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Introduction
« Nous passons actuellement par des temps difficiles 

mais rien n’est éternel ! Nous sommes tous dans le 

même bateau ! » C’est le genre de déclarations rassur-

antes et récurrentes faites par les gouvernements aux 

citoyens pour les conscientiser sur la terrifiante men-

ace que représente COVID-19 pour l’humanité et sur 

la nécessité d’une détermination à travailler ensemble 

pour combattre cette menace.

En décembre 2019, le bureau de l’Organisation Mon-

diale de la Santé (OMS) en Chine a publié les premiers 

rapports concernant un virus qui serait à l’origine d’un 

certain nombre de cas de pneumonie dans la province 

de Wuhan en Chine. Le 30 janvier 2020, l’épidémie de 

COVID-191 était déclarée urgence de santé publique 

de portée internationale. Deux mois plus tard, l’OMS a 

officiellement déclaré l’épidémie de COVID-19 comme 

une pandémie globale. L’Afrique de l’Ouest (Cameroun 

inclus) a enregistré environ 5 589 cas. Les pays où le 

nombre de cas confirmés est le plus élevé sont le Cam-

eroun avec 1 017 cas confirmés, le Ghana avec 834 cas 

confirmés, la Côte d’Ivoire avec 801 cas, le Niger avec 

639 cas confirmés, le Burkina Faso avec 565 cas con-

firmés, le Nigeria avec 542 cas confirmés et la Guinée 

avec 518 cas confirmés au 18 Avril 2020.

1 Les coronavirus ou le COVID-19 seront utilisés de manière interchangeable

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
https://africanarguments.org/2020/04/18/coronavirus-in-africa-tracker-how-many-cases-and-where-latest/
https://africanarguments.org/2020/04/18/coronavirus-in-africa-tracker-how-many-cases-and-where-latest/
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2- l’Impact du COVID-19 sur la 
Société
La pandémie a causé de grandes pertes dans tous les 
secteurs de l’économie nationale des pays d’Afrique 
de l’Ouest. La Banque Mondiale a émis l’hypothèse 
que la croissance de l’Afrique de l’Ouest « se détériore-
ra fortement» en raison d’une baisse de la demande 
extérieure et de perturbations de la production in-
térieure. Le COVID-19 devrait avoir des conséquences 
socio-économiques désastreuses sur les pays d’Afrique 
de l’Ouest, avec notamment un taux de chômage élevé, 
une baisse de la croissance du Produit Intérieur Brut 
(PIB), un arrêt de l’éducation à tous les niveaux et une 
mortalité élevée.

Son impact sur les groupes vulnérables de la société est 
inégalé. Ces personnes vivent dans une pauvreté ab-
jecte, dans des zones de conflit et des zones fragiles, 
souvent dans des environnements surpeuplés, avec un 
accès limité aux installations sanitaires et aux soins de 
santé. Elles ne peuvent pas se permettre d’abandonner 
leur travail et bénéficient à peine de salaires subven-
tionnés ou d’allocations de chômage. 

Les groupes vulnérables comprennent également les 
jeunes, qui peuvent avoir encore plus de mal à trouver 
un travail décent dans une économie mondiale et na-
tionale effondrée. Les femmes, qui n’ont aucun pouvoir 
de décision, sont représentées de manière dispropor-
tionnée dans les soins de santé, la garde d’enfants et 
les emplois vulnérables. Parmi les autres groupes mar-
ginalisés figurent les adolescents, filles et garçons, qui 
ne peuvent toujours pas accéder aux ressources dont ils 
ont besoin pour leur bien-être.

Afin d’éviter des catastrophes sans précédent, comme 
ce fut le cas lors de l’épidémie d’Ebola, les gouverne-
ments nationaux de la plupart des pays ont annoncé 
une série de mesures visant à freiner la propagation du 

virus. Il s’agit notamment de mesures d’hygiène person-
nelle telles que se laver les mains, se couvrir la bouche 
lorsqu’on tousse, porter un masque facial en perma-
nence ou dans les lieux publics. Parmi les autres me-
sures figurent la fermeture des écoles, les restrictions 
de voyage, la fermeture des sites religieux, l’interdiction 
des grands rassemblements, la diminution du nombre 
de personnes dans les transports publics, la fermeture 
partielle des marchés, entre autres. Ces mesures sont 
désormais devenues la norme dans de nombreux pays 
d’Afrique de l’Ouest. Par exemple, le 30 mars, le prés-
ident du Nigeria a imposé un confinement total à La-
gos et à Abuja. Au Ghana, le président a annoncé un 
confinement partiel de deux semaines à Accra et Tema 
dans la Région du Grand Accra, à Kasoa dans la Région 
Centrale et à Kumasi dans la Région Ashanti, qui a pris 
effect le 30 mars.

