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SÉRIE DE WEBINAIRES DE SENSIBILISATION AU COVID-19

‘‘

Début
mars, l’UAl’information et la désinformation, les
expériences des OSC, la mobilisation des
ECOSOCC
a lancé
une
ressources, l’intégration
de la dimension
de genre dans la réponse à la pandémie
et l’utilisation
de technologies innovantes
série
de webinaires
et TIC dans le contexte du COVID-19.
Alors que la réponse continentale passe de
avec
la division
Société
l’intervention
d’urgence à la reconstruction
à long terme, la prochaine étape de la série
de webinaires
se concentrera également
civile
et engagement
Après le déclenchement de la pandémie
sur des thèmes essentiels à l’élaboration
de COVID-19 en Afrique, leurs organes/
de nouveaux cadres qui seront nécessaires
communautaire
de la
départements
respectifs,
le
Conseil
pour faciliter le redressement, renforcer la
économique, social et culturel de l’UA
résilience et adapter les institutions et les
(ECOSOCC) et le Département genre, femmes
Banque
africaine
de
systèmes aux
réalités socio-économiques
et société civile de la Banque africaine de
post-COVID en Afrique.
développement (AHGC) ont lancé une série
de webinaires pour sensibiliser, informerdéveloppement
et
Ces sessions se déroulent sur la pour
plateforme
éduquer les citoyens africains et la société
web « Go to Meeting » ou « Zoom », avec
civile en général sur la pandémie, sensibiliser
les
un système de téléconférence
audio et
au COVID-19
mesures à prendre et les recommandations
vidéo intégrant des services de traduction
En tant que principales institutions de
développement du continent, l’Union
africaine (UA) et le Groupe de la Banque
africaine de développement (le « Groupe de
la Banque ») reconnaissent la capacité des
organisations de la société civile (OSC) à
placer les intérêts des citoyens africains au
centre de leurs interventions en faveur de la
croissance.

de santé publique du Centre africain pour le
contrôle et la prévention des maladies (CDC)
et de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Ces webinaires offrent également la
possibilité de combattre la désinformation
et de partager les enseignements tirés des
interventions menées dans des conditions
extrêmement difficiles par les OSC aux
niveaux local et national pour faire face à la
pandémie. Par ailleurs, ils donnent l’occasion
de faire le point sur ce qui fonctionne et ce
qui doit encore être fait pour sauver des vies
et renforcer la résilience des communautés.
Ce partenariat a permis, dès les premières
heures de la riposte, de rallier les forces
des deux institutions pour regrouper les
préoccupations des citoyens, les mettre
à l’ordre du jour et fournir des ressources
organisationnelles, techniques et matérielles
aux OSC, aux donateurs, à la diaspora et aux
décideurs politiques grâce à des synergies
et des idées novatrices.
La première étape de la série de webinaires
s’est concentrée sur l’épidémie et la réponse
d’urgence qui en a résulté et a abordé des
thèmes tels que la santé et l’assainissement,
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dans les deux langues. La durée moyenne
des sessions est de 90 minutes, incluant
les présentations formelles, les temps de
dialogue et d’interactions animés par un
modérateur.
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le monde est confronté à un défi sans précédent, à savoir contenir la pandémie
de Covid-19 et atténuer ses effets dévastateurs sur la vie des populations.
Une telle situation exige une prise de décision rapide, ainsi que des solutions
innovantes et efficaces pour relever des défis en constante évolution. Les
communautés locales, puisqu’elles sont les plus menacées et les plus touchées
par la pandémie, doivent participer et contribuer activement à la recherche de
solutions sur la base d’approches axées sur les populations.
En tant que principales institutions de
développement du continent, l’Union
africaine (UA) et le Groupe de la Banque
africaine de développement (le « Groupe de
la Banque ») reconnaissent la capacité des
organisations de la société civile (OSC) à
placer les intérêts des citoyens africains au
centre de leurs interventions en faveur de la
croissance.
Après le déclenchement de la pandémie
de COVID-19 en Afrique, leurs organes/
départements
respectifs,
le
Conseil
économique, social et culturel de l’UA
(ECOSOCC) et le Département genre, femmes
et société civile de la Banque africaine de
développement (AHGC) ont lancé une série
de webinaires pour sensibiliser, informer et
éduquer les citoyens africains et la société
civile en général sur la pandémie, les
mesures à prendre et les recommandations
de santé publique du Centre africain pour le
contrôle et la prévention des maladies (CDC)
et de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Ces webinaires offrent également la
possibilité de combattre la désinformation
et de partager les enseignements tirés des
interventions menées dans des conditions
extrêmement difficiles par les OSC aux
niveaux local et national pour faire face à la
pandémie. Par ailleurs, ils donnent l’occasion
de faire le point sur ce qui fonctionne et ce
qui doit encore être fait pour sauver des vies
et renforcer la résilience des communautés.
Ce partenariat a permis, dès les premières
heures de la riposte, de rallier les forces
des deux institutions pour regrouper les
préoccupations des citoyens, les mettre
à l’ordre du jour et fournir des ressources
organisationnelles, techniques et matérielles
aux OSC, aux donateurs, à la diaspora et aux
décideurs politiques grâce à des synergies
et des idées novatrices.
La première étape de la série de webinaires
s’est concentrée sur l’épidémie et la réponse
d’urgence qui en a résulté et a abordé des

