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COURS DE FORMATION "PRÉPARATION ET RÉPONSE A L'URGENCE SANITAIRE 

DU NOUVEAU CORONAVIRUS (SARS-COV-2)" 

 

 

 

DOCUMENT D'INFORMATION 2 

 
ADHÉSION AUX MESURES SOCIALES ET DE SANTÉ PUBLIQUE DANS LE 

CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 : 

INFORMATIONS ET OUTILS DE TRAVAIL POUR LA RÉGION DE L’AFRIQUE DU 

NORD ET MOYEN-ORIENT  

 

 

Les mesures sociales et de santé publique (MSSP) sont des actions menées par des individus, des 

institutions, des communautés, des gouvernements locaux et nationaux et des organismes 

internationaux visant à supprimer ou arrêter la transmission communautaire de la COVID-19. Elles 

comprennent des mesures individuelles, de surveillance et réponse environnementales et de 

distanciation sociale/physique, ainsi que des restrictions de mouvement et de voyage1. Les MSSP 

contribuent à arrêter les chaînes de transmission et à prévenir les épidémies, et sont donc essentielles 

pour limiter la propagation de la COVID-19. Alors que les gouvernements et les autorités sanitaires 

continuent de répondre à la COVID-19, il est impératif d'adopter une approche factuelle aux mesures 

déployées et de suivre et documenter leur utilisation et adhésion, afin d'évaluer quelles mesures sont 

socialement et économiquement acceptables. 

Pour contribuer dans ce sens, cette note présente une sélection d'outils et d'informations utiles à 

orienter et/ou interpréter la mise en œuvre et l’adhésion aux MSSP dans la région de l’Afrique du 

Nord et Moyen-Orient. En particulier, elle présente : 

1. une sélection de documents d’orientation sur les MSSP, avec une attention à la perception des 

risques et à l'engagement communautaire qui soutiennent l’adhésion à ces mesures 

2. une sélection d’outils de suivi des MSSP pertinents pour la région  

3. exemples de tendances et d’analyses de cas d’adhésion aux MSSP dans des pays de l’Afrique du 

Nord et du Moyen-Orient  

 

Ce document d’information est un complément au cours de formation "Préparation et réponse à 

l'urgence sanitaire du Nouveau Coronavirus (SARS-COV-2)"2 réalisé par l’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) dans le cadre du projet MediLabSecure.3 

  

                                                 
1 Organisation mondiale de la santé, Taxonomie et glossaire des mesures sociales et de santé publique qui peuvent être mises en œuvre 

pour limiter la transmission de la COVID-19, 2020.  
2 Pour toute information et / ou inscription au cours de formation, veuillez contacter : mls.training@iss.it 
3 

Ce document d’information est à l’appui du webinaire «Public Health and Social Measures in the context of the Covid-19 pandemic: 

adherence issues in the North Africa and Middle East region», qui se tiendra le 30 mars 2021. Le webinaire est promu par les réseaux 

MediLabSecure et MediPIET, en collaboration avec Africa CDC. 

https://www.iss.it/web/iss-en
https://www.iss.it/web/iss-en
https://www.medilabsecure.com/project.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/phsm
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/phsm
mailto:mls.training@iss.it
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1 – SELECTION DE DOCUMENTS D’ORIENTATION SUR LES MESURES SOCIALES 

ET DE SANTÉ PUBLIQUE 

 

 

1. Documents d’orientation sur les MSSP 

 

Organisation mondiale de la santé, Considérations pour la mise en œuvre et l'adaptation des 

mesures sociales et de de santé publique dans le contexte de la COVID-19. Orientation 

provisoire, Novembre 2020 

 

Les mesures sociales et de santé publique se sont avérées essentielles pour limiter la transmission de 

la COVID-19 et pour réduire les décès. Ce document fournit des orientations pour aider les États 

membres à évaluer la situation au niveau national et local, ainsi que des recommandations sur la mise 

en œuvre des MSSP. 

