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ABSTRACT
L’arrivée du COVID-19 au Ghana à partir du 27 mars 
2020 a créé une peur et une panique palpables parmi 
les citoyens quant à la capacité de la nation à gérer ce 
nouveau virus. En réponse à cette situation, la Fondation 
STAR Ghana, en partenariat avec huit organisations de la 
société civile (OSC), a lancé d’avril à août 2020 un projet 
de réponse au COVID-19 (CRP) pour soutenir les efforts 
du gouvernement visant à prévenir, gérer et atténuer 
l’impact du COVID-19 dans le pays. Le projet a favorisé 
un engagement clé avec les médias et d’autres acteurs 
institutionnels.
En utilisant une approche qualitative, ce document 
présente les principaux résultats, l’impact et les leçons 
tirées des réponses des OSC au COVID-19 au Ghana. 
Ce document fournit un répertoire d’informations sur 
les réponses des OSC à COVID-19 au Ghana pour que 
la société civile du Ghana et d’autres pays puissent en 
tirer des enseignements afin de garantir des réponses 
efficaces à la crise. Il vise également à accroître la 
visibilité et la portée des réponses de la société civile à la 
pandémie COVID-19. Le document révèle que les actions 
des OSC sur COVID-19 au Ghana ont augmenté l’accès 
des citoyens à l’information sur COVID-19, amélioré le 
changement de comportement des citoyens autour de 
COVID-19 et l’adhésion aux protocoles de sécurité, réduit 
les effets socio-économiques négatifs de la pandémie sur 
les citoyens, augmenté la transparence et la réactivité des 
mesures de réponse de l’État aux groupes marginalisés 
et vulnérables et amélioré la documentation des actions 
de réponse des OSC. Enfin, le document recommande 
principalement que la société civile, le gouvernement et 
les autres parties prenantes travaillent en collaboration et 
de manière coordonnée pour répondre à des crises telles 
que COVID-19.

INTRODUCTION
À l’échelle mondiale, la pandémie COVID-19 a touché 
de nombreux aspects de la vie sociale et économique 
des gens. Suite aux deux premiers cas enregistrés de 
la maladie du COVID-19 au Ghana en début de mars, 
2020 (Garda World, 2020), des actions de réponse 
rapide du gouvernement telles que la mise à disposition 
d’installations et d’équipements de traitement, des 
restrictions de voyage, les confinements, l’interdiction de 
grands rassemblements et la distanciation physique, ont 
été mises en place pour gérer la pandémie, sauver des 
vies et réduire ses effets négatifs (EPIC Africa & African 
NGO, 2020 ; OMS, 2020). Dans une grande partie, ces 
mesures ont contribué à réduire la propagation du virus.  
Mais elles ont également accru l’impact négatif de la 
pandémie sur une partie considérable de la population, 
y compris les groupes marginalisés. Dans de telles 
situations, comme dans les cas de la maladie du virus 
Ebola et du défi du VIH/SIDA (Wamai, 2014 ; Beekman et 
al., 2015), l’engagement actif de la société civile dans la 
protection des droits des citoyens, le soutien aux groupes 
marginalisés et la garantie de la responsabilité et de la 
transparence est éminemment nécessaire pour atténuer 
efficacement l’impact de la pandémie (Jönsson & Jönsson, 
2012 ; Alves et al., 2020). 

Bien que la pandémie ait également affecté la survie de 
nombreuses organisations de la société civile (OSC) en 
Afrique (EPIC Afrique & ONG africaines, 2020), les OSC 
au Ghana ont mobilisé des ressources pour soutenir les 
plus vulnérables de la société et compléter les actions 
du gouvernement pour lutter contre la pandémie. Hélas, 
certaines des réactions des OSC étaient dispersées, 
non coordonnées et n’impliquaient que peu ou pas de 
coordination avec d’autres acteurs, ce qui a conduit à une 
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L’objectif du projet était de soutenir et de compléter les 
efforts du gouvernement et des autres parties prenantes 
pour prévenir la propagation du virus et atténuer les effets 
et les risques de la pandémie sur les groupes vulnérables 
et marginalisés. Le projet a été mis en œuvre dans le cadre 
de quatre objectifs clés;

• Accroître et améliorer l’accès des citoyens à 
des informations précises, opportunes, exhaustives 
et pertinentes sur COVID-19 et les mesures 
d’intervention.

• Soutenir les communautés, les ONG et d’autres 
groupes de citoyens afin de développer et mettre 
en œuvre des initiatives aux niveaux local et national 
pour soutenir les groupes vulnérables et la mise en 
œuvre de plans d’intervention nationaux et locaux. 

• Accroître la transparence, la sensibilisation et la 
responsabilité du gouvernement et de ses agences 
compétentes vis-à-vis des citoyens en ce qui 
concerne l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
d’intervention COVID-19, y compris l’utilisation des 
ressources.

• Recueillir, documenter et partager l’apprentissage 
autour des réponses COVID-19.

Ce document présente les principaux résultats, impacts et 
enseignements tirés des réponses des OSC au COVID-19 
au Ghana. Le document est organisé en huit sections qui 
comprennent la méthodologie, les résultats du projet, 
les activités de diffusion du projet, l’impact, les défis et 
les leçons apprises, ainsi que les recommandations et la 
conclusion. Grâce à une synthèse cohérente des activités 
du projet, ce document vise à fournir un répertoire 
d’informations sur les réponses des OSC à COVID-19 
afin que la société civile au Ghana et dans d’autres pays 
puisse en tirer des enseignements de manière à pourvoir 
garantir des réponses efficaces à la crise.

1.0 COVID-19 AU GHANA: 
DÉCLARATION DU PROBLÈME 
La connaissance du public, l’accès à des informations 
opportunes et précises sur la transmission du COVID-19, 
les mesures préventives et les mécanismes de traitement 
sont devenus très importants pour le contrôle et le 
traitement du coronavirus (article 19, 2020 ; UNESCO, 
2020). Le gouvernement du Ghana et d’autres parties 
prenantes ont utilisé différents canaux de communication, 
y compris les médias traditionnels, pour informer le grand 
public sur la pandémie. Il s’agit notamment des mises à 
jour bimensuelles/mensuelles régulières du président et 
du ministère de l’information, ainsi que de la diffusion 
quotidienne en ligne de la situation actuelle de la pandémie 

duplication des ressources et à la négligence de segments 
importants de la population. Selon la Directrice exécutive 
de l’Institut de la société civile de l’Afrique de l’Ouest 
(WACSI), Nana Asantewa Afadzinu, « il est nécessaire 
de créer des partenariats entre les sociétés civiles et 
avec d’autres acteurs du développement pour lutter 
efficacement contre la pandémie1».

