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En décembre 2019, la Chine a déclaré l’apparition de cas de pneumonies sévères 
causées par un nouveau coronavirus (SRAS Cov 2) et dénommées maladie 
à coronavirus 2019 ou COVID-19 dont l’épicentre est la ville de Wuhan, dans la 
province du Hubei, en Chine centrale.

 Le 20 janvier 2020, des cas confirmés d’infection à la COVID-19 ont été rapportés en 
dehors de la Chine, notamment en Thaïlande, au Japon et en République de Corée. 
Le 30 janvier 2020, Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré l’épidémie 
de COVID -19 « Urgence de santé publique de portée internationale » (USPPI), puis, 
depuis le 11 mars 2020, l’a considérée comme une pandémie.

Le Sénégal, dans le cadre du Règlement sanitaire international (RSI), a convoqué, 
dès le 22 janvier 2020, une réunion extraordinaire du Comité national de Gestion des 
Epidémies (CNGE) qui a décidé d’activer un plan de préparation à la COVID-19.  
Le 02 mars 2020, le Sénégal enregistre son premier cas importé. Le Centre des 
Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) est activé et un système de gestion des 
incidents mis en place. 
Compte tenu de cette situation aggravante de la circulation active du virus, les 
différents gouvernements, les experts et les scientifiques, à travers le monde, 
conjuguent leurs efforts afin de trouver un vaccin anti-COVID-19 qui permettrait 
d’endiguer cette pandémie. C’est ainsi, que de nombreux travaux de recherche ont 
été enclenchés sur le vaccin. Depuis le 31 Décembre 2020, beaucoup de vaccins 
sont disponibles tels que : Sinopharm, Pfizer, Moderna, Spoutnik V, AstraZeneca, 
Johnson & Johnson, etc.

A travers la coopération bilatérale avec la République populaire de Chine et l’Initiative 
COVAX, le Sénégal a initié une stratégie d’acquisition de vaccins contre la COVID 
19. C’est ainsi qu’en février 2021, le pays a lancé officiellement sa campagne de 
vaccination contre la COVID 19 avec une population cible de 20% dont 15% de 
personnes vulnérables (les personnes âgées, les personnes ayant des comorbidités 
: HTA, diabétiques...) et 5% du  personnel de santé. Cette annonce de la campagne 
de vaccination a suscité de vives réactions venant des communautés, avec un 
discours mitigé. 

L’efficience de ce vaccin est au cœur des débats dans les réseaux sociaux, les 
médias classiques et au sein des communautés suscitant autant de rumeurs autour 
de ce moyen de prévention des formes graves. Le fait que le vaccin soit disponible à 
peine un an après l’arrivée de la pandémie suscite beaucoup de débats quant à son 
efficacité. La circulation de fausses et/ou inexactes informations constitue un facteur 
bloquant des stratégies de lutte contre la pandémie. 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
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Elle risque d’entraver l’adhésion des communautés à la vaccination si une bonne 
communication n’est pas faite. Notons qu’en Afrique particulièrement au Sénégal, les 
campagnes de vaccinations ont toujours été problématiques à cause des rumeurs et des 
fausses informations véhiculées par les communautés parmi lesquelles certains agents de 
santé. Face à ce contexte assez flou, il est nécessaire de mettre en place, sur l’étendue du 
territoire national, un bon dispositif de communication pour, d’abord, informer les populations 
sur la vaccination et ainsi minimiser l’effet des fausses informations déjà reçues, ensuite 
susciter leur adhésion et l’acceptation du vaccin contre la COVID-19 tout en respectant les 
mesures barrières. 

Malgré les nombreux efforts déployés dans le cadre de la riposte, une surabondance 
d’informations dans les médias traditionnels et les réseaux sociaux, favorisée par la 
nouveauté du virus, a rendu difficile l’identification de l’information juste et vraie.

