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« Le projet Rooted in Trust (Enraciné dans la confiance) en répondant aux besoins
d’informations vise à renforcer l'écosystème de l’information ; à atténuer les risques liés à la
désinformation, pour les populations vulnérables touchées par les crises humanitaires
pendant la pandémie de la COVID-19. »

    À Madagascar, le projet Rooted In Trust2.0 se concentre sur l'écoute et la collecte de
rumeurs autour de la COVID-19 et les questions de santé publique, de la vaccination et de
la réponse COVID-19 en mettant les communautés et les individus au centre des
préoccupations.  
Rooted in Trust 2.0 est mis en oeuvre dans 6 régions à Madagascar, dont l'Androy,
Analamanga, le Vakinakaratra, la Haute Matsiatra, Vatovavy et l'Anosy. Quatre partenaires
locaux sont mis à contribution dans le projet pour la collecte des rumeurs et l'écoute, à
savoir les ONGs Communication Idea Development et ILONTSERA ; la Coalition des Radios
et enfin VIAMO. Ces partenaires se départagent la collecte des rumeurs, la mise en place
de groupes d'écoute et de focus group. 
A PROPOS DE CE BULLETIN     
     Ce bulletin, qui sera un bulletin périodique pour toute la durée du projet, aura pour
vocation de rapporter acteurs humanitaires impliqués dans la lutte contre le COVID-19 et
dans les questions de santé publique quelques-uns des rumeurs collectées et analysées. Ces
analyses seront accompagnées de recommandations à l'endroit de tous ceux et toutes
celles qui fournissent une réponse, quelle qu'elle soit, aux communautés et à la population à
Madagascar.
La période de collecte des rumeurs ainsi que de la collecte des informations contenus dans
ce bulletin s’étendent du 1er novembre au 31 décembre 2022. Au cours de cette période,
129 rumeurs ont été collectées dont 101 sur les médias sociaux et autres plateformes en
ligne et 29 hors ligne grâce aux groupes d’écoutes. La majorité concernent les questions de
vaccination et la santé infantile dont certains seront rapportées plus bas.  

Situation COVID-19 à la date du 21/12/2022

https://twitter.com/Msanp_Mada/status/1604714964358496256?cxt=HHwWgIC8hcHwi8UsAAAA

     Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé Publique de
Madagascar, on recense toujours des cas actifs et des nouveaux
cas à ce jour. Pour la semaine du 21 décembre 2022, 59 nouveaux
cas ont été enregistrés, portant à 200 le total des cas actifs. 

La région Analamanga dénombre le plus de cas, mais d'autres ont
également été enregistrés dans les régions Haute Matsiatra,
Vakinakaratra et Anosy. 

À l'approche des fêtes de fin d'année, période de grande
concentration de foule, de rencontres et échanges entre familles
et amis, il y a un risque d'exposition plus élevé au virus, et donc
une possible résurgence des cas positifs vers le début de l'année.  

À la question « Que ressentez-vous face à ces rumeurs », la
majorité, 60%, ne peuvent pas identifier le sentiment derrière les
rumeurs. Par contre, 30% ressentent de la colère, de la
frustration ou de la peur face à ces rumeurs.

 Les sentiments sont difficiles à discerner à travers les
commentaires ou les publications des personnes qui représentent
60% des rumeurs collectées. Par contre, presque 30% des
rumeurs ont été engendrées par peur, colère ou frustration. 
 

Les préoccupations concernant la santé des enfants et les
questions de réinfections sont prédominantes, que ce soit sur les
plateformes en ligne ou au sein des communautés. 
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Rumeur 1
Zio raha kiniandreo afafy am vahoaka, ny olona 
izay marary mandeha any am hopitaly mintsy 

no ampidirandreo virus io. Aiza ve 0 cas de lasa 
misy cas marobe afaka andro vitsivitsy. Misy 
raha tsy normal ataon'ny Fanjakana raiky ty

Traduction : 
« Ils ont volontairement propagé cette maladie (COVID-19), ils ont
administré le virus aux patients qui vont à l’hôpital. Avant, c’était 0 cas, et
quelques jours plus tard, de nombreux cas ont été déclarés. Ce
Gouvernement fait quelque chose de suspect.»

SOURCE : GROUPE PRIVÉ
FACEBOOK VAOVAO
FARANY - FIL INFO -
OFFISIALY EN PARLANT DE
LA PROPAGATION DU VIRUS
À MAHAJANGA 

Pourquoi c'est important Fact checking

Ce genre de discours démontre qu’il y existe une partie de la
communauté qui n’a pas encore complètement assimilé le
mode de propagation du virus de la COVID-19. A part cela,
la croyance en un complot persiste. Pour cause, une partie
de la population pense que le gouvernement a reçu et
continuera à recevoir des financements de l’étranger tant
que la maladie continue de faire des victimes.  