 La décision d'introduire, de modifier ou d’assouplir des MSSP doit être fondée d’abord sur une 
évaluation de l'intensité de la transmission de la maladie et sur la capacité de réponse du système 

de santé, mais les effets que ces mesures peuvent avoir sur le bien-être général de la société et 

des individus doivent également être considérés. 

 Des indicateurs et des seuils sont fournis pour mesurer à la fois l'intensité de la transmission et 

la capacité de réponse du système de santé ; pris ensemble, ceux-ci fournissent une base pour 

guider l'adaptation des MSSP. Les mesures doivent être adaptées aux contextes locaux. 

 Les MSSP doivent être continuellement adaptées à l'intensité de la transmission et aux capacités 
du système de santé au niveau national et local. Les communautés doivent être pleinement 

consultées et engagées avant que des changements ne soient mis en œuvre. 

 L’annexe fournit des indicateurs et des seuils pour déterminer la classification de la 
transmission (qui comprend une subdivision de la «transmission communautaire» en quatre 

sous-catégories), ainsi que la capacité actuelle du système de santé. Le document fournit 

également une matrice d'évaluation de la situation, qui prend en considération la classification 

de la transmission et la capacité de réponse du système de santé, pour arriver à un Niveau 

situationnel général. Enfin, pour chaque Niveau situationnel on fournit des orientations sur 

quelles MSSP mettre en œuvre ou adapter. 

 

 

Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Répondre à la deuxième vague de la 

Covid-19 en Afrique, novembre 2020 

 

Alors que la pandémie continue d'évoluer à travers l'Afrique, il est nécessaire pour les États membres 

de l'Union africaine de réévaluer leurs stratégies et de revigorer leurs activités de réponse à la 

COVID-19, pour s'assurer de pouvoir faire face aux possibles prochaines vagues. 

Dans l’effort de limiter la transmission et parvenir au contrôle de la pandémie sur le continent, le 

CDC africain propose des mesures à prendre par tous les États membres : des mesures spécifiques 

sont recommandées aux États membres qui connaissent une augmentation du nombre de nouveaux 

https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://africacdc.org/download/responding-to-the-second-wave-of-covid-19-in-africa/
https://africacdc.org/download/responding-to-the-second-wave-of-covid-19-in-africa/
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cas, à ceux qui voient le nombre de nouveaux cas se stabiliser, et a ceux qui connaissant une baisse 

de l’incidence. 

Le document offre aussi des ressources supplémentaires afin d'aider la réponse continentale à la 

COVID-19, et en particulier : 

 Partenariat pour une réponse factuelle au COVID-19 (PERC), Rapports nationaux, 2020 

Des rapports nationaux sont disponibles sur la mise en œuvre des mesures sociales et de santé 

publique en 19 pays africains. Les rapports du PERC comprennent également les résultats de 

sondages de l’opinion publique dans 19 pays africains sur les connaissances, la perception des 

risques, les attitudes, l’accès à l’information, les réactions, les comportements et les pratiques 

liés à la COVID-19; une analyse du contenu des médias traditionnels et sociaux est également 

incluse, afin d'identifier les tendances dans les conversations sur la COVID-19. 

 Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Orientations sur la distanciation 
physique communautaire durant la pandémie de COVID-19, 2020 

Ces orientations décrivent les approches de distanciation physique qui mettent l’accent sur le 

maintien des avantages pour la santé publique tout en réduisant les impacts négatifs sur la santé, 

la société et l’économie. 

Le document partage les informations disponibles sur l’efficacité de la distanciation physique 

dans les communautés dans le cadre de la COVID-19, principalement grâce à l’expérience 

acquise dans les pays à revenu élevé et à partir d’études de modélisation : l’interprétation doit 

donc être prudente, compte tenu des contextes différents. L’accent est mis sur la mobilisation des 

communautés pour la distanciation physique et sur la pratique de l’hygiène individuelle ; sur le 

soutien aux organisations et aux individus dans la pratique de la distanciation physique ; sur la 

mise en œuvre de la distanciation physique ; sur l’assouplissement graduel des mesures de 

distanciation physique dans les communautés. 

 Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Assouplir le verrouillage. 

Considérations pour l’assouplissement des mesures sociales et de santé publique (MSSP), y 

compris le verrouillage, dans les États membres de l’Union Africaine, 2020 

Les restrictions doivent être assouplies lentement, avec une approche progressive et contrôlée en 

permanence. L’assouplissement des restrictions peut entraîner une transmission supplémentaire 

et des nouveaux cas : les systèmes doivent être en place pour répondre efficacement à la charge 

accrue qui pèse sur le système de santé. En plus, les stratégies d’assouplissement doivent être 

adaptées au contexte local, doivent protéger les groupes vulnérables et doivent engager les 

communautés locales. Comme la COVID-19 continuera probablement à circuler à long terme, le 

changement de comportement social devra être soutenu. 

 

 

2. Documents d’orientation sur la communication des risques et l'engagement 

communautaire dans le contexte des MSSP 

 

 

https://preventepidemics.org/covid19/perc/
https://africacdc.org/download/guidance-on-community-social-distancing-during-covid-19-outbreak/
https://africacdc.org/download/guidance-on-community-social-distancing-during-covid-19-outbreak/
https://africacdc.org/download/guidance-on-easing-lockdown/
https://africacdc.org/download/guidance-on-easing-lockdown/
https://africacdc.org/download/guidance-on-easing-lockdown/
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Groupe de travail de la Méditerranée orientale sur la communication des risques et 

l’engagement communautaire, Comment la communication des risques et l'engagement 

communautaire peuvent-ils inclure les personnes marginalisées et vulnérables dans la région 

de la Méditerranée orientale, mai 2020 

Version arabe disponible 

 

La communication des risques et l'engagement communautaire sont des outils essentiels pour assurer 

que le public soit conscient des dangers posés par la COVID-19, et pour assurer son adhésion aux 

mesures sociales et de santé publique au niveau national et local. Mais pour que ces efforts soient 

efficaces, ils doivent être sensibles à la dimension de genre et inclure tous les segments de la société, 

en particulier les groupes sociaux les plus vulnérables et marginalisés. Ce document explique les 

vulnérabilités de différents groupes sociaux à la COVID-19, et comment traiter ces vulnérabilités 

dans les plans de communication des risques et d’engagement communautaire. 

Le Groupe de travail sur la communication des risques et l'engagement communautaire comprend un 

large nombre d'organisations, notamment les bureaux régionaux de UN Women, WHO, UNICEF, 

UNFPA, IOM, la Fédération internationale de la Croix-Rouge. 

 

 

Organisation mondiale de la santé, Plan d'action pour la communication des risques et 

l'engagement communautaire. Orientation sur la préparation et la réponse à la COVID-19, 

Mars 2020  

 

La communication des risques et l'engagement communautaire sont composantes essentielles de toute 

réponse à une urgence sanitaire et peuvent soutenir de manière cruciale les MSSP. Cet document est 

conçu pour soutenir le personnel chargé de la communication des risques et de l’engagement 

communautaire travaillant avec les autorités sanitaires nationales afin de les protéger le public à 

travers les MSSP. 

Ces indications peuvent être utilisées pour élaborer un plan de communication bidirectionnelle 

efficace entre les autorités sanitaires et les populations à risque en réponse à la COVID-19. Cela 

comprend la planification de l'engagement avec et au sein des communautés locales à risque, des 

segments plus larges du public au niveau national et d'autres acteurs concernés. Il contient: 1. Les 

étapes clés pour développer un plan de communication des risques et d'engagement communautaire 

sur la COVID-19. 2. Le modèle de planification relatif, que les pays peuvent remplir pour chaque 

étape. 3. Des annexes comprenant un questionnaire d'évaluation du public cible, un processus 

d'identification des objectifs et des publics, une méthode d'identification des besoins d'information 

clés sur la COVID-19 et une liste de sources en termes de contenu et de messages. 

 

 

Organisation mondiale de la santé, Préparation et réponse à la COVID-19 en termes de 

communication des risques et d'engagement communautaire: orientations provisoires, mars 

2020.  

