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À propos de WACSI
L’Institut de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest (WACSI) a été créé par l’Initiative de la Société
Ouverte de l’Afrique de l’Ouest (OSIWA) pour renforcer les capacités institutionnelles et opéra-
tionnelles de la société civile dans la région. WACSI est également un centre de référence pour la
formation, la recherche, la documentation, le partage d’expérience et le dialogue politique pour les
organisations de la société civile en Afrique de l’Ouest.

À propos des WACSERIES
Les WACSeries sont des périodiques d’analyse sur des thèmes d’actualité et les enjeux pertinents
pour l’Afrique de l’Ouest. Ces articles fournissent aux experts, chercheurs et praticiens un espace
pour réfléchir, analyser les questions et débats émergents et faire des recommandations pertinen-
tes.
Les WACSeries Op-Eds sont des articles stimulants et attrayants sur le plan intellectuel qui fournis-
sent des réflexions critiques et des analyses sur des questions relatives à la société civile et au
développement en Afrique de l’Ouest.

Objectifs des WACSERIES
- Sensibiliser sur des questions clés en Afrique de l’Ouest ;
- Susciter des débats sur ces questions ;
- Proposer des recommandations sur la participation de la société civile
 dans le plaidoyer;
- Fournir des recommandations aux décideurs.
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Introduction
Un des secteurs en Afrique de l’Ouest qui s’est trouvé 
fragilisé à de nombreux niveaux par COVID 19 est 
le troisième secteur  et plus particulièrement les 
organisations non gouvernementales (ONG) et les 
organisations communautaires (OC). L’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé le 11 mars 
que la crise d’urgence sanitaire liée au coronavirus 
était devenue une réelle pandémie mondiale et de 
nombreuses organisations se sont retrouvées dans des 
situations désastreuses à cause d’une crise qui a frappé 
sans prévenir. Leur situation a été aggravée par les 
measures de riposte déployée par les gouvernements 
de toute l’Afrique de l’Ouest comme le confinement, 
la fermeture des frontières, la distanciation physique 
et l’interdiction des rassemblements publics (OECD 
Country Tracker, 2020).

Cette situation s’explique par un certain nombre 
de raisons. Tout d’abord, la nature des accords de 
financement avec les ONG/OC, qui prennent souvent la 
forme de contrats à court terme basés sur des projets, 
ne permet pas, dans une large mesure, de constituer 
des institutions fortes et résilientes. Ces contrats 
représentant le fondement de leur financement, 
plusieurs de ces organisations vivent au jour le jour et 
dépendent des projets pour recevoir un soutien (Arhin, 
Adam & Akanbasiam, 2015). Elles ont peu ou pas de 
réserves et ne disposent pas de fonds d’urgence sur 
lesquels elles peuvent compter dans des périodes 
de crise comme celle qui prévaut actuellement. Le 
financement est principalement destiné à l’exécution 
des projets, avec une proposition allant de 7 à 10 
% allouée aux frais administratifs généraux. Ainsi, 
elles n’ont pas de ressources suffisantes pendant les 
périodes difficiles, d’autant plus pendant les crises 
telles que la COVID-19. Enfin, les gouvernements 
d’Afrique de l’Ouest ne financent pas les ONG et les 
organisations communautaires et celles-ci ne sont pas 
prises en compte dans les plans de relance économique 
des gouvernements pour atténuer l’effet négatif de la 
pandémie sur les entreprises. 

La dépendance des ONG et des organisations 

1- Financement d’urgence 

communautaires à l’égard du financement des 
donateurs extérieurs (Kumi, 2017) n’a pas amélioré la 
situation. En effet, cette source de financement, qui se 
tarit déjà, se trouve réduite encore davantage du fait 
que les donateurs traditionnels — gouvernements 
européens et américains, agences de développement, 
fondations et, dans certains cas, ONG internationales — 
se sont aussi retrouvés à combattre la COVID 19 dans 
leur pays. Bien qu’ils continuent d’avoir un intérêt pour 
l’Afrique de l’Ouest et et qu’ils investissaient dans les 
activités de leurs partenaires dans la région, ils ont été 
également contraints d’investir dans leurs propres pays 
dans le but de relever les défis que pose la pandémie 
de COVID 19 dans leur région et de se concentrer sur 
leur propre survie.  

Avec le confinement et la distanciation physique 
est survenu le télétravail. Les organisations ont dû 
fermer leurs bureaux et permettre à leur personnel 
de travailler à domicile. Cela a nécessité un bon 
accès à la technologie et à Internet, ce qui reste un 
obstacle pour de nombreuses ONG et organisations 
communautaires. Une enquête menée par l’Institut de 
la société civile de l’Afrique de l’Ouest (WACSI) en mars 
2020 a révélé que le coût élevé des forfaits Internet ainsi 
que le manque d’ordinateurs portables (car la plupart 
des organisations travaillent avec des ordinateurs de 
bureau dans leurs locaux), ont eu un important impact 