La population, notamment les personnes vulnérables qui n’ont
pas les moyens de vérifier ces informations pourrait en pâtir.
En effet, une telle rumeur pourrait les dissuader d’aller dans
les hôpitaux pour avoir les prises en charges efficaces contre
la COVID-19, mais également pour toute autre maladie, de
peur de se faire administrer un virus. La méfiance ainsi
causée pourrait amener la communauté à ne pas croire au
danger de la célérité et de la facilité de la transmission du
virus, et ainsi les amener à minimiser les mesures mis en place
pour une lutte efficace contre la COVID-19.  

-L’OMS, sur son site officiel partage que « le virus peut se
propager lorsque de petites particules liquides sont expulsées
par la bouche ou par le nez quand une personne infectée tousse,
éternue, parle, chante ou respire profondément »  Maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19) : comment se transmet la COVID-19
? (who.int) 
-« Le virus peut également être transmis dans des espaces
intérieurs mal ventilés et/ou bondés, où l’on a tendance à rester
plus longtemps, car les aérosols restent en suspension dans l'air ou
se déplacent sur des distances supérieures à un mètre (longue
distance) ». Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) : comment se
transmet la COVID-19 ? (who.int) 
-Les mesures barrières telles que le port de masque dans les
endroits fermés, la distanciation sociale, ainsi que le lavage des
mains demeurent parmi les moyens efficaces pour lutter contre la
propagation du coronavirus. Cela comprend les mesures de
distanciation sociale ; le port de masque, le lavage systématique
des mains et l’utilisation des gels hydroalcoolique.   
-A Madagascar, le ministère de la sante publique a récemment
rappelé l’importance du respect des mesures barrières afin de
lutter contre la COVID-19, en cette période de fêtes, propices aux
visites aux familles. En effet, ces deux derniers mois, les chiffres sur
la COVID-19 ont de nouveau grimpé. Ce qui appelle à une grande
vigilance.  

Recommandations

-Considérer la participation des acteurs locaux : Il serait intéressant de renforcer la collaboration et l’implication des
agents communautaires dans la communication de risque pour renforcer la confiance de la communauté sur le mode de
transmission de la COVID-19 et la réponse de santé.  
-Se mettre à l’écoute de la communauté : La mise en place de groupes de discussions communautaires pour écouter les
préoccupations des communautés concernées et pour y apporter les éclaircissements et précisions nécessaires pourraient
aussi être une piste d’action. 
-Favoriser la collaboration avec les médias locaux : Les médias communautaires peuvent favoriser les échanges et la
transmission des informations essentielles pour que les communautés puissent y avoir accès et les utiliser comme il se doit...
Pour cela, il est également nécessaire de former les journalistes afin de leur donner les contenus essentiels, les messages
pertinents et les outils de recherche ou de vérifications nécessaires pour des informations fiables.  
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https://www.who.int/fr/
https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
https://twitter.com/Msanp_Mada/status/1599667803035836416?cxt=HHwWgICl6YbZlLMsAAAA
https://www.afro.who.int/fr/countries/madagascar/news/78-ans-justine-rasoanindrina-appuie-la-riposte-communautaire-la-covid-19


Rumeur 2

Traduction : 
« Le vaccin COVID-19 est mortel.»
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Pourquoi c'est important Fact checking

Une telle rumeur démontre que la campagne d’information
sur le vaccin et l’importance de la vaccination n’a pas été
efficace et/ou suffisante, notamment sur les effets du vaccin.
Ce qui entrainerait la réticence pour la vaccination,
exposant ainsi les personnes vulnérables, présentant des
risques de développer une forme grave. 

Bien que la vaccination à Madagascar ne soit pas
obligatoire, celle-ci reste le meilleur moyen de prévention
possible. Outre cela, la vaccination doit être encouragée
compte tenu des moyens sanitaires de riposte à disposition
des hôpitaux et du pays en cas de résurgence de l’épidémie,
afin d’assurer la sécurité des communautés. La propagation
du virus dans la communauté et la multiplication des formes
graves pourrait rendre encore plus vulnérables certaines
couches sociales. En effet, les charges médicales
deviendraient des fardeaux pour les familles nécessiteuses
et/ou très pauvres. 

