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Webinaire 3

COMMUNICATION CONCERNANT 
L’ESEC DANS LES SITUATIONS 

D’URGENCE, LES MILIEUX TOUCHÉS 
PAR LES CONFLITS ET LES MILIEUX 

FRAGILES 



OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :

- Apprendre et connaître : 

▪ Particularités de la planification et de la mise en oeuvre de la communication dans les situations d’urgence, les 
milieux touchés par les conflits et les milieux fragiles

▪ Mesures à prendre pour la préparation à la communication 
▪ Mécanismes de rétroaction
▪ Gestion des rumeurs
▪ Changements dans les stratégies et approches de communication en situation d’urgence

- Pouvoir demander un soutien technique précis pour renforcer la planification de la communication en matière de CSC 
dans les milieux touchés par les conflits, les milieux fragiles et les situations d’urgence 

- Pouvoir communiquer les idées et les leçons apprises au sein de vos propres bureaux et équipes



Alignez votre armée

PRÉPARATION À LA 
COMMUNICATION

Ce n’est pas une question de 
plaintes

COMMENT COMMUNIQUER DIFFÉREMMENT 
EN SITUATION D’URGENCE

Temps difficiles – mesures 
judicieuses

POURQUOI AVOIR UNE 
PLANIFICATION DE LA 
COMMUNICATION PARTICULIÈRE 
EN SITUATION D’URGENCE?

Nées de souhaits, de peurs ou de 
l’hostilité

MÉCANISMES DE RÉTROACTION 
ET ÉCOUTE SOCIALE

ORGANISATION DU WEBINAIRE

Changement de paradigme et 
Tout le monde a un besoin 
d’appartenance

BRÈVE RÉCAPITULATION DES 
WEBINAIRES 1 et 2

Innovons

GESTION DES RUMEURS

RESSOURCES

QUESTIONS ET 
RÉPONSES



WEBINAIRE RÉCAPITULATIF 1 : LE CSC POUR DES SYSTÈMES ESEC EFFICACES

Systèmes ESEC/GI

efficaces
PROPRIÉTÉ COLLECTIVE, CAPACITÉ, 

COHÉSION SOCIALE

SOUTIEN ACCRU DE LA FAMILLE ET 

DES PAIRS

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS, 

CONFIANCE EN SOI

DISCOURS PUBLIC POSITIF

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES, DES 

PERCEPTIONS, DES ATTITUDES, DE L’INTÉRÊT

NORMES SOCIALES POSITIVES

AUTONOMISATION DES 

GROUPES MARGINALISÉS

CONFIANCE ACCRUE
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PLUS GRANDE NON-ACCEPTATION SOCIALE DE 

LA STIGMATISATION, DE LA DISCRIMINATION, DE 

LA VIOLENCE ET DE L’ABUS

ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES

Communication sur les 
changements 
comportementaux

Communication sur 
les changements 
sociaux

Mobilisation sociale

Plaidoyer



WEBINAIRE RÉCAPITULATIF 1 : CHANGEMENT DE PARADIGME

1

2

3

4

CENTRÉ SUR LES PERSONNES ET
DIRIGÉ PAR LA COMMUNAUTÉ

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS ET DES 
SOLUTIONS LOCALES

COLLABORATIF

FONDÉ SUR LES DONNÉES



WEBINAIRE RÉCAPITULATIF 2

Votre programme comporte-t-il 
UNE THÉORIE DU CHANGEMENT, UN CADRE 
CONCEPTUEL OU UN MODÈLE LOGIQUE
qui décrit les résultantes de causalité des scénarios 
conditionnels, les principales activités, les 
hypothèses clés et les facteurs contextuels? 

Votre programme comporte-t-il 
UN MÉCANISME DE CONSULTATION DES MEMBRES 
DE LA COMMUNAUTÉ TOUCHÉE 
pour les faire participer à la prise de décision et 
renforcer leur capacité de diriger la programmation 
relative aux normes? 

Votre programme a-t-il mené 
UNE RECHERCHE FORMATIVE ET UNE ANALYSE 
pour recenser les groupes prioritaires, les groupes de 
référence et les normes sociales qui se rapportent aux 
comportements d’intérêt? 

CONSTATATIONS ESSENTIELLES SUR LES 
NORMES SOCIALES
DE LA RECHERCHE FORMATIVE

CONDITIONS PRÉALABLES POUR ABORDER 
LES NORMES SOCIALES

▪ Les croyances sur les comportements et les 
attentes des autres

▪ Le réseau de référence dans lequel ces croyances 
existent et comptent

▪ Les raisons d’agir en fonction des croyances 
(mécanismes de conformité)

▪ La force des normes



▪ « RENFORCEMENT » de la norme : la communauté souhaite renforcer la norme ou la rendre plus 

courante afin d’améliorer le bien-être. 

▪ « REFORMULATION » de la norme : la communauté aimerait parler de la norme d’une manière 

différente afin qu’elle puisse être utile pour améliorer le bien-être.

▪ « ÉVOLUTION » de la norme : la communauté voudrait changer la norme afin d’améliorer le bien-

être. 

▪ « CONSCIENCE » de la norme : la communauté souhaite que les programmes soient conscients de 

cette norme, mais ne pense pas qu’elle soit utile pour améliorer le bien-être. 

WEBINAIRE RÉCAPITULATIF 2 : PROGRAMMATION RELATIVE AUX 
NORMES SOCIALES : ACTIONS CLÉS



RÉCAPITULATION : UNE APPROCHE EN QUATRE ÉTAPES POUR 
CHANGER LES NORMES SOCIALES

• MODIFIER LES 
ATTENTES SOCIALES 
par des approches 
participatives fondées 
sur la communauté

A

• FAIRE CONNAÎTRE LES 
CHANGEMENTS au sein 
de la communauté 
ciblée et à l’intention de 
nouvelles communautés

B
• CRÉER UN 

ENVIRONNEMENT qui 
favorise l’adoption de 
nouvelles normes et de 
nouveaux 
comportements

C

• ÉVALUER, AMÉLIORER ET 
ÉVOLUER (aller au-delà des 
communautés initiales, en 
commençant par l’étape A)

D



URGENCE

Une situation qui :

- Représente une menace immédiate pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement de la population
- A déjà causé des décès, des atteintes à la santé, des dommages matériels ou environnementaux
- A une forte probabilité de s’aggraver et de causer un danger immédiat pour la vie, la santé, les biens ou 

l’environnement

Exemples :

• Épidémies et pandémies
• Attentats terroristes
• Sécheresses
• Tremblement de terre
• Vagues de chaleur 

extrêmes
• Incendie
• Inondations
• Ouragans
• Etc.



MILIEUX FRAGILES

• OCDE : « Une région ou un État fragile n’a qu’une faible capacité à effectuer les fonctions essentielles de gouvernance, et n’a pas la
capacité de développer des relations mutuellement constructives avec la société. Les régions ou États fragiles sont aussi plus 
vulnérables face aux chocs internes et externes comme les crises économiques et les catastrophes naturelles. » Le rapport États de 
fragilité 2015 définit différentes dimensions de la fragilité : la violence, la justice, les institutions, les fondements économiques et la 
résilience. 

• Banque africaine de développement (BAD) : Pays ou situations présentant des défis de développement uniques résultant de la 
fragilité et des conflits, notamment la faiblesse des capacités institutionnelles et la mauvaise gouvernance, l’isolement 
économique et géographique, les perturbations économiques, les bouleversements sociaux et l’insécurité

• UE : La fragilité fait référence à des structures faibles ou défaillantes et à des situations où le contrat social est rompu en raison de 
l’incapacité ou du manque de volonté de l’État à assumer ses fonctions essentielles, à remplir ses obligations et ses responsabilités 
en matière de prestation de services, de gestion des ressources, d’État de droit, d’accès équitable à l’électricité, de sécurité et de 
sûreté de la population et de protection et de promotion des droits et libertés des citoyens.

Pays ou un territoire dont la population est confrontée à des défis interdépendants qui se recoupent et s’accompagnent 
chacun de son propre ensemble de risques. 
Lorsque ces risques s’accumulent, il peut y avoir un effondrement des services. Il en résulte que les personnes vivant dans des 
milieux fragiles ne peuvent pas accéder aux produits de première nécessité dont elles ont besoin pour survivre et s’épanouir ni 
aux services sociaux de base.



Pourquoi avez-vous besoin d’un plan particulier pour la 
communication en situation d’urgence ou dans les milieux 
fragiles? 

Nous aimerions entendre deux ou trois volontaires. 



POURQUOI UNE PLANIFICATION DE LA COMMUNICATION 
DIFFÉRENTE POUR LES SITUATIONS D’URGENCE ET LES MILIEUX 
FRAGILES?  

⇢ Perturbation des modes habituels de prestation de services

⇢ Perturbation des moyens de communication habituels

⇢ Baisse du niveau de confiance

⇢Nouvelles sources d’information

⇢ Propagation des rumeurs, de la mésinformation et de la 

désinformation

⇢Aggravation des inégalités

⇢Manque d’accès physique de certains groupes de 

population/restrictions de déplacement

⇢Augmentation de la stigmatisation et de la discrimination

⇢Nécessité d’une communication plus réactive

⇢Mesures d’éloignement physique

Dans les situations d’urgence, une communication coordonnée, claire et crédible sur l’ESEC aide à réduire au minimum les coûts sociaux et 
économiques :

• Éviter le risque de séparer les enfants de leur famille
• Protéger contre l’exploitation sexuelle, la traite, le recrutement dans des groupes armés et le travail dangereux
• Permettre aux personnes déplacées d’obtenir des documents leur permettant d’accéder aux mesures de soutien publiques et privées 

auxquelles elles ont droit, comme la santé, l’éducation, les services financiers (compte bancaire, crédit), le vote, l’obtention d’un 
emploi légal, les programmes d’attribution de terres ou les mécanismes de restitution de biens 

• Contribuer à la liberté de circulation 
• Suivre les grands événements de la vie (mariage, décès) afin de permettre la revendication des droits au logement, les droits fonciers 

et les droits à la propriété
• Etc.



