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in 2019, un nouveau coronavirus (2019-nCoV, principalement appelé COVID-19) a été découvert en Chine,
dans la ville de Wuhan. L’épidémie provoquée par la
COVID-19 s’est rapidement transformée en pandémie, c’està-dire que la maladie s’est propagée rapidement et sur plusieurs continents2.

Si la Chine a été le premier pays touché, les pays européens,
le Brésil, les Etats-Unis ou encore l’Iran ont enregistré
beaucoup de cas. Le continent africain n’est pas le plus
touché selon les chiffres officiels, mais il n’est pas épargné
non plus. Avec plus de 5 millions de personnes contaminées
sur les 5 continents les plus peuplés au mois de Mai 20203,
la COVID-19 est une véritable pandémie et fait tourner la
planète Terre au ralenti depuis le début de l’année 2020.
Pour limiter la propagation de cette maladie, de nombreuses
mesures, appelées gestes barrières, doivent être respectées
par les populations. Il faut désormais porter un masque, se
laver régulièrement les mains, limiter ses déplacements et
éviter les rassemblements. Ainsi, de nombreuses personnes
sont bloquées chez elles et ne peuvent mener leurs activités
habituelles. Dans ce contexte, les émissions radio constituent
un canal privilégié pour diffuser des informations fiables sur
la COVID-19 tout en respectant les mesures de distanciation
sociale et les restrictions de déplacement.
La radio est donc un canal idéal pour diffuser de
l’information pendant une période de pandémie comme celle
du coronavirus. Mais certains écueils sont à éviter !
Voici deux conseils essentiels :

L’INFORMATION DOIT ÊTRE ADAPTÉE À LA
CIBLE, DIVERSIFIÉE ET NE DOIT PAS CRÉER
PLUS D’ANXIÉTÉ.
Après avoir parcouru les programmes de nombreuses
radios africaines, sondé de manière informelle plusieurs
professionnel·le·s des médias et interrogé auditeurs et
auditrices, il semble que les messages sanitaires sont
martelés, parfois jusqu’à l’excès, et qu’ils finissent par
susciter un certain agacement.
Face à ce constat et devant une situation anxiogène, ont
émergé ces propositions :
 roduire des contenus conviviaux, mêlant la COVID-19 à un
P
humour panafricain, en basant ce travail sur l’expérience
du RAES, et de ses équipes, en termes d’edutainment.
 écliner, de manière flexible, ces productions en formats
D
multimédias capable de capter l’attention d’un large public.
L’objectif est d’adapter l’émission master pour des besoins,
réalités et contextes locaux très différents d’un pays ou
d’une région à l’autre d’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Comme précisé dans les livrets suivants, les émissions
adaptées au niveau local peuvent être enregistrées en
plateau ou bien chaque chronique peut être enregistrée
séparément et envoyée à la personne qui devra monter
l’émission. Le but est de permettre aux partenaires au
niveau local de décliner de la manière la plus flexible
possible les émissions master afin de les adapter
à leur audience. Parce que l’humour rassemble et
que transmettre des messages de santé publique est
aujourd’hui un impératif, un concept rythmé, capable de
répondre à l’urgence du moment – c’est-à-dire qui peut
être mis en production en quelques semaines - et à même
de toucher une large cible est à privilégier.
Les modules de base, qui seront produits localement en
Afrique de l’Ouest et du Centre par les personnes ressources
et les partenaires identifié·e·s permettent d’aborder la
COVID-19 sous un angle différent :

OMS, Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) :
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=EAIaIQobChMIsIGV58PW6QIVCYfVCh0CdgccEAAYASAAEgKT8fD_BwE
Johns Hopkins, Coronavirus Resource Center.
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a vec recul dans le sketch et la chronique d’humour ;
avec gravité ou légèreté dans Le vrai du faux :
voyage autour du web ;
avec sérieux lors du débat avec l’invité ;
avec engagement avec l’artiste ;
avec espoir dans Les initiatives citoyennes.