A l’heure des TIC et des réseaux sociaux, l’intervalle d’une heure est largement suffisant pour 
désinformer et installer des rumeurs. Consciente de cela et dans l’optique de renforcer les 
capacités de ses membres, la Commission Communication sur les Risques et l’Engagement 
communautaire (CREC), avec l’appui de partenaires dont Breakthrough Action (BA) met à 
la disposition des acteurs de la communication ce présent guide de gestion des rumeurs.
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Canular : astuces ou fausses histoires qui 
semblent être des nouvelles. (Cambridge 
Dictionnaire). Une déclaration ou un rapport 
qui court sans autorité connue pour sa vérité. 
(Merriam Webster Dictionary)

Cas asymptomatique : une personne qui ne 
manifeste pas de signes de la maladie ou peu de 
signes décrits de la maladie, alors que les tests 
biologiques sont positifs. Elle est susceptible 
de transmettre la maladie, sans pour autant 
présenter des signes ; ce qui constitue un 
problème majeur dans le cadre de la gestion de 
l’épidémie.

Cas communautaire : il se produit lorsqu’une 
personne contracte la COVID-19 d’une source 
inconnue et qu’un lien épidémiologique ne peut 
être établi. 

Cas confirmé : une personne dont le laboratoire 
a confirmé l’infection par COVID-19, quels que 
soient les signes et symptômes cliniques.

Cas contact : une personne qui est impliquée 
dans l’un des domaines suivants :
• Fournir des soins directs, sans 
équipement de protection individuelle (EPI) 2, 
pour les patients COVID-19 ;
• Rester dans le même environnement 
proche qu’un patient COVID-19 (lieu de travail, 
salle de classe, foyer, réunions, etc.).
• Cas suspect : une personne atteinte 
d’une maladie respiratoire aiguë (fièvre) et au 
moins un signe/symptôme respiratoire (ex : 
toux, essoufflement), et n’ayant aucune autre 
étiologie qui explique pleinement le tableau 
clinique et des antécédents de voyage ou 

résidence dans un pays, zone ou territoire 
déclarant une transmission locale de COVID-19 
au cours des 14 jours précédant l’apparition des 
symptômes.

Cibles prioritaires : personnels de santé de 
première ligne, personnes vivant avec des 
comorbidités (HTA, diabètes, etc.) âgées entre 
19 et 60 ans, et les personnes âgées de 60 ans 
et plus.

COVAX : (COVID-19 Vaccines Global Access) 
est une initiative ayant pour but d’assurer un 
accès mondial équitable aux vaccins contre la 
COVID-19. COVAX est co-dirigé par l’alliance 
Gavi, la coalition pour les innovations en matière 
de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS.

Déni : une attitude de refus qui consiste à 
ne pas croire à l’existence d’une maladie ou 
à prendre en compte une partie de la réalité, 
vécue comme inacceptable par l’individu. Il 
survient quand la personne n’a plus confiance 
aux informations reçues et/ou à leurs sources.

Désinformation : information incorrecte 
diffusée par des personnes sans intention de 
tromper, accidentellement fausse, comme une 
erreur honnête (CDAC network, 2017).
Elle fait référence à des informations 
délibérément fausses (Hernon, 1995).

Effets indésirables : toute réponse nocive ou 
non voulue à un médicament.

Effets secondaires : une réaction non 
voulue, provoquée par l’administration d’un 
médicament.

Clarification des concepts

Objectifs du document
Permettre à tous les acteurs de la communication, à tous les niveaux de la riposte, 
de pouvoir :

1. Définir la rumeur ;
2. Identifier la rumeur ;
3. Surveiller les rumeurs susceptibles de créer de la confusion ;
4. Analyser les rumeurs ;
5. Développer des stratégies adaptées, pour contrer les rumeurs. 
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Endémie : persistance habituelle d’une maladie 
infectieuse et contagieuse dans une région 
donnée. La maladie y sévit en permanence 
ou de façon latente et touche une importante 
partie de la population. On parle d’endémie, 
quand la présence de la maladie est connue, 
signalée ; mais cela ne signifie pas qu’elle est 
en progression ni qu’elle se répand (exemple : 
le paludisme). 

Epidémie : augmentation et propagation rapide 
d’une maladie infectieuse et contagieuse 
dans une région donnée. Au départ, la notion 
d’épidémie ne s’appliquait que dans les cas 
de maladies transmissibles. Ensuite, elle s’est 
élargie pour s’appliquer à d’autres types de 
maladies, comme celles causées par des 
carences ou des intoxications. Au sens figuré, 
ce nom signifie « phénomène anormal qui 
touche un grand nombre de personnes en peu 
de temps ». 

