
Le bulletin humanitaire s’adresse aux acteurs
humanitaires intervenant en Haïti. Il se focalise sur des
rumeurs relatives à la pandémie de COVID-19, à
l’épidémie du choléra et à la vaccination. Ce bulletin
apporte un éclairage sur deux rumeurs spécifiques.

Il attire l’attention des acteurs humanitaires sur les
perceptions des communautés ; objectif visé : adapter les
messages de sensibilisation aux besoins en information
des habitants. Le bulletin humanitaire documente les
synergies entre les acteurs engagés dans la riposte et
l’engagement des communautés affectées en vue
d’améliorer la coordination, l’échange d’informations et
une collaboration ancrée dans la confiance.  

Ce bulletin présente l’analyse des rumeurs collectées au
cours de la période allant du 1er novembre au 31
décembre 2022. Au cours de cette période, L’équipe du
projet RiT2.0 a collecté 379 rumeurs auprès des
communautés haïtiennes.

Les sources des rumeurs : elles proviennent notamment
des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Youtube,
Instagram, TikTok), des commentaires qui en découlent et
d’autres plateformes de messageries instantanées, telles
que Whatsapp, Télégramme etc...

Les rumeurs recueillies auprès des communautés
démontrent le besoin en information de la population sur
l’existence du choléra dans la zone. Bien plus, ces rumeurs
traduisent le manque de confiance de la population
envers les autorités, ce qui crée la méfiance vis-à-vis du
vaccin. Ce bulletin identifie les causes des rumeurs,
propose une analyse et des réponses aux rumeurs ; elle
suggère des pistes d’actions aux acteurs impliqués dans la
riposte en vue d’améliorer la connaissance de la maladie
par la population et de construire la confiance de celle-ci
vis-à-vis des acteurs de riposte en général et des autorités
sanitaires en particulier. 
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Rooted in Trust, le projet.

Rooted in Trust, est un programme mondial de
réponse à l'information sur la pandémie qui lutte
contre l'ampleur et la vitesse sans précédent de la
propagation des rumeurs et de la désinformation. Les
équipes du projet RiT2.0 travaillent dans 12 pays dans
le monde, dont Haïti. Elles servent la communauté
mondiale et locale contre la diffusion de fausses
informations liées au COVID-19, au vaccin et à
d'autres sujets de santé. 

A travers ses produits médias, parmi lesquels ce
bulletin humanitaire, les équipes augmentent le flux
d'informations précises, opportunes, fiables et
contextualisées entre les médias locaux, les agences
de santé publique et humanitaires, et les
communautés. En Haïti, l’équipe Rooted in Trust
travaille sur des rumeurs relatives au COVID-19, au
choléra, au vaccin et d'autres questions liées aux
perceptions de la communauté sur la réponse
humanitaire en Haïti. Nos interventions couvrent les
départements de l’Ouest, du Sud, de la Grand’Anse et
du Nord. 

« Choléra et vaccination : des rumeurs freinent la lutte
contre l’épidémie en Haïti» 
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Situation de la COVID 19 en Haïti en date du 25 janvier 2023
Les deux (2) premiers cas de la COVID 19 ont été recensés en Haïti, en mars 2020. En date
du 24 janvier 2023, 34 008 cas confirmés de COVID-19 avec 860 décès ont été signalés à
l'OMS. Environ 238 352 personnes ont reçu les deux doses du vaccin contre la maladie [1].
 

Situation du cholera en Haïti, en date du 25 janvier 2023
Après plus de 3 ans sans signaler des cas de choléra en Haïti, les autorités nationales ont
rapporté en octobre 2022 des cas confirmés dans la grande région de Port-au-Prince[2]. En
date du 25 janvier 2023, les autorités du ministère  de la Santé Publique et de la Population
en Haïti ont rapporté plus de 26,435 cas suspects à travers plusieurs départements du pays
pour un total de 511 morts.[3] 
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Les rumeurs collectées révèlent une confusion au sein de la
population sur l’existence ou non de la COVID 19 ou du choléra, la
croyance en des théories du complot où la communauté
internationale manipulerait les événements à tort et à travers au
point de lui attribuer quasiment la résurgence du choléra en vue de
justifier une intervention militaire, la méfiance envers les institutions
sanitaires, la réticence à la vaccination ou de la colère face à la
lenteur de l’aide humanitaire dans certaines communautés reculées
dans le pays. 87,6% des thèmes abordés par les rumeurs
étaient liés à l’épidémie de choléra, 5,36% sont des sujets qui
ne sont liés ni à la santé et ni au COVID19, alors que 3,65% se
reférait uniquement aux vaccins COVID19 et 3,41% à des
sujets de  COVID19 en général.