La Côte d’Ivoire et le Sénégal ont également déclaré 
l’état d’urgence. Il est interdit de voyager de la capi-
tale commerciale Abidjan vers le reste du pays et un 
couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin est in-
stauré. Le président du Sénégal a en revanche déclaré 
l’état d’urgence sur tout le territoire national et un cou-
vre-feu de 20 heures à 6 heures du matin. Le Mali et le 
Burkina Faso ont également imposé un couvre-feu noc-
turne sur l’ensemble de leur territoire. La Sierra Leone 
a été confinée pandant trois jours. Afin de prévenir les 
effets néfastes de ces restrictions sur les entreprises et 
les groupes vulnérables du pays, la plupart des gouver-
nements nationaux ont ajouté un visage humain à ces 
impositions en fournissant des aides aux personnes et 
communautés vulnérables et des fonds de soutien aux 
petites et moyennes entreprises. 

Le Burkina Faso a annoncé un plan d’urgence de 394 
milliards de francs CFA. Le gouvernement du Sénégal 

 https://www.africaportal.org/features/covid-19-race-against-time-avert-disaster-west-africa/
  https://includeplatform.net/news/how-covid-19-affects-inequality-in-africa/
https://www.who.int/health-topics/ebola/#tab=tab_1
https://qz.com/africa/1827789/coronavirus-ghana-senegal-burkina-faso-shut-down/
https://qz.com/africa/1827789/coronavirus-ghana-senegal-burkina-faso-shut-down/
http://www.rfi.fr/en/international/20200406-sierra-leone-begins-72-hour-lockdown-after-6th-coronavirus-case-reported-covid-19
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3- COVID-19 et les Adolescentes en 
Afrique de l’Ouest
Au milieu de l’épidémie de COVID-19, la vie quotidi-
enne a changé et continuera de changer. Les adoles-
centes sont confrontées à des ajustements importants 
de leurs habitudes, ce qui peut interférer avec leur sen-
timent de sécurité1, et leur bien-être physique et émo-
tionnel. Ces filles peuvent s’inquiéter pour leur propre 
sécurité et celle de leurs proches, de la manière dont 
leur famille peut faire face et répondre à leurs beso-
ins fondamentaux et de leurs incertitudes concernant 
l’avenir (exemple : quand l’école reprendra-t-elle).

Certaines adolescentes peuvent être confrontées à des 
défis émotionnels extrêmes. Par exemple, pendant le 
confinement partiel au Ghana, une jeune fille a défié 
l’ordre du confinement pour parcourir une vingtaine de 
kilomètres d’Odorkor Tipper à Madina afin de rendre 
visite à son petit ami. Même s’il a été rapporté que des 
difficultés familiales ont pu l’amener à quitter la mai-
son, ce cas montre le besoin d’amour et d’interaction 
sociale de la jeune personne. C’est ce besoin qui l’a 
amenée à défier les interdictions du confinement, à ne 
pas tenir compte de sa sécurité et à parcourir une ving-
taine de kilomètres pour rendre visite à son petit ami.

1 Bartlett, J. D., Griffin, J., and Thomson, D. (2020). Ressources pour soutenir le bien-être 
Émotionnel des enfants pendant la pandémie COVID-19. Tendances des enfants

a alloué 69 milliards de francs CFA à la distribution de 
nourriture et a créé le fonds “Force COVID-19”, doté 
de 1000 milliards de francs CFA. Le gouvernement du 
Ghana a alloué 1 milliard de cedis aux ménages et aux 
entreprises pour faire face aux perturbations de leurs 
activités socio-économiques. En outre, le gouvernement 
absorbera trois mois de factures d’eau, d’électricité pour 
les très pauvres avec une réduction de 50 % pour les 
autres consommateurs consommateurs. Le Nigeria a 
promis des transferts conditionnels en espèces aux plus 
vulnérables du pays et un fonds corona de 500 milliards 
de nairas 500 milliards de nairas.

Avec tous ces efforts déployés par les gouvernements 
nationaux, une attention particulière doit être accordée 
au sort des jeunes adolescentes vulnérables pendant 
cette pandémie. Les politiques et les services essentiels 
destinés à soutenir les adolescentes n’ont pas été cités 
dans les plans nationaux de lutte contre la COVID-19. 
Ces groupes d’adolescents ont des expériences diverses 
et des vulnérabilités distinctes, ce qui affecte leur vie. Ne 
pas tenir compte de leur situation dans cette pandémie 
a d’innombrables conséquences pour les pays d’Afrique 
de l’Ouest. 