Pour promouvoir ce partenariat et coordonner les réponses 
des OSC au COVID-19, la Fondation STAR Ghana, a lancé 
avec le soutien de l’UKAid et de l’Union Européenne, le « 
Projet Réponse au COVID-19 » (CRP) le 28 avril 2020. Le 
projet a été conçu pour soutenir les actions coordonnées 
de la société civile autour de la prévention, de la gestion 
et de l’atténuation de la maladie du coronavirus. Dans 
ce projet, la Fondation STAR Ghana s’est associée à huit 
OSC stratégiques et à plusieurs sous-partenaires pour 
déployer le projet dans tout le pays2. Les partenaires 
du projet comprennent: l’Association Chrétienne de 
Santé du Ghana (CHAG), la Fédération ghanéenne des 
organisations de personnes handicapées du Ghana 
(GFDO), CARITAS-Ghana, la Fondation pour les médias de 
l’Afrique de l’Ouest (MFWA), Penplubytes, la Plateforme 
des OSC sur les ODD, la Fédération internationale des 
femmes juristes (FIFJ) et l’Institut de la Société Civile de 
l’Afrique de l’Ouest (WACSI).

1 Adopté du discours de la Directrice exécutive de WACSI, Nana Asantewa Afadzinu, lors du 
lancement virtuel du projet STAR Ghana Citizen Response,

2 Adopté du directeur exécutif de la Fondation STAR Ghana, présentation d’Ibrahim-Tanko 
Amidu
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par le service de la santé ghanéen. Malgré ces stratégies 
de communication, de nombreuses personnes pauvres et 
marginalisées ainsi que des personnes handicapées ont 
été oubliées. 

D’autre part, la maladie du coronavirus 2019 a été perçue 
comme une maladie urbaine suite au nombre élevé de cas 
enregistrés dans les centres urbains comme les environs 
de Kumasi, Accra et Tema. En conséquence, des efforts 
minimes et une éducation publique ont été canalisés vers 
les ménages ruraux et l’arrière-pays. Néanmoins, il y a eu 
de nombreux cas de fausses nouvelles sur COVID-19 qui 
ont entravé l’exactitude, la fiabilité et la confiance des 
citoyens dans les informations sur la pandémie diffusées 
au Ghana (Odoi, 2020). D’autres problèmes critiques tels 
que la violence domestique, la stigmatisation, la peur et la 
panique et les incertitudes ont atteint leur point culminant 
pendant cette période (IAWL, 2020 ; Asare, 2020).

Les aspects particuliers de la pandémie ont également 
eu un impact imparable sur les populations les plus 
vulnérables et marginalisées au Ghana. L’établissement de 
mesures gouvernementales telles que les trois semaines 
de confinement dans le Greater Accra et Kumasi (les 
plus peuplés et les principaux centres économiques du 
Ghana), le port obligatoire de masques et l’interdiction de 
voyager, ont laissé les personnes sans-abri, en particulier 
les enfants des rues, dans le désespoir.  Ces mesures 
ont plongé les femmes et les enfants, les habitants des 
bidonvilles, les personnes dans le secteur de l’économie 
informelle et les membres des communautés défavorisées 
dans une situation économique encore pire. Il convient 
également de souligner l’impact négatif de la pandémie 
sur l’état psychosocial et physique des travailleurs de la 
santé de première ligne, des personnes handicapés et des 
patients dans un état critique. Il est également nécessaire 
d’accroître la transparence, la sensibilisation et la 
responsabilité des actions de réponse du gouvernement 
et de l’utilisation des ressources envers la population.

En réponse, la Fondation STAR Ghana, dans le cadre du 
CRP, du 1er avril 2020 au 31 août de la même année, a 
alloué huit cent mille livres (800 000 £) à huit OSC du 
Ghana ayant des domaines d’expertise différents pour 
former un partenariat mixte travaillant sur divers aspects 
du projet. 

Ce document donne un aperçu des actions de réponse 
des partenaires, des résultats, des retombées et des 
leçons tirées des actions de réponse coordonnées des 
OSC au COVID-19 au Ghana.

2.0 MÉTHODOLOGIE 
Le document a adopté une approche qualitative en 
rassemblant, analysant et documentant les actions, les 
résultats et les interventions des projets. La méthodologie 
a impliqué l’utilisation de plusieurs techniques telles 
que les entretiens avec les partenaires, l’organisation de 
réunions d’apprentissage partagé et la documentation 
mensuelle des activités et des rapports situationnels 
(SITREP)3. La collecte de données et la documentation des 
actions de réponse des partenaires ont commencé dès le 
début de la mise en œuvre du projet. Les partenaires du 
projet ont été fréquemment engagés pour saisir les points 
clés de leurs activités, les résultats et les leçons tirées de 
la mise en œuvre du projet. Des données secondaires 
supplémentaires ont également été obtenues à partir 
de ressources en ligne telles que les blogs, les sites web 
des partenaires, Facebook, les articles de presse, les 
comptes rendus de réunions, entre autres pour faciliter 
l’élaboration du présent document. 

3 Des rapports situationnels mensuels sur les activités des partenaires et d’autres faits marquants 
d’autres OSC sont documentés, https://bit.ly/3lYH6ss
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3.0 RÉSULTATS DES PROJETS
Depuis sa création en avril 2020, le CRP a mis en place 
des interventions stratégiques dans quatre domaines qui 
comprennent : (1) l’éducation du public, (2) la fourniture 
d’un soutien aux groupes vulnérables, (3) l’influence sur 
les politiques, et (4) la documentation et le partage de 
l’apprentissage autour de la réponse des OSC au COVID-19. 
Dans chaque composante, des succès significatifs ont été 
enregistrés. Cette section met en évidence les résultats 
des actions de réponse civique des partenaires pendant 
la pandémie.

3.1 Éducation du public
Le projet de réponse COVID-19 (CRP), par le biais du 
partenariat entre Caritas Ghana, CHAG, MFWA et FIFJ, s’est 
engagé dans une approche coordonnée pour mettre en 
œuvre plusieurs actions visant à promouvoir la diffusion 
d’informations précises et fiables au grand public et aux 
personnes handicapées. L’intervention du projet dans 
la promotion de l’éducation du public sur COVID-19 
comprenait le développement de matériel d’information, 
d’éducation et de communication (IEC), la diffusion 
d’informations, la lutte contre les fausses nouvelles et la 
lutte contre la violence domestique.