Mésinformation : une information erronée, 
diffusée par des personnes avec intention de 
tromper.

Pandémie : une épidémie qui s’étend au-
delà des frontières des pays et qui peut se 
répandre sur un continent, un hémisphère ou 
dans le monde entier, pouvant, ainsi, toucher 
des millions de personnes, quand celles-ci ne 
sont pas immunisées ou quand la médecine ne 
dispose d’aucun médicament pour les traiter.

Quarantaine : Elle consiste à mettre à l’écart les 
personnes qui ne sont pas malades mais qui ont 
pu être exposées à la COVID-19, ou à restreindre 
leurs activités pendant 14 jours (quatorzaine) 
correspondant à la durée d’incubation du virus, 
afin de surveiller l’apparition de symptômes et 
de détecter précocement des cas.

Rumeurs : élément d’information en circulation 
dont le statut de véracité reste à vérifier au 
moment de la publication (Donovan, 2007).
Une nouvelle, un bruit qui se répand dans le 
public, dont l’origine est inconnue ou incertaine 
et la véracité douteuse (Dictionnaire Larousse).

Stigmatisation: une attitude qui consiste 
à étiqueter, stéréotyper, séparer et/ou faire 
subir à une personne, une famille, une 
communauté, etc., une atteinte à leur statut et 

une discrimination, en raison d’une association 
à la COVID-19.

Vaccin : substance pathogène qui, inoculée 
à un individu, lui confère l’immunité contre 
une maladie. Notez que les vaccins contre la 
COVID-19 ne protègent que contre les formes 
graves du virus SRAS-CoV-2.

Vaccination : moyen simple, sûr et efficace 
pour se protéger des maladies dangereuses.

Variant : évolution et mutation du virus au fil 
du temps. Il ne modifie en rien ces effets mais 
sa vitesse de contamination (variant BETA, 
ALPHA, OMEGA…).
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• MAUVAISE GESTION DE L’INFORMATION
   s’il n’y a pas d’harmonisation dans le partage de l’information vraie et adaptée, les 

rumeurs augmentent
• MANQUE DE TRANSPARENCE
   si les explications ne sont pas données, le public commence à inventer, généralement 

en supposant le pire
• MANQUE DE CRÉDIBILITÉ DES MÉDIAS
   la communauté ne fait pas confiance à l’information donnée par les canaux officiels et 

cherche d’autres sources d’information
• FORTES ÉMOTIONS
   la rumeur exprime les humeurs, les frustrations, les préoccupations et les besoins 

affectifs de la communauté
• AGENDA CACHÉ
   un individu ou un groupe peut profiter d’un incident, pour propager une rumeur 

malveillante, dans le but de faire avancer leurs agendas et ou nuire à leurs concurrents.

Conditions favorables
à la propagation d’une rumeur

Facteurs favorisant les rumeurs
Il y’a plusieurs raisons pour lesquelles les rumeurs se produisent.
Parmi celles-ci, on peut citer, entre autres :
-  le manque d’informations crédibles
-  la rétention d’informations
-  l’insuffisance d’accès à l’information
-  les mauvaises interprétations des messages
-  la surabondance d’informations
-  les fausses déclarations (informations et photos obsolètes)
-  la méfiance ou la peur (panique)
-  la divergence de points de vue entre experts
-  le climat politique
-  etc.

La survenue de rumeurs peut aussi être liée à l’expérience passée ou aux croyances culturelles et 
religieuses, aux représentations sociales de la maladie.

Rumeurs
Éléments d’information en circulation dont le statut de véracité reste à vérifier au moment de la 
publication (Donovan, 2007). 
La rumeur est une nouvelle, un bruit qui se répand dans le public, dont l’origine est inconnue ou 
incertaine et la véracité douteuse4.

