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Le 27 février 2020, le Nigeria était le premier pays d’Afrique 
subsaharienne à enregistrer des cas de coronavirus1. 
Aujourd’hui, les 15 États membres de la CEDEAO ont 
tous enregistré plus de 30 000 cas cumulés de COVID-19 
et plusieurs décès, mais aussi un nombre encourageant 
de guérisons. Néanmoins, le nombre de cas confirmés 
continue d’augmenter rapidement dans la région, avec des 
problèmes de santé publique potentiellement très graves, 
ce qui confirme l’observation faite précédemment par la 
CEDEAO selon laquelle la région présente un risque élevé 
pour la COVID-19.2

L’épidémie de COVID-19 représente toutefois plus qu’une 
crise de santé publique. Son impact est transversal et a 
un impact sur une série de domaines importants de la 
société ouest-africaine, notamment les réseaux sociaux et 
les moyens de subsistance, les activités de la société civile, 
le commerce régional (et interne) et la libre circulation des 
personnes et des biens, pour n’en citer que quelques-uns. 
On ne saurait trop insister sur l’impact de la pandémie 
sur notre propre secteur qu’est la société civile. Et si les 
conversations sur la COVID-19 et les diverses réponses 
(ainsi que l’impact sur la société civile) sont diverses, elles 
n’ont cependant pas été coordonnées de manière optimale 
dans la région.

L’Institut de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (West 
Africa Civil Society Institute, WACSI, en anglais) a donc, 
1 https://www.bbc.com/news/world-africa-51671834
2 https://www.ecowas.int/novel-coronavirus-covid-19-ecowas-ministers-of-health-in-emergen-
cy-meeting-in-bamako-to-harmonize-and-coordinate-regional-preparedness-and-response/

conformément à son mandat et à travers sa plateforme de 
série de dialogues régionaux appelée « Série de dialogues 
politiques de l’Afrique de l’Ouest » (WAC-PODIS), lancé 
une série de webinaires mensuels pour coordonner et 
susciter chez la société civile des discussions ainsi que des 
débats réguliers sur les différents impacts de la COVID-19 
sur la société civile et l’efficacité du développement. La 
série régionale WAC-PODIS, prévue depuis mai 2020 tous 
les trois mercredis de chaque mois, examine également les 
liens entre la COVID-19 et d’autres questions thématiques 
transversales telles que les activités de la société civile, 
l’espace civique, l’égalité des sexes, la gouvernance 
démocratique et politique, l’économie politique, les 
droits de l’homme, la mobilisation des ressources et la 
technologie numérique, entre autres.

Le 20 mai 2020, WACSI a organisé le premier webinaire sur 
le thème : « COVID-19 et la Société Civile en Afrique de 
l’Ouest : Évaluer l’impact, les réponses et les possibilités de 
relance aprèss COVID ». Modéré par Mme Omolara Balogun 
(Responsable, Influence des politiques et plaidoyer, WACSI), 
le webinaire a réuni d’éminents leaders de la société civile 
en tant que panélistes, notamment : Mme Antoinette Y. 
Mbrou (Consultante internationale et Membre du Conseil 
d’administration de WANEP Régional), M. Oyebisi B. 
Oluseyi (Directeur exécutif, Réseau des ONG du Nigeria, 
NNNGO) ; et Mme Beauty E. Narteh (Secrétaire exécutive, 
Coalition anti-corruption du Ghana, GACC) représentant et 
partageant les perspectives locales et régionales du Togo, 
du Nigeria et du Ghana respectivement. Le webinaire 
a également vu la participation de représentants de la 
Direction chargée de la Sécurité Humaine et de la Société 
Civile des Affaires Humanitaires et Sociales de la CEDEAO, 
ainsi que des principaux dirigeants de la société civile de 
toute l’Afrique de l’Ouest et au-delà.

