
Tendance de rumeurs
Doutes sur l’existence de la maladie et sur la

sécurité des vaccins
 

"

Pourquoi c'est important ?

Ces perceptions peuvent faire craindre un renforcement du désintérêt
autour de la maladie chez les populations, donc un risque de propagation
plus élevé surtout dans le cas de l’apparition potentielle de nouveaux
variants. L’abandon des mesures préventives comme le rejet voire la peur
de la vaccination peuvent avoir un impact sur l’efficacité de la réponse.

La confusion autour des vaccins illustre également les manques potentiels
d’informations autour du fonctionnement des vaccins, de leur rôle, de leur
efficacité et de leur innocuité, ce qui pourrait exercer une influence négative
sur les autres campagnes de vaccination de routine en cours ou futures.

Que pouvons-nous faire en tant
qu'organisations humanitaires ?

Favoriser la participation active de divers représentants communautaires dans
la conception d’activités d’engagement communautaire pour à la fois mieux
saisir les perceptions locales et mieux orienter les actions proposées.

Intégrer davantage les médias de proximité reconnus par les populations dans
les stratégies d’engagement communautaire autour de la vaccination peut
faciliter le partage d’information contextualisée, dans les langues locales, à
travers des programmes populaires et prisés par les auditeurs. Cela peut
également permettre de rejoindre des communautés éloignées dont l’accès à
l’information serait plus limité.

Les tendances au déni de la maladie et aux théories du complot sont
plus marquées cette semaine dans les conversations sur les réseaux
sociaux. L’actualité internationale (le conflit en Ukraine) y tient une
place significative et conforterait l’idée d’une manipulation autour de la
pandémie pour servir des intérêts étrangers tant politiques que
commerciaux.

De la même façon, plusieurs rumeurs affirmant que les vaccins à ARN
messager comme le Pfizer-BioNTech modifieraient l’ADN humain
refont surface.
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