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Vue d’ensemble

Si la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) fait des ravages dans le monde 
entier, emportant des vies et frappant de plein fouet les systèmes de santé 
publique, les moyens d’existence et les économies, elle touche avec une 
acuité particulière les populations qui vivent dans des contextes de crise 
alimentaire ou dont la résilience a été fragilisée par de précédentes crises.

Partout, la pandémie de covid-19 pèse directement sur les moyens 
d’existence et les systèmes alimentaires en perturbant l’offre et la demande 
alimentaires, mais aussi indirectement en diminuant le pouvoir d’achat, 
en affectant les capacités de production et de distribution alimentaires 
et en intensifiant les activités de soin. Tous ces phénomènes auront des 
effets variables, mais infiniment plus violents sur les populations pauvres 
et vulnérables. La pandémie pourrait aussi avoir d’autres répercussions 
indirectes sur des tensions et des lignes de conflit préexistantes et sur la 
marginalisation de groupes identitaires.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
a élaboré la présente note d’orientation en appui au quatrième pilier 
des activités prévues dans les pays dans le cadre de la contribution de la 
FAO au Plan de réponse humanitaire global covid-19: «veiller à protéger 
les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire du risque de 
transmission de la covid-19» au moyen d’une approche de communication 
sur les risques et d’interactivité avec la population (CRIP), en collaboration 
avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les autorités nationales.

Conformément aux engagements pris par l’Organisation en matière 
de responsabilité à l’égard des populations touchées, la présente note 
d’orientation «Communication sur les risques et interactivité avec la 
population – Pandémie de maladie à coronavirus 2019 (covid-19)» a pour 
but d’aider les bureaux de pays de la FAO à élaborer et mettre en œuvre 
des initiatives CRIP inclusives et participatives. 

https://doi.org/10.4060/ca9192en
https://doi.org/10.4060/ca9192en
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L’information est une forme d’assistance en soi. Le fait d’avoir accès à 
des informations exactes peut permettre aux individus de prendre des 
décisions avisées pour se protéger et protéger leur famille. De plus, 
la compréhension des facteurs qui influent sur les comportements 
(comme les normes sociales et les préjugés) et leur prise en compte dans 
les stratégies de communication sur les risques peuvent augmenter la 
probabilité que l’information conduise au comportement recherché. 
C’est la raison pour laquelle, s’agissant de la covid-19, il est essentiel 
de communiquer avec le public sur ce que l’on sait, sur ce que l’on ne 
sait pas, sur ce que les autorités font et sur ce que les parties prenantes 
elles-mêmes peuvent faire pour réduire les risques. 

Les activités de préparation aux risques et de riposte doivent viser à 
protéger tout en respectant le principe consistant à «ne pas nuire»,  
et être menées au niveau local de manière participative, en tenant  
compte des remontées d’information des communautés. Les initiatives 
 de communication doivent répondre aux préoccupations des parties 
concernées, mais aussi s’attaquer aux manifestations de mésinformation 
ou désinformation (rumeurs et fausses nouvelles, par exemple) et aux 
facteurs comportementaux (stigmatisations sociales, normes sociales 
aggravant les risques et contextes décisionnels contreproductifs, entre 
autres). Diffuser des messages transparents et cohérents dans les langues 
locales par des canaux de communication bien acceptés et jugés fiables 
peut aider à lever des obstacles au changement. Par ailleurs, une 
communication qui fait appel aux réseaux locaux, qui mobilise des 
personnalités influentes et qui renforce les capacités des structures locales 
peut permettre d’atténuer les risques plus efficacement et d’établir 
l’autorité et la confiance nécessaires pour déclencher rapidement des 
ripostes.

Importance 
de la 
communication 
sur les 
risques et de 
l’interactivité 
avec la 
population

L’expression «communication sur les risques et interactivité avec la population» 
(CRIP) recouvre les processus et méthodes que l’on utilise à la fois pour 
consulter les personnes et les communautés exposées à un risque, ou dont 
les pratiques ou le comportement influent sur un risque, et pour interagir et 
communiquer avec elles, et ce, de façon systématique. Le but est d’associer 
les parties prenantes aux efforts de prévention des risques et de riposte, de 
les encourager à y participer et de leur en donner les moyens, en adaptant 
la communication aux réalités politiques, économiques, sociales, culturelles 
et psychologiques du lieu et à toute autre circonstance locale. Dans le cas de 
la covid-19, les activités CRIP donnent aux autorités et aux communautés la 
possibilité de travailler ensemble à promouvoir un comportement sain et à 
réduire le risque de propagation des maladies infectieuses.

Communication sur les risques et interactivité avec la population (CRIP)
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Les campagnes de communication de masse destinées à informer les 
populations touchées ou à risque ont un rôle déterminant avéré dans la 
réduction de la propagation de la covid-19. Malheureusement, la grande 
majorité des bénéficiaires ciblés en priorité par la FAO sont difficiles à 
atteindre par les moyens de communication de masse traditionnels. 
Beaucoup d’entre eux vivent dans des zones rurales reculées et ont 
peu accès aux services de santé et d’information essentiels. Si l’on veut 
effectivement sensibiliser et mobiliser d’urgence les populations locales 
sur la covid-19, il est donc indispensable de concevoir des campagnes 
adaptées aux canaux et aux méthodes de communication les plus 
employés par ces communautés. D’autre part, pour réduire le risque que 
la chaîne d’approvisionnement alimentaire ne devienne vectrice de la 
covid-19, les messages doivent tenir compte des communautés et des 
contextes ruraux ciblés (agriculteurs, pêcheurs et éleveurs).

Une stratégie CRIP doit aussi s’adresser à toute la diversité d’acteurs 
secondaires intervenant dans la filière agricole, comme les transporteurs, 
les négociants, les détaillants et les consommateurs. Pour construire une 
stratégie CRIP, il faut travailler sur cinq dimensions essentielles, présentées 
à la figure 1.

Figure 1. Cinq dimensions essentielles pour construire une stratégie CRIP

Comprendre  
le contexte et  

les besoins  
d’information Définir une  

stratégie CRIP 
inclusive et  

participative

Choisir des  
canaux et des 
plateformes  
appropriés

Élaborer des  
messages clés

Établir des  
partenariats

Construire une 
stratégie CRIP 
efficace 
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Comprendre le contexte et les besoins d’information

La première étape – qui est aussi la plus importante – dans la conception 
et la mise au point d’une stratégie CRIP consiste à procéder à une analyse 
du contexte et des parties prenantes.

La compréhension du contexte passe par la caractérisation des réalités 
politiques, économiques, environnementales, sociales, culturelles et 
psychologiques locales, qui peuvent avoir des conséquences sur la 
stratégie à adopter pour réduire la propagation de la covid-19. L’analyse 
des parties prenantes demande de recenser les différents publics à 
cibler (en particulier les personnes ou les groupes marginalisés), de 
comprendre leurs besoins et de repérer les obstacles au changement, 
afin que la stratégie puisse être adaptée en conséquence. Enfin, il faut 
veiller systématiquement à ce que toute initiative CRIP tienne compte des 
situations de conflit, repose sur le principe de «ne pas nuire» et ne crée pas 
ou n’attise pas des divisions, des différends ou des conflits.

Les personnes marginalisées deviennent encore plus vulnérables dans les 
situations d’urgence. Elles n’ont pas accès à des systèmes performants de 
surveillance et d’alerte rapide, à des aides alimentaires ou agricoles, à des 
services de santé, à des moyens d’information et de télécommunication. 
Les groupes qui présentent les niveaux de marginalisation 
socioéconomique les plus élevés sont les femmes, notamment les femmes 
enceintes et allaitantes, les personnes âgées, les enfants, les jeunes, les 
personnes ayant subi des violences sexistes, les personnes séropositives 
au VIH, handicapées ou atteintes de pathologies préexistantes, les peuples 
autochtones, les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur 
pays, les migrants et les minorités.