Ce concept d’intervention s’est inspiré de la méthodologie
« Sunukaddu », utilisée par l’ONG RAES depuis 2009 (voir
annexe).
L’INFORMATION DOIT ÊTRE FIABLE ET
RIGOUREUSEMENT VÉRIFIÉE.
En cette période où de nombreuses informations, parfois
fausses, parfois vraies, circulent, il est important de fournir
aux auditeurs et aux auditrices des informations sûres et
vérifiées. Deux sources d’informations fiables sont mobilisées pour les émissions :

 es invité·e·s du jour qui apportent un regard expert sur
L
la crise sanitaire que nous traversons. Ce sont souvent
des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé
et qui peuvent apporter un éclairage scientifique à la
problématique. Faire appel à des scientifiques reconnus est
essentiel en cette période où de nombreuses informations
circulent et où il est parfois difficile de démêler le vrai du
faux.
Les fiches d’informations du Livret 1. Chaque semaine, une
équipe recense les informations essentielles et vérifiées
pour la thématique de l’émission du jour. Ces informations
permettent à l’animateur ou l’animatrice de maîtriser la
thématique de son émission et de cadrer les débats.
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Fiche d’informations
Emission 1
PROJET
COVID 19 c’est quoi même !
SUJET
Divulguer ce qu’on sait sur la COVID-19!

Informations clés
D’OÙ VIENT LE NOM DE COVID-19 ?
Cette nouvelle pandémie a été officiellement baptisée
par l’Organisation Mondiale de la Santé le 11 Février :
COVI pour «Coronavirus», D pour «disease» (maladie
en anglais) et 19 pour l’année de son apparition.
Cette maladie a été détectée pour la première fois à
Wuhan en Chine le 31 Décembre 2019 et n’a cessé
depuis de se propager dans le monde.
L’Afrique enregistre son premier cas en Février 2020
en Egypte. Aujourd’hui tout le continent est touché
par cette pandémie malgré un rythme de progression
relativement bas comparé au reste du monde.
SYMPTÔMES ET MODES DE TRANSMISSION :
COVID-19 fait partie de la famille des Coronavirus
dont le SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère)
et MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient)
et est à ce jour le dernier découvert, les données
épidémiologiques sur cette maladie sont encore
limitées vu son apparition très récente.
Le COVID-19 s’attaque au système respiratoire et ses
symptômes les plus courants sont : la fièvre, une toux
sèche et la fatigue. Aussi, certaines personnes peuvent
présenter d’autres symptômes tels que : douleurs,
congestion nasale, maux de gorge ou diarrhée. Il est,
également, à noter que certaines personnes peuvent
être infectées mais ne présentent que des symptômes
très discrets.
Cette maladie se transmet d’une personne à une autre
essentiellement par les gouttelettes respiratoires
expulsées par le nez ou la bouche lorsqu’une

personne malade parle, tousse ou éternue. Ces
gouttelettes infectées peuvent également se retrouver
sur des objets ayant été en contact avec une personne
malade. On peut contracter cette maladie si on touche
ces objets et, ensuite, toucher notre visage (bouche,
nez ou yeux). Il est, également, possible de contracter
cette maladie en étant en contact avec une personne
infectée mais qui ne présente pas de symptômes.
SE PROTÉGER DE LA MALADIE
Les règles d’hygiène et de distanciation sont aujourd’hui les bases d’une protection efficace contre
cette maladie. On peut en citer :
Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et
du savon ou une solution hydro-alcoolique.
Eviter de se toucher les yeux, la bouche ou le nez.
Se tenir à une distance d’au moins un mètre des
autres personnes pour éviter tout contact avec une
personne infectée ou susceptible de l’être.
Le port de masque est également très
recommandé.
Eviter les lieux très fréquentés.
 N CAS DE DOUTE SUITE À UN CONTACT
E
AVEC UNE PERSONNE MALADE :
Il est recommandé, en cas de contact proche avec une
personne malade de :
Rester à la maison
Ne plus sortir sans masque
D’aviser le personnel de santé
Eviter de toucher tout objet pouvant garder le virus.
 XISTE-T-IL UN MÉDICAMENT OU UN VACCIN
E
CONTRE CETTE MALADIE
Non, il n’existe à ce jour aucun vaccin ou médicament
spécifique contre le COVID-19. Toutefois, certains
malades fortement atteints requièrent une hospitalisation et des traitements vitaux. Le taux de guérison
est assez important.
Il est, ainsi, important de miser sur la prévention
contre cette maladie par des campagnes informatives
sur les actes à suivre.
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Revue de presse
L’institut Pasteur de Dakar, Sénégal1 se lance dans la production
de tests en quantité et à bas coût pour un dépistage ciblé des cas
symptomatiques et ajuster en fonction de la demande. L’institut
est prêt à appuyer les pays de la sous région dans leur stratégies
de dépistage.
L’action de riposte de l’Institut Pasteur2:
 ettre en place une capacité de détection efficace et une
M
stratégie de dépistage qui tient compte du contexte économique
locale à travers des tests gratuits pour les populations
Assurer la formation de 25 pays africains sur le dépistage de
la COVID-19 : avec le Sénégal et l’Afrique du Sud l’Afrique on
va passer de deux pays susceptible de dépister la COVID-19 à
quarante deux pays.
Augmenter la capacité en tests de dépistage sans les massifier
Déployer dans le pays cette capacité de test grâce à un
laboratoire mobile
Travailler sur un kit de dépistage pas cher qui sera accessible
aux autres pays de la sous région.