thèmes tels que la santé et l’assainissement,
l’information et la désinformation, les
expériences des OSC, la mobilisation des
ressources, l’intégration de la dimension
de genre dans la réponse à la pandémie
et l’utilisation de technologies innovantes
et TIC dans le contexte du COVID-19.
Alors que la réponse continentale passe de
l’intervention d’urgence à la reconstruction
à long terme, la prochaine étape de la série
de webinaires se concentrera également
sur des thèmes essentiels à l’élaboration
de nouveaux cadres qui seront nécessaires
pour faciliter le redressement, renforcer la
résilience et adapter les institutions et les
systèmes aux réalités socio-économiques
post-COVID en Afrique.
Ces sessions se déroulent sur la plateforme
web « Go to Meeting » ou « Zoom », avec
un système de téléconférence audio et
vidéo intégrant des services de traduction
dans les deux langues. La durée moyenne
des sessions est de 90 minutes, incluant
les présentations formelles, les temps de
dialogue et d’interactions animés par un
modérateur.
Le présent rapport fait le point sur une
série de 5 webinaires hebdomadaires
organisés en avril (annexe 1). Il présente
les principales réalisations, des statistiques
globales concernant la participation (annexe
2) et recense les enseignements tirés, les
expériences à transposer à plus grande
échelle et les moyens de promouvoir une
plus grande implication des citoyens dans la
lutte contre le COVID-19.
Il est indéniable que ce partenariat entre
les deux institutions, du point de vue de
leur engagement communautaire respectif,
renforcera la restauration de la confiance
entre les détenteurs de droits et les
responsables et favorisera l’engagement
communautaire dans le programme de
reconstruction post-COVID19.

Au début du mois de mars, l’ECOSOCC de l’UA et la Division Société Civile et Engagement Communautaire de la
Banque ont lancé des séances de sensibilisation.
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‘‘

Il est essentiel
d’investir dans la
société civile et de
collaborer avec elle
en tant que partenaire
de développement de
premier plan.
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Brève présentation de l’ECOSOCC de l’UA : La mission de l’ECOSOCC est de donner
l’occasion aux organisations de la société civile (OSC) africaines de jouer un rôle actif dans
la mise en œuvre des politiques et des programmes de l’UA. Son secrétariat permanent est
désormais installé à Lusaka, en Zambie. Pour en savoir plus : https://au.int/fr/apropos/ecosocc
Brève présentation de la Division AHGC2 de la BAD : Le rôle de la Division Société civile
et de Engagement communautaire est d’intégrer la participation de la société civile dans les
opérations et les projets de la Banque et de soutenir une mise en œuvre des High 5 centrés
sur les personnes. Pour en savoir plus: https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/civilsociety