Il est donc fondamental de comprendre le contexte et les besoins 
d’information de la population et de ses groupes vulnérables ainsi que 
les canaux de communication qu’ils privilégient et jugent fiables et qui 
sont adaptés à leur culture, les protègent et prennent en compte les 
sexospécificités. Il importe également de comprendre, pour chaque 
groupe, son niveau de connaissance sur la covid-19 et sa perception du 
risque (c’est-à-dire son degré d’inquiétude) pour pouvoir élaborer des 
approches CRIP inclusives créant un environnement favorable dans 
lequel les personnes peuvent se protéger et protéger les autres contre la 
propagation de la covid-19 et contre d’autres problèmes particuliers qui 
pourraient apparaître.

Mesures essentielles
• Réaliser une cartographie de la communauté pour comprendre 

qui sont les différentes parties prenantes, les influenceurs, les 
personnalités locales et religieuses, les enseignants, les figures 
importantes, les bénévoles, les femmes et les filles, les adolescents, 
les jeunes, les personnes handicapées et/ou les organisations de 

Les stratégies de 
communication de la FAO 
doivent obligatoirement 
cibler aussi les membres 
vulnérables des 
communautés rurales, 
notamment les femmes, 
les enfants, les personnes 
handicapées, les personnes 
âgées, les migrants et les 
populations déplacées 
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personnes handicapées, les peuples autochtones et les autres groupes 
vulnérables (personnes âgées ou ayant des problèmes de santé, 
réfugiés, personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, migrants, etc.) 
et les réseaux et structures locaux.

• Analyser et comprendre en profondeur le contexte local 
(culture, perceptions, histoire, situation économique, tendances 
démographiques, structures politiques et de pouvoir, dynamiques de 
conflit sous-jacentes, réseaux sociaux, droits coutumiers, ressources 
naturelles et utilisation des terres, traditions et valeurs, normes 
socioculturelles et comportements, croyances, pratiques et besoins), 
en explorant les possibilités d’interagir avec les communautés et 
les bénéficiaires – demander aux communautés et aux groupes de 
proposer leurs propres solutions, plutôt que de leur imposer des idées.

• Veiller à faire appel à des partenaires possédant les personnels et les 
compétences nécessaires pour travailler avec les groupes vulnérables. 
Il importe également de procéder à des évaluations des risques 
appropriées et d’adapter les stratégies d’interactivité avec la population 
aux éventuelles conditions de protection particulières. Pour tous les 
matériels et stratégies de communication, il faut se demander s’ils 
prennent en compte la diversité des groupes locaux (sur le plan de 
l’âge, du sexe, du handicap, de l’appartenance à une ethnie ou à une 
minorité, ou d’autres vulnérabilités ou situations).

• Procéder à des évaluations rapides de la situation en matière 
d’information, de communication et de responsabilisation afin 
de mieux comprendre et valider les informations sur les besoins, 
les canaux de communication privilégiés et jugés fiables et les 
mécanismes de responsabilisation en place.

• Déterminer les obstacles au changement, qui peuvent notamment 
se présenter sous la forme de normes sociales, de préjugés ou d’une 
architecture de choix qui s’avère contre-productive (par exemple, dans 
le cas de décisions ou de choix par défaut qui augmentent les risques 
ou de l’absence des infrastructures ou des conditions logistiques 
requises pour permettre le comportement de prévention des risques 
que l’on souhaite encourager). Réfléchir à la manière de se servir de 
la science pour élaborer une communication sur les risques qui soit 
mieux à même d’éliminer ces obstacles (par exemple en faisant appel 
à des messagers jugés dignes de confiance, en jouant sur l’affectif, 
en utilisant des images frappantes, en modifiant l’environnement 
ou l’architecture de choix par des orientations, des dispositions 
réglementaires, ou les deux, pour que les nouveaux comportements 
soient plus faciles à adopter).

• Veiller à ce que les risques associés aux mécanismes de 
communication numérique soient également évalués (notamment la 
confidentialité des données et les craintes que les données puissent 
être utilisées par les acteurs d’un conflit, y compris les pouvoirs publics 
dans certains cas.)
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Définir une stratégie CRIP inclusive et participative

Mesures essentielles
• Établir des contacts avec le plus large éventail de groupes possible 

au sein de chaque communauté, dès que possible, car tout le monde 
devra concourir à l’objectif fondamental d’empêcher la transmission de 
la covid-19 et soutenir les mesures d’hygiène et de sécurité associées, 
même lorsqu’elles perturbent la vie économique et sociale.

• Inclure autant que possible dans le processus d’élaboration des 
spécialistes de la communication sur les risques, des experts techniques 
de la covid-19 ainsi que des spécialistes des sciences sociales et 
comportementales, afin d’avoir une approche multisectorielle.

• Veiller à ce que des représentants de tous les groupes sociaux 
participent aux processus décisionnels et aient accès aux informations.

• Adopter une stratégie de communication multicanal définissant 
clairement le résultat ou le comportement recherché et utilisant les 
structures de communication communautaire existantes.

• Mettre en évidence les canaux de communication les plus appropriés 
en tenant compte des différentes préférences, des diverses langues et 
des niveaux d’instruction. Veiller à ce que les messages véhiculés soient 
adaptés aux différents niveaux d’instruction au sein d’une communauté, 
et à ce qu’ils soient tous disponibles dans un format clair, qui présente 
l’information sous une forme visuelle. Cet aspect est particulièrement 
important pour les peuples autochtones, les réfugiés, les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays et les populations migrantes, qui sont 
plus difficiles à approcher par des campagnes d’information du fait de la 
barrière de la langue et des obstacles juridiques et culturels. Les migrants 
sans papiers peuvent avoir peur d’être placés en détention ou expulsés, 
ou simplement ne pas disposer des moyens élémentaires d’accéder à 
des informations fiables. Par conséquent, en présence de migrants et 
de personnes déplacées, il est indispensable de diffuser les matériels 
d’information dans plusieurs langues et dialectes (en fonction du 
contexte national) et de veiller à ce que des représentants de ces groupes 
soient inclus dans le travail de cartographie initiale de la communauté, 
dans les consultations et dans les stratégies de diffusion.

• Tenir compte des susceptibilités culturelles et des sexospécificités ainsi que 
des difficultés dues à l’analphabétisme, à une couverture téléphonique 
limitée, au manque de compétences numériques et/ou d’équipements 
technologiques, aux handicaps, à la stigmatisation et à la discrimination.

• Les messages doivent porter avant tout sur les comportements et être 
tournés vers l’avenir. Donner néanmoins des informations sur les risques, y 
compris sur ce que l’on ne sait pas, ce qui est fait pour trouver des réponses, 
les mesures prises par les autorités sanitaires, ce que les personnes à risque 
peuvent faire pour éviter la transmission de la covid-19 et ce qu’elles doivent 
faire si elles pensent avoir peut-être contracté la maladie.

• Tester les messages clés au moyen de groupes de réflexion, de sondages 
ou d’essais pilotes pour vérifier qu’ils sont pertinents, opportuns, 
fiables et culturellement appropriés, qu’ils tiennent compte des 
sexospécificités, qu’ils sont faciles à comprendre (langues familières) et 
adaptés aux différents publics (sexe, âge, etc.) et qu’ils ont de bonnes 
chances d’amener les gens à changer de comportement ou à prendre 
les mesures voulues. Trouver quelques exemples d’informations sur la 

Au Sénégal, les clubs Dimitra 
en place utilisent les radios 
communautaires pour diffuser 
des messages clés de prévention 
de la covid-19 aux personnes 
qui ne peuvent pas être 
alertées par d’autres moyens de 
communication. Pour les actions de 
communication en face-à-face, des 
kits de lavage et des équipements 
de protection individuelle (masques 
et gants, par exemple) seront fournis 
aux partenaires afin qu’ils puissent 
se rendre dans les communautés 
et faire des démonstrations de 
lavage des mains, sensibiliser 
aux mesures de distanciation 
physique et de prévention, donner 
des informations sur les causes 
et les symptômes de la covid-19 
et sur ce qu’il convient de faire, et 
distribuer à la population des kits 
pouvant contenir du savon, de 
l’eau de Javel, des masques, etc. 
Les activités de collaboration avec 
les radios communautaires, les 
affiches, les campagnes par SMS et 
autres mesures de communication 
sont contextualisées pour les 
agriculteurs, les éleveurs et les 
autres travailleurs de la filière 
alimentaire. Des messages sur la 
santé et la sécurité sont élaborés 
et diffusés en collaboration 
avec l’OMS, les équipes de 
communication sur les risques 
des Nations Unies, les autorités 
gouvernementales et les 
communautés locales. La FAO 
travaille à réduire la transmission 
du virus tout le long de la filière 
alimentaire, depuis les producteurs 
jusqu’aux consommateurs.

