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Sommaire

La COVID-19 est plus qu’une crise sanitaire, c’est aussi une 
crise informationnelle et socio-économique. La pandémie 
et la réponse qui lui est associée ont provoqué la plus 
grave récession mondiale depuis près d’un siècle et ont 
fait basculer environ 70 à 100 millions de personnes 
supplémentaires dans l’extrême pauvreté. 

Jusqu’à ce que des outils biomédicaux tels que des vaccins 
ou des traitements soient mis au point et devenus largement 
disponibles, les comportements des gens et leur volonté de 
suivre les mesures sociales et de santé publique restent les 
armes les plus puissantes pour arrêter la propagation du virus. 
Par conséquent, il existe un besoin sans précédent de renforcer 
le rôle de la communication des risques et de l’engagement 
communautaire (CREC) pour briser les chaînes de transmission 
et atténuer l’impact de la pandémie. 

Une stratégie de CREC révisée était nécessaire pour refléter 
cette situation et les enseignements tirés de la réponse à ce 
jour. La nouvelle stratégie couvrira six mois, de décembre 2020 
à mai 2021. 

L’analyse des données socio-comportementales nous révèle 
quelques grandes tendances. Globalement, les gens connaissent 
la COVID-19 et les mesures préventives nécessaires. Cependant, 
les gens deviennent complaisants et la perception des risques 
diminue. D’une manière générale, les gens se sentent moins 
confiants dans ce qu’ils peuvent faire pour contrôler le virus. 
Au fur et à mesure que la pandémie se prolonge, la fatigue 
pandémique augmente. La fatigue croissante, le stress causé 
par l’incertitude, la baisse de la perception des risques et la 
diminution de la confiance dans les réponses gouvernementales 
ont des répercussions sur le tissu de nos communautés. 

Sur quoi porte la stratégie  
révisée ? 
Le changement présenté dans cette stratégie consiste à passer 
d’une communication directive et à sens unique, qui a caractérisé 
les premières étapes de la réponse à la COVID-19, à un 

engagement communautaire et à des approches participatives 
dont il est avéré qu’elles ont contribué au contrôle et à l’élimination 
des épidémies dans le passé. 

OBJECTIF GÉNÉRAL | Que les approches centrées sur les personnes et dirigées par les communautés soient largement 
soutenues - ce qui aura pour effet d’accroître la confiance et la cohésion sociale et, en fin de compte, de réduire les impacts 
négatifs de la COVID-19. Pour y parvenir, il existe quatre domaines de travail prioritaires, décrits dans les objectifs ci-dessous.

Objectifs Activités indicatives

OBJECTIF 1 | PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTÉ 
Faciliter les réponses communautaires par 
l’amélioration de la qualité et de la cohérence des 
approches de CREC 

Soutenir l’adoption des normes minimales de CREC 
Développer des stratégies sur les questions prioritaires, par exemple  
la stigmatisation.  
Coordonner les efforts pour gérer l’infodémie

OBJECTIF 2 | SE FONDER SUR LES DONNÉES
Générer, analyser et utiliser les indications sur 
le contexte, les capacités, les perceptions et les 
comportements de chaque communauté

Identifier les lacunes dans les données existantes et comment les combler.
Renforcer la surveillance des médias, l’écoute sociale et les systèmes de 
retour d’information de la communauté. 
Utiliser les données pour défendre les priorités de la communauté

OBJECTIF 3 | RENFORCER LES CAPACITÉS
ET LES SOLUTIONS LOCALES 
Renforcer les capacités et les solutions locales  
pour contrôler la pandémie et en atténuer les effets

Identifier les aptitudes et compétences de base de CREC 
Faciliter l’évaluation participative des besoins en capacités
Développer et mettre en œuvre des stratégies de renforcement  
des capacités

OBJECTIF 4 | ÊTRE COOPÉRATIF 
Renforcer la coordination en matière de CREC pour 
accroître la qualité, l’harmonisation, l’optimisation 
et l’intégration

Identifier les bonnes adhésions et structures.
Faciliter les évaluations, la planification, la surveillance et la mobilisation 
conjointes 
Intégrer la CREC dans tous les efforts de réponse à la COVID-19
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Quels sont les principes 
directeurs qui doivent guider 
notre travail en matière de 
CREC ? 
Il n’existe pas d’approche unique pour un engagement 
communautaire efficace. Comprendre les communautés 
et s’adapter pour y transcrire ces connaissances se fera de 
manière différente pour chaque communauté. Cependant, il 
existe certains principes directeurs qui s’appliquent à la CREC 
dans tous les contextes. 

Découvrez les principes directeurs de CREC dans 
l’encadré vert à droite

Que pouvons-nous attendre  
des six prochains mois ? 
Les leçons tirées d’autres épidémies de maladies infectieuses, 
ainsi que ce que nous avons appris en répondant à la COVID-19 
jusqu’à présent, peuvent nous aider à anticiper certains des 
défis et des opportunités auxquels nous sommes susceptibles 
d’être confrontés au cours des six prochains mois. 

Elles sont énumérées ci-dessous : 

• L’incertitude restera l’une des caractéristiques 
fondamentales du contexte. 

• Les vaccins deviendront disponibles dans le monde entier, 
avec des défis associés à la CREC allant de l’hésitation à la 
désinformation antivaccin délibérée. 

• La fatigue pandémique augmentera probablement au fur et 
à mesure que la crise se prolongera. 

• La confiance devra être construite et maintenue de manière 
proactive. 

• La participation des communautés, tant physiquement que 
virtuellement, contribuera à atténuer la politisation croissante 
de la réponse à la pandémie. 

• Les investissements dans des approches coordonnées et 
proactives d’engagement communautaire seront essentiels pour 
accroître la demande de tests, de traitements et de vaccins. 

• Des efforts concertés et coordonnés pour lutter contre la 
désinformation et gérer efficacement l’infodémie seront 
essentiels pour contrôler le virus. 

• Des efforts accrus pour réduire la stigmatisation et la 
discrimination liées à la COVID-19 seront essentiels pour 
protéger les plus vulnérables, y compris les personnels de 
santé. 

• La pression économique croissante obligera les gens à 
prendre plus de risques.

La manière et le moment exacts où cet éventail large et diversifié 
d’opportunités et de défis se concrétisera varieront d’un pays à 
l’autre, et dans de nombreux cas, au sein même des pays. Ce qui 
est certain, en revanche, c’est que les approches coordonnées, 
adaptatives, innovantes, localisées et participatives de la 
manière dont nous engageons les communautés autour de la 
COVID-19 seront cruciales pour contrôler le virus et atténuer ses 
impacts au cours des six prochains mois.

La communication des risques  
et l’engagement de la communauté 
doivent être :

UNE PRISE EN CHARGE AU 
NIVEAU NATIONALE

par les gouvernements 
avec le soutien de la société 
civile et des communautés

UNE APPROCHE 
COMMUNAUTAIRE 

en se servant de leurs 
savoir, capacités et 

vulnérabilités

UNE APPROCHE 
PARTICIPATIVE

rendant possible les 
réponses communautaires

LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA CONFIANCE 

est l’élément essentiel de  
la réponse à la COVID-19

L’OUVERTURE ET LA 
TRANSPARENCE 

sur ce qui est connu/ 
inconnu, les incertitudes et 

les erreurs. 

UNE APPROCHE FONDÉE 
SUR LES DONNÉES 

relatives aux besoins, 
difficultés et perceptions 

des communautés

L’INTÉGRATION 
est une approche 

fondamentale pour 
l’intégralité de la réponse

LA COORDINATION 
pour éviter les répétitions 
et les lacunes et accroître 

l’impact

L’INCLUSION 
de tous les groupes 

vulnérables et marginalisés.

LA RESPONSABILITÉ 
vis-à-vis des communautés 

touchées.
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La première stratégie mondiale COVID-19 de communication 
des risques et d’engagement communautaire (CREC) a 
été publiée en mars 2020. Depuis, nos connaissances sur 
la maladie se sont considérablement améliorées, tout 
comme notre compréhension de la manière dont les 
gens sont affectés par la maladie et y réagissent. Cette 
nouvelle stratégie de CREC reflète ces changements de 
contexte et de connaissances. 

La stratégie reflète les expériences et les points de vue d’une série 
de partenaires travaillant sur la CREC.2 Elle s’appuie sur la première 
stratégie mondiale de CREC qu’elle met à jour, et elle est soutenue 
par les documents d’orientation existants de CREC.3 

La stratégie révisée se concentre sur l’orientation stratégique 
mondiale de CREC, ainsi que sur la relation entre les 
mécanismes de coordination de CREC mondiaux, régionaux 
et nationaux. Le document présente quelques considérations 
et recommandations clés, destinées à guider les efforts de 
planification et de réponse régionaux et nationaux. 

Il n’existe pas d’approche unique pour une CREC efficace. 
Comprendre les communautés et s’adapter pour y transcrire 
ces connaissances se fera de manière différente pour chaque 
communauté. La stratégie globale reflète cette diversité. Elle 
ne se veut pas prescriptive ; elle vise plutôt à soutenir les 
réponses régionales et nationales pour identifier les approches 
d’engagement communautaire les plus appropriées et les plus 
efficaces pour leurs contextes. 

La stratégie s’adresse à des publics au niveau mondial, 
régional et national tels que : les gouvernements (y compris les 
ministères de la santé, les gouvernements locaux, les autorités 
de gestion des catastrophes et autres) ; les Nations Unies ; 
les ONG de santé et d’aide humanitaire locales, régionales et 
internationales ; les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ; la société civile ; et le monde universitaire. 

Compte tenu de l’évolution rapide de la pandémie, la présente 
stratégie de CREC couvre une période de six mois à compter de 
décembre 2020. La prochaine révision est prévue pour mai 2021. 
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Il faudra également faire preuve de flexibilité dans l’évolution de 
cette stratégie afin de fournir les services de CREC nécessaires 
pour soutenir le déploiement mondial des vaccins, désormais 
prévu pour 2021. 

La communication des risques4 et l’engagement communautaire5 
font partie intégrante du succès des réponses aux urgences 
sanitaires6 dans le cas de la COVID-19, une CREC efficace et 
coordonnée peut aider à briser les chaînes de transmission 
et à atténuer les impacts de la pandémie. L’adoption de 
comportements protecteurs et l’adhésion à des mesures 
sociales resteront essentielles, même avec des vaccins et des 
traitements sûrs et efficaces. Un soutien renforcé de la CREC 

sera essentiel pour maximiser la compréhension, l’acceptation 
et la mise en œuvre. La participation et l’autonomisation 
constantes des communautés touchées sont essentielles pour 
comprendre les contextes locaux et garantir une réponse 
informée et centrée sur les personnes. Sans l’engagement de 
la communauté, la désinformation, la confusion et la méfiance 
risquent de saper les efforts visant à garantir l’adoption d’outils, 
de services et d’informations susceptibles de sauver des vies. 

Pour plus d’informations, voir Annexe 3 : 
Communication des risques et engagement 
communautaire dans la pratique. 

1.1 Contexte
Depuis l’élaboration de la première stratégie en mars, le rythme de 
la pandémie s’est considérablement accéléré.7 Les taux d’infection 
fluctuent aux niveaux régionaux, nationaux et infranationaux, de 
sorte que la situation épidémiologique et les mesures sociales et 
de santé publique qui l’accompagnent8 changent fréquemment. 

L’impact de la COVID-19 a submergé certains des systèmes de soins 
de santé les plus solides9 et a exercé une pression insoutenable sur 
les personnels de santé. Ces effets ont un impact sur la prestation 
des services de santé essentiels : 90 % des pays ont connu des 
perturbations des services de santé, les pays à revenu faible ou 
intermédiaire signalant les plus grandes difficultés.10 

La pandémie est plus qu’une crise sanitaire ; la réponse à la 
pandémie provoque également une crise socio-économique. La 
pandémie et la réponse qui lui est associée provoquent la plus 
grave récession mondiale depuis près d’un siècle, plongeant 
environ 70 à 100 millions de personnes supplémentaires dans 
l’extrême pauvreté.11 Le coordinateur des secours d’urgence 
des Nations Unies a averti que si rien n’est fait, 270 millions de 
personnes seront confrontées à la famine d’ici la fin de l’année.12 

Les impacts, au sens large, de la pandémie sont ressentis par 
toutes les parties de la société. Par exemple, l’éducation des 
enfants et des jeunes est gravement perturbée : en août 2020, 
1,6 milliard d’enfants et de jeunes dans 188 pays ont souffert de 
la fermeture d’écoles au niveau national.13 

La pandémie a eu un impact sur la santé mentale de millions 
de personnes en augmentant les niveaux de peur, de stress, 
d’anxiété, de dépression, de frustration et d’incertitude.14 Et 
l’anxiété, l’incertitude et la peur ont souvent conduit à une 
augmentation de la stigmatisation et de la discrimination. 
De nombreuses agressions des personnels de santé dans le 
monde entier par crainte qu’ils ne transmettent la COVID-19 aux 
personnes qui les entourent ont été signalées.15 

Il est probable que tous ces défis se poursuivront en 2021. En 
outre, l’introduction de vaccins disponibles dans le monde entier 
transformera la dynamique de ces défis. Bien qu’il s’agisse d’un 

développement biomédical important, le succès de l’effort sans 
précédent visant à déployer les vaccins COVID-19 dans le monde 
entier dépendra en fin de compte dans une large mesure de 
la volonté des individus à se faire vacciner. Pour réussir, ce 
déploiement de vaccins doit être soutenu par une campagne de 
CREC tout aussi importante. Ce défi ne concerne pas non plus 
uniquement la COVID-19 : le résultat de cette distribution de 
vaccins extrêmement médiatisée – positif ou négatif – comporte 
d’énormes ramifications sur les niveaux d’adoption de tous les 
autres vaccins contre les maladies évitables. « Sans la confiance 
nécessaire et les informations correctes, les tests de diagnostic 
restent inutilisés, les taux de vaccination seront trop faibles et le 
virus continuera à se développer. »16 

Au fur et à mesure que la situation se prolonge, on assiste 
à une « fatigue pandémique ». Cela risque d’entraîner 
une baisse de la motivation des gens à suivre les 
comportements préventifs recommandés, et de créer 
un certain nombre d’émotions, d’expériences et de 
perceptions préjudiciables.17 La fatigue pandémique peut 
être influencée par divers facteurs en fonction du contexte. 
Ces facteurs sont notamment : 
• une diminution des perceptions du risque liées à la 

maladie ; 
• une augmentation de l’impact socio-économique et 

psychologique de la crise et des restrictions ; 
• le besoin de contrôle de soi et d’autodétermination 

dans un environnement restrictif en constante évolution ; 
• et le sentiment de s’habituer à la situation. 
Un manque de confiance, une frustration et une incertitude 
croissantes, associés aux impacts économiques de la réponse 
à la COVID-19, ont conduit à des protestations contre les 
mesures de contrôle du virus dans certains pays. Environ 
20 manifestations antigouvernementales significatives 
directement liées à la COVID-19 enregistrées entre le 
début de la pandémie et octobre 2020.18 Les nouvelles 
mesures sociales et de santé publique, telles que celles mises 
en place pour contrôler les augmentations rapides des taux 
d’infection, pourraient entraîner davantage de manifestations. 
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1.2 Tendances socio-comportementales : 
perceptions et comportements essentiels

Les comportements favorisent les épidémies, mais ils peuvent 
aussi les arrêter. Cependant, le comportement humain 
est complexe. Une CREC efficace utilise les données socio-
comportementales pour identifier les moyens de réduire les 
risques. Cela signifie qu’il faut comprendre l’évolution des 
perceptions et des attitudes des gens, ainsi que les obstacles et les 
facteurs qui influencent leur capacité et leur motivation à adopter 
et/ou maintenir des comportements positifs en matière de santé. 

En réponse à la pandémie, de multiples efforts sont déployés pour 
collecter, analyser et utiliser les données socio-comportementales. 

Une méta-analyse a été commanditée. Elle s’est appuyée 
sur différentes études et sources de données et a dressé un 
premier tableau des perceptions, de la compréhension et des 

pratiques des gens par rapport à la pandémie de la COVID-19.19 
Un résumé narratif de certaines des principales conclusions est 
présenté ci-dessous. 

Il convient de noter que les tendances décrites ici sont des 
observations générales tirées de données internationales et 
ne visent pas à représenter la diversité géographique ou les 
nuances contextuelles.20 

Pour plus d’informations, voir Annexe 4 Résumé 
des preuves mondiales des tendances socio-
comportementales pour la prévention et la 
réduction des risques de COVID-19). 