De plus, après que le président du Ghana ait levé le 
confinement partiel dans son discours du 19 avril 2020, 
une grand-mère nous a raconté comment sa petite-fille 
avait quitté la maison le soir et que personne ne savait 
où elle se trouvait. Le lendemain, la grand-mère a reçu 
un appel l’informant que sa petite-fille était à Kumasi 
avec sa mère. Cela montre clairement que certaines ad-
olescentes ne sont pas capables de faire face au stress 
et à l’anxiété lorsqu’elles sont maintenues en quaran-
taine pendant une longue période.2

Les mesures de confinement conduisent aussi à une 
augmentation des violences à l’égard des femmes et 
des enfants. Il a été rapporté qu’au milieu des ferme-
tures d’écoles pendant l’épidémie d’Ebola en Afrique 
de l’Ouest, les taux de travail des enfants, de négli-
gence, d’abus sexuels et de grossesses d’adolescentes 
avaient atteint des sommets, et que de nombreuses 
filles ne sont jamais retournées à l’école.

Les données relatives à l’épidémie d’Ebola en Afrique 
de l’Ouest en 2014-2015 montrent que les femmes et 
les filles ont subi des taux de violence et d’abus sexuels 
plus élevés que les années précédentes3. Des études 
sur les conséquences de la crise d’Ebola en Sierra Le-
one montrent qu’un nombre important de filles ayant 
perdu des parents à cause du virus ont été contraintes à 
des rapports sexuels transactionnels pour couvrir leurs 
besoins quotidiens de base, y compris la nourriture

Avec le Corona, l’annulation des événements sociaux 
( jeux, festivals, etc.) et la fermeture d’espaces soci-
aux (églises, mosquées), combinées à la fermeture 
des écoles et à la stricte application des mesures de 
quarantaine, accélèrent souvent les frustrations, ce 
qui déclenche une recrudescence des cas de viol et 
de violence qui ne se limitent pas au ménage. Il est 
donc évident que l’émergence des pandémies affecte 
différemment les femmes, les hommes, les filles et les 
garçons. 

Cependant, les adolescentes sont très touchées par 
les crises. Leur éducation est réduite ; elles sont sus-
ceptibles d’être exposées à des risques sanitaires, à la 
violence et à la maltraitance, à des modes de vie de 
promiscuité, et à la surcharge des tâches ménagères, 
entre autres. Par conséquent, ces menaces au bien-être 
socio-économique des adolescentes en Afrique de 
l’Ouest doivent être traitées avec la plus grande pru-
dence et attention pour s’assurer que les effets post-
COVID-19 ne soient pas désastreux pour les adoles-
centes de la région. 

2 Cette information a été donnée par un parent à l’auteure.
3 Programme des Nations Unies pour le développement (2015) Impact socio-économique 
de la maladie du virus Ebola dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Un appel au confinement, 
rétablissement et prévention aux niveaux national et régional

https://www.africanews.com/2020/04/14/economics-of-covid-19-impact-on-africa/
https://www.africaportal.org/features/covid-19-race-against-time-avert-disaster-west-africa/
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30105-X/fulltext
https://docs.google.com/forms/d/1oalySob2tR3jJ2SYOVUNRFqaR-m4CfncVlbfo2emPKw/edit
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3.1- Les effets du COVID-19 sur les 
Adolescents
À l’aide des formulaires Google et en s’appuyant sur les 
plateformes WhatsApp, les points de vue des jeunes de 
la quatrième cohorte de l’Initiative des Jeunes Leaders 
Africains  et des plateformes WhatsApp de YALI Ghana 
RLC Alumni ont été recherchés pour découvrir les effets 
de la pandémie COVID-19 sur les adolescentes en Af-
rique de l’Ouest. L’objectif était de leur demander ce que 
les organisations de la société civile (OSC) peuvent faire 
pour inverser l’impact négatif de la pandémie sur les ad-
olescentes. 

Trente-cinq jeunes ont répondu à l’enquête. Le Ghana 
comptait 24 répondants, suivi par le Nigeria et la Côte 
d’Ivoire avec 3 répondants chacun, la Gambie, la Sier-
ra Leone, le Cameroun et la Guinée avec 1 répondant 
chacun et un répondant d’Afrique du Sud. Tous les 
représentants des différents pays ont mentionné que 
leur pays avait subi une forme de confinement partiel. 
Les répondants du Nigéria ont mentionné qu’ils étaient 
dans une situation de confinement total. Ces répondants 
vivent peut-être à Lagos et Abuja où le Président a im-
posé un confinement total dans les deux villes. Toutes les 
personnes interrogées ont mentionné que la pandémie 
avait affecté leurs moyens de subsistance, leurs entre-
prises, leurs interactions sociales et que le système de 
santé de leur pays était surchargé.