[1] Haiti: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With
Vaccination Data
[2] Résurgence du choléra en Haïti | OPS/OMS | Organisation panaméricaine de la santé (paho.org)
[3] Sitrep-cholera_25_Janvier-2023.pdf (mspp.gouv.ht)
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https://covid19.who.int/region/amro/country/ht
https://www.paho.org/fr/resurgence-du-cholera-haiti
https://www.mspp.gouv.ht/wp-content/uploads/Sitrep-cholera_25_Janvier-2023.pdf


Conditions de vie difficiles dues à la multiplicité des crises multisectorielles dans le
pays, l’augmentation de prix des produits pétroliers; La population perçoit la
résurgence du choléra comme un outil de propagande ou de mensonge dans le but
de terroriser les citoyen/enne(s) et freiner tous les efforts de mobilisation contre un
gouvernement, qui selon eux, est inefficace et de n'ayant pas de légitimité.

Cette perception maintient la population dans le déni de l’épidémie de choléra et, par
ricochet, minimise sa dangerosité, ce qui a pour conséquence l’aggravation de
l’épidémie et le risque élevé de morbidité et de mortalité au sein de la population.

Les frustrations face aux conditions de vie difficiles contribuent à la radicalisation des
mouvements populaires contre le gouvernement. Une telle situation est susceptible
d'intensifier l’instabilité et la violence, causant le ralentissement ou le blocage des
activités quotidiennes ou encore limiter davantage l’accès aux soins de santé ou aux
autres services sociaux de base. Des espaces comme des centres de traitement de
cholera (CTC) ou de vaccination par exemple, peuvent aussi être ciblés lors des
manifestations violentes.  

Analyse de la raison de la rumeur / Pourquoi c’est important?

“Le choléra est bel et bien présent en Haïti”, selon le Dr Jean William Pape, dont l'ONG
haïtienne Gheskio gère deux centres de traitement du choléra-CTC). L’insalubrité et le manque
d’approvisionnement en eau potable sont à la base de cette résurgence[4]. En effet, les
autorités haïtiennes ont signalé les premiers cas de choléra à Port-au-Prince à un moment où la
violence et les barricades paralysaient la capitale pendant plusieurs semaines. Selon des
analyses du New England Journal of Medicine (NEJM), la résurgence de l'épidémie en Haïti en
septembre 2022 est en partie causée par la souche du Vibrio cholerae qui était à son origine en
2010. Le Vibrio cholerae O1 a persisté en Haïti à travers des infections sous-cliniques chez les
humains et est réapparu dans un contexte de diminution de l’immunité de la population et
d’une absence critique d’eau potable et d’assainissement [5]. 

"Les cas de choléra continuent de grimper en Haïti", déclare le Dr Jeanty Fils Exalus, porte-
parole du ministère de la Santé publique et de la Population, lors d’un bilan publié en date du
26 octobre 2022[6]. Le choléra continue de progresser, en particulier en province, avec une
augmentation de 57% du nombre de cas suspects en un mois, selon ce que rapporte le bureau
de l’OCHA en Haïti, en date du 17 janvier 2023 [7]. Le dernier bilan du Ministère de la Santé
publique et de la Population, en date du 22 janvier 2023 fait état de plus de 25,000 cas suspects
et de 511 décès [8]. 

“Le choléra est arrivé dans un contexte de troubles sociaux et politiques graves...ce qui
complique les efforts pour fournir une aide humanitaire et répondre à l'épidémie"[9], (Dr
Carissa F. Etienne, directrice de l’Organisation Panaméricaine de la Santé-OPS). Malgré un tel
contexte, une campagne de vaccination a été lancée du 18 au 28 décembre 2022 pour contrer
l’épidémie de choléra.

