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Lutter contre la  
stigmatisation des 
survivants du 
Covid-19 au Ghana

Face à la réalité émergente et débilitante

de la stigmatisation à laquelle sont

confrontés les survivants du Covid-19, 

Plan International Ghana a décidé

d’aborder le theme directement.

L’équipe a produit une video puissante

montrant les effets néfastes de la 

stigmatisation sur les survivants du Covid-

19, leurs enfants, leurs familles, et sur le

pays entier.

En collaboration avec un cineaste local, 

Plan International Ghana a développé un 

scénario basé sur les expériences

décrites par des members de la 

communauté. Celui-ci était alors

approuvé par l’unité de la Promotion de la 

Santé du Ministère de Santé.

Cette vidéo a été produite dans un

mélange d’anglais et de langues locales,

et utilise un dialogue simplifié, parlé par 

des enfants, afin d’accroître l’accessibilité

et l’inclusion des messages.

L’impact de la campagne

Plan International Ghana compte

observer les changements en termes de 

stigmatisation, en écoutant les 

témoignages des members de la 

communauté et des survivants du Covid-

19. Des anecdotes suggèrent déjà que les 

personnages de la video sont bien 

connus.

Les frontières du Ghana sont fermées

depuis le mois de mars 2020. La seule

exception concerne les ressortissants du 

Ghana qui peuvent être rapatriés, à 

condition de rester en quarantaine

pendant deux semaines.

Malgré ces mesures, le Ghana reste un

des pays les plus touchés par le Covid-

19 dans le region, avec la plupart des

cas détectés dans le sud du pays.

La stigmatisation et la discrimination 

envers les survivants du Covid-19 et

leurs familles (y compris les enfants) est

répandue, car il existe une croyance et 

une crainte que les personnes rétablies

restent contagieuses. 

Les personnes qui présentent des

symptômes du Covid-19, ainsi que 

celles qui ont subi un test de dépistage

(que le résultat soit positif ou non), sont

fréquemment stigmatisées. Par

consequent, de nombreuses personnes

hésitent à se faire dépister, à appeler 

une ambulance, ou même à se rendre 

dans un centre de santé lorsqu’elles sont 

malades, par crainte d’être associés au 

Covid-19.

Cette problématique a été fréquemment

mise en avant par le Ministère de Santé 

lors de briefings hebdomadaires, où des 

survivants (y compris des personnes

d’influence) ont été amené à témoigner

sur le double fardeau du Covid-19 et de 

la stigmatisation.

Résumé
La stigmatisation contre les survivants du 

Covid-19 (et leurs familles) est apparu

comme un enjeu majeur au Ghana, ce qui 

affecte à son tour notre riposte.

Il existe une réelle peur et de nombreuses

idées fausses concernant les survivants du

Covid-19, y compris l’idée qu’ils présentent 

un risque pour la santé des autres, même 

après leur rétablissement. Les survivants 

du Covid-19 sont donc fréquemment évités

et stigmatisés. 

Par consequent, les personnes présentant

des symptoms du Covid-19 sont souvent

réticentes à se faire tester, de peur d’être 

stigmatisées si le résultat s’avère positif. 

Afin de lutter contre cette stigmatisation 

envers les survivants du Covid-19, Plan 

International Ghana a collaboré avec un 

cineaste local et le Ministère de Santé afin

de créer une video forte en émotion qui 

met en evidence les effets néfastes et 

dangereux de la stigmatisation. Cette

vidéo peut être visionnée ici.

Cette video est actuellement diffusée à la 

télévision nationale, sur les réseaux

sociaux et sur Whatsapp. Une version 

audio est également diffusée à la radio 

dans la capitale, Accra.

Contexte La campagne

PlanGhana

https://www.facebook.com/planghana/videos/2724756017797171/
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Principaux conseils pour lutter
contre la stigmatisation liée au 
Covid-19 

✓ Il est important de comprendre les causes de la stigmatisation dans notre contexte afin d’être en mesure de la 
reconnaître et de l’aborder correctement

✓ Ces causes peuvent être multiples, liées à un ou plusieurs des éléments suivants: les perceptions, les faits
histriques, les rumeurs/informations erronées, ou la peur.

✓ La peur et l’inquiétude réelle en terme de santé et de sécurité peuvent amener une population à stigmatiser une autre.  

✓ Nous devons:

✓ Reconnaître la peur des gens

✓ Prendre les préoccupations au sérieux et écouter

✓ S’attaquer à la désinformation – répandre les faits (et non la peur)

✓ Eviter l’utilisation d’un language qui perpétue la stigmatisation

✓ Demader à la population ce qu’il leur faudrai afin de se sentir en sécurité – si chacun dispose d’outils pour assurer

sa santé et sa sécurité ainsi que celle de ses proches, il est fort probable que le besoin de stigmatiser d’autres

diminura.

✓ Encourager des solutions à base communautaire

✓ Promouvoir des comportements positifs – focalisez-vous sur ce que les gens peuvent faire, plutôt que ce qu’ils

devraient éviter

✓ Réopndre aux craintes réelles liées au Covid-19 en ameliorant nos programmes et notre travail de plaidoyer (e.g. 

en fournissant du matériel de protection ou en plaidant pour des installations d’isolement sécurisés)

✓ Amplifier les voix des personnes d’influence qui peuvent à leurs tours encourager les comportements positifs

Pour plus d’information sur la campagne de Plan International Ghana, veuillez contacter Asum-Kwarteng Ahensah (Chef 

de Programmes & d’Influence), Christiana Asante-Nkansah (Spécialiste en Communications) ou Eric Ayaba (Manager 

d’Unité de Programme).

Pour toutes questions relevant de la riposte de Plan International face au Covid-19, veuillez contacter Emma Kelleher 

(Spécialiste en Information, Monitoring & Evaluation, équipe de Disaster Risk Management, Global Hub)

Organisation Mondiale de la Santé:

❖ “Guide pour réduire la stigmatisation envers les travailleurs de santé, les patients rétablis du Covid-19, et

les personnes utilisant des masques et pratiquant la distanciation sociale” (en anglais)

❖ “Un guide pour prévenir et combattre la stigmatisation sociale associée au Covid-19”

Breakthrough ACTION:

❖ “Briefing technique: Lutter contre la stigmatisation liée au Covid-19” (en anglais)

Webinar:

❖ “Covid-19: Le rôle des medias dans la lute contre la stigmatisation” – Diapositives PDF en anglais

Boîtes à outils sur la stigmatisation liée à d’autres maladies infectieuses (en anglais):

❖ HIV Stigma Toolkit, Ebola Stigma Toolkit, TB Stigma Toolkit
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https://www.afro.who.int/sites/default/files/Covid-19/Techinical documents/Guidance to reduce COVID-19 stigma on Health workers and families.pdf
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/COVID19-Stigma-guide-2002_FR.pdf
https://www.thecompassforsbc.org/sbcc-tools/technical-brief-disrupting-covid-19-stigma
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/COVID-19-The-Role-of-the-Media-in-Addressing-Stigma-webinar.pdf
https://globalhealthlearning.org/sites/default/files/page-files/1Stigma_Intro_and_A.pdf
http://ebolacommunicationnetwork.org/wp-content/uploads/2015/04/AO_EBOLA_Stigma_Toolkit.pdf
http://targets.lshtm.ac.uk/resources/Publications/TB_and_Stigma_Eng2.pdf