Ce document fournit des listes de contrôle pour la communication des risques et l'engagement 

communautaire en réponse à la pandémie de COVID-19. En particulier, il fournit une liste de contrôle 

pour les pays où peu de cas de COVID-19 ont été identifiés, ainsi qu'une pour les pays où la 

transmission communautaire de la COVID-19 est en cours. 

http://www.emro.who.int/media/news/un-and-partners-launch-guidelines-to-address-the-needs-of-most-vulnerable-groups-during-covid-19.html
http://www.emro.who.int/media/news/un-and-partners-launch-guidelines-to-address-the-needs-of-most-vulnerable-groups-during-covid-19.html
http://www.emro.who.int/media/news/un-and-partners-launch-guidelines-to-address-the-needs-of-most-vulnerable-groups-during-covid-19.html
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/06/rcce/updated/final_rcce%20guideline_arb_15062020.pdf?la=en&vs=3753
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331513
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331513
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2 – OUTILS DE SUIVI DES MESURES SOCIALES ET DE SANTÉ PUBLIQUE 

PERTINENTS POUR LA REGION DE L’AFRIQUE DU NORD ET MOYEN-ORIENT 

 

Organisation mondiale de la santé, Base de données globale des mesures sociales et de santé 

publique mises en œuvre pendant la pandémie de COVID-19 

Lien vers le projet 

 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, plusieurs organisations ont commencé à suivre la mise 

en œuvre des MSSP à travers le monde, en utilisant différentes méthodes de collecte de données et 

systèmes de classification. Une collaboration entre l'OMS, la London School of Hygiene and Tropical 

Medicine, l'ACAPS, l'Université d'Oxford, le Global Public Health Intelligence Network, les Centers 

for Disease Control and Prevention des États-Unis et le Complexity Science Hub Vienna a réuni ces 

données dans un seul ensemble de données à contenu ouvert et à usage public, en utilisant une 

taxonomie et une structure commune. 

 

 

Partenariat pour une réponse factuelle à la COVID-19 (PERC) - Un tableau de bord pour 

orienter la prise de décision dans la réponse à la COVID-19 en Afrique 

Lien vers le projet  

Lien vers le tableau de bord  

 

Le Partenariat pour une réponse factuelle à la COVID-19 (PERC) a développé un tableau de bord 

pour guider les décideurs africains dans leur réponse à la COVID-19 : le tableau leur permet de 

visualiser les performances actuelles de leur pays en termes des mesures sociales et de santé publique. 

La page d'ouverture du tableau de bord – l’«Aperçu de la situation» - se compose d'indicateurs 

essentiels de réponse à la COVID-19 qui servent de proxy pour cinq catégories de réponse clés ; 

lorsqu'ils sont considérés ensemble, ces indicateurs fournissent une image assez complète de la 

réponse à la COVID-19 dans un pays. Chaque pays pour lequel il y a disponibilité de données est 

évalué avec un score de 1 à 4 par rapport à la situation épidémiologique, à la capacité de santé 

publique et du système de santé, à la pression économique et aux perturbations sociales : des scores 

plus bas indiquent une opportunité d'améliorer la stratégie de réponse, alors que des scores plus élevés 

indiquent une réponse robuste. Ces estimations ne constituent pas une évaluation du succès ou de 

l'échec, mais sont destinées à aider les décideurs à identifier les opportunités d'intervention et à 

orienter la stratégie nationale. Pour offrir des informations supplémentaires sur l'adhésion et l'impact 

des MSSP, le tableau de bord inclut les résultats d'enquêtes menées dans 18 pays du continent africain. 

Ces enquêtes sont menées périodiquement et permettent aux utilisateurs d’intégrer des données 

actualisées et d’approfondir l'impact des MSSP. 

