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Les données de retour d'information de la 

communauté considérées pour ce rapport 

mensuel ont été collectées entre le 31 Mai et 

le 30 juin 2021 et partagées par les points 

focaux pour l'engagement et la redevabilité 

communautaires (CEA) dans 8 pays africains. 

Les données de retour d’information 

communautaire prises en compte dans ce 

rapport ont été recueillies pendant les 

conversations avec les membres de la 

communauté lors des activités de mobilisation 

sociale telles que les visites à domicile, les 

réunions communautaires et des discussions 

de groupe au Ghana (218), au Libéria (42) et en 

Côte d'Ivoire (24). Des commentaires liés au 

COVID-19 ont également été reçus via les 

lignes d’assistance téléphonique des SN de la 

Sierra Leone (214), du Ghana (30) et du Libéria 

(2), ainsi que des émissions de radio 

interactives, les réseaux sociaux et WhatsApp 

au Ghana (24), en Côte d 'Ivoire (7), et au 

Libéria (2). Les retours d’information et 

commentaires ont également été recueillis lors 

de réunions, des formations ou de séances 

d'information avec le personnel et les 

volontaires en Côte d'Ivoire (13), au Ghana (9), 

au Libéria (7) et auprès de points focaux au 

Botswana (10), en Eswatini (10), au Lesotho 

(5), et au Zimbabwé (3). 

 

Au cours de cette période de reporting, il y a 

eu de nombreux commentaires liés à 

l'évolution de la pandémie, en particulier de 

nombreuses inquiétudes concernant le 

nombre croissant de cas dans la région 

Afrique et des questions sur la durée de la 

pandémie.  

 

La méfiance dans la réponse était également 

un sujet commun dans les commentaires de 

la communauté de ce mois, avec des 

allégations selon lesquelles le gouvernement 

propage intentionnellement la COVID-19 en 

pulvérisant des maisons avec le virus ou des 

croyances selon lesquelles les personnes et 

les institutions gagnent de l'argent grâce à la 

pandémie. On y avait également des 

croyance que les nouveaux cas de COVID-19 

viendraient de l'Inde. 

 

En ce qui concerne la hausse des cas, il y a 

également eu une augmentation des 

commentaires liés aux conséquences de la 

pandémie avec des déclarations selon 

lesquelles la troisième vague de la COVID-19 

tuera de nombreuses personnes. Il a 

également été fait mention de l'épidémie 

affectant l'économie et de l'augmentation des 

prix des marchandises. 

 

Comme les mois précédents, il y a eu de 

nombreuses questions et commentaires sur 

les vaccins du COVID-19 à travers les pays. 

Les gens ont posé des questions sur les 

raisons pour lesquelles certains vaccins 

nécessitent une 2ème dose et se sont 

demandé s'il y a suffisamment de vaccins 

disponibles pour vacciner les gens deux fois 

alors que la demande de vaccins augmente. 

Des questions ont également été posées sur 

les raisons pour lesquelles il existe différents 

types de vaccins, ainsi que sur les endroits 

où accéder aux vaccins et qui est éligible 

pour recevoir le vaccin, en particulier 

pourquoi le vaccin n’est pas administré aux 

enfants. De plus, il y a eu quelques 

commentaires sur les vaccins vendus dans 

les hôpitaux. Les gens ont également posé 

des questions sur le but du vaccin et son 

efficacité, avec des questions pour savoir si 

les personnes vaccinées peuvent encore 

attraper le virus. Nous continuons de voir des 

inquiétudes concernant la sûreté et les effets 

secondaires du vaccin, comme le fait qu'il 

puisse provoquer des caillots sanguins, 

l'infertilité ou qu'il puisse tuer. Il y avait 

également des déclarations indiquant une 

suspicion du vaccin, avec des allégations 

selon lesquelles les vaccins contiennent le 

virus ou qu'ils sont périmés. 
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POUR RÉAGIR À CES RETOURS D’INFORMATION, NOUS DEVONS :

 

• Au fur et à mesure que les cas augmentent dans de nombreux pays africains, nous devons 

nous assurer que les membres de la communauté sont informés régulièrement de 

l'évolution de l'épidémie. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de la nouvelle vague des cas 

ou qui demandent des informations sur les mesures de riposte. Nous devons fournir des 

informations actualisées sur le nombre de cas et les perspectives pour l'Afrique, être clairs 

sur le fait que la pandémie n'est pas terminée et qu'il est crucial de continuer à respecter les 

mesures de santé publique, même si nous avons été vaccinés. Ces fiches d'information et la 

vidéo Ask Dr Ben peuvent être utiles pour expliquer pourquoi nous devons poursuivre les 

mesures (#27, #31,). Soyez prêt à répondre aux questions sur la situation épidémiologique 

dans votre pays, y compris les raisons pour lesquelles les cas augmentent ou diminuent. 

