en prenant un bain chaud
b. Le virus est dangereux non seulement pour les personnes âgées mais aussi pour les jeunes
c. Si vous mangez de l’ail, vous ne contracterez pas le virus
d.  IIl ne se transmet pas dans les zones chaudes et humides
e. Porter un masque est une mesure de prévention

9. Sélectionnez la bonne combinaison

Nous ne devons pas _____ les différents comportements des gens et il est important d'agir avec 
respect. ______ pour comprendre pourquoi ils agissent de la sorte.

a. Juger/Écouter      
b. Essayer de comprendre/Les éviter
c. Juger/Donner des ordres

10. Le terme « distance physique » fait référence à quoi?

a. Eviter tout contact avec les personnes autour de vous
b. Maintenir une distance de sécurité entre les personnes
c. Isoler certains groupes que vous pensez pouvoir répandre le virus

La «distance physique» fait référence au maintien d'un espace sûr entre les personnes, ce qui a été 
efficace pour ralentir la propagation de la COVID-19. Cela est préférable à l'expression «distanciation 
sociale», qui peut être interprétée comme devant être émotionnellement séparée de la famille et 
des amis. Alors que la distance physique doit être maintenue, les gens peuvent rester connectés 

socialement et émotionnellement.
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 HIsTOIRE fICTIVE 

LE PLAN D’ACTION ÉLABORÉ POUR LUTTER CONTRE LA COVID 
DANS LE QUARTIER FICTIF DE USERIA

Le quartier de Useria est situé dans la zone métropolitaine de la capitale. Dans le dernier 
rapport sur la santé, on fait état d’un nombre élevé de cas de COVID-19 chez les jeunes qui 
refusent de croire en la dangerosité du virus et ne veulent pas porter de masque ni respecter 
la distanciation physique.

Beaucoup de rumeurs circulent sur la COVID-19 et chacun se fait sa propre opinion. Certaines 
personnes refusent de porter des masques ou de respecter la distance physique. Ils expriment 
de la lassitude vis-à-vis des nombreuses maladies et problèmes qui ont frappé la communauté.
D’autres ont vraiment peur du virus, mais même s’ils se sentent malades, ils hésitent à demander 
une assistance médicale parce qu’ils pensent que les voisins ou les proches les éviteront ou 
propageront la rumeur de leur maladie ou de la contamination de leur famille.

En même temps, il y a un stress général dans la région parce que la radio diffuse quotidiennement 
des informations sur l’évolution des cas de COVID-19. Les gens s’attendent à ce que les mesures 
appliquées dans le centre-ville de la capitale - une zone qui a été fortement touchée par le virus 
et souffre des conséquences économiques- soient également appliquées dans leur quartier.
Jusqu’à présent, leur quartier s’est relativement bien porté. Par exemple, pendant le Ramadan, 
tout le monde a gardé l’esprit ouvert, les gens ont fait preuve de résilience et ont maintenu la 
paix à la maison tout en respectant la distance physique.

Mais ensuite, tout le monde ressentait le manque de son entourage et, les conséquences liées à 
la perte du revenu quotidien sont devenues une réalité pesante. Ainsi, de nombreuses familles 
ont commencé à éprouver des difficultés. Une augmentation des funérailles a été signalée, mais 
personne ne voulait confirmer que cela était lié au COVID-19.

Tout cela génère un sentiment de pression et de désespoir, et maintenant les jeunes sont 
épuisés par tant d’informations non-confirmées. Ils commencent à répandre des informations 
lues en ligne, telles que:

 ► Si vous ne voyez pas de personne malade dans votre rue, cela signifie qu’il est sûr d’aller 
à l’extérieur

 ► COVID-19 est un complot de l’Occident contre les pays à faible revenu
 ► Ce virus ne frappe que les personnes âgées, les jeunes sont donc en sécurité et ne 

peuvent pas propager le virus

Les jeunes se sentent frustrés parce qu’ils ne peuvent pas se rendre dans les écoles, qui sont 
fermées depuis des mois. L’insécurité liée au fait de ne pas trouver un emploi augmente et 
cela cause beaucoup d’anxiété et provoque des discussions tendues avec leurs parents. C’est 
presque comme si les rumeurs apportent un soulagement à la dure réalité que tout le monde 
vit à Useria.