Les répondants ont mentionné que COVID-19 affecterait 
les adolescentes de diverses manières, lesquelles sont 
expliquées ci-dessous. 

• Impact sur les pratiques sociales 

Les adolescentes sont à un stade de leur vie où elles 
ressentent toute une gamme d’émotions à différents 
degrés. En cette période de COVID-19, elles sont anx-
ieuses, préoccupées par le manque d’informations sur la 
pandémie, en particulier pour les plus vulnérables dont 
les moyens d’information peuvent provenir de leurs 
ami(es) qu’elles ne peuvent plus joindre. Elles peuvent 
également s’inquiéter de la santé des personnes âgées 
de leur foyer. Leur incapacité à se rendre dans des lieux 
sociaux comme l’église, les mosquées, les danses com-
munautaires (Bosoe1)  peut affecter leur santé mentale 
en raison de la monotonie de leur mode de vie. Lorsque 
les adolescentes se retrouvent confinées et effectuent 
des tâches routinières sur une longue période, elles peu-
vent être tenté à désobéir aux ordres de leurs parents de 
rester à la maison.

1 Bosoe is a Ghanaian term for a community dance

• Augmentation de la violence, des abus et 
de l’insécurité 

Il a été constaté que les cas de violence et d’abus do-
mestiques sont plus nombreux en temps de crise. Lor-
sque le virus Ebola s’est répandu en Afrique de l’Ouest, 
les femmes et les jeunes filles étaient vulnérables à la 
coercition sexuelle, à la violence domestique et sexuelle. 
La pauvreté conduira certains parents et membres de la 
famille à maltraiter leur fille adolescente. La pression ex-
ercée pour subvenir aux besoins de leur famille et leur 
incapacité à le faire seront une source de stress, qui 
pourrait être déversé sur les adolescentes qui réclament 
la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Avec la 
fermeture des écoles, les adolescentes se retrouvent 
dans des foyers avec leurs agresseurs (membres de la fa-
mille, camarades) qui auront un accès sans entrave à ces 
dernières. Selon un rapport de RAINN, 93 % des jeunes 
victimes connaissaient l’auteur de l’agression, qui est soit 
une connaissance, soit un membre de leur famille.

• Augmentation des vices sociaux

Dans les pays où le confinement a été levé, la plupart 
des parents reprennent leur travail et laissent leurs ado-
lescentes à la maison sans aucun tutorat, car les écoles 
sont toujours fermées. Cela donne aux adolescentes la 
possibilité de se livrer à des vices sociaux. Certaines peu-
vent tomber dans des vices sociaux par manque et d’au-
tres pour l’aventure. Certaines adolescentes qui surfent 
sur Internet peuvent explorer des sites pour adultes ou 
regarder la télévision pendant de longues heures, ce qui 
peut les amener à se livrer à la prostitution en ligne, à la 
mendicité, à la pornographie et à la masturbation. Par 
exemple, la fermeture des écoles en Sierra Leone pen-
dant la crise Ebola avait entraîné une augmentation des 
grossesses chez les adolescentes. Environ 10 000 filles 
avaient été enceintes après l’épidémie d’Ebola. Selon 
Risso-Gill et Finnegan, la plupart des filles ont déclaré 
que l’augmentation des grossesses chez les adoles-
centes était le résultat direct de leur situation en dehors 
de l’environnement protecteur fourni par les écoles.

• Augmentation de la charge ménagère et 
du travail d’entretien

Les adolescentes vulnérables seront surchargées par 
d’énormes travaux ménagers et d’entretien. Cela limit-
era leur temps à s’engager dans des activités productives 
comme les études ou l’apprentissage d’une compétence. 
Selon un rapport publié par l’UNICEF lors de la Journée 

https://docs.google.com/forms/d/1oalySob2tR3jJ2SYOVUNRFqaR-m4CfncVlbfo2emPKw/edit
https://www.rainn.org/statistics/perpetrators-sexual-violence
https://www.independent.co.uk/news/world/africa/pregnant-schoolgirls-ban-school-sierra-leone-a9246011.html
http://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/emergency-humanitarian-response/ebola-rec-sierraleone.pdf
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internationale de la fille en 2016, les filles de cinq à 
quatorze ans passent plus de 40 % de leur temps, à 
des tâches ménagères non rémunérées et à la corvée 
d’approvisionnement d’eau et du bois de chauffage 
par rapport aux garçons de leur âge. En grandissant, 
les filles passent plus de temps chaque jour aux tâches 
ménagères. Par exemple, le Burkina Faso est l’un des 
pays où les filles âgées de 10 à 14 ans supportent la 
charge la plus disproportionnée des tâches ménagères. 
Pendant cette période de COVID-19, les adolescentes 
seront chargées des travaux ménagers et des soins, ce 
qui limitera leurs possibilités d’apprendre, de grandir 
et de profiter pleinement de leur enfance.