"Il ne faut pas sous-estimer l'épidémie du choléra en Haïti. Même si vous avez toutes les
compétences, vous aurez quand-même besoin de ressources pour faire face à une
épidémie. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de cette maladie à tuer les enfants, les
jeunes et même ceux qui sont en état de bonne santé apparente", affirme Dr. Louise Ivers,
ancien chef de mission de l’organisation Zanmi Lasante (Partners In Health). Il est ainsi
important d’adresser l’épidémie de choléra car elle tend à se propager encore plus rapidement
dans les contextes de crise humanitaire complexe comme le cas d’Haïti. D’après une étude de la
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), un traitement rapide et effectif des patients
atteints de cholera peut réduire le taux de mortalité de > 50% à < 10% [10]. 
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[4] Le Dr Jean William Pape craint une épidémie majeure de choléra dans le pays - YouTube

[5] Reemergence of Cholera in Haiti | NEJM
[6] Les cas de choléra montent en flèche en Haïti, s'inquiète le Dr Jeanty Fils Exalus · Le Nouvelliste
[7] Haïti : Situation humanitaire et choléra Rapport de Situation #7 (au 17 janvier 2023) | Les Nations Unies en Haïti

[8] Sitrep-cholera_22_Janvier-2023.pdf (mspp.gouv.ht)
[9] La résurgence du choléra en Haïti rappelle la rapidité de propagation des maladies, 

         selon la directrice de l'OPS | OPS/OMS | Organisation panaméricaine de la santé (paho.org)
[10 Cholera Outbreak — Haiti, September 2022–January 2023 (cdc.gov))

RUMEUR 1 

Le choléra,
 et la théorie 
du complot

international

“Kolera pa egziste, se yon manti
pou kalme revandikasyon pep

Ayisyen an...”
 

Le Cholera n’existe pas, c’est un
mensonge pour calmer la

revendication de la population
haïtienne...” 

 
 
 

Source Internaute Facebook - octobre 2022

FACT CHECKING

https://www.youtube.com/watch?v=nqIXxplK8r8
https://www.lenouvelliste.com/article/238710/les-cas-de-cholera-montent-en-fleche-en-haiti-sinquiete-le-dr-jeanty-fils-exalus
https://www.lenouvelliste.com/article/238710/les-cas-de-cholera-montent-en-fleche-en-haiti-sinquiete-le-dr-jeanty-fils-exalus
https://haiti.un.org/fr/215693-haiti-situation-humanitaire-et-cholera-rapport-de-situation-7-au-17-janvier-2023
https://www.mspp.gouv.ht/wp-content/uploads/Sitrep-cholera_22_Janvier-2023.pdf
https://www.paho.org/fr/nouvelles/12-10-2022-resurgence-du-cholera-haiti-rappelle-rapidite-propagation-des-maladies-selon
https://www.paho.org/fr/nouvelles/12-10-2022-resurgence-du-cholera-haiti-rappelle-rapidite-propagation-des-maladies-selon
https://www.paho.org/fr/nouvelles/12-10-2022-resurgence-du-cholera-haiti-rappelle-rapidite-propagation-des-maladies-selon
https://www.paho.org/fr/nouvelles/12-10-2022-resurgence-du-cholera-haiti-rappelle-rapidite-propagation-des-maladies-selon
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4Impliquer davantage les autorités politiques et administratives au niveau local et
départemental dans les actions de lutte contre la maladie et le processus de vaccination
Organiser une sensibilisation ciblée vers les cadres de base, les autorités politico sanitaires, les
acteurs de la société civile en vue de les impliquer davantage dans le processus de riposte et de
vaccination; En ce qui concerne la vaccination, pour montrer l’exemple et donner un bon témoignage,
les autorités sanitaires, politico administratives, religieuses et les leaders communautaires, devraient
accepter de se faire vacciner lors des évènements communautaires pour rassurer la population de la
qualité du vaccin. 

Encourager une réponse coordonnée
La mise en place et/ou dynamisation du cadre de concertation (cluster/groupe de travail) inclusif des
acteurs de riposte contre la pandémie de choléra en vue de suivi et des décisions autour des
questions de santé est nécessaire. La coordination ainsi renforcée facilitera une synergie des actions
permettant l’efficacité et l’efficience dans la réponse apportée aux diverses crises en Haïti. 

