
  

 

La désinformation et les « bots » qui la 
diffusent 

Certains acteurs anti-migrants ou xéno-

phobes ont créé de faux comptes sur les 

médias sociaux, dont le seul but était de 

diffuser de fausses informations. L’on 

trouvera ici quelques conseils pour distin-

guer les vrais utilisateurs des « bots ».  

COVID-19 – Aperçu analytique n° 19 : Désinformation sur la migration et les migrants 

Comprendre les incidences de la COVID-19 sur la migration et la mobilité  

Une « pandémie de désinformation » 

La prolifération de la désinformation sur les migrants et 
la migration n’a fait que s’intensifier avec le début de la 
pandémie de COVID-19. Le Secrétaire général des Na-
tions Unies, António Guterres, a qualifié cette appari-
tion parallèle de mensonges de « pandémie de désinfor-
mation » (« misinfo-demic ») et a appelé à la prudence 
au moment de diffuser des informations afin d’éviter 
toute confusion pendant cette crise de santé publique  

Désinformation, informations falla-
cieuses et instrumentalisation  
de la pandémie de COVID-19  

La stigmatisation des migrants et les cas 
de discrimination à leur égard ont été 
exacerbés par la désinformation et les 
informations fallacieuses dans les mé-
dias, en particulier les médias sociaux, et 
la politisation de la question.  
La pandémie a été exploitée par des 
groupes anti-migrants, d’extrême droite 
et de haine, des théories du complot 
circulant sur l’origine du virus. Alors que 
certains ont affirmé que la COVID-19 
était une arme biologique ou était liée à 
la connectivité 5G, d’autres ont pointé 
du doigt la migration et les migrants 
comme étant la cause de l’épidémie de 
COVID-19.  
La stigmatisation des migrants est ici 
symptomatique de la surcharge d’infor-
mations sur les médias sociaux, sur les-
quels il y a peu de contrôle et qui sont 
instrumentalisés pour des intérêts poli-
tiques et autres. 

Cliquer ici pour se connecter à la vidéo. 

Campagne de l’OIM sur les médias sociaux au Mexique 

Le bureau de l’OIM à Mexico a lancé une campagne 
sur les médias sociaux visant à combattre la peur et la 
désinformation.  

Ce que l’on cherche à faire, c’est informer, 
former et sensibiliser les citoyens et les agents 
publics en leur faisant comprendre que tout 

migrant est aussi vulnérable à la COVID-19 que 
n’importe qui d’autre, et qu’il est nécessaire de 
promouvoir des politiques publiques pour éliminer 
ces vulnérabilités et stigmatisations spécifiques 
auxquelles ces personnes sont confrontées. – 
Christopher Gascon, Chef de mission de l’OIM, 
Mexique 
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Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont été conçus pour saisir les informations et analyses les plus récentes dans 
un contexte qui évolue rapidement. Certaines thématiques seront abordées plusieurs fois au cours de cette analyse. Si 

vous souhaitez proposer un sujet, veuillez nous envoyer un courriel à research@iom.int.  

https://www.sciencealert.com/bots-are-causing-anxiety-by-spreading-coronavirus-misinformation
https://www.sciencealert.com/bots-are-causing-anxiety-by-spreading-coronavirus-misinformation
http://webtv.un.org/search/ant%C3%83%C2%B3nio-guterres-un-secretary-general-video-message-on-covid-19-and-misinformation/6149346931001/?term=2020-04-14&sort=date%23.XpYggCv3hsA.twitter
http://webtv.un.org/search/ant%C3%83%C2%B3nio-guterres-un-secretary-general-video-message-on-covid-19-and-misinformation/6149346931001/?term=2020-04-14&sort=date%23.XpYggCv3hsA.twitter
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://www.euronews.com/2020/03/05/covid-19-and-xenophobia-why-outbreaks-are-often-accompanied-by-racism
https://academic.oup.com/jtm/article/doi/10.1093/jtm/taaa031/5775501
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Briefing-Institute-for-Strategic-Dialogue-27th-March-2020.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/america-far-right-coronavirus-outbreak-trump-alex-jones
http://webtv.un.org/search/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-video-message-on-covid-19-and-misinformation/6149346931001/?term=2020-04-14&sort=date%23.XpYggCv3hsA.twitter
https://www.iom.int/news/iom-launches-social-media-campaign-mexico-prevent-discrimination-during-covid-19-pandemic
https://www.iom.int/news/iom-launches-social-media-campaign-mexico-prevent-discrimination-during-covid-19-pandemic
https://www.iom.int/news/iom-launches-social-media-campaign-mexico-prevent-discrimination-during-covid-19-pandemic
mailto:research@iom.int


  

 

Ressources sur la COVID-19, la désinformation et la migration 

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Myth busters par l’Organisation mondiale de la 

Santé. (Disponible également en anglais, arabe, espagnol, mandarin et russe.) 