3.1.1 Développement de matériaux IEC  
Par le biais du CRP, Caritas-Ghana, CHAG et le GFDO 
ont développé des matériels d’information, de 
l’éducation et de la communication (IEC), des messages 
de la communication pour le changement social et de 
comportement (CCSC), des ritournelles publicitaires et 
des podcasts pour informer, éduquer et accroître l’accès 
des citoyens aux informations pertinentes4. Le matériel 
IEC/CCSC a été développé en anglais et dans plusieurs 
autres langues locales comme le twi, l’hausa et le ga sous 
forme d’affiches, de vidéos, d’infographies et d’audio pour 
éduquer le grand public et les personnes handicapées. 

Le matériel d’IEC de la Fédération ghanéenne des 
organisations de personnes handicapées vise entre autres 
les différents groupes de personnes handicapées tels 
que les aveugles, les sourds et les personnes souffrant de 
troubles mentaux. La conception et le contenu ont été 
développés en gros caractère, en contrastes de couleurs, 
en fichiers audio, en vidéos interprétées en langage des 
signes et en graphiques relatifs, certains étant axés sur les 
mécanismes d’adaptation de la santé mentale. 

Caritas Ghana a également collaboré avec des chefs 
religieux très influents pour faciliter et organiser 
l’éducation du public sur le changement social et 
comportemental autour du COVID-19. Les chefs religieux 
ont communiqué des messages d’espoir et ont discrédité 
les fausses informations et les mythes. Ils se sont également 
exprimés contre la stigmatisation, la discrimination, 
la peur et l’anxiété, ce qui a contribué au respect des 
protocoles COVID-195. La Fédération internationale 
des femmes juristes (FIFJ) a également développé des 
podcasts et des ritournelles publicitaires pour sensibiliser 
à la violence domestique qui ont augmenté le nombre de 
cas de violence domestique signalés pendant la période 
COVID-19. 

À la fin du projet, le GFDO et le CHAG avaient développé 
plus de 160 000 matériels d’IEC sur COVID-19, comme le 
montre la figure 1. Le GFDO a élaboré 10 000 documents 
d’IEC spécifiques au handicap, y compris des vidéos 
dans des formats accessibles, afin de cibler les différents 
groupes de handicap, notamment les personnes souffrant 
de troubles mentaux et psychologiques. Le CHAG, d’autre 
part, a également développé 150 000 exemplaires de 
matériel d’IEC, dont 50 000 affiches et 100 000 dépliants 
sur COVID-19.

4 Les messages du CCSC peuvent être consultés ici : https://bit.ly/2SBVtpm

5 Les messages de l’Alliance Foi au Ghana peuvent être consultés ici : https://bit.ly/3dRXsxM , 
https://bit.ly/2VydDKz , https://bit.ly/31AYzzs , https://bit.ly/3ifymfM https://bit.ly/2VzBRnL
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 Principaux Résultats
• L’activité du CCSC de Caritas Ghana a touché 
environ 180 000 citoyens dans les lieux de culte, 
les stations de transport, les marchés et les réseaux 
sociaux principalement WhatsApp, YouTube, 
Facebook et Twitter.

• Le CCSC et le matériel IEC ont contribué à 
l’adhésion croissante des citoyens aux protocoles 
de sécurité COVID-19 tels que le port du masque, le 
lavage régulier des mains, le respect de la distanciation 
physique, etc. 

3.1.2 Diffusion de l’Information
Pour s’assurer que personne ne soit laissé pour compte 
dans l’accès à des informations régulières et fiables sur 
COVID-19, les documents IEC et CCSC ont été distribués 
à l’ensemble de la population. Caritas Ghana, CHAG et 
GFDO se sont engagés avec la Commission nationale 
sur l’éducation civique (NCCE) et les dirigeants des 
organisations religieuses pour diffuser les messages aux 
communautés éloignées des chef-lieu d’arrondissements 
et les communes commerciales, à la population 
handicapée et aux groupes pauvres et vulnérables. Les 
messages ont été diffusés par les moyens suivants : 
les véhicules de campagnes publiques, les réunions, 
engagement direct avec chaque ménage, les réseaux 
sociaux comme YouTube, Facebook WhatsApp, Twitter et 
les plateformes publiques comme les lieux de culte, les 
stations de transport et les marchés.

 Résultat clé
• Grâce à un processus de diffusion dynamique, 
50 000 ménages ruraux ont bénéficié de 250 000 
documents informatifs et éducatifs sur COVID-19, ce 
qui a contribué à améliorer le respect des protocoles 
liés au virus dans ces ménages.

3.1.3 Vérification des faits et traitement des 
fausses nouvelles
La Fondation des médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) 
a lancé une campagne pour lutter contre la désinformation 
et les fausses nouvelles concernant COVID-19 par le biais 
de son site web www.fact-checkghana.com. Des rapports, 
des reportages et des informations sur COVID-19 ont 
été périodiquement partagés sur le site web et les pages 
des réseaux sociaux, les journaux et les 50 partenaires 
médiatiques de la MFWA sur le territoire national, les 
médias non-partenaires et le grand public. La MFWA a 
publié 17 publications de renseignements sur COVID-19 
dans les journaux Daily Graphic et The Chronicle. 

 Principaux Résultats
• L’éducation et la sensibilisation à COVID-19 ont 
touché 3 202 500 personnes dans les 16 régions du 
Ghana. 

• La collaboration de MFWA avec les médias 
et les assemblées de district a permis à certaines 
assemblées de prendre des mesures cruciales au plus 
fort de la pandémie, comme le soutien aux personnes 
handicapées avec des articles autosuffisants et 
l’annulation des jours de marché.

• Plus de 40 000 personnes ont été touchées chaque 
jour et à la radio par des actions de sensibilisation/
éducation du public sur COVID-19 et des rapports 
vérifiés qui ont permis de contrer les affirmations, les 
mythes et les idées fausses sur la maladie aux niveaux 
national, régional et local.

3.1.4 Lutte contre la violence domestique
La Fédération internationale des femmes juristes (FIFJ) 
s’est efforcée de réduire les cas de violence et d’abus 
domestiques pendant la pandémie. L’organisme FIFJ 
a produit des podcasts et des jingles dans des langues 
locales telles que le twi, le ga et l’éwé afin de sensibiliser 
les gens à la violence et aux abus domestiques au Ghana. 
La FIDA a également fourni une assistance juridique aux 
victimes et a encouragé les citoyens à signaler les cas de 
violence pendant COVID-19 au Ghana.

