Le maillon manquant dans la riposte de
l’Afrique au COVID-19
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Les systèmes de santé en Afrique subsaharienne ne peuvent pas résister à la poussée du
COVID-19. Mais de nombreux pays africains se prévalent proactivement des orientations pour
adopter des mesures de protection non médicales: couvre-feux, confinements et tentatives de
distanciation sociale.
Mais la mise en œuvre de ces orientations en Afrique subsaharienne,
comme dans d'autres milieux à faible revenu, nécessite une certaine
adaptation, contextualisation et redéfinition des priorités pour une
riposte efficace et acceptable.

Redevabilité,
mobilisation
communautaire et
partenariat

Un leadership gouvernemental fort et des orientations nationales sont essentiels, mais
insuffisants pour prévenir ou atténuer les effets dévastateurs du COVID-19 dont nous avons été
témoins en Europe et dans d'autres endroits durement touchés. L'élaboration d'une riposte
efficace au COVID-19 dans les pays africains nécessite une redevabilité gouvernementale.
En tant que directeur de projet du collaboratif africain pour des solutions de santé (African
Collaborative for Health Financing Solutions - ACS), mon équipe et moi-même avons développé
un cadre pour examiner la façon dont la redevabilité fonctionne dans « l'espace » de la
couverture sanitaire universelle au niveau des pays et sa pertinence par rapport à la riposte au
COVID. -19.
Il y a au moins trois dimensions de la redevabilité qui se révèlent essentielles ici:
1. Ouverture à l'égard des informations relatives à la pandémie

2. Inclusivité et partenariat dans la riposte nationale
3. Engagement et mobilisation communautaires pour soutenir la riposte
Pour des raisons prévisibles face à la pandémie, il semble que la réaction instinctive de
nombreux gouvernements à travers le continent africain soit d’organiser une petite unité de
riposte restreinte de haut niveau. L'information est gardée, et la coordination et la
collaboration - même avec ceux qui sont généralement les bienvenus - sont tendues, pendant
que les gouvernements élaborent une riposte sous une pression énorme et dans des
circonstances politiques extrêmement délicates.
L'expérience de la riposte à l’épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest est instructive à cet égard. La
riposte biomédicale d'urgence manquait de fondement par rapport aux réalités locales, à la
culture locale et sa « traduction » n’était pas efficace. La façon dont les messages et les
informations ont été interprétés au niveau communautaire a alimenté la méfiance, la
stigmatisation et entravé le contrôle de l'épidémie.
Aujourd’hui, avec le COVID-19, il y a un sentiment palpable de vulnérabilité et de sécurité
nationale autour des ripostes des gouvernements, ce qui empêche ceux qui ne sont pas inclus
dans le cercle restreint de comprendre pleinement la situation ou de savoir comment y
contribuer. Pourtant, le manque de mécanismes explicites qui servent à prêter une oreille
attentive aux expériences des travailleurs de première ligne et à comprendre les difficultés
auxquelles les citoyens moyens sont confrontés en raison des confinements, des replis
économiques et des mesures de distance sociale engendrent davantage de distance et de
méfiance à un moment où le partenariat et la transparence sont essentiels pour vaincre la
pandémie.
Dans la plupart des pays africains, une large riposte coordonnée, soutenue et multisectorielle
qui galvanise les communautés et la société civile est encore possible à ce stade de la riposte
au COVID-19.
À ce jour, nous avons constaté une perturbation de la société civile ainsi que des initiatives
encourageantes de mobilisation communautaire. Il est clair que les communautés et les
organisations de la société civile ont une myriade de biens à contribuer à cette campagne. Des
acteurs bien placés, notamment les dirigeants communautaires, les organisations de la société
civile, les travailleurs de santé communautaires, les acteurs du secteur privé et les organisations
de recherche, peuvent et doivent être mobilisés à agir rapidement en partageant des
informations et en soutenant les individus, les familles et les communautés.