• Accès limité aux services de base (soins 
de santé, nutrition, eau et assainissement)

Certaines adolescentes vulnérables issues de foyers 
pauvres comptent sur les repas et l’eau fournis dans 
les écoles. Ces filles reçoivent également des articles 
de toilette de l’école, dont elles se servent pour leur 
hygiène de base. Comme aucune école n’est ouverte 
et que la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest sont en 
confinement partiel, elles n’ont plus accès à ces repas 
et articles de toilette. Même dans les pays où les gou-
vernements ont absorbé le coût des services de base, 
l’accès à l’eau peut être difficile pour les adolescentes 
et leur famille qui n’ont pas d’eau à la maison et qui 
doivent parfois faire de longues files d’attente pour 
obtenir de l’eau gratuite dans la communauté. Dans 
ces cas, la santé et la sécurité de ces adolescentes sont 
compromises.

• Accès réduit à l’éducation

L’UNESCO estime que plus de 89 % des élèves ne sont 
actuellement pas scolarisés en raison de la pandémie 
de COVID-19. Cela représente 1,54 milliard d’enfants 
et de jeunes inscrits à l’école ou à l’université, dont 
près de 743 millions de filles. Plus de 111 millions de 
ces filles vivent dans les pays les moins développés du 
monde dans lesquels l’éducation est déjà adifficile.

130 millions de filles âgées de 6 à 17 ans ne sont pas 
scolarisées et 15 millions de filles en âge de fréquenter 
l’école primaire ; la moitié d’entre elles, en Afrique sub-
saharienne, n’entreront jamais dans une salle de classe. 
Des études confirment systématiquement que les filles 
qui sont confrontées à de multiples désavantages, tels 
qu’un faible revenu familial, le fait de vivre dans des 

endroits reculés ou non mérités, un handicap ou l’ap-
partenance à un groupe ethnolinguistique minoritaire, 
ont difficilement accès à  l’éducation et ne complètent  
pas leurs études. 

Avec l’avènement de la pandémie COVID-19, l’éduca-
tion a globalement été affectée à tous les niveaux ; 
il est possible que les progrès réalisés au fil des ans 
pour maintenir les adolescentes à l’école diminuent de 
manière négative et exacerbent l’écart entre les sex-
es dans l’éducation. Même avec les possibilités d’ap-
prentissage à distance et numérique, les adolescentes 
des communautés rurales ne peuvent pas accéder à 
ces possibilités.  L’apprentissage des adolescentes à la 
maison est limité.

Enfin, la fermeture des écoles limitera l’accès des ad-
olescentes à l’information sur leurs droits et services 
en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR). Les 
adolescentes qui dépendent de l’information fournie 
par les écoles et les clubs scolaires en matière de SSR 
et de leurs services seront handicapées.

https://www.unicef.org/media/media_92884.html
https://plan-international.org/urgences/covid-19-faqs-filles-femmes
https://www.worldbank.org/en/topic/girlseducation
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4- Contribution des OSC pour 
Atténuer l’Impact du COVID-19 sur les 
Adolescentes en Afrique de l’Ouest 
La pandémie du COVID-19 fait des ravages en Afrique de 
l’Ouest. Des efforts et des ressources considérables sont 
déployés par les gouvernements nationaux pour limiter 
la propagation du virus COVID-19 et atténuer son impact 
économique. Le COVID-19 a occupé le devant de la scène 
dans toutes les actions gouvernementales et a relégué au 
second plan d’autres questions nationales urgentes. 

Le rôle des OSC est donc devenu impératif pour apporter 
le soutien nécessaire aux personnes vulnérables qui 
pourraient être confrontées à une multitude de défis 
face à cette pandémie. Cet effort aurait été facile s’il y 
avait eu une large consultation entre les gouvernements 
nationaux et les OSC en Afrique de l’Ouest. 

Mais, même sans consultation, les OSC ont un rôle à jouer 
pour inverser le négatif impact social de la pandémie sur 
les adolescentes. Les personnes interrogées dans le cadre 
de l’étude ont indiqué les rôles spécifiques que les OSC 
peuvent jouer afin contrecarrer les effets néfastes de la 
pandémie sur les adolescentes, lesquels sont abordés ci-
dessous.