Clubs Dimitra et interactivité 
avec la population
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covid-19 rédigées dans un langage facile à lire et à comprendre.
• Repérer les informations erronées, les craintes, les mythes, les 

inquiétudes, les idées fausses, les accusations infondées, les fausses 
nouvelles et les stigmatisations associés à la covid-19. Les démonter 
régulièrement et de manière cohérente en utilisant des canaux dans 
lesquels la population a confiance; par la suite, adapter les méthodes 
de riposte pour fermer la boucle de communication.

• Repérer et contrer rapidement les effets indésirables, susceptibles de 
conduire à de la violence, que pourraient avoir involontairement des 
initiatives CRIP pourtant engagées dans les meilleures intentions. En cas 
d’erreur de communication, de message incorrect ou autre, s’excuser sans 
tarder et de manière non conflictuelle et corriger l’erreur immédiatement.

• Veiller à l’existence de mécanismes de réclamation et de remontée 
d’information sûrs, jugés fiables et bien acceptés, décidés d’un commun 
accord. Il pourrait être envisagé d’utiliser ceux déjà mis en place 
pour recueillir les remontées d’information et les réclamations des 
communautés au sujet du niveau de mobilisation de la FAO. Décider de 
la manière de recevoir et d’enregistrer les remontées d’information et les 
réclamations, s’entendre sur la façon de les examiner et d’enquêter dessus 
et sur les solutions satisfaisantes pour toutes les parties. Il est important 
de comprendre que les mécanismes de remontée d’information les plus 
efficaces utilisent plusieurs canaux de communication bidirectionnels, 
adaptés aux besoins de groupes précis dans un contexte particulier 
(par exemple les réseaux sociaux, les consultations en face à face, les 
enquêtes, les réunions municipales ou les boîtes à suggestions).

• D’autre part, les mécanismes de réclamation et de remontée 
d’information doivent être mis à disposition avant, pendant et après les 
activités d’information ou de communication, afin de permettre le suivi 
et l’adaptation des interventions en cours et à venir, et de garantir que 
les messages soient bien ciblés, adaptés à la situation et efficaces.

• Donner la priorité à des interventions et activités collectives et 
coordonnées destinées à favoriser l’interactivité avec la population à 
tous les niveaux, y compris par des méthodes novatrices, en fonction 
des pratiques en la matière, notamment dans le cadre de projets 
de services publics le cas échéant, et créer des liens avec d’autres 
initiatives. Délivrer régulièrement des messages actualisés sur la 
covid-19 en fonction de l’évolution des instructions émanant des 
services de santé publique, de l’OMS et des administrations locales.

• Mettre en place des dispositifs et des indicateurs permettant de 
surveiller les effets de l’épidémie sur différents groupes de population, 
leur degré de satisfaction concernant la riposte de la FAO et son niveau 
de mobilisation. Mettre les communautés à contribution pour trouver 
des questions et des critères d’évaluation permettant de mesurer 
ces effets, en sollicitant l’ensemble des bénéficiaires, y compris les 
groupes marginalisés; garantir l’anonymat des répondants et conserver 
l’anonymat des avis donnés si les personnes le demandent. Rassembler 
des données sur l’incidence d’une plus grande interactivité avec les 
communautés et les bénéficiaires dans le cadre des activités CRIP de la 
FAO et tirer les enseignements sur ce qui a ou non fonctionné.

• Renforcer la capacité des parties prenantes, notamment des groupes 
communautaires et des organisations locales, à riposter à l’épidémie, 
et travailler à développer une réelle interactivité avec la population.



8  |  Note d’orientation – Communication sur les risques et interactivité avec la population 

• Veiller à ce que tous les personnels, les partenaires opérationnels, 
les sous-traitants et autres aient été informés des problèmes de 
désinformation, des craintes, des mythes, des inquiétudes et des 
stigmatisations associés à la covid-19.

• Augmenter le soutien organisationnel et les ressources pour 
institutionnaliser la CRIP dans les interventions de la FAO, par exemple 
en déployant des spécialistes de la CRIP et de la responsabilité à 
l’égard des populations touchées ou en prévoyant un budget pour 
des coûts de communication supplémentaires, notamment des 
crédits téléphoniques, des données pour les appareils intelligents, 
des travaux de traduction et la mise au point de matériel d’information, 
d’éducation et de communication.

Protéger contre les violences sexistes, notamment l’exploitation et les 
abus sexuels, pendant l’épidémie de covid-19

Les violences sexistes existent dans toutes les sociétés du monde et sont 
exacerbées durant les situations d’urgence. On dispose déjà d’une quantité 
alarmante de données sur des violences de ce type commises dans le 
contexte de l’épidémie de covid-19. Il apparaît plus clairement aujourd’hui 
que de nombreuses mesures de prévention – restriction des déplacements, 
diminution des interactions sociales, fermeture des entreprises et des services, 
etc. – non seulement augmentent les risques de violence sexiste, mais 
réduisent également la capacité des victimes à s’éloigner de leur agresseur et à 
accéder à une aide extérieure. En outre, l’expérience de précédentes épidémies 
montre clairement qu’en période de crise sanitaire, les femmes supportent 
généralement une charge physique et psychologique et des pertes de 
temps plus importantes de par le fait qu’elles s’occupent des autres.

Mesures essentielles
• Veiller à ce que les stratégies de communication (y compris de type 

CRIP) soient élaborées et gérées en faisant une place centrale aux 
femmes et aux filles.

• Associer les femmes à la planification et à la mise en œuvre de la 
surveillance de l’épidémie.

• L’aide humanitaire est gratuite. Il est formellement interdit 
de demander de l’argent, un acte sexuel, un emploi, des 
biens, des faveurs ou toute autre forme de comportement 
humiliant ou dégradant ou d’exploitation en échange 
d’une assistance, par exemple pour bénéficier d’une aide 
de la FAO, recevoir des semences, des engrais, etc.

• Le personnel humanitaire international et local ne doit pas 
tirer avantage de sa position. Si un travailleur humanitaire 
réclame un acte sexuel ou des faveurs sexuelles de 
quelque façon que ce soit, il s’agit d’un comportement 
inacceptable qui doit être signalé.

• La FAO applique à tous ses personnels, ses partenaires 
opérationnels et ses travailleurs humanitaires une 

politique de tolérance zéro en matière d’exploitation et 
d’abus sexuels. 

• Toute activité sexuelle des personnels de la FAO, de 
ses partenaires opérationnels et de ses travailleurs 
humanitaires avec des enfants (garçons et filles âgés de 
moins de 18 ans) est formellement interdite, quel que 
soit l’âge de la majorité ou du consentement dans le lieu 
considéré.

• Vous êtes en droit de refuser et ne devez pas hésiter à 
signaler toute personne qui tente de vous exploiter ou 
d’abuser de vous (ajouter les coordonnées d’un contact + 
les heures d’ouverture + les modalités de signalement 
pour les plaintes).

Exemples de messages clés sur l’exploitation et les abus sexuels
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• Remédier aux problèmes potentiels de désinformation, de stigmatisation 
des malades, etc., en autonomisant les femmes et les autres groupes 
vulnérables par divers canaux de communication. Si des mailings, 
des campagnes par SMS, des annonces radio ou d’autres moyens de 
communication de masse sont utilisés, réfléchir à la possibilité d’inclure 
des informations sur les services d’aide aux victimes de violences sexistes 
(comme les numéros d’appel spécialisés), s’il en existe.

Pendant la pandémie de covid-19, toutes les personnes bénéficiant 
d’une aide humanitaire, notamment d’un traitement médical ou de 
services de santé, doivent pouvoir y avoir accès sans s’exposer à un risque 
d’exploitation ou d’abus sexuels. Les pénuries alimentaires provoquées 
par l’urgence sanitaire peuvent conduire à des mécanismes de survie 
préjudiciables, aggravant les risques d’exploitation et d’abus sexuels.