2 3 41

PRÉPARATION

• Évaluer la situation
• Élaborer des plans

• Encourager les alliances et les 
partenariats

• Chercher à établir un 
consensus/la coordination

• Élaborer/mettre à l’essai du 
matériel

COMMUNICATION PENDANT 
LA PHASE INITIALE

▪ Établir la crédibilité
▪ Fournir une communication 

simple sur les changements 
de procédures, l’accès aux 
services, etc.

▪ Recommander de nouvelles 
actions

MAINTIEN

• Recueillir la rétroaction et 
l’analyser

• Répondre aux rumeurs
• Faire participer les 

communautés
• Fournir plus de 

renseignements généraux

COMMUNICATION PENDANT LA 
REPRISE ET APRÈS LA CRISE

• Expliquer la transition
• Tirer les leçons de l’expérience
• Améliorer le plan (préparation 

future)

ÉTAPES DE LA COMMUNICATION EN SITUATION D’URGENCE



CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES DE LA COMMUNICATION EN 
SITUATION D’URGENCE ET DANS LES MILIEUX FRAGILES

DIRIGÉE ET COORDONNÉE À 
L’ÉCHELLE NATIONALE

par les gouvernements, avec le 
soutien des organismes, de la 
société civile, etc.

CENTRÉE SUR LA 
COMMUNAUTÉ ET 
PARTICIPATIVE

et qui travaille avec ses 
connaissances et ses capacités 
pour permettre des actions 
dirigées par la communauté

FAVORABLE À LA CONFIANCE, À 
L’OUVERTURE ET À LA 
TRANSPARENCE

en prenant les mécanismes de 
rétroaction comme élément 
principal

FONDÉE SUR DES DONNÉES

concernant les besoins, les 
problèmes et les perceptions de 
la communauté/population

DISSIPANT LA 
MÉSINFORMATION ET LA 
DÉSINFORMATION

inhérentes à toute situation de 
crise

INCLUSIVE

de tous les groupes vulnérables 
et marginalisés



PRINCIPAUX AXES STRATÉGIQUES D’UN PLAN DE 
COMMUNICATION

1. Coordination de la communication de l’ESEC Bureau de coordination, coordination multisectorielle, plan de 
communication commun

2. Préparation à la communication Évaluation, cartographie des ressources et des partenariats, mise en 
place d’alliances et de procédures

3. Communication sur le changement de comportement en vue de 
l’adoption de pratiques liées à l’enregistrement des faits d’état civil

Communication interpersonnelle, médias et communication en ligne, 
conseils

4.  Communication sur le changement social et engagement 
communautaire

Engagement des communautés, des réseaux communautaires, des 
leaders d’opinion locaux

5. Mobilisation sociale Mobilisation de la société civile, du secteur privé, du secteur de 
l’éducation

7. Mécanismes de rétroaction, responsabilité envers les populations 
touchées et gestion des rumeurs

Mise en place de mécanismes efficaces de rétroaction/d’écoute 
sociale, gestion des rumeurs 

8. Promotion Champions, leaders d’opinion de haut niveau, bailleurs de fonds

9. Recherche, suivi et évaluation Base de référence, surveillance des médias, comportements, etc.

10. Renforcement des capacités Développement de modules, formation de différents groupes



COORDINATION DE LA COMMUNICATION DE L’ESEC

Bureau de la communication de 
l’ESEC 

• Coordination de la préparation, évaluation rapide de la situation
• Examen et approbation du plan de communication en situation d’urgence
• Mobilisation de ressources supplémentaires
• Coordination de l’utilisation des ressources
• Coordination des mécanismes de rétroaction, de la gestion des rumeurs
• Coordination de l’évaluation postérieure à la crise et de la communication sur la transition

Coordination multisectorielle sur la 
communication de l’ESEC

• Participation à l’évaluation et à l’analyse globales des besoins en communication pour les systèmes 
ESEC/GI

• Définition des buts et objectifs communs du programme de communication en situation d’urgence 
• Aval et diffusion du plan de communication nationale pour le développement
• Coordination de la répartition des tâches et des domaines entre les partenaires, et de leur 

budgétisation
• Coordination des visites conjointes sur le terrain et des actions de suivi

Plan de communication de l’ESEC 
dans les situations d’urgence, les 
milieux touchés par les conflits et les 
milieux fragiles

Clarifications sur les approches à adopter, ce qui sera communiqué et comment, par quels médias, sur 
quelles personnes et ressources on peut compter, qui aura le plus besoin de l’information 

Cela comprend également la planification des mécanismes de rétroaction et de responsabilité envers la 
population touchée, ainsi que la gestion des rumeurs et des risques 

Les plans de communication de l’ESEC et de gestion de l’information doivent concorder avec les plans de gestion des 
catastrophes réalisés par les autorités nationales!