4 Dictionnaire Larousse
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Comment gérer les rumeurs
Les rumeurs se propagent, en l’absence d’informations crédibles et régulières, à travers différents 
canaux de communication (d’une personne à une autre : de bouche à oreille, via les médias, internet, 
blogs, réseaux sociaux, SMS, etc.). Dans certaines situations (Ex : sociétés à la stabilité fragile), les 
rumeurs peuvent être extrêmement dangereuses. Elles peuvent inciter un groupe à agir violemment, 
inutilement, ce qui élimine le climat de confiance. 

C’est pourquoi, il est important, pour les intervenants, de donner aux communautés des informations 
précises, de manière rapide et complète. 

Ainsi, pour assurer une bonne gestion des rumeurs, il est nécessaire de mettre en place un comité 
de gestion des rumeurs qui se chargera de :

1. Surveiller/Ecouter
2. Vérifier
3. Analyser
4. Agir.

Surveillance/ecoute
Les intervenants devront surveiller quotidiennement les différents canaux de communication. 
Identifier les rumeurs n’est pas aussi simple que de poser des questions aux gens sur les rumeurs 
qu’ils ont entendues. Cela ne révèlera pas nécessairement les rumeurs, parce que les individus 
peuvent, par exemple, croire qu’une information est vraie et donc ne pas la considérer comme une 
rumeur ; ou bien, ils peuvent ne pas vous faire suffisamment confiance pour en discuter avec vous. 
L’un des facteurs les plus importants dans la façon d’écouter est la compréhension de la langue. 

De manière succincte, l’intervenant devra : 
- tirer parti des relations de confiance existantes, pour écouter ;
- écouter dans la langue avec laquelle la communauté se sent le plus à l’aise ;
- avoir des conversations ouvertes et non structurées avec la communauté.

L’écoute est bien plus que le simple réflexe d’entendre, puisqu’elle implique la compréhension
des individus que vous écoutez, les problèmes auxquels ils font face et leurs préoccupations.
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Verification
La vérification consiste à découvrir les faits qui sous-tendent une rumeur. Pour ce faire, les 
intervenants devront :
- identifier où et avec qui vérifier les faits ;
- trianguler ces faits, en vérifiant auprès de plusieurs sources, en s’assurant qu’elles sont fiables 

et indépendantes les unes des autres ;
- comprendre les problèmes et les préoccupations mises en lumière par la rumeur et les raisons 

pour lesquelles celles-ci existent, afin d’éclairer, plus tard, la façon dont les intervenants devront 
élaborer leur stratégie d’engagement communautaire, pour répondre à la rumeur.

Analyse
Dans l’analyse, les intervenants devront répondre aux questions ci-après :
La rumeur…
- a-t-elle une propagation rapide ? 
- a-t-elle une diffusion intense ?
- est-elle fortement crue ?
- est-elle perçue comme un risque pour la population ?
- est-elle nocive pour la population affectée ?

Action
Afin d’utiliser des informations vérifiées, à propos d’une rumeur, en vue d’engager une communauté, 
les acteurs devront :

1. élaborer et exécuter un plan d’action, en impliquant toutes les parties prenantes ;
2. définir le public cible ;
3. développer et tester un nouveau message convaincant, pour remplacer la rumeur ;
4. livrer de nouveaux messages, avec un langage adapté et des canaux/influenceurs de confiance 
5. surveiller si le nouveau message est entendu, compris, cru et appliqué.

NB : au cas où la rumeur persiste, il faudra :

-	 continuer	à	s’impliquer	auprès	des	communautés,	à	recueillir	des	commentaires	et	à	revoir	le	plan	
d’action

-	 mobiliser	les	sources	de	manière	coopérative
-	 améliorer	le	plan	d’action	avec	les	parties	prenantes.
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QUESTIONS ET REPONSES
SUR LA COVID-19

THÈMES RUMEURS PROPOSITIONS DE REPONSE

Mesures 
Barrières
Connaissance 
et 
compréhension 
de la MVE

Les masques venant de la 
Chine sont contaminés

Il n’y a aucune preuve qui démontre que les masques 
venant de la Chine sont contaminés. Porter un 
masque local ou importé peut nous protéger contre la 
COVID -19.

Les malades mentaux n’ont 
pas de masque et pourtant 
ils ne développent pas la 
maladie

Nul n’est à l’abri de la COVID -19 !
Les malades mentaux sont généralement isolés de 
la communauté, ce qui explique qu’ils sont moins 
exposés. Néanmoins, il existe des cas de malades 
mentaux hospitalisés et guéris. Portons nos masques, 
pour nous protéger et protéger les autres.