Aspects essentiels
• Adapter et traduire les messages clés sur la protection contre 

l’exploitation et les abus sexuels et les diffuser via la radio, la télévision, 
les réseaux sociaux, des documents imprimés et d’autres supports 
adaptés au contexte.

• Diffuser les messages clés sur l’exploitation et les abus sexuels lors 
de chaque activité, par exemple pendant la distribution de produits 
alimentaires ou autres ou encore lors de la fourniture d’une assistance 
liée à la covid-19.

• Dans tous les messages sur l’exploitation et les abus sexuels, 
encourager à signaler les cas en toute confidentialité en appelant 
un numéro de téléphone, en envoyant un message ou par tout autre 
moyen adapté au contexte et ne nécessitant pas de se présenter 
physiquement, et veiller à ce que la population soit informée de 
l’existence de ce mécanisme. Veiller à ce que les bénéficiaires sachent 
que le fait de signaler un cas d’exploitation ou d’abus sexuels, quelle 
que soit l’identité de la personne accusée, n’aura aucune influence ou 
répercussion sur l’assistance humanitaire ou l’aide au développement 
qu’ils pourraient recevoir.

• En cas de modification ou de suppression de certaines modalités de 
signalement, diffuser des informations claires à ce sujet.
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Définir une stratégie CRIP inclusive pendant la pandémie de covid-19

Personnes handicapées
L’accès à l’information sur les épidémies et sur les services disponibles est 
souvent un obstacle pour les personnes handicapées qui ont des besoins 
de communication spécifiques. Elles peuvent être socialement isolées si 
elles n’ont pas de contacts réguliers avec la communauté dans le cadre 
d’un emploi ou de leurs études, par exemple.

Mesures essentielles
• Aller à la rencontre des personnes handicapées pour recueillir leurs 

commentaires.
• Diffuser les informations dans un langage simple et clair.
• Fournir les informations dans des formats accessibles, comme le braille 

ou les gros caractères.
• Veiller à ce que toutes les informations soient diffusées dans plusieurs 

formats de ce type afin de les rendre accessibles aux personnes atteintes 
de divers handicaps, qu’ils soient visuels, auditifs ou intellectuels. Les 
formats accessibles conviennent à tous les supports de communication 
et comprennent les langues des signes, le facile à lire et à comprendre, 
le langage simplifié, les gros caractères, l’audio, le sous-titrage, le braille, 
la communication améliorée et alternative. Prendre aussi en compte les 
obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées du fait 
du recours plus important à la technologie pour la communication et la 
fourniture des services.

• Proposer différentes formes de communication, comme le sous-titrage ou 
les vidéos signées, le sous-titrage pour les malentendants ou les matériels 
en ligne pour les personnes utilisant des technologies d’assistance.

• Associer les organisations de personnes handicapées aux consultations 
et aux processus décisionnels.

• Adopter une approche personnalisée pour répondre aux besoins 
individuels, travailler avec les aidants et les autres réseaux de soutien social.

Personnes âgées
Les chiffres de la covid-19 montrent que les personnes âgées constituent le 
groupe le plus vulnérable compte tenu de leur taux de mortalité plus élevé. 
Elles n’ont pas toujours la possibilité d’accéder aux services de santé, 
peuvent avoir du mal à s’occuper d’elles-mêmes et être dépendantes de 
leur famille ou d’aidants. Cette situation peut se compliquer encore dans 
les situations d’urgence. Les personnes âgées peuvent ne pas comprendre 
les informations ou les messages communiqués ou être incapables de 
suivre les instructions. Pour celles qui vivent en maison de retraite, la vie 
en collectivité peut rendre la distanciation physique difficile à respecter.

Mesures essentielles
• Personnaliser les messages et les adapter aux conditions de vie 

(notamment dans le cas de personnes vivant en maison de retraite)  
et à l’état de santé.

• Associer les personnes âgées pour trouver des solutions aux  
problèmes qu’elles soulèvent.

• Élaborer des messages spécifiques pour expliquer quels sont les 
risques auxquels les personnes âgées sont exposées et comment 
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s’occuper d’elles, en particulier à leur domicile. Cibler les membres de 
la famille, les soignants et les aidants.

Peuples autochtones
La pandémie de covid-19 risque d’avoir de graves conséquences sur le 
bien-être, les moyens d’existence et la santé des peuples autochtones. 
Il importe donc de prendre des mesures spécifiques pour garantir le 
respect des droits des peuples autochtones pendant la pandémie, et 
notamment adopter une approche interculturelle dans la gestion de 
l’urgence et des questions d’hygiène et de sécurité.

Aspects essentiels
• Appliquer la procédure de consentement libre, préalable et éclairé avec 

les peuples autochtones afin de concevoir avec eux les activités CRIP 
qui les concernent, veiller à ce que ces activités soient adaptées à leurs 
besoins et à leurs dimensions culturelles et obtenir leur consentement 
avant d’engager toute activité ayant un impact sur la communauté.

• Fournir aux peuples autochtones des informations et des matériels 
audiovisuels sur les gestes barrières, et aider à leur traduction et 
leur diffusion dans les langues vernaculaires. Les communautés 
autochtones locales ne maîtrisent souvent pas bien les langues 
véhiculaires. Pour éviter des ruptures de communication entraînant 
une propagation de la maladie, il est important que tous les principaux 
messages sur les mesures d’hygiène et de quarantaine et les gestes 
barrières soient transmis aux chefs traditionnels et aux jeunes leaders 
et traduits dans les langues vernaculaires locales.

• Associer les jeunes autochtones à la diffusion des messages sur la 
covid-19 au sein des communautés, tant dans les langues véhiculaires 
que dans les langues vernaculaires locales: leur maîtrise des réseaux 
sociaux fait d’eux des acteurs essentiels dans cette situation.

• Veiller à ce que les dispositions prises par certaines communautés 
de peuples autochtones (quarantaine, restrictions d’accès) soient 
respectées.
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Combattre la stigmatisation et la discrimination associées à la covid-19

Dans les communautés et les contextes où la FAO travaille, beaucoup 
de personnes ressentent les effets d’une stigmatisation et d’une 
discrimination liées à la covid-19. C’est la raison pour laquelle les initiatives 
CRIP engagées pendant la pandémie de covid-19 doivent s’efforcer autant 
que possible de contrer ces phénomènes dans les messages véhiculés. 
Dans le contexte de la santé, la stigmatisation sociale est le fait d’associer 
de manière négative une personne ou un groupe de personnes ayant 
certaines caractéristiques communes à une maladie particulière. Pendant 
une épidémie, cela peut vouloir dire que certaines personnes, à cause 
d’un lien supposé avec une maladie, vont se voir accoler une étiquette ou 
un stéréotype, faire l’objet de discrimination, être soignées séparément 
et/ou perdre leur statut. Dans le cas de la pandémie de covid-19, la 
stigmatisation sociale est souvent dirigée contre les réfugiés, les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays et les migrants, qui peuvent être vus 
comme des vecteurs potentiels du virus. Parce que ces trois groupes 
de personnes font partie des bénéficiaires ciblés par un grand nombre 
d’interventions de la FAO, l’Organisation se doit d’agir pour ne pas laisser 
circuler des informations erronées préjudiciables à ces groupes.

Aspects essentiels
• Dans le contexte de la santé, la stigmatisation sociale est le fait 

d’associer de manière négative une personne ou un groupe de 
personnes ayant certaines caractéristiques communes à une maladie 
particulière. Pendant une épidémie, cela peut vouloir dire que certaines 
personnes, à cause d’un lien supposé avec une maladie, vont se voir 
accoler une étiquette ou un stéréotype, faire l’objet de discrimination, 
être soignées séparément et/ou perdre leur statut.

• La manière dont nous communiquons sur la covid-19 est extrêmement 
importante pour aider les populations à prendre des mesures efficaces pour 
combattre la maladie et éviter d’alimenter la peur et la stigmatisation.

• Lorsque l’on parle de la covid-19, certains mots (comme «cas suspect», 
«isolement») ou certaines formulations peuvent avoir une connotation 
négative et alimenter les attitudes stigmatisantes. Ils peuvent perpétuer 
des stéréotypes ou des préjugés négatifs, renforcer des associations 
fausses entre la maladie et d’autres facteurs, créer un climat de peur ou 
déshumaniser les personnes atteintes de la maladie.