Au cours du webinaire, les représentants des OSC ont 
discuté de l’impact de la COVID-19 aux niveaux national 
et régional, en mettant l’accent sur les réponses nationales 
spécifiques du gouvernement et de la société civile, leur 
efficacité et les défis auxquels elles sont confrontées. 
La plateforme a permis aux acteurs de la société civile 
de partager et de connaître les différentes stratégies de 
réponse à la COVID-19 (ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas), de favoriser la solidarité et de mettre en 
place collectivement des moyens pour relever les défis 
transversaux que pose la pandémie, tout en appelant la 
CEDEAO à adopter une stratégie de réponse plus inclusive 
dans le cadre des plans de relance post-pandémie de la 
Commission. Les principales discussions sont résumées ci-
dessous.
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1- Impact sur la Santé Publique

Dans tous les pays de la CEDEAO, notamment le Nigéria, 
le Togo et le Ghana, la COVID-19 a eu d’importantes 
répercussions sur le secteur de la santé publique, exposant 
la vulnérabilité et la faiblesse de ce secteur. Bien qu’il y ait 
eu une augmentation constante du nombre de cas dans 
la région, le Ghana et le Nigéria étant les pays les plus 
touchés et avec le plus grand nombre de cas, la pandémie 
a provoqué un impact indirect sur la santé : la négligence 
apparente d’autres problèmes de santé, notamment le 
VIH/SIDA, la tuberculose, le diabète, entre autres. Par 
exemple, au Ghana, la récente épidémie de méningite 
cérébrospinale a fait plus de 40 morts, dépassant les 
décès liés à la COVID-19 à partir de la deuxième semaine 
d’avril 20203 (correspondant à la date de ce webinaire). 
Cependant, ce décès et d’autres décès liés à la santé 
dans tout le pays n’ont pas bénéficié d’une couverture 
médiatique significative ni d’une réponse de commune 
mesure de la part de l’État.

2- Impact sur l’économie

L’impact économique de la COVID-19 a été immédiat et 
reste l’impact le plus perceptible dans de nombreux pays. 
Dans le monde, les économies, y compris celles des États 
d’Afrique de l’Ouest, luttent pour se réadapter à l’impact de 
la pandémie. Un nombre record d’États ont déjà demandé 
un financement au Fonds monétaire international4 et le 
scénario économique de l’Afrique subsaharienne après 
la pandémie est catastrophique : la région connaîtra 
probablement sa première récession en 25 ans, une baisse 
de la croissance de 2,4 % en 2019 à -2,1 % à -5,1 % en 2020, 
ainsi que des pertes totales de production comprises entre 
37 et 76 milliards de dollars US selon la Banque Mondiale5. 
Il est certain que le poids des pertes économiques dues 
à la COVID-19 est plus lourd pour les ménages les plus 
pauvres qui connaissent déjà un nombre croissant de 
3 https://www.panafrican-med-journal.com/content/series/35/2/14/pdf/14.pdf
4 https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19#Q5
5 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33541/9781464815683.
pdf?sequence=10&isAllowed=y

pertes d’emplois, pour le secteur privé (en particulier les 
petites et moyennes entreprises qui ont considérablement 
réduit leurs effectifs ou ont complètement fermé) et, en 
grande partie, pour le secteur informel qui constitue une 
part importante des économies ouest-africaines.

3- Impact sur la Durabilité des OSC

La crise économique provoquée par la COVID-19 pèse 
également sur le secteur de la société civile. Alors que 
d’autres luttent pour poursuivre leur travail à distance 
grâce au déploiement d’outils et de technologies 
numériques, beaucoup ne sont pas en mesure de le faire 
et ont donc dû cesser complètement leurs activités depuis 
le début de l’épidémie. Au Nigéria, où le NNNGO a mené 
des recherches sur l’impact de la COVID-19 sur les OSC, les 
résultats préliminaires montrent qu’environ 57% des OSC 
ont perdu des fonds, 64% ont annulé certaines activités, 
55% n’ont pas de réserves financières et 39% ont été 
négativement affectées par les restrictions de mouvement, 
ce qui limite leur capacités à continuer de remplir leur 
mandat6. L’impact de l’effondrement économique mondial 
prévu pourrait encore davantage réduire les chances pour 
la société civile ouest-africaine d’accéder aux ressources.