Nombre de dose distribuée : 2.308.343 
Nombre d’individus vaccinés : 1.992.277 
Complètement vaccinés: 1.916.926 
Doses boost: 101.498 

-A Madagascar, les autorités n’ont pas encore déclaré des cas de
décès liés au vaccin contre la Covid-19.  
-La direction régionale de la santé dans l’Androy a remarqué une
incidence de cette méfiance sur les vaccinations de routine des
enfants. La réticence face au vaccin COVID-19 a fait chuter le taux
de vaccination des enfants concernant les vaccins de routine
durant l’année 2022. Pour cette région en particulier, si l’objectif
était d’atteindre 95% de taux de vaccination sur les vaccins de
routines, seulement 45,01% ont été vaccinés sur le Pentavalent et
43,32% pour le vaccin anti-rougeole.  
-Non seulement la réticence met à mal les mesures de riposte
contre lq COVID-19, mais expose aussi les enfants qui doivent être
vaccinés à des maladies évitables par la vaccination. Des cas de
poliomyélite ont été dépistés à Imanombo, tandis qu’à
Ambovombe, ce sont des cas de rougeole qui ont été identifiés.  
Source : Direction regionale de la santé publique- Androy 
-Les chiffres sur la situation de la vaccination contre la COVID-19 à
Madagascar : 

Source : covid-19-data/Madagascar.csv at master · owid/covid-
19-data · GitHub 

Recommandations

-Donner de l’importance aux feedbacks : c'est important de comprendre la cause de l’inquiétude et de l’absence
de confiance de la communauté par rapport aux vaccins. Pour cela, la mise en place d’un système de feed-back et
de discussion dans la communauté est de mise. Ce système peut également être utilisé comme canal de diffusion
pour toutes informations nécessaires et utiles à transmettre à la communauté. 
-Favoriser le dialogue ouvert autour du vaccin : créer un espace de dialogue et d’échanges au sein des
communautés sur le sujet du vaccin, tout en fournissant les informations nécessaires aux groupes pour des discussions
objectives et consistantes ; 
 

Mahafaty ny fanaovana vaksiny COVID-19

SOURCE : HOMME ENTRE
36-45 ANS, DISCUSSION
DANS UN GROUPE
D’ÉCOUTE DANS LA RÉGION
ANOSY EN DIALECTE
ANTANOSY
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https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/vaccinations/country_data/Madagascar.csv


Les pédiatres, comme tout autre travailleur de santé, sont
parmi les personnes de confiance par défaut des mères et
des parents en ce qui concerne les questions de santé de
leurs enfants. Si les pédiatres tiennent ce discours, les
parents pourraient faire suivre le protocole de traitement
COVID-19 à leurs enfants, cela sans que l’enfant soit
réellement atteint. Cela pourrait entrainer plus tard des
résistances chez les enfants en cas de réels infections des
enfants.  
La rumeur peut persister étant donné l’actualité sanitaire à
Madagascar, relayé par les médias. 
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Rumeur 3

Pourquoi c'est important Fact checking

-Dr RAMAROSANDY Antsasoa amitia, médecin diplomée d’Etat :          
« Une vague de grippe sévit et qui attaque en premier les enfants.
Les premiers symptômes sont la fièvre et la toux. Il y en a qui
présentent des vomissements ou de la diarrhée. »
     « Il suffit juste de mettre des vêtements légers aux enfants et
éventuellement donner de l’antalgique pour faire descendre la
température. »
       « Si au bout de trois jours, la grippe persiste, il faut emmener
l’enfant voir le médecin. Il ne faut surtout pas donner directement
de l’antibiotique. Il faut laisser le médecin décider du traitement
adéquat. »

-Dr RALAINARIVO Zoly, Responsable de la veille informationnelle du
ministère de la santé publique :  
   « Il est fortement conseillé actuellement de reprendre les
mesures barrières afin d’éviter la propagation de ces maladies :
éviter les attroupements dans les lieux publics, et toujours porter
des masques. »
 

 

Recommandations
-La rumeur étant apparue sur le réseau social Facebook, comme la majorité des rumeurs sur le COVID-19 et la santé répertoriée à ce jour
dans le cadre du projet. Il est important d’adresser ces rumeurs via le même canal par lequel ils sont véhiculés, ainsi, il serait intéressant de
voir sur les réseaux sociaux. Les groupes et les communautés à engager doivent prendre en compte le fait que les parents sont les premiers
concernés. Plusieurs groupes sont dédiés à la santé des enfants et aux échanges parentales sur le réseau social Facebook. A titre d’exemple
le groupe Zaza Tomady Reny Salama. 
-Des personnes « influenceurs » peuvent aussi être mobilisées pour être des porteurs de messages. Ces personnes peuvent être identifier sur
plusieurs plateformes et réseaux sociaux et possèdent déjà une communauté de parents qui les suit.  
-Parler aux médecins : certains pédiatres et certaines cliniques pédiatriques de renom peuvent aussi servir de pont de liaison et de point
d’information sur le COVID-19 chez les enfants et les procédures à suivre dans ce genre de cas. 