GÉRER LES RISQUES DE COMMUNICATION

Permettre aux autorités de l’ESEC de reconnaître 
et de gérer les risques de communication avec 
rapidité et efficacité 

de la perturbation de 
l’enregistrement en temps voulu des 

naissances, des mariages, des 
divorces et des décès

ANTICIPER/RÉDUIRE AU MINIMUM L’IMPACT

PRÉPARATION À LA COMMUNICATION : RÉSULTATS ATTENDUS

à déployer rapidement, et pour 
contenir la perturbation en temps 

utile

METTRE EN PLACE DES 
RESSOURCES ET DES ALLIANCES 

DE COMMUNICATION



pour la communication interpersonnelle, la 
communication médiatique, l’engagement des 
jeunes et des communautés, le renforcement 
des capacités, l’engagement des 
communautés et les mécanismes de 
rétroaction, etc.

MAINTIEN DES ACCORDS 
DE PARTENARIAT

les médias en ligne pertinents 
dans les zones à risque

CARTOGRAPHIE DES MÉDIAS, Y 
COMPRIS

Établir et valider les procédures de distribution de 
l’information, approuver et diffuser le matériel de 
communication aux partenaires

PROCÉDURES POUR 
L’INFORMATION ET LE MATÉRIEL

qui définissent les risques de perturbation de 
l’enregistrement des faits d’état civil, les populations et 
les régions les plus à risque, les besoins en information 

et en communication sur les services de l’ESEC

ÉVALUATION RAPIDE OU AUTRES RECHERCHES

y compris les partenaires potentiels, dans les zones 
à risque, en définissant les rôles et les 

responsabilités

CARTOGRAPHIE DES PARTENAIRES

Animateurs communautaires, dirigeants locaux, 
associations de femmes et de jeunes, plateformes 

et réseaux d’engagement communautaire

CARTOGRAPHIE DES RÉSEAUX 
DE COMMUNICATION

PRÉPARATION À LA COMMUNICATION : PRINCIPALES ACTIVITÉS

Mettre en place des procédures de suivi de 
l’information relative aux zones et aux populations à 
risque 

PROCÉDURES DE SUIVI

de groupes précis sur la communication en situation 
d’urgence, la gestion des rumeurs, etc.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS



MÉCANISMES DE RÉTROACTION

Ce n’est pas seulement une question de traitement des plaintes. 
Le mécanisme : 

⇢ Instaure un climat de confiance

⇢ Génère des informations pour la planification

⇢ Renforce l’engagement communautaire

⇢ Améliore la communication

⇢ Garantit la responsabilité envers les populations touchées

Swashbookler/DeviantArt

Plaintes



MÉCANISMES DE RÉTROACTION

Un mécanisme de 
traitement des plaintes 
convivial

Être entendue et 
comprise

Être respectée

Une action rapide en 
réponse aux plaintes

Des explications

Des excuses

La rétroaction communautés/de 
la population

De pouvoir cerner les problèmes 
liés aux services/à la demande

De pouvoir utiliser la rétroaction 
pour améliorer la prestation de 
services 

D’un système d’enregistrement 
des plaintes

D’une délégation/de procédures 
claires indiquant au personnel 
comment traiter la rétroaction

D’un mécanisme clair 
permettant de fournir des 
recours/actions

LA POPULATION VEUT LE SYSTÈME D’ESEC A BESOIN



MÉCANISMES DE RÉTROACTION

QUELQUES QUESTIONS POUR VOTRE LISTE DE CONTRÔLE : 

▪ Quelles sont leurs préoccupations concernant l’enregistrement/les 

services de l’ESEC? 

▪ Comment les services de l’ESEC répondent-ils à leurs besoins?

▪ Y a-t-il des questions sur l’ESEC qui n’ont pas trouvé de réponse?

▪ Quelles informations comprennent-ils mal (mésinformation, 

inquiétudes et rumeurs)?

▪ Pourquoi n’utilisent-ils pas les services? 

▪ Que doit faire le système de l’ESEC pour s’adapter à leurs besoins?

▪ Etc. 