 

 

Université d’Oxford - Outil de suivi des réponses gouvernementales au Coronavirus 

Lien vers le projet 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/phsm/
https://preventepidemics.org/covid19/perc/
https://tabsoft.co/39vwuMv
https://context.reverso.net/traduction/francais-italien/approfondir
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker


             
 

                                                 
  

6 

Funded by the European Union 

 

L’outil de suivi des réponses gouvernementales à la COVID-19 de Oxford (OxCGRT) recueille des 

informations sur les différentes mesures que les gouvernements de plus de 180 pays ont prises pour 

répondre à la pandémie, sur la base de 19 indicateurs. Huit indicateurs (C1-C8) enregistrent des 

informations sur les mesures de confinement et de fermeture, telles que les fermetures d'écoles et les 

restrictions de mouvement. Quatre indicateurs (E1-E4) enregistrent les mesures économiques, telles 

que les aides au revenu des citoyens ou le recours à d'aide au développement. Sept indicateurs (H1-

H7) enregistrent les mesures sanitaires, telles que le régime de dépistage de la COVID-19, les 

investissements pour les services de santé et, plus récemment, les politiques de vaccination. 

Les données issues des 19 indicateurs sont agrégés dans un ensemble de quatre indices communs : 

1. un Indice global de réponse (qui enregistre la façon dont la réponse des gouvernements a varié à 

travers tous les indicateurs) ; 

2. un Indice de confinement et de santé (qui combine les restrictions de «verrouillage» avec des 

mesures telles que le régime de dépistage et la recherche des contacts) 

3. un Indice de soutien économique (qui enregistre les mesures telles que les aides au revenu et 

l'allégement de la dette) 

4. Un Indice de rigueur (qui enregistre la rigueur des mesures «style verrouillage» qui limitent 

principalement les comportements de la population). 

Ces indices ne doivent pas être interprétés comme une évaluation de l’opportunité de la réponse d’un 

pays. 

 

 

Université d’Oxford - Oxford Supertracker 

Lien vers le projet  

 

Le Oxford Supertracker est un répertoire de plus de 100 outils de suivi et enquêtes liés à la COVID-

19. Cette collection est conçue pour aider les chercheurs et les décideurs à suivre un nombre croissant 

de sources de données. On peut y rechercher et identifier des nombreuses sources d'information, telles 

que des ensembles de données, des enquêtes et des collections systématiques, dans des différents 

domaines, pays et types de données. Un outil de recherche permet de sélectionner les ensembles de 

données liés aux mesures sociales et de santé publique générales ou sectorielles. 

  

https://supertracker.spi.ox.ac.uk/
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3- TENDANCES ET ANALYSES SUR L’ADHESION AUX MSSP DANS LES PAYS DE 

L’AFRIQUE DU NORD ET MOYEN-ORIENT 

 

 

Ci-dessous on présente quelques exemples de tendances et d'analyses sur l'utilisation et l’adhésion 

aux MSSP dans les pays de l’Afrique du Nord et Moyen-Orient. En particulier : 

a) La variation dans le temps de l'Indice de rigueur dans cinq pays de l’Afrique du Nord et 

Moyen-Orient, de janvier 2020 à janvier 2021 

b) La variation dans le temps de l'Indice global de réponse et des décès quotidiens dans certains 

pays de l’Afrique du Nord et Moyen-Orient, de janvier 2020 à janvier 2021 

c) Les principales conclusions de trois analyses de cas d’adhésion aux MSSP dans des pays de 

l’Afrique du Nord et Moyen-Orient  

 

 

a) La variation dans le temps de l'Indice de rigueur des MSSP dans cinq pays de l’Afrique du 

Nord et Moyen-Orient  

Ci-dessous, on propose la représentation graphique de la variation de l'Indice de rigueur des MSSP 

au cours de la dernière année pour cinq pays de l’Afrique du Nord et Moyen-Orient: la représentation 

permet d'identifier les trajectoires des pays dans le temps et de comparer la rigueur formelle de la 

réponse gouvernementale parmi plusieurs pays.4 Cet indice enregistre simplement le nombre et la 

rigueur des mesures adoptées et ne doit pas être interprété comme une évaluation de l’opportunité de 

la réponse d’un pays. 