• Fournir davantage d’éducation et de 
sensibilisation aux communautés sur la 
pandémie 

Les réponses des citoyens concernant leurs connaissances 
sur le coronavirus montrent que l’éducation n’a pas été 
suffisamment répandue. Les gens s’accrochent encore aux 
mythes sur le virus. Certains pensent que le virus ne peut 

pas affecter les Africains en raison de la chaleur, tandis 
que d’autres pensent que l’alcool peut tuer le virus. 
Certains s’accrochent à l’idée que le virus n’infecte que 
l’élite et pour d’autres, le virus est soit une malédiction, 
soit de la sorcellerie.  Il est nécessaire de renforcer 
l’éducation des citoyens sur le corona virus. 

Étant donné que les organisations de la société civile 
s’adressent davantage aux communautés et peuvent 
donc avoir un meilleur accès aux adolescentes, elles 
peuvent se déplacer de maison en maison pour éduquer 
les adolescentes et, par extension, les membres de leur 
famille sur la pandémie. Si possible, l’éducation doit se 
faire dans les langues locales. Les OSC sont plus à même 
de faire participer les adolescentes, de leur donner les 
bonnes informations et de leur enseigner concrètement 
certaines mesures de précaution en utilisant les centres 
d’information communautaires. Les OSC doivent 
simplifier les protocoles de prévention du COVID-19 : 
distanciation sociale, port du masque, lavage régulier des 
mains avec du savon sous l’eau courante et utilisation de 
désinfectants pour les mains. Lorsque les adolescentes 
reçoivent les bonnes informations, elles peuvent 
devenir des « agents de changement » au sein de leur 
communauté, en encourageant les gens à respecter les 
protocoles. Pendant la visite à domicile et les interactions, 
les OSC peuvent partager des informations sur les SSR 
des adolescentes et l’hygiène menstruelle auxquelles les 
adolescentes n’ont pas forcément accès à la maison.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


l’Impact du COVID-19 sur les Adolescentes en Afrique de l’Ouest
Par Nana Nyama Danso

WACSeries Op-Ed
No. 10 - juin 2020 7

• Créer un fonds d’intervention des OSC 

Les OSC qui travaillent dans les communautés disposent 
de données sur le nombre de communautés défavorisées 
et d’adolescentes qui peuvent avoir besoin d’un soutien 
pendant cette période. Les OSC de chacun des pays 
d’Afrique de l’Ouest peuvent se réunir et créer un Fonds 
de réponse des OSC dans lequel les OSC de chaque pays 
donnent une somme d’argent pour soutenir les personnes 
vulnérables. L’argent ainsi recueilli devrait être utilisé pour 
acheter des produits alimentaires de base et des articles 
de toilette (serviettes hygiéniques) pour les communautés 
et les adolescentes. 

Les OSC peuvent aussi travailler avec des tailleurs et des 
couturières dans toutes les communautés pour fournir aux 
populations des masques approuvés par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Cela constituera une source 
de revenus pour les tailleurs et les couturières de la 
communauté. Au Ghana, par exemple, la plateforme 
des OSC sur les Objectifs de développement Durable a 
créé un fonds - baptisé “CSO COVID-19 Response Fund” 
- avec un objectif de 200 000 cedis ghanéens, et 111 
962,621 ont été collectés auprès des OSC et des donateurs 
individuels d’ici le 27 avril 2020. Ces fonds seront utilisés 
pour venir en aide aux Ghanéens vulnérables, notamment 
les personnes âgées, les veuves, les enfants des rues, les 
personnes handicapées et celles souffrant de problèmes 
de santé mentale.

• Fournir des services de conseil aux 
adolescentes victimes d’abus

Il n’existe pas de données aisément accessibles pour 
montrer le taux de violence et d’abus sur les adolescents 
dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest. L’absence de 
données n’annule pas l’incidence de la violence et des abus 
contre les adolescentes à la maison.  Il sera utile pour les 
OSC travaillant sur la violence et les abus d’engager des « 
gardiens » dans la communauté qui pourront leur signaler 
l’incidence de la violence et des abus. Les OSC peuvent 
s’appuyer sur les centres d’information pour fournir des 
services de conseil numérisés aux jeunes. Par exemple, 
des interactions à la radio, des lignes d’assistance et des 
permanences téléphoniques peuvent être diffusées afin 
que les adolescentes puissent appeler chaque fois qu’elles 
se sentent en danger. Dans la mesure du possible, ces « 
gardiens » devraient être équipés de téléphones portables 
afin de faciliter la communication avec les organisations 
de la société civile. Les OSC peuvent également effectuer 
des visites aléatoires dans les communautés où la violence 
et les abus sont très fréquents. Des séances de conseil 
peuvent avoir lieu lors des visites de maison en maison. 
Lorsque les gens voient des représentants d’OSC autour 

1 Le fonds a été lancé le 30 mars 2020. Les informations ont été recueillies à partir de commu-
niqués de presse publiés par la plateforme des OSC du Ghana sur les ODD le 9 avril et le 27 
avril 2020.

d’eux, ils prennent conscience de leur présence, ce qui 
peut faire peur aux auteurs probables.