3.2 Soutien aux groupes vulnérables
Le projet Réponse au COVID-19 de la Fondation STAR 
Ghana a mis en œuvre deux activités pour soutenir la 
coordination des réponses à la situation critique des 
groupes vulnérables et le soutien aux travailleurs de la 
santé. Il s’agissait notamment de coordonner les réponses 
apportées aux groupes vulnérables et de coordonner le 
soutien aux travailleurs de la santé. 

Figure 1 : Matériaux d’IEC développés par CHAG et GFDO
Source : Rapports des partenaires

https://bit.ly/3jl7bjT
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3.2.1 Coordonner les réponses aux groupes 
vulnérables
Lors de la mise en œuvre du projet, les partenaires du projet 
ont plaidé pour l’inclusion des groupes vulnérables dans 
les plans d’intervention nationaux et locaux de COVID-19. 
Caritas Ghana, en partenariat avec les Assemblées 
métropolitaines, municipales et de district (MMDAs), a 
organisé une collecte de fonds auprès des organisations 
donatrices au Ghana pour que les groupes vulnérables 
aient accès à des services améliorés de soutien d’urgence 
et de secours. De même, la Fédération ghanéenne des 
organisations de personnes handicapées a également 
plaidé en faveur de l’inclusion des personnes handicapées 
dans les plans d’intervention du gouvernement. 

D’autre part, la Plateforme des OSC ghanéennes sur les 
objectifs de développement durable (ODD), en partenariat 
avec d’autres OSC, réseaux, coalitions et partenaires 
stratégiques, a créé le Fonds de réponse des OSC au 
COVID-19 pour compléter et soutenir les divers efforts du 
gouvernement. Grâce au fonds de réponse COVID-19, 119 
712,62 GHs de dons en espèces ont été recueillis auprès 
de 78 contributeurs ; soit 10 particuliers, 67 institutions, 1 
anonyme6. Grâce à ce projet, la Plateforme des OSC sur 
les ODD a facilité les phases I et II de l’exercice de don 
au Fonds de réponse des OSC au COVID-19. Le tableau 2 
fournit l’examen de la donation. Au cours de la phase II, la 
Plateforme des OSC sur les ODD a coordonné l’acquisition 
de 5000 pièces de masques et de 9000 copies de stickers 
autocollants en vinyle (SAV), des matériels IEC.

Tableau 1: Éléments de dons des phases I et II du 
Fonds de réponse des OSC au COVID-19

Phase Articles Quantités Total des 
bénéficiaires

Phase I 25 kg de 
riz

230 sacs 1 437 personnes

5L d'huile 
de cuisson

210 gallons

Eau et 
vitamine C

230 sacs

Masques 5000 pièces 13 plates-formes 
de districtPhase II IEC 9000 pièces

Source: Plate-forme des OSC sur le rapport des ODD

 Principaux Résultats
• Près de 2 millions GHs ont été collectés auprès 
de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ), de l’ambassade de 
France au Ghana, du gouvernement Taiwanais et du 
Dicastère pour le service du développement humain 
intégral (DPIHD) afin de répondre aux besoins 

6 La source de la contribution totale peut être consultée ici : https://bit.ly/2UiiUVN

de secours d’urgence tels que la nourriture, les 
équipements de protection individuelle (EPI) et les 
abris temporaires de 180 000 personnes pauvres et 
vulnérables.

• Le plaidoyer du GFDO a également abouti 
à l’élaboration d’un programme de soutien aux 
entreprises pour la lutte contre le coronavirus par le 
Bureau national des petites industries (NBSSI). 

• Les réunions régulières de la plate-forme des OSC 
sur les ODD ont finalement contribué à influencer les 
modèles de comportement des citoyens pour qu’ils 
jouent un rôle actif dans l’orientation de la discussion 
sur COVID-19 dans le pays.

• La phase I du fonds COVID-19 des OSC a bénéficié 
à 1 437 bénéficiaires, dont 519 (36%) enfants des 
rues, 258 (18%) personnes âgées/veuves, 308 (21%) 
établissements psychiatriques et 352 (25%) personnes 
handicapées7.

• La phase I du fonds COVID-19 des OSC a 
également bénéficié à 13 plateformes de district pour 
les personnes handicapées, les enfants des rues, les 
personnes âgées/veuves et les personnes souffrant 
de troubles mentaux - avec ces matériels de soutien 
et ces informations8.

3.2.2 Coordonner le soutien au personnel 
médical
L’Association chrétienne de santé du Ghana (CHAG) a 
soutenu les personnels médicaux et les installations des 
établissements de santé de la CHAG qui constituent 35 % 
des établissements de santé situés dans 188 districts des 16 
régions du Ghana, généralement dans des zones reculées. 
Dans le cadre de ce projet, le CHAG a formé le personnel 
de santé de première ligne, notamment des médecins, des 
pharmaciens, des administrateurs de services de santé et 
des experts en sciences biomédicales, à la surveillance et 
à la gestion de COVID-19. 400 personnes ont été formées 
sur place et près de 600 personnes ont été formés en 
ligne.

Chaque personnel médical a formé à son tour 50 collègues 
supplémentaires dans leurs établissements de santé 
respectifs. Le CHAG a également aidé les responsables de 
services de santé et les établissements sanitaires en leur 
fournissant des équipements de protection individuelle 
(EPI) tels que 10 blouses d’isolement, 500 respirateurs 

7   Exercice de donation de la phase I pour le Fonds de réponse COVID-19 des OSC; https://bit.
ly/2HoGPPR

8 Exercice de don de la phase II pour le Fonds de réponse COVID-19 des OSC, https://bit.ly/2Z-
p8V2P: https://bit.ly/2Zd9AVO

https://bit.ly/3byOCW9
https://bit.ly/2UiiUVN
https://bit.ly/2HoGPPR
https://bit.ly/2HoGPPR
https://bit.ly/2Zp8V2P
https://bit.ly/2Zp8V2P
https://bit.ly/2Zd9AVO
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N95, 320 boîtes de masques chirurgicaux, 20 bottes et 
lunettes de protection en caoutchouc, 330 thermomètres 
électriques, 85 bols de lavage, 85 serviettes à main et 81 
dispositifs de lavage des mains de 120 litres.

 Principaux Résultats
• La formation des personnels médicaux par CHAG 
a montré qu’un taux minimum de 70 % d’alcool est 
requis pour la puissance des désinfectants pour les 
mains.