L’utilisation des gels 
hydro alcooliques favorise 
l’impuissance chez les 
hommes

Il n’y a pas de lien entre l’utilisation des gels hydro 
alcooliques et l’impuissance chez les hommes. A 
l’absence d’eau et de savon, nous pouvons utiliser les 
gels hydro alcooliques pour désinfecter nos mains. 

Le lavage des mains à l’eau 
et au savon diminue la 
chance

Le lavage des mains à l’eau et au savon nous permet 
d’éliminer les microbes qui sont sur nos mains. La 
santé est un capital et c’est une chance de l’avoir 
grâce au lavage des mains à l’eau et au savon.

Connaissance 
et 
compréhension 
de la COVID 19

Le virus ne résiste pas aux 
rayons solaires

S’exposer au soleil ou à des températures supérieures 
à 30 °C n’empêche pas de contracter la maladie à 
COVID-19. Pour nous protéger, lavons-nous les mains 
fréquemment et soigneusement, portons correctement 
nos masques et vaccinons nous. 

La COVID -19 n’existe pas. 
Ce n’est que de la politique 
pour se faire de l’argent

La COVID-19 est bien réelle et a fait des milliers 
de victimes dans presque tous les pays du monde 
(dans votre localité, on peut citer des célébrités qui 
sont décédées des suites de la COVID-19).Des lieux 
de culte ont été fermés.  Continuons à respecter les 
gestes barrières pour nous protéger et protéger nos 
proches.
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THÈMES RUMEURS PROPOSITIONS DE REPONSE

Connaissance et 
compréhension 
de la COVID 19

Les structures sanitaires 
sont des sources de 
contamination de la 
COVID-19

Dans les structures de santé sont soignées les 
personnes atteintes de COVID-19. Des mesures de 
prévention et de contrôle de l’infection sont strictement 
appliquées par les structures sanitaires. Continuons à 
fréquenter les structures de santé, tout en respectant 
les gestes barrières.

Retenir sa respiration 
pendant 10 secondes ou 
plus, sans tousser, signifie 
qu’on n’a pas la COVID-19

C’est faux
Une personne peut avoir la COVID-19 sans tousser. 
Seul un test de dépistage permet de confirmer si une 
personne a la COVID-19.

Une personne n’ayant pas 
de signe de COVID-19 ne 
transmet pas la maladie

Faux ! Les personnes ne présentant pas de signes 
peuvent aussi transmettre la maladie.

Le chat est un hôte 
intermédiaire du 
coronavirus (SRAS Cov 2)

Aucune étude ne  prouve cette assertion, même si des 
cas de chats infectés de COVID-19 ont été relatés au 
Canada.

Les jeunes n’attrapent pas 
et/ou ne meurent pas de la 
COVID-19

Faux ! les jeunes sont aussi touchés par la COVID-19. 
Le Sénégal a enregistré des cas de décès de jeunes 
dus au coronavirus.
Nous devons tous respecter les gestes barrières pour 
nous protéger et protéger nos parents.

Prévention, 
traitement et 
gestion des cas

Consommer de l’Artémisia 
ou boire de l’eau chaude, 
du thé, du gingembre, de 
l’infusion de « Mbeurbeuf » 
ou de la décoction de feuille 
de Neem (ou Margousier) 
permet de traiter la 
Covid-19

Aucune étude ne prouve l’efficacité d’un aliment pour 
prévenir ou traiter la COVID-19. Mais, il est toujours 
bon de s'alimenter de façon aussi équilibrée que 
possible, afin de rester en bonne santé. Vaccinons- 
nous

Les personnes guéries ne 
peuvent plus attraper la 
COVID-19

Faux ! Les personnes qui ont déjà eu la COVID-19 
doivent avoir en tête qu’elles peuvent être infectées 
à nouveau. Le virus peut circuler dans la population 
et réinfecter des gens ayant déjà fait la maladie. D’où 
la nécessité de respecter la distanciation physique, 
porter un masque et se laver souvent les mains à l’eau 
et au savon.
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THÈMES RUMEURS PROPOSITIONS DE REPONSE

Prévention, 
traitement et 
gestion des cas

Boire de l’eau de mer 
permet de prévenir la 
COVID19

Faux ! Seul le respect des mesures barrières permet 
de prévenir la COVID-19.