4- Impact sur les prochaines élections

Dans leurs présentations, les panélistes ont également 
fait part de l’impact imminent de la COVID-19 sur la 
gouvernance démocratique, en particulier les élections 
imminentes en Afrique de l’Ouest, notamment au Burkina 
Faso (octobre/novembre 2020), en Côte d’Ivoire (octobre 
2020), au Ghana (novembre/décembre 2020), au Niger 
(décembre 2020) et en Guinée (en 2020, mais la date précise 
est à déterminer)7. L’organisation de ces élections est donc 
en cours, pendant la période de COVID-19. Le Ghana a 
lancé les préparatifs en vue de ses prochaines élections 
générales prévues pour le 7 décembre 2020, tandis que la 
Commission électorale nationale indépendante du Nigéria 
6 Cette recherche sera publiée ultérieurement ; les résultats préliminaires ont été communiqués 
par le directeur exécutif du NNNG
7 https://www.eisa.org.za/calendar2020.php
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(Independent8 National Electoral Commission, INEC en 
anglais) a pris des mesures similaires pour organiser des 
élections au niveau du gouvernorat dans les États d’Edo et 
d’Ondo, respectivement, en pleine pandémie9. Les parties 
prenantes dans les deux pays ont soulevé des questions 
sur les conséquences possibles de l’organisation des 
élections dans les circonstances anormales posées par la 
pandémie qui pourraient menacer la santé publique et la 
sécurité déjà en péril des citoyens. D’autres ont fait part 
de leurs craintes éventuelles de voir des gouvernements 
anti-libéraux utiliser des mesures restrictives pour refuser 
à d’autres acteurs politiques l’accès au capital politique ou 
pour supprimer purement et simplement tout opposant 
en vue des élections prochaines. Déjà, les citoyens se sont 
vus refuser la possibilité de participer activement à des 
dialogues socio-politiques avec différents partis politiques, 
organes de gestion des élections et autres institutions et 
agences démocratiques, en raison du confinement et des 
mesures restrictives adoptées dans le but de freiner la 
propagation du virus.

5- Impact sur l’Éducation

Le degré de l’impact sur le secteur de l’éducation est 
incertain depuis que la pandémie a interrompu les séances 
de cours en mars 2020. Bien qu’il mérite d’être souligné 
que la fermeture des écoles à tous les niveaux ait conduit 
à l’introduction massive de méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage innovantes et créatives, malheureusement, 
seuls les élèves privilégiés des écoles privées sont en 
mesure de continuer à apprendre virtuellement. De l’autre 
côté, les élèves des écoles publiques (gouvernementales), 
généralement issus de familles à faibles revenus, se 
voient refuser le luxe de classes virtuelles. La littérature 
montre que cette inégalité est largement due au manque 
d’installations technologiques, de compétences et de 
connaissances requises dans les écoles publiques et 
aux faibles capacités des enseignants, des élèves et des 
parents. Le coût élevé des données et l’accès instable à 
la connexion Internet rendent également l’apprentissage 
virtuel impossible pour des millions d’enfants.

6- Impact sur l’Égalité des Sexes

Les panélistes ont conjointement fait écho à l’impact 
important de la COVID-19 sur les progrès réalisés par 
la région en matière d’égalité des sexes dans tous les 
domaines de la vie. Les années de lutte pour le leadership 
8 https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Election-2020-EC-releas-
es-6-safety-protocols-for-voter-registration-exercise-958135
9 https://au.int/sites/default/files/documents/31520-doc-maputo_protocol_on_womens_
rights_a_living_document_for_womens_human_rights_in_africa_submitted_by_the_women_gen-
der_and_development_directorate_wgdd_of_the_african_union_commission.pdf

économique et politique des femmes, l’identité et la 
liberté sexuelles ainsi que la mise en œuvre d’instruments 
nationaux, régionaux et internationaux qui défendent les 
droits des femmes, notamment les protocoles de Maputo9 
et la plate-forme d’action de Pékin10, sont autant d’éléments 
qui ont été affectés par la pandémie. L’augmentation du 
nombre de cas de violence domestique (violence sexiste) 
signalés dans les trois (3) pays ciblés, en particulier pendant 
les périodes de confinement partiel et total, est alarmante. 
Néanmoins, la réponse du gouvernement a été très neutre 
et n’a pas pris en compte le genre, comme si les femmes et 
les filles n’étaient pas affectées différemment. Cependant, 
les organisations centrées sur le genre et le FNUAP-Ghana11 
ont réussi à combler une partie des disparités entre les 
sexes dans le cadre de leurs interventions au Ghana.