Covid-19 Disinformation Briefings #1 et #2 ,the Institute for Strategic Dialogue 

When Facts Don’t Matter: How to Communicate More Effectively about Immigration’s Costs and Bene-

fits , Natalie Banulescu-Bogdan 

Here’s how social media can combat the coronavirus “infodemic” , Joan Donavan 

5 charts that bust myths about migration by Marie McAuliffe et Adrian Kitimbo 

Distinguer le vrai du faux 

Au-delà des problèmes de santé publique immé-
diats auxquels sont confrontés les migrants vi-
vant dans des lieux à forte promiscuité, l’on 
craint également que la désinformation n’exa-
cerbe la propagation de la COVID-19 parmi les 
migrants et les réfugiés.  

Des informations erronées diffusées par des 
groupes de messagerie et des médias sociaux 
font parfois la promotion de traitements dont les 
effets sur les symptômes de la COVID-19 n’ont 
pas été prouvés. Certaines sociétés d’applica-
tions de messagerie ont essayé de prendre des 
mesures pour empêcher la transmission de men-
songes, mais ce problème demeure. 

Dans d’autres cas, les rumeurs qui se propagent 
en ligne peuvent faire craindre aux gens de ne 
pas avoir accès à des biens essentiels cruciaux, 
notamment la nourriture ou les soins de santé. 
Dans un contexte où la confiance dans les institu-
tions gouvernementales était déjà faible avant 
l’épidémie, la mise en place de programmes 
d’urgence destinés directement aux migrants 

peut encore être accueillie avec scepticisme. 

De fausses informations en guise de don-
nées sur la migration 

Après l’apparition de la COVID-19, les experts en 
santé publique ont commencé à suggérer que la 
désinformation devait être suivie et classée avec 
la même rigueur que celle dont fait l’objet le cor-
pus traditionnel de données de santé publique. 
En parallèle, le suivi des informations fallacieuses 
et de la désinformation en tant que parties inté-
grantes des données sur la migration peut facili-
ter les analyses futures.  

L’approche SECT en matière de migration et 
de santé 

Stop 

Enquêter sur la source 

Chercher une meilleure source 

Trouver les déclarations, les citations et les 

médias dans leur contexte d’origine. 

Source: Mike Caulfield 

Cet aperçu analytique sur la COVID-19 a été élaboré par l’équipe de recherche de l’OIM (research@iom.int). 

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans le présent ouvrage sont celles des auteurs et ne 

représentent pas nécessairement celles de l’OIM. L’inclusion ou la présentation de matériel n’impliquent au-

cune prise de position de la part de l’OIM ou de l’un de ses membres ou partenaires. 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
http://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.isdglobal.org/isd-publications/covid-19-disinformation-briefing-no-1/
https://www.isdglobal.org/isd-publications/covid-19-disinformation-briefing-no-2/
https://www.migrationpolicy.org/research/when-facts-dont-matter-immigration
https://www.migrationpolicy.org/research/when-facts-dont-matter-immigration
https://www.technologyreview.com/2020/03/17/905279/facebook-twitter-social-media-infodemic-misinformation/
https://www.weforum.org/agenda/2020/02/world-migration-report-2020-international-migrants-trends/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/19/facebook-tiene-un-problema-de-coronavirus-whatsapp/
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/07/how-false-claims-about-5g-health-risks-spread-into-the-mainstream
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/07/how-false-claims-about-5g-health-risks-spread-into-the-mainstream
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/07/how-false-claims-about-5g-health-risks-spread-into-the-mainstream
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/07/how-false-claims-about-5g-health-risks-spread-into-the-mainstream
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/07/how-false-claims-about-5g-health-risks-spread-into-the-mainstream
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/15/fearing-deportation-many-immigrants-at-higher-risk-of-covid-19-are-afraid-to-seek-testing-or-care/
https://www.statnews.com/2020/04/07/misinformation-outbreak-is-important-public-health-data/
https://www.statnews.com/2020/04/07/misinformation-outbreak-is-important-public-health-data/
https://hapgood.us/2019/06/19/sift-the-four-moves/

