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Introduction

➔ Quels sont les principes de la communication 

des risques et de l’engagement communautaire 

(CREC) ?

➔ Quels sont les exemples de CREC dans le cadre 

de la lutte contre la COVID-19 en Afrique de 

l’Ouest et du Centre ?

➔ Où puis-je trouver des ressources qui peuvent 

m’aider à concevoir un plan de CREC ?

➔ Où puis-je accéder à des ressources pour 

soutenir les activités de CREC dans mon pays ou 

ma région ?
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Objectifs d'apprentissage

● Expliquer les principes de la CREC

● Citer des exemples de 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 CREC

● Accéder aux ressources pour soutenir la CREC contre la 

COVID-19 dans votre pays ou région
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Qu’est-ce que la CREC ?
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Yenna est 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. 
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MUSA DEMANDE DES CONSEILS

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.

Cela signifie que les autres personnes 

symptomatiques refuseront d’aller à 

l’hôpital parce qu’elles auront peur de 

ne pas pouvoir rentrer chez elles. J’ai 

aussi constaté que les gens ne portent 

pas de masque. Et quand j’ai posé la 

question à quelqu’un, il m’a répondu 

que si vous portez un masque, les gens 

vont croire que vous êtes malade. 
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3 observations sur les

activités 

communautaires

Sensibilisation 

élevée mais les 

gens préfèrent 

toujours les 

guérisseurs 

traditionnels

Travailler avec 

les autorités 

locales

Établir une 

confiance avec 

les dirigeants de 

la communauté
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● 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 ?



Communication des risques 

et engagement 

communautaire (CREC)
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Quelle est la différence entre la communication 

des risques et l’engagement communautaire ?

La communication des risques est 

un échange d’information 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.

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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COVID-19 et la CREC

Dans les prochaines diapositives, vous 

en apprendrez plus sur la manière 

d'appliquer ces pratiques à travers 

une bonne stratégie de 

communication basée sur trois points: 

établir la confiance, écouter et 

réitérer.

LES MEILLEURS PRACTIQUES

Les comportements 

positifs

Informations

L’engagement

Mécanismes de feedback
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LA CONFIANCE.
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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.
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L’ÉCOUTE.
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« 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 la confiance dans 

ce genre de situation ».

- Yenna raconte à Musa 16



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 liés au

comportement (causes) et adapter les messages clés et les solutions en

cours, si nécessaire. Rappelez-vous qu’il n’est pas facile pour

quiconque de changer de comportement.
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RÉITÉRER.
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Comprendre où votre

public obtient des informations

fiable

Certains groupes de la communauté 

peuvent faire confiance à différentes 

personnes. 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 canaux de communication les plus 

fiables.
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RÉCAPITULATIF
➔ 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.

➔ 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 nous appuyons sur cette compréhension pour formuler nos messages et concevoir le format dans 

lequel ils sont partagés.

➔ Et nous utilisons des approches multimédias et communications diversifiées, 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 un programme 

de radio interactif, dans une vidéo ou par l’intermédiaire de chefs communautaires ou religieux, tous 

visant le même public.
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Les méthodes de 

communication
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ConsistanceComment 

communiquer ?

Communication 

bidirectionnelle
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● 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.

● 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.

COMMUNICATION ADAPTÉE
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Égalité des genres et accessibilité

Il faut être conscient des obstacles que 

certaines personnes, comme les femmes 

et les personnes à mobilité réduite 

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.
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De quoi avons-nous besoin 

pour communiquer sur la

COVID-19 ?

Mettre à jour 

régulièrement 

les 

informations

Mesures de 

prévention

Où trouver 

plus 

d'informations

Soutenir les 

services 

disponibles
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Meilleure pratique

Sur la base des enseignements tirés 

de la crise d’Ebola, il existe plusieurs 

meilleures pratiques recommandées 

pour guider la CREC dans le cadre de 

la COVID-19 :

● Adaptation au public 

● Mobilisateurs communautaires 

dans leurs communautés 

● Amélioration constante des

informations

● Engagement des leaders 

communautaires 26



Pause
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Combattre la stigmatisation 

en Afrique de l’Ouest et du 

Centre
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La stigmatisation : c’est un processus 

qui conduit au rejet social ou à la 

marginalisation d’une personne ou 

d’un groupe de personnes. En 

situation 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. 



Évitez le langage 

incriminateur

L’utilisation d’un langage 

incriminateur donne 

l’impression que les personnes 

atteintes de la maladie ont fait 

quelque chose de mal. Cela 

peut avoir un impact sur le 

contrôle de pandémie en 

augmentant la stigmatisation, 

en réduisant l’empathie et 

potentiellement en diminuant 

la participation au dépistage et 

à la quarantaine.

Langage incriminateur

« Ils propagent la COVID-

19 »

« C’est un virus 

provenant de la Chine »

« Il a contaminé sa 

famille »

« C’est un cas suspect »

« Elle a transmis le 

virus »

Langage approprié

« Des personnes qui ont 

été en contact avec le 

virus »

« N’importe qui peut 

contracter le virus »
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Lutter contre la 

stigmatisation

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 de la voix

et les histoires des personnes

qui se sont remises de la 

maladie contribue à dissiper la 

crainte liée au manque 

d’informations sur la pandémie.