MÉCANISME DE RÉTROACTION : TROIS COMPOSANTES

1 : POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER 
DES PLAINTES ET UNE 

RÉTROACTION

Dispositions permettant aux gens 
de porter plainte :

• Axées sur les personnes

• Visibles

• Accessibles

• Valorisées

2 : RÉPONSE AUX PLAINTES

• Les plaintes sont traitées 
rapidement et de manière 
objective, équitable et 
confidentielle

• Des réponses et actions sont 
données

• Il existe un système d’examen

3. RESPONSABILITÉ ET 
APPRENTISSAGES

• Il existe des responsabilités claires 
en matière de traitement des 
plaintes

• Les plaintes sont utilisées pour 
stimuler l’amélioration des 
systèmes ESEC

SOURCES POSSIBLES :

▪ Dirigeants communautaires 
▪ Mobilisateurs communautaires 
▪ Travailleurs de première ligne/registraires, etc.
▪ Représentants des réseaux communautaires et des organisations 

communautaires

▪ Partenaires qui ont la confiance des communautés et des groupes à risque 
▪ Émissions radio interactives communautaires
▪ Lignes d’assistance téléphonique
▪ Réunions communautaires
▪ Réunions des représentants du RCVS avec les communautés



▶Accuser réception de la 
plainte/rétroaction

▶Entrer les informations dans la base de 
données

▶Mener une enquête et résoudre de 
manière formelle ou informelle

▶Répondre : faire rapport à la 
communauté sur les mesures prises

▶Enregistrer les réponses, apporter des 
changements et communiquer les 
enseignements

RÉTROACTION REÇUE

▶Obtenir un engagement organisationnel

▶Consulter la population/communauté sur 
l’approche à privilégier

▶Concevoir les lignes directrices du 
mécanisme de rétroaction et convenir 
des rôles et des responsabilités

▶Mettre en place le mécanisme de 
rétroaction communautaire et former le 
personnel

▶Informer la communauté sur la manière 
de présenter la rétroaction/les plaintes et 
sur ce à quoi il faut s’attendre

MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME DE RÉTROACTION 

RÉPONSE/ACTION DONNÉE



EXEMPLE : MÉCANISME DE RÉTROACTION EN RDC/RÉPONSE AU 
VIRUS EBOLA AU NORD-KIVU, 2019 

▪ Mécanisme de rétroaction élaboré en coordination par tous les 
partenaires de la réponse au virus Ebola

▪ Tableau de bord commun

▪ Analyse des plaintes et de la rétroaction par pilier de la réponse au virus 
Ebola

▪ Rapport hebdomadaire sur les mesures prises (par pilier) à l’occasion de 
la réunion de coordination stratégique

SOURCES DE RÉTROACTION : 

▪ Dialogues communautaires
▪ Communication interpersonnelle, séances de communication de groupe
▪ Suivi et gestion des incidents communautaires
▪ Recherche sociale
▪ Émissions radio interactives
▪ Médias sociaux
▪ Réunions avec les acteurs de la communauté
▪ Rapports des travailleurs de première ligne sur tous les piliers 

(vaccination, assainissement, gestion des cas, etc.)
▪ Rencontres avec les parents dans les écoles
▪ Missions de supervision et de suivi sur le terrain, etc.

Piliers
Rétroaction par 

pilier
Rétroaction résolue 

par pilier

Nbre % Nbre %

Prise en charge 8 8,00 % 4 5 %

Sécurité 4 4,00 % 2 3 %

Logistique 5 5,00 % 4 5 %

Psychosocial 4 4,00 % 3 4 %

PCI/lavage 14 14,00 % 5 7 %

EDS 6 6,00 % 6 8 %

Coordination 24 24,00 % 17 23 %

Communication 23 23 % 21 29 %

Vaccination 6 6,00 % 6 8 %

Surveillance 6 6,00 % 6 8 %

TOTAL 100 100 % 74 100 %



EXEMPLE : « INFODÉMIE » SUR LA COVID ET ÉCOUTE SOCIALE EN 
AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

• Comores, Kenya, Madagascar, Malawi et Zambie 

• Les données sociales sont recueillies au moyen de différentes voies de 
communication : émissions radio interactives, lignes d’assistance 
téléphonique, service de messages courts (SMS), mobilisation sociale en 
face à face, réunions communautaires, médias sociaux, applications de 
messagerie et robots conversationnels 

• Le groupe de travail interagences sur la communication du risque et 
l’engagement communautaire relativement à la COVID-19 dans la région 
de l’Afrique orientale et australe a élaboré un cadre pour coder, analyser 
et trianguler les données socio-comportementales qualitatives afin 
d’éclairer la réponse à la pandémie 

• Les connaissances sont essentielles pour s’assurer que la communication 
sur la COVID-19 en vue du changement de comportement et l’exécution 
du programme sont en accord avec les préoccupations et les besoins 
exprimés par les communautés desservies 

• Plusieurs mécanismes contribuent à la base de données probantes : 
• Rétroaction de la communauté : suivi, analyse et synthèse des contributions de la communauté, qu’elles soient numériques ou hors ligne. L’écoute 

sociale permet de répertorier les questions et les demandes, ainsi que les préoccupations, les plaintes et les suggestions communiquées par les 
communautés. Cette approche peut aider à reconnaître les rumeurs, la mésinformation et la désinformation  

• Dimension numérique de l’écoute sociale : plateformes en ligne, y compris les médias sociaux et les applications de messagerie instantanée 
• Les données issues de l’écoute sociale sont triangulées avec d’autres sources d’informations comme les données de recherche primaire.