10 https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.
pdf
11 https://ghana.unfpa.org/en/news/addressing-sgbv-challenges-covid-19-era
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1- Santé Publique

La COVID-19 a également montré à de nombreux pays la 
nécessité d’investir dans les systèmes de santé publique. Au 
fil des semaines, les gouvernements d’Afrique de l’Ouest 
ont réagi à la crise de santé publique posée par la pandémie 
en déployant des agents de santé pour traiter les cas et 
renforcer la surveillance dans les zones à haut risque telles 
que les frontières et les ports. Ils ont également renforcé 
leur capacité de dépistage, de détection précoce et rapide 
et de réaction rapide à la pandémie, tout en bénéficiant 
d’un soutien supplémentaire de l’Organisation ouest-
africaine de la santé (OOAS)12 en termes d’équipements 
sanitaires (kits de diagnostic, équipements de protection 
individuelle, comprimés sur ordonnance, etc).

2- Cadres Juridiques/Lois

Les panélistes ont réaffirmé que l’introduction par les 
gouvernements de mesures restrictives à des degrés 
divers constitue une stratégie commune à tous les pays. 
Ces mesures comprennent la promulgation de lois liées 
à la lutte contre la COVID-19, le déploiement de décrets 
de confinement dans les grandes villes et les États (au 
Nigéria), dans certaines régions, en particulier les zones 
métropolitaines d’Accra, Tema et Kumasi (Ghana), et des 
couvre-feux de l’aube au soir dans un certain nombre 
de villes (Togo). Dans tous les pays, l’application de ces 
nouvelles lois a plutôt déclenché une violation flagrante des 
droits de l’homme (Togo) ou a conduit à des arrestations 
arbitraires, à une utilisation excessive des forces de sécurité 
et à un certain nombre de décès (Ghana et au Nigeria).

12 https://www.ecowas.int/ecowas-communique-n-02-of-6-april-2020-on-the-fight-against-the-
coronavirus-disease/

3- Mesures Économiques Palliatives

Les pays de la région, dont le Nigéria13, le Ghana14 et 
le Togo15, ont introduit diverses formes de mesures 
économiques palliatives (dont l’accès gratuit à l’eau, des 
rabais sur la consommation d’électricité et d’eau, des filets 
de sécurité sociale, etc), ont créé des fonds d’intervention 
liés à la COVID-19 et ont proposé différents plans de relance 
pour sauver les petites et moyennes entreprises (PME) 
afin d’atténuer les effets de la pandémie sur l’économie. 
Les panélistes ont reconnu que ces interventions 
gouvernementales n’ont cependant pas du tout inclus le 
secteur de la société civile. Alors que les collaborations 
entre le gouvernement et le secteur privé continuent à se 
renforcer avant et pendant cette pandémie, grâce aux dons 
monétaires et matériels du secteur privé aux programmes 
d’interventions des gouvernements lié à la COVID-19, les 
OSC ont été exclues du dialogue de planification nationale 
et des programmes de réponse. D’autre part, leurs efforts 
pour lutter contre la propagation et atténuer l’impact de 
la pandémie dans les communautés n’ont pas encore été 
officiellement reconnus par les autorités publiques.

13 https://iclg.com/briefing/11546-nigerian-governments-initial-measures-and-pallia-
tives-to-businesses-in-the-wake-of-covid-19-pandemic
14 https://www.bbc.com/pidgin/tori-52241302
15 https://www.togofirst.com/en/economic-governance/0204-5268-coronavirus-togo-de-
clares-state-public-health-emergency-for-3-months

MÉCANISMES GOUVERNEMENTAUX DE RIPOSTE 
À LA COVID-19

Image par Queven de Pixabay 



6

1- Contrôle des fonds alloués à la COVID-19 
pour la transparence et la redevabilité

Bien que les gouvernements n’aient pas efficacement 
engagé la société civile dans les différents stratégies et 
cadres de réponse, la société civile a été à l’avant-garde 
pour assurer la transparence et la redevabilité autour des 
fonds alloués à la COVID-19 et leurs décaissements. Au 
lendemain de la pandémie, les gouvernements ont bénéficié 
(et continuent à bénéficier) d’importants dons monétaires 
et matériels de la part d’agences de développement, du 
secteur privé, de partenaires bilatéraux et multilatéraux 
et de particuliers fortunés du monde entier. Les OSC, 
conformément à leur mandat, ont pris en charge le contrôle 
et le suivi de ces fonds afin de garantir la transparence et 
la redevabilité lors de la collecte et du décaissement. Au 
Nigéria, un consortium d’organisations de lutte contre la 
corruption, dans le cadre de la campagne « Debout pour 
le Nigéria, debout contre la corruption », a demandé au 
gouvernement fédéral et aux gouverneurs des États de faire 
preuve de transparence dans la distribution des palliatifs 
gouvernementaux en publiant immédiatement les noms de 
tous les bénéficiaires, y compris les représentants des OSC 
dans les comités du groupe de travail du gouvernement 
fédéral et des gouvernements des États qui mettent en 
œuvre les programmes de palliatifs dans tout le pays16. 
Un autre groupe de citoyens concernés a déployé plus de 
1000 personnes pour faire le suivi de la distribution des 
palliatifs dans tout le pays17.

De même, au Ghana, les principales organisations de 
gouvernance s’efforcent de suivre toutes les recettes et 
dépenses des gouvernements relatives à la réponse à la 
COVID-19 (y compris les fonds reçus par d’autres agences 
gouvernementales, le FMI, la Banque mondiale et les 
dons individuels locaux). Le but est de s’assurer que les 
ressources mobilisées ne font l’objet d’aucune forme de 
détournement ou de malversation de la part d’individus 
ou d’entités gouvernementales, comme on l’a vu lors de 

16 https://nigeria.actionaid.org/news/2020/press-release-covid-19-publish-list-palliative-benefi-
ciaries-anti-corruption-groups-urge
17 https://allafrica.com/stories/202004200378.html

la réponse au virus Ebola de 2014 à 2016, où plus de 6 
millions de dollars américains ont été perdus à cause de 
fausses factures de douane, de fournitures surfacturées et 
de paiements à des travailleurs inexistants18.

2- COVID-19 : informer et sensibiliser 
le public

Alors que la COVID-19 fait rage, le besoin croissant 
d’activités de sensibilisation et d’information sur la 
pandémie, sa transmission et les mesures préventives se 
fait sentir. En effet, ces activités sont d’autant plus cruciales 
que certains groupes de population n’ont pas ou peu 
connaissance de la pandémie ou la considèrent comme un 
canular (ce qui est alimenté par la désinformation et les 
fausses informations) destiné à détourner les fonds publics. 
Malgré la pénurie de ressources encore aggravée par la 
pandémie, la société civile de la région s’est organisée et 
mobilisée virtuellement à tous les niveaux pour élaborer 
et diffuser des messages visant à sensibiliser la population 
dans tous les pays, en utilisant à la fois la technologie 
virtuelle (en ligne) et mobile pour pénétrer des foyers 
difficiles à atteindre et qui n’ont pas ou peu accès à Internet. 
Étant donné le rôle unique de la société civile pour combler 
le fossé entre le gouvernement et la population et pour 
établir la confiance (ce qui est nécessaire pour que le public 
accepte les messages/informations du gouvernement sur 
la pandémie), il est crucial que le gouvernement engage 
le secteur de la société civile pour obtenir un soutien 
nécessaire concernant les messages publics, l’éducation et 
les activités de sensibilisation de COVID-19.

3- Soutien/aide humanitaire

La société civile reconnaît également que la pandémie 
touche différemment les membres de la société. La 
COVID-19 a provoqué une hausse du chômage dans de 
nombreux secteurs, tandis que les salariés journaliers et les 
pauvres ont été touchés de manière disproportionnée. La 
18 https://www.newsweek.com/red-cross-outraged-6-million-fraud-loss-during-ebola-out-
break-70223

MÉCANISMES DE RIPOSTE À LA COVID-19 DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE
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situation humanitaire, particulièrement aggravée pendant 
les périodes de confinement, a contraint la société civile de 
toutes les régions à soutenir les efforts des gouvernements 
pour fournir des mesures palliatives aux populations les 
plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre. Au Ghana, 
le secteur a mis en place le fonds de réponse des OSC lié à 
la COVID-19 et a mobilisé les ressources de ses membres 
pour fournir différentes formes de palliatifs à plus de 1000 
familles vulnérables dans le pays, notamment des femmes, 
des enfants, des personnes handicapées et des personnes 

âgées. Selon le groupe de travail du fonds, la deuxième 
phase sera axée sur l’augmentation des campagnes 
d’éducation, de sensibilisation et d’information du public, 
ainsi que sur la fourniture de matériel essentiel tel que 
des masques, des produits d’hygiène et des gants. De 
même, au Nigéria et dans d’autres pays, la société civile 
s’est mobilisée pour fournir aux communautés les plus 
vulnérables des palliatifs sous forme de nourriture, 
d’équipements de protection individuelle (EPI) et d’argent, 
entre autres.

Malgré l’effet dévastateur de la COVID-19 sur la vie socio-
économique et politique des citoyens et du secteur de la 
société civile d’Afrique de l’Ouest, les panélistes ont pu 
mettre en lumière certaines opportunités que la pandémie 
présente pour le gouvernement et les OSC19.

1- Opportunités pour le gouvernement

•    Allègement et annulation de la dette : Les 
gouvernements devraient saisir l’opportunité de la 
pandémie et adopter la proposition du FMI, de la Banque 
mondiale et du G20 sur l’allègement de la dette des pays 
les plus pauvres du monde, dont la plupart se trouvent en 
Afrique subsaharienne. Les deux institutions ont demandé 
aux créanciers bilatéraux de suspendre le paiement de la 
dette des pays pauvres et des autres pays dont la situation 
d’endettement est insoutenable.

• Accroitre l’allocation des ressources financières 
et renforcer les systèmes de santé publique : Les 
gouvernements doivent fournir des ressources suffisantes 
et renforcer les systèmes de santé publique en allouant au 
moins 15 % du budget annuel à l’amélioration du secteur de 
la santé, comme convenu à l’unanimité dans la déclaration 
d’Abuja de 2001 (voir 26). En 2017, les dépenses de santé 
actuelles du Ghana, du Togo et du Nigéria s’élevaient 

19 https://newsghana.com.gh/cso-platform-support-vulnerable-in-society/

respectivement à 3,26 %, 6,20 % et 3,76 % (voir ici).

• Diversifier les investissements dans l’agriculture 
mécanisée : Le gouvernement devrait envisager de 
s’attaquer à l’insécurité alimentaire qui a été exacerbée par 
la pandémie de COVID-19 dans la région (et en fait sur 
l’ensemble du continent) en investissant dans l’agriculture 
mécanisée et donc, en constituant des réserves alimentaires, 
et en favorisant la consommation d’aliments et de services 
locaux pour relancer l’économie fortement dépendante 
des importations.

•  Accélérer l’innovation, la science et la technologie : 
Le gouvernement devrait élaborer des plans nationaux 
pour accélérer et protéger la science, la technologie 
et l’innovation afin de garantir que personne ne soit 
laissé pour compte à l’ère du numérique. En outre, le 
gouvernement devrait saisir cette occasion pour s’associer 
avec des géants technologiques locaux et mondiaux afin 
d’améliorer les infrastructures, de renforcer les capacités 
et de transférer les compétences pour des engagements 
locaux ultérieurs, ainsi que pour garantir la sécurité des 
données.

•  Partage d’informations et de données : Les 
gouvernements de toute la région devraient partager les 
données, apprendre les meilleures stratégies et tirer des 
leçons pratiques de la manière dont le Libéria, la Sierra 

OPPORTUNITÉS POUR LES GOUVERNEMENTS ET LA 
SOCIÉTÉ CIVILE
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20- https://newsghana.com.gh/cso-platform-support-vulnerable-in-society/

https://au.int/sites/default/files/pages/32904-file-2001_abuja_declaration.pdf
https://au.int/sites/default/files/pages/32904-file-2001_abuja_declaration.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?contextual=max&locations=ZG-1W
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?contextual=max&locations=ZG-1W
https://newsghana.com.gh/cso-platform-support-vulnerable-in-society/
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Leone et la Guinée ont lutté contre l’épidémie d’Ebola de 
2014 à 2016 en Afrique de l’Ouest.

2- Opportunités pour la société civile

•  Redéfinir les domaines de priorité du plaidoyer : La 
COVID-19 offre aux OSC une occasion unique de faire 
progresser le plaidoyer sur des questions politiques et 
d’actualité qui ont reçu moins d’attention avant la pandémie. 
Il s’agit notamment de la protection sociale, de l’inclusion 
numérique, de la gestion de l’identité, de l’énergie (en 
particulier l’électricité), de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène, de la sécurité alimentaire et des données.

•  Favoriser la collaboration entre les parties prenantes : 
La COVID-19 offre à la société civile une autre occasion 
de tirer parti des forces, des compétences, des ressources 
et du réseau de chacun. La collaboration est essentielle 
pour répondre efficacement aux crises humanitaires, aux 
épidémies ou aux pandémies. Elle permet de favoriser la 
solidarité entre les parties prenantes, d’étendre la portée, 
de gérer des ressources limitées, d’éviter les doublons, 
d’amplifier les voix et de soutenir les efforts.

•   Évaluer les contributions des OSC au PIB : La pandémie 
a également révélé la nécessité pour les OSC d’évaluer 
leurs contributions à la croissance et au développement 
national en termes monétaires. La société civile devrait 
documenter et utiliser sa contribution actuelle à la réponse 
d’urgence liée à la COVID-19 comme preuve pour réitérer 
son importance en tant qu’acteur de premier plan dans 
les réponses sociales et les services humanitaires. Les OSC 
devraient également faire des recherches sur le montant 
des ressources mobilisées et dépensées dans le cadre des 
réponses pour lutter contre la COVID-19 afin d’engager et 
de négocier une place à la table des discussions nationales 
sur le développement et la croissance.

•   Renforcer la crédibilité, la légitimité et la pertinence des 
OSC : Alors que de nombreuses OSC étaient déjà confrontées, 
avant la pandémie, aux questions de pertinence et de 
crédibilité autour de leur identité, de leur lieu de travail 
et des intérêts qu’elles défendent, c’est l’occasion pour les 
OSC de se repositionner, de reconstruire leur image et de 
renouer avec leurs principaux interlocuteurs, en particulier 
au niveau local. Malgré les restrictions de mouvement, 
le confinement et la distanciation physique, les OSC, en 
tant que prestataires de services essentiels, doivent être 
accessibles aux communautés les plus vulnérables et aux 
groupes marginalisés de la société et ce, pour leur propre 
légitimité, confiance et la durabilité.

•  Investissement dans la technologie et la capacité 
numérique : L’émergence d’un monde où la distanciation 
physique prédomine a poussé les activités et la durabilité 
au-delà des limites. Si certaines organisations sont en 
mesure de continuer à travailler à distance, d’autres n’ont 
tout simplement pas pu le faire en raison du manque 
d’outils numériques, d’infrastructures et de capacités de 
base nécessaires. Cette évolution a renforcé l’inévitable 
nécessité pour les OSC d’investir dans la technologie de 
base pour assurer la continuité, l’efficacité et l’efficience 
en ce moment et après la pandémie. Les OSC doivent 
également devenir les fers de lance des débats sur 
l’inclusion et la sécurité numériques, l’inclusion financière 
et la protection des données.