1 Covid-19 : des tests rapides et
pas chers en préparation à l’Institut
Pasteur de Dakar
2 Lutte contre le COVID-19 en Afrique,
L’institut Pasteur de Dakar en
première ligne
Coronavirus en Afrique, l’institut
Pasteur de Dakar prépare la riposte Coronavirus, test rapide au Sénégal
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Fiche d’informations
Emission 2
PROJET
COVID 19 c’est quoi même !
SUJET
COVID 19 et pratiques religieuses

Informations clés
COVID-19 ET ISLAM
Sur le plan islamique, l’épidémie de coronavirus
regorge Sur le plan islamique, l’épidémie de
coronavirus regorge dans le contexte sahélosaharien,majoritairement d’obédience soufi, d’une
forme d’appréciation basée sur la manifestation d’un
signe divin. Il s’agit, selon la psyché commune , d’un
avertissement divin par lequel l’humanité devrait
changer son modèle de civilisation . Au-delà de la
diversité des enjeux sanitaires et socio-économiques
qu’implique la propagation de cette pandémie dans
les pays d’Afrique subsaharienne, la conscience
d’une spiritualité collective semble déterminer
plus concrètement la manière dont les populations
accueillent cette maladie. Bien que les valeurs
culturelles qui caractérisent ces populations traduisent
une solidarité communautaire qui contrevient à toute
idée d’égoïsme et d’individualisme, la pandémie
du Covid-19 a participé à renforcer ces valeurs,
sous la bannière d’une spiritualité essentiellement
musulmane.
Dans la tradition religieuse islamique , des questions
liées aux épidémies ne sont pas
inexistantes malgré qu’elles n’en comportent pas une
bibliographie importante. Ce type de virus ne figure
pas dans la plupart des exégèses et autres sources
de la tradition religieuse (aphorismes, etc.). Dans le
même registre, sur le plan eschatologique, les signes
annonciateurs de la fin du monde ne font guère état
de l’existence d’un tel phénomène.
Selon une approche théologique salafiste largement

minoritaire dans cette zone de l’Afrique, la pandémie
de coronavirus n’est autre qu’une malédiction lancée
par Dieu dans l’objectif de punir les humains de leurs
péchés. Cette maladie est donc perçue comme une
épreuve qu’il faut accepter comme une punition et par
conséquent une source de dévotion et de repenti (
seul moyen de la combattre )
collectif au divin.

COVID-19 ET CHRISTIANISME
La communauté chrétienne n’a pas été épargné
de cette crise globale. L’aspect religieux de cette
pandémie s’est bien fait ressenti chez les fidèles
chrétiens. Les appels du Pape à la solidarité et aux
prières en sont une grande preuve. Ainsi, il a été
mentionné son imminent appel à une journée de jeûne
collectif de toutes les religions.
En Afrique subsaharienne la dynamique de cette
idéologie selon laquelle cette pandémie émane d’une
malédiction divine est bien ancrée chez les fidèles
chrétiens. Le repenti et le retour vers la religion
constituerait un moyen majeur de surmonter cette
période. Toutefois, cela n’enlève en rien l’importance
des mesures scientifiques pour
combattre la
pandémie, chez eux (à la différence de certains
courants religieux musulmans en Afrique de l’ouest).
C’est ainsi que, dès les premières heures de cette
pandémie les évêques ont pris la décision de célébrer
les messes en groupes très restreints. En effet, seuls
les prêtres, évêques… assurent le déroulement de ces
pratiques au sein de l’église.