Que nous apprennent les données ? 
LES CONNAISSANCES SUR LA COVID SONT TRÈS 
RÉPANDUES 
64 % des personnes peuvent identifier les 
symptômes de la COVID-19

Dans le monde entier, les connaissances de base sur la 
COVID-19 sont désormais répandues parmi toutes les 
populations - y compris les connaissances sur les symptômes de 
la COVID-19. Les données mondiales disponibles suggèrent que 
64 % des personnes participant à l’enquête pouvaient décrire 
correctement les signes et symptômes de la COVID-19.21 

LA PERCEPTION DU RISQUE DIMINUE 

La connaissance de la COVID-19 est une étape essentielle pour 
l’adoption de comportements préventifs. Cependant, d’autres 
facteurs socio-comportementaux influent sur l’adoption et le 
maintien des comportements préventifs. La perception du 
risque est un moteur crucial des comportements, et il existe de 
plus en plus d’indications d’une diminution de la perception 
du risque que représente l’infection par la COVID-19 par 
les gens. Ils reconnaissent que la COVID-19 est une maladie 
grave, mais ils ont souvent l’impression que la COVID-19 est 
plus une menace pour les autres : leurs amis et leur famille, leur 
communauté et leur pays, que pour eux-mêmes.22, 23 De même, 
dans de nombreux pays africains, des gens ont déclaré croire 
que la COVID-19 ne touche pas les jeunes ou les Africains, que la 
maladie n’existe pas ou que la pandémie est déjà terminée.24 

64%
20% 50% 80%
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SOURCES D’INFORMATION 
68 % des gens font confiance aux informations 
provenant des scientifiques et des médecins 

La confiance est un autre moteur essentiel du comportement, 
notamment en cas de crise. 
La confiance dans les informations scientifiques et 
factuelles partagées par des sources officielles et des 
institutions crédibles est souvent élevée. Des données 
mondiales récentes indiquent que les gens ont tendance à 
avoir le plus haut niveau de confiance dans les informations 
partagées par les scientifiques, les médecins et les experts 
de la santé (68 %), suivis par l’OMS (56 %).25 Cependant, au 
niveau mondial, on constate des variations dans le degré auquel 
les gens font confiance aux informations partagées par les 
politiciens. La faible confiance peut souvent être attribuée à des 
facteurs structurels tels que le manque de transparence ou des 
facteurs historiques et culturels.26 

L’INFORMATION DOIT ÊTRE FOURNIE PAR DES 
CANAUX ADAPTÉS AU CONTEXTE 

Pour communiquer efficacement des informations fondées sur 
des preuves, il est également important d’utiliser des canaux 
d’information adaptés au contexte. Cependant, un niveau 
élevé d’exposition à un canal d’information particulier 
ne correspond pas nécessairement à un niveau élevé de 
confiance dans les informations reçues par ce canal. Par 
exemple, des données récentes en provenance d’Indonésie et 
de Malaisie suggèrent une utilisation fréquente des canaux en 
ligne, notamment des médias sociaux. Néanmoins, ces canaux 
ont tendance à susciter moins de confiance que l’OMS, la radio 
et les agents de santé communautaires.27 

L’AUTO-EFFICACITÉ 
50 % des personnes ne sont pas confiantes  
quant à leur capacité à prévenir la COVID-19

L’auto-efficacité est un autre moteur essentiel du changement 
de comportement. Cette confiance, ou auto-efficacité, est le 
premier pas vers une participation communautaire plus forte. 
Cependant, les données nous montrent que, globalement, le 
niveau de confiance des gens dans leur capacité à prévenir 
la COVID-19 est généralement faible (50 % ou moins). Dans 
les pays où les gens ont moins confiance dans leur capacité 
à se protéger, ils sont également moins enclins à appliquer 
des mesures préventives.28 

ACTION COMMUNAUTAIRE 
Les personnes qui participent au processus de 
décision sont plus disposées à agir 

Pour responsabiliser les gens, il est nécessaire de leur offrir la 
possibilité de participer à la réponse à la COVID-19 afin qu’ils 
s’approprient le processus et afin de permettre d’identifier 

des solutions appropriées localement et centrées sur la 
communauté. Cependant, à ce jour, il existe peu d’indices 
suggérant que les gens se sentent capables d’influencer la 
prise de décision concernant les réponses à la COVID-19. 
Cette perception peut varier selon les pays. 

En Afrique, par exemple, les gens se sentent plus à même 
d’influencer les décisions prises au niveau de la communauté 
(34 %) que celles prises au niveau national (22 %).29 

FATIGUE PANDÉMIQUE 
La fatigue pandémique augmente.30 Cela s’explique par le stress 
causé par l’incertitude, la baisse des perceptions du risque et la 
diminution de la confiance dans les réponses gouvernementales.

 

LES INÉGALITÉS SE CREUSENT 
La pandémie a creusé les inégalités existantes, affectant les 
plus pauvres et les plus vulnérables du monde. Les données 
montrent que le niveau d’insécurité alimentaire et de perte 
de revenus a augmenté depuis la pandémie, avec un impact 
disproportionné sur les personnes déjà marginalisées.31 

LA STIGMATISATION ET LA DISCRIMINATION 
RESTENT UNE MENACE 
D’autres études récentes nous indiquent que la stigmatisation 
et la discrimination restent des menaces réelles et ont un 
impact sur la cohésion sociale dans de nombreux pays. Les 
populations étrangères, migrantes ou minoritaires sont rendues 
responsables de la propagation de la COVID-19 dans certains 
pays, entraînant une marginalisation32. 

Les perceptions sociales comme celles mentionnées ci-dessus 
ont des conséquences. Elles peuvent entraver les efforts visant 
à arrêter ou à ralentir la propagation de la COVID-19 et à 
atténuer ses effets. La collecte et l’utilisation de données sur les 
facteurs socio-comportementaux ainsi que sur l’environnement 
structurel global sont essentielles pour affiner les stratégies 
opérationnelles et de CREC mondiales, régionales et locales. Il 
s’agit notamment de comprendre ce que nous n’avons pas - dans 
le cas présent, des données adéquates sur la manière dont la 
confiance, la cohésion sociale, la participation et l’appropriation 
de la communauté affectent la qualité des efforts de réponse. 
Les données montrent qu’il est essentiel de s’engager auprès des 
communautés touchées afin qu’elles puissent diriger et fournir 
des réponses locales lorsque cela est possible. 

68%
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du risque
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1.3 Une réponse collective
Pour relever ces défis, les pays du monde entier ont rapidement 
élaboré et mis en œuvre leurs propres plans de CREC dans 
le cadre de leurs efforts d’intervention. Des campagnes de 
communication et d’engagement à grande échelle ont été 
menées pour sensibiliser au virus et aux mesures préventives 
nécessaires pour aider à le contrôler. 

Au 1er octobre 2020, 90 %33 des pays déclarent avoir un plan 
national de CREC. Cela indique que le rôle crucial de la CREC est 
compris et considéré comme une priorité par de nombreux pays. 

Parmi les 64 pays prioritaires de l’OMS, 73,8 %34 déclarent 
disposer d’un mécanisme de coordination pour travailler avec 
les acteurs à la conception et à la mise en œuvre de leurs plans 
de CREC. Cela indique que certains pays ne réalisent pas encore 
pleinement les avantages potentiels de la coordination des 
actions entre les partenaires et les domaines techniques. 

En outre, 81,2 %35 des 64 pays prioritaires de l’OMS déclarent 
avoir mis en place un mécanisme de retour d’information 
dans le cadre de leurs efforts de réponse. Cela indique que 
l’accent n’est plus mis sur la fourniture d’informations aux 
communautés mais sur l’établissement de communications 
à double sens, de systèmes de responsabilité et d’approches 
d’engagement plus fortes au niveau national. 

La pandémie de la COVID-19 a exigé que les efforts de 
coordination soient accélérés à grande échelle, afin de relever 
les défis sans précédent de la crise. La CREC a relevé ce défi 
en établissant un mécanisme de coordination pour faire le 
lien entre les réponses de santé publique, humanitaires et 
de développement. Ce mécanisme est connu sous le nom de 
Service collectif. 

Pour plus d’informations sur les structures de 
coordination, voir Annexe 5 Le service collectif. Vous 
pouvez en apprendre plus sur le Service collectif en 
cliquant ici et en consultant la page Web de l’OMS. 

Le développement et le déploiement efficaces d’outils 
biomédicaux, de tests, de traitements et de vaccins exigent 
des approches coordonnées de CREC. Pour atteindre ces 
objectifs, l’investissement dans l’appropriation communautaire, 
le renforcement des systèmes et des processus doivent être 
systématiques et consistants. 
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https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Intro%20RCCE%20Collective%20Service%20Oct%2012%20final.pdf
https://www.who.int/teams/risk-communication/the-collective-service
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En réponse à la COVID-19, les priorités initiales de CREC étaient 
axées sur l’amélioration des connaissances et la sensibilisation 
à la COVID-19, ainsi que sur les mesures préventives 
permettant de réduire l’infection et la transmission. Dans 
de nombreux pays, ces messages ont pris la forme de 
directives et de communications unidirectionnelles. 

Toutefois, l’engagement et la participation communautaire ont 
joué un rôle déterminant dans la réussite des campagnes de lutte 
et d’éradication de maladies dans de nombreux pays.36 Cette 
stratégie favorise le passage des directives et des communications 
unidirectionnelles à l’engagement communautaire et aux approches  
participatives qui ont fait leurs preuves dans le contrôle et 
l’éradication des épidémies dans le passé.37 38 

Les connaissances sur la COVID-19 continuent à émerger. Alors 
que l’expérience des épidémies passées peut et doit guider les 
actions à mener en matière de CREC, nous devons demeurer 
ouverts aux solutions innovantes. 

La stratégie de CREC soutient directement la réponse globale des 
Nations Unies à la COVID-19 (qui comprend le Plan stratégique 
de préparation et d’intervention de l’OMS), qui met l’accent sur 
les réponses sanitaires, humanitaires et socio-économiques à la 
pandémie. 

La stratégie œuvre en faveur d’un but global : 

Que les approches centrées sur les personnes et qui sont 
pilotées par les communautés soient largement soutenues, 
car elles favorisent une confiance et une cohésion sociale 
accrues et, en fin de compte, conduisent à une réduction 
des répercussions négatives de la COVID-19. 

Pour atteindre ce but, les gouvernements et les partenaires 
impliqués dans la santé publique, les actions humanitaires et de 
développement, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, 
ont besoin d’un soutien de CREC consistant, systématique et 
fiable. Quatre objectifs stratégiques contribueront à mettre en 
œuvre le but global. 

Approche stratégique  
02
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2.1 Quatre objectifs stratégiques 
Les quatre objectifs stratégiques de CREC sont énoncés ci-dessous. 
Quelques activités sont données à titre illustratif pour chaque 
objectif. Ces activités se veulent indicatives plutôt qu’exhaustives. 

La responsabilité de l’action au niveau national incombe aux 
gouvernements nationaux. Au niveau régional, la responsabilité 
revient aux six plateformes établies pour la coordination 
régionale de la CREC. 

Ces plateformes sont habituellement présidées ou coprésidées 
par l’OMS et d’autres organismes techniques. Au niveau 
mondial, le Service collectif est responsable de la mise en œuvre 
des actions nécessaires pour atteindre les objectifs et réaliser 
le but global. Le Service collectif est également responsable de 
la coordination entre les niveaux national, régional et mondial, 
pour harmoniser et optimiser l’action en vue des objectifs. 

OBJECTIF  3 OBJECTIF  4

OBJECTIF  2 OBJECTIF 1 

 ÊTRE COLLABORATIF  RENFORCER LES 
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OBJECTIF 1 | PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTÉ 

Faciliter les interventions dirigées par la communauté grâce à l’amélioration de la qualité et 
de l’uniformité des approches de CREC. 

Les communautés devraient évaluer leurs propres besoins et participer à l’analyse, à la planification, à la conception, à la mise 
en œuvre, au suivi et à l’évaluation des interventions locales liées à la COVID-19.39 

Pour atteindre cet objectif, les acteurs nationaux, régionaux et globaux doivent : 

• Fournir des directives et des outils techniques pour 
l’adoption de normes minimales, ainsi que documenter et 
partager les bonnes pratiques d’engagement communautaire. 

• Soutenir l’adoption de la CREC comme une approche 
fondamentale supportant les autres piliers et clusters  
de la réponse. 

• Élaborer des stratégies pour prévenir et combattre la 
stigmatisation et la discrimination, surmonter la fatigue 
pandémique et pour construire et entretenir la confiance. 

• Coordonner les efforts visant à gérer l’infodémie et à atténuer 
ses effets en développant la littératie numérique en santé. 

• Établir un équilibre entre l’engagement numérique 
et l’engagement en personne sécurisé et doté des 
ressources appropriées, pour veiller à ce que les groupes 
vulnérables et ceux qui ne peuvent pas accéder aux canaux 
numériques ne soient pas laissés pour compte.

• Investir dans l’appropriation communautaire, les 
processus et les systèmes pour permettre des approches 
centrées sur la communauté pour le déploiement des tests, 
des traitements et des vaccins. 

• Mettre à la disposition du personnel de santé 
communautaire, formel et informel, et des acteurs 
locaux des connaissances, des compétences en matière 
d’engagement et de communication interpersonnelle, des 
ressources et des moyens. 

• Améliorer la disponibilité de documents de CREC 
pertinents et précis dans une gamme de formats et de 
langues accessibles et applicables. 

• Déterminer et renforcer les systèmes nécessaires à un 
engagement et à une autonomisation communautaire 
durables et à long terme afin de soutenir les communautés 
au-delà de la COVID-19. 

Exemples pratiques : 
Kenya : Les personnes déplacées dirigent les efforts 
d’intervention. Dans chacun des trois camps de réfugiés de 
Dadaab, un comité de 12 personnes (avec une représentation 
féminine significative) a été constitué. Les comités comprennent 
des présidents de camp, des équipes communautaires de 
paix et de protection, des jeunes, des chefs religieux et des 
membres représentatifs de la réadaptation communautaire 
et des nationalités minoritaires. Les comités surveillent la 
prestation des services, recueillent les retours d’information des 
membres de la communauté et fournissent quotidiennement 
des mises à jour et des rapports.40 

Afrique, région du Sahel : Les chefs religieux jouent 
un rôle central dans la réponse à la COVID-19. Les chefs 
religieux sont des influenceurs clés dans la réponse à la 
COVID-19. Avant le début du ramadan, les chefs religieux 
islamiques du Sahel ont participé aux discussions sur la vision 
et les conseils que l’islam peut offrir en période d’épidémie, 
notamment les directives et les commandements qu’il donne 
sur les mesures de prévention sanitaire. Des messages 
culturellement adaptés sur la pandémie ont été élaborés à 
l’aide de proverbes et de références religieuses.

L’engagement précoce des chefs religieux leur a permis 
d’endosser les messages de vie saine et d’adhésion aux 
normes médicales. Ils jouent un rôle central pour garantir que 
leurs disciples comprennent les mesures de santé publique et 
adhèrent aux mesures de distanciation sociale pour contrôler 
la propagation de la COVID-19.41 

Norvège : Permettre la prise de décision locale.  
Les stratégies nationales de réouverture des garderies  
en Norvège comportaient un certain degré de flexibilité.  
De cette façon, les communautés et les garderies individuelles 
ont pu mettre en œuvre des restrictions et des mesures 
de protection de manière adaptée à leur contexte. Le 
personnel des garderies de certaines localités s’est réuni 
pour discuter et convenir collectivement des solutions locales 
viables permettant la réalisation des exigences nationales. 
En admettant que les personnes sont des experts de leur 
propre environnement, cette approche démontre l’importance 
d’habiliter la prise de décision locale, l’appropriation et 
l’autonomie dans la planification nationale.42 
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OBJECTIF 2 | SE FONDER SUR LES DONNÉES 

Produire, analyser et utiliser des données probantes sur le contexte, les capacités,  
les perceptions et les comportements de la communauté.43 

Veiller à ce que les données probantes générées soient ventilées par sexe, âge et par d’autres facteurs potentiels de vulnérabilité 
ou d’exclusion (par ex. : origine ethnique, langue, incapacité) afin d’améliorer les décisions relatives à la politique et à la 
programmation de réponses à la COVID-19. 

Pour atteindre cet objectif, les acteurs nationaux, régionaux et globaux doivent : 

• Impliquer tous les décideurs de la réponse dans 
l’élaboration de plans de collecte et d’analyse de données 
probantes pour éclairer leurs décisions. 

• Identifier les données probantes existantes ainsi que les 
lacunes dans les données, ou les outils nécessaires, pour 
pouvoir les analyser et les utiliser. Élaborer des protocoles et 
des partenariats pour effectuer une analyse secondaire des 
données qui existent déjà. 

• Élaborer des plans de production de données probantes 
pour combler les lacunes identifiées, y compris des 
protocoles agréés de gestion et de protection des données. 

• Adopter et utiliser des indicateurs normalisés minimaux 
de CREC et créer des cadres de surveillance pour mesurer 
les résultats et l’impact des interventions de CREC au-delà 
des activités et des processus. 

• Veiller à ce que les données alimentent les mécanismes 
de mobilisation et de prise de décisions pour trianguler les 
données générées avec les données épidémiologiques et des 
services sectoriels. 

• Améliorer les systèmes de suivi des médias et d’écoute 
sociale comme sources de données sur les perceptions, les 
préoccupations et la compréhension. 

