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STATISTIQUES SUR LES RUMEURS DE DÉCEMBRE 

Introduction 

Le projet Rooted in Trust 2.0 est mis en œuvre dans 6 régions de
Madagascar, dont l'Androy, Analamanga, le Vakinakaratra, la Haute
Matsiatra, Vatovavy et l'Anosy. Trois partenaires locaux et un
prestataire sont impliqués dans le projet pour les activités de
collecte de rumeurs et d'écoute à savoir les ONG Communication
Idea Development, ILONTSERA et la Coalition Radio. VIAMO est le
prestataire de services. Ils sont chargés de collecter les rumeurs, de
mettre en place des groupes d'écoute, des focus group et des
recherches pour mieux comprendre cet écosystème
informationnel.
Le projet se concentre sur l'écoute et la collecte des rumeurs
autour du COVID-19 et des questions de santé publique, de
vaccination et de réponse au COVID-19 en plaçant les
communautés et les individus au centre des préoccupations. Par
cette écoute, le projet cherche à donner des informations plus
fiables aux communautés, aux médias et aux humanitaires afin
qu'ils puissent prendre des décisions qui leur seront bénéfiques.
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Renforcer l'écosystème de
l’information ;  

Atténuer les risques liés à la
désinformation, pour les populations
vulnérables touchées par les crises
humanitaires pendant la pandémie

de la COVID-19.  

 Le projet Rooted in Trust (Enraciné dans
la confiance) en répondant aux besoins

d’informations vise à :  
 

A propos de ce bulletin 
Ce bulletin, qui sera un bulletin périodique pendant toute la durée du projet, s'engagera à fournir
aux communautés, aux travailleurs de la santé, aux organisations communautaires, etc., des
informations supplémentaires pour une meilleure prise de décision. Parmi les rumeurs recueillies,
certaines seront analysées et accompagnées de recommandations pour tous ceux qui en ont
besoin.

Sur la base de notre analyse nous avons identifié la peur, la colère et la
frustration dans 43,5% des rumeurs captées. 3% des personnes n'arrivent
toujours pas à se décider sur l'existence ou non du coronavirus avec les
informations disponibles à leur niveau et la popularité du virus à travers le
pays et 0,3% profitent de la situation pour faire des affaires sur les
traitements du virus. Des profits peuvent être réalisés pendant la pandémie
de COVID-19.

D'après le social media listening réalisé, les femmes dominent les discussions en terme de sources de
rumeurs sur les plateformes en ligne et hors ligne. Les jeunes entre 26 et 35 ans sont les principales
sources de rumeurs.
Selon les données recueillies par sexe, 42,39% des rumeurs recueillies en ligne et hors ligne
proviennent de femmes et 39,95% des hommes. Il apparaît que les femmes donnent plus souvent leur
avis sur les questions de santé. Que ce soit en ligne ou hors ligne, les hommes et les femmes
interagissent différemment. D'après les rumeurs que nous avons captées de novembre à décembre,
sur les réseaux sociaux comme Facebook, les femmes ont tendance à conseiller, à s'inquiéter de la
situation et à demander conseil tandis que les hommes se connectent pour recueillir les informations
dont elles auront besoin et qu'elles utiliseront pour améliorer leurs contacts, leur statut et imposer leur
influence.
Les femmes ont tendance à utiliser les réseaux sociaux pour leur caractère social et pour renforcer les
liens, tandis que les hommes les utilisent pour exprimer une idée et pour répondre à un besoin précis.
Concernant la tranche d'âge, nos principales sources de rumeurs proviennent d'individus qui ont entre
26 et 35 ans. Cela s'explique par le fait que les jeunes sont les plus actifs sur les réseaux sociaux et au
niveau communautaire. Madagascar c'est aussi un pays où il y a plus de jeunes, selon le rapport Digital
2022 sur Madagascar, 14,9% de la population malgache a entre 25 et 34 ans.
 