• Fournir des services d’hébergement 
et d’espace sécurisé aux adolescentes 
vulnérables

La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest ne disposent pas 
de refuges pour les personnes victimes d’abus. S’il y en a, 
ils peuvent être inadéquats et ne peuvent pas répondre 
aux besoins généraux du pays. Les OSC devraient travailler 
avec le gouvernement et le secteur privé pour fournir des 
espaces refuges aux adolescentes, qui pourraient y aller 
en cas de violence ou de d’abus. Le Nigéria dispose de 
quelques refuges. Le Ghana n’a qu’un seul refuge2 situé 
dans la capitale régionale. Il faut créer davantage d’espaces 
et de refuges sûrs dans toutes les capitales régionales/
provinciales de tous les pays d’Afrique de l’Ouest. Les 
espaces sécurisés dans les communautés peuvent aider 
les adolescentes à parler librement des défis et des 
difficultés qu’elles rencontrent chez elles. Elles recevront 
des informations pertinentes de la part d’experts sur la 
bonne chose à faire.

• Offrir des programmes éducatifs aux 
adolescentes dans les communautés 

Les OSC devraient s’appuyer sur les enseignants de 
chaque communauté pour poursuivre le calendrier 
scolaire des adolescents de la communauté. En 
utilisant les centres d’information communautaires, 
des programmes éducatifs peuvent être programmés 
pour que les adolescents participent aux sessions de 
formation à l’antenne puisque la plupart des personnes 
des communautés rurales ont accès à la radio. Ce sera 
un moyen de fournir une assistance éducative aux 
adolescentes dans les communautés difficiles à atteindre. 
La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest ont adopté des 
méthodes d’enseignement à distance numérisées pour 
fournir des services éducatifs aux étudiants à domicile. 
Toutefois, en raison de l’accès limité et du coût inabordable 
de l’internet, de nombreuses adolescentes ne peuvent pas 
bénéficier de cette approche innovante. 

Au cours de cette saison du COVID-19, les autorités du 
Liberia ont lancé une initiative de scolarisation par radio 
pour combler le fossé éducatif. 32 stations radio au Libéria 
diffusent désormais plusieurs leçons préenregistrées par 
jour, chacune d’une demi-heure, en fonction des différents 
niveaux d’éducation. D’autres cours sont dispensés par 
des prestataires d’éducation privés, qui gèrent un réseau 
de quelque 140 écoles au Libéria et en Sierra Leone. Une 
grande partie de la population rurale du Libéria n’a pas 
accès à l’internet, d’où l’initiative de scolarisation par radio. 

2 Le gouvernement du Ghana a mis en place un foyer dans la capitale, qui a déjà reçu quelques 
clients.
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D’autres pays d’Afrique de l’Ouest peuvent adopter les 
initiatives de scolarisation par radio, ce qui comblera le 
déficit d’accès créé par les méthodes d’enseignement 
à distance numérisées. Au Cameroun, les cours ont 
été dispensés aux étudiants et aux élèves des classes 
d’examen par l’intermédiaire de la télévision nationale. 
Les organisations de la société civile peuvent également 
faire participer les adolescentes à des activités créatives, 
leur enseigner de nouvelles compétences et encourager 
les communautés qui ont accès aux services internet à 
adopter la technologie et, surtout, à l’utiliser à des fins 
d’apprentissage et d’autonomisation.

• Promouvoir et protéger les droits des 
adolescentes 

Les OSC doivent travailler en étroite collaboration avec 
les parents et les chefs de communauté pour protéger 
les droits des adolescentes. Les parents doivent parler 
à leurs enfants, se lier d’amitié avec eux afin qu’ils 
puissent partager leurs difficultés avec eux. Lorsque les 
adolescentes savent que leurs parents les apprécient, elles 
s’ouvrent facilement à eux. Les parents doivent essayer de 
subvenir aux besoins de leurs adolescentes et, dans les 
cas où ils n’en ont pas, ils doivent donner à leurs enfants 
l’espoir qu’ils font de leur mieux pour répondre à leurs 

besoins. Les dirigeants communautaires doivent être 
habilités par les OSC à protéger les droits de l’enfant dans 
la communauté. Ils doivent s’élever contre toute forme de 
violence et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient 
confrontés à toute la rigueur de la loi. 