• Repérer les questions tendances en fonction de la 
démographie, l’emplacement, la langue, le sexe, l’âge, etc. 
Les cartographier par rapport aux données disponibles 
pour répondre à ces questions, comme base pour l’analyse 
des écarts et des tendances, l’établissement des priorités et la 
surveillance. 

• Créer un tableau de bord pour visualiser les variables 
sociales et y intégrer les données épidémiologiques et des 
services sectoriels. 

• Adapter, élaborer et contextualiser les outils, les approches  
et les capacités communs pour soutenir les plans de production 
de données probantes. 

• Élaborer des systèmes et des processus solides 
en matière de gestion des connaissances et de 
documentation des approches, des leçons apprises  
et des bonnes pratiques. 

Exemples pratiques : 
Pakistan : Le groupe de travail de CREC utilise des données 
sociales pour éclairer les programmes. Le groupe de 
travail a mis en place un système pour analyser les données 
sociales et comportementales recueillies au moyen d’enquêtes 
et de retours d’information à travers le centre d’appels 
pour la poliomyélite (qui sert également de canal de retour 
d’information communautaire sur la COVID-19) et de l’examen 
des médias sociaux et traditionnels. Ceci est développé dans un 
dossier de CREC qui est discuté avec le ministère de la Santé et 
utilisé par le ministre pour les briefings avec les médias.44 

Afrique : Retour d’information communautaire à travers 
tout le continent. Un sous-groupe des plateformes régionales 
de coordination de CREC chargé du retour d’information 
communautaire recueille, analyse et diffuse les données 
recueillies à l’échelle du continent. Vingt organismes collaborent 
à ce sous-groupe.

À partir de données nationales, le sous-groupe analyse 
les tendances et les rumeurs sur les préoccupations, les 
questions, les croyances, les suggestions et les rumeurs des 
communautés. Toutes les deux semaines, le groupe produit un 
rapport regroupant les tendances des retours d’information 
et des rumeurs, ainsi que les actions recommandées pour y 
répondre. Le rapport est diffusé dans la région et utilisé pour 
appuyer les changements dans les réponses nationales des 
gouvernements. De plus, des efforts continus sont déployés 
pour renforcer les capacités des organisations nationales au 
moyen de l’encadrement à distance et des webinaires qui sont 
organisés régulièrement. Les sujets abordés comprennent la 
gestion, la codification et l’analyse des retours d’information 
pour éclairer les activités de mobilisation sociale et les 
décisions opérationnelles.45, 46  
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OBJECTIF 3 | RENFORCER LES CAPACITÉS ET LES SOLUTIONS LOCALES 

Renforcer les capacités et les solutions locales pour contrôler la pandémie et atténuer ses 
effets grâce au mentorat, au soutien technique et au partage des ressources avec les acteurs 
locaux (y compris les secteurs des médias et de la communication) et les gouvernements 
nationaux ou infranationaux, travaillant dans le domaine des réponses de santé publique, 
humanitaires et de développement.47 

L’expertise locale doit être reconnue et placée au centre des efforts de CREC pour mobiliser les communautés. Les institutions et les 
organisations locales sont souvent les mieux placées pour mobiliser les communautés, grâce aux relations existantes et à la confiance 
établie, notamment la compréhension de la culture, de la langue, de l’histoire et de la connaissance des communautés locales. 

Pour atteindre cet objectif, les acteurs nationaux, régionaux et globaux doivent : 

• Déterminer les aptitudes et les compétences requises 
pour les approches de CREC dans différents contextes 
et circonstances. Cela doit être fait en se basant sur les 
normes minimales convenues en matière de CREC, y compris 
les approches participatives, l’animation, la coordination ainsi 
que la collecte et l’analyse des données. 

• Faciliter l’évaluation participative des besoins en capacités 
afin d’identifier les priorités des partenaires de la CREC en 
matière de soutien technique et de renforcement des capacités. 

• Cartographier le renforcement des capacités actuel et 
planifié pour la CREC ainsi que pour d’autres formations 
sectorielles ou techniques (p. ex., la recherche des contacts), 
dans lesquelles les approches de CREC pourraient être intégrées. 

• Élaborer, mettre en œuvre et surveiller les stratégies 
pour répondre aux priorités identifiées en matière de 
soutien technique et de renforcement des capacités, afin 
d’améliorer la qualité des approches de CREC. 

• Renforcer la capacité des médias et des organismes de 
communication nationaux et locaux à communiquer 
correctement sur la COVID-19 et à contrer la 
désinformation. 

• Promouvoir l’échange de connaissances entre pairs à 
différents niveaux (c’est-à-dire entre les institutions 
gouvernementales, les organisations communautaires, les 
mobilisateurs communautaires et le personnel de santé 
communautaire) pour identifier des solutions locales et 
partager les bonnes pratiques. 

• Développer des ressources pédagogiques pour 
développer des compétences de base de CREC qui peuvent 
être adaptées à la langue, au format de la prestation de 
formation et à l’accessibilité. 

• Mettre en place des systèmes de mentorat pour 
permettre à ceux opérants au niveau national et 
infranational d’accéder à un soutien technique de manière 
accessible et en temps opportun pour ainsi améliorer la 
qualité des approches de CREC. 

Exemples pratiques : 
Afrique de l’Ouest et Afrique centrale : Renforcer le 
potentiel national dans la région. La plateforme régionale 
de coordination de la CREC met en œuvre une stratégie 
de renforcement des capacités pour les gouvernements 
nationaux et les organisations partenaires dans la région. La 
plateforme fournit une assistance technique, un encadrement 
et une formation technique et partage également ses 
meilleures pratiques. Ceci a amélioré la qualité et la 
cohérence des approches de CREC en Afrique de l’Ouest et 
en Afrique centrale. Un des éléments de leur approche a 
été l’apprentissage en ligne des techniques de CREC pour la 
COVID-19. Disponible en anglais et français, cette formation 
dure 60 minutes et un certificat de réussite est fourni. Les 
participants découvrent les principes de CREC et les bonnes 
pratiques, ils apprennent à mettre en place un dispositif de 
suivi des rumeurs et savent où accéder aux ressources pour 
concevoir et mettre en œuvre un plan de CREC. 

Venezuela : Coopérer pour renforcer les capacités locales. 
Le renforcement des capacités est l’un des piliers de la 
stratégie de CREC au Venezuela. Le meilleur investissement 
pour la viabilité et un meilleur impact est de renforcer les 
capacités des partenaires. En 2020, avec le soutien de 
l’Université Catholique Andres Bello (UCAB), 37 partenaires 
ont été formés en communication pour le changement des 
comportements. Des ateliers spécifiques supplémentaires ont 
également été développés pour promouvoir des pratiques 
et comportements hygiéniques - en appliquant la théorie, 
des exercices pratiques, des stratégies de communication 
et des techniques créatives pour promouvoir des pratiques 
d’hygiène. A ce jour, 265 personnes de 22 organisations dans 
les Etats de Gran Caracas, Zulia, Bolivar et Táchira ont été 
formées au cours de 12 ateliers. En septembre 2020, un projet 
pilote composé de trois autres ateliers en ligne concernant les 
pratiques d’hygiènes et les comportements liés à la COVID-19 
a été mis en œuvre par l’organisation Agua Tuya et 546 
personnes de communautés vulnérables y ont accédé. 

https://coronawestafrica.info/we-offer-you-this-free-online-course-on-risk-communications-and-community-engagement/
https://coronawestafrica.info/communication-des-risques-et-engagement-communautaire-covid-19-en-afrique-de-louest-et-du-centre/
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OBJECTIF 4 | ÊTRE COOPÉRATIF 

Renforcer la coordination au niveau global, régional, infranational et national pour améliorer la 
qualité, l’harmonisation, l’optimisation et l’intégration de la CREC au sein des différents domaines 
techniques de la santé publique et des réponses humanitaires et de développement à la COVID-19. 

Les efforts de coordination doivent faciliter les partenariats avec les organisations communautaires, les ONG internationales, les 
gouvernements locaux, le secteur privé et les communautés elles-mêmes pour articuler des réponses locales centrées sur la communauté. 

Pour atteindre cet objectif, les acteurs nationaux, régionaux et globaux doivent : 

• Réunir des groupes d’acteurs multiples comme mécanisme 
primaire de coordination de la CREC et d’élaboration de partenariats. 

• Identifier les membres, les dirigeants et les structures 
appropriés pour participer aux réponses de santé 
publique, humanitaires et de développement. Ceci doit 
impliquer des organisations de la société civile, des acteurs de 
développement des médias et la presse locale (le cas échéant). 

• Identifier les institutions ou organisations qui encouragent 
la participation des communautés, en particulier des groupes 
vulnérables, et identifier les lacunes. 

• Encourager les groupes de coordination à évaluer, planifier, 
surveiller et faire des recommandations sur des enjeux 
communs qui affectent l’efficacité des stratégies de CREC, 
conjointement (par ex. les ministères de la santé, l’équipe de 
gestion des incidents et l’équipe humanitaire de pays de l’OMS). 

• Créer et/ou promouvoir des mécanismes pour que la société  
civile et les dirigeants de la communauté puissent participer 
à la conception et à l›exécution de mesures sociales et de 
santé publique. 

• Collaborer avec les mécanismes de coordination 
existants dans les domaines de la santé publique, de 
l’aide humanitaire et du développement, y compris les 
mécanismes de responsabilité à l’égard des personnes 
affectées (AAP), de protection contre l’exploitation et les abus 
sexuels (PSEA) et le dispositif pour accélérer l’accès aux outils 
de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT). 

• Intégrer la CREC dans la conception, la mise en œuvre et 
la supervision de tous les efforts de réponse à la COVID-19 
pour éviter la répétition et les lacunes ainsi que maximiser 
le partage de ressources, normes, indicateurs, données et 
expertise de CREC. 

• Promouvoir un engagement multisectoriel pour atténuer 
les effets des vecteurs socio-économiques et politiques 
qui contribuent à la propagation de la COVID-19 et 
contribuer à la résilience des familles et des communautés. 
Travailler avec des secteurs au-delà de la santé publique 
comme la nutrition, l’EAH, les moyens de subsistance, la 
protection/ le bien-être social, la gouvernance locale, etc. 

Exemples pratiques : 
Afghanistan : Coordination d’approches collectives de CREC. 
La COVID-19 a présenté des défis nouveaux et complexes pour 
l’Afghanistan. Dans le cadre de la prévalence de l’insécurité 
continue, le secteur de la santé afghan est dénué de ressources, 
la capacité générale à fournir des services de santé essentiels 
est faible et l’accès aux besoins essentiels, y compris les soins de 
santé, est souvent limité. En février, le virus de la COVID-19 a été 
détecté en Afghanistan. Cependant, à ce moment-là, il n’existait 
pas de stratégie coordonnée pour lutter contre la crise imminente 
qui a fait se regrouper les agences humanitaires, le gouvernement 
et d’autres intervenants. Beaucoup de voyageurs et de travailleurs 
migrants retournant en Afghanistan ont été pris pour cibles et 
accusés d’avoir amené le virus en Afghanistan, ce qui a mené à 
une série de rumeurs nuisibles et trompeuses sur le virus. 

Le groupe santé afghan et le groupe de protection ont établi un 
mécanisme de coordination de la CREC au début de l’épidémie 
de COVID-19. Pour formaliser la réponse coordonnée, le groupe 
de travail national de CREC a développé une approche collective 
nationale de CREC face à la COVID-19. Cette approche se fonde sur 
les leçons apprises au cours d’autres crises sanitaires au travers 
des meilleures pratiques pour lutter contre la stigmatisation et la 
désinformation. Le groupe de travail identifie les canaux clés par 
lesquels les communautés évoquent généralement des rumeurs, 
des questions et des inquiétudes spécifiques. Le groupe de travail

développe ensuite des directives et des messages clés pour 
aborder directement les questions soulevées. Il fait cela avec le 
soutien du ministère de la santé publique afgxhan et de l’OMS. Ils 
partagent ce contenu avec tous les acteurs pour l’incorporer aux 
campagnes médiatiques de masse et aux activités d’engagement 
communautaire.48 Le Groupe de travail est depuis début mars 
un mécanisme de ressourcement et de coordination ainsi qu’une 
plateforme d’échange d’informations pour les acteurs humanitaires 
et de développement. L’objectif principal est d’apporter un soutien 
technique, des compétences et des informations aux équipes de 
terrain locales qui sont ‘en contact avec la communauté’ et qui 
interagissent quotidiennement avec les personnes affectées et à 
risque. Le groupe de travail veut également améliorer l’engagement 
communautaire, au-delà de la ‘transmission de renseignements’ 
pour forger une participation à long terme et la résilience. 

Les Philippines : Outils de coordination pour améliorer la 
programmation. Depuis 2012, les Philippines ont été un pays 
pilote dans l’intégration d’une approche cohérente et coordonnée 
de la communication, la responsabilisation et la participation 
communautaire dans les réponses humanitaires. Cela a permis 
aux Philippines de rapidement mobiliser un soutien pour les 
stratégies de CREC en réponse à la COVID-19 et de s’appuyer 
sur les capacités, systèmes et plateformes déjà existants. La 
coordination comprend maintenant un recensement régulier de la 
présence opérationnelle de CREC et un partage d’outils communs, 
tels que les termes standards de référence pour les groupes 
infranationaux de CREC pour assurer des approches cohérentes.  

https://public.tableau.com/profile/ocha.philippines.im#!/vizhome/PHL_RCCE_COVID19_Operationalpresence/OCHARCCE
https://public.tableau.com/profile/ocha.philippines.im#!/vizhome/PHL_RCCE_COVID19_Operationalpresence/OCHARCCE
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/philippines/document/philippines-rcce-field-level-communication-and-community-engagement
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/philippines/document/philippines-rcce-field-level-communication-and-community-engagement
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2.2 Principes directeurs
L’approche stratégique de CREC et les objectifs définis ci-dessus doivent être éclairés par des principes directeurs fondamentaux qui 
sont à la base de toute stratégie de CREC efficace, quel que soit le contexte. Ces principes, appliqués au contexte de la COVID-19, 
sont définis ci-dessous. Ils sont tirés des leçons apprises au cours des réponses de santé publique antérieures,49 de ce que nous 
savons de la réponse à la COVID-19 à ce jour et des normes de qualité minimales pour l’engagement communautaire.50 

Les principes directeurs de la communication des risques et de l’engagement communautaire : 

UNE PRISE EN CHARGE NATIONALE – La responsabilité de la mise en œuvre d’une stratégie de CREC revient aux gouvernements 
nationaux. Toutefois, ils sont soutenus par les organisations de la société civile au niveau local, national et international51 et par 
les communautés elles-mêmes. La communication des risques est une fonction essentielle que les États membres de l’OMS 
doivent honorer en tant que signataires du Règlement sanitaire international (2005).52

UNE APPROCHE COMMUNAUTAIRE – Une stratégie de CREC efficace commence par la compréhension des connaissances, 
capacités, préoccupations, structures et vulnérabilités des différents groupes au sein des communautés pour ainsi favoriser 
l’adaptation des approches et améliorer les résultats et l’impact. Il est nécessaire d’adopter une approche holistique et 
humanitaire qui répond aux risques de la COVID-19, mais qui inclut également d’autres besoins de la communauté tels que la 
protection, l’eau et l’assainissement, la stabilité économique, la santé mentale et le soutien psychosocial ainsi que des questions 
de développement plus larges.53 

UNE APPROCHE PARTICIPATIVE – Les communautés (avec une priorité donnée aux groupes à risque ou vulnérables) doivent 
être soutenues pour mener l’analyse, la planification, la conception, la mise en œuvre, et le suivi et l’évaluation des activités de 
CREC.54 Là où il n’y a pas de capacité à diriger, les partenaires de la réponse (y compris la société civile locale) peuvent faciliter le 
processus grâce à des approches participatives.55 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFIANCE – La confiance de la communauté dans les gouvernements, les institutions et les 
organisations qui répondent à la pandémie est fondamentale pour contrôler une épidémie. La confiance dans les conseils 
scientifiques et les comportements recommandés est également importante. La méfiance a des raisons variées qui sont liées 
à des facteurs structurels, historiques et culturels. Comprendre ces raisons est essentiel pour les stratégies de développement 
de la confiance. 