• Veiller à représenter différents groupes ethniques. Il est important que 
tous les matériels montrent une diversité de communautés touchées 
et travaillant ensemble à prévenir la propagation de la covid-19. Veiller 
à ce que la typographie, les symboles et les formats employés soient 
neutres et n’évoquent pas un groupe particulier.

• Utiliser un langage simple et éviter les termes trop médicaux. Présenter 
des données factuelles et des informations avérées sur la maladie. 
Démonter les mythes et les stéréotypes.

• Choisir avec soin les mots employés. La manière dont nous communiquons 
peut influencer les attitudes des autres. Par exemple, on peut parler 
d’une personne qui a «contracté» ou «attrapé» la covid-19, mais on ne 
dira pas qu’elle a «transmis la covid-19», «infecté d’autres personnes» 
ou «propagé le virus», car ces derniers verbes sous-entendent une 
transmission intentionnelle et ont un caractère accusateur.
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Élaborer des messages clés sur la prévention de la covid-19  
à l’intention de tous les acteurs de la filière alimentaire

Conseils de l’OMS au public sur la prévention de la covid-19

• Lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement avec une 
solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.

• Maintenez une distance d’au moins un mètre entre vous et les autres.
• Évitez les lieux très fréquentés.
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.
• Respectez les règles d’hygiène respiratoire et veillez à ce que les 

personnes autour de vous les respectent également. Par exemple, 
quand vous toussez ou que vous éternuez, faites-le dans votre coude 
ou dans un mouchoir de manière à vous couvrir la bouche et le nez. 
Jetez ensuite immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. 

• Restez chez vous et isolez-vous si vous avez des symptômes même 
mineurs, tels que de la toux, un mal de tête ou une légère fièvre, jusqu’à 
la disparition des symptômes. Demandez à quelqu’un de faire vos 
courses. Si vous devez sortir de chez vous, portez un masque pour 
éviter d’infecter les autres. 

• En cas de fièvre, de toux et de difficulté à respirer, consultez 
un médecin, mais téléphonez d’abord, si possible, et suivez les 
instructions des autorités sanitaires locales.

• Tenez-vous au courant des dernières informations auprès de sources 
fiables, telles que l’OMS ou les autorités sanitaires de votre région ou 
de votre pays.

Réduire l’impact de la covid-19 sur les petits producteurs ruraux

Dans le combat mondial engagé contre la covid-19, les populations rurales 
risquent d’être doublement pénalisées par le manque d’information et de 
services de santé et par la pauvreté, qui les exposent à des risques 
sanitaires accrus en plus des conséquences socioéconomiques 
désastreuses de la crise. Les ruraux doivent pourtant continuer d’exercer 
leurs activités agricoles, non seulement pour assurer leur subsistance, 
mais aussi pour nourrir le pays et la planète et garantir ainsi la sécurité 
alimentaire. Les répercussions de la covid-19 varient d’un point du globe à 
l’autre. Si les perturbations des chaînes d’approvisionnement alimentaire 
touchent principalement la logistique, la main-d’œuvre, le transport et la 
commercialisation des produits frais et périssables en raison des mesures 
de restriction des déplacements et de confinement, l’épidémie de covid-19 
met le secteur agricole dans une situation extrêmement difficile qui 
menace gravement l’approvisionnement alimentaire. Les difficultés 
auxquelles le secteur agroalimentaire est confronté concernent 
notamment l’accès aux intrants agricoles, la commercialisation, la 
disponibilité de main-d’œuvre aux moments clés de la production agricole 
et de la récolte, et les services de vulgarisation agricole. 

CAMPAGNE D’INFORMATION RURALE 
SUR LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONTRE LE CORONAVIRUS 

COMMENT SE PROTÉGER SOI-MÊME ET LES AUTRES DE LA MALADIE COVID-19 ?

 2 mètres

CAMPAGNE D’INFORMATION RURALE SUR LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONTRE LE CORONAVIRUS

Porte un masque, 
un foulard ou un tissu 

pour protéger 
ton nez et bouche 
hors de chez soi 

Évitez de vous toucher les yeux,
le nez et la bouche avec vos mains
 et évitez de partagers des objets 

avec d’autres personnes

NON

Toussez ou éternuez dans le coude
 ou dans un mouchoir jetable

et non dans les mains

OUI 

Lavez-vous fréquemment les mains 
avec de l'eau et du savon pendant au moins 

40 secondes ou utilisez un désinfectant 
pour les mains à base d'alcool pendant 

au moins 20 secondes. Ne manipulez pas 
le feu ou ne cuisinez pas immédiatement 

après avoir utilisé un désinfectant 
pour les mains. Fournissez du matériel 
pour vous laver les mains à votre CEP

OUI

Évitez de toucher les mains ou
le corps des autres pendant les
dynamiques de groupe du CEP.

Évitez les grands rassemblements
et espaces fermés

NON

Quels sont les 
symptômes 
du COVID-19?   

Qu'est-ce que 
COVID-19?  

Comment se 
transmet-t-il 
d’une 
personne 
à l'autre ?  

COVID-19 est la maladie infectieuse causée par 
coronavirus le plus récemment découvert. 

FIÈVRE ET FATIGUE TOUX SÈCHE DIFFICULTÉS
RESPIRATOIRES

Demandez de 
l’assistance 
médicale

- Par l'éternuement ou la toux des personnes infectées 

- En se touchant le visage avec les mains après 
 avoir touché les mains des personnes infectées  

- En touchant des objets contaminés, puis se touchant
 le nez, la bouche ou les yeux 

- En buvant dans la même tasse ou en mangeant dans la 
 même assiette avec d’autres personnes hors de chez soi

De nombreuses personnes infectées par COVID-19 ne présenteront aucun symptôme ! 

Si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés à respirer, demandez rapidement de 
l’assiastance médicale. Restez à la maison et isolez-vous si vous ne vous sentez pas bien. Appelez 
votre centre de santé avant de vous y rendre. Suivez les instructions de votre autorité sanitaire locale.

Conserve une distance de 2 mètres  
entre les personnes pendant le travail 

sur le champ avec les CEP 

CHAMPS-ÉCOLE
DES PRODUCTEURS

(CEP)

Plateforme globale des Champs-Écoles des Producteurs http://www.fao.org/farmer-field-schools/fr

The impact of COVID-19 is not uniform across producer groups and geographic 
areas. Ensuring equal access to information and services by different groups 
and disadvantaged population including women, youth, pastoralists, fisherfolk, 
migrants, and indigenous peoples, and responding to the different needs and 
circumstances is crucial.

Mind the diversity of producer groups
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Points importants pour l’élaboration des activités CRIP:

• Réaliser sans tarder une évaluation des répercussions de l’épidémie de 
covid-19 dans les zones rurales et mettre en évidence les difficultés et 
besoins particuliers des agriculteurs et des communautés rurales afin 
d’éclairer les pouvoirs publics et de permettre à d’autres organisations 
d’intervenir.

• Fournir des informations actuelles et fiables sur les mesures prises par 
les autorités, les dispositifs de protection sociale, les crédits et les autres 
mesures de prévention, telles que la distanciation physique et l’hygiène, 
ainsi que sur la distribution de masques et de produits sanitaires.

Atténuer l’impact de la covid-19 sur la production et la santé animales

Pour diminuer l’impact de la covid-19 et assurer la continuité de la chaîne 
d’approvisionnement en produits animaux et des activités en santé animale, 
on élabore des recommandations pratiques et on met en place des mesures 
de précaution à l’intention des éleveurs, des acteurs de la filière et des 
professionnels de la santé animale dans le but de protéger les personnes et 
les animaux et de réduire au minimum la perturbation des services.

Points importants pour l’élaboration des activités:

• Éviter la transmission de personne à personne et prévenir la 
contamination des surfaces, y compris des surfaces animales, en 
renforçant les pratiques d’hygiène et notamment: en se lavant les 
mains à l’eau et au savon ou en utilisant une solution hydroalcoolique 
avant et après l’entrée dans les zones d’élevage et les espaces 
communs, et avant et après tout contact avec les animaux; en 
maintenant une distanciation physique; en limitant les interactions 
physiques; en portant les équipements de protection individuelle 
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L’impact de la covid-19 n’est pas 
uniforme et varie selon les groupes 
de producteurs et les zones 
géographiques. Il est indispensable 
d’assurer une égalité d’accès à 
l’information et aux services, 
afin que les différents groupes 
et les populations défavorisées, 
notamment les femmes, les 
jeunes, les éleveurs, les pêcheurs, 
les migrants et les peuples 
autochtones, puissent en bénéficier, 
et de prendre en compte les besoins 
et situations qui leur sont propres.