Source : Digital 2022: Madagascar — DataReportal – Global Digital Insights D

Analyse des sentiments derrière les rumeurs

Source des rumeurs par 
âge et par genre

                       La période de collecte des rumeurs ainsi que de collecte des informations contenues dans ce bulletin s'étend
du 1er novembre au 31 décembre 2022, étant donné qu'il s'agit de la première édition depuis l'implantation et le
lancement du projet à Madagascar, en octobre 2022. Les prochains bulletins seront produits mensuellement. Au cours de
cette période, 129 rumeurs ont été recueillies (101 sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube... et
d'autres plateformes en ligne telles que les sites de journaux où les gens laissent des commentaires pour exprimer leurs
opinions et 29 hors ligne via des groupes d'écoute). Des groupes d'écoute, composés de 10 personnes qui représentent
des groupes ciblés (par exemple, les jeunes, les femmes ou les aînés) se réunissent régulièrement pour écouter des
programmes audio, revoir les campagnes de sensibilisation et discuter des problèmes et des défis auxquels font face leurs
communautés.
La majorité concerne les questions de vaccination et de santé infantile, dont certaines sont mises en évidence ci-dessous.

Bulletin communautaire

https://datareportal.com/reports/digital-2022-madagascar


Pourquoi c'est important ?Pourquoi c'est important ?Pourquoi c'est important ?

Immunité et vaccin contre la COVID-19

Rumeur #1

Ces propos montrent la méfiance de la population
envers le vaccin. Dans cette situation, la peur est plus
forte car elle concerne les enfants. Même si les
parents font confiance aux médecins, dans la plupart
des cas, ils ne peuvent s'empêcher de publier et de
demander conseil sur les réseaux sociaux.

Au début de la pandémie, ni les médias ni les
professionnels de la santé n'ont donné
d'informations claires sur le COVID-19 se manifestant
chez les enfants.

La similitude entre les symptômes du COVID-19 et
ceux de la grippe amène les parents à penser qu'il
s'agit du COVID-19. Les parents convaincus qu'il s'agit
de la COVID-19 pourraient être tentés de se soigner
eux-mêmes à la maison.

Fact checkingFact checkingFact checking

Les enfants peuvent être touchés par le virus COVID-19 et
présenter des symptômes de la maladie. Cependant, ils ne
présentent pas de manifestations graves telles que des
lésions pulmonaires. Source : Covid-19 à
MadagascarEnfants touchés ! (laverite.mg) 

 Entre novembre et décembre 2022, une épidémie de
grippe a fait rage dans le pays. Les recommandations du
Ministère de la Santé sont les mêmes que pour le COVID-19
: distanciation sociale, lavage régulier des mains, port du
masque et utilisation de gel hydroalcoolique. La raison,
selon le Dr RALAINARIVO Zoly, responsable de la veille
informationnelle au ministère de la Santé publique, est que
le mode de transmission et les symptômes de la grippe
sont les mêmes que ceux du COVID-19. Seul un test
médical peut dire si le patient a une grippe simple ou le
COVID-19.

Plateforme Vaksiny de gestion des vaccins à Madagascar -
Cellule Gouvernance Numérique

 
Dr RAJOEL Lalaina :  

« Le système de défense immunitaire des enfants est 
encore élevé ainsi le taux de virulence sur leur surface 

corporelle n’a pas d’impact grave sur leur vie »

- Les agents de santé doivent rappeler à la population que
pendant les périodes de pluies et de cyclone, les épidémies de
grippe sont fréquentes à Madagascar, il est donc recommandé de
consulter un médecin dès l'apparition des premiers symptômes.

- Il est important que les agents de santé communautaires
rappellent à la population l'existence et le processus de dépistage
du COVID-19 afin que chaque individu puisse faire des choix
éclairés. Pour faire le test, il est recommandé de se rendre au
centre de santé le plus proche.
 
- Les intervenants communautaires sont en mesure d'expliquer à
la communauté que la vaccination COVID-19 est ouverte à toute
personne âgée de 18 ans et plus souhaitant se faire vacciner.
Cependant, les groupes à haut risque sont prioritaires dans les
centres de vaccination. Il s'agit des personnels de santé publics et
privés, toute personne âgée de 55 ans et plus, toute personne
vulnérable présentant des comorbidités (hypertension artérielle,
diabète et maladies chroniques non transmissibles), les forces de
l'ordre et autres fonctionnaires et travailleurs sociaux en contact
permanent avec la population, y compris les agents de santé
communautaires. 

- « Les tests PCR et TDR sont les seuls moyens de connaître le
statut d'une personne. Depuis la mise en place de la politique
nationale : faire reculer le paludisme ; tests de diagnostic rapide
du paludisme, les TDR sont disponibles et gratuits dans tout
Madagascar dans les formations sanitaires publiques. » Dr
Mamitahina Nadia : point focal de l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) dans la zone d'Anosy.