2- Déficit Technologique 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic
http://www.oecd.org/coronavirus/en/#country-tracker
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Les programmes des organisations de la société civile 
ont été suspendus, ce qui a eu un impact négatif 
sur les organisations qui ont besoin de l’interaction 
physique avec les participants et les bénéficiaires de 
leurs programmes pour fournir des services efficaces 
et qui ont un impact positif sur ces organisations. 
Plusieurs d’entre elles ont dû reporter ou annuler leurs 
programmes. Un certain nombre de donateurs ont 
entrepris des changements dans la mise en œuvre 
des projets et la gestion des subventions, tels que la 
réorientation des fonds vers des programmes liés à la 
COVID-19 (par exemple Wilde Ganzen). Ils ont aussi 
accordé une certaine flexibilité dans les délais de mise 
en œuvre des programmes. Mais très peu sont allés 
plus loin et ont permis aux organisations d’orienter les 
fonds initialement prévu pour d’autres projets, vers la 
résolution des difficultés institutionnelles crées par la 
COVID-19. La Fondation Hewlett est l’une des rares à 
avoir franchi ce pas (Kramer 2020).  

De nombreux programmes mis en place par les 
organisations de ce secteur, notamment en matière 
de redevabilité sociale, nécessitent des réunions 
physiques, des sessions de groupe, des manifestations, 
des marches et des audits sociaux. La distanciation 
physique et l’interdiction des rassemblements publics 
ont empêché le bon déroulement de ces activités. Les 
organisations qui ont essayé de déplacer leurs activités 
en ligne ont dû faire face à des obstacles, en particulier 
lorsque la culture du numérique fait défaut, qui ont 
empêché l’organisation efficace de leurs programmes. 
Cela s’est traduit, dans une certaine mesure, par un 
manque d’énergie et d’efficacité dans la mobilisation 
de ressources pour soutenir leurs initiatives (Mullard et 
Aarvik). 

Un autre problème auquel ont fait face les organisations 
de la société civile concerne leur capacité insuffisante 
à changer l’orientation de leurs programmes pour 
répondre aux besoins liés à COVID-19 de leurs 
bénéficiaires en raison du manque de flexibilité des 
accords de subvention qui ne permettent pas un tel 
changement. 

négatif sur le travail de nombreuses organisations. 
D’autres difficultés concernent l’achat et la maitrise des 
logiciels et du matériel informatique car la plupart de 
ces processus ne peuvent être transférés en ligne. La 
difficulté de se procurer des logiciels utiles tels que 
les versions payantes d’Office 365, de Zoom et de 
Dropbox s’explique également par le manque de fonds 
adéquats. Même lorsque des fonds sont disponibles, 
les organisations n’ont pas pu obtenir les approbations 
nécessaires à leur acquisition et, pour certaines d’entre 
elles, elles ne possèdent pas les compétences ou les 
capacités requises pour les utiliser efficacement.  

3- Interruption des Programmes 

4- Que la lutte Continue ! 
Les organisations doivent continuer à exercer leurs 
activités car beaucoup de travail reste à faire. Il est 
nécessaire de poursuivre le travail sur la redevabilité 
sociale et de garantir la prestation effective et efficace 
des services publics pour les citoyens, en particulier aux 
populations pauvres, vulnérables, socialement exclues 
et marginalisées. Alors que des fonds arrivent du FMI, 
de la Banque mondiale des Nations unies et d’autres 
entités pour aider les gouvernements à répondre 
à la COVID-19, il est important de faire preuve de 
transparence et de redevabilité dans l’utilisation de 
ces fonds et de veiller à ce qu’ils parviennent aux 
bénéficiaires auxquels ils ont été destinés. Ce rôle de 
surveillance est celui de la société civile.  

Les ONG et les organisations communautaires 
soutiennent activement les personnes vulnérables dans 
leurs pays. Des exemples d’initiatives d’auto-assistance 
mises en place par des organisations de la société civile 
ont vu le jour dans différentes parties de l’Afrique de 
l’Ouest pour fournir les denrées essentielles dont les 
populations vulnérables ont tant besoin, en particulier 
pendant les périodes de confinement. Au Ghana, 
un fonds d’intervention des OSC lié à la COVID 19 a 
jusqu’à présent soutenu les personnes handicapées (et 

https://www.wildeganzen.nl/over-ons/english
https://iclg.com/alb/11307-african-countries-receive-imf-support-for-covid-19
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/17/world-bank-group-and-imf-mobilize-partners-in-the-fight-against-covid-19-in-africa
https://www.facebook.com/GhanaCSOplatformSDG
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en particulier les handicapés mentaux), les enfants des 
rues, les veuves et les personnes âgées dans les deux 
villes qui ont été confinées. Certaines organisations 
continuent à fournir un soutien psychosocial aux 
victimes de violence domestique. Les organisations 
de plaidoyer et de recherche sont intervenues sur les 
violations réelles et perçues des droits humains en 
avertissant parfois les gouvernements qu’ils risquaient 
d’abuser de leurs pouvoirs pendant cette période. En 
effet, les gouvernements peuvent outrepasser leurs 
pouvoirs en adoptant des mesures d’urgence et des 
lois, dont certaines ne prévoient pas de délais ou de 
limites à l’exercice du pouvoir lorsqu’il s’agit de réduire 
les libertés. La nécessité de protéger l’espace civique, 
même en ces temps difficiles, reste critique (ICNL 
2020). Les forces de l’ordre de certains pays ont été 
accusées d’abus de pouvoir lorsqu’ils ont tenté de faire 
respecter les mesures de confinement (Simpson, 2020). 
La sécurité numérique des citoyens est également 
devenue un sujet de préoccupation et d’attention. 

Alors que les gouvernements mettent en place des 
politiques pour lutter contre la pandémie, une lacune 
majeure qui a été identifiée est le manque d’engagement 
avec la société civile, alors que beaucoup de ces 
politiques et ces mesures ont un impact, parfois négatif, 
sur les citoyens. Un certain nombre d’organisations de 
la société civile ont l’expertise et les connaissances 
nécessaires pour permettre aux décideurs politiques 
de faire des choix politiques éclairés qui profitent aux 
citoyens, sans laisser personne de côté.  

L’éducation des citoyens apparaît comme une 
mesure de la plus haute importance pour combattre 
et surmonter cette pandémie, surtout dans des pays 
comme le Ghana où les mesures de confinement ont 
été levées. Le sort du peuple est donc laissé entre leurs 
mains. La responsabilité personnelle est désormais 
une obligation. Les protocoles de prévention peuvent 
sembler assez simples, mais pour les respecter en 
pratique, il y a d’importants changements à effectuer au 
niveau des pratiques quotidiennes. Ces changements 
se produisent uniquement lorsque les gens sont 
sensibilisés de manière efficace au problème et 
s’approprient le changement nécessaire. Cela nécessite 
une action délibérée de sensibilisation - un rôle que la 
société civile joue très bien.  

Les problèmes qui sévissaient dans la sous-région 
avant la COVID 19, tels que l’inégalité, le changement 
climatique, les menaces terroristes, la corruption et les 
violations des droits de l’homme, persistent encore et 
persisteront après la COVID 19. Une société civile forte 
est donc indispensable pour inciter les autres secteurs 
de la société, le gouvernement et le secteur privé à 
s’attaquer aux problèmes et à trouver des solutions.  

5- Appel au Changement
Les contributions des ONG et des organisations 
communautaires sont certes encore nécessaires 
en Afrique de l’Ouest mais elles ne peuvent pas se 
poursuivre comme si de rien n’était. Il faut que les 
choses changent. Il faudra disposer de ressources plus 
flexibles, de partenariats à plus long terme, et il faudra 
construire une solidarité avec des groupes auxquels 
on pense rarement, même au sein de la société civile, 
comme les organisations professionnelles et les ONG, 
les organisations confessionnelles et les syndicats. La 
société civile doit mieux coordonner et collaborer et 
doit également faire pression sur le gouvernement pour 
qu’il soutienne le secteur, en démontrant sa contribution 
au développement socio-économique des pays. Il faut 
améliorer l’engagement et la collaboration entre le 
gouvernement, la société civile et le secteur privé, tant 
au niveau bilatéral que multilatéral. La mobilisation des 
ressources locales ne peut plus rester un simple rêve : il 
faut investir davantage d’efforts dans la mise en place 
d’une culture philanthropique locale qui contribue à la 
justice sociale et à la redevabilité. Il faut aussi créer des 
institutions efficaces qui pourront devenir de véritables 
fers de lance du combat pour davantage de justice 
sociale et de redevabilité. Cependant, pour y parvenir, il 
est nécessaire de combler le déficit de confiance entre 
le gouvernement et les citoyens, voire entre les citoyens 
et les ONG/OC. Les méthodes de travail, d’organisation 
et de mobilisation des ressources ne seront peut-être 
plus jamais les mêmes : les organisations de la société 
civile devront trouver des moyens plus innovants pour 
mobiliser des ressources en utilisant la technologie. Il 
convient de renforcer les capacités de ces organisations 
à cet effet et d’engager les investissements requis.  

Conclusion
La COVID-19 a eu un impact négatif sur de nombreuses 
organisations en Afrique de l’Ouest. La pandémie 
expose les années de négligence et le manque de 
soutien à la création d’institutions fortes et résistantes. 
On craint aujourd’hui que si ce statu quo se prolonge, 
le taux de mortalité des organisations soit également 
élevé. Ceci n’augure rien de bon pour les progrès réalisés 
en Afrique de l’Ouest en matière de développement, 
de bonne gouvernance, de droits humains et de justice 
sociale. De nombreuses années de progrès seraient 
réduites à néant. Il y a encore de la lumière au bout du 
tunnel si les investissements nécessaires sont réalisés 
par toutes les parties concernées pour construire un 
troisième secteur fort et résilient en Afrique de l’Ouest. 
Il faut que cela soit fait maintenant et il ne faut pas 
attendre l’après-Covid. Pour tous ceux qui s’intéressent 
au développement, à la paix et à la prospérité de 
l’Afrique de l’Ouest, la décision nous appartient.
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