Source Target

Mapping the communication ecosystem Cartographie de l’écosystème de la 

communication

Social listening Écoute sociale

Community feedback Rétroaction de la communauté

Broadcast media Médias audiovisuels

Offline Hors ligne

Social and digital media Médias sociaux et numériques

Trend monitoring and analysis Suivi et analyse des tendances

Developing a social listening regional 

dashboard

Élaboration d’un tableau de bord régional de 

l’écoute sociale

Integrated rumor & trend tracking Suivi intégré des rumeurs et des tendances

Categorize & visualize Catégorisation et visualisation 

Highlights & actionable insights Faits marquants et éclairages concrets

Engagement and adjustment Engagement et rectification

Informing a Communication for 

Development response

Orientation de la réponse de communication 

pour le développement

Offline RCCE Communication des risques et engagement 

communautaire hors ligne

Digital RCCE Communication des risques et engagement 

communautaire numériques

Figure 1. UNICEF Eastern and Southern 

Africa Regional Office social listening 

strategy.

Figure 1 : Stratégie d’écoute sociale du 

bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique 

de l’Est et l’Afrique australe.



Pourriez-vous donner quelques exemples de rumeurs sur 
l’enregistrement des faits d’état civil, tirées de votre expérience 
professionnelle? 

Nous aimerions entendre deux ou trois volontaires. 



RUMEURS

Les rumeurs sont des informations non vérifiées qui se répandent rapidement à travers un groupe ou une population. 

Elles peuvent être vraies ou fausses. Souvent, on trouve un peu des deux dans une rumeur. 

Les rumeurs sont une réponse naturelle à des temps incertains ou menaçants (Bugge : Rumour Has It, 2017). 

MÉSINFORMATION

• Informations incorrectes répandues par des personnes sans intention de tromper, par 
exemple en raison d’un malentendu. 

DÉSINFORMATION

• Informations incorrectes répandues par des personnes en vue de tromper ou de manipuler 
d’autres personnes. Les « fausses nouvelles » en sont un exemple : il s’agit d’une 
désinformation déguisée en nouvelles, souvent diffusée à des fins politiques ou 
économiques.



RUMEURS

RUMEURS NÉES DE 
SOUHAITS

Elles reflètent les 
espoirs de la 

communauté

« J’ai entendu dire que 
les autorités ne 

distribueront l’aide 
humanitaire qu’aux 
familles de plus de 

cinq membres. Mieux 
vaut ne pas enregistrer 

le décès. »

RUMEURS NÉES DE 
LA PEUR 

(les plus fréquentes)

Elles reflètent les 
inquiétudes de la 

communauté

« Les rebelles 
pourraient enlever des 
femmes célibataires du 
village, mieux vaut ne 
pas enregistrer la mort 
du mari. Cela donne 

une meilleure protection 
pour rester dans sa 

famille. »

RUMEURS NÉES DE 
L’HOSTILITÉ

Elles reflètent des 
menaces pour la 

communauté ou des 
préjugés et visent 

souvent des groupes 
externes 

« Les réfugiés syriens 
bénéficient de meilleurs 

services que la 
population locale. »



DONNER SUITE AUX RUMEURS

ÉTAPE 1 
ÉCOUTER

ÉTAPE 2
VÉRIFIER

ÉTAPE 3
INTERVENIR



ÉTAPE 1 : ÉCOUTER

Moyens d’écoute : 

- Conversations communautaires
- Entretiens avec des informateurs clés 
- Surveillance des médias et des médias sociaux
- Mécanisme de rétroaction : ajouter une catégorie 

« rumeur » à la façon dont vous traitez la rétroaction 
reçue 

- Lignes d’assistance téléphonique
- Réseaux ou groupes communautaires, par exemple les 

groupes de femmes
- Interaction des travailleurs de première ligne avec la 

population 

Les rumeurs peuvent être propagées par le bouche-à-oreille, en ligne, dans les 
médias. 

Écouter ne se limite pas à entendre simplement ce qui se dit. Pour écouter 
efficacement les rumeurs, il faut : 

▪ S’appuyer sur les relations de confiance existantes pour avoir des 
moyens d’écouter 

▪ S’assurer de pouvoir écouter dans la langue que la communauté utilise 
le plus aisément 

▪ Avoir des conversations ouvertes et non structurées avec la 
communauté

Description de 
la rumeur

Source/voie de 
communication

Date Lieu Conséquences 
potentielles

Cote de 
risque

État de la 
vérification

Activités 
d’intervention

Suivi des 
résultats

Responsable

REGISTRE DES RUMEURS



ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES POTENTIELLES 

Questions pour évaluer les conséquences potentielles :

• Pourrait-elle causer du tort? 