Boire de l’alcool permet de 
tuer la COVID-19

Non, l’alcool ne permet ni de prévenir ni de traiter 
la COVID-19. Nous serons plus en sécurité en 
respectant les gestes barrières.

La chloroquine permet de 
prévenir la COVID-19

Aucune étude ne prouve son efficacité dans la 
prévention de la COVID-19. Seul le respect des 
mesures barrières permet de prévenir la COVID-19.

Le chanvre indien permet 
de traiter la Covid 19

Faux ! Aucune étude ne prouve son efficacité dans le 
traitement de la COVID-19.

La nicotine protège les 
fumeurs de la COVID-19

Faux ! la cigarette affaiblit les poumons. Beaucoup 
de fumeurs développent des formes graves et sont 
décédés de COVID-19.

La vaccination contre la 
pneumonie protège les 
enfants contre la COVID-19

La COVID-19 n’épargne pas les enfants, même s’ils 
sont vaccinés contre la pneumonie.

Quarantaine, 
confinement, 
auto-isolation 
Stigmatisation

La COVID-19 a été créé 
pour combattre la religion

La COVID-19 ne fait pas de distinction entre les races, 
les sexes, les religions, etc. Nous devons tous nous 
engager dans la lutte contre cette pandémie.

Une personne guérie 
du coronavirus peut 
transmettre la maladie

La personne guérie de la maladie à coronavirus 
COVID-19 n’est plus contagieuse. Cependant, elle 
peut contracter à nouveau la maladie. Évitons de 
stigmatiser les personnes guéries de la COVID-19.

Vaccination
Les personnes ayant déjà 
fait la COVID-19 ne doivent 
pas prendre le vaccin

NON c’est faux. 
Si la personne n’a pas de comorbidité, elle peut 
reporter la vaccination jusqu’à six mois après 
l’infection de la COVID-19. 
 La période optimale entre l’infection naturelle et la 
vaccination n’est pas encore connue. 
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THÈMES RUMEURS PROPOSITIONS DE REPONSE

Vaccination
Vaccination

Le vaccin AstraZeneca 
donne les AVC

Non, aucune preuve qu’AstraZeneca peut conduire à 
un accident vasculaire cérébral (AVC).
Cependant, comme tout médicament, les vaccins anti-
COVID-19 peuvent provoquer des effets secondaires. 
La plupart des réactions vaccinales sont légères et 
disparaissent toutes seules en quelques jours.
Les effets secondaires rapportés comprennent fièvre, 
fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, frissons, 
diarrhée et douleur au point d’injection. 
Les vaccins font l’objet d’une surveillance continue 
pour détecter les manifestations indésirables rares.

Les meilleurs vaccins 
sont ceux administrés 
aux autorités, donc seul 
Sinopharm est efficace

C’est faux, tous les vaccins utilisés au Sénégal sont 
efficaces. Sinopharm était le premier vaccin disponible 
et la population avait demandé à ce que l’on vaccine 
d’abord les autorités. C’est la raison pour laquelle 
beaucoup d’autorités ont pris Sinopharm.

Les personnes déjà 
vaccinées contre la 
COVID-19 ne développent 
pas la maladie

Les personnes complétement vaccinées contre la 
COVID-19 sont protégées contre les formes graves de 
la maladie. Plus il y a de personnes vaccinées, moins 
le virus circule.

Le vaccin contre la 
COVID-19 rend impuissant

Faux. Il n’y’a pas de lien entre le vaccin contre la 
COVID-19 et l’impuissance.

Le vaccin contre la  
COVID-19 rend stériles les 
femmes

Faux ! Aucun vaccin ne rend stérile encore moins celui 
contre la COVID-19.