Tenir compte de la diversité des 
groupes de producteurs

En Afghanistan, la FAO travaille 
avec les partenaires opérationnels 
et la Direction de la santé animale 
à la mise au point de matériels 
de communication simples 
destinés aux éleveurs Kuchis sur 
les pratiques à adopter pendant 
la transhumance pour éviter 
la propagation de la covid-19, 
et également avec les services 
vétérinaires de terrain pour qu’ils 
puissent intervenir par anticipation 
ou rapidement.

Tenir compte de la diversité des 
groupes de producteurs
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nécessaires; et en évitant les surcharges de travail. Reportez-vous aux 
conseils de l’OMS sur les règles générales d’hygiène personnelle.

• Faire face à la pression et au stress et aux problèmes de santé physique 
et mentale qui peuvent toucher les personnes travaillant dans la 
production animale. Il est recommandé d’apprendre à détecter les 
premiers signes de difficultés de santé mentale et de répertorier les 
services de santé mentale disponibles dans la communauté. Il importe 
aussi d’intervenir rapidement afin d’apporter un soutien pratique et 
psychologique.

Des dizaines de millions de pasteurs se déplacent au fil des saisons en quête 
de pâturages et d’eau pour leurs troupeaux. Tributaires de ces migrations 
saisonnières pour vivre, ils sont confrontés aujourd’hui aux nouvelles 
difficultés générées par la crise de la covid-19. La pandémie oblige à réduire 
les déplacements et touche le commerce du bétail et les revenus dans 
la région, ce qui a des effets importants sur les pasteurs transhumants. 
Pour surveiller ces impacts, en Afrique de l’Ouest, le réseau de pasteurs 
Billital Maroobé et l’organisation non gouvernementale Action contre 
la faim ont lancé une plateforme en ligne qui fournit des informations 
actualisées depuis le terrain. La surveillance des activités pastorales dans 
le contexte de la covid-19 apporte des données essentielles sur la situation 
des pasteurs en Afrique de l’Ouest, mais aussi sur les mesures de riposte à la 
covid-19. Ce type d’informations peut servir à orienter une stratégie CRIP en 
permettant de mieux comprendre le contexte.

Les acteurs de la filière élevage peuvent jouer un rôle majeur pour ce qui 
est de faire passer les messages sur la covid-19, notamment sur les mesures 
d’hygiène et de sécurité et sur les raisons motivant les fermetures et les 
restrictions des déplacements pour empêcher la propagation du virus. Ces 
acteurs seront importants pour surveiller et défaire les rumeurs et les fausses 
informations sur le virus, sa propagation et les traitements potentiels.

Mesures essentielles
• Utiliser les radios locales pour faire passer des messages sur la santé 

et la sécurité, mais aussi pour informer des changements intervenus 
dans les campagnes de vaccination ou de soins prévues (par exemple, 
les nouveaux sites, la limitation de la capacité d’accueil, un membre 
par famille, etc.) ou de nouvelles réglementations concernant le 
transfert des animaux vers les marchés, la surveillance des prix ou la 
délimitation des pistes à bétail.

• Utiliser les annonces par haut-parleur pour diffuser les informations 
portant principalement sur la covid-19: ce mode de communication 
réduit le contact physique et respecte le principe de distanciation 
physique. Des messages pré-enregistrés peuvent être diffusés dans 
différentes langues aux bénéficiaires et aux communautés tout au 
long de la journée sur différents sujets: prévention de la covid-19 pour 
les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, violences 
sexistes et exploitation et abus sexuels, droits de l’homme, etc.

• Préparer des messages simples sur la santé et la sécurité dans 
les langues locales à l’intention des auxiliaires vétérinaires des 
communautés.
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Directives relatives à la covid-19 pour les systèmes alimentaires  
dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture

Points importants pour l’élaboration des activités CRIP:

• Garantir la sécurité des activités de pêche.
• Améliorer l’hygiène et les conditions sanitaires sur le marché du 

poisson pendant la période de secours et de reprise.

Conseils de la FAO sur la covid-19 et la sécurité sanitaire des aliments  
à l’intention des entreprises alimentaires

Pendant la pandémie de covid-19 qui représente une menace sans précédent, 
les personnels des industries alimentaires doivent continuer à travailler sur 
leurs lieux de travail habituels. Pour survivre à la pandémie actuelle, il est vital 
que toutes les personnes travaillant dans la production alimentaire et les 
chaînes d’approvisionnement alimentaire restent en bonne santé et travaillent 
en toute sécurité. La circulation des denrées alimentaires le long de la chaîne 
alimentaire est une fonction essentielle à laquelle toutes les parties prenantes 
doivent contribuer. Elle est nécessaire aussi pour maintenir la confiance du 
consommateur dans la sécurité sanitaire et la disponibilité des aliments. 
Les mesures ci-dessous sont destinées à maintenir l’intégrité de la chaîne 
alimentaire et à assurer la disponibilité de denrées alimentaires sûres et en 
quantités suffisantes pour les consommateurs.

Points importants pour l’élaboration des activités CRIP:

• Conseils de l’OMS sur les règles générales d’hygiène personnelle 
(prévention de la propagation de la covid-19 dans l’environnement 
professionnel par différents moyens: pratiques d’hygiène applicables 
au personnel; utilisation de gants jetables; distanciation physique 
dans l’environnement de travail; signalement des cas de covid-19 par 
les employés dès qu’ils se savent malades, suivi d’un traitement et 
d’un isolement stricts; maintien de la distanciation physique pendant 
le transport et la livraison d’ingrédients et de produits alimentaires 
ainsi que dans les commerces alimentaires de détail; respect de règles 
d’hygiène strictes pour la gestion des aliments non emballés dans les 
magasins de détail).

AVANT D’EMBARQUER, SUIVEZ CES 
PROCÉDURES POUR AUGMENTER LES 

CHANCES QUE VOTRE PÊCHE SOIT 
LIBRE DE CORONAVIRUS.

VOUS NE DEVEZ EMBARQUER QUE SI VOUS N'ÊTES PAS UNE 
POPULATION À RISQUE
Si vous comptez avec l'une de ces conditions, vous devez rester à la maison:

RESPECTEZ LA DISTANCIATION 
SOCIAL AU MOINS 7 JOURS AVANT 
L'EMBARQUEMENT.
N'oubliez pas de bien vous alimenter et vous 
hydrater. Ainsi, si vous êtes infecté vous réduisez 
la probabilité de tomber gravement malade.

Plus de 60 ans. 
Hypertension.
Diabète.

Obésité.
Maladies cardiovasculaires.
Maladie pulmonaire chronique. 

Cancer.
Tuberculose.

AVANT D’EMBARQUER, 
MESUREZ VOTRE 
TEMPÉRATURE.
Vous ne devez quitter la maison 
pour aller à la pêche que si vous 
avez moins de 37,5°C.

N'OUBLIEZ PAS DE VOUS BAIGNER, 
DE VOUS RASER ET DE VOUS COUPER 
LES ONGLES AVANT D’EMBARQUER.
N'oubliez pas non plus de vous laver les mains 
fréquemment; évitez de toucher vos yeux, votre 
nez et votre bouche; et toussez ou éternuez 
avec le coude fléchi, pas avec vos mains.

ALLEZ À LA PÊCHE AVEC VOS 
VÊTEMENTS PROPRES.
Le virus peut rester sur vos vêtements sans le 
savoir. Emportez alors une tenue fraîchement 
lavée pour éviter d'infecter les autres.

L'UTILISATION DE MASQUES FACIAUX 
DANS LA RUE OU SUR LES QUAIS EST 
FORTEMENT RECOMMANDÉE. 
Essayez de les acheter dans des pharmacies et 
ne les remplacez pas par d'autres accessoires 
qui ne vous protègent pas (comme les polos 
ou les foulards).