Renforcer la communication de risques et engagement communautaire 
Renforcer la communication de risques et engagement communautaire. Sensibiliser les acteurs
sociaux sur la présence de l'épidémie du choléra et les mesures préventives du choléra ; les
destinataires des messages devraient s’approprier les gestes barrières au choléra. L’OMS suggère une
démarche portant sur plusieurs fronts : surveillance, amélioration de l’approvisionnement en eau,
assainissement et hygiène (consulter Choléra/who.int). Les acteurs humanitaires devraient utiliser les
plateformes médiatiques auxquels la population se réfère pour des informations de premières mains,
notamment les radios communautaires, et encourager les influenceurs, les leaders communautaires et
religieux à inviter la population à s’approprier les gestes préventifs au choléra. Les acteurs humanitaires
devraient renforcer les activités de sensibilisation contre le choléra dans le pays, notamment dans les
communautés éloignées et difficiles d’accès, en impliquant davantage les acteurs locaux, en
renforçant leur capacité de pouvoir communiquer sur l'épidémie (utilisation de tous les moyens
possibles : émissions radios et télé, spots, utilisation de mégaphones, installation des boites à suggestion
dans les communautés, dépliants en créole) et engager des actions lorsque des cas de choléra sont
rapportés.
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RECOMMANDATIONS

Source: Agent de sante communautaire -
Novembre 2022

RUMEUR 1
RUMEUR 2

Méfiance
 par rapport 

à la 
vaccination 

 
 

“Popilasyon an pa fè MSPP konfyans, yo pè
pran vaksen an, genyen ki di yo pat menm
konn si gon vaksen ki egziste pou konbat

kolera. Gen kote mwen ale yo di mwen y ap
rache m ak manchèt, oubyen y ap tire m lè

konsa m jis deplase.”
 

“La population ne fait plus confiance aux autorités sanitaires, ils ne
veulent pas (ont peur de) prendre le (ils se méfient du) vaccin du Choléra.
Dans certaines communautés, ils ne savaient même pas que ce vaccin
existait et me menaçait de mort au lieu de le prendre, j’ai dû m'éclipser
en douceur”

Un aspect important à souligner dans le contexte de cette rumeur se trouve enraciné dans la mentalité
collective haïtienne. A cause de la gravité de la situation sanitaire en Haïti, beaucoup d’Haïtiens ont
tendance à croire qu’ils ont développé une résistance particulière face à des maladies liées aux microbes
ou aux conditions insalubres. Cela crée un sentiment illusoire de résilience face à des épidémies
mortelles comme le choléra.

Il est important de prêter attention à cette rumeur puisqu’elle met en lumière des dynamiques
susceptibles de favoriser la propagation de l’épidémie de choléra en Haïti. Cet antagonisme entre des
catégories de la population et les acteurs sanitaires, notamment le MSPP, peut saper tous les efforts
visant à contrer l’évolution de la nouvelle épidémie de choléra en Haïti. 

Du manque de confiance dans les institutions sanitaires, peut résulter un accroissement de la
vulnérabilité de la population qui, en refusant de respecter les mesures sanitaires proposées par le MSPP
par exemple, s’expose davantage à d’autres maladies liées aux microbes, aux mains sales, aux eaux
infectées

Une épidémie incontrôlée menant à la recrudescence des cas de contamination, peut contribuer à
affaiblir davantage la capacité de réponse du système sanitaire haïtien, très limité en termes de
ressources. De manière plus globale, cela pourrait affecter la capacité de ce même système à répondre à
d’autres types de besoins de la communauté en matière de services de santé.

Analyse de la raison de la rumeur / Pourquoi c’est important?



Haïti a reçu environ 1,17 millions de doses de vaccins oraux contre le
choléra en décembre 2022. "L'arrivée des vaccins oraux en Haïti
est un pas dans la bonne direction", a déclaré le Dr Lauré Adrien,
directeur général du MSPP. "Nous intégrons cet outil dans notre
stratégie nationale, qui comprend la surveillance, les
interventions en matière d'eau et d'assainissement, la
mobilisation sociale et le traitement."[10] La campagne de
vaccination s’est déroulée entre le 18 et le 28 décembre

Dans un article publié en date du 5 janvier 2023, le journal Le
Nouvelliste cite UNICEF qui, dans un bilan relate qu’au moins 2300
équipes de vaccination ont été déployées en vue de toucher 97% de
la population des communes cibles de recevoir le vaccin. Toujours
selon le journal, le Dr Jean William Pape des centres Gheskio
confirme que  son institution a reçu "6,000 vaccins qui,
malheureusement restent insuffisants par rapport à la demande”[11]