2 . PRINCIPAUX RÉSULTATS
Les webinaires s’adressent principalement
aux organisations de la société civile du
continent ainsi qu’aux décideurs politiques en
première ligne de la lutte contre la pandémie.
Le principal objectif est de mobiliser les acteurs
de la société civile autour des interventions
d’urgence et des initiatives de redressement
déployées par l’Afrique, par la diffusion et
le soutien à la mise en œuvre, au niveau
communautaire, des recommandations en
matière de santé publique émises par les
institutions continentales de première ligne
comme les Centres africains de contrôle et
de prévention des maladies (Africa CDC).
Les webinaires ont, jusqu’à présent, débouché
sur un certain nombre de recommandations
clés à prendre en compte dans l’élaboration
des politiques, comme souligné ci-dessous :
2.1 Participation de la société civile
africaine en première ligne dans
la lutte contre la pandémie
Étant donné l’ampleur de l’intervention
d’urgence et l’incapacité des systèmes

nationaux de santé publique, dans de
nombreux cas, à atteindre tous les segments
de la société qui ont besoin d’aide et de
soutien, les organisations de la société
civile sur le continent doivent assumer le
rôle de prestataires de services en dernier
ressort. Une pandémie qui sévit partout
en même temps exige la prise de mesures
actives et proactives non seulement par
les gouvernements, mais aussi par tous les
groupes d’acteurs de la société. En tant que
structures locales implantées au sein des
communautés locales, les organisations de la
société civile sont bien placées pour étendre
les mesures d’intervention nationales aux
populations locales. En plus de diffuser des
informations de santé publique vérifiées et de
sensibiliser les membres de la communauté
à la pandémie, les OSC disposent d’un
avantage comparatif, car elles sont capables
de mobiliser et de distribuer des fournitures
de base comme la nourriture, l’eau et les
articles sanitaires aux populations locales,
y compris dans les zones difficiles d’accès,
et de permettre ainsi aux communautés de
se mettre à l’abri chez elles et d’observer
les mesures de confinement et autres
stratégies d’atténuation mises en place par
les gouvernements.

Focus 1. Valeur ajoutée de l’engagement avec la société civile
Les OSC jouent un rôle essentiel dans la protection des communautés pauvres et vulnérables
en temps de crise, dans l’amélioration de la résilience des communautés, dans le soutien
et la croissance de l’économie locale, dans le renforcement de la cohésion sociale et dans
l’accélération de la reprise. Pour faire face à cette pandémie, il convient de définir une réponse
efficace et globale centrée sur les personnes. Et les différentes institutions concernées doivent
saisir cette occasion pour explorer de nouvelles pistes d’engagement. Il ne s’agit plus de
maintenir le statu quo, mais d’adopter une approche innovante en matière d’engagement qui
permette d’atteindre le plus grand nombre de personnes possibles au bas de la pyramide. Les
efforts déployés dans la lutte contre ce virus ne seront pas efficaces s’ils ne s’inscrivent pas
dans le cadre d’une approche globale.
Il est essentiel d’investir dans la société civile et de collaborer avec elle en tant que partenaire
de développement de premier plan.