• Former les adolescents à faire face aux 
conséquences de la pandémie COVID-19

Les conséquences de chaque pandémie peuvent être 
difficiles à supporter pour les adolescentes, qui peuvent 
avoir à se réadapter au mode de vie normal après la 
pandémie. Les organisations de la société civile doivent 
renforcer les capacités des adolescentes à faire face aux 
conséquences de la pandémie. Avant que les écoles ne 
reprennent et que les réunions sociales ne soient rétablies, 
entre autres, les adolescentes doivent être formées sur 
des cours tels que la gestion du temps, les compétences 
en matière de productivité personnelle, l’élaboration de 
stratégies commerciales. Les adolescentes qui veulent 
créer une entreprise devront recevoir une formation de 
la part des OSC qui se concentrent sur l’entrepreneuriat.

•Trouver les besoins spécifiques des 
adolescentes

Le gouvernement, dans sa tentative de mettre en œuvre 
des politiques pour les adolescentes afin d’atténuer 
les effets de la période du COVID-19, doit travailler 
avec les OSC pour trouver les besoins spécifiques des 
adolescentes. Les adolescentes doivent être autorisées 
à parler pour elles-mêmes et à dire ce qu’elles veulent 
dans toute politique ou plan de relance les concernant. 
Cela permettra d’éviter l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une politique unique ou d’une politique descendante 
en réponse à la situation critique des adolescentes, qui 
pourrait ne pas refléter et répondre à leurs besoins de 
manière holistique. 

• Éduquer la population contre la 
stigmatisation 

Les OSC doivent éduquer les communautés sur les effets 
de la stigmatisation des personnes qui se sont remises 
de la pandémie et des agents de santé qui s’occupent 
des personnes infectées par le virus. Cette éducation 
devrait insister sur la nécessité de ne pas stigmatiser les 
adolescentes qui ont perdu leur(s) parent(s) à cause du 
COVID-19 ou dont les parents ou les proches ont été 
infectés par le virus. La stigmatisation peut amener les 
gens à cacher leur statut et les inciter à ne pas se faire 
soigner. Les survivants qui sont stigmatisés peuvent 
également perdre leur estime de soi. Les OSC doivent 
apprendre aux communautés à accepter les personnes qui 
se sont remises de la pandémie et celles qui s’occupent 
des personnes infectées.

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/liberia-takes-classes-airwaves-covid-19-pandemic-200415203012448.html
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La pandémie du COVID-19 touche les adolescentes de 
nombreuses manières. Les mesures de quarantaine et/
ou de confinement qui en résultent dans divers pays ont 
amené de nombreux citoyens à passer plus de temps à la 
maison. Par conséquent, la plupart des adolescentes sont 
désormais confinées chez elles avec leurs agresseurs. La 
durée du temps libre disponible et l’accès illimité à l’internet, 
dont la plupart auront besoin pour l’apprentissage en 
ligne, peuvent également inciter certaines adolescentes à 
se livrer à des vices sociaux. L’adolescente a aussi souvent 
porté le fardeau des tâches ménagères. La possibilité 
d’avoir du temps libre augmentera sans aucun doute ce 
fardeau qui limite souvent leurs chances d’apprendre, de 
grandir et de profiter de leur enfance.

L’influence et le travail des organisations de la société 
civile sont donc des plus importants et méritent d’être 
pris en compte, tant pendant la pandémie qu’après. Les 
OSC ont un rôle à jouer pour renverser l’impact social 
négatif de la pandémie sur les adolescentes.

Il est recommandé que les OSC fournissent davantage 
d’éducation et de sensibilisation concernant la pandémie 

au sein de la communauté. La création d’un fonds de 
réponse des OSC est une étape vers l’augmentation 
des efforts du gouvernement pendant cette période. 
Là encore, les OSC, par leur contact direct avec les 
communautés dans lesquelles elles sont impliquées, 
pourraient contribuer à fournir des services de conseil et 
des foyers aux adolescents victimes d’abus. 

Ces mesures, parmi les autres énumérées ci-dessus, 
peuvent devenir des mesures pratiques exprimées par les 
OSC dans la lutte pour améliorer la vie des adolescentes. Il 
est vrai que l’impact sur l’éducation des adolescentes sera 
préjudiciable si des mesures pratiques ne sont pas mises 
en place pour réduire l’écart. Bien qu’elles ne soient pas 
dans un environnement scolaire protecteur, les filles sont 
exposées à des pratiques néfastes. Il est nécessaire que 
les gouvernements de tous les pays d’Afrique de l’Ouest 
s’engagent stratégiquement auprès des organisations 
de la société civile pour répondre aux besoins des 
adolescentes, ce qui permettra probablement d’inverser 
les éventuels effets négatifs de la pandémie sur elles.

Conclusion
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