L’OUVERTURE ET LA TRANSPARENCE, MÊME DANS L’INCERTITUDE – Des communications en temps opportun, adaptées 
au public, basées sur des données scientifiques, adaptées au contexte local, à la langue et à la culture sont essentielles pour 
atténuer les risques et engager les communautés. Admettre et communiquer de manière transparente ce que l’on sait et ce que 
l’on ne sait pas est essentiel pour apaiser le stress et la peur de l’incertitude qu’une pandémie produit.56 

UNE APPROCHE FONDÉE PAR DES DONNÉES – Des données doivent être générées et analysées pour renseigner les 
approches de CREC et la réponse plus largement. Il doit y avoir un équilibre entre les données sur les individus et les données 
sur les facteurs sociaux et structurels qui entraînent certains comportements (par exemple, les normes sociales et les pressions 
économiques).57 

L’INTÉGRATION – Les stratégies de CREC doivent être intégrées et harmonisées dans les réponses de santé publique, 
humanitaires et de développement à la COVID-19. Au niveau programmatique, les stratégies de CREC doivent être diffusées 
dans tous les secteurs pour assurer la participation et améliorer l’efficacité.58 

LA COORDINATION – La COVID-19 affecte beaucoup d’aspects de la communauté au-delà de la santé. Cela affecte également 
l’accès à l’alimentation, à l’eau, à l’assainissement et l’hygiène ; les modes de subsistance ; la sécurité ; et l’éducation. La 
coordination des efforts de CREC à travers les spécialités techniques évite la répétition et les lacunes, permet d’assurer la 
cohérence des approches, et maximise l’efficacité et l’impact.59 

L’INCLUSION – Le soutien aux groupes vulnérables, marginalisés ou à risque doit être priorisé. Les approches de CREC doivent 
être accessibles, culturellement appropriées et tenir compte du public masculin et féminin.60 La représentation de tous les 
groupes dans les processus de décision doit être priorisée ; cela contribuera positivement à la transformation des structures 
de pouvoir et des dynamiques communautaires et garantira que la gamme la plus large possible de connaissances et de 
compétences communautaires soit représentée et utilisée.61 

LA RESPONSABILITÉ – Dans leur réponse à la COVID-19, les acteurs de santé publique, humanitaires et de développement 
doivent être responsables et transparents face aux communautés affectées. Les approches de CREC doivent garantir que 
les communautés peuvent accéder aux informations et participer à la prise de décision concernant la réponse. Elles doivent 
également documenter et répondre aux commentaires de la communauté sur la réponse.
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2.3 Impliquer les plus 
vulnérables 

Les efforts de CREC devront être priorisés pour atteindre les 
plus vulnérables. Deux grands types de vulnérabilité doivent 
être pris en compte : 

• Médicale : ceux qui courent un risque plus élevé de 
développer une forme grave de la Covid-19 

• Socio-économique : ceux qui sont plus susceptibles d’être 
exposés, ne peuvent pas recevoir ou suivre les conseils 
recommandés ou ne peuvent pas accéder aux services en 
raison de leur situation physique, sociale ou économique. 

Le tableau ci-dessous répertorie les groupes vulnérables et 
reflète ces deux types de vulnérabilité. La première section 
ombrée représente ceux qui sont médicalement vulnérables 
et la deuxième section ceux qui sont vulnérables en raison de 
facteurs socio-économiques.62 

Les groupes de population vulnérables varient selon 
les contextes nationaux et les individus peuvent être 
confrontés à de multiples vulnérabilités qui pourraient 
entraîner un cumul d’obstacles et d’impacts.63 Ces groupes 
pourraient potentiellement être des groupes prioritaires à 
atteindre avec les dispositifs de CREC, selon une évaluation 
des risques propre au contexte. Cependant, même au 
sein de ces groupes, différentes capacités et vulnérabilités 
doivent être reconnues afin de développer des approches 
de CREC efficaces. 

Les groupes dans la 
communauté

Résumé de la façon dont le contexte 
 peut affecter la vulnérabilité

Personnels de santé Les médecins, les infirmières, les ambulanciers, le personnel de santé communautaire et les autres 
personnes qui répondent à la COVID-19, courent un risque plus élevé de développer la maladie en 
raison d’une exposition personnelle étroite aux patients COVID-19.64 

Les personnes du 
troisième âge 

Les personnes âgées (c’est-à-dire les personnes de plus de 60 ans) sont plus susceptibles de 
développer une maladie grave à la suite de la COVID-19. Ils ont un taux de létalité plus élevé que les 
autres groupes d’âge. Ils peuvent ne pas être en mesure d’accéder aux services et aux informations 
de santé, ou les services et les informations peuvent être inadéquats. Ils peuvent avoir des difficultés 
à prendre soin d’eux-mêmes et dépendre de leur famille ou des soignants. Ils peuvent ne pas 
comprendre les informations officielles de santé publique. Les personnes âgées vivant dans des 
établissements de vie assistée peuvent avoir du mal à se distancer physiquement.

Les personnes 
présentant 
une pathologie 
préexistante 

Les conditions médicales sous-jacentes (telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les 
maladies respiratoires chroniques et le cancer) augmentent le risque de développer une maladie grave 
à la suite de la COVID-19, en particulier pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Ces 
personnes peuvent ne pas avoir accès à des informations claires sur les raisons pour lesquelles elles 
courent un risque plus élevé. 

Les enfants et les 
jeunes 

Les enfants sont particulièrement vulnérables aux impacts socio-économiques et, dans certains cas, 
aux mesures d’atténuation de la pandémie, par exemple, les fermetures d’écoles.65 Ils peuvent ne 
pas être en mesure d’accéder aux informations appropriées ou de comprendre les comportements 
recommandés et souffrir également des impacts psychosociaux de la pandémie. Il peut également y 
avoir des perturbations dans les soins en raison des impacts socio-économiques.

Les minorités 
ethniques et /ou 
autochtones 

Elles peuvent ne pas avoir accès aux services de santé et autres et ne pas être en mesure de quitter une 
zone touchée. Elles peuvent être victimes de stigmatisation et de discrimination dans les établissements 
de soins de santé et avoir des difficultés à accéder aux informations dans leur propre langue.

Les survivants et 
survivantes de VBG 

La violence basée sur le genre (VBG) augmente pendant chaque type de crise, y compris les 
épidémies.66 Les soins et le soutien aux survivants et survivantes de VBG peuvent être perturbés, y 
compris les services de sûreté, de sécurité et de justice.

Les personnes sans 
domicile 

Elles peuvent vivre isolées de la société et ne pas avoir de réseau de famille et d’amis pour partager des 
informations. Elles peuvent être plus concentrées sur la survie et l’obtention de nourriture que sur l’accès aux 
informations officielles de santé publique et peuvent se méfier ou avoir peur des services gouvernementaux.
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Les personnes 
privées de liberté 

Les gens dans les prisons ou les centres de détention peuvent avoir des options limitées pour recueillir 
des informations et poser des questions, voir aucune. Ils peuvent ne pas avoir conscience de leur droit 
à accéder aux soins de santé et aux informations sur la santé. Ils peuvent ne pas faire confiance au 
personnel de l’établissement et aux informations fournies. Les personnes en position de pouvoir peuvent 
ne pas donner la priorité à la fourniture d’informations et de services de santé à ces populations.

Les personnes 
vivant dans les 
crises humanitaires 
existantes 

Il existe un risque élevé d’infection si les personnes vivent dans des conditions exiguës sans 
assainissement adéquat, comme par exemple les camps de réfugiés. L’accès à un logement adéquat, à 
de la nourriture, à de l’eau potable, à du matériel de protection, à des soins de santé, à un soutien familial 
ou communautaire peut être inadéquat ou interrompu. Un manque d’accès à une alimentation et à 
des soins de santé adéquats peut conduire à un système immunitaire affaibli et à un risque accru. Elles 
peuvent ne pas avoir accès à des informations précises en temps opportun en raison de l’isolement ou 
des barrières linguistiques et peuvent se sentir incapables ou peu disposées à suivre les conseils.

Les personnes vivant 
dans des espaces 
surpeuplés 

Il y a un risque élevé d’infection si les gens vivent dans des conditions exiguës sans assainissement 
adéquat, comme dans des dortoirs ou des bidonvilles. La distanciation physique peut être difficile là où 
le surpeuplement est courant et où les déplacements d’individus sont fréquents entre les logements. 
Les personnes vivant dans des habitats informels et des bidonvilles sont plus susceptibles de se méfier 
des gouvernements, ce qui peut permettre aux rumeurs et à la désinformation de se répandre dans 
les communautés.

Les personnes 
présentant une 
pathologie mentale 
préexistante 

Les personnes ayant des problèmes de santé mentale préexistants peuvent avoir des difficultés 
à comprendre et à suivre les informations sur la situation et les mesures préventives. Le stress et 
l’incertitude concernant la pandémie peuvent induire ou aggraver leurs conditions. Les perturbations 
des services de santé mentale peuvent réduire l’accès à ces services pour les personnes ayant des 
problèmes de santé mentale préexistants.

Les personnes 
atteintes d’un 
handicap 

Même dans des circonstances normales, les personnes atteintes d’un handicap sont moins susceptibles 
d’accéder aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi et de participer dans la communauté. Elles 
sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté, de connaître des taux plus élevés de violence, de 
négligence et de maltraitance, et sont parmi les plus marginalisées dans toute communauté touchée 
par une crise.67 Elles sont souvent exclues des espaces de prise de décision et ont un accès inégal aux 
informations sur les épidémies et à la disponibilité des services, en particulier celles qui ont des besoins 
de communication spécifiques.

Les personnes 
travaillant dans des 
conditions confinées 

Les personnes travaillant dans des conditions confinées telles que les usines, les abattoirs et les 
usines de conditionnement de la viande peuvent ne pas être en mesure de suivre les directives de 
distanciation physique et les installations peuvent être mal ventilées.

Les femmes 
enceintes 

Les services peuvent être interrompus lorsque les services de santé sont surchargés. Des contacts 
fréquents avec les établissements de santé peuvent augmenter le risque d’infection, en particulier dans 
les établissements de santé dont les mesures de contrôle des infections sont inadéquates.

Les réfugiés et les 
migrants68 

Le statut juridique, la discrimination et les problèmes de langue peuvent créer des obstacles supplémentaires 
pour les réfugiés et les migrants dans leur compréhension des informations officielles sur la santé publique. 
Ils peuvent ne pas être inclus dans les dispositifs nationaux de réponse. La mobilité des réfugiés et des 
migrants peut les rendre difficiles à atteindre, y compris lors des mouvements transfrontaliers.

Les minorités 
sexuelles 

Ces groupes font face à des défis pour accéder aux systèmes de santé en raison de la stigmatisation et 
de la discrimination, et dans des contextes où ils sont criminalisés, ils font face à des menaces pour leur 
sécurité et leur vie. Les personnes LGBTQI69 plus âgées sont plus susceptibles d’être isolées. Les familles 
LGBTQI peuvent rencontrer des obstacles pour accéder aux services COVID-19.70 

Les femmes et les 
jeunes filles 

Les femmes constituent la majorité des personnels de santé et sont les principales dispensatrices de soins 
aux malades. Les femmes et les filles sont plus susceptibles de travailler dans l’économie informelle. Elles 
sont exposées à des risques accrus de violence basée sur le genre. Des facteurs culturels peuvent exclure 
les femmes des espaces de prise de décision et cela peut être combiné avec des possibilités limitées 
d’éducation et d’apprentissage des langues ce qui va restreindre leur accès à l’information.

Les travailleurs 
de l’économie 
informelle71 

Ces travailleurs sont économiquement plus vulnérables et travaillent potentiellement dans des 
conditions non réglementées qui ne suivent pas les recommandations de santé publique. Ils peuvent 
avoir du mal à accéder aux informations officielles de santé publique. 

Les citadins pauvres 
ou les habitants des 
bidonvilles 

Pour ce groupe, des niveaux d’éducation inférieurs, des conditions de vie densément peuplées, 
un accès réduit à l’eau et à l’assainissement, un accès moindre à la technologie et des taux 
d’alphabétisation plus faibles peuvent tous être des obstacles à l’accès ou à la compréhension des 
informations officielles de santé publique. 
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2.4 Regard sur les  
défis de demain 

Les leçons tirées d’autres épidémies de maladies infectieuses,72 ainsi que ce que nous avons appris en répondant à la COVID-19 
jusqu’à présent, peuvent nous aider à anticiper certains des défis et opportunités auxquels nous sommes susceptibles de faire face 
au cours des six prochains mois. 

La manière exacte et le moment où cette gamme large et diversifiée d’opportunités et de défis se concrétiseront varieront d’un 
pays à l’autre et à l’intérieur de chaque pays. Des approches coordonnées, adaptatives, innovantes, localisées et participatives pour 
impliquer les communautés autour de la COVID-19 seront cruciales pour contrôler le virus au cours des six prochains mois. 

L’INCERTITUDE 

LA FATIGUE PANDÉMIQUE 

LA CONFIANCE 

L’incertitude continuera d’être l’une des caractéristiques 
déterminantes du contexte,73 ce qui peut conduire à la peur, à 
la panique et à une perte de confiance.74 Des communications 

claires, cohérentes et coordonnées, qui reconnaissent cette 
incertitude et décrivent ce qui est connu et inconnu (ce que la 

recherche a montré ne mine pas la confiance75), peut aider à 
atténuer l’impact de l’incertitude.  

La fatigue pandémique76 augmentera probablement à mesure que la 
crise se prolongera de plus en plus. Il faut davantage de données et une 
meilleure compréhension des comportements des gens dans cette phase 

de la pandémie pour quantifier les effets de la fatigue pandémique. Par 
exemple, la fatigue pandémique peut réduire le nombre de personnes 

suivant les recommandations et les restrictions. Elle peut également 
diminuer leurs efforts pour rester informé sur la pandémie et peut diminuer 
leurs perceptions des risques liés à la COVID-19.77 L’identification de moyens 
créatifs et engageants pour motiver les gens en établissant des partenariats 

avec la société civile, les groupes communautaires, les dirigeants 
communautaires et les influenceurs est l’une des stratégies qui pourrait 

augmenter la motivation et l’adhésion probable.78 

La confiance de la communauté sera essentielle pour mettre fin aux épidémies.79 

Comprendre les causes profondes de la méfiance et comment la pandémie a eu un 
impact sur la dynamique locale de la confiance est essentiel pour créer des stratégies 

visant à instaurer et à maintenir la confiance. Construire la confiance nécessite un 
engagement communautaire délibéré et soutenu. Cet engagement doit être fondé sur 

des communications ouvertes basées sur des données probantes provenant de sources 
fiables et être en mesure de réagir efficacement aux commentaires de la communauté.80 

Cela nécessite des structures et des processus tels que la gouvernance participative, des 
systèmes de responsabilisation et des mécanismes pour concevoir des politiques et des 

interventions avec les communautés. Les acteurs de la CREC doivent donc promouvoir ces 
éléments structurels et une transparence accrue entre les acteurs de la santé, y compris le 

gouvernement, en tant que pierre angulaire de l’établissement de la confiance. 
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LA STIGMATISATION ET LA DISCRIMINATION 

LA DÉSINFORMATION 

LA PRESSION ÉCONOMIQUE 

L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

LA COORDINATION 

L’implication des communautés, à la fois physiquement et virtuellement, aidera à atténuer la politisation 
croissante de la réponse à la pandémie. Le Directeur général de l’OMS a averti que « la politisation de la 
pandémie l’a aggravée ».81 On peut s’attendre à ce que l’utilisation de la pandémie et de la réponse associée 
comme opportunité politique augmente à mesure que les impacts économiques de la pandémie augmentent. Les 
messages et recommandations contradictoires des dirigeants créent de la confusion, ce qui peut réduire l’adhésion 
aux recommandations de santé publique. Faire participer les communautés afin de répondre à leurs questions 
et préoccupations avec des informations scientifiquement fondées et politiquement neutres peut minimiser 
cet impact. Les informations doivent être présentées dans des formats accessibles, dans des langues que la 
communauté comprend, par les canaux qu’elle préfère et en utilisant des sources auxquelles elle fait confiance. 

Les investissements dans des approches d’engagement communautaire coordonnées et proactives 
seront cruciaux pour accroître la demande de tests, de traitements et de vaccins.  Au fur et à mesure que 
de nouveaux outils biomédicaux arriveront progressivement sur le marché, il sera essentiel de soutenir leur 
utilisation, mais aussi de lutter contre la complaisance et de continuer à promouvoir l’ensemble complet des 
solutions disponibles, y compris les solutions comportementales (masques, distanciation, lavage des mains, etc.) 
pour mettre fin la pandémie. Les futurs vaccins contre la COVID-19 seront au centre de l’attention. Une CREC 
solide sera nécessaire pour accompagner leur déploiement, en anticipant les rumeurs et la désinformation, mais 
aussi en s’adaptant aux nombreux facteurs encore inconnus en ce qui concerne les priorités, les stratégies et les 
effets de la vaccination, dans différents contextes. Il est également possible que les mouvements anti-vaccination 
fassent le lien entre les évolutions que pourrait connaître le vaccin contre la COVID-19 et les autres vaccinations, 
augmentant potentiellement l’hésitation autour des vaccins de routine existants. Enfin, étant donné le risque 
d’accès inéquitable aux outils biomédicaux entre et au sein des pays, les stratégies de CREC pour soutenir la 
participation de la société civile et des communautés dans la conception des politiques et des stratégies seront 
primordiales, parallèlement aux mécanismes de suivi, de retour d’information et de responsabilisation. 