IMPACT DES MESURES SANITAIRES
SUR LA PRATIQUE RELIGIEUSE
Les mesures de confinement conséquentes à
l’apparition du Covid-19 pourraient être généralement
perçues d’un point de vue religieux comme une
occasion inespérée de dévotion et de spiritualité à
travers des cultes habituels dans la tradition soufie
tels que la retraite spirituelle appelé (khalwa), mais
aussi une opportunité d’approfondir les connaissances
religieuses.
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Parmi les mesures de riposte prises par les autorités,
il y a la fermeture des lieux de culte, jugés propices
à une forte contamination et moins favorables à la
distanciation sociale. Cette mesure qui intervient en
plein mois de ramadan est forcément vue comme une
blessure à la conscience spirituelle des musulmans.
Paradoxalement, cela a provoqué diverses formes de
résilience à travers l’usage des outils informatiques
et techniques de manière générale. A ce titre, la
proposition d’un influent guide religieux sénégalais
de la possibilité d’effectuer les prières surérogatoires
nocturnes à travers les outils informatiques (nâfila
online) a suscité une polémique au sein de la
communauté de « savants » locaux.
Néanmoins, les mesures officielles de fermeture
des mosquées ne sont pas aussi bien accueillies par
l’ensemble de la communauté musulmane de ces pays.
Si l’on prend l’exemple du Sénégal, le gouvernement a
décidé, suite à de fortes résistances de quelques foyers
religieux, de procéder à la réouverture des mosquées
à partir du 12 Mai 2020, après 2 mois d’application.
Cette nouvelle mesure s’est accompagnée de règles
sine qua non à sa mise en place. Il sera question alors
de respect des mesures de distanciation physique, le
port obligatoire des masque, le lavage des mains…
La riposte du gouvernement sénégalais s’est confrontée
à de nombreuses thèses conspirationnistes venant de
fidèles de confréries dont les autorités jouissent d’une
grande légitimité spirituelle et politique. La fermeture
des mosquées est donc vécue par ceux-là comme une
véritable offense à l’islam ou bien encore comme « le
symbole d’un complot maçonnique visant à éradiquer
le culte religieux du Sénégal ». De nombreux imams de
mosquées ont bravé l’interdiction de l’État au risque
de se faire arrêter et traduire en justice en s’assurant
investis d’une mission salvatrice de la religion
musulmane contre l’« État profane ».
l’ouverture de ces lieux est, dès lors, perçue comme
une victoire de l’islam contre les “forces du mal”.

Néanmoins, la progression de la pandémie a fait
reculer certains dignitaires religieux sur la question de
cette réouverture. Ainsi, plusieurs Imams ont décidé
de garder leurs lieux de cultes fermés au grand public.
Un travail de communication sur la possibilité des
fidèles de pratiquer de chez eux a été de mise pour
accompagner cette mesure. Le collectif des imams
du Sénégal a,dès lors, appelé à une suspension des
prières à la mosquée durant cette période de ramadan.
Cependant, la communauté chrétienne, bien que
impactée par ces mesures notamment lors des fêtes de
Pâques et les églises fermées au public, n’a pas reçu
la nouvelle de la réouverture des lieux de culte de la
même manière. Ainsi, quelques heures après l’annonce
de ces mesures, la conférence episcopale au Sénégal,
Mauritanie, Cap-Vert et Guinée Bissau communique sur
le fait que la suspension des célébration à caractère
public reste de rigueur.
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Revue de presse
Fermeture des lieux de cultes1:
L’Etat décide de fermer les mosquées et les église afin de stopper
la propagation du virus.
Des réticences et des hésitations chez les fidèles sont à signaler
au début de ces mesures
Les chefs religieux annulent différents événements qui rassemblent
de nombreux fidèles et des consignes sont données.
Une adaptation durant le mois de Ramadan2:
Profiter du semi confinement pour vivre la spiritualité de ce mois
Augmenter ses connaissances du Coran
Garder une connexion avec Dieu afin de mieux vivre cette période
Allègement des mesures3:
Réouverture des lieux de cultes perçue comme un recul de l’Etat
face à la pression des religieux au moment le pays est en plein pic
de la maladie.
La décision de l’Etat divise au sein des professionnel·le·s de santé :
- Pour certain·e·s cette décision peut amener à une saturation du
système de santé du pays
- d’autres justifient cet assouplissement par le besoin des
populations de reprendre une vie normale, vu un taux de létalité
assez bas et un nombre de cas proportionnel au nombre de tests
effectué.
Cette réouverture ne fait pas l’unanimité chez les religieux,
notamment chrétiens, qui décident de garder les lieux de cultes
fermés