 

 

Hale, Thomas et al. Outil de suivi des réponses gouvernementales à la COVID-19 de Oxford, Blavatnik School of Government, 2020 

 

 

                                                 
4 L'Indice de rigueur est une mesure composite qui utilise neuf indicateurs relatifs aux mesures de confinement et de fermeture 

(fermetures d'écoles, des lieux de travail, annulation d'événements publics, restrictions aux rassemblements, fermetures des transports 

en commun, confinement au domicile, restrictions de mouvement et des voyages internationaux) ; un indicateur relatif aux campagnes 

d'information est également inclus. Les valeurs des indicateurs sont rééchelonnées sur un intervalle de 0 à 100 (100 = le plus strict). 

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/repr%C3%A9sentation+graphique
https://data.humdata.org/dataset/oxford-covid-19-government-response-tracker
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b) La trajectoire de la réponse à la Covid-19 dans les pays de l’Afrique du Nord et Moyen-

Orient : Indice global de réponse et décès quotidiens  

 

Ci-dessous on propose la représentation graphique de l'interaction entre l'Indice global de réponse5 

(en rouge) et les décès quotidiens6 (en bleu) pour quatre pays, et pour la période de janvier 2020 à 

janvier 2021. Cette représentation, élaborée par l’Outil de suivi des réponses gouvernementales au 

Coronavirus de l’Université d’Oxford, donne une idée synthétique de la façon dont les deux facteurs 

interagissent (ou n’interagissent pas). La même représentation graphique est disponible ici pour tous 

les autres pays. 

 

 
Trajectoire Covid 19 de la Libye: indice de réponse du 

gouvernement et décès quotidiens. Janvier 2020 - janvier 2021 

 

Trajectoire Covid 19 de l’Egypte: indice de réponse du 

gouvernement et décès quotidiens. Janvier 2020 - janvier 2021 

  
Trajectoire Covid 19 de la Palestine: indice de réponse du 

gouvernement et décès quotidiens. Janvier 2020 - janvier 2021 

 Trajectoire Covid 19 de la Jordanie: indice de réponse du 
gouvernement et décès quotidiens. Janvier 2020 - janvier 2021 

                                                 
5 L'Indice global de réponse combine les indicateurs du susmentionné Indice de rigueur avec des indicateurs de mesures économiques 

(aide au revenu et allégement de la dette ou de contrats pour les familles) et des indicateurs relatifs au système de santé (régime de 

dépistage, recherche des contacts, port du masque et politique de vaccination). Université d’Oxford - Outil de suivi des réponses 

gouvernementales au Coronavirus 

6 Les décès quotidiens sont calculés sur une moyenne mobile de 7 jours. 

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/repr%C3%A9sentation+graphique
https://github.com/OxCGRT/covid-policy-tracker/tree/master/images/country_charts
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c) Trois analyses de cas d’adhésion aux MSSP dans des pays de l’Afrique du Nord et du 

Moyen-Orient  

 

Ci-dessous on présente les conclusions de trois parmi d’autres analyses de cas d’adhésion aux MSSP 

en réponse à la pandémie dans des pays de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.  Les articles 

mettent en évidence les défis liés à la perception des risques par la population, à l'accessibilité des 

actions de protection et à l'adhésion conséquente aux MSSP. 

 

Jihad Makhoul et al., Analyser le contexte social de l'information et de la désinformation 

pendant la pandémie COVID-19: un cas d'inégalités émergentes au Liban, Global Health 

Promotion, Janvier 2021.  