*L’OMS recommande 14 jours de distanciation sociale.

37 °C 37,5 °C
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Conseils de la FAO sur la covid-19 et la sécurité sanitaire des aliments  
à l’intention des consommateurs

Les experts en sécurité sanitaire des aliments de la FAO rendent compte de 
l’état actuel des connaissances sur la covid-19 et les aliments, et donnent 
des conseils pour l’achat de denrées alimentaires.

Points importants pour l’élaboration des activités CRIP:

• Actuellement, il n’y a aucun élément qui prouverait que le nouveau 
coronavirus, à l’origine de la covid-19, pourrait se transmettre par les 
aliments.

• Le coronavirus ne peut pas se développer dans les aliments.
• La meilleure façon d’éviter la covid-19 est d’avoir une bonne hygiène.
• Cuisiner les aliments à la bonne température est toujours un bon 

moyen de ne pas tomber malade.
• La consommation de fruits et de légumes crus est sans danger. 

Rincez soigneusement vos fruits et légumes à l’eau claire (sans utiliser 
de savon ni d’autres produits) avant de les éplucher, de les découper 
ou de les manger.

• Il y a peu de risques de contracter la covid-19 par la simple 
manipulation d’emballages alimentaires.

• Adoptez de bonnes habitudes lors de l’achat de denrées alimentaires.
• Soyez reconnaissants envers les détaillants qui vous permettent d’avoir 

accès aux denrées alimentaires dans de bonnes conditions de sécurité 
sanitaire.

• Soutenez les efforts en matière de sécurité sanitaire des aliments dans 
la filière agricole.

• Suivez tous les conseils ci-dessus et lavez-vous (encore) les mains.
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Actuellement, il n’y a aucun élément qui prouverait  
que le nouveau coronavirus, à l’origine de la COVID-19, 
pourrait se transmettre par les aliments

Le virus est principalement transmis par les personnes infectées qui, lorsqu’elles 
toussent et éternuent, projettent des gouttelettes, qui sont alors absorbées par 
une autre personne. Bien que ces gouttelettes puissent se retrouver sur des objets 
ou des surfaces, on ne sait pas si le degré de contamination est assez élevé pour 
qu’une personne puisse être infectée par des aliments. 

1

La meilleure façon d’éviter la COVID-19  
est d’avoir une bonne hygiène

Lavez-vous toujours les mains au savon et à l’eau pendant au moins  
20 secondes après avoir fait les courses, avant de manipuler des aliments  
et de manger et après avoir été aux toilettes. Adoptez également une bonne 
hygiène respiratoire.

3

Cuisiner les aliments à la bonne température  
est toujours un bon moyen de ne pas tomber malade

Le fait de chauffer les aliments à une température assez élevée pour tuer les agents 
pathogènes (70 °C pendant 2 minutes environ) permet de réduire le risque  
de contracter des maladies d’origine alimentaire, y compris celles causées par des 
virus. Malgré l’absence d’étude sur les effets de la cuisson sur ce virus en particulier,  
on sait que d’autres coronavirus sont détruits à des températures semblables.

4

La consommation de fruits et de légumes  
crus est sans danger

Actuellement, il n’y a aucune preuve attestant d’un lien entre la transmission  
de la COVID-19 et les aliments. Rincez soigneusement vos fruits et légumes  
à l’eau claire (sans utiliser de savon ni d’autres produits) avant de les éplucher,  
de les découper ou de les manger.

5

Il y a peu de risques de contracter la COVID-19 par la simple manipulation 
d’emballages alimentaires

Dans des conditions expérimentales, le virus peut survivre sur diverses surfaces, telles que le plastique  
ou le carton utilisé dans les emballages, mais il est peu probable que ce type d’exposition soit suffisant pour 
qu’une personne puisse contracter la maladie. Lavez-vous toujours les mains après avoir retiré des aliments 
de leur emballage, essuyez et désinfectez les surfaces et évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche 
lorsque vous manipulez des aliments et des emballages alimentaires.

6

Adoptez de bonnes habitudes lors de l’achat  
de denrées alimentaires

Respectez les mesures mises en place au niveau local, maintenez-vous à distance 
des autres personnes lorsque vous choisissez vos aliments et lorsque vous faites 
la queue. Ayez toujours les mains propres et ne faites pas vos courses si vous 
présentez des symptômes.

7

Soyez reconnaissants envers les détaillants qui vous  
permettent d’avoir accès aux denrées alimentaires  
dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire

Le monde dépend des marchands de produits alimentaires pour préserver l’accès  
à un approvisionnement alimentaire qui soit sans danger pour la santé. Ces travailleurs, 
qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie, doivent rester en bonne 
santé et protéger les aliments contre tout risque de contamination.

8

Soutenez les efforts en matière de sécurité sanitaire des aliments  
dans la filière agricole

Si l’on veut pouvoir protéger les aliments, depuis l’exploitation agricole jusqu’au magasin, 
pendant la pandémie de COVID-19, le personnel agricole doit être considéré comme essentiel.  
En protégeant leurs travailleurs, les producteurs d’aliments garantissent un approvisionnement  
alimentaire plus sûr.

9

Suivez tous les conseils ci-dessus  
et lavez-vous (encore) les mains

Aussi simple que cela puisse paraître, le lavage des mains  
avec du savon fait vraiment la différence.

10

PLUS  
D’INFORMATIONS
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10 CHOSES 
que les consommateurs doivent 
savoir sur la sécurité sanitaire  
des aliments et COVID-19

Les experts en sécurité sanitaire  
des aliments de la FAO rendent 
compte des informations 
actuellement disponibles  
sur la COVID-19 et les aliments,  
et donnent des conseils pour l’achat 
de denrées alimentaires.

Le coronavirus ne peut pas se développer  
dans les aliments

Alors que les bactéries peuvent se développer dans les aliments lorsque 
les conditions sont favorables, un virus tel que celui qui est responsable 
de la COVID-19 nécessite un hôte vivant pour survivre et proliférer.

2

http://www.fao.org/2019-ncov/fr
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Conseils de la FAO sur la covid-19 et la sécurité sanitaire des aliments  
à l’intention des autorités alimentaires

La pandémie actuelle de covid-19 représente un défi exceptionnel pour 
les autorités chargées des systèmes nationaux de contrôle de la sécurité 
sanitaire des aliments qui doivent continuer à assurer leurs fonctions et 
activités habituelles en respectant les réglementations nationales et les 
recommandations internationales. Les experts en sécurité sanitaire des 
aliments de la FAO rendent compte de l’état actuel des connaissances sur 
la covid-19 et les aliments, et conseillent les autorités de sécurité sanitaire 
des aliments en matière d’hygiène.

Points importants pour l’élaboration des activités CRIP:

• La sécurité sanitaire et l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire doivent être préservées.

• La pandémie de covid-19 évolue, c’est pourquoi il est vital de surveiller 
son développement et de travailler en coordination avec les autorités 
compétentes.

• Les principes généraux d’hygiène alimentaire sont essentiels.
• Les inspections alimentaires dans les établissements à haut risque, 

tels que les abattoirs et les usines de fabrication d’aliments cuits ou 
prêts à consommer, devront se poursuivre.

• Un ajustement temporaire des exigences en matière d’étiquetage 
des denrées alimentaires doit également être envisagé, pour autant 
que la sécurité sanitaire des aliments ne soit pas compromise et que 
les étiquettes n’induisent pas les consommateurs en erreur.

• Il est possible de réaffecter les laboratoires d’analyse alimentaire 
au dépistage de la covid-19 à partir d’échantillons cliniques. 
L’analyse des denrées alimentaires ne doit concerner que les 
échantillons hautement prioritaires (par exemple, en cas d’enquête 
sur une flambée épidémique).

• Le personnel doit être formé aux gestes permettant de réduire la 
transmission du virus.

• Tous les membres du personnel doivent immédiatement signaler 
s’ils présentent des symptômes de la covid-19 ou s’ils ont contracté 
la maladie, et ne doivent pas se présenter sur leur lieu de travail.

• Les animaux destinés à l’alimentation ne sont pas exposés à la 
covid-19.