A titre d’exemple, nous savons que compte tenu de leur proximité et de leurs relations, les
organisations communautaires et les dirigeants locaux sont souvent les mieux placés et les plus
compétents pour communiquer efficacement des messages clés au niveau communautaire.
Pour favoriser le respect massif des mesures de protection contre le COVID-19, il revient au
citoyen moyen de comprendre le virus, comment il l'affecte, ainsi que ceux qui l'entourent, et
comment il peut contribuer de façon réaliste pour arrêter sa propagation.
Il est essentiel que les citoyens soient impliqués dans la riposte - ils sont le visage de la
pandémie et de ses conséquences. Mais au lieu d'être informés et de les engager, ils sont
confrontés à une série d’informations erronées qui circulent sur les médias sociaux et parfois à
des mesures de répression exagérées contre les violations du couvre-feu, tout cela contribue à
les éloigner davantage d'un rôle productif qu’ils auraient pu jouer dans la riposte.
Il y a des initiatives prometteuses en cours, que d'autres pays pourraient utiliser comme
enseignements et adapter à leur propres contextes afin de catalyser un mouvement social
ascendant de lutte contre la propagation du COVID-19 qui va de pair avec les efforts de riposte
descendants au niveau national comme nous l’avons constaté au Burkina Faso.
COMVID-COVID-19 au Burkina Faso
A travers son réseau d'expertise régionale et ses institutions partenaires africaines notamment
le Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) et Recherche pour la Santé et le
Développement (RESADE), ACS accompagne un mouvement social au Burkina Faso et
documente les activités en temps réel pour maximiser les enseignements qu’il en tire à travers
le continent.
La Plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne (DES-ICI) - un réseau de 23 OSC au
Burkina Faso - a été récemment créée pour susciter l'action des citoyens pour la santé de
manière plus concertée face à la riposte au COVID. La plateforme DES-ICI coordonne également
une initiative baptisée «Les communautés combattent le COVID-19» (COMVID-COVID-19), qui a
été lancée le 8 avril 2020.
En moins de 24 heures, plus de 300 OSC et individus ont répondu à un appel diffusé sur les
réseaux sociaux incitant les bénévoles à mener des actions de sensibilisation dans les 55
secteurs de la capitale Ouagadougou. À partir de ce groupe de bénévoles, la plateforme DES-ICI
a sélectionné 55 points focaux et mis en place des cellules de surveillance sanitaire citoyennes,
qui comprennent une représentation des structures locales de santé et d'administration
chargée d’assurer la cohérence de l’ensemble des activités de riposte.
En moins de 3 semaines, le mouvement a pris forme, avec la mise en place d’un secrétariat
pour une coordination continue et pour engager la riposte nationale.

COMVID-COVID-19 forme et supervise activement les cellules de surveillance de la santé
menées par les citoyens, en y contribuant un soutien stratégique, matériel et financier, et en
travaillant avec des homologues nationaux pour étendre le mouvement à d'autres régions du
pays.
Bien que la communication autour de la riposte nationale n'ait pas été facile au départ,
COMVID-COVID-19 participe désormais à des réunions hebdomadaires de coordination de la
riposte régionale avec le gouvernement et d'autres partenaires pour transmettre les
informations. Le mouvement soutient également le dirigeant de l'équipe nationale de riposte
pour développer (puis mettre en œuvre) sa stratégie de recherche des contacts. Le ministère de
la Santé a fait don de masques et de savons - distribués aux communautés vulnérables par
l’intermédiaire du mouvement COMVID-COVID-19.
Comment vaincre le COVID-19 en Afrique ?
Pour réussir, la riposte au COVID-19 en Afrique doit s'élargir et devenir plus centrée sur la
communauté. S'exprimant lors d'un webinaire organisé le 22 avril par l’université Johns
Hopkins, Gyude Moore, ancien ministre libérien des Travaux publics a partagé les
enseignements de l'épidémie d'Ebola et a déclaré qu'une riposte ne saurait être durable si elle
était exclusivement dirigée par le gouvernement.
Mobiliser tous les acteurs pour contribuer et coordonner ensemble vers l'objectif commun de
vaincre le COVID-19 est le seul moyen d'atteindre tout le monde. Il existe assez d’informations,
d’outils et d’expériences dont on peut s’inspirer, mais les gouvernements, les agents de mise en
œuvre et les bailleurs de fonds sont tenus de prendre des mesures importantes qui visent à
prendre en compte les expériences et les besoins de la communauté - et adapter notre riposte
à ces contextes locaux.
Si nous pouvons rassembler et catalyser tous les atouts de chaque pays vers cet objectif
commun - les communautés, la société civile, les chercheurs, les organisations locales et le
secteur privé - nous serons en mesure dès maintenant et longtemps après la fin de cette
pandémie, de fonder une base plus solide pour l'engagement, le partenariat, l'apprentissage et
la redevabilité et stimuler le progrès vers la santé pour tous.
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