"Nous soutenons la campagne de vaccination à Cité Soleil, l'une
des zones les plus touchées par le choléra dans la capitale
haïtienne, Port-au-Prince ", explique William Etienne, coordinateur
d'urgence MSF. "Bien que le rythme de la contamination ait
apparemment ralenti récemment, la vaccination reste un outil
très utile dans un contexte sanitaire fragile comme celui-ci."[12]
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[10] Haïti reçoit une première livraison de vaccins contre le choléra | OPS/OMS | Organisation panaméricaine de la santé (paho.org)

[11] Choléra : une première campagne vaccinale réussie, mais insuffisante · Le Nouvelliste

12] Haiti: MSF supports cholera vaccination campaign amid outbreak | Doctors Without Borders - USA

FACT CHECKING

utiliser différents outils de communication par le biais d’influenceurs
positivement vus par la population afin de la sensibiliser sur l’importance
du vaccin et la rassurer de sa fiabilité. 
S’appuyer sur les leaders communautaires dans les zones les plus reculées,
afin que ces derniers puissent véhiculer le message sur le rôle du vaccin en
tant que moyen pour freiner l’épidémie de choléra. 
Diffuser des spots en Créole sur les stations de radios les plus écoutées en
Haïti et les radios communautaires, en vue de gagner la confiance de la
population et de l’amener à adhérer au vaccin.

Prendre en compte les bénéfices individuels pour la personne, ses proches
et les membres de la communauté (je suis vacciné, je me protège et je
protège les autres);
Susciter l’engagement communautaire en ouvrant la réflexion d’abord sur
la responsabilité de l’individu comme membre d’un groupe vis-à-vis de lui-
même et de ses proches ; encourager des groupes organisés/constitués au
sein de la communauté selon leurs intérêts associatifs (jeunes, femmes,
etc.) à sensibiliser leurs proches et à initier des actions locales pour l’intérêt
communautaire.
Impliquer les relais communautaires, les associations locales, les
influenceurs (locaux/ nationaux) et leaders religieux dans les campagnes de
sensibilisation en créole et en Français dans les médias traditionnels (radio,
incluant les radios communautaires et télé,), les médias sociaux et par des
imprimés (dépliants et posters).

Sensibiliser la population sur l’importance du vaccin et sa fiabilité. 

Renforcer la communication et l'engagement communautaire

RECOMMANDATIONS
RUMEUR 2

https://www.paho.org/fr/nouvelles/12-12-2022-haiti-recoit-une-premiere-livraison-vaccins-contre-le-cholera
https://www.lenouvelliste.com/article/239889/cholera-une-premiere-campagne-vaccinale-reussie-mais-insuffisante
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/haiti-msf-supports-cholera-vaccination-campaign-amid-outbreak


Contacts
 

Si vous souhaitez contribuer à ce
Bulletin humanitaire en Haiti ou

faire part de vos commentaires, ou
si vous avez des informations à

partager, veuillez vous adresser à:
Walter Mulondi

(wmulondi@internews.org)
Project Manager Haiti  

 
 

Pour plus d'informations sur COVID-19
et le cholera en Haiti, veuillez appeler

le numéro gratuit 2020. 
ou visitez https://mspp.gouv.ht 

 

RESSOURCES INTERESSANTES
 

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de communiquer 
sur l'inégalité entre les vaccins auprès des populations vulnérables ? 

Consultez notre guide!
 

https://internews.org/wp-content/uploads/2021/03/White_paper-Vaccine_inequality_FR.pdf
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Renforcer la confiance population vs acteurs par la transparence (traçabilité du) sur le
vaccin. Les institutions, organismes et agences intervenant dans la vaccination devraient
informer la population sur le vaccin : le nom, le fabriquant, la posologie, le nombre des
doses et les calendriers, les effets secondaires, les effets indésirables, et la date de
péremption.

Les institutions, organismes et agences intervenant dans la vaccination devraient organiser
un mécanisme de communication permanente avec les communautés pour répondre aux
questions et préoccupations relatives au vaccin, en proposant par exemple un numéro vert
ou des boites de suggestions communautaires dans les localités éloignées ou non couverte
par internet ;

Ces intervenant devraient organiser par exemple des émissions radio et télé aux cours
desquelles ils répondent aux préoccupations recueillies par SMS ou dans les boites à
suggestion communautaires ; expliquer, par exemple le protocole de traitement des effets
secondaires et indésirables ;

Promouvoir la redevabilité

https://moh.gov.ss/
https://moh.gov.ss/