• Les aliments et les animaux sur pied importés de pays à forte 
prévalence de la covid-19 ne présentent pas de risques plus 
importants.
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Choisir des canaux et des plateformes appropriés

Canaux de communication 

• Matériels d’information, d’éducation et de communication, affiches  
et brochures contextualisés présentant les pratiques à adopter en 
matière de sécurité sanitaire des aliments, de nutrition, de santé et 
d’hygiène et des conseils pour éviter la propagation de la covid-19, 
ainsi que des informations sur des sujets connexes comme les rumeurs, 
les violences sexistes et l’exploitation et les abus sexuels

• Radios communautaires
• Annonces par haut-parleur (mégaphone)
• Journaux
• Panneaux d’affichage, événements et réunions au niveau local
• Fourniture de kits d’hygiène (masques et gants) et sensibilisation
• Représentations théâtrales
• Sensibilisation et renforcement des capacités des partenaires 

opérationnels, sous-traitants, etc.
• Télévision nationale et messages radiophoniques
• Campagnes par SMS ou WhatsApp
• Réseaux sociaux, tels que Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et 

Tiktok et leurs principaux influenceurs locaux
• Sites web jugés fiables
• Intégration des recommandations relatives à la covid-19 dans  

les lignes directrices existantes sur l’alimentation et la nutrition

Au Zimbabwe, la FAO intègre les 
recommandations et les messages 
relatifs à la covid-19 dans ses 
lignes directrices existantes visant 
à promouvoir la nutrition, une 
alimentation équilibrée et la 
sécurité sanitaire des aliments 
dans les foyers. Au Bangladesh, 
un nouveau projet de la FAO vise à 
améliorer la sécurité sanitaire des 
aliments vendus par les marchands 
ambulants et les vendeurs de rue: 
des formations sont dispensées et 
des chariots mieux adaptés sont 
distribués pour favoriser l’adoption 
de nouvelles mesures en matière 
d’hygiène et de sécurité sanitaire. 
La FAO prévoit d’étendre cette 
initiative à d’autres pays, parmi 
lesquels la Colombie, la République 
populaire démocratique de Corée, 
où il s’agira surtout de rassurer 
les consommateurs qui ont peur 
de contracter la covid-19 par les 
animaux, la Libye, le Mozambique, 
le Niger et la Sierra Leone.

Intégration des  
recommandations 
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Plateformes

• Autorités locales et nationales
• Associations de producteurs, groupes d’agriculteurs, associations vétérinaires
• Organisations de peuples autochtones
• Écoles pratiques d’agriculture
• Clubs Dimitra
• Réseaux de vulgarisation nationaux et locaux et réseaux d’auxiliaires vétérinaires
• Influenceurs (personnalités locales et religieuses, enseignants, figures 

importantes, bénévoles, femmes, aînés, jeunes, personnes handicapées, 
représentants de peuples autochtones, de réfugiés, de personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays et de migrants), groupes vulnérables 
(surtout les personnes ayant des problèmes de santé préexistants ou 
handicapées, les minorités, etc.)

• Lieux, organisations et communautés confessionnels
• Structures et autres réseaux locaux, organisations communautaires locales
• Hôpitaux, centres de santé et dispensaires
• Établissements scolaires et universitaires
• Famille, amis et voisins

Il est important de continuer à soutenir les populations rurales et leurs moyens de subsistance, en tenant compte des 
besoins spécifiques des femmes et des hommes, des filles et des garçons. Cependant, on se doit de prendre connaissance 
des recommandations et indications officielles et de les appliquer afin de garantir que les activités menées dans le cadre des 
écoles pratiques d’agriculture ou d’autres formations sur le terrain n’aient aucun effet négatif susceptible de contribuer à la 
propagation de la maladie, mais qu’elles aident au contraire les populations locales à s’en protéger.

• Suivez les indications de votre gouvernement et de votre 
institution pour décider si la situation du moment permet 
ou non d’organiser des activités de formation agricole, 
notamment dans le cadre des fermes-écoles.

• Lavez-vous les mains. Le lavage des mains n’est pas 
facultatif. Toutes les personnes présentes (facilitateur 
et participants) doivent se laver les mains au moins au 
début et à la fin de la séance de formation.

• Tenez-vous à au moins 2 mètres de distance les uns 
des autres pour prévenir la transmission.

• Portez un masque et demandez aux participants d’en 
porter un. En l’absence de masques, ils peuvent se couvrir 

la bouche et le nez avec un morceau de tissu.
• Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.
• Attention! Si le facilitateur ou un participant ne se sent 

pas bien et présente des symptômes de la covid-19, 
il NE DOIT PAS participer à la séance de formation et 
doit se renseigner auprès d’une autorité sanitaire locale 
pour savoir quoi faire.

• Aidez-vous les uns les autres! Les participants doivent 
se rappeler mutuellement les consignes lorsqu’elles ne 
sont pas respectées. Si un participant refuse de suivre 
les consignes, il ne doit pas être autorisé à assister à la 
séance.

Principes de prévention de la covid-19 pour les écoles pratiques d’agriculture

Dans certains régions 
d’Asie, des campagnes 
de sensibilisation sont 
développées sur les
marchés locaux et dans le 
cadre des activités menées 
par la FAO auprès des 
groupes d’agriculteurs et 
dans les écoles pratiques 
d’agriculture  Ces groupes 
représentent un moyen de 
sensibilisation très efficace 
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Établir des partenariats

Les principaux partenaires avec lesquels il convient de travailler pour 
coordonner les actions sont les suivants:

• OMS, Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Programme 
alimentaire mondial des Nations Unies, Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), Fonds des Nations Unies pour la population, 
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes (ONU Femmes) et les autres entités des Nations Unies.

• Autorités nationales
• Universités et groupes de réflexion en sciences sociales
• Équipes de pays du Module d’action groupée en matière de sécurité 

alimentaire
• ONG internationales et nationales
• Autorités locales
• Communautés locales
• Groupes et organisations de la société civile

Les groupes ou 
organisations de la société 
civile ayant la confiance 
de la population peuvent 
grandement contribuer à 
surmonter des difficultés 
liées à une défiance envers 
les pouvoirs publics et 
à éviter ou atténuer des 
conflits au sein d’une 
communauté ou entre 
plusieurs d’entre elles 

Les interventions combinent une aide financière, des intrants agricoles et 
des actions de communication ciblées sur la nutrition et la prévention de 
la covid-19 en vue d’encourager des changements dans les comportements 
sociaux. Au Viet Nam, la FAO travaille avec ONU Femmes et Save the Children 
sur des initiatives alliant aide financière et éducation ainsi que sur des activités 
de sensibilisation et de diffusion de messages d’intérêt public sur la covid-19 
en reprogrammant des ressources existantes.

Aide financière et communication 

Pakistan. Dans ce pays, 60 pour cent de la population vit de l’agriculture et habite en milieu rural, c’est pourquoi les mesures 
prises face à la covid-19 ont consisté en priorité à protéger la filière alimentaire, à fournir des intrants agricoles et à limiter la 
propagation de l’infection par la diffusion de messages clés de prévention sanitaire. La FAO a collaboré avec le Ministère de 
la santé, l’UNICEF et d’autres institutions des Nations Unies pour élaborer et distribuer plus de 80 000 matériels d’information 
(comme des affiches et des brochures), traduits dans les langues locales et exposés dans les supermarchés, les petits 
commerces alimentaires et d’autres lieux publics. Les consignes sanitaires et de distanciation physique sont également 
transmises par différents moyens de télécommunication (communiqués à la radio, WhatsApp et réseaux sociaux de la FAO au 
Pakistan), avec notamment des messages et des infographies en ourdou mis au point par le Bureau régional de la FAO pour 
l’Asie et le Pacifique. S’ajoutent à cela des séances d’information en ligne conduites par les personnels de terrain de la FAO qui 
travaillent actuellement de chez eux. Le Pakistan comptant 40 pour cent d’analphabètes dans sa population, principalement 
dans les communautés rurales, la FAO a aussi mis à contribution son réseau d’écoles pratiques d’agriculture pour améliorer 
l’information par des démonstrations pratiques et participatives sur le terrain. Cette initiative comprend un module sur 
l’hygiène, la nutrition et la sécurité sanitaire, qui a été adapté pour mettre en avant les pratiques optimales en matière de 
prévention de la covid-19.

Messages conjoints pour la prévention de la covid-19
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