Vous pouvez utiliser ces fiches pour obtenir des conseils sur la manière d'accéder au 

dernier nombre de cas de COVID-19 dans votre pays et à des informations sur la situation 

(#21, #26, #28). 

 

• S'adresser activement à la perception qu'ont les gens que des personnes ou des institutions 

propagent intentionnellement le virus ou tirent profit de la pandémie. Vous pouvez utiliser la 

note d'orientation sur la méfiance et le déni dans les communautés. Parmi d'autres options, 

il est possible de mobiliser et d'engager des groupes de jeunes pour arrêter la diffusion de 

fausses informations, d'engager des leaders communautaires de confiance et des 

personnes influentes, d'expliquer plus clairement le taux de cas dans votre pays et ce à quoi 

on peut s'attendre à l'avenir et de développer des émissions de radio et de télévision sur le 

COVID-19. 

 

 

• Assurez-vous que les volontaires sont informés de l'évolution du vaccin COVID-19 et qu'ils 

peuvent répondre aux questions et aux préoccupations des membres de la communauté 

concernant le vaccin. Utilisez ce guide de FAQ sur le vaccin pour expliquer la sécurité et les 

avantages du vaccin, quand le vaccin sera prêt à être distribué, qui sera vacciné, le rôle de la 

FICR et bien plus encore ! Pour démentir les affirmations selon lesquelles les vaccins 

COVID-19 ne sont pas efficaces contre le virus (ici, ici) ou qu'ils provoquent des effets 

secondaires dangereux  utilisez les dernières vidéos de Viral Facts Africa  et Demandez au 

Dr Joelle (ici) pour expliquer aux membres de la communauté pourquoi ces informations 

sont fausses (les vidéos ne sont disponibles qu'en anglais pour le moment). Consulter tous 

les documents disponibles sur les vaccins COVID-19 ici. 

 

• Travaillez en partenariat avec les communautés pour trouver et soutenir des solutions 

locales et pratiques pour prévenir la propagation de l'infection et maîtriser l'épidémie. 

Utilisez le kit de webinaire sur les solutions communautaires et la note d'orientation sur les 

solutions communautaires, qui fournissent des conseils étape par étape pour travailler avec 

les communautés afin de planifier les mesures de réponse au COVID-19.

 

 

https://drive.google.com/file/d/1v7E8CmnRSVFZiZa6fNp5XF8g_v-tOzLj/view
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Ask-Dr-Ben-Factsheet-18-January.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Ask-Dr.-Ben-Factsheet-17th-May.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Ask-Dr-Ben-Factsheet-05-Oct.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Ask-Dr-Ben-Factsheet-26.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Ask-Dr.-Ben-Factsheet-15-Feb-2021.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/20200827_CovidMistrust_Infographic_ONLINE_FR.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/20200827_CovidMistrust_Infographic_ONLINE_FR.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/FAQS-COVID-19-vaccines_-CEA_-final.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Y58wt01bJsZJdgyvJnyLV4tGoHzEXF8t/view
https://communityengagementhub.org/resource/community-led-solutions-package-webinar-recordings-and-resources/
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance-Note_FINAL_03072020.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Community_Led_Solutions_COVID-19_Africa_Interagency_Guidance-Note_FINAL_03072020.pdf
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1. Questions et croyances sur l'évolution de la pandémie et combien de 

temps elle peut durer  

Entendu en : Sierra Leone, Botswana, Libéria 

Questions: 

« Quand le COVID-19 finira-t-il dans le monde ? » – Sierra Leone, lien verte de la Société nationale, 25 

juin 2021 

« Quel district enregistre le plus grand nombre de cas de COVID-19 ? – Sierra Leone, line verte de la 

Société nationale, 18 juin 2021 

"Combien de temps le virus restera-t-il dans le pays cette fois" -Libéria, émission radio de la Société 

nationale, 23 juin 2021 

Rumeurs, observations et croyances : 
" la communauté est préoccupée par l'augmentation de la gestion des décès liés au covid-19 

"– Botswana, des rapports des points focaux des Sociétés à la FICR, 02 juin 2021 
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« Les cas de COVID-19 augmentent rapidement en Sierra Leone »- Sierra Leone, ligne verte de la 

Société nationale, 18 juin 2021 

"Est-ce la dernière phase du virus dans notre pays ?"– Libéria, Face à face à travers le mobilisateur 

social, 22 juin 2021  

 

2. Observations et croyances sur les conséquences de la pandémie  

Entendu en : Sierra Leone, Ghana 

Rumeurs, observations et croyances : 
« La Covid affecte l'économie » - Ghana, Visite des ménages, 23 juin 2021 

"La troisième vague du virus COVID-19 tuera de nombreuses personnes en Sierra Leone » – 

Sierra Leone, hotline de la Société nationale, 23 juin 2021 

« Le prix des produits de base augmente chaque jour en raison de la COVID-19 »- Sierra Leone, 

ligne verte de la Société nationale, 31 mai 2021  

3. Observations et croyances indiquant une méfiance à l'égard de la 

réponse  
Entendu en : Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire 

 

Rumeurs, observations et croyances : 

" La nouvelle vague du COVID au Liberia est importée d'Inde et des Indiens"– Libéria, réunion 

communautaire, 22 juin 2021 

« Le gouvernement pulvérise des maisons avec le virus COVID-19 »– Sierra Leone, De la hotline de 

la Société nationale, 18 juin 2021 

« C'est le mal que les blancs ont voulu faire aux africains qui s'est retourné contre eux-même. 