Réduire la stigmatisation et la discrimination liées à la COVID-19 sera essentiel pour protéger 
les plus vulnérables, y compris les agents de santé. La stigmatisation conduit les gens à cacher 
leurs symptômes, à refuser de se faire tester ou à tarder à solliciter des soins médicaux. Cette 
inaction contribue potentiellement à l’augmentation des infections et des décès. Faire participer 
les communautés - en personne et virtuellement - est un moyen important de montrer que 
l’utilisation d’un langage négatif peut alimenter davantage la stigmatisation et la discrimination. 
Les gouvernements, les citoyens, les médias, les principaux influenceurs et les communautés ont 
un rôle important à jouer dans la prévention et l’arrêt de la stigmatisation.83 

Des efforts concertés et coordonnés pour lutter contre la 
désinformation seront essentiels pour lutter contre le virus. La 
désinformation peut nuire à la santé physique et mentale des gens, 
accroître la stigmatisation, menacer des gains de santé précieux 
et conduire à une mauvaise application des recommandations de 
santé publique. Cela réduit l’efficacité de ces mesures et met en 
danger la capacité des pays à réagir efficacement à la pandémie.82 

La pression économique croissante obligera les gens à prendre de plus grands risques. 
Les gens peuvent être obligés de choisir entre suivre des mesures sociales et de santé publique 
et gagner suffisamment d’argent pour survivre. La CREC peut créer des opportunités pour ceux 
qui sont économiquement vulnérables en identifiant des réponses localement appropriées aux 
risques de la COVID-19 qui reflètent leur contexte économique et social. 
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2.5 Cadre mondial  
du changement  
de comportement 

Le cadre mondial de changement de comportement avec des 
indicateurs clés pour la CREC est présenté ci-dessous. Il a été 
élaboré dans le cadre d’un processus consultatif avec les praticiens 
de la CREC aux niveaux mondial, régional et national et s’appuie 
sur les meilleures pratiques existantes. Les indicateurs suggérés 
mesurent un certain nombre de variables socio-comportementales 
importantes qui ont été identifiées comme essentielles pour 
ralentir la transmission de la COVID-19 ou pour mesurer les 
impacts de la transmission de la COVID-19 sur les communautés. 

Le cadre mondial de changement du comportement vise à 
simplifier et, dans la mesure du possible, à standardiser la 
collecte, l’analyse et l’utilisation des données sociales associées 
à la pandémie de COVID-19. Il n’est pas conçu pour mesurer 
l’exécution des activités dans le cadre de la stratégie. Il vise 
plutôt à aider les gestionnaires de programme de CREC, ainsi 
que le leadership opérationnel au sens large, à comprendre les 
changements sociaux au niveau de la population. 

Son objectif principal est d’établir et de maintenir un 
ensemble d’indicateurs mondiaux, régionaux et nationaux qui 
soutiennent : la réflexion stratégique, le suivi opérationnel, la 
prise de décision en temps réel fondée sur des preuves et la 
mobilisation et la transparence autour des efforts de CREC 
pour influencer le comportement et accroître l’autonomisation 
communautaire et la cohésion sociale. 

Les objectifs spécifiques du cadre sont les suivants : 

• Surveiller les changements de comportement humain et 
aider à identifier les tendances et les opportunités 

• Permettre la hiérarchisation des activités de réponse et la 
prise de décision éclairée par tous les partenaires ; 

• Accélérer et soutenir la transparence et l’information, les 
connaissances, les perceptions, le partage ; 

• Soutenir la préparation et la planification de la réponse ; et 

• Fournir des indications pour la révision des politiques ou des 
stratégies, les examens opérationnels et les leçons apprises. 

Le modèle proposé ci-dessous permet d’atteindre ces objectifs. 
Il s’inscrit dans le modèle des moteurs comportementaux de 
l’Unicef et prend en considération les connaissances les plus 
récentes en matière de théorie comportementale ainsi que les 
enseignements tirés depuis le début de la pandémie.84 

Il est essentiel de comprendre l’étendue et l’impact de ces 
facteurs individuels et sociaux pour comprendre pourquoi les 
gens adhèrent ou non aux mesures conçues pour les protéger, 
eux et leurs familles. 

Le cadre mondial du changement de comportement 
pour renforcer la CREC est organisé autour de six 
dimensions considérées comme étant les plus 
pertinentes pour comprendre comment les perceptions, 
les connaissances, les pratiques, les variables sociales 
et structurelles ont un impact sur l’adoption de 
comportements de santé positifs. 

Veuillez trouver ici la ressource de la banque de questions. 
Il s’agit d’un menu de questions liées aux facteurs socio-
comportementaux et à la COVID-19, basé sur le cadre finalisé. 

INFORMATION ET 
COMMUNICATION

PERCEPTIONS 

ENVIRONNEMENT 
SOCIAL 

CONNAISSANCES ET 
COMPRÉHENSION 

PRATIQUES 

FACTEURS 
STRUCTURELS 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S8rlzukZYzzn7uVgWdXhOUzcXR-WmyS0BYpAk5DhSQ0/edit#gid=392175790
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CADRE COVID-19 DE LA CREC

INFORMATION ET 
COMMUNICATION

CONNAISSANCES ET 
COMPRÉHENSION 

PERCEPTIONS 

PRATIQUES 

ENVIRONNEMENT 
SOCIAL 

FACTEURS 
STRUCTURELS 

Demande de 
renseignements 

Satisfaction 
à l’égard des 
renseignements 
obtenus 

Maladie de la 
COVID-19

Connaissance 
des mesures de 
protection

Risque 
infodémique 

Accès aux 
informations par 
des informateurs 
de confiance 

Perception de la 
sécurité dans un 
établissement de 
santé 

Perception 
du risque de 
stigmatisation 

Adhésion au 
vaccin

Comportement 
orienté sur la 
santé

Perception  
de l’équité 

Protocoles  
de santé

Demande de 
renseignements

Normes sociales Engagement 
communautaire 

Troubles civils liés 
à la COVID-19 

Accès aux soins 
de santé 

Accès à Internet 

Perception de  
la conjecture 

Perception de 
l’efficacité des 
mesures de 
protection 

Pratiques des 
mesures de 
protection

Accès aux soins 
de santé non liés 
à la COVID-19 

Stigmatisation

Impact individuel 

Lavage  
des mains  

Alphabétisation 
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3.6 Indicateurs mondiaux de la CREC

Variable Indicateurs Définition des termes clés Numérateur Dénominateur 

Demande de 
renseignements 

Pourcentage d’individus 
qui recherchent des 
informations sur la 
COVID-19 sur une base 
hebdomadaire

Les personnes qui recherchent des 
informations sur différents aspects de la 
COVID-19 au moins une fois par semaine en 
utilisant les canaux auxquels elles ont accès 
(personnels de santé, famille, amis, dirigeants 
communautaires, journaux, radio, télévision, 
sources en ligne, y compris les médias 
sociaux et les applications de messagerie)

Nombre total de 
répondants qui 
déclarent chercher 
des informations sur la 
COVID-19 sur une base 
hebdomadaire

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Accès à 
l’information 

Pourcentage de personnes 
ayant accès à des 
informations appropriées 
sur la COVID-19 

Des Informations exactes et factuelles 
dans la langue locale qui facilite/aide les 
personnes à identifier des solutions au 
niveau local et à adopter (et maintenir) des 
mesures préventives clés 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent avoir accès 
à des informations 
appropriées sur la 
COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 
qui déclarent chercher 
des informations sur la 
COVID-19 sur une base 
hebdomadaire 

Satisfaction 
à l’égard des 

renseignements 
obtenus 

Pourcentage d’individus 
satisfaits du contenu 
de l’information qu’ils 
reçoivent sur la COVID-19 

Satisfaction à l’égard du contenu de 
l’information reçue indépendamment 
du format, du canal ou de la source 
d’information 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui se disent satisfaites 
du contenu des 
informations qu’elles ont 
reçu 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 
qui déclarent chercher 
des informations sur la 
COVID-19 sur une base 
hebdomadaire 

Confiance en 
l’information 

Pourcentage d’individus 
qui reçoivent des 
informations via un canal 
de communication auquel 
ils font confiance 

Perception de l’individu quant à la fiabilité 
du canal de communication par lequel il 
reçoit des informations sur la COVID-19. Les 
canaux peuvent comprendre le personnel 
de la santé, la famille, les amis, les dirigeants 
communautaires, les journaux, la radio, la 
télévision, les sources en ligne, y compris les 
réseaux sociaux et/ou les applications de 
messagerie 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent faire 
confiance au canal de 
communication par 
lequel ils reçoivent des 
informations relatives à 
la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 
qui déclarent chercher 
des informations sur la 
COVID-19 sur une base 
hebdomadaire 

Risque 
infodémique 

Proportion de contenu 
peu fiable par rapport à 
tout le contenu en ligne 
dans une géographie 
et une population 
particulière 

Un contenu potentiellement non fiable fait 
référence à des informations fausses et non 
fiables ou à des allégations non étayées. 
Contenu mesuré au niveau géographique 
ou démographique - Le risque géographique 
ou démographique peut être un indicateur 
du risque individuel 

Total des publications 
publiques non fiables 
sur Twitter liées à la 
COVID-19 au cours du 
mois dernier 

Total des publications 
publiques sur Twitter 
liées à la COVID-19 au 
cours du mois dernier 

Sources des données : Collecte de données par pays (enquête CAP, évaluation rapide communautaire, systèmes de retour d’information communautaire)
Sources additionnelles : Étude globale sur les comportements et les perceptions de HBS ; Sondages YouGov ; Suivi comportemental de l’Imperial 
College ; Perceptions GeoPoll SSA ; Enquête de perception GTS ; U-Report de l’Unicef ; Enquête HHI Global COVID-19 

INFORMATION ET COMMUNICATION 
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CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION 

Variable Indicateurs Définition des termes clés Numérateur Dénominateur 

Maladie de la 
COVID-19 

Pourcentage d’individus 
qui connaissent les 
symptômes exacts de la 
COVID-19 

Les symptômes tels que définis dans les 
orientations actuelles de l’OMS 

Nombre total de 
personnes interrogées 
connaissant les 
symptômes exacts de la 
COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Pourcentage d’individus 
qui connaissent les voies 
de transmission correctes 
de la COVID-19 

Les voies de transmission telles que 
définies dans les orientations actuelles de 
l’OMS 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui connaissent les 
voies de transmission 
correctes de la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Connaissance 
des mesures de 

protection 

Pourcentage d’individus 
qui savent comment se 
protéger de la COVID-19 

Connaissance des mesures de protection 
individuelle telles que le lavage des mains / 
la distanciation physique / la limitation des 
rassemblements sociaux 
pour réduire le risque de se faire infecter par 
la COVID-19 

Nombre total des 
personnes interrogées 
qui savent comment se 
protéger de
la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Pourcentage d’individus 
qui savent comment 
arrêter la transmission 
de la COVID-19 dans leur 
communauté 

Connaissance des mesures (limiter les 
mouvements communautaires, suspendre 
la participation à des événements 
communautaires / rassemblements sociaux, 
annulation de voyages non essentiels, 
etc.) qui sont essentielles pour arrêter la 
transmission de la COVID-19 dans une zone 
géographique donnée 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui savent comment 
arrêter la transmission 
de la COVID-19 au niveau 
communautaire 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Protocoles de 
santé 

Pourcentage d’individus 
qui savent quelles 
mesures doivent être 
prises s’ils ont été 
en contact avec une 
personne atteinte de la 
COVID-19 

Les déclencheurs de différentes actions 
telles que l’auto-isolement, les tests, le 
consentement à la recherche des contacts 
varient selon les contextes et dépendent de 
la capacité de test des laboratoires de santé 
publique et / ou de la capacité de la santé 
publique à prendre soin des personnes 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui connaissent les 
mesures appropriées 
à prendre en cas de 
contact avec une 
personne atteinte de la 
COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Sources des données : Collecte de données par pays (enquête CAP, évaluation rapide communautaire, systèmes de retour d’information communautaire)
Sources additionnelles : Facebook-MIT-OMS ; EPI-WN ; Enquête HHI Global COVID-19 ; Enquête mondiale OSF COVIDiSTRESS 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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PERCEPTIONS 

Variable Indicateurs Définition des termes clés Numérateur Dénominateur 

Perception de  
la conjecture 

Pourcentage d’individus 
qui croient êtreà risque de 
contracter la COVID-19 

Approximation subjective par l’individu de la 
probabilité de contracter personnellement la 
COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent être à 
risque de contracter la 
COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Perception de 
l’efficacité des 

mesures de 
protection 

Pourcentage d’individus 
qui pensent que suivre les 
mesures recommandées 
les protégera de la 
COVID-19 

Perception de l’individu qu’en suivant les 
mesures recommandées, il se protégera de 
la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent que 
suivre les mesures 
recommandées 
les protégera de la 
COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 
qui savent comment 
se protéger de la 
COVID-19 

Pourcentage d’individus 
qui pensent que 
suivre les mesures 
recommandées aidera à 
arrêter la transmission 
de la COVID-19 dans leur 
communauté 

Perception de l’individu qu’en suivant les 
mesures recommandées, il contribuera à 
contenir la propagation de la COVID-19 dans 
sa communauté 

Nombre total de 
personnes interrogées qui 
déclarent qu’en suivant les 
mesures recommandées, 
elles contiendront 
la propagation de la 
COVID-19 au niveau 
communautaire 

Total des personnes 
interrogées qui savent 
comment arrêter la 
transmission de la 
COVID-19 au niveau 
communautaire 

Perception 
de la sécurité 

dans un 
établissement 

de santé 

Pourcentage de personnes 
qui pensent qu’elles 
peuvent actuellement aller 
en toute sécurité dans leur 
établissement de santé 

Perception de l’individu selon laquelle 
l’établissement de santé où il se rend 
normalement fournit des soins médicaux 
(pour des problèmes de santé non liés à 
la COVID-19) sans exposer le personnel 
médical, les patients et leurs familles aux 
risques d’infection par la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent 
qu’elles peuvent 
actuellement aller en 
toute sécurité dans leur 
établissement de santé 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et 
plus qui ont accès à un 
établissement de santé

Perception 
du risque de 

stigmatisation 

Pourcentage d’individus 
qui pensent que tomber 
malade de la COVID-19 
conduit à la stigmatisation 

Perception par l’individu de la stigmatisation 
par l’environnement immédiat ou par la 
communauté au sens large, associée aux 
individus qui ont contracté la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
ayant déclaré que 
tomber malade de la 
COVID-19 conduit à la 
stigmatisation 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Perception de 
l’équité des 
mesures de 

santé publique 

Pourcentage d’individus 
qui pensent que les 
mesures recommandées 
localement en raison 
de la COVID-19 sont 
acceptables 

La perception de l’iniquité entraîne une 
frustration qui peut affecter négativement la 
cohésion sociale et réduire la confiance du 
public dans les mesures recommandées 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui signalent que les 
mesures recommandées 
localement pour 
la COVID-19 sont 
équitables 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 
qui savent comment 
se protéger et arrêter 
la transmission de la 
COVID-19 au niveau 
communautaire 

Sources des données : Collecte de données par pays (enquête CAP, évaluation rapide communautaire, systèmes de retour d’information communautaire)
Sources additionnelles : Étude globale sur les comportements et les perceptions de HBS ; Sondages YouGov ; Suivi comportemental de l’Imperial 
College ; Perceptions GeoPoll SSA ; Enquête mondiale OSF COVIDiSTRESS 
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PRATIQUES

 

Variable Indicateurs Définition des termes clés Numérateur Dénominateur 

Mesures de 
protection 

Pourcentage d’individus 
qui déclarent appliquer les 
mesures recommandées 
pour se protéger de la 
COVID-19 

Les mesures recommandées dépendront 
des directives de santé publique nationales 
et locales et du contexte local - qui visent à 
réduire le risque de contracter la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent 
appliquer les mesures 
recommandées pour se 
protéger de la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 
qui savent comment 
se protéger de la 
COVID-19 

Pourcentage d’individus 
qui déclarent 
appliquer les mesures 
recommandées pour 
arrêter la transmission 
de la COVID-19 dans leur 
communauté

Les mesures recommandées dépendront 
des directives de santé publique nationales 
et locales et du contexte local - qui visent à 
contenir la propagation de la COVID-19 dans 
une zone géographique donnée 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent 
appliquer les mesures 
recommandées pour 
arrêter la transmission 
de la COVID-19 au niveau 
communautaire 

Total des personnes 
interrogées qui savent 
comment 
arrêter la transmission 
de la COVID-19 au 
niveau communautaire 

Adhésion au 
vaccin 

Pourcentage de personnes 
qui se feraient vacciner 
une fois qu’un vaccin est 
disponible et recommandé 

Comportement prévu qui sera 
particulièrement pertinent pour les groupes 
cibles 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent qu’elles 
chercheront à se faire 
vacciner une fois qu’un 
vaccin sera disponible et 
recommandé 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Comportement 
orienté sur la 

santé 

Pourcentage de personnes 
qui solliciteraient 
immédiatement des 
soins médicaux si 
elles présentaient 
des symptômes de la 
COVID-19 

Mesure le comportement auto-déclaré, 
orienté sur la santé, déclenché par les 
symptômes de la COVID-19. Cela peut 
inclure l’appel d’une hotline spécifique et 
dédiée, la consultation du personnel médical, 
la recherche de tests ou de traitement 