• Le test de puissance de plusieurs désinfectants 
pour les mains utilisés sur le marché a révélé que 
la plupart d’entre eux sont de qualité inférieure (en 
dessous de la teneur minimale en alcool de 70 %). En 
conséquence, CHAG a emmené l’Autorité alimentaire 
et pharmaceutique (Food and Drugs Authority) à 
retirer du marché les produits de mauvaise qualité.

• La formation de CHAG avec les personnels 
médicaux de CHAG a révélé que, de nombreux 
personnel de santé ghanéen de première ligne 
contracte le virus dans l’exercice de leurs fonctions. 

3.3 Influence Politique, Transparence et 
Responsabilité
Ils ont également adopté une stratégie en trois volets pour 
influencer la politique, promouvoir la transparence et la 
responsabilité du plan d’intervention du gouvernement 
face à la pandémie. Il s’agit notamment de mettre en place 
des mécanismes permettant aux citoyens de surveiller 
les activités de COVID-19, de faciliter la contribution des 
citoyens à la défense des politiques et à l’engagement 
politique.  

3.3.1 Développement des outils/mécanismes 
pour le suivi des activités du covid-19 par les 
citoyens
Penplusbytes a été en première ligne pour assurer la 
transparence et la responsabilité dans la mise en œuvre 
des plans d’intervention COVID-19 par le gouvernement. 
Dans le cadre de ce projet, Penplusbytes a développé une 
plateforme en ligne et un outil numérique qui ont permis 
aux citoyens de connaître les interventions COVID-19 
des gouvernements et ont créé la possibilité pour les 
citoyens de donner leur avis sur les informations reçues. 
La plateforme en ligne est restée active et interactive 
tout au long de la mise en œuvre du projet. Des blogs 
et podcasts réguliers en version audio en twi, anglais, 
ga, dagbani et ewe  de même que des histoires inédites 
de tout le pays en différentes langues ghanéennes ont 
été fréquemment partagés sur la plateforme. D’autres 
reportages sur COVID-19 ont été diffusées sur plus de 12 
stations de radio9 dans tout le pays.

9 Les stations comprennent Atinka FM, Lorlonyo FM, Radio Savannah, GBC Radio, Arise FM, 
Sweet FM, Rite FM, 3FM, Radio Peace, Latenu Radio, Radio Ada, Beyond FM

Photo de https://www.path.org/

Figure 2 : Don de la CHAG aux établissements de santé
Source : Rapports des partenaires

https://bit.ly/2ShPohs
https://bit.ly/2GxYtk4
https://bit.ly/2GxYtk4
https://bit.ly/2GxYtk4
https://bit.ly/2GxYtk4
https://bit.ly/2GxYtk4
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 Principaux Résultats
• Plus de 545 400 citoyens ont accédé à l’information 
sur COVID-19 et la possibilité de fournir un retour 
d’information a augmenté grâce à la plateforme en 
ligne. 

• Plus de 1 431 000 personnes ont eu accès à des 
articles et des reportages publiés sur la plateforme 
en ligne. 

• La plate-forme en ligne a reçu 1 588 980 vues 
directes et 588 328 vues indirectes pendant la mise 
en œuvre du projet.  

3.3.2 Collecte des contributions des citoyens 
pour la défense des politiques
Pour compléter le travail de Penplusbytes dans la promotion 
de la transparence et de la responsabilité, la plateforme 
des OSC sur les ODD a lancé deux enquêtes virtuelles 
pour recueillir les réactions des citoyens et souligner la 
nécessité d’inclure les pauvres et les vulnérables dans les 
actions de réponse des gouvernements. L’enquête, qui a 
été réalisée dans tout le pays, a été largement diffusée 
auprès des principales parties prenantes, notamment les 
médias, les acteurs des OSC et le gouvernement10.

 Principaux Résultats
• Plus d’un million de Ghanéens ont partagé 
leurs points de vue sur la distribution équitable des 
ressources de l’État pour freiner la propagation de 
COVID-19 au Ghana.

• L’enquête a montré la nécessité de plaider 
pour que le gouvernement revoie les systèmes de 
protection sociale et améliore les mesures afin qu’elles 
puissent cibler intentionnellement les pauvres et les 
personnes vulnérables. 

3.3.3 Engagement politique
Le CHAG a plaidé pour l’inclusion de ses établissements 
de santé dans les ressources allouées par le gouvernement 
dans le cadre du COVID-19 par le biais de ce projet. Caritas 
Ghana s’est également engagé fréquemment dans des 
réunions de dialogue avec 16 MMDA dans les 16 régions 
pour participer au suivi et à l’évaluation des activités. 

 Principaux Résultats
• Grâce à l’engagement actif de CHAG, des 
mécanismes appropriés ont été adoptés pour 
l’engagement des différentes parties prenantes dans 

10 L’accès à la diffusion des résultats de l’enquête peut se faire ici: https://bit.ly/3kEbLK9  https://
bit.ly/353zzmb,  https://bit.ly/2QOJLqn https://bit.ly/2FK9kXU  https://bit.ly/33O73mp

l’utilisation de matériaux locaux surtout les tissus 
pour fabriquer des EPI.

• Le plaidoyer de CHAG a également abouti à la 
répartition appropriée de la prime de 50 % du salaire 
promis par le président pour les personnels médicaux 
de première ligne entre le personnel de santé de 
CHAG dans les différents districts.

 
• Le projet a permis d’assurer que 18 % des 
produits COVID-19 du gouvernement soient livrés à 
toutes les installations de CHAG dans les régions par 
l’intermédiaire de CHAG.

 
• Les activités de suivi et d’évaluation participatives 
de Caritas Ghana et son engagement avec les MMDA 
ont permis d’améliorer la réactivité de 16 MMDA 
dans le domaine de la prestation de services sociaux 
aux personnes vulnérables.