• Pourrait-elle empêcher les gens d’accéder aux services? 

• Pourrait-elle provoquer un conflit? 

• Pourrait-elle entraîner des comportements à risque? 

• Pourrait-elle mettre certains groupes en danger? 

• Pourrait-elle mettre en danger votre personnel, vos partenaires ou la 
communauté? 

• Pourrait-elle présenter un risque important pour la réputation? 



ÉTAPE 2 : VÉRIFIER

- Découvrir les faits qui se cachent derrière la rumeur :

- Relever les sources d’information fiables : sources écrites, p. ex. lois, règles, politiques, fiches d’information, ou 
bien personnes ayant une expérience de première main ou une connaissance approfondie du sujet. 

- Déterminer où et auprès de qui vérifier les faits.

- Trianguler ces faits en vérifiant auprès de plusieurs sources et en s’assurant qu’elles sont fiables et 
indépendantes les unes des autres.

- Découvrir pourquoi elle a vu le jour :

- Comprendre les questions et les préoccupations mises en évidence par la rumeur 

- Pourquoi elle s’est produite



ÉTAPE 3 : INTERVENIR

1. Déterminer avec précision les publics clés qui doivent être influencés.

2. Élaborer un nouveau récit pour remplacer la rumeur. 

- Utiliser le langage avec lequel le public est le plus à l’aise et citer les sources.

- Utiliser des citations ou des témoignages de personnes auxquelles le public fait confiance ou avec lesquelles il s’identifie. Le contenu 
doit être testé au préalable auprès du public clé pour en vérifier la compréhension, l’acceptabilité et l’attrait.

- Une fois le nouveau contenu élaboré, s’assurer d’avoir le soutien du gouvernement et de diffuser le contenu auprès de tous les 
partenaires du réseau de coordination.

- Ne pas oublier de vérifier en permanence si les messages destinés à démentir les rumeurs sont reçus, compris et crus.

3. Diffuser le nouveau récit

- Utiliser des voies de communication auxquelles les groupes cibles font déjà confiance, ou en développer. 

- L’utilisation de plusieurs voies de communication peut vous aider à renforcer le message et à toucher différents publics. Les hommes, 
les femmes, les garçons et les filles peuvent obtenir leurs informations par des voies différentes, et ne font pas nécessairement 
confiance aux mêmes voies. 

- Dans la mesure du possible, privilégier les voies bidirectionnelles qui peuvent permettre d’obtenir les réactions de la communauté, ce 
qui aidera à vérifier si le message est bien compris.

4. Vérifier que les messages et le nouveau récit sont reçus, compris et crus.



À NE PAS FAIRE

⇢ Ignorer les rumeurs

⇢ Renforcer les rumeurs

⇢ Diffuser des informations non confirmées (par l’intermédiaire des médias sociaux, du dialogue en face à 
face)

⇢ Laisser les questions sans réponse (si l’on ne connaît pas la réponse, il faut le dire honnêtement, mais 
donner l’assurance que l’on obtiendra les informations disponibles et on les transmettra aux 
communautés) 



EXEMPLE : CE QU’IL EN COÛTE DE NE PAS ÉCOUTER

BOYCOTTAGE NIGÉRIAN DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA POLIO EN 2003

RUMEURS : « Le vaccin contre la polio est contaminé par le VIH, des produits chimiques anti-fertilité et cancérigènes, et il est
contraire à la loi islamique. » 

Les dirigeants politiques et religieux de cinq États du nord du Nigeria ont mené un boycottage de onze mois de la vaccination
contre la polio en 2003. 

Le coût de l’incompréhension et de l’ignorance des rumeurs au début de la campagne a été élevé : le nombre de cas de polio a 
quintuplé au Nigeria, les éclosions de maladie se sont étendues à 18 pays sur trois continents. Le coût est estimé à 500 millions de 
dollars. 

Le boycottage n’a été résolu qu’après un effort international concerté qui a 
compris les mesures suivantes : 
- Envoyer des dirigeants politiques et religieux nigérians en Afrique du Sud, 
en Inde et en Indonésie pour qu’ils voient le vaccin utilisé et pour prouver son 
innocuité 
- Attirer l’attention sur le fait que les vaccins étaient produits en Indonésie, 
pour établir l’adhésion à la loi islamique 
- Une fois que l’on avait mis fin au boycottage, le travail n’était pas 
terminé. Pour éviter que la rumeur ne se reproduise, une réunion des chefs 
religieux du Tchad, du Cameroun, du Niger, du Togo, du Bénin et du Burkina 
Faso a été organisée pour mettre en commun les expériences de campagnes 
de vaccination réussies et les moyens de mieux les soutenir à l’avenir. 