Nombre total de personnes 
interrogées qui déclarent 
qu’elles solliciteraient 
immédiatement des 
soins médicaux si 
elles présentaient des 
symptômes de la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et 
plus qui ont accès à un 
établissement de santé

Pourcentage d’individus 
qui s’automédiqueraient 
s’ils présentaient des 
symptômes de la 
COVID-19 

Mesure le comportement auto-déclaré, 
orienté sur la santé, déclenché par la 
COVID-19. Les individus ne sollicitent aucun 
conseil ou service de soins de santé formels 
et se soignent eux-mêmes 

Nombre total de 
personnes interrogées qui 
déclarent s’automédiquer 
si elles présentent des 
symptômes de la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et 
plus qui ont accès à un 
établissement de santé 

Accès aux 
soins de santé 

non liés à la 
COVID-19 

Pourcentage de personnes 
qui ont des difficultés 
à accéder aux soins de 
santé pour un traitement 
non lié à la COVID-19 

Mesure uniquement l’accès et non la demande 
réelle. La difficulté est définie comme le fait 
d’avoir raté ou retardé des visites de soins 
de santé en raison de la suspension ou 
de l’interruption de services de santé non 
essentiels (par exemple, santé sexuelle et 
reproductive, vaccination, traitement du cancer, 
etc.) en réponse à la pression de la COVID-19 
sur le système de santé national et local 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui ont des difficultés 
à accéder aux soins de 
santé pour un traitement 
non lié à la COVID-19 

Nombre total de 
toutes les personnes 
interrogées qui 
nécessitent un traitement 
non lié à la COVID-19 
pour elles-mêmes ou 
leurs enfants et ont 
normalement accès à un 
établissement de santé 

Sources des données : Collecte de données par pays (enquête CAP, évaluation rapide communautaire, systèmes de retour d’information communautaire) 
Sources additionnelles : Sondages YouGov ; Suivi comportemental de l’Imperial College ; Perceptions GeoPoll SSA ; U-Report 
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ENVIRONNEMENT SOCIAL 

Variable Indicateurs Définition des termes clés Numérateur Dénominateur 

Stigmatisation 

Pourcentage d’individus 
qui ont observé des 
personnes dans leur 
communauté être 
stigmatisées à cause de la 
COVID-19 

La ‘stigmatisation’ fait référence à des 
personnes et/ou des groupes partageant des 
caractéristiques spécifiques (genre, identité 
ethnique, culture etc.) et qui sont l’objet d’une 
désapprobation ou d’une discrimination. 
Cela peut s’exprimer par des abus verbaux, 
physiques et / ou émotionnels ; ou le refus 
d’accès aux services et aux infrastructures 
(logement, emploi, éducation) ; être évité ou 
exclu des situations sociales ; parce qu’ils 
sont des patients atteints de la COVID-19 
ou qu’ils sont associés à l’introduction de la 
maladie dans la communauté 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent avoir 
observé des personnes 
dans leur communauté 
être stigmatisées à cause 
de la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Normes sociales 

Pourcentage d’individus 
qui pensent que leurs 
amis ou leur famille 
voudraient qu’ils s’auto-
isolent s’ils ont été 
en contact avec une 
personne atteinte de la 
COVID-19 

Perception de l’individu selon laquelle l’auto-
isolement est une norme sociale et attendue 
par son environnement immédiat qui 
façonnera l’adoption de la mesure 

Nombre total de 
personnes interrogées qui 
déclarent que leurs amis 
ou leur famille voudraient 
qu’elles s’auto-isolent si 
elles ont été en contact 
avec une personne 
atteinte de la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Engagement 
communautaire 

Pourcentage d’individus 
qui déclarent que les 
autorités impliquent la 
population locale pour les 
éclairer sur les mesures de 
santé publique 

Les autorités (entités gouvernementales 
nationales, locales et infranationales) 
travaillent directement avec la population 
locale pour éclairer les processus 
décisionnels concernant les mesures de 
santé publique 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent que les 
autorités impliquent la 
population locale pour les 
éclairer sur les mesures 
de santé publique 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Pourcentage d’individus 
qui déclarent collaborer 
aux décisions relatives aux 
actions communautaires 

Capacité de l’individu à participer aux 
processus de prise de décision collective 
affectant la communauté, c’est-à-dire la 
participation à la planification locale et 
communautaire ou à toute autre réunion sur 
la COVID-19

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent collaborer 
aux décisions 
concernant les actions 
communautaires

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus

Pourcentage d’individus 
qui savent comment 
fournir des retours 
d’information sur les 
processus de prise 
de décision qui les 
concernent 

Connaissances de l’individu sur les 
mécanismes permettant de fournir des 
retours d’information et des plaintes 
concernant la façon dont il est ou a été 
invité à exprimer son point de vue ou son 
opinion et sa contribution aux processus 
décisionnels qui affectent sa vie 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent savoir 
comment fournir des 
retours d’information sur 
les processus de prise de 
décision qui les affectent 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Pourcentage d’individus 
qui font confiance 
aux autorités et aux 
partenaires menant la 
réponse à la COVID-19 

Augmentation de la confiance grâce aux 
efforts d’engagement communautaire 
entrepris par les autorités (entités 
gouvernementales nationales, locales et 
infranationales) et les partenaires (par 
exemple les ONG locales ou internationales) 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent faire 
confiance aux autorités et 
aux partenaires menant la 
réponse à la COVID-19 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Sources des données : Collecte de données par pays (enquête CAP, évaluation rapide communautaire, systèmes de retour d’information communautaire)
Sources additionnelles : Étude globale sur les comportements et les perceptions de HBS ; Sondages YouGov ; Suivi comportemental de l’Imperial 
College ; Perceptions GeoPoll SSA ; Enquête mondiale OSF COVIDiSTRESS 
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ENVIRONNEMENT SOCIAL (suite) 

Variable Indicateurs Définition des termes clés Numérateur Dénominateur 

Impact 
individuel de  
la COVID-19 

Pourcentage d’individus 
qui déclarent que la 
COVID-19 a eu un impact 
économique négatif sur 
leur vie 

Les préoccupations concernant l’impact 
économique peuvent inclure, par exemple, 
la perte de revenus, la perte d’emploi, la 
difficulté à acheter de la nourriture pour eux-
mêmes et leurs familles 

Nombre total des 
personnes interrogées 
qui déclarent que la 
COVID-19 a eu un impact 
économique négatif sur 
leur vie 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Pourcentage d’individus 
qui déclarent que la 
COVID-19 a eu un impact 
psychosocial négatif sur 
leur vie 

L’impact psychosocial peut inclure des 
sentiments d’anxiété ou de peur de l’avenir ; 
sentiments envahissants d’impuissance 
ou de désespoir ; frustration ; dépression ; 
insomnie causée ou renforcée par l’impact 
direct et indirect de la COVID-19 

Nombre total des 
personnes interrogées 
qui déclarent que la 
COVID-19 a eu un impact 
psychosocial négatif sur 
leur vie 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Troubles civils 
liés à la 

COVID-19 

Nombre d’événements 
de troubles civils liés à 
la COVID-19 signalés au 
cours des trois derniers 
mois 

Le « nombre d’événements de troubles 
civils liés à la COVID-19 » est défini par 
tous les événements directement liés à la 
pandémie. Ces événements incluent des 
protestations constatées contre les mesures 
gouvernementales prises en réponse à la 
COVID-19, des manifestations promouvant 
la théorie du complot, des attaques violentes 
liées à la transmission de la COVID-19, y 
compris la violence contre les personnels 
de santé qui gèrent le coronavirus. 
Les protestations ou manifestations 
indirectes de tels chocs économiques ou 
manifestations sociales complexes ne sont 
pas prises en compte avec cet indicateur 

Nombre total 
d’événements de 
troubles civils liés à la 
COVID-19 

Sur les 30 derniers jours 

Sources des données : Collecte de données par pays (enquête CAP, évaluation rapide communautaire, systèmes de retour d’information communautaires) ; ACLED
Sources additionnelles : Carnegie ; Enquête mondiale OSF COVIDiSTRESS ; Perceptions GeoPoll SSA ; Étude globale sur les comportements et les 
perceptions de HBS 
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FACTEURS STRUCTURELS 

Variable Indicateurs Définition des termes clés Numérateur Dénominateur 

Lavage des 
mains

Pourcentage d’individus 
qui disposent d’au moins 
une installation de base 
pour se laver les mains 
avec du savon et de l’eau 

Les installations de base pour le lavage des 
mains sont définies par l’OMS comme un 
évier avec de l’eau du robinet et peuvent 
également inclure d’autres dispositifs qui 
contiennent, transportent ou régulent le 
débit d’eau. Les seaux équipés d’un robinet, 
les tippy-taps et les cuvettes portables sont 
tous des exemples d’installations de lavage 
des mains. Le savon en pain, le savon liquide, 
le détergent en poudre et l’eau savonneuse 
comptent tous comme du savon à des 
fins de surveillance. Selon le contexte, les 
gens peuvent également avoir accès à un 
désinfectant pour les mains à base d’alcool 

Nombre total de 
personnes interrogées 
qui déclarent avoir 
accès à une installation 
de base de lavage des 
mains base avec du 
savon et de l’eau 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Accès aux soins 
de santé 

Proportion de médecins 
et d’infirmières pour 1 000 
habitants 

Indicateur clé pour vérifier la disponibilité 
des agents de santé. Il peut servir 
d’indicateur pour surveiller l’équité dans 
l’allocation des ressources par les acteurs 
humanitaires entre différents groupes au 
sein de la charge de travail humanitaire et / 
ou de la population touchée par la crise 
par rapport aux populations locales. Pas de 
consensus sur le niveau optimal d’agents 
de santé pour une population. Il peut être 
décomposé selon le type d’agent de santé 
pour représenter la composition des effectifs 

Total des médecins et 
infirmières dans le pays 

Total de la population 

Accès à Internet 

Pourcentage d’individus 
utilisant Internet 

Les personnes utilisant Internet sont 
définies par la Banque mondiale comme 
des personnes qui ont utilisé Internet (de 
n’importe quel endroit) au cours des trois 
derniers mois. Internet peut être utilisé 
via un ordinateur, un téléphone portable, 
un assistant numérique personnel, une 
console de jeux, une télévision numérique, 
etc. Il peut être pertinent de ventiler le plus 
possible par genre

Nombre total d’individus 
déclarant utiliser Internet 

Nombre total de 
personnes âgées de 
16 à 74 ans 

Taux  
d’alphabétisation  

des adultes 

Pourcentage d’individus 
âgés de 15 ans et plus 
qui peuvent à la fois lire 
et écrire avec une bonne 
compréhension un texte 
court et simple portant sur 
leur vie quotidienne 

Le taux d’alphabétisation est défini par 
l’Unesco comme étant le pourcentage 
de la population d’une classe d’âge 
donnée sachant lire et écrire. Le taux 
d’alphabétisation des adultes comprend les 
personnes âgées de 15 ans et plus. Il mesure 
en général l’aptitude à comprendre un texte 
court et simple portant sur la vie quotidienne. 
La définition de l’alphabétisation peut être 
adaptée selon les pays. Cliquez sur ce lien 
pour plus d’information 

Nombre total 
de personnes 
interrogées sachant 
lire et écrire selon la 
définition nationale 
d’alphabétisation des 
adultes 

Nombre total de 
personnes interrogées 
âgées de 15 ans et plus 

Sources des données : enquête auprès des ménages ; OMS
Sources supplémentaires : UNESCO ; MICS ; Banque Mondiale ; UNICEF ; WASH Cluster 

03

http://uis.unesco.org/sites/default/files/datacentre/Metadata%20on%20literacy%20-%20M%C3%A9tadonn%C3%A9es%20sur%20l%E2%80%99alphab%C3%A9tisme.xlsx
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Annexe 1 
Méthodologie 

Cette stratégie a été mise au point entre juin et octobre 
2020 et elle a comporté une série de consultations avec 
les parties prenantes au niveau mondial et régional. 

La première phase a consisté en une série d’entretiens avec 
des informateurs clés, à savoir 30 experts dans le domaine 
de la santé publique et de l’humanitaire travaillant sur la CREC 
dans le cadre de la réponse à la Covid-19. La rubrique des 
Remerciement comprend une liste complète des informateurs 
clés. 

De plus, 20 personnes ont pu apporter leur contribution 
en répondant à un questionnaire en ligne. Les personnes 
ayant répondu au questionnaire représentent un éventail de 
partenaires comprenant des donateurs, des gouvernements, 
des ONG, des agences de l’ONU et le personnel de l’OMS. 

Lors des entretiens avec les informateurs clés, la discussion s’est 
concentrée sur : l’identification des changements du contexte 
depuis que la stratégie initiale avait été mise au point ; les défis 
et les leçons tirées de la mise en place de la stratégie initiale ; et 
les éléments clés à prendre en compte lors du travail de CREC 
pour les six prochains mois. 

Le formulaire en ligne a complété ces informations avec une 
attention toute particulière sur la nouvelle stratégie. Les 
questionnaires avaient pour objectif d’identifier : les domaines 
à privilégier, les considérations clés et la manière de travailler 
pour apporter des réponses à la Covid-19 dans le domaine de la 
santé publique et de l’humanitaire. 

La phase initiale de consultations a été prise en compte dans 
la première version de la stratégie. La première version fut 
distribuée à un éventail large et divers de partenaires pour 
qu’elle puisse être examinée par des pairs. Il s’agissait, entre 
autres de : 

• 50 informateurs clés qui avaient pris part à la consultation ou 
au questionnaire en ligne 

• La plate-forme Covid-19 de coordination de la communication 
des risques et de l’engagement communautaire de GOARN 
(Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie)

• Groupe consultatif stratégique du cluster santé

• Groupe 2 de résultats du comité permanent inter-
organisations (IASC) sur la responsabilité et l’inclusion, y 
compris des sessions spécifiques permettant à des groupes 
d’experts techniques dans les domaines de la responsabilité, 
de l’inclusion et de la protection contre l’exploitation et les 
abus sexuels (PEAS) de faire part de leurs remarques 

• Le Réseau Initiative de Communication, groupe de référence 

• Le groupement d’experts et de membres du Réseau de 
Communication avec les Communautés Affectées par une 
Catastrophe (CDAC)

• L’équipe principale du Service Collectif de CREC, y compris les 
spécialistes techniques de l’OMS, de la FICR et de l’Unicef. 

Les remarques ont été prises en compte pour la deuxième 
version qui fut ensuite partagée avec les mêmes groupes de 
pairs indiqués ci-dessus qui l’ont examinée et ont fait part leurs 
commentaires. 

Le document a été révisé pour tenir compte de ces remarques 
pour la troisième version qui fut revue selon les mécanismes 
internes d’approbation des documents de l’OMS, d’Unicef et de 
la FICR. 

https://extranet.who.int/goarn/partner-resources/323
https://extranet.who.int/goarn/partner-resources/323
https://www.who.int/health-cluster/about/structure/strategic-advisory-group/en/#:~:text=The%20Strategic%20Advisory%20Group%20is,area%20of%20health%20emergency%20response.
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion
https://www.comminit.com/global/category/sites/global
http://www.cdacnetwork.org/
http://www.cdacnetwork.org/
http://www.cdacnetwork.org/
https://www.rcce-collective.net/
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Annexe 2 
Documents d’orientation complémentaires 
de CREC 

Veuillez trouver ci-dessous une liste de documents 
d’orientation avec leurs liens. Ce sont des documents qui 
ont été rédigés dans le cadre de la réponse de CREC à la 
Covid-19 ou il s’agit de documents clés visant à faciliter la 
mise en œuvre de cette stratégie. 