3.4 Documentation et partage de 
l’apprentissage
Afin de promouvoir le partage des connaissances, 
l’apprentissage et la documentation, le projet a adopté 
une collecte progressive de données sur les efforts et les 
actions coordonnées des réponses des OSC à la pandémie. 
Les partenaires du projet se sont fortement engagés tout 
au long du processus de mise en œuvre pour partager 

Photo de https://mybrytfmonline.com/

https://bit.ly/3kEbLK9
https://bit.ly/353zzmb
https://bit.ly/353zzmb
https://bit.ly/2QOJLqn
https://bit.ly/2FK9kXU
https://bit.ly/33O73mp
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leurs activités, leurs enseignements et leurs défis. En 
effet, l’Institut de la société civile de l’Afrique de l’Ouest 
(WACSI) a produit quatre rapports de situation mensuels 
(SITREP) sur les actions et les résultats des partenaires du 
projet dans le cadre de la réponse à la pandémie. Une 
réunion d’apprentissage et de réflexion des partenaires, 
ainsi qu’un webinaire multipartite ont été organisés pour 
promouvoir la collaboration et les partenariats entre les 
OSC et entre celles-ci et le gouvernement/secteur privé.

La Fondation STAR Ghana a également organisé un 
engagement médiatique ciblé sur les réponses de la 
société civile au COVID-19. WACSI a téléversé les activités 
du projet dans le cadre du programme «15 mins with 
WACSI» de l’Institut sur YouTube. L’Institut, ainsi que 
d’autres partenaires du projet partagent les actions de 
réponse des partenaires au COVID-19.

 Key Results
• Le webinaire multipartite a donné l’occasion 
aux OSC de partager les enseignements tirés de 
leurs actions respectives en réponse au COVID-19 et 
de s’entendre sur la nécessité de collaborer avec le 
gouvernement et le secteur privé.

• La réunion d’apprentissage et de réflexion des 
partenaires a permis d’accroître le niveau de synergie 
et de collaboration entre les partenaires du projet 
tout au long de la mise en œuvre du projet.

• Les rapports de situation mensuels ont servi de 
preuve pour l’apprentissage des actions de réponse 
coordonnées des OSC dans la lutte contre COVID-19 
au Ghana.

• Les engagements médiatiques ont fortement 
contribué à la reconnaissance et à la visibilité en ligne 
et dans les médias du rôle des acteurs de la société 
civile dans la lutte contre la pandémie au Ghana.

4.0 PROJECT DISSEMINATION 
ACTIVITIES
L’élargissement de la visibilité publique et la sensibilisation 
aux efforts coordonnés des OSC pour lutter contre la 
pandémie ont été des éléments clés dans la mise en 
œuvre du projet. La stratégie de diffusion du projet a joué 
un rôle central dans la conception, la mise en œuvre et la 
clôture du projet. Différentes approches ont été adoptées 
pour inciter le grand public, les médias et les organismes 
publics concernés à diffuser les résultats du projet. Ces 
approches comprennent la publicité sur les réseaux 
sociaux et autres plateformes en ligne, l’engagement 

avec les médias traditionnels et le partage des résultats 
avec les parties prenantes clés telles que les agences 
gouvernementales concernées.

4.1 Réseaux sociaux et plates-formes en ligne
Concernant les réseaux sociaux, le projet a tiré parti des 
plateformes telles que les plateformes Facebook des 
organisations partenaires, les sites web des organisations 
partenaires, YouTube, Twitter, les plateformes WhatsApp 
des OSC et la plateforme de Répertoire Electronique des 
OSC de l’Afrique de l’Ouest pour diffuser les résultats 
du projet. D’autres plates-formes en ligne telles que le  
site web fact-check de MFWA et la plate-forme en ligne 
Penplusbytes ont également servi d’outil clé pour diffuser 
des informations sur le projet.

Engagement des médias traditionnels
Les plateformes médiatiques traditionnelles telles que les 
stations de radio, la presse et les chaînes de télévision ont 
été régulièrement engagées pour diffuser des informations 
sur le projet. L’engagement des médias traditionnels a 
été utilisé pour mobiliser le grand public afin qu’il prenne 
conscience des actions coordonnées du secteur de la 
société civile pendant la lutte contre la pandémie. En tant 
qu’organisation médiatique, le MFWA a assuré la liaison 
avec 3 stations de radio nationales (Ctiti FM, Joy FM et 
Adom FM) et 47 stations de radio communautaires dans 
les 16 régions du Ghana tout au long de la mise en œuvre 

Photo de https://farrellymitchell.com/
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du projet afin de partager des rapports et des histoires sur 
le site web COVID-19 fact-check. Les stations de radio ont 
diffusé les activités du projet par le biais de ritournelles 
publicitaires, de démystificateurs et de drames.

Des programmes radio COVID-19 pertinents ont 
également été utilisés pour informer le grand public sur la 
pandémie, par exemple en accueillant des habitants qui se 
sont remis du COVID-19.  En outre, la plateforme des OSC 
sur les ODD s’est engagée avec les médias traditionnels 
comme le GHOne Mid-day News le 26 août, Moomen 
Tonight diffusé par Ghana Broadcasting Corporation le 27 
août et Uniq 95.7 FM le 28 août pour diffuser largement 
les réactions des citoyens face aux enquêtes11. D’autres 
engagements médiatiques pour la diffusion des résultats 
du CRP comprennent l’organisation d’une conférence de 
presse12 le 28 juillet 2020 et le partage des mises à jour 
du projet sur TV3 COVID-19 360 les 4, 11, 18 et 25 août 
202013 pour informer les médias, les parties prenantes 
et les citoyens sur la réponse de la société civile à la 
pandémie COVID-19. 

4.3 Réunion multipartite
Les activités de CRP ont été partagées avec les acteurs 
étatiques concernés afin de donner une plus grande 
visibilité aux parties prenantes clés. Une réunion 
multipartite  a été organisée le 19 août 2020 pour partager 
les actions de réponse du projet avec les principales 
parties prenantes. La réunion a permis de réunir le 
ministre de l’information, M. Kojo Oppong Nkrumah ; M. 
Senyo Kwasi Hosi du Fonds COVID-19 pour le secteur 
privé du Ghana ; le Dr Franklin Asiedu-Bekoe du Service 
de santé du Ghana (GHS) ; le Dr Afisah Zakariah, directeur 

11  Les activités des partenaires peuvent être consultées sur le blog des médias ici: https://bit.
ly/3kEbLK9  https://bit.ly/353zzmb   https://bit.ly/2QOJLqn https://bit.ly/2FK9kXU  https://bit.
ly/33O73mp

12 Les communiqués de presse peuvent être consultés ici : Opera News, Peace FM on line, 
Today Online, Daily Democrat, SajoconMedia et OkyemanFM

13 L’accès à l’engagement médiatique de TV3 COVID-19 360 peut être trouvé: https://bit.
ly/3agnXwZ,  https://bit.ly/3n6oFCK

en chef du ministère du genre et de la protection sociale; 
M. Alhaji Amidu Ibrahim-Tanko, directeur exécutif de la 
Fondation STAR Ghana ; Mme Nana Asantewa Afadzinu, 
directrice exécutive de WACSI ; et Mme Clara Osei 
Boateng, conseillère en gouvernance de UKAID Ghana. 
D’autres partenaires du projet, comme Caritas Ghana et la 
CHAG, ont également partagé de manière périodique les 
actions de réponse aux MMDA et aux acteurs étatiques 
concernés.

5.0 RÉSULTATS DES PROJETS
Après 5 mois de mise en œuvre rapide de l’action 
coordonnée de réponse au COVID-19, le projet a généré 
plusieurs impacts sur les citoyens, le gouvernement, la 
gestion du virus et sur les OSC elles-mêmes. Environ 638 
956 personnes ont bénéficié directement du projet. Il a eu 
une portée médiatique de 8.000.000 de personnes. Cette 
section traite des impacts cumulés du CRP sur les OSC, les 
bénéficiaires et le gouvernement.

5.1 Impact sur les OSC
• Les OSC ont de plus en plus recours au 
financement local pour mobiliser les ressources.

• Des engagements accrus avec les médias et les 
institutions publiques.

• Amélioration de la collaboration et du partenariat 
entre les OSC au Ghana.

• Amélioration du partage des enseignements et 
de la documentation des activités des OSC.

• L’utilisation de la technologie comme 
infrastructure alternative parmi les partenaires du 
projet s’est améliorée.

Photo de https://www.townandtourist.com/
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• Le projet a permis d’améliorer la responsabilité, 
la transparence et l’efficacité des OSC dans la gestion 
des ressources, notamment en ce qui concerne 
la fourniture de services essentiels aux groupes 
vulnérables.

5.2 Impact sur les citoyens
• Réduction de la charge socio-économique du 
COVID-19 pour les citoyens.

• Amélioration du suivi et de l’évaluation des 
activités d’intervention de l’État par les citoyens.

• Accroître la participation des membres influents 
de la société, tels que les chefs religieux, afin de 
contribuer à la promotion du changement social 
parmi les citoyens.

• Le port accru du masque et le respect des 
protocoles Covid-19 par les citoyens. 

• Contribuer au changement de comportement et 
aux perceptions de certains citoyens sur COVID-19.

• Réduction des cas de violence domestique, 
stigmatisation, peur et panique face au COVID-19 

• L’augmentation de la compréhension des 
citoyens des vérités sur COVID-19 car des fausses 
nouvelles sur COVID-19 ont été ignorées comme des 
histoires fausses.

5.3 Impact sur le gouvernement
• Amélioration de la réponse de l’État aux groupes 
marginalisés, y compris les personnes handicapées et 
les zones défavorisées. 

• Augmentation du retour d’information des 
citoyens sur la réponse du gouvernement au 
COVID-19.

6.0 CHALLENGES AND LESSONS 
LEARNED

Les défis suivants ont été relevés au stade de la mise en 
œuvre, malgré l’effet escompté, et les enseignements 
suivants ont été tirés.

6.1 Les Défis
• Un soutien financier insuffisant pour les 
partenaires du projet pour mettre pleinement en 
œuvre les activités du projet.

• L’exercice d’enregistrement des électeurs 
a interrompu la bonne mise en œuvre de la 
diffusion du projet. Les discussions sur le processus 
d’enregistrement ont éclipsé les discussions sur les 
questions liées au COVID-19. 

• Les formateurs du personnel du Service de santé 
du Ghana sur COVID-19 n’étaient pas facilement 
disponibles pour faciliter la formation organisée par 
CHAG pour ses agents de santé dans le délai prévu. 

• Le retard dans l’examen et le retour d’information 
sur les matériels d’IEC développés par le CHAG et 
le GFDO a ralenti le processus d’impression et de 
diffusion.

• L’enquête auprès des citoyens qui a été réalisée 
en ligne a limité le nombre de personnes pouvant 
être jointes. 

Photo par Caritas Ghana
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• Les médias ont besoin d’un renforcement de leurs 
capacités et d’un soutien financier pour comprendre 
les problèmes, d’un accès à des informations 
correctes et vérifiées afin de maintenir un plaidoyer 
qui contribue ou entraîne un changement d’attitude.

• La technologie peut être utilisée pour combler les 
lacunes et donner la parole aux sans-voix. La société 
civile devrait adopter et tirer profit de la réponse 
technologique que présente COVID-19.

• La collecte de données dans le cadre d’une 
approche participative et l’engagement des décideurs 
politiques se sont avérés efficaces pour mesurer 
la qualité des services de protection sociale du 
gouvernement.

• Les réunions virtuelles assurent l’accès à un public 
géographique plus large.

• Les OSC doivent disposer de fonds et d’un plan 
d’aide d’urgence.

• Les OSC se sont engagées davantage avec 
d’autres parties prenantes, notamment les agences 
gouvernementales concernées. 

• La collaboration avec les médias pour diffuser 
des informations sur les fausses nouvelles autour 
du COVID-19 permettra d’améliorer l’éducation du 
public sur la pandémie. L’engagement avec les médias 
a permis d’accroître la visibilité des initiatives des OSC 
concernant la pandémie COVID-19 au Ghana.

CONCLUSION

En l’espace de cinq mois, la Fondation STAR Ghana, 
en collaboration avec huit OSC du Ghana, s’est lancée 
dans un voyage pour soutenir la gestion, le contrôle 
et l’atténuation de la pandémie du COVID-19 par le 
gouvernement. La mise en œuvre du projet a commencé 
le 1er avril et s’est terminée le 31 août 2020. Grâce à un 
travail coordonné entre les partenaires du projet, les OSC 
du Ghana ont pu mettre en œuvre avec succès trois (3) 
interventions du projet qui comprennent l’éducation du 
public, la fourniture d’un soutien aux groupes vulnérables, 
l’influence des politiques, ainsi que la documentation et 
le partage de l’apprentissage concernant la réponse des 
OSC au COVID-19. 

• Difficultés à segmenter les différentes catégories 
de visiteurs telles que les personnes handicapées, le 
sexe et l’âge sur la plateforme en ligne Penplusbytes.  

• Difficultés à atteindre tous les partenaires du 
projet pour partager leurs activités en temps utile et 
de manière cohérente.

6.2 Lessons Learned
• L’intervention de la plateforme des OSC sur les 
ODD dans la coordination de la mobilisation des 
ressources locales des OSC pour alléger le sort des 
pauvres et des personnes vulnérables pendant cette 
pandémie a mis en évidence le rôle essentiel de la 
philanthropie locale pour relever les défis sociaux 
locaux.

• Les acteurs de la société civile ont montré que les 
efforts des OSC pour collecter des fonds au niveau 
local doivent faire l’objet d’une attention particulière.

• Une collaboration est nécessaire entre les OSC et 
les travailleurs de la santé pour relever les défis du 
COVID-19.

• Le rassemblement de différents experts aidera 
les OSC à identifier les intérêts communs qui 
correspondent aux besoins des différents acteurs.

Photo de https://www.graphic.com.gh/
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Des succès significatifs ont été obtenus au cours de 
cette période, notamment la réduction du fardeau socio-
économique du COVID-19 sur les citoyens, la promotion 
du changement de comportement autour du COVID-19, 
la facilitation de la mobilisation des ressources locales 
et de la gestion efficace, la contribution à la réaction 
des États face aux groupes défavorisés et le soutien à la 
formation adéquate des établissements de santé dans la 
gestion des cas de Covid-19. Contrairement aux quelques 
défis rencontrés lors de la mise en œuvre rapide du projet, 
plusieurs leçons ont été apprises, notamment l’adoption 
de la technologie, le partenariat et la philanthropie locale. 
Le projet fournit donc les recommandations suivantes 
aux partenaires du CRP, aux organisations de la société 
civile, aux citoyens, aux organismes donateurs et aux 
gouvernements en général. 

8.0 RECOMMENDATIONS

Aux partenaires de CRP
• Déployer la phase 2 du projet post-COVID-19: 
À la suite des résultats positifs obtenus lors de la mise 
en œuvre du projet de réponse aux citoyens, il est 
recommandé de prendre des mesures immédiates 
pour commencer les activités de récupération et de 
reconstruction post-COVID-19. 

• Soutenir la durabilité des résultats du 
projet: Pour une durabilité continue des résultats 
du projet, les partenaires du CRP doivent lancer un 
plan stratégique pour s’assurer que les impacts du 
projet sont durables. Ce plan peut inclure la diffusion 

continue des matériels IEC développés et des 
messages du CCSC. STAR Ghana doit allouer un fonds 
de durabilité pour soutenir la diffusion cohérente des 
résultats du projet par les partenaires.

Aux autres OSC 
• Tirer profit de la philanthropie locale: 
Collectivement, les OSC et les acteurs de la société 
civile ont montré qu’il fallait se concentrer et accorder 
de l’attention aux efforts de collecte de fonds au 
niveau local. Il est donc recommandé que les OSC 
s’aventurent dans la philanthropie locale comme 
stratégie alternative de mobilisation des ressources.

• Travailler en collaboration mais pas en 
concurrence: La mise en œuvre du CRP a révélé 
l’importance du travail collaboratif entre les OSC pour 
obtenir des résultats positifs. Il est donc recommandé 
que les OSC ne se fassent pas concurrence entre 
elles, mais qu’elles profitent de cette occasion pour 
se coordonner entre elles.  

• Accroître la collaboration avec les médias: Il 
est recommandé que les OSC collaborent davantage 
avec les médias pour diffuser les informations 
sur leurs activités afin d’améliorer leur visibilité 
organisationnelle. 

• Adoptez la technologie: Le projet a démontré 
que les réunions virtuelles peuvent garantir l’accès à un 
public géographique plus large. Ainsi, la technologie 
peut être utilisée pour combler les lacunes et donner 
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la parole aux sans-voix. Il est recommandé aux OSC 
de profiter de l’opportunité technologique que 
représente COVID-19. 

• S’engager avec d’autres parties prenantes: 
Les OSC sont encouragées à s’engager davantage 
avec d’autres parties prenantes, en particulier les 
agences gouvernementales concernées, pendant 
la mise en œuvre de leurs activités. Au niveau local, 
les OSC peuvent coordonner et travailler avec les 
MMDA. Les OSC doivent également renforcer leur 
collaboration avec le secteur privé. Le fait de travailler 
avec différents acteurs aidera les OSC à identifier les 
intérêts communs dans leurs divers efforts pour lutter 
contre les inégalités sociales dans la société. 

Au gouvernement et aux autres parties 
prenantes

• Engager délibérément les OSC: Les agences 
gouvernementales devraient considérer les OSC 
comme des partenaires dans les activités de 
développement, y compris la lutte contre les 
pandémies comme COVID-19. Le gouvernement et 
les OSC devraient donc développer une approche 
holistique, multipartite et à multiples facettes pour 
collaborer afin de relever les défis du développement. 

• Adopter différents modèles de communication 
pour diffuser les mesures du gouvernement: Le 
gouvernement devrait employer différentes stratégies 
pour communiquer des informations au grand public. 
Le gouvernement devrait tirer parti du potentiel et 
des capacités des OSC pour répondre aux besoins 
des personnes pauvres et vulnérables.

• Éviter la bureaucratie: il est recommandé que le 
gouvernement réduise ses processus bureaucratiques. 
Le gouvernement doit mettre en place des systèmes 
centrés sur les personnes qui permettent de relever 
les défis du développement de manière opportune 
et rentable. 

  

• Soutenir le processus de contrôle des citoyens: 
L’État doit créer un environnement permettant 
aux citoyens de surveiller la mise en œuvre des 
mesures d’intervention de l’État, en particulier dans 
les situations de pandémie comme COVID-19. Le 
gouvernement doit être ouvert à la participation des 
citoyens et à leurs besoins dans la conception des 
plans de réponse à la pandémie.

 
Aux citoyens

• Se consacrer à la surveillance des activités 
du gouvernement: Le grand public doit se mettre 
à disposition et s’engager auprès des décideurs 
politiques pour s’assurer que ses besoins sont bien 
pris en compte et que leur efficacité est prouvée.

Aux organisations bailleurs de fonds
• Soutenir les OSC dans la mobilisation des 
ressources locales: Le soutien financier des OSC 
provenant des bailleurs de fonds internationaux a 
été affecté par la pandémie du coronavirus 2019. 
Cependant, l’intervention de la plateforme des OSC 
sur les ODD dans la coordination de la mobilisation 
des ressources locales des OSC et des Ghanéens 
pour alléger le sort des pauvres et des personnes 
vulnérables dans cette pandémie a mis en évidence 
le rôle essentiel de la philanthropie locale. Il est donc 
recommandé aux organismes bailleurs de fonds 
d’aider les OSC à générer d’autres ressources de 
financement. 
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