7

COVID-19 AWARENESS WEBINAR SERIES

2.2 L’Integration de la dimension genre dans
la réponse à la pandémie
Il appartient aux décideurs politiques d’investir
dans la mise en place de données ventilées par
sexe afin de définir des réponses qui tiennent
compte des différentes manières dont les femmes
sont particulièrement touchées par la pandémie
actuelle. Des réponses d’urgence tenant compte
de l’impact différencié de la pandémie sur les
femmes et les hommes doivent être élaborées
pour répondre aux besoins immédiats des
femmes, notamment en matière de sécurité
alimentaire, de fournitures sanitaires et de
protection. Les gouvernements ont le devoir de
veiller à ce que l’épidémie de COVID-19 ne
vienne pas aggraver à terme d’autres facteurs de
vulnérabilité des femmes et des filles, notamment
en ce qui concerne la santé reproductive, les
mariages d’enfants et la violence domestique. Si
une aide d’urgence est nécessaire pour répondre
aux besoins immédiats des femmes et des
filles touchées par la pandémie, il est tout aussi
essentiel d’instaurer des mesures de redressement
à plus long terme visant à rétablir les moyens
de subsistance des femmes, en soutenant les
micro, petites et moyennes entreprises (MPME)
dirigées par des femmes. À cet égard, il convient
de prévoir des allocations spécifiques dans les
différents fonds de riposte mis en place
par les gouvernements nationaux et
les partenaires internationaux pour
soutenir les OSC et les entreprises
dirigées par des femmes.
Si les femmes et les jeunes filles
sont
particulièrement
touchées
par la pandémie de COVID-19, les
femmes ne sont pas suffisamment
représentées dans les instances
chargées de piloter la réponse à la
pandémie sur le continent. Cette réalité
constitue une nouvelle illustration de
la sous-représentation des femmes
dans des fonctions de leadership
dans divers secteurs de la société.
L’un des nombreux enseignements
à tirer de cette pandémie sur le plan
des politiques devrait être la nécessité
de mettre l’accent sur la promotion
du leadership féminin et sur une
représentation équitable des femmes
dans les processus décisionnels, à
travers notamment la nomination de
femmes au sein des groupes de travail,
des comités et des mécanismes
d’intervention déployés en réponse à
la pandémie.
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Focus 2. Les violences basées sur le genre (VBG).
La VBG apparaît de plus en plus comme un effet pervers des programmes de confinement et
de verrouillage mis en place dans de nombreux pays du monde, y compris en Afrique. Les OSC
ont un rôle essentiel à jouer en veillant à ce que les cas de violence sexiste soient mis en lumière
et en s’associant aux institutions des droits de l’homme aux niveaux national et continental
dans les domaines de l’enregistrement, du signalement ainsi que de la protection des femmes
contre ce fléau. Les gouvernements et les partenaires de développement doivent consentir des
investissements destinés à la mise en œuvre de mesures stratégiques et administratives concrètes
pour renforcer la protection contre la violence sexiste. Ces mesures devraient inclure la mise en
place de lignes d’assistance téléphonique pour le signalement des actes de violence sexiste, la
création et/ou l’extension des refuges, la fourniture d’un soutien psychosocial aux victimes et la
création ou le renforcement d’unités spéciales pour les victimes dans les services de police et les
systèmes judiciaires.
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2.3 Utilisation de la technologie et des
réseaux sociaux dans la réponse à la
pandémie
La pandémie a mis en évidence le
rôle essentiel, et parfois vital, que les
technologies de l’information et de la
communication (TIC) peuvent jouer dans
les situations d’urgence où des populations
entières sont confinées chez elles. En
raison des restrictions imposées aux
déplacements, aux rassemblements et aux
contacts personnels, les citoyens ont dû
recourir aux plateformes TIC pour accéder à
des informations vitales en matière de santé
publique, communiquer avec leur famille et
leurs amis, commander de la nourriture et
des fournitures de base et organiser des
réunions de travail. Dans le même temps,
ces avantages sont inégalement répartis
au sein de la population dans de nombreux
pays en raison d’obstacles structurels
comme le coût élevé de la connectivité
internet et le manque de couverture internet
dans certaines parties du territoire national.
L’expérience de l’épidémie de COVID-19 doit
rappeler aux gouvernements du continent
qu’ils doivent investir massivement dans les
infrastructures, l’éducation et les services
liés aux TIC.
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Sur le plan des politiques, l’une des
principales leçons à tirer de la pandémie
de COVID-19 et portée à l’attention des
décideurs tient au fait que les réseaux
sociaux sont susceptibles d’être utilisés à
des fins malveillantes, en particulier pour
diffuser des informations erronées. Pour
lutter contre le fléau de la désinformation,
les autorités de régulation publiques
doivent collaborer de toute urgence avec
des entreprises technologiques telles
que Facebook et Twitter pour mettre en
place des programmes de vérification
des faits afin d’identifier, d’examiner et de
classer les informations qui font le buzz
sur les réseaux sociaux. En outre, les OSC
et les gouvernements devraient mieux
contrôler les plateformes technologiques,
les influencer et les inciter à supprimer les
contenus manifestement erronés, nuisibles
ou trompeurs, à réduire la diffusion de
contenus douteux et à appliquer des
étiquettes aux contenus viraux comportant
des
informations
complémentaires
provenant d’organismes de vérification des
faits, afin que le grand public soit mieux à
même de contextualiser les informations en
ligne et de mieux évaluer leur véracité ou
leur authenticité.
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Focus 3. Partage d’expériences : Lutte contre la
désinformation sur le COVID-19
Nelson Kwaje, un jeune homme de 28 ans ayant une formation en
technologie et en consolidation de la paix, s’est donné pour mission de
lutter contre la désinformation via les plateformes digitales et les médias
numériques. Nelson est directeur de programme pour #DefyHateNow,
une organisation communautaire basée au Soudan du Sud, qui a
des succursales au Cameroun, au Kenya, au Soudan et en Éthiopie.
Nelson a aidé au lancement du collectif #211CHECK, une communauté
numérique de jeunes travaillant dans divers domaines qui collaborent
pour lutter contre la désinformation et sensibiliser à la prévention et à
la protection contre le coronavirus, en utilisant le hashtag #COVID19SS.
Leur travail consiste à dénoncer les faits erronés, les remèdes ou
traitements contestés et dénués de fondement, les images trafiquées
et toute information susceptible de semer la confusion et d’induire la
population en erreur. Grâce à leur travail, les gens peuvent distinguer le
vrai du faux en ligne et accéder aux informations vérifiées dont ils ont
besoin pour prendre des décisions dans leur meilleur intérêt et celui de
la société dans son ensemble.