Recommandations pour l’établissement d’un plan d’action 
pour la communication relative aux risques et à l’engagement 
communautaire (CREC) : préparation et réponse à la COVID-19 
(FICR, UNICEF, OMS, mars 2020) 

Communication des risques et engagement communautaire 
pour la préparation et la réponse à la maladie du coronavirus 
(COVID-19) - Conseils provisoires (OMS, mars 2020) 

Normes et indicateurs qualitatifs minimaux en matière 
d’engagement communautaire (UNICEF, août 2019) 

Réénergiser le public face à la fatigue pandémique pour prévenir 
la COVID-19 (OMS, septembre 2020) 

Instaurer la confiance au sein et entre les communautés pour 
qu’elles soient préparées aux urgences sanitaires (FICR, UNICEF, 
juillet 2020) 

Actions essentielles en matière de préparation, de disponibilité 
et de réponse à la COVID-19, y compris les activités de CREC 
pour chaque scénario de transmission (OMS, novembre 2020) 

Guide de planification COVID-19 pour adapter la Communication 
des Risques et l’Engagement Communautaire aux changements 
en matière de santé publique et de mesures sociales : avec 
des recommandations en matière de sécurité pour mener des 
réunions communautaires (FICR, Save the Children, Centre de 
programmes de communication Johns Hopkins) 

TROUVER DES SOLUTIONS À LA COVID-19 QUI SERONT 
MENÉES PAR LA COMMUNAUTÉ : Note technique d’orientation 
interinstitutionnelle sur le travail avec les communautés dans des 
situations de haute densité pour planifier des approches locales 
afin de prévenir et gérer la COVID-19. (FICR, Unicef et OMS) 

COVID-19 : Comment inclure les personnes marginalisées et 
vulnérables dans la communication des risques et l’engagement 
communautaire (FICR, UNICEF, OMS) 

COVID-19 : Comment la Communication des Risques et 
l’Engagement Communautaire (CREC) peuvent inclure les 
personnes marginalisées et vulnérables dans la région de l’est 
de la Méditerranée (EMPHNET, Global Health Development, 
FICR, OIM, UNFPA, UNICEF, UN WOMEN, OMS) 

Un guide pour prévenir et combattre la stigmatisation sociale 
(FICR, UNICEF, OMS, février 2020) 

Fiche d’information pour combattre la stigmatisation et la 
discrimination envers les personnes touchées par la COVID-19 
(FICR, OMS et Unicef) 

Fiche d’information sur la méfiance, le scepticisme et la 
dénégation de la COVID-19 en Afrique (FICR, OMS et UNICEF) 

Fiche d’information sur les traitements et les essais cliniques des 
vaccins contre la COVID-19 (FICR, OMS et UNICEF) 

RECOMMANDATIONS PRATIQUES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
DES RISQUES ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (CREC) pour les 
réfugiés, les déplacés internes (IDP), les migrants, les communautés 
d’accueil particulièrement vulnérables à la pandémie de COVID-19 
(FICR, OIM, Le centre pour les programmes de communication Johns 
Hopkins, UNHCR, UNICEF, UNODC, OMS) 

Communication des Risques et Engagement Communautaire 
pour la COVID-19 : s’adresser aux enfants et aux adultes atteints 
de handicaps (UNICEF) 

Recommandations pour impliquer les communautés pendant la 
COVID-19 dans des situations où il existe peu de ressources, à 
distance ou en face à face (GOARN, FICR, UNICEF, OMS) 

COVID-19 : recommandations clés et points de discussion pour 
le personnel de terrain, les travailleurs communautaires, les 
bénévoles et les réseaux communautaires (FICR, UNICEF, OMS) 

Faire appel aux sciences sociales pour la COVID-19 : travailler 
dans un contexte humanitaire : dans le contexte de la COVID-19, 
les questions que devraient poser les chercheurs en sciences 
sociales travaillant dans un contexte humanitaire (Afrique 
subsaharienne) et dans quel but 

Faire appel aux sciences sociales pour la COVID-19 : inclure les 
hommes et les femmes dans les opérations de réponse à la 
COVID-19

Faire appel aux sciences sociales pour la COVID-19 : 
recommandations pour les programmes humanitaires : 
recommandations pour les programmes humanitaires afin de 
lutter contre la COVID-19 basées sur les données des sciences 
sociales rassemblées lors de la réponse à l’épidémie d’Ebola en 
République Démocratique du Congo (RDC). 

Faire appel aux sciences sociales pour la COVID-19 : obstacles à 
l’accès aux soins 

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://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-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses
https://www.unicef.org/mena/media/8401/file/19218_MinimumQuality-Report_v07_RC_002.pdf.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/8401/file/19218_MinimumQuality-Report_v07_RC_002.pdf.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/pandemic-fatigue-reinvigorating-the-public-to-prevent-covid-19,-september-2020-produced-by-whoeurope
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/2020/pandemic-fatigue-reinvigorating-the-public-to-prevent-covid-19,-september-2020-produced-by-whoeurope
https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers_2020/tp_2020_3.pdf
https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers_2020/tp_2020_3.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://docs.google.com/document/d/1LFQt-ovTZ2io7NiAjAyyFn6B3hlfy4afzkQ6BjE5UTg/edit
https://docs.google.com/document/d/1LFQt-ovTZ2io7NiAjAyyFn6B3hlfy4afzkQ6BjE5UTg/edit
https://docs.google.com/document/d/1LFQt-ovTZ2io7NiAjAyyFn6B3hlfy4afzkQ6BjE5UTg/edit
https://docs.google.com/document/d/1LFQt-ovTZ2io7NiAjAyyFn6B3hlfy4afzkQ6BjE5UTg/edit
https://docs.google.com/document/d/1LFQt-ovTZ2io7NiAjAyyFn6B3hlfy4afzkQ6BjE5UTg/edit
https://docs.google.com/document/d/1LFQt-ovTZ2io7NiAjAyyFn6B3hlfy4afzkQ6BjE5UTg/edit
https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance%20Note_FINAL_03072020%20%28003%29.pdf
https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance%20Note_FINAL_03072020%20%28003%29.pdf
https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance%20Note_FINAL_03072020%20%28003%29.pdf
https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance%20Note_FINAL_03072020%20%28003%29.pdf
https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance%20Note_FINAL_03072020%20%28003%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/06/rcce/updated/final_rcce%20guideline_en_15062020.pdf?la=en&vs=3754
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/06/rcce/updated/final_rcce%20guideline_en_15062020.pdf?la=en&vs=3754
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/06/rcce/updated/final_rcce%20guideline_en_15062020.pdf?la=en&vs=3754
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/06/rcce/updated/final_rcce%20guideline_en_15062020.pdf?la=en&vs=3754
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf?sfvrsn=226180f4_2
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/COVID-19-Stigma-Factsheet_RCCE-interagency-TWG.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/COVID-19-Stigma-Factsheet_RCCE-interagency-TWG.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/COVID-19-Mistrust-and-Denial-Factsheet_RCCE-interagency-TWG.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/COVID-19-Mistrust-and-Denial-Factsheet_RCCE-interagency-TWG.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/COVID-19-Treatments-Factsheet_RCCE-interagency-TWG.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/COVID-19-Treatments-Factsheet_RCCE-interagency-TWG.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19__engagement_children_and_adults_with_disabilities_final.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19__engagement_children_and_adults_with_disabilities_final.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/COVID-19__engagement_children_and_adults_with_disabilities_final.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/CE-low-resource-settings-distance-April-2020.pdf
COVID-19: Key tips and discussion points for field staff, community workers, volunteers and community networks 
COVID-19: Key tips and discussion points for field staff, community workers, volunteers and community networks 
COVID-19: Key tips and discussion points for field staff, community workers, volunteers and community networks 
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/social-science-support-covid-19-working-humanitarian-context
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/social-science-support-covid-19-working-humanitarian-context
https://www.unicef.org/drcongo/sites/unicef.org.drcongo/files/2020-05/CASS-Brief2-Gender.pdf
https://www.unicef.org/drcongo/sites/unicef.org.drcongo/files/2020-05/CASS-Brief2-Gender.pdf
https://www.unicef.org/drcongo/sites/unicef.org.drcongo/files/2020-05/CASS-Brief2-Gender.pdf
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/social-science-support-covid-19-humanitarian-programme-recommendations
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/social-science-support-covid-19-barriers-healthcare-seeking
https://www.unicef.org/drcongo/en/reports/social-science-support-covid-19-barriers-healthcare-seeking
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Annexe 3 
La communication des risques et 
l’engagement communautaire en pratique 

La Communication des risques et l’engagement communautaire en pratique c’est surtout : 

• Prendre acte des questions et des inquiétudes des individus 
et des communautés, et offrir des réponses et des occasions 
de dialoguer ; 

• Évaluer les vecteurs comportementaux et sociaux et 
adapter les approches afin de permettre et d’encourager les 
changements de comportement en conséquence ; 

• Traduire la science, les données et les informations basées 
sur des faits en messages permettant de sauver des vies, 
adaptés au public, pertinents, réalisables, en temps opportun ; 

• Accroître les occasions pour les communautés de participer 
à l’élaboration de mesures de santé publique et autres 
interventions de réponse, en s’assurant qu’elles répondent 
aux besoins des communautés ; 

• Améliorer les évaluations des risques et les prises de 
décision en offrant des données obtenues grâce à l’écoute 
sociale, aux études de perception, à la recherche en sciences 
sociales et lors de dialogues avec les communautés ; 

• Promouvoir les priorités et les inquiétudes des 
communautés et s’assurer que leurs voix soient entendues 
dans les forums décisionnels auxquels elles n’ont elles-mêmes 
pas accès ; 

• Encourager les comportements bénéfiques pour la santé 
et renforcer la compréhension, l’acceptabilité et l’utilisation 
des outils biomédicaux (par exemple, les tests, les traitements 
et les vaccins) 
et les solutions non médicales (par exemple les mesures de 
santé publique et sociales 85) pour contrôler l’épidémie ; et 

• S’assurer que les personnes mettant en œuvre la 
réponse prennent leurs responsabilités (par exemple les 
gouvernements, les organisations, les institutions). 

La CREC est un pilier technique de toute réponse structurée 
à une crise de santé publique. C’est une méthode de travail 
fondamentale qui permet aux autres piliers techniques d’atteindre 
leurs objectifs en comprenant mieux les besoins et les capacités 
des communautés, en améliorant leur efficacité et leur impact.
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Annexe 4
Résumé des données mondiales sur les 
tendances socio-comportementales liées à 
la COVID-19 

Il s’agit d’un résumé narratif des tendances socio-comportementales 
clés émergentes sur les mesures sociales et de santé publique  
(MSSP) en matière de COVID-19. Il synthétise les facteurs émergents 
qui pourraient être pertinents quant aux comportements qui 
réduisent et/ou ralentissent la transmission de la COVID-19. 

La synthèse utilise les conclusions de l’analyse de la perception 
mondiale dirigée par Dalberg (au nom du Service Collectif de 
CREC) qui a entrepris une méta-analyse de neuf ensembles de 

données pertinents pour la COVID-19 et qui a été complétée par 
d’autres sources de données, afin d’obtenir une représentation 
et une couverture géographique plus larges. Les ressources clés 
sont récapitulées au tableau 1. Les tendances décrites ici sont 
celles que l’on retrouve de manière générale dans toutes les 
données internationales et elles ne prétendent pas représenter 
la diversité géographique ou les nuances liées au contexte ; 
quelques exemples illustratifs (en italique) sont inclus pour 
montrer les variations. 

Tableau 1. Sources clés consultées pour cet examen 

Source Détails

Étude mondiale de la perception des risques, Dalberg 
Réf. : Dalberg (2020) : Étude mondiale de la perception des risques de la COVID-19 

Neuf ensembles de données (sept ensembles de données au 
niveau individuel et deux ensembles de données au niveau 
national), rassemblées pour la plupart entre février et août 2020 

Étude CAP sur la COVID-19, Johns Hopkins 
Réf. : Le centre des programmes de communication Johns Hopkins en 
collaboration avec l’OMS, GOARN, MIT et Facebook : explorer les connaissances, l 
es attitudes et les pratiques pour la prévention de la COVID-19 (CAP COVID-19) 

67 pays, juillet 2020 

Phase 3 de l’étude mondiale sur la COVID-19, HHI 
Réf. : Harvard Humanitarian Initiative, Grigham et Women’s Hospital : étude 
mondiale sur la COVID-19, phase 3, lancée en mai 2020 

8 822 participants, 102 pays, mai 2020 

Briefing sur la COVID-19 par la Plate-forme sur les Sciences sociales dans 
l’action humanitaire86 

Briefing sur les sciences sociales opérationnelles, mars-
septembre 2020 

Retours d’information des communautés (FICR) 
Réf. : COVID-19 FICR : Rapport n°21 sur les retours d’informations des 
communautés - Région Afrique 

Région Afrique 

Partenariat pour des réponses COVID-19 basées sur des données 
Réf. PERC (partenariat pour des réponses basées sur des données Covid-19), 
(septembre 2020) : Répondre à la COVID-19 en Afrique : utilisation des données 
pour trouver un équilibre, partie 2 

24 041 adultes interrogés dans 18 pays de l’Afrique 
subsaharienne, août 2020 

Analyse de la littérature UNICEF MENA 
Réf. : Anthrologica (2020) : analyse de la littérature : normes et pratiques pertinentes 
pour la COVID-19 dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

Normes et comportements liés à la transmission 

Limites : Ce survol essaie de présenter les tendances principales 
en s’appuyant sur diverses sources qui ont elles-mêmes des 
limites. Les analyses socio-comportementales sont surtout 
valables lorsqu’il existe des données comparables rassemblées 
par diverses méthodes à la fois qualitatives et quantitatives. Bon 
nombre de sources présentées ici sont des canaux numériques, 

ce qui peut limiter la représentation de groupes ayant un accès 
moindre aux technologies numériques et qui ont des difficultés 
à lire et à écrire. Les groupes de données utilisés sont limités en 
termes de couverture géographique et les données au niveau 
individuel sont également librement soumises ce qui laisse place 
à la subjectivité des participants. 
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CONNAISSANCES SUR LA COVID-19 

Dans le monde entier, les connaissances de base sur la COVID-19 sont désormais répandues parmi toutes les populations - y 
compris les connaissances sur les symptômes de la COVID-19. 

Les données mondiales disponibles suggèrent que 64 % des personnes participant à l’enquête pouvaient décrire correctement les signes et 
symptômes de la COVID-19.87 

Le niveau de compréhension des aspects spécifiques de la maladie varie d’un pays à l’autre et est influencé par une 
combinaison de déterminants socio-comportementaux tels que l’âge, le niveau de scolarité et/ou l’environnement dans lequel vivent 
les gens (par exemple, le milieu urbain ou rural). 

Selon les données récentes, 28 % des personnes interrogées au Vietnam avaient correctement identifié ceux qui sont le plus exposés au 
risque d’infection, contre à 59 % au Ghana et 70 % au Venezuela. 

En Afrique du Sud, 56 % des personnes vivant dans les zones rurales pouvaient identifier ceux qui sont le plus exposés au risque d’infection, 
contre 62 % de ceux vivant dans les zones urbaines. 

En Ouganda, 43 % des personnes interrogées ayant suivi des études secondaires ou des études à un niveau inférieur savaient qui sont les 
personnes les plus à risque, contre 58 % de ceux qui ont un diplôme universitaire ou un diplôme plus élevé.88 

Malgré l’existence dans de nombreux contextes de connaissances adéquates sur la COVID-19, il y a de plus en plus 
d’indications d’une diminution de la perception du risque d’infection par les gens .

Dans plusieurs pays d’Afrique, les gens déclarent croire que la COVID-19 n’affecte ni les jeunes gens ni les Africains, que la maladie n’existe 
pas ou que la pandémie est déjà terminée.89 

Les connaissances scientifiques sur la COVID-19 génèrent constamment de nouveaux éléments, ce qui altère le niveau de 
confiance des gens dans les informations qu’ils reçoivent et la confiance en ceux qui fournissent ces informations. Il est 
essentiel d’utiliser des sources et des canaux d’information fiables pour communiquer en temps opportun des données précises et 
fondées sur des preuves.90 

La confiance dans les informations scientifiques et factuelles partagées par des sources officielles et des institutions 
crédibles est souvent élevée. 

Les données mondiales récentes suggèrent que les gens tendent à avoir le plus haut niveau de confiance dans les informations partagées 
par les scientifiques, les docteurs et les experts de la santé (68 %), suivis par l’OMS (56 %).91 

Cependant, la confiance et l’exposition aux canaux médiatiques traditionnels sont très variables d’un pays à l’autre et 
bien que le niveau d’exposition aux informations puisse être élevé, cela ne correspond pas nécessairement à un niveau de 
confiance élevé dans les informations provenant de ces canaux. 

Les données du Myanmar suggèrent que la radio est considérée comme un des canaux médiatiques les plus fiables, mais seulement 20 % 
de la population locale est exposée aux informations diffusées par les chaînes de radio.92 

En Colombie, une majorité de personnes interrogées (88 %) a déclarée recevoir des informations relatives à la COVID-19 par le biais de la 
télévision, alors que seulement un tiers (32 %) fait confiance à ce canal.93 

Les personnels de santé et les médias traditionnels sont des canaux d’information de confiance dans beaucoup de pays. 

Les données mondiales ont montré que 50 % de la population générale fait confiance aux personnels de santé, 44 % à la télévision, 38 %  
à la radio et aux journaux.94 

Les figures publiques et particulièrement les leaders religieux peuvent jouer un rôle vital en encourageant les gens à 
adhérer aux mesures sociales et de santé publique (MSSP) relatives à la COVID-19.95 

Globalement, il y a une variation dans le degré auquel les gens font confiance aux informations partagées par les politiciens, 
une faible confiance peut souvent être attribuée à des facteurs structurels tels que le manque de transparence ou la méfiance 
historique en l’État public. 96 

Bien que l’exposition aux sources d’information en ligne augmente, il y a des preuves qui indiquent que la confiance en ces 
canaux est généralement faible.97 

INFORMATION ET COMMUNICATION 
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Dans les données mondiales, l’adhésion auto-déclarée aux mesures individuelles telles que le lavage des mains, le port du 
masque ou le maintien des distances tend à être généralement élevée – ce qui est susceptible d’être influencé par les évolutions 
locales de la maladie COVID-19 et la mesure dans laquelle les MSSP sont appliquées. 

