Corona virus (Covid-19)
La menace c’est le virus et non la personne - joignons nos énergies pour combattre le virus et non pas
la personne.

Fin Avril 2020, des sources ministérielles ont rapporté le cas d’une personne testée positive au Covid-19
à Bangui, qui s’est échappée après avoir eu connaissance de son état. Une autre situation similaire se
serait produite également dans la sous-préfecture d’Ippy, dans la Préfecture de l’Ouaka. Le communiqué
du ministère de la Santé et Population relatif au premier cas identifiait clairement la personne en question,
et invitait toute personne qui la verrait à saisir les services de sécurité le plus proche.
Diverses sources ont rapporté que certains jeunes auraient débuté une sorte de chasse à l’homme, pour
tenter de trouver et de ramener la personne en question devant les services de sécurité. Même si les
motivations de ces personnes peuvent paraître légitimes, il est crucial de remarquer que leurs
agissements peuvent être à la base de plusieurs autres incidents de protection et à des graves violations
des droits humains, pas seulement sur la personne recherchée mais aussi sur d’autres personnes dans les
communautés. Les réponses qui intègrent les risques de protection se traduisent par de meilleurs
résultats en combattant la pandémie, tout en préservant la dignité humaine.
Avec l’augmentation observée du nombre des cas confirmés de Covid-19 en RCA, à Bangui et dans les
provinces, il se pourrait malheureusement que ce ne soit pas le premier ni le dernier cas de personnes qui
tentent de se soustraire après avoir eu connaissance de leur statut. Pareille attitude est à décourager. La
propagation du Covid19 doit être combattue au sein des communautés. Mais attention, la menace reste
le virus et non pas la personne. Joignons donc nos énergies pour combattre le virus et non la personne.
Messages clés
A Faire
Cas confirmés
Parlez des personnes qui ont « contracté » Covid
19, de «personnes qui ont COVID-19»,
«personnes qui sont traitées pour COVID-19»,
«personnes qui se remettent de COVID-19» ou
«personnes décédées après avoir contracté
COVID19»

A ne pas faire
Ne pas référer aux personnes atteintes de la
maladie en tant que «cas COVID-19» ou
«victimes»
Ne partagez pas de photos ou de détails
personnels de personnes qui ont COVID-19 sur
les réseaux sociaux ou autres documents publics
Ne pas mentionner la nationalité des personnes
qui ont contracté Covid-19, sauf pour une
nécessité de coordination stratégique ou
opérationnelle
Ne pas attacher une nationalité, des origines
ethniques ou des emplacements à la maladie : ce
n’est pas un « virus de Wuhan » ni un « virus

chinois » ni un « virus asiatique »… Le nom
officiel de la maladie est Covid-19
Contacts et autres personnes qui peuvent avoir
Covid-19
Parlez de «personnes qui peuvent avoir COVID19» ou de «personnes qui sont présumées avoir
COVID-19».

Ne parlez pas de «suspects de COVID-19» ou de
«cas suspects».
Ne pas parler des gens «transmettant le COVID19» «infectant les autres» ou «propageant le
virus» car cela implique une transmission
intentionnelle et attribue le blâme.
Ne partagez pas des photos ou des noms et des
détails personnels des Contacts ou d’autres
personnes qui sont présumées avoir COVID-19
sur les réseaux sociaux ni d’autres documents
publics
Ne divulguez pas leur identité de genre, leur race,
leur origine ethnique, leur sexe, leur orientation
sexuelle, leur religion …
Ne discutez pas leur statut VIH, leurs conditions
médicales préexistantes, leur handicap …

Risque lié au Covid-19
Parler avec précision du risque de COVID-19, sur
la base des données et des conseils officiels du
Ministère de la Santé et de Population.
Ne pas partager ou répercuter des rumeurs non
confirmées

Prévention et traitement
Parler positivement et souligner l'efficacité des
mesures de prévention et de traitement.
Pour la plupart des gens, c'est une maladie qu'ils
peuvent vaincre. Il existe des mesures simples
que nous pouvons tous prendre pour nous
protéger, protéger nos proches et les plus
vulnérables.

Ne pas utiliser de langage hyperbolique conçu
pour générer la peur comme «peste»,
«apocalypse», …
L'utilisation d'une terminologie qui tend à
criminaliser ou déshumaniser donne l'impression
que les personnes atteintes de la maladie ont fait
quelque chose de mal ou sont moins humaines
que le reste d'entre nous. Cela est susceptible
d’alimenter de la stigmatisation et une plus
grande réticence à chercher un traitement ou à
assister à un dépistage, à des tests et à une mise
en quarantaine
Ne pas insister sur le négatif ou les messages de
menace. Nous devons travailler ensemble pour
assurer la sécurité des personnes les plus
vulnérables

Souligner l'efficacité de l'adoption des mesures
de protection pour empêcher l'acquisition du
Covid19 ainsi que le dépistage, les tests et les
traitements précoces.
Encourager les bonnes pratiques suggérées par
l’OMS et décourager toute mesure arbitraire
diffusée par des sources non officielles (réseaux
sociaux, bouche à oreille...).