Légende/image : Le Dr Makur, soussecrétaire du ministère de la Santé du Soudan
du Sud, utilise Voice Post Blue Bicycle, une
initiative de sensibilisation communautaire au
COVID19 lancée par des jeunes du Soudan
du Sud - Voicepost.org

2.4 Mobilisation des ressources pour soutenir
la réponse à la pandémie
Les besoins en ressources pour lutter contre la
pandémie de coronavirus sont particulièrement
importants.
Contrairement
aux
pandémies
précédentes qui affectaient généralement une région
particulière du continent (virus Ebola, fièvre de Lassa,
choléra, etc.), le COVID-19 touche l’ensemble du
continent, voire le monde entier, en même temps.
Les conséquences sont énormes dans des régions
qui ont peu de ressources comme l’Afrique, car
au manque de financement intérieur s’ajoute la
diminution de l’aide extérieure, les pays donateurs
ayant réaffecté leurs ressources au financement de
leurs propres mesures d’urgence.
Pour éviter que la pandémie ne conduise les
économies du continent à la faillite, il est donc
primordial que la chaîne d’infection soit brisée. Les
organisations de la société civile doivent jouer un rôle
central dans la mise en œuvre de mesures au niveau
communautaire pour enrayer la propagation de la
maladie, par le partage d’informations sur les moyens
d’éviter l’infection, la sensibilisation au respect des
directives de santé publique et la collaboration avec

