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Bienvenue au service d’assistance du 
gouvernement indien MyGov Corona. Ce 
service a pour mission de sensibiliser la 
population et de vous aider à vous protéger et 
à protéger vos proches. Contactez-nous en cas 
d’urgence : 

 

Pour votre sécurité et celle de la 
société et du pays, veuillez 
télécharger l’application Aarogya 
Setu Mobile et garder votre 
bluetooth activé ! 

Veuillez sélectionner l’une des 
options suivantes : 

1. Dernières actualités et alertes sur le 
coronavirus 
2. Application Aarogya Setu 
3. Qu’est-ce que le coronavirus et 
quels sont ses symptômes ? 
4. Comment le coronavirus se 
propage-t-il ? 
5. Comment réduire le risque de 
transmission ? 
6. Conseils professionnels de 
médecins/spécialistes 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-health-alert-brings-covid-19-facts-to-billions-via-whatsapp
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https://www.gov.sg/article/govsg-on-whatsapp


 

 que les groupes WhatsApp permettent d’avoir des conversations 

à plusieurs. En savoir plus sur les listes de diffusion WhatsApp. 

Les chaînes WhatsApp 
Cette solution alternative permet de partager des actualités au format multimédia avec plusieurs 
destinataires en même temps. Les organisations doivent commencer par faire une demande sur Facebook 
pour créer une chaîne et commencer à interagir avec leurs utilisateurs en envoyant un lien d’abonnement 
par SMS ou sur les réseaux sociaux.  En savoir plus sur les chaînes WhatsApp  

Autres exemples de campagnes WhatsApp sur la COVID-19 
Centre d’informations sur le coronavirus de WhatsApp  

• Le Bureau indien d’information de la presse et l’OMS se sont associés à WhatsApp pour lancer 
un service qui fait la chasse aux fake news pendant la pandémie  

• Le gouvernement indien a lancé un chatbot WhatsApp dédié à la COVID-19  

• Le gouvernement singapourien utilise WhatsApp pour diffuser des actualités quotidiennement  

• En Afrique du Sud, un militant a lancé une chaîne WhatsApp destinée aux jeunes pour échanger 
sur la politique et les élections   

Production et gestion des contenus 
Les contenus des messages et les formats doivent être conçus pour répondre aux besoins de 
communication des personnes qui dépendent de WhatsApp pour rester connectées pendant la pandémie. 
Les gouvernements doivent accéder aux statistiques locales sur l’utilisation de WhatsApp pour segmenter 
leur public et s’assurer que les messages conçus sont adaptés à chaque groupe. 

Voici quelques recommandations et informations sur la création et la gestion de contenus WhatsApp : 

• Formats de contenus recommandés : photos accrocheuses, infographies, mèmes, GIF, audios, 
filtres de photo de profil. 

• Formats vidéo compatibles : MP4 (recommandé), AVI et MKV avec un codec vidéo H264 ou 
MPEG4 avec un codec audio AAC ou AC3. Les vidéos ne doivent pas dépasser 16 MB.  

• Formats image compatibles : JPEG, PNG et GIF.  

• Fichiers document compatibles : PDF, DOC et DOCX.  

• La taille maximale des images et documents que vous pouvez charger est de 100 MB.  

• Pour la diffusion régulière de contenus, privilégiez une communication basée sur des textes 
courts et des emojis. Les autres formats média et les URL peuvent être utilisés pour renforcer le 
message.  

• Les individus se méfient au premier abord des informations qu’ils reçoivent sur WhatsApp en 
raison des rumeurs et de la désinformation. Les gouvernements peuvent demander des logos 
vérifiés. Il 
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Trame de campagne : structure proposée pour le flux des contenus d’une campagne WhatsApp 

 

 

 

  