Ils ont créé cette maladie dans le but d'exterminer les noirs malheureusement pour eux, dieu 

les contrecarrés. »– Côte d'Ivoire, Visite de ménage, 08 juin 2021 

"Les gens ont déjà reçu de l'argent pour propager le virus"- Libéria, réunion communautaire, 21 juin 

2021 

4. Questions et croyances sur le vaccin COVID-19  
Entendu en : Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Ghana, Zimbabwe, Botswana, Eswatini, Libéria 

Questions : 
"Pourquoi le vaccin AstraZeneca est-il administré deux fois" » - Ghana, réunion communautaire, 31 

mai 2021 

« Le vaccin COVID-19 peut-il vous protéger du COVID-19 ? »- Sierra Leone, ligne verte de la Société 

nationale, 25 juin 2021 

« Pourquoi le vaccin Covid 19 est-il si important ? » - Libéria, Visite des ménages, 14 juin 2021 
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« Pourquoi le vaccin est-il en vente sur le marché international ? » - Ghana, émission de radio de la 

Société nationale, 31 mai 2021 

« Pourquoi les enfants ne sont-ils pas éligibles pour le vaccin COVID-19 ? » - Ghana, Face à face 

grâce à un mobilisateur social, 20 juin 2021 

Rumeurs, croyances et observations : 
« Faible taux de vaccination contre le covid-19 des personnes vulnérables » - Botswana, rapport 

des points focaux des Sociétés nationales à la FICR, 02 juin 2021 

« Le vaccin covid-19 donne la maladie. »– Côte d'Ivoire, Visite à domicile, 15 juin 2021 

"Heureux qu'il existe un vaccin contre le virus Corona."– Libéria, réunion communautaire, 09 juin 2021 

« Certaines personnes ne veulent pas se faire vacciner à cause des histoires qu'elles ont 

entendues sur les effets secondaires. » – Ghana, réunion communautaire, 27 juin 2021 

« Le vaccin du COVID-19 est périmé . » – Sierra Leone, ligne verte de la Société nationale, 25 juin 2021 

« Certaines dites être en attente pour voir l'évolution de l'état de santé des premières 

personnes vaccinées avant d'accepter le vaccin. »– Côte d'Ivoire, émission radio de la Société 

nationale, 09 juin 2021 

« Les hôpitaux vendent le vaccin pour une somme énorme. »– Libéria, Discussion de groupe avec des 

volontaires, 19 juin 2021 

« Quand vous prenez le vaccin COVID-19, vous n'aurez jamais de COVID-19. » – Sierra Leone, 

ligne verte de la Société nationale, 18 juin 2021 

Suggestions ou demandes : 

"On devrait nous envoyer un SMS quand il est temps pour la deuxième dose" - Ghana, Visite des 

ménages, 27 juin 2021 

« Seules les personnes malades devraient recevoir le vaccin COVID-19 » – Sierra Leone, ligne verte 

de la Société nationale, 31 mai 2021 

« La carnet de vaccination devrait être une recommandation internationale» – Ghana, ligne verte 

de la société nationale, 13 juin 2021 

 

 

 

 
Les remerciements et les encouragements énumérés ci-dessous représentent les commentaires les 

plus fréquemment entendus dans les pays de la région Afrique de la FICR.  

Remerciements et encouragements 

Entendu en : Côte d'Ivoire, Sierra Leone,  
« Merci à la Croix-Rouge pour la lutte contre le COVID-19, la réponse aux catastrophes, les 

transferts monétaires et le soutien NFI.  » -Sierra Leone, ligne verte de la société nationale, 25 juin 2021 

APPRECIATION - ENCOURAGEMENT 
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« Nous voyons les ravages de cette maladie à travers le monde et face à ce danger nous 

saluons la détermination de tous les acteurs engagés contre cette pandémie 

particulièrement la Croix-Rouge et les agents de la santé. » -Côte d'Ivoire, Discussion de groupe 

avec la communauté, 16 juin 2021 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES EFFORTS DE LA FICR POUR DOCUMENTER, ANALYSER ET UTILISER LES 

COMMENTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ SUR LA COVID-19 EN AFRIQUE, VEUILLEZ CONTACTER ELISABETH GANTER 

RESTREPO, À L’ADRESSE ELISABETH.GANTER@IFRC.ORG. 

 

mailto:ELISABETH.GANTER@IFRC.ORG