les autorités à tous les niveaux pour promouvoir
les mesures d’atténuation. Étant donné la nature
globale de la pandémie, les gouvernements doivent
appliquer une approche globale dans le cadre de la
mobilisation des ressources, en mettant l’accent non
seulement sur les apports financiers, mais aussi sur
les ressources techniques, humaines et en nature.
Les agents de santé en première ligne de la lutte
contre la pandémie constituent la ressource la
plus précieuse de tout pays et doivent donc être
prioritaires dans le cadre des investissements
consacrés aux équipements de protection
individuelle. De même, il convient de renforcer les
capacités de la communauté scientifique dans
chaque État membre pour qu’elle puisse formuler
des recommandations en matière de santé publique
pour le bien de la population tout en participant à la
recherche de vaccins et de remèdes thérapeutiques.
En ce qui concerne la société civile, elle devrait
collaborer avec le gouvernement pour mobiliser une
équipe d’agents de proximité chargés de diffuser les
recommandations en matière de santé publique, de
distribuer des fournitures d’urgence et de soutenir
la collecte de données et le signalement des cas au
niveau local.
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Focus 4. La mobilisation des ressources
La pandémie de COVID-19 a déclenché une crise de financement pour les OSC/ONG au moment où
elles en ont le plus besoin. Le monde de l’aide humanitaire et du développement a lui-même été très
vite exposé à la grave menace que fait peser cette pandémie, en raison des contraintes de financement
auxquelles il se heurte au moment même où l’action des OSC est devenue d’une importance vitale.
Limiter le flux de ressources vers les OSC à l’heure actuelle compromettrait leur capacité à répondre
à la fois à la crise immédiate et à la crise à long terme. Cependant, cette situation offre également une
occasion de concevoir et de mettre au point de nouvelles solutions de financement. La définition d’un
nouveau modèle d’engagement de la société civile n’a jamais été aussi indispensable qu’en ce moment,
où le continent passe de l’intervention d’urgence à la construction d’un avenir plus inclusif.

3 . RECOMMANDATIONS 		
ET FEUILLE DE ROUTE
3.1 Renforcer les institutions publiques
L’épidémie de COVID-19 a fait apparaître la
nécessité d’une infrastructure publique solide pour
assurer l’efficacité des interventions. La pandémie
a mis en lumière le rôle essentiel de l’État et a
mis en évidence la valeur non seulement d’une
infrastructure publique solide, mais aussi d’une
base de ressources humaines fiable, en l’occurrence
des scientifiques et des professionnels de la santé
publique possédant le savoir-faire technique
nécessaire pour guider les dirigeants élus dans
l’élaboration et la mise en œuvre de réponses
stratégiques efficaces. À mesure que les États
membres passeront de la phase d’intervention
d’urgence à une reprise à plus long terme, il sera
impératif de renforcer la résilience aux pandémies
grâce à des investissements réfléchis et globaux,
à tous les niveaux, dans les institutions publiques,
à l’amélioration des infrastructures sanitaires, à
la technologie et, surtout, aux compétences liées
aux ressources humaines.
3.2 Partenariat entre le gouvernement et la
société civile
La pandémie a mis en évidence les avantages de
la confiance du public dans le gouvernement – et,
inversement, les inconvénients de la défiance - en
temps d’urgence. Les directives gouvernementales
concernant notamment le verrouillage et les
restrictions de mouvement, même si elles sont
bien motivées ou essentielles pour le bien public,
n’atteindront pas le niveau d’adhésion voulu dans
la société si la population ne fait pas suffisamment
confiance au système politique comme étant juste
et crédible et si les citoyens ne croient pas que
leurs dirigeants élus sont de bonne foi et qu’ils
agissent dans l’intérêt public. La société civile a
un rôle essentiel à jouer pour aider à accroître la
confiance du public dans les institutions publiques
en informant, éduquant et en sensibilisant la
population à la politique du gouvernement. Les
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gouvernements peuvent gagner la confiance et
la bienveillance du public en élargissant l’espace
du dialogue civique et sur les politiques dans la
société grâce à un engagement soutenu vis-àvis des organisations de la société civile. Parmi
les divers partenariats qui devraient émerger
pendant la période postérieure à la pandémie pour
repositionner les sociétés afin qu’elles puissent
mieux résister aux chocs futurs, le partenariat
entre les gouvernements et la société civile est l’un
des plus indispensables. Les gouvernements et
les acteurs de la société civile ont la responsabilité
d’établir de nouvelles relations, d’identifier des
modèles innovants de collaboration et de gagner
la confiance les uns des autres pour construire un
nouveau partenariat qui se renforce mutuellement
et qui est dans l’intérêt supérieur du public.
3.3