2018 : Réunion d’examen de la vaccination 

contre la polio présidée par des émirs



QUELQUES PARTICULARITÉS DE LA COMMUNICATION DANS LES SITUATIONS 
D’URGENCE ET LES MILIEUX FRAGILES

Participation communautaire Apprendre comment les gens s’adaptent déjà, localement, grâce à leurs propres mécanismes, et les soutenir 
Les groupes de discussion sont importants. Les gens peuvent élaborer eux-mêmes des mesures efficaces, qui peuvent 
être plus adaptées au contexte local que les politiques générales élaborées par les gouvernements centraux. Les 
organismes peuvent soutenir ces initiatives communautaires. 

S'assurer que les messages proviennent directement de membres respectés de la communauté. 
La confiance est la clé d’une communication réussie en situation d’urgence, et tous les groupes de la communauté ne 
font pas nécessairement confiance aux mêmes personnes. Une évaluation rapide peut aider à répertorier les sources et 
les voies de communication les plus fiables.

Collaborer avec les dirigeants communautaires pour encourager et soutenir les groupes de discussion virtuels, 
composés de dirigeants locaux et de représentants de la communauté (groupes WhatsApp, Facebook et autres). Ces 
groupes de discussion peuvent à leur tour soutenir les comités ou groupes existants, notamment les groupes de femmes, 
les groupes de personnes handicapées, les groupes de soins et autres. Prévoir au budget et fournir des téléphones 
mobiles et des données et informations cellulaires sur les services de l’ESEC. 

Par l’intermédiaire des dirigeants communautaires, des réseaux et d’autres leaders informels de confiance, notamment 
les chefs de groupes confessionnels et de groupes de soins, continuer à diffuser des messages et des informations en 
cascade en utilisant les réseaux téléphoniques ou sociaux et d’autres options pour rappeler les pratiques de protection 
aux ménages.
Écouter et traiter les questions soulevées par la communauté. 



QUELQUES PARTICULARITÉS DE LA COMMUNICATION DANS LES 
SITUATIONS D’URGENCE ET LES MILIEUX FRAGILES

Médias sociaux Envisager d’utiliser les médias sociaux pour trouver des idées et collaborer avec les modérateurs pour corriger les idées 
fausses, suivre les rumeurs et publier des vidéos et des formats multimédias pour attirer davantage l’attention. 

- La fonction Groupes de Facebook peut aider les groupes communautaires à s’engager dans la résolution de 
problèmes et à discuter de défis précis. 

- Les groupes WhatsApp peuvent être créés par des réseaux ou des groupes communautaires pour diffuser des 
informations et organiser des discussions.

- Des vidéos en ligne, un clavardage en direct et des séances de questions-réponses peuvent être organisés, avec la 
participation de dirigeants religieux et de dirigeants communautaires formels et informels. 

- Les plateformes de médias sociaux peuvent être utilisées comme voies de diffusion. Par exemple, la plateforme 
Internet of Good Things (IOGT) fournit des informations sur un site Web compatible avec les téléphones mobiles et 
configuré pour les appareils bas de gamme. 

Médias Les émissions de radio communautaire et de radio locale interactives sont un moyen efficace d’établir un dialogue 
communautaire et une boucle de rétroaction, et de fournir des réponses aux questions courantes en faisant appel à des 
experts et des personnes d’influence de confiance. 

Lignes d’assistance téléphonique - Fournir le numéro des lignes d’assistance téléphonique à l’échelle nationale et locale par l’intermédiaire des 
dirigeants communautaires et des médias sociaux et de masse traditionnels. 

- Déterminer comment les communautés de migrants et de personnes de passage obtiennent des informations et 
promouvoir ces lignes d’assistance téléphonique auprès d’elles, dans les langues appropriées. 



QUELQUES PARTICULARITÉS DE LA COMMUNICATION DANS LES 
SITUATIONS D’URGENCE ET LES MILIEUX FRAGILES

KIT DE DÉMARRAGE DES FEEDBACKS COMMUNAUTAIRES (en anglais seulement)Engagement communautaire et 
redevabilité (CEA) / Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Feedback-Starter-Kit-IFRC-July-2019.pdf

GUIDE PRATIQUE POUR LA COMMUNICATION DES RISQUES ET L'ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (RCCE) 
pour les réfugiés, personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI), migrants, et les communautés hôtes particulièrement 
vulnérables à la pandémie de COVID-19 (en anglais seulement) 
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-
Migrants.pdf

RUMOUR HAS IT: A PRACTICE GUIDE TO WORKING WITH RUMOURS , CDAC Network, Bugge, 2017
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/f8d2ede4-d09e-4dbe-b234-6ba58e21e0dc/attachedFile2

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Feedback-Starter-Kit-IFRC-July-2019.pdf
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Practical-Guidance-RCCE-Refugees-IDPs-Migrants.pdf
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/f8d2ede4-d09e-4dbe-b234-6ba58e21e0dc/attachedFile2
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