La COVID-19  est moins 
dangereuse que le vaccin

C’est faux, c’est un mythe dangereux et il est 
généralement professé par des gens qui n’ont pas 
encore été victime ou affectés par la COVID-19. Le 
vaccin protège contre les formes graves de la maladie. 
La COVID-19 quant à elle tue chaque jour plusieurs 
personnes.
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THÈMES RUMEURS PROPOSITIONS DE REPONSE

Vaccination

Le vaccin contre la 
COVID-19 change l’ADN

C’est faux !
La vaccination constitue un espoir pour lutter 
efficacement contre la COVID-19.
Actuellement, les vaccins disponibles au Sénégal sont 
;
• Sinopharm qui est un vaccin atténué comme 
pour les vaccins qui sont dans le PEV ;
• AstraZeneca qui est un vecteur viral qui utilise 
des virus inoffensifs (adénovirus).
Ces deux vaccins ne touchent en aucun cas notre 
ADN.

Le vaccin contre la 
COVID-19 est une puce 
électronique

Les virus ne peuvent pas voyager sur les ondes 
radio ou les réseaux mobiles. Le virus COVID-19 se 
répand dans les pays qui ne disposent pas de réseaux 
mobiles 4 ou 5G.

Les gens vaccinés ne 
peuvent pas faire un don de 
sang

C’est faux. Les personnes vaccinées peuvent bien 
donner leur sang après une injection de vaccin contre 
la COVID-19 sans délai.

Les gens déjà vaccinés 
peuvent ne plus porter le 
masque

Pour le moment, on sait que les vaccins empêchent 
les formes graves de la maladie. En revanche, les 
études ne permettent pas de dire que les personnes 
vaccinées ne peuvent ni contractées ni transmettre 
le virus. Même après avoir reçu le vaccin, il faut 
toujours continuer à protéger les autres, respecter les 
distances, se laver les mains et porter un masque.
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ANNEXES
• Généralité sur la Covid-19
• Registre de rumeurs
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OUTILS : Registre de rumeurs

Registre des rumeurs (exemple)

Rempli par : ………………………………..........................................………………… Equipe CREC/Rumeurs

Date Lieu Rumeur Canal Notation du risque Statut diversification Activités 
d’engagement Suivi des résultats

Quand la rumeur
a-t-elle été́ entendue ?

Où a-t- elle
 été́ entendue ? Détails sur la rumeur

Comment
la rumeur a-t-ell
 été́ entendue ?

• Faible 
• Moyen 
• Élevé́

• Vraie
• Fausse

Détails de qui, quoi, 
quand et comment 
vous impliquez la 
communauté́ ?

La rumeur
a-t-elle cessé ?
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Registre des rumeurs (exemple)

Rempli par : ………………………………..........................................………………… Equipe CREC/Rumeurs

Date Lieu Rumeur Canal Notation du risque Statut diversification Activités 
d’engagement Suivi des résultats

Quand la rumeur
a-t-elle été́ entendue ?

Où a-t- elle
 été́ entendue ? Détails sur la rumeur

Comment
la rumeur a-t-ell
 été́ entendue ?

• Faible 
• Moyen 
• Élevé́

• Vraie
• Fausse

Détails de qui, quoi, 
quand et comment 
vous impliquez la 
communauté́ ?

La rumeur
a-t-elle cessé ?
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Activit Activité́ Questions guidées pour identifier les rôles et responsabilités

Écouter

Qui travaille déjà̀ avec les groupes cibles au sein de la communauté́ ? 
À qui la communauté́ fait-elle déjà̀ confiance ?
Qui parle la même langue ou dialecte que la communauté́ ?
Qui a le temps d’avoir régulièrement des conversations non structurées avec les 
groupes cibles de la communauté́ ?

Vérifier
Qui peut contacter les spécialistes et les autorités pour obtenir des informations?
Qui pourra trouver les faits nécessaires auprès des informateurs clés ?
Qui peut évaluer et analyser les rumeurs et le contexte dans lequel elles s’inscrivent ?

Mobiliser

Qui peut concevoir un message convaincant ?
Qui peut délivrer le message ?
Qui peut s’assurer qu’il est délivré via un canal de confiance et à partir d’une source 
fiable ?
Qui peut vérifier que la communauté́ comprend et croit au message ?

Questions guidées pour identifier
les rôles et responsabilités
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