Intégration du genre

Étant donné que les pandémies sont un phénomène
récurrent (l’épidémie de COVID-19 n’en est
qu’un exemple, bien qu’elle soit particulièrement
dévastatrice), et sachant qu’à l’instar d’autres
urgences, elles touchent généralement de manière
disproportionnée les femmes et les filles, il est
impératif que les décideurs politiques à tous les
niveaux placent les femmes et les filles au centre
des mécanismes de préparation aux situations
d’urgence et de planification du relèvement à long
terme. En d’autres termes, le dimension genre
devrait faire partie intégrante de la planification
des scénarios dans le cadre des efforts de riposte
et de redressement, contrairement à la tendance
actuelle consistant à envisager cet enjeu comme un
sujet secondaire ou un point de réflexion ultérieur.
La prise en compte de la dimension genre au cœur
de la réponse constitue un tremplin pour renforcer
la résilience face aux chocs futurs. Lorsque
l’épidémie de COVID-19 disparaîtra et que les
décideurs politiques et la communauté scientifique
pourront entreprendre un examen approfondi de la
réponse apportée par le continent, il sera essentiel
d’intégrer une perspective genre dans l’analyse de
cette pandémie afin que les décideurs politiques
puissent tirer les leçons nécessaires pour améliorer
leurs résultats et sauver des vies si une nouvelle
épidémie devait survenir.
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3.4 La coopération régionale
est essentielle à la réponse à
la pandémie
La propagation implacable de l’infection
à travers l’Afrique fait du COVID-19 la
plus grave menace transnationale pour la
santé publique que le continent ait connue
depuis une génération. L’interconnexion des
différentes régions du continent, comme en
témoignent les échanges transfrontaliers
importants et la circulation relativement libre
des personnes et des biens, implique que
cette pandémie ne saurait être éradiquée par
chaque État sur la base uniquement d’une
riposte nationale. Il est impératif d’adopter
une
approche
régionale
harmonisée,
soutenue par les communautés économiques
régionales (CER), pour s’assurer que les pays
collaborent entre eux, en s’appuyant sur
des données et des preuves, afin de mettre
en œuvre des politiques d’atténuation et
de confinement de manière coordonnée et
de réduire au minimum la propagation de
l’infection par-delà les frontières. Compte
tenu de la transmissibilité exceptionnellement
élevée au COVID-19, les stratégies de riposte
nationales sont une condition nécessaire,
mais pas suffisante pour parvenir à une
éradication rapide du coronavirus. Cette
coopération régionale doit aussi s’appliquer
aux organisations de la société civile (OSC)
qui ont sans aucun doute la capacité de
placer les intérêts des citoyens africains au
centre des interventions de développement.
Les OSC sont largement reconnues comme
des acteurs essentiels pour garantir la mise en

place de mesures fondées sur la participation,
la transparence, la responsabilité et la
durabilité, tout en tenant compte du lien
entre l’humanitaire et le développement.
Il demeure essentiel de collaborer avec la
société civile sur le continent, car grâce
à cette collaboration, les populations
africaines pourront effectivement bénéficier
d’une meilleure santé, d’un meilleur accès
à l’eau, aux installations sanitaires et aux
soins d’hygiène, tout en continuant de vivre
dignement dans le contexte au COVID-19 et
en se préparant à bâtir un avenir inclusif.