Dans les pays africains avec des MSSP strictes (tels que l’Ouganda) et / ou une incidence élevée de COVID-19 (par exemple, l’Afrique du Sud), 
une large proportion des personnes interrogées a déclaré adhérer aux MSSP.98 

Le respect des mesures qui restreignent les activités économiques est probablement plus faible. 

Des données récentes suggèrent que le risque d’insécurité alimentaire et de perte de revenu peut influencer le respect par les gens des 
MSSP.99 

L’adhésion aux mesures qui limitent les rassemblements publics est souvent médiocre. Ceci est influencé par les normes 
socio-culturelles, les traditions et le besoin d’interaction sociale. 

En Iran, en Libye et au Soudan, des rassemblements pour des mariages, des cérémonies de deuil et des évènements religieux publics  
(Eid al-Fitr) ont été signalés, malgré les conseils de ne pas le faire.100 

Des niveaux plus faibles de connaissance sur la COVID-19 diminuent le niveau de respect des MSSP ; les déterminants socio-
comportementaux liés aux niveaux de connaissance varient d’une région à l’autre et d’un pays à l’autre. 

Les données provenant de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) suggèrent qu’un faible niveau de connaissance sur la 
COVID-19 est d’abord associé à des caractéristiques personnelles telles que le sexe masculin, un niveau de scolarité inférieur, des revenus 
inférieurs, une situation rurale et un âge plus avancé.101 De nouvelles indications mondiales suggèrent d’autre part que les jeunes en 
particulier semblent moins adhérer aux MSSP, y compris les mesures individuelles telles que le maintien de la distance physique.102 

L’adhésion aux MSSP est influencée par les caractéristiques personnelles et les méta-normes, incluant les idéologies du 
genre, les normes morales, les dynamiques de pouvoir. 

Dans la région MENA, la distanciation physique et la quarantaine étaient moins fréquentes chez les hommes en raison de leurs activités 
sociales et professionnelles habituelles ou de leurs activités de travail. Par rapport à leurs homologues masculins, les femmes de la région 
MENA sont également plus susceptibles de rester à la maison quand les déplacements sont limités.103 

Il est courant pour les gens, dans le monde entier, de reconnaître que la COVID-19 est une maladie grave, cependant ils 
pensent souvent que la COVID-19 représente plus une menace pour les autres : leurs amis et leur famille, leur communauté 
et leur pays, que pour eux-mêmes.104,105 

Globalement, le niveau de confiance des gens dans leur capacité à éviter la COVID-19 est généralement faible (50 % ou moins). 
Dans les pays où les gens se sentent moins confiants dans leur capacité à se protéger eux-mêmes, il semble également que 
les gens soient moins susceptibles de mettre en œuvre les mesures de prévention.106 

Il y a peu d’indications qui suggèrent que les gens se sentent capables d’influencer la prise de décision collective visant à 
contrôler la COVID-19. 

En Afrique, la perception de cette capacité tend cependant à être plus élevée pour influencer les décisions au niveau communautaire (34 %) 
que pour influencer les décisions prises au niveau national (22 %).107 

ADHÉSION AUX MESURES SOCIALES ET DE SANTÉ PUBLIQUE (MSSP) 

PERCEPTIONS DES RISQUES 
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L’adhésion auto-déclarée au maintien de la distance physique a tendance à être élevée, bien que plus faible comparée aux 
autres mesures individuelles telles que le lavage des mains ou le port du masque. 

Des données récentes provenant du Soudan suggèrent des niveaux d’observance du maintien des distances physiques plus faibles (47 %) 
que du lavage des mains (75 %). 

L’adoption de la distanciation physique est susceptible d’être influencée par des facteurs structurels tels que le contexte 
social et environnemental, les circonstances personnelles – incluant le déplacement et la migration – et l’accès des individus 
aux espaces.108 

La densité de population et de logement dans les bidonvilles et les agglomérations des centres-villes concentre souvent d’importantes 
populations de citadins pauvres dans les pays à revenu faible et intermédiaire, ce qui augmente la probabilité de mixité sociale. 

L’adhésion semble aussi être déterminée par des caractéristiques personnelles telles que le statut socio-économique et le sexe. 

Les données émergentes de la région MENA suggèrent que les hommes tendent à quitter l’habitation plus fréquemment et à socialiser plus 
souvent que les femmes.109 Alors que dans plusieurs pays africains, il a été constaté que les comportements à risque sont plus courants chez 
ceux qui ont le moins de ressources économiques et qui travaillent dans le secteur informel.110 

Les normes perçues peuvent devenir un catalyseur important de maintien de la distance physique, mais sont différentes au 
sein des pays et des populations. 

Les données récentes provenant d’Afrique du Sud révèlent que parmi 85 % des personnes interrogées qui ont déclaré maintenir une distance 
physique, près de la moitié d’entre elles pensaient que la distance était la norme dans leur communauté.111 

Les responsabilités de soin peuvent influencer négativement la capacité des personnes à observer la distanciation physique. 

Les données mondiales indiquent que près de la moitié des personnes interrogées (43 %) n’était pas en mesure de garder une distance 
physique parce qu’elles avaient besoin de prendre soin des autres en dehors de leurs habitations.112 

Globalement, l’utilisation de masques faciaux a augmenté dans le monde entier en réponse à la pandémie, mais les 
perceptions et leur adoption évoluent avec le temps à mesure que les attitudes et les perceptions du risque changent.112 
L’adhésion est aussi influencée par des facteurs tels que les normes perçues114, les mandats des masques et les directives claires sur 
le port du masque provenant de sources officielles. 

Les données des pays africains révèlent que beaucoup de gens perçoivent le masque facial comme nécessaire, mais l’adhésion auto-déclarée 
à son port est faible.115 

Dans plusieurs pays africains, les gens déclarent porter des masques par crainte d’être condamnés à une amende.116 

L’adoption des masques faciaux peut également être soumise à des facteurs personnels ainsi qu’à un prix abordable. 

Les problèmes respiratoires lors du port de masques sont fréquemment signalés.117 Et en RDC, alors que le coût des masques augmentait, 
des données de retours d’information ont révélé que les gens demandaient la distribution gratuite de masques faciaux.118 119 

Globalement, l’adhésion à l’auto-isolement est plus faible qu’aux autres mesures personnelles. 

Dans la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), les gens semblent approuver l’isolement des personnes présentant 
des symptômes de la COVID-19, bien que les facteurs structurels et la crainte de la stigmatisation ou la perception d’être puni puissent 
influencer l’acceptabilité de l’auto-isolement.120 

Il y a confusion sur le sens des différents concepts qui impliquent l’isolement. 

De nouvelles preuves ont montré que les concepts et la terminologie autour de l’isolement des personnes infectées ; la mise en quarantaine 
des contacts ; la protection des plus vulnérables, ont besoin d’être clarifiés.121 

DISTANCIATION PHYSIQUE 

PORT DU MASQUE 

AUTO-ISOLEMENT 
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Les mécanismes informels jouent un rôle prédominant dans le soutien des personnes vulnérables qui ont besoin d’être protégées. 

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire qui ont testé la protection, les familles et les ménages sont principalement responsables de la 
prise en charge des personnes vulnérables et sont aidés par les réseaux de parenté étendue et les groupes d’entraide dans la communauté. 

Les politiques de protection obligatoire semblent être moins efficaces que les approches volontaires. 

Les nouvelles preuves émanant des sciences sociales soulignent que la protection du ménage est généralement l’option préférée par rapport 
aux zones vertes communautaires, du quartier ou du camp. 

Les préoccupations concernant l’impact économique général sur le ménage (par exemple, la perte des moyens de 
subsistance pour les personnes protégées, les soins potentiellement non rémunérés par les membres de la famille) peuvent 
être une barrière à la protection des personnes les plus vulnérables aux risques d’infection à la COVID-19.122 

Dans l’ensemble, l’acceptabilité des MSSP semble élevée alors que des mesures restreignant les activités économiques sont 
généralement moins bien acceptées.123 

Les participants à l’enquête à travers 18 pays africains ont signalé différents niveaux de soutien pour différents types de mesures : le lavage 
des mains (86 % ont déclaré qu’il est absolument nécessaire) par rapport à rester à la maison ou réduire les déplacements vers les marchés 
ou les magasins (68 % ont déclaré que cela était absolument nécessaire).124 

L’adoption et l’acceptabilité des MSSP sont également susceptibles d’être influencées par la mesure dans laquelle les autorités publiques y adhérent. 

Dans plusieurs pays africains, les gens ont exprimé leur irritation à l’égard des autorités publiques qui ne respectent pas elles-mêmes les 
mesures personnelles, ce qui a eu des répercussions négatives sur l’acceptabilité des MSSP par les individus.125 

Le sentiment de fatigue pandémique peut devenir un obstacle au soutien des MSSP. Le niveau de confiance dans le respect des MSSP 
sont susceptible de diminuer si elles durent plus longtemps, même si la capacité d’adaptation à la situation actuelle tend à exister.126 127 

Les données provenant des pays africains font état d’une baisse d’intérêt et de motivation pour discuter de la COVID-19 et participer à des 
activités de sensibilisation et de promotion.128 

Les données globales collectées en mai 2020 ont révélé que plus de la moitié des personnes interrogées se sentaient confiantes (51 %) ou 
totalement confiantes (14 %) pour faire face à la situation, et bien qu’un soutien ait encore été exprimé en faveur des MSSP pour aussi 
longtemps que ce soit nécessaire (69 %), ce soutien a diminué au fil du temps.129 

Un faible niveau d’acceptabilité et de confiance dans les réponses du gouvernement à la COVID-19 peut entraîner des 
protestations et des mouvements anti-gouvernementaux. 

À l’échelle mondiale, une vingtaine de manifestations antigouvernementales ont été enregistrées depuis le début de la pandémie.130 

Les comportements de sollicitation de soins de santé, comme les comportements protecteurs, sont influencés par un certain 
nombre de variables, notamment des facteurs structurels, un faible niveau de connaissances des signes et symptômes de la 
COVID-19, la peur de la stigmatisation, la désinformation et le coût. 

En Jordanie, la peur d’être stigmatisé après avoir sollicité un traitement semble être un obstacle important à la recherche de soins de santé ; 
au Yémen, les gens ont signalé la peur d’être infecté par la COVID-19 à l’hôpital et ont rapporté des rumeurs selon lesquelles les médecins 
tuaient les patients atteints de la COVID-19 à l’hôpital. En Irak et au Yémen, le coût des traitements a également affecté les comportements 
de sollicitation de soins.131 

Selon le contexte, la religion peut devenir un obstacle ou permettre la recherche de soins de santé. 

Des données émergentes suggèrent que dans la région MENA, la religion peut encourager les gens à accomplir des rites religieux au lieu de 
se faire traiter officiellement ou promouvoir la croyance que la COVID-19 est une punition qui peut être guérie par des prières.132 

Les changements dans l’offre de services n’affectent pas nécessairement les choix des personnes en matière de soins de 
santé.133 

SOUTIEN AUX MESURES SOCIALES ET DE SANTÉ PUBLIQUE 

COMPORTEMENT EN MATIÈRE DE SOLLICITATION DE SOINS DE SANTÉ 
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La connaissance des symptômes de la COVID-19 est cruciale pour déclencher un comportement approprié de recherche de 
santé, mais elle ne conduit pas nécessairement au dépistage. 

Les données mondiales recueillies en mai 2020 ont révélé que 93 % des personnes interrogées n’ont pas tenté de se faire dépister alors 
qu’elles présentaient des symptômes de la COVID-19 ou qu’elles avaient été exposées à une personne susceptible d’avoir été testé positif à la 
COVID-19 (95 %). Parmi les personnes qui ont cherché à se faire dépister au cours des quatre semaines précédentes l’enquête, une grande 
majorité n’a pas pu le faire (98 %).134 

L’acceptabilité d’un vaccin potentiel varie d’une région à l’autre et d’un pays à l’autre. 

Des données mondiales récentes suggèrent que les habitants du Pacifique occidental ont tendance à être plus disposés à utiliser un 
éventuel vaccin contre la COVID-19 lorsqu’il sera disponible (>60 %). Dans la région du Pacifique occidental, les personnes prêtes à accepter 
un vaccin potentiel sont moins nombreuses aux Philippines (61 %) qu’en Corée du Sud (84 %). L’acceptabilité du vaccin semble être 
particulièrement faible dans certains pays de la région européenne (par exemple, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l’Ukraine) et de la région 
africaine (par exemple, le Cameroun, le Sénégal et la Côte d’Ivoire). 135 

Les obstacles à l’adoption du vaccin sont susceptibles d’être influencés par un large éventail de facteurs. 

De nouvelles données provenant de la région MENA ont mis en évidence le fait que les réfugiés syriens en Jordanie ont déclaré que l’absence 
de carte d’identité du HCR constituait un obstacle majeur à l’inscription de leurs enfants à la vaccination. Au Maroc, dans le passé, des 
facteurs historiques et politiques ont entraîné de faibles taux d’utilisation des vaccins. En Iran, l’accessibilité financière a été un problème,  
et au Qatar et au Maroc, la peur des injections a été plus souvent exprimée.136 

La désinformation et les rumeurs peuvent avoir un impact négatif sur la confiance dans les vaccins. 

Dans plusieurs pays africains, le scepticisme à l’égard des vaccins était courant et les gens disaient croire que les étrangers discréditaient les 
médicaments africains ou que les étrangers testaient les vaccins sur les Africains ‘.137 

Les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel dans la promotion de l’adoption du vaccin parmi leurs malades et/ou 
leurs communautés. 

Des données récentes ont révélé qu’en Libye et au Maroc, le manque de sensibilisation et de connaissances parmi les étudiants en médecine 
et les personnels de santé a été un obstacle important à l’adoption de vaccins dans le passé.138 

La pandémie exerce une pression sur les services de santé existants et rend les groupes déjà vulnérables plus sensibles aux 
maladies pouvant être évitées comme la rougeole, le paludisme et le choléra.139 

Dans plusieurs pays africains, les gens ont déclaré avoir retardé ou évité des visites médicales (44 %) et/ou avoir eu des difficultés à obtenir 
des médicaments (47 %).140 

Les difficultés d’accès à des soins de santé en temps opportun pour des problèmes de santé non liés à la COVID-19 sont influencées 
par des contraintes structurelles et financières et par la peur d’être infecté par la COVID-19 dans l’établissement de santé. 

Des données récentes provenant d’Afrique ont révélé que la peur de l’infection par la COVID-19 (26 %) et le coût des services (17 %) étaient 
les obstacles les plus courants à l’accès aux soins. Il existe également des différences entre les comportements de recherche de santé des 
populations urbaines et rurales, qui sont probablement attribuées à des MSSP plus strictes dans les zones urbaines.141 

L’ACCEPTABILITÉ DU VACCIN 

IMPACTS SECONDAIRES DE LA COVID-19 SUR LA SANTÉ 
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Annexe 5 
Le Service collectif de la CREC 

Le Service collectif de la CREC est un partenariat de 
collaboration entre les praticiens de la CREC, convoqué 
par la FICR, l’OMS et l’Unicef, avec le soutien du Réseau 
mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN), et 
les principales parties prenantes des secteurs de la santé 
publique et humanitaire. Les trois agences ont une longue 
histoire de collaboration efficace pour soutenir des approches 
coordonnées centrées sur la communauté dans un large 
éventail d’urgences, de contextes et de géographies. Le Service 
collectif vise à garantir que les forces de chaque partenaire 
soient exploitées pour avoir le plus grand impact, réduire les 
doublons et accroître l’efficacité de l’action localisée. 

Le Service collectif vise à fournir les structures et les mécanismes 
nécessaires à la mise en place d’approches coordonnées et 
centrées sur la communauté, intégrées dans les interventions de 
santé publique, d’aide humanitaire et de développement. 

Globalement, l’équipe du Service collectif facilite une plateforme 
de coordination pour la CREC, qui soutient la CREC dans le 
cadre de la réponse mondiale de santé publique à la COVID-19. 
Le Service collectif collabore étroitement avec les acteurs de la 
réponse humanitaire, par l’intermédiaire du Groupe de résultats 
n°2 du CPI sur la responsabilité et l’inclusion. 

Au niveau régional, le soutien aux efforts nationaux de CREC 
est disponible par le biais de six plateformes régionales de 
coordination de la CREC établies. Les plateformes régionales 
sont toutes mises en place pour coordonner les efforts 
régionaux, ainsi que pour fournir un soutien technique aux pays 
dans leur région. 

Vous pouvez en savoir plus sur le Service collectif ici et sur  
la page web de l’OMS. 

https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion#:~:text=IASC%20Results%20Group%202%20(RG2,%2C%20tools%2C%20and%20technical%20support
https://interagencystandingcommittee.org/results-group-2-accountability-and-inclusion#:~:text=IASC%20Results%20Group%202%20(RG2,%2C%20tools%2C%20and%20technical%20support
https://extranet.who.int/goarn/sites/default/files/Intro%20RCCE%20Collective%20Service%20Oct%2012%20final.pdf
https://www.who.int/teams/risk-communication/the-collective-service
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