À faire

S’adressant à la 

population, dire « la 

personne qui peut avoir » 

la COVID-19.

Dire la personne a 

« contracté le virus » (et 

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 des personnes 

« propagent » ou 

« transmettent le virus » 

ou « infectent d’autres 

personnes ».
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Combattre les rumeurs en 

Afrique de l’Ouest et du Centre

Rumeur 1
La maladie ne peut pas être 

transmise dans les régions 

chaudes et humides. 

Rumeur 2
On peut la prévenir en se 

baignant dans de l’eau 

chaude.

Rumeur 3

On peut la prévenir en 

mangeant de l’ail.

Rumeur 4
Les vaccins ne sont 

pas sûrs et sont 

munis d'une puce 

électronique.
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3 étapes pour 

combattre les 

rumeurs

Vérifier 

l’information
Découvrir 

les rumeurs

Impliquer la 

communauté
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Exercise

Discutez de chaque situation 

dans le tableau des « rumeurs » 

et présentez quelles pourraient 

en être les conséquences 

potentielles pour les individus 

ou les communautés.

35

Rumeur
Conséquence 

potentielle

a) Boire de l’eau de javel pour 

prévenir la propagation du virus: 

pourrait causer des dommages

b) Les établissements de santé 

aggraveront votre infection : pourait 

empêcher les gens d’accéder aux 

services

c) Il s’agit d’une arme biologique 

fabriquée par la communauté X contre la 

communauté

d) Vous n’êtes pas obligé de suivre la 

distanciation sociale tant que vous n’avez 

pas voyagé hors du pays ou été en 

contact avec quelqu’un qui : pourrait 

mener à un comportement à risque
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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 

responsables communautaires et autres 

partenaires soient informés des rumeurs 

et de la manière d’y répondre, et aient 

accès à des sources d’informations fiables 

et mises à jour.

Encourager les populations à ne pas 

partager d’informations dont elles ne sont 

pa 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).

Conseil

Vous trouverez plusieurs 

documents téléchargeables 

sur le site créé par l’OMS pour 

COVID-19 Mythbusters.
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Apprendre de la pratique
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Exemples de CREC en Afrique de 

l’Ouest et du Centre
Cameroun
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Exemples de CREC en Afrique de 

l’Ouest et du Centre

République démocratique du 

Congo
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Exemples de CREC en Afrique de 

l’Ouest et du Centre

Ghana 
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Exemples de CREC en Afrique de 

l’Ouest et du Centre

Niger 
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Exemples de CREC en Afrique de 

l’Ouest et du Centre

Nigéria
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Exemples de CREC en Afrique de 

l’Ouest et du Centre

Sierra Leone
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Exemples de CREC en Afrique de 

l’Ouest et du Centre

Régional
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Ressources pour la CREC dans le 

cadre de lutte contre la COVID-19 en 

Afrique de l’Ouest et du Centre

Au début de la pandémie, 

l’équipe responsable de la CREC 

en Afrique de l’Ouest et du 

Centre a développé une liste 

d’outils d’engagement 

communautaire pour la région, 

disponible en ligne. Le site web 

est CoronaWestAfrica.info

45



La sécurité durant 

les activités de 

CREC

Comment mener les 

activités de CREC en toute 

sécurité ?

● Porte-à-porte

● Pensez digital

● Visitez le site de l’OMS 

pour des informations
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La CREC 

dans des 

contextes 

complexes

La distanciation physique

Les rassemblements religieux

Les rassemblements publics

Le lavage des mains

Le transport

L'isolement des cas

Les pratiques funéraires
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Utilisez toujours le terme « distanciation 

physique » (pas de distanciation sociale).
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Élaborer un plan 

d’action de CREC

1. Évaluer et collecter des 

données  

2. Coordonner  

3. Définir   

4. Identifier les publics et les 

personnes d’influence clés  

5. Élaborer la stratégie de la 

CREC

6. Mise en œuvre 

7. Suivi
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Les messages de communication sur les 

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.



Liens et finalisation
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Ressources pour la CREC en 

Afrique de l’Ouest et du Centre

Récap sur 

les 

ressources 

pour l’appui 

à la CREC

Outils prêts à 

l’emploi pour 

l’Afrique de 

l’Ouest et du 

Centre

CREC en 

situation 

complexe et 

autres 

ressources 

d’engagement 

communautaire

Centre de 

questions et 

réponses de 

l'OMS sur la 

COVID-19

Mythbusting

(idées reçus 

recensées 

par l’OMS)
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/publications/m/item/who-covid-19-preparedness-and-response-progress-report---1-february-to-30-june-2020
https://coronawestafrica.info/category/language/english/
https://coronawestafrica.info/wp-content/uploads/2020/08/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance-Note_FINAL_03072020.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub


RÉCAP

➔ 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 directes), 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 (protection de l’enfance, continuité des services de santé, 

VBG, etc.).
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➔ 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 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 autorités 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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