RecommandationsRecommandationsRecommandations

 
C’est peut être la Covid des enfants 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 C’est vraiment la covid. Ce sont les dires du docteur qui 
a pris en charge mon enfant. La temperature de l’enfant 

ne descendait pas si l’on n’avait pas donné du sirop 
azithromycine.  

Avant les bébés ne pouvaient pas être facilement affectés 
par cela, la chose effrayante est qu'ils pourraient forcer les 

enfants à être vaccinés 

 
 
 
 

Actuellement ils sont infectés, avant c’était 
le cas mais on constate déjà que c’est la 

covid. 

 
 
 

 Je parlais de la situation 
d’auparavant 

Ah bon, c’est comme s’il y a une vague 
d’abord les adultes ensuite les petits 

enfants 

Source : groupe Facebook, VAOVAO MALAZA ERAN-TANY OFISIALY, Texte, message individuel, commentaire
répondant à un autre commentaire 

https://laverite.mg/societe/item/13155-covid-19-%C3%A0-madagascar-des-enfants-atteints.html
https://laverite.mg/societe/item/13155-covid-19-%C3%A0-madagascar-des-enfants-atteints.html


Pourquoi c'est important ?Pourquoi c'est important ?Pourquoi c'est important ?

Vaccin 

Rumeur #2

Il est nécessaire que la population sache comment
fonctionnent les vaccins. La transparence autour de la
question les aidera à prendre les décisions qui conviennent.
Une personne qui ne sait pas comment le vaccin agira sur
elle le mettra en doute et n’acceptera pas de se faire
vacciner. 

Une telle rumeur peut se propager très vite car elle est
alimentée par la peur : la peur que le vaccin ne soit pas
efficace ; la peur qu’effectivement, après s’être fait vacciner,
on contracte la COVID-19. Cela pourrait même entrainer la
méfiance envers les autres vaccins.

Fact checkingFact checkingFact checking

Dans une série d’explications concernant la mise à
disposition de la vaccination, l'OMS explique que se faire
vacciner permet de se protéger contre les formes sévères
de la COVID-19 et d'éviter de mourir de cette maladie. Il est
possible de ressentir quelques effets indésirables
d'intensité légère après avoir été vacciné ; ce sont des
signes indiquant que notre organisme est en train de créer
une protection. 

Les effets indésirables associés aux vaccins anti-COVID-19
(douleur au point d'injection, fièvre, fatigue, maux de tête,
douleurs musculaires, frissons et diarrhée) qui ont été
rapportés étaient pour la plupart d'intensité légère à
modérée et n'ont pas duré plus de quelques jours.  

Pour surveiller les réactions immédiates à la suite de
l’administration, la personne vaccinée doit rester 15 à 30
minutes sur le lieu de la vaccination afin que des agents de
santé soient disponibles en cas de besoin.  

Les effets indésirables moins fréquents rapportés pour
certains vaccins contre la COVID-19 comprenaient des
réactions allergiques sévères telles que l'anaphylaxie ;
toutefois, cette réaction est extrêmement rare. 

https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-
answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety  

-Il est recommandé que les agents de santé communautaires
demandent aux patients la liste des médicaments qu'ils prennent
AVANT que le vaccin ne soit administré.

-Les agents de santé communautaires peuvent rappeler aux
personnes testées positives au COVID-19 qu'elles peuvent être
vaccinées une fois les principaux symptômes disparus.

-Les agents de santé communautaires doivent rappeler que le
vaccin reste volontaire et non obligatoire. Cependant, les
personnes qui décident de ne pas se faire vacciner doivent
redoubler de vigilance en adoptant des mesures barrières telles
que la distanciation sociale, le port du masque et le lavage régulier
des mains pour éviter de contracter le virus.

Q&R - Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) : sécurité des vaccins
(who.int)  

RecommandationsRecommandationsRecommandations

Arakaraky ny hanaovana 
vaksiny vao may mankarary 

an'ilay olona
FR:  Plus les gens se font vacciner, plus ils 

seront malades

Source : discussion dans un Focus discussion : homme entre 36-45 ans – Région du Vakinankaratra 

https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety
https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety

