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INTRODUCTION
La pandémie COVID-19 a touché le monde entier, causant 
de grandes pertes humanitaires et ébranlant les économies. 
De nombreux pays font encore des pieds et des mains 
pour réunir les ressources nécessaires pour répondre de 
manière adéquate à la pandémie et atténuer son impact sur 
la société. Pour l’Afrique subsaharienne, les répercussions 
économiques de la pandémie se poursuivront plus 
longtemps que prévu. Le Fonds Monétaire International 
(FMI) l’a qualifiée de « crise sanitaire et économique 
sans précédent », qui aggraverait encore les perspectives 
économiques de la région, aujourd’hui et à l’avenir, et 
dont les coûts humanitaires et sociaux seraient graves si 
un plan agressif n’était pas mis en place pour sortir les 
États de cette crise.1 La Banque mondiale se fait également 
l’écho du pronostic du FMI, qui prévoyait dès le début 
de la pandémie que l’Afrique subsaharienne connaîtrait 
sa première récession en 25 ans, avec une croissance 
économique passant de 2,4 % en 2019 à -2,1 à -5,1 % en 
2020 et entraînant des pertes de production allant de 37 à 
79 milliards de dollars américains pour la région2.  Certes, et 
le plus souvent, le poids de cette récession serait supporté 
par les ménages pauvres, car beaucoup perdent leur 
emploi et l’extrême pauvreté augmente sans précédent 
atteignant environ 27 millions de personnes, comme le 
rapporte la Commission Economique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA).3

En conséquence, un nombre record de pays (plus de 100), 
immédiatement après le déclenchement de la pandémie, 
ont demandé et reçoivent l’aide du FMI4, , le plus grand 
nombre de pays dans les 75 ans d’histoire du Fonds5. Le 
FMI a déjà engagé environ 250 milliards de dollars sur sa 
capacité de prêt de 1 000 milliards de dollars pour soutenir 
les réponses des États membres au COVID-19 et la reprise 
économique6. Jusqu’à présent, le Fonds a approuvé plus 
de 15 milliards de dollars pour l’Afrique subsaharienne7. 
La Banque mondiale, pour sa part, a également réagi 
rapidement en engageant jusqu’à 160 milliards de dollars 
(dont plus de 50 milliards de dollars de ressources et 
de subventions à des conditions très favorables de 
l’Association Internationale de Développement (IDA)) pour 
financer les pays en développement afin de répondre à 
la pandémie et à son impact sur les systèmes de santé, 
l’économie et la société en général au cours des mois qui 
ont suivi le déclenchement de la pandémie.8 Par ailleurs, 
la Banque Africaine de Développement (BAfD) a engagé 

1 https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/13/na0413202-six-charts-show-how-covid-19-
is-an-unprecedented-threat-to?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
2 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33541/9781464815683.
pdf?sequence=10&isAllowed=y
3 https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/eca_covid_report_en_24apr_web1.
pdf
4 https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19#Q5
5 https://www.hrw.org/news/2020/04/09/imf-make-covid-19-funds-transparent-accountable?fb-
clid=IwAR1wS_gbxDUyj4poIoImXX9ziJ9o_hCDFhOrkswbmsinDWImPM2wWihwHX4
6   https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker#ftn
7   Ibid
8 https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/11/how-the-world-bank-group-is-
helping-countries-with-covid-19-coronavirus

10 milliards de dollars américains pour soutenir la réponse 
de l’Afrique au COVID-19.9 Cette aide financière et cette 
assistance sans précédent pour de nombreux États dans 
le monde, et pour les pays d’Afrique subsaharienne en 
particulier, sont non seulement considérées par beaucoup 
comme justifiées, mais aussi comme nécessaires compte 
tenu des avertissements du FMI, de la Banque mondiale 
et de la CEA10 concernant les graves répercussions 
économiques et sanitaires de la pandémie sur les États 
africains.

Dans toute l’Afrique de l’Ouest, les gouvernements ont non 
seulement bénéficié d’un allègement de la dette COVID-19 
et d’une aide financière des institutions multilatérales, mais 
ils ont également créé des fonds spéciaux de solidarité 
COVID-19 dans lesquels ils ont sollicité et reçu d’énormes 
contributions en ressources (financières et matérielles) du 
secteur privé, des organismes bilatéraux, des particuliers 
fortunés et des citoyens pour soutenir leurs réponses 
à la pandémie. Par exemple, le Ghana, qui gérait deux 
principaux fonds de solidarité distincts: le National Trust 
Fund (gouvernement) et le Ghana COVID-19 Fund (secteur 
privé) ont collecté plus de GHs 90 millions (environ 15 
millions de dollars américains). Dans le même cas, 40 
millions de dollars américains au Cameroun11; le Nigéria 
devait collecter 50 millions de dollars américains12; tandis 
que le Sénégal a annoncé un montant de 1 000 milliards de 
FCFA (environ 1,6 milliards de dollars américains – financé 
par l’État et les donateurs)13 pour répondre à la pandémie, 
pour n’en citer que quelques-uns.

Si ces mesures de lutte contre la pandémie sont louables, 
il convient de souligner que les périodes d’urgence telles 
que celle provoquée par l’épidémie de COVID-19 donnent 
l’occasion à des fonctionnaires mal intentionnés de tirer 
parti des pouvoirs d’urgence à des fins personnelles ou 
politiques ou de prendre des mesures arbitraires sans 
surveillance ni diligence raisonnable, ce qui accentue 
encore les problèmes socio-économiques existants. 
Alors que l’on s’attend à ce que les gouvernements et les 
parties prenantes utilisent judicieusement les ressources 
disponibles pour protéger les vies et les moyens de 
subsistance, le Financial Times a rassemblé des dizaines 
de rapports qui ont révélé une mauvaise gestion massive, 
de la corruption et d’autres activités criminelles au cours 
du décaissement des fonds de secours et de solidarité de 
COVID-19 à travers le continent. 

9 https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-develop-
ment-bank-group-unveils-10-billion-response-facility-curb-covid-19-35174
10 https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/eca_covid_report_en_24apr_web1.
pdf
11 https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/cameroon-citizens-raised-40m-covid-re-
lief-where-it#:~:text=Cameroon%20also%20received%20assistance%20to,from%20the%20
International%20Monetary%20Fund
12 https://www.globalcitizen.org/en/content/covid-19-nigeria-solidarity-support-fund-ex-
plained/
13 https://africa.cgtn.com/2020/04/29/senegal-launches-food-aid-program-for-1-million-fami-
lies-affected-by-covid-19/

https://nationaltrustfund.covid-19.gov.gh/
https://ghanacovid19fund.com/
https://ghanacovid19fund.com/
https://www.ft.com/content/617187c2-ab0b-4cf9-bdca-0aa246548745
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La corruption sape la capacité de l’État à fournir le soutien 
nécessaire dans les domaines de la santé, de l’éducation, 
du développement des infrastructures et des moyens de 
subsistance (pour n’en citer que quelques-uns), d’où le rôle 
de la société civile dans le regroupement des soutiens en 
ces temps critiques pour mettre au défi les gouvernements 
et les institutions qui dirigent la réponse de COVID-19 
est essentielle, notamment pour assurer la transparence 
et la responsabilité des détails et des décaissements 
de fonds. Le secteur explore également les possibilités 
de collaboration avec le secteur privé, la CEDEAO et 
d’autres parties prenantes principales pour renforcer les 
architectures générales de leadership, de gouvernance, 
de responsabilité et de diligence raisonnable des États 
membres pendant et après la pandémie, sans quoi les 
réponses bien intentionnées à la pandémie ne peuvent 
qu’exacerber les clivages socio-économiques existants et 
faire dérailler l’objectif principal de rétablissement de la 
santé publique et de l’économie.

Assistance financière du FMI, de la Banque 
Mondiale et de la BAfD aux pays d’Afrique 
de l’Ouest14 

Country IMF (approved 

amount)

World Bank AfDB

Benin US$ 103.3 

million

US$ 40 million € 6.28 million (5.1 

million UA)

Burkina 

Faso

US$ 115.3 

million

US$ 21.15 

million

US$ 54.6 million

Cape Verde US$ 32 million US$ 5 million € 30 million

Cameroon US$ 226 million - € 88 million

Cote 

d’Ivoire

US$ 295.4 

million and US$ 

590.8 million15 

US$ 75 million € 75 million

The 

Gambia

US$ 21.3 million 

and US$ 47.1 

million16 

US$ 10 million US$ 53.25 million 

for Gambia, Sierra 

Leone and Liberia 

Ghana US$ 1,000 

million

US$ 100 

million

US$ 69 million

Guinea US$ 148 million - € 29.48 million (24 

million UA)

Guinea 

Bissau 

US$ 1.48 

million17 

- -

Liberia US$ 50 million US$ 7.5 

million

UA 10.15 million

Mali US$ 200 million US$ 25.8 

million

US$ 48.9 million

Niger US$ 114.49 

million

US$ 13.95 

million

US$ 53.7 million 

donation and a US$ 

55.1 million loan

Nigeria US$ 3,400 

million

- US$ 288.5 million

14   Sauf que cette liste comprend le Cameroun 
15 Respectivement de la facilité de crédit rapide (FCR) et de l’instrument de financement rapide 
(IFR) du Fonds
16 Ibid
17 Un allégement de la dette du Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT)

Senegal US$ 294.7 

million and US$ 

147.4 million18 

US$ 20 million € 88 million

Sierra 

Leone

US$ 143 million US$ 7.5 

million

UA 18 million

Togo US$ 97.1 million US$ 8.1 

million

€ 24.64 million (20 

million UA)

Sources: Fonds Monétaire International, Groupe de la Banque Mondiale, Groupe de la Banque 
Africaine de Développement 

C’est dans ce contexte que l’Institut de la Société Civile 
de l’Afrique de l’Ouest (WACSI) a organisé un quatrième 
webinaire dans le cadre de sa série spéciale COVID-19 le 
27 août 2020, dans le cadre de sa série sur le dialogue 
politique en Afrique de l’Ouest (WAC-PODIS). Le webinaire 
avait pour thème «Financer la lutte contre COVID-19: Il est 
temps de discuter du leadership, de la transparence et de 
la responsabilité en Afrique de l’Ouest » et il avait été co-
modéré par Ibrahima Aidara (Directeur exécutif adjoint, 
OSIWA) et Omolara Balogun (Chef, Influence politique et 
plaidoyer, WACSI). Elle a réuni d’éminents dirigeants de la 
société civile et des experts en matière de transparence 
et de responsabilité du secteur public, des experts en 
santé publique et des magnats du secteur privé : Ronald 
Gobina, néphrologue camerounais et directeur du groupe 
de travail COVID-19 de la Fondation Denis et Lenora 
Foretia et du Nkafu Policy Institute (groupe de réflexion) 
au Cameroun ; Linda Ofori-Kwafo, directrice exécutive 
de la Ghana Integrity Initiative ; Busayo Oluwadamilare 
Morakinyo, responsable de l’engagement communautaire 
(iFollowTheMoney) chez Connected Development [CODE] 
- Nigéria; et Senyo K. Hosi, PDG de la Chambre des 
distributeurs de pétrole en vrac du Ghana et administrateur 
délégué du Fonds du secteur privé COVID-19 du Ghana; et 
plus de 80 participants issus de la société civile, du secteur 
privé, des organisations nationales, des ONGI, des groupes 
de réflexion et des représentants des agences et directions 
concernées de la CEDEAO.

18 Respectivement de la facilité de crédit rapide (FCR) et de l’instrument de financement rapide 
(IFR) du Fonds

Source l’image: La Présidence, République du Ghana

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker#ftn
https://ida.worldbank.org/financing/responding-covid-19
https://www.afdb.org/en/news-keywords/covid-19
https://www.afdb.org/en/news-keywords/covid-19
https://www.linkedin.com/in/omolarabalogun/
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RÉPONSES, RESSOURCES 
ET RESPONSABILITÉ DES 
DIRIGEANTS 

Dès le début de la pandémie, les gouvernements d’Afrique 
de l’Ouest ont fait preuve de leadership en mettant en 
place une série de mesures d’urgence pour endiguer 
la propagation de la pandémie dans la région et pour 
atténuer son impact sur les citoyens. Ces mesures (dont 
beaucoup ont été assouplies depuis) comprenaient 
la fermeture des frontières (aériennes, terrestres et 
maritimes), des écoles, des églises et des mosquées; des 
réunions sociales limitées (à un nombre prescrit de 20 à 
50 personnes), des quarantaines obligatoires et des auto-
isolements pour ceux qui sont exposés à des cas positifs 
de COVID-19; des protocoles sanitaires améliorés; une 
distanciation physique, divers degrés de confinement ; 
et divers palliatifs, un amortissement social et des aides 
économiques pour les petites entreprises et les entreprises 
locales. Enfin, les gouvernements ont mis en place des 
fonds de solidarité et ont engagé des ressources pour 
répondre au COVID-19.

Le gouvernement du Ghana (GoG), par exemple, a adopté la 
loi de Novel Coronavirus (COVID-19) National Trust Fund, 
2020 (loi 1013) afin d’établir le Novel Coronavirus National 
Trust Fund avec une structure de gouvernance claire et 
des mécanismes de transparence deux semaines après 
que le pays ait enregistré son premier cas de COVID-19. Il 
convient de noter que le fonds fiduciaire du gouvernement 
a recueilli plus de 50 millions de GHs de dons en espèces, 
dont plus de 30 millions de GHs ont été décaissés, avec des 
informations disponibles publiquement (sur le site web du 
fonds) sur les donateurs et les bénéficiaires. Cependant, en 
dehors du National Trust Fund, les citoyens ne disposent 
que de peu ou pas d’informations sur les montants que 
le gouvernement a reçus jusqu’à présent des institutions 
multilatérales, sur les montants décaissés et sur les 
bénéficiaires. 

Au Ghana, le secteur privé a également mobilisé des 
ressources pour compléter les efforts du gouvernement 
dans la réponse au COVID-19 en créant le Ghana 
COVID-19 Private Sector Fund. En quelques mois, ce fonds 
a mobilisé des millions de cedis qui ont servi à financer 
en partie les interventions COVID-19 du gouvernement, 
à équiper certains services de santé et certaines chaînes 
d’approvisionnement, à nourrir les personnes vulnérables 
pendant le confinement, pour n’en citer que quelques-
unes. L’une des interventions phares du Ghana COVID-19 
Private Sector Fund est la construction et la mise en 
service du Centre des maladies infectieuses du Ghana 
(GIDC),19 d’une capacité de 100 lits. Il est important de 
souligner qu’au départ, le Fonds pour le secteur privé a 
aligné sa structure de gouvernance de manière à garantir 

19 https://ghanacovid19fund.com/100-bed-ghana-infectious-disease-centre-commissioned/

la transparence de sa gestion et du décaissement des 
fonds. Par exemple, les gestionnaires de fonds sont 
totalement séparés des administrateurs de fonds, et tous 
les administrateurs et gestionnaires de fonds offrent des 
services à titre bénévole. En outre, le Fonds bénéficie du 
soutien et du comité technique des Services de la santé 
du Ghana (GHS) et de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), ainsi que de spécialistes des achats, afin de garantir 
que les activités des gestionnaires de fonds offrent un bon 
rapport qualité-prix. En outre, les systèmes de passation 
de marchés du Fonds sont assez ouverts et robustes, et 
toutes les personnes intéressées à faire des affaires avec le 
Fonds sont invitées à s’inscrire sur sa plateforme en ligne. 
Les structures de gouvernance et de passation de marchés 
ont permis de renforcer la confiance des citoyens et des 
entreprises dans la capacité du Fonds à gérer les dons. 
Le résultat de cette planification et de cette gouvernance 
délibérée a abouti à la mise en place du GIDC à hauteur de 
7,5 millions de dollars américains, un exploit que beaucoup 
pensent que les gouvernements, avec tous les mécanismes 
de passation de marchés, auraient pu réaliser à un coût 
plus élevé.

D’autres efforts comprennent le Fonds COVID-19 de la 
société civile qui a versé 119 712,62 GHs (les contributions 
proviennent de 78 contributeurs: 10 individus, 67 
institutions, 1 non identifié) pour fournir des aides 
palliatives, de la nourriture et des fournitures médicales aux 
personnes vulnérables pendant et après les confinements.

Au Nigéria, le gouvernement a annoncé un fonds 
d’intervention de 1 100 milliards N (2,5 milliards de dollars 
américains ou 0,6 % du PIB) pour soutenir l’industrie 
manufacturière locale, le secteur et les produits des services 
nationaux de santé, les entreprises pharmaceutiques, 
ainsi que pour stimuler l’économie pendant cette période 
extraordinaire.20 En outre, pour compléter les ressources du 
gouvernement dans la lutte contre COVID-19, la Banque 
centrale du Nigéria a lancé une campagne de collecte de 
120 milliards N (3 milliards de dollars américains, soit 0,8 % 
du PIB) auprès du secteur privé.21 Des magnats du monde 
des affaires comme Aliko Dangote, Herbert Wigwe et 
d’autres dirigeants du secteur privé ont répondu à l’appel 
et ont mobilisé les ressources du secteur privé dans ce qui 
est appelé la Coalition Against COVID-19 (CACOVID) pour 
soutenir les efforts du gouvernement nigérian dans la lutte 
contre la crise COVID-19 en cours.

Au 30 juin 2020, CACOVID avait réuni plus de N30 milliards 
pour aider le gouvernement fédéral, le Centre nigérian de 
contrôle des maladies (NCDC) et l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) à lutter contre COVID-19 au Nigéria. 
CACOVID a fourni un soutien technique et opérationnel 
en équipant les installations médicales d’unités de soins 
intensifs (USI), de lits et de laboratoires d’analyse, ainsi 
20 https://www.cabri-sbo.org/en/pages/covid-19-public-finance-monitor
21 Ibid

https://nationaltrustfund.covid-19.gov.gh/wp-content/uploads/2020/07/COVID-19-TRUST-FUND-ACT-2020.pdf
https://nationaltrustfund.covid-19.gov.gh/wp-content/uploads/2020/07/COVID-19-TRUST-FUND-ACT-2020.pdf
https://nationaltrustfund.covid-19.gov.gh/
https://nationaltrustfund.covid-19.gov.gh/
https://nationaltrustfund.covid-19.gov.gh/
https://nationaltrustfund.covid-19.gov.gh/
https://ghanacovid19fund.com/
https://ghanacovid19fund.com/
https://www.cacovid.org/#home
https://www.cacovid.org/pdf/list_of_contributors_to_the_cacovid_relief_fund_as_at_30_June_2020.pdf
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que la capacité de tester, d’isoler et de traiter les cas de 
COVID-19 dans six zones géopolitiques du Nigéria les plus 
touchées par la maladie.

Tout comme au Ghana et au Nigéria, de nombreux autres 
pays ont fait preuve de leadership en mobilisant des 
ressources et en réagissant à la pandémie. Par exemple, le 
Sénégal a estimé à 70 milliards de FCFA (115 millions de 
dollars américains) le coût de l’amélioration des capacités 
de dépistage et de traitement, ainsi que du renforcement 
des mesures préventives et de la communication autour 
de la pandémie.22 Le gouvernement sénégalais a annoncé 
le fonds FORCE COVID-19 de 1 000 milliards de FCFA 
(environ 1,6 milliards de dollars américains et 7% du PIB) 
qui sera financé par le gouvernement, les donateurs et 
les contributions du secteur privé et des particuliers.23 
Au Cameroun, le gouvernement a estimé le coût de la 
préparation et de la réponse au COVID-19 à 600 millions 
de dollars américains (1,55% du PIB24, et a créé un SFonds 
spécial de solidarité nationale de 1 milliard de FCFA 
(environ 1,8 millions de dollars américains) et a dépensé 
plus de 21 milliards de FCFA (environ 40 millions de dollars 
américains) au cours des cinq premiers mois de la réponse 
du pays à la pandémie, rien que pour la santé.25 D’autres 
gouvernements de la région ont également déployé, entre 
autres, des mesures fiscales visant à accorder un certain 
allégement fiscal général aux travailleurs de la santé 
de première ligne, aux petites et moyennes entreprises 
et aux entreprises locales, et visant aussi à absorber les 
factures d’électricité et d’eau des ménages, à distribuer 
de la nourriture et des produits de première nécessité aux 
ménages, etc., pendant toute la durée de la crise ou pour 
une période raisonnable. 

Dans toute l’Afrique de l’Ouest, les principales dépenses et 
les principaux investissements de COVID-19 ont été réalisés 
dans le secteur de la santé. Cela n’est pas surprenant étant 
donné que COVID-19 est une urgence de santé publique, 
mais les dépenses sans précédent dans ce secteur 
mettent également en évidence l’état des systèmes de 
santé publique et l’insuffisance des investissements dans 
ce secteur dans toute la région. Près de deux décennies 
après la promesse historique faite par les gouvernements 
africains d’allouer au moins 15 % de leur budget annuel au 
secteur de la santé dans ce qui est devenu la Déclaration 
d’Abuja, seuls quelques pays peuvent se vanter d’avoir 
atteint cet objectif. Si d’autres ont augmenté leurs 
allocations budgétaires au secteur de la santé, beaucoup 
sont encore plus en retard sur l’objectif d’Abuja.26 La 
pandémie de COVID-19 marque un tournant important 
pour les gouvernements africains qui doivent s’engager à 

22 Ibid
23 https://africa.cgtn.com/2020/04/29/senegal-launches-food-aid-program-for-1-million-
families-affected-by-covid-19/
24 https://www.cabri-sbo.org/en/pages/covid-19-public-finance-monitor
25 https://www.minsante.cm/site/?q=fr/content/communiqu%C3%A9-de-presse-relatif-
%C3%A0-la-transparence-de-la-gestion-en-rapport-avec-le-covid-19 
26 https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?contextual=max&locations=ZG-
1W

nouveau à atteindre les objectifs de la déclaration d’Abuja 
et à respecter les obligations relatives au droit à la santé et 
à une meilleure préparation aux situations d’urgence.

MÉCANISME DE 
GOUVERNANCE DES 
RESSOURCES, DE 
TRANSPARENCE ET DE 
RESPONSABILITÉ  
COVID-19 aggrave les faiblesses existantes des États en 
matière de la transparence, de la responsabilité et de la 
gouvernance globale. Des millions de dollars ont été 
reçus par les gouvernements de la région pour répondre 
à la pandémie. Dans des moments difficiles comme 
ceux-ci, il est crucial pour tous de se poser les questions 
fondamentales sur la manière dont le gouvernement assure 
le leadership et la gouvernance des ressources mobilisées 
pour combattre le virus et améliorer les systèmes de la 
santé publique.

Alors que certains gouvernements de l’Afrique de l’Ouest 
ont fait preuve de leadership dans leur réponse au 
COVID-19, ironiquement, ils n’ont pas fait preuve d’un 
niveau de leadership similaire en matière de transparence 
et de responsabilité du financement, des décaissements et 
de la gestion globale de COVID-19. Il y a eu des allégations 
d’opacité flagrante dans la réception et les décaissements 
des fonds de secours; en particulier ceux mobilisés à 
l’extérieur, ainsi que des allégations de corruption et de 
détournement de fonds.

Ce manque de transparence a soulevé des questions 
légitimes sur le montant des dons et les personnes qui 
les ont effectués, sur les bénéficiaires de ces fonds, sur le 
moment où les fonds seront versés et sur les bénéficiaires. 
Par exemple, au Nigéria, il a fallu qu’une ONG, le Socio-
Economic Rights and Accountability Project  (SERAP), 
intente un procès à la Haute Cour fédérale pour ordonner 
au gouvernement fédéral et à la Banque centrale du 
Nigéria (CBN) de publier les noms des Nigérians qui ont 
bénéficié d’un soutien socio-économique et d’autres 
palliatifs pendant le confinement de COVID-19 dans les 
États d’Abuja, de Lagos et d’Ogun.27De même, au Ghana, 
le parti d’opposition, le National Democratic Congress 
(NDC), a demandé au vérificateur général de procéder à 

27 https://allafrica.com/stories/202006290180.html

https://twitter.com/CameroonPm237/status/1245038588741464064
https://twitter.com/CameroonPm237/status/1245038588741464064
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://serap-nigeria.org/
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un audit spécial sur les dépenses de la somme de 280,3 
millions GHs consacrée aux articles de secours pendant 
les trois semaines de confinement.28 Au Cameroun, le 
gouvernement a finalement cédé aux pressions de la 
société civile pour enquêter sur 4 000 sacs de riz de secours 
COVID-19 et sur les 40 millions de dollars américains de 
fonds de secours collectés par les citoyens pour un Fonds 
spécial de solidarité nationale dont le gouvernement n’a 
pas pu rendre compte.29

Dans toute la région, la nature urgente de la pandémie 
COVID-19 a donné peu ou pas de chance aux organes de 
contrôle, y compris l’Assemblée nationale, d’exercer une 
diligence raisonnable et une bonne administration des 
décisions de politique publique. Dans ce contexte, les 
mécanismes de responsabilité en souffrent, à l’exception 
des appels accrus des OSC au gouvernement pour 
assurer la transparence et la responsabilité des ressources 
publiques qui lui sont confiées. Cette situation est aggravée 
dans les pays où l’accès à l’information n’est pas légiféré. 
Même dans des pays comme le Ghana et le Nigéria qui ont 
des lois sur le droit à l’information, les difficultés d’accès à 
l’information sont encore nombreuses.

En outre, pour de nombreux pays africains qui se sont 
portés candidats aux élections de cette année, dont 
l’Afrique de l’Ouest accueille plusieurs30, la récession 
économique et les crises budgétaires prévues en raison de 
la pandémie risquent de comprimer le budget politique 
que les titulaires (et dans certains cas l’opposition) utilisent 
habituellement pour s’assurer un soutien politique, 
intensifiant ainsi la politique transactionnelle au détriment 
des biens publics ; et avec peu de considération pour la 
transparence et la responsabilité. Lors des prochaines 
élections, la situation pourrait s’aggraver. En outre, les 
emprunts considérables contractés auprès de partenaires 
multilatéraux pour les réponses des pays au COVID-19, 
associés aux augmentations spectaculaires des dépenses 
caractéristiques des périodes d’urgence, pourraient 
interférer avec les mécanismes de surveillance, permettant 
à des agents mal intentionnés de l’État de profiter et de 
tirer profit de la pandémie. Bien que le défi à relever ici 
soit remarquable, la société civile a toutefois la possibilité 
de faire de la responsabilité et de la transparence du 
financement et du décaissement de COVID-19 un enjeu 
électoral. 

28 https://www.myjoyonline.com/news/politics/probe-governments-covid-19-expenditures-ndc-
to-auditor-general/
29 https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/cameroon-citizens-raised-40m-covid-relief-
where-it
30 Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Niger – toutes les élections 
présidentielles, et le Libéria (élections législatives)

R E C O M M E N D A T I O N S 
POLITIQUES 

Les Gouvernements Devraient:

• Faciliter l’accès à l’information et aux données 
ouvertes sur les dépenses liées au COVID-19: Les 
gouvernements devraient proactivement divulguer 
les données sur les achats et les dépenses liées aux 
réponses et aux projets COVID-19 aux citoyens 
en publiant toutes les informations relatives aux 
dépenses COVID-19. Un site web gouvernemental qui 
informe régulièrement les citoyens sur l’utilisation des 
fonds contribuerait largement à établir et à renforcer 
la confiance entre le gouvernement et les citoyens, ce 
qui est crucial pour la lutte contre COVID-19.

• Éviter d’utiliser l’urgence COVID-19 comme excuse 
pour abuser des mécanismes de passation de 
marchés: Dans des moments critiques comme ceux 
présentés par COVID-19, la tentation est grande 
pour les fonctionnaires de raccourcir les procédures 
de passation de marchés. Les gouvernements 
devraient mettre en place des mécanismes délibérés 
pour s’assurer que cette tentation est réduite au 
minimum. Un cas qui mérite d’être signalé est celui 
du gouvernement camerounais qui, dans le but de 
garantir une passation de marchés appropriée et des 
prix équitables, a mis en place un groupe de travail qui 
a évalué les projets de contrats spéciaux et la fourniture 
d’équipements liés aux réponses de COVID-19.31

• Mettre en place un mécanisme de suivi pour 
contrôler les dépenses et la mise en œuvre des 
réponses à la pandémie: Cela est particulièrement 
important pour les fonds qui ne passent pas par le 
Parlement pour approbation (c’est-à-dire les dons 
du secteur privé, des particuliers, des partenaires de 
développement, etc.) et qui peuvent donc échapper 
au contrôle de l’Assemblée.  Le suivi devrait également 
inclure l’inventaire de tous les équipements achetés en 
réponse au COVID-19. En établissant des mécanismes 
de suivi clairs et en communiquant clairement ces 
processus et protocoles, on améliorerait la transparence 
et on contribuerait à réduire le gaspillage, la fraude et 
la corruption.

31 https://www.minsante.cm/site/?q=fr/content/communiqu%C3%A9-de-presse-relatif-
%C3%A0-la-transparence-de-la-gestion-en-rapport-avec-le-covid-19

https://twitter.com/CameroonPm237/status/1245038588741464064
https://twitter.com/CameroonPm237/status/1245038588741464064
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• Réaffirmer l’engagement pris dans la déclaration 
d’Abuja d’allouer 15 % du PIB au financement de 
la santé publique: D’énormes ressources ont été 
mises dans les coffres du gouvernement pour lutter 
contre le COVID-19, et beaucoup ont promis des 
investissements agressifs dans le secteur de la santé. 
Pour l’avenir, il est important que le gouvernement 
finance correctement le secteur de la santé et crée 
des établissements de santé durables afin que le pays 
puisse être prêt à faire face aux situations d’urgence.

Les OSC Devraient:

• Renforcer l’engagement à lutter efficacement 
contre la corruption dans les secteurs public et 
privé: Il ne fait aucun doute que COVID-19 offre 
des possibilités de corruption débridée, et les OSC 
doivent donc renforcer leur lutte contre la corruption 
et veiller à ce que les dépenses liées à la pandémie 
et les mesures de lutte contre celle-ci atteignent les 
bénéficiaires visés. Cela est particulièrement important 
pour les fonds spéciaux qui sont souvent obscurs et 
échappent au contrôle parlementaire et aux processus 
budgétaires habituels.

• Déployer une série d’approches innovantes pour 
suivre les dépenses publiques du gouvernement: 
Les OSC pourraient y parvenir grâce au déploiement 
de divers outils tels que les audits sociaux, les contrats 
ouverts, les fiches de rapport des citoyens et les 
fiches d’audit  (voir plus d’informations), de même 
que les technologies de l’information et les réseaux 
sociaux. Au Nigéria, par exemple, CODE ainsi que 
d’autres organisations de transparence fiscale telles 
que  BudgIT utilisent la technologie, entre autres, pour 
suivre les dépenses gouvernementales sur COVID-19.  

• Analyser les données existantes pour suivre et faire 
connaître les problèmes de fraude et de mauvaise 
gestion du financement COVID-19: Si les initiatives 
de données ouvertes sont utiles pour le suivi des 
dépenses et des dépenses du gouvernement, en leur 
absence, la société civile devrait utiliser les informations 
disponibles pour tenir les acteurs des secteurs public 
et privé responsables de la gestion des fonds de 
secours COVID-19 –les processus de mobilisation, de 
décaissement et de passation des marchés y compris.

• Accroître la sensibilisation et le plaidoyer pour 
que le gouvernement renforce les mécanismes de 
transparence et de responsabilité: La corruption 
s’envenime dans les situations d’urgence comme 
COVID-19 parce que les lacunes existantes dans 
les mécanismes et structures de transparence et de 
responsabilité sont exploitées au nom de l’urgence. Il 
est important que les OSC coordonnent leurs efforts et 

exploitent leurs forces et leurs expertises individuelles 
afin d’accéder à des informations précises sur le 
financement et les mesures de dépenses COVID-19 
par le gouvernement, de renforcer le message et 
la demande de transparence et de responsabilité 
de la part du gouvernement, ainsi que d’influencer 
l’élaboration des politiques et les réponses autour 
de COVID-19 et le renforcement des mécanismes de 
responsabilité.

• Sensibiliser les citoyens sur leur droit à l’information: 
La société civile devrait engager et sensibiliser les 
citoyens sur leur droit d’accès à l’information publique, 
et aussi investir dans le renforcement de la capacité des 
citoyens à défendre leurs intérêts, et en particulier faire 
pression sur les responsables pour qu’ils soient plus 
responsables, plus transparents et plus démocratiques 
dans les décisions qui touchent à leur bien-être.

• Envisagez de recourir au contentieux pour accéder 
aux informations sur le financement et la gestion 
de COVID-19: Si certains pays comme le Ghana 
et le Nigéria ont mis en place des lois sur le droit à 
l’information, la bureaucratie politique et les difficultés 
administratives continuent de saper l’application de 
ces lois.  Les données montrent que la combinaison 
d’initiatives de données ouvertes et de litiges efficaces 
offre souvent à la société civile les meilleures chances 
d’accéder à des informations critiques qui sont 
absentes du domaine public. Par exemple, le SERAP 
qui poursuit le Centre de contrôle des maladies du 
Nigéria (NCDC) et le ministère fédéral de la santé pour 
défaut d’information sur les dons et les dépenses de 
COVID-19 est un exemple évident.32

• Introduire des stratégies innovantes pour 
influencer et contribuer aux processus de 
réponse à COVID-19: Alors que la société civile 
a été inexplicablement écartée des réponses des 
gouvernements au COVID-19 et de la planification des 
secours malgré le rôle important qu’elle joue dans le 
développement social, la société civile doit créer un 
canal pour répondre rapidement aux besoins de ses 
principaux électeurs, en dehors du gouvernement. Au 
Ghana, par exemple, la société civile s’est regroupée 
sous la direction de la Foundation STAR-Ghana pour 
lancer le fonds/plateforme COVID19 de la société civile 
qui a donné naissance à de nombreuses initiatives 
visant à soulager les plus vulnérables de la société 
de l’impact de la pandémie et à assurer le suivi des 
ressources mobilisées, des dons et des priorités de 
dépenses du gouvernement.

32 https://healthwise.punchng.com/serap-sues-ncdc-health-ministry-over-covid-19-donations/

https://www.internationalbudget.org/2020/07/our-money-our-responsibility-how-civil-society-can-follow-the-covid-19-money-trail/
https://www.connecteddevelopment.org/follow-the-money/
https://yourbudgit.com/
https://www.star-ghana.org/
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**Pour de plus amples informations sur les webinaires précédents 
ou ultérieurs, envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante 

No. 9 Bamboo Street, East Legon, Accra
P.O. Box AT 1956, Accra, Ghana.

TEL: +233-303-937264/ (0) 302 550222
Website: www.wacsi.org

Les Collaborateurs:

Omolara Balogun, Chef de Département, Influence politique et plaidoyer, WACSI      @omolarabalogun

John Frinjuah, Chargé de programme, Département Influence politique et plaidoyer, WACSI      @frinjuah

• Favoriser les relations avec le secteur privé: Dans 
la lutte contre la corruption, la société civile a besoin 
d’alliés dans le secteur privé. Ils pourraient jouer 
ensemble des rôles plus complémentaires pour exiger 
la responsabilité et la transparence du secteur public.

La CEDEAO Devrait:

• Faire pression sur les gouvernements pour qu’ils 
fournissent aux citoyens des informations sur 
le financement et la gestion de COVID-19: En 
s’appuyant sur son influence politique, la CEDEAO 
devrait envisager d’exiger des gouvernements qui 
facilitent l’accès des citoyens à l’information publique 
en tant que droit, et en vertu des principes généraux 
de bonne gouvernance et de responsabilité auxquels 
les pays de la CEDEAO souscrivent.

• Appliquer le  protocole de la CEDEAO sur la 
bonne gouvernance et la démocratie: L’article 38 
(clauses 1 et 2 respectivement) du protocole enjoint 
en particulier aux États membres « ... de lutter contre 
la corruption et de gérer leurs ressources nationales 
de manière transparente, en veillant à ce qu’elles 
soient équitablement réparties » et « ... d’établir des 
mécanismes appropriés pour traiter les problèmes 
de corruption dans les États membres et au niveau 
communautaire ». Dans ce contexte, la CEDEAO devrait 
appeler les États membres à intégrer la Convention de 
l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la 
corruption (AUCPCC). dans leur législation nationale. 
Les efforts collectifs et individuels des États membres 
en faveur de la promotion de la bonne gouvernance 
sont donc essentiels pour lutter efficacement contre 
la corruption et utiliser judicieusement les ressources 
au profit des citoyens. Dans la mesure du possible, 
la CEDEAO devrait imposer des sanctions en cas de 
mauvaise gouvernance.

• Fournir à la société civile le soutien nécessaire 
pour contrôler la manière dont le gouvernement 
dépense les fonds COVID: Alors que de nombreuses 
OSC travaillant sur la corruption, la transparence et la 

responsabilité dans le secteur public sont enthousiastes 
à l’idée de contrôler les dépenses gouvernementales 
pour les mesures d’intervention de COVID-19 et 
contribuent actuellement à leur quota, beaucoup sont 
confrontées à un manque de ressources. Soutenir ces 
organisations permettrait de renforcer leur capacité 
à « suivre l’argent » et à s’assurer que les objectifs 
visés par les fonds sont atteints et que les services 
parviennent aux bénéficiaires. 

• Travailler avec les États membres pour stimuler 
l’investissement dans le secteur de la santé: La 
CEDEAO devrait utiliser son poids politique pour aider à 
soutenir les efforts en faveur d’un investissement fiscal 
dans les infrastructures de santé (en s’assurant que les 
pays atteignent l’objectif de la déclaration d’Abuja) 
ainsi que des politiques de santé qui soutiennent les 
personnes vulnérables avec des soins de santé et une 
assurance abordables.

CONCLUSION
L’urgence COVID-19 a entraîné un afflux sans précédent de 
ressources ; financières et matérielles, ainsi que d’énormes 
fonds générés en interne en réponse à la pandémie. Bien 
que les initiatives de leadership prises dans les différents 
pays pour faire face à la pandémie et atténuer son impact 
sur la société soient louables, l’opacité et le manque de 
responsabilité concernant les mesures de dépenses ont 
conduit à une corruption débridée, laissant de nombreux 
citoyens aux prises avec des questions légitimes sans 
réponse sur le montant donné et par qui; où et qui reçoit 
ces fonds pour l’intervention en cas de pandémie; quand 
les fonds seront/seront versés et à qui. Il est essentiel que 
le gouvernement, en collaboration avec la société civile et 
les autres parties prenantes, garantisse au grand public 
que les ressources limitées destinées à la lutte contre la 
pandémie ne sont pas mal gérées ou ne finissent pas dans 
les poches de fonctionnaires corrompus, mais qu’elles 
parviennent aux bénéficiaires visés.

mailto:https://www.wacsi.org?subject=
https://eisa.org/pdf/ecowas2001protocol.pdf
https://eisa.org/pdf/ecowas2001protocol.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36382-treaty-0028_-_african_union_convention_on_preventing_and_combating_corruption_e.pdf