Photo par Foumi via Iwaria (2).jpeg
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Le webinaire s’est terminé par les recommandations et 
l’appel à l’action suivants, destinés au gouvernement, à la 
société civile et à la CEDEAO.

Les Gouvernements devraient :

•  Exploiter la technologie et l’innovation numérique pour 
augmenter la capacité à tester, isoler et traiter les patients 
positifs à la COVID-19. La nécessité d’une telle démarche 
s’impose, compte tenu de la nature asymptomatique 
et mutante du virus et du nombre croissant de cas qui 
traversent la région.

•   Engager et inclure la société civile dans son plan 
d’intervention national lié à la COVID-19 ainsi que 
l’ encourager à soutenir l’effort national par leurs 
connaissances endogènes, leurs compétences en matière 
d’engagement et de sensibilisation des communautés 
et leurs interventions professionnelles en cas d’urgence 
sanitaire.

•   Faire des recherches et documenter l’impact socio-
économique et politique spécifique de la COVID-19 sur le 
développement national, les politiques et les interventions 
du gouvernement. Les résultats de la recherche doivent 
être utilisés pour concevoir des cadres d’intervention 
à court, moyen et long terme qui sont étayés par des 
données, plutôt qu’un modèle d’intervention mondial en 
vigueur dans toute la région.

La société civile devrait :

•   Commander une étude pour contrôler et suivre la 
contribution de ses ressources au développement socio-
économique et politique. La recherche devrait mettre en 
évidence la contribution monétaire de la société civile à la 
croissance régionale et au programme de développement. 
Ce rapport devrait être utilisé comme outil de plaidoyer 
pour engager les acteurs politiques nationaux et régionaux.

•   Renforcer son lien, sa pertinence et sa crédibilité auprès 
des citoyens de l’ensemble de ses groupes. Le secteur 
devrait s’adapter à l’évolution rapide de son écosystème, 
renforcer la collaboration, s’engager dans des campagnes 
de sensibilisation communes pour protéger l’espace 
civique, défendre les droits de l’homme et la justice sociale 

et encourager la solidarité transfrontalière dans la région.

•   Éviter de travailler isolément, mais plutôt harmoniser les 
ressources et les stratégies et éliminer les doublons dans 
les efforts de réponse à la COVID-19 à travers le pays.

•   Tirer parti de la récente augmentation des dons 
philanthropiques locaux dans la région pour stimuler 
le dialogue national/régional sur l’accroissement et 
l’institutionnalisation des dons philanthropiques locaux 
pour le fonctionnement et la durabilité de la société civile 
en Afrique de l’Ouest.

•   WACSI devrait continuer à faciliter la série de webinaires 
sur la COVID-19 comme un espace tactique pour les OSC 
d’Afrique de l’Ouest et les principales parties prenantes 
pour partager, apprendre, débattre et atteindre un 
consensus sur la stratégie régionale de plaidoyer.

La CEDEAO devrait :

•   Partager les informations et améliorer la communication 
sur ses stratégies d’intervention de riposte à la COVID-19 
au-delà des informations génériques fournies par son 
agence spécialisée dans le domaine de la santé — l’OOAS.

•   Présenter une réponse claire à la COVID-19 et des plans 
de reprise post-pandémie aux organisations de la société 
civile pour un engagement immédiat.

En conclusion, les panélistes et les participants ont félicité 
WACSI pour avoir créé une plateforme dédiée à la société 
civile et aux parties prenantes en Afrique de l’Ouest pour 
délibérer, apprendre et partager régulièrement des mises 
à jour pratiques sur les liens entre COVID-19 et la société 
civile. Les représentants de la CEDEAO ont formellement 
reconnu la plateforme et ont exprimé leur engagement à 
engager régulièrement les constituants de la société civile 
à aller de l’avant.

Pour plus d’informations sur les webinaires précédents ou 
ultérieurs, veuillez nous envoyer un courriel à pia@wacsi.
org

RECOMMANDATIONS / APPEL À L’ACTION
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