Pédiatre mits no nilaza fa Corona no maazo n 
akamaroan ankizy amzao, tsara Tonga d 

manangona dokotera vao mafanafana n Zaza

Traduction : 
« C’est un pédiatre qui a  dit que cette maladie qui touchait les enfants
actuellement était le Coronavirus , le mieux c’est de tout de suite emmener
l’enfant consulter un médecin  dès qu’il a un peu de température. »

SOURCE : GROUPE PRIVÉ
HARENA NY ZANAKA « LA
RICHESSE, C’EST LES
ENFANTS », - SUR UNE
ÉPIDÉMIE NON-IDENTIFIÉE
TOUCHANT
ESSENTIELLEMENT LES
ENFANTS VERS LA FIN DU
MOIS DE NOVEMBRE. 
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https://midi-madagasikara.mg/2022/12/17/maladies-contagieuses-fort-taux-dabsenteisme-dans-les-ecoles/
https://web.facebook.com/groups/244380309068027


Ecouter et comprendre les peurs : en tenant compte des campagnes de vaccination qui se déroulent actuellement, il est
important de rappeler que la vaccination contre le COVID-19 reste volontaire et n’implique aucune exclusion vis-à-vis des
services publics.  Il est aussi très important de considérer les peurs et réticence concernant les vaccins ainsi que le fait qu’il
s’agit d’une démarche pleinement volontaire. La question étant de permettre aux communautés et aux personnes d’être le plus
serein possible concernant les vaccins et les questions de vaccinations. 
Se référer aux personnels de santé : concernant toutes les informations liées à la disponibilité des soins auprès des
établissements de santé, le personnel de santé est et reste le plus à même de répondre aux questions de leurs communautés.
Aussi, il est important de les inclure dans la distribution des informations et dans la communication. 
 

A ce jour, les soins prodigués à des patients au sein
des hôpitaux et autres centres de santé à
Madagascar n’est tributaire de l’état de vaccination
des personnes qui y sont traités. De plus, la
vaccination n’est pas obligatoire à Madagascar, mais
volontaire. Si les communautés pensent que les soins
sont tributaires de l’état de vaccination ou non, cela
pourrait.  
Cette rumeur pourrait décourager et/ou freiner les
personnes qui souhaiteraient avoir accès à des soins
au niveau des centres de santé. 
L’accès aux centres de santé et aux soins dans les
établissements publics doit être garantie à tous
indépendamment de quelques critères que ce soit.  
 

Recommandations

Maka Toky - Rooted in Trust 2.0

Rumeur 4

Pourquoi c'est important Fact checking

La vaccination n’est pas obligatoire. Elle reste optionnelle.   
Aucun enfant ne pourrait être privée de soin à cause de cela.  
Les personnes non vaccinées, plus que n’importe qui d’autres
doivent être responsables et adopter les mesures nécessaires
pour éviter de contaminer les autres ou d’être le vecteur de
propagation du virus. 

Selon le ministère de la sante publique par le biais de Dr Zoly
Ralainarivo, Responsable de la veille informationnelle : 

 

Tsy mahazo fitsaboana ny zaza raha tsy 
manao vakisiny COVID-19 ny reniny

SOURCE : HOMME ENTRE
26-35 ANS, DISCUSSION
DANS UN GROUPE
D’ÉCOUTE DANS LA REGION
MATSIATRA AMBONY EN
DIALECTE BETSILEO

Traduction : 
« Les enfants dont les mères ne sont pas vaccinées contre le COVID-19 n’ont
pas accès aux soins.»

Si vous souhaitez prendre contact avec RiT2.0 Madagascar
Ny Aina Rahagalala | Project Manager
lrahagalala@internews.org 
Mobile +261 32 72 305 02 | Skype ny aina rahagalala
Address Chaka Place, 1st Floor, Junction of Argwings Kodhek road and Chaka road
P.O. Box 7219 00200 GPO Nairobi – Kenya
INTERNEWS | Local Voices. Global Change. 
www.internews.org | @internews | facebook.com/internews
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