Les interventions non pharmaceutiques de distanciation physique, de confinement et d'autoprotection 

sont les principales mesures de santé publique adoptées dans le cadre de la lutte mondiale contre la 

pandémie de COVID-19. Celles-ci dépendent des comportements individuels et collectifs pour 

réduire la propagation du virus. Des stratégies efficaces de communication sanitaire sont donc 

nécessaires, tout comme l’utilisation d’une correcte communication des risques. Alors que l'État 

libanais essaye de mettre en œuvre différentes mesures pour contrôler et atténuer la propagation de 

la COVID-19, le respect des mesures de santé publique par le grand public n'est pas uniforme. Dans 

cet article, on fait référence aux sciences sociales et à la théorie de la communication des risques pour 

discuter de la manière dont les contextes politiques, économiques et sociaux du pays, et pas seulement 

le contenu des messages que les gens reçoivent des fonctionnaires, affectent la façon dont ils 

interprètent et agissent sur la base des informations. On met en évidence la manière dont cela s'est 

produit au Liban et on identifie les aspects sociaux qui continuent de saper les efforts pour contenir 

la propagation du virus dans un pays à revenu faible ou intermédiaire marqué par des inégalités 

sociales, économiques et politiques. On examine également les implications en termes de réponse de 

l'État dans le contexte de pays à revenu faible ou intermédiaire. 

 

 

Qutob N, Awartani F, Connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis du COVID-19 chez les 

Palestiniens lors de l'épidémie de COVID-19: une enquête transversale, PLoS ONE 16(1), 2021 

Le degré auquel une population se conforme aux mesures de prévention est certainement influencé 

par ses connaissances, attitudes et pratiques (CAP) vis-à-vis de la maladie. Pour explorer cette 

hypothèse, un questionnaire CAP a été proposé à 1731 Palestiniens entre avril / mai 2020. Les 

données montrent que 81% des participants étaient au courant des mesures préventives et 82% ont 

démontré une connaissance des groupes à risque. La plupart des participants se sont conformés aux 

mesures préventives (77%) et 62% ont convenu que des mesures plus strictes doivent être appliquées 

par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus. L'étude a révélé que les participants plus 

jeunes, les personnes ayant un niveau d'éducation plus élevé et les femmes ont démontré une plus 

grande sensibilisation au virus et se sont davantage conformés aux bonnes pratiques. Les résidents de 

Cisjordanie se sont davantage conformés aux bonnes pratiques que les résidents de Gaza. On peut 

conclure que les programmes d'éducation sanitaire sont importants pour aider la population à 

maintenir des pratiques appropriées et devraient cibler les personnes ayant un niveau d'éducation 

inférieur. 

 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1757975920984178
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1757975920984178
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0244925
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0244925
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Mahmoud Abdel Hameed Shahin and Rasha Mohammed Hussien, Perception du risque 

concernant l'épidémie de COVID-19 dans la population générale: une enquête comparative au 

Moyen-Orient, Middle East Current Psychiatry 27(1), 2020. 

La perception du risque associé à une pandémie est un facteurs clé qui contribue à la participation du 

public aux mesures de prévention des maladies. L'étude examine la perception des risques concernant 

l'épidémie de COVID-19 parmi la population générale en Arabie Saoudite, Égypte et Jordanie. Les 

participants égyptiens enregistrent des scores moyens significativement plus faibles par rapport à la 

perception de l'efficacité et de l'auto-efficacité pour faire face à la COVID-19, et une intention 

significativement plus faible de se conformer aux mesures de prévention par rapport aux autres 

populations. Une corrélation positive a été détectée pour l'ensemble de l'échantillon entre la 

perception de la gravité de la COVID-19 et l'auto-efficacité dans la gestion du risque. Les principales 

raisons rapportées par les participants pour motiver leur volonté de mettre en œuvre les mesures 

préventives étaient un sentiment de responsabilité envers leur propre santé, suivi de la volonté de 

protéger d'autres personnes et du sentiment que la COVID-19 peut être grave. La plupart des 

participants à l'étude ont signalé le désir de recevoir des informations sur le traitement pour la 

COVID-19, les moyens de prévenir la maladie et la période d'incubation. En outre, la plupart des 

participants ont indiqué qu'ils préféraient recevoir des mises à jour sur la COVID-19 par les autorités 

nationales. Des programmes d'éducation sanitaire adaptés à différentes catégories 

sociodémographiques et visés à améliorer leurs sensibilisation, perceptions et attitudes sont essentiels 

pour accroître l'adhésion aux mesures de prévention. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7753501/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7753501/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7753501/