4. THÈMES DES
WEBINAIRES
PRÉVUS AU COURS
DE LA PROCHAINE
PÉRIODE DE
RÉFÉRENCE ET 		
FEUILLE DE ROUTE
La série de webinaires se poursuivra toutes
les deux semaines pour accompagner les
mesures prises par le continent pour faire
face à la pandémie pendant la phase de
relèvement et celle postérieure à la pandémie.
Les prochaines sessions porteront sur divers
thèmes, notamment la responsabilité, la
solidarité, la jeunesse, l’éducation, les
infrastructures de santé et la zone de libreéchange du continent africain (ZLECA).
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5. ANNEXES
Annexe 1 : Thèmes, dates et orateurs des sessions
Thèmes, dates et orateurs des sessions
SÉRIE DE WEBINAIRES DE SENSIBILISATION AU COVID-19
Episode Title

Intro

Réunion publique de
la société civile sur la
pandémie de COVID-19

La réponse de l’Afrique à
la pandémie de COVID-19

Date de
la session
20 mars

27 mars

Orateurs (Noms, titres, organisations)
Dr Serge Michel Kodom – Médecin interniste, Président
de l’Association internationale des médecins pour la
promotion de l’Éducation et la Santé en Afrique (AIMESAFRIQUE), membre de l’ECOSOCC
Dr. Benjamin Djoudalbaye
Chef de division politique et diplomatie de la santé,
Africa CDC (message vidéo)

1.

Interventions innovantes
des OSC en réponse à la
pandémie de COVID-19

2.

Réponse de la société
civile à l’impact social
et économique de la
COVID-19

3.

4.

5.
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Collecte de fonds et mobilisation de ressources
pour la riposte à la pandémie de COVID-19

Intégration de la dimension genre dans la
réponse au COVID-19

Le rôle de la technologie
et des réseaux sociaux
dans la réponse à la pandémie de COVID-19

3 avril

Fatma Ben Rejeb - Directrice générale, Organisation
panafricaine des agriculteurs (PAFO)
Hamzat Lawal - Fondateur, Connected Development
(CODE)

10 avril

Richard Ssewakiryanga - Ancien Président de l’ECOSOCC
et Président du réseau des ONG de l’Ouganda.
Gilles Yabi - Fondateur de WATHI, groupe de réflexion
citoyen d’Afrique de l’Ouest

17 avril

Dr Ahmed Ogwell Ouma - Directeur adjoint du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies
Dr Ahmed Chehbouni - Président du Centre de développement de la région de Tensift (CDRT), Marrakech

24 avril

30 avril

S.E. Bineta Diop - Envoyée spéciale de l’Union africaine
pour les femmes, la paix et la sécurité
Amel Hamza - Chef de division, Genre et Autonomisation
des femmes à la BAD
Victoria Maloka - Directrice par intérim de la Direction
femmes, genre et développement à la Commission de
l’Union africaine
Simone Assa - Association des femmes juristes de
Côte d’Ivoire
Dr Kane Cisse - Président de la Société civile africaine sur
la société de l’information (ACSIS), membre de l’ECOSOCC
de l’UA
Balkissa Ide Siddo - Responsable des politiques publiques, FACEBOOK Afrique
Nelson Kwaje - Programmes @defyhatenow, Chef d’équipe
@21CHECK
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Annexe 2. Audience cumulée pour les 5 webinaires

Promotion avant
l’événement

Événement Tweets en direct

Facebook

LinkedIn

Twitter

59 888 impressions

30 536 impressions 167 365 impressions

1 285 clics sur la publication

585 clics

916 réactions, commentaires, partages

328 réactions

3 646 interventions
(clics, likes, commentaires,
messages)

30 097 impressions

217 234 impressions

611 clics sur la publication

2 018 interventions
(clics, likes, commentaires,
messages)

406 réactions, commentaires, partages
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