Après que les rumeurs ont commencé à se répandre, de nombreux adolescents ont commencé 
à se réunir pour faire du sport, du fait de la promiscuité de leurs maisons. Ils se retrouvaient 
également pour des fêtes, sans n’avoir recours à aucune mesure sanitaire. La situation est 
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particulièrement préoccupante car parmi ces jeunes nombreux sont ceux qui vivent avec leurs 
familles dans de petits espaces où résident également des personnes âgées.

Les chefs religieux d’Useria ont reçu de nombreux messages de la part des parents et des 
personnes qui s’inquiètent de cette situation et ne savent pas qui contacter. Ils ont créé un 
groupe Whatsapp et, après quelques discussions, ont décidé de contacter une ONG ‘Healthcare 
in the Neighborhood’. L’ONG a récemment créé un comité de crise pour la COVID-19 et a 
commencé à mettre en oeuvre un programme appelé «Useria unis contre la COVID-19 ». 
L’ONG a décidé de proposer une stratégie CREC pour s’engager avec la communauté locale, 
et en particulier pour impacter le comportement des jeunes.

1. ACCÉDER ET COLLECTER

La première action menée par l’ONG a été de recueillir davantage d’informations 
auprès de la communauté. Vu que beaucoup de ces jeunes utilisent Facebook et 
d’autres réseaux sociaux, ils ont décidé de créer des événements virtuels et des 

sondages virtuels avec le soutien d’influenceurs et des pages de restaurants que ces jeunes 
suivent et leur objectif était de recueillir des informations sur:

 ► Que savent les jeunes du COVID-19?
 ► Quelles sont leurs habitudes pendant la pandémie?
 ► Pensent-ils que le virus est réel et dangereux pour eux ou leurs proches?
 ► Y a-t-il des rassemblements qui pourraient être dangereux dans la propagation du virus?

Bien sûr, ils devaient utiliser des questions subtiles et être très polis avec les jeunes, et ils ont 
utilisé le modèle fourni dans le plan d’action de la CREC pour élaborer leurs questions et 
recueillir des informations.

2. COORDONNER

Pendant la collecte des informations issues de l’évaluation, l’ONG a découvert que 
d’autres ONG et certains organismes des Nations Unies basés dans la capitale 
collectaient également des informations et ont créé un plan d’action.

Ils ont immédiatement contacté leurs partenaires dans ces organisations et ont brièvement 
présenté le comité de crise « Useria unie contre COVID-19 ».

Ils ont procédé de la sorte parce que le partage d’informations sur les stratégies et les ressources 
de sensibilisation est essentiel pour un engagement communautaire efficace.

3. DÉFINIR

L’ONG a analysé les données collectées et les a complétées avec des documents 
fournis par les partenaires dans la capitale. Avec cela, ils ont défini leurs objectifs:

a) Leur plan CREC doit être conforme à toutes les recommandations suivies par le public, les 
autorités et d’autres organisations

b) La participation et l’engagement de la communauté dans Useria doivent être massifs
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c) La lutte contre les rumeurs et la sensibilisation des jeunes doivent être faites a travers leur 
appropriation et engagement et non par la stigmatisation ou le jugement

4. IDENTIFIER LE PUBLIC ET LES INFLUENCEURS CLÉ

La communication est une question de voix et de coordination. Parler à un public 
sans cibler les bons groupes pourraient être une erreur.

Useria est connue pour être un quartier animé avec beaucoup de jeunes habitués à se rassembler 
pour boire du thé et créer des chansons hip hop sur la vie dans le quartier. 

L’ONG a décidé de contacter les organisateurs de ces séances de thés Attaya, ainsi que les 
personnalités et musiciens influents qui y assistent.

5. DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE CREC

Les informations ont été collectées, des partenariats ont été établis et les objectifs 
sont fixés. Maintenant il est temps de définir et de hiérarchiser les objectifs 
stratégiques de la réponse au COVID-19. La stratégie devrait guider la mise en 

oeuvre de la stratégie RCCE et expliquer en détail où l’information sera disséminée, comment 
les informations seront partagées et quelles informations seront partagées.

OU: Les informations seront diffusées à travers des programmes radio hip hop gérés par des 
jeunes, via les pages Facebook et Instagram, et via les membres des séances de thé Attaya.

COMMENT: Les informations seront regroupées dans de courtes vidéos sur la COVID-19 et 
seront accompagnées de chansons hip-hop créées par des membres de la communauté. Les 
informations seront diffusées au moins toutes les heures à la radio et publiées au moins deux 
fois par jour sur les réseaux sociaux.

QUOI: Les messages contiendront des informations sur la COVID-19, comment elle se 
propage, que faire en cas de symptômes et ils contiendront également des conseils sur la façon 
de maintenir les activités sociales et de prendre soin de la santé mentale tout en respectant la 
distanciation physique.

L’objectif est de montrer aux jeunes qu’ils doivent se soucier prioritairement de leur santé et 
de celle de leur familles, et que cela ne nuira pas à leur vie sociale. Ils peuvent communiquer 
avec leurs amis via les réseaux sociaux et organiser toujours de petits rassemblements s’ils 
suivent toutes les recommandations de prévention. Leurs préoccupations et problèmes ont été 
entendus.

6. RÉALISATION

La mise en oeuvre nécessite non seulement de rassembler toutes les informations 
précédentes et de suivre la stratégie CREC, mais également d’effectuer le suivi des données 
collectées et de faire un rapport au comité de crise et aux organisations partenaires.

Le comité de crise Useria a conservé toutes les informations partagées sur les réseaux sociaux 
et a créé des rapports hebdomadaires notant les engagements et la participation des jeunes. 
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V. AnnEX

Le but de ceci est d’évaluer la réussite de l’activité. Parfois, l’engagement communautaire ne 
fonctionne pas dans un premier temps, mais n’abandonnez pas - il ne faudra peut-être que 
quelques ajustements guidés par la réaction du public cible.

N’oubliez pas de maintenir un dialogue avec le public, d’être à l’écoute de ses besoins et d’être 
présent. Ce n’est pas seulement diffuser le message et attendre qu’il soit entendu, il faut faire 
un suivi, interagir directement avec le public et faites-lui savoir que vous êtes là pour écouter et 
apporter votre soutien.

Par exemple: les messages sont partagés avec le soutien d’influenceurs dans les communautés, 
mais l’ONG tient également un profil créé sur Facebook avec un personnage appelé «Buba 
Diop», qui est très drôle et interactif, conçu par un artiste local et géré par l’équipe de l’ONG. 
Sur ce profil, ils ont créé le «Challenge Useria contre COVID-19», une sorte de programme 
collaboratif qui partage des vidéos de jeunes du quartier faisant des activités amusantes et 
créatives dans leur maison pour lutter contre l’ennui et garder l’esprit actif tout en respectant 
la distanciation physique. Tout le monde dans Useria attend patiemment ces vidéos qui sont 
partagées tous les jours à 16h00 et ils adorent danser, chanter du hip hop et filmer des activités 
avec leur famille à la maison tout en maintenant la distance physique.

7. SUIVI

Le suivi est essentiel dans le plan d’action de la CREC. L’ONG d’Useria a développé 
un intéressant plan de suivi en se basant sur toutes les participations enregistrées 
sur Facebook et sur les captures d’écran des commentaires intéressants et les 

communications bidirectionnelles avec le public. A la fin, ce suivi sera enregistré et analysé par 
l’ONG pour évaluer si le plan d’action de la CREC a réussi ou s’il doit être ajusté pour une mise 
en oeuvre ultérieure.



le contenu de ce cours a été élaboré par le groupe de travail 
régional sur la communication des risques et l’engagement 

communautaire en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
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