1 https://www.voaafrique.com/a/coronavirus-finie-la-pri%C3%A8re%C3%A0-la-mosqu%C3%A9e-pour-les-dakarois/5337680.html
https://www.lepoint.fr/afrique/eglises-et-mosquees-fermees-la-foides-africains-mise-a-rude-epreuve-23-03-2020-2368431_3826.php#
2 https://africa.la-croix.com/au-senegal-les-conseils-dimams-pourbien-vivre-son-ramadan-dans-le-confinement/
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/niger/coronavirusen-afrique-le-ramadan-s-annonce-comme-un-defisupplementaire_3932763.html
3 https://www.lepoint.fr/afrique/senegal-dans-le-sillagede-la-reouverture-des-mosquees-un-deconfinementhouleux-13-05-2020-2375395_3826.php
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Fiche d’informations
Emission 3
PROJET
COVID 19 c’est quoi même !
SUJET
COVID 19 et géopolitique

Informations clés
DIMENSION ÉCONOMIQUE
Le 12 mars 2020, le directeur général de l’OMS
annonce lors d’une conférence de presse à Genève la
pandémie de la COVID 19. Dès lors, progressivement,
les pays déclarent l’état d’urgence sanitaire afin de
faire face à cet ennemie redoutable et invisible.
Cet état d’urgence sanitaire a permis à ces pays
africains d’élaborer des stratégies de lutte contre
la COVID 19 et de mettre en place des mesures
restrictives. Ainsi, il a été question, progressivement,
d’instaurer des couvres feux à des heures spécifiques,
de fermeture de certains lieux de rencontre dont les
marchés fixes ou hebdomadaires, de restreindre ou
interdire les déplacements entre les régions… . Ces
mesures ont pour principal but de freiner l’avancée
de la pandémie, ainsi d’éviter une saturation du
système de santé déjà fragile avant l’avènement de
la pandémie.
Ces mesures, bien que légitimes d’un point de vue
sanitaire, ont été à l’origine d’un arrêt quasi global
des économies locales. Ces dernières sont, dans
ces pays d’Afrique subsaharienne, essentiellement
basées sur le secteur informel. Dès lors, les mesures
mises en place par ces Etats ont eu des répercussions
désastreuses sur les économies locales.La réponse
des politiques publiques a été de mettre en place des
fonds de solidarité (donation de vivres, suppression

ou moratoire sur les paiements des factures d’eau
ou d’électricité, aide financière aux entreprises...)
destinés aux familles les plus impactés et aux
entreprises. Toutefois, la gestion des ces fonds a
suscité, à plusieurs reprises, de vives polémiques
quant à sa transparence et son efficacité.
Bien conscients des limites de ces mesures dans
le moyen ou le long terme avec la persistance
de la pandémie, les pouvoirs publics procèdent à
des assouplissements dans différents secteurs.
En effet, les états ne seront pas en mesure de
prospérer l’assistance financière et matérielle aux
populations impactées. Cependant, ces mesures
d’assouplissement peuvent être perçues négativement
par les communautés au moment ou une courbe
ascendante de la pandémie se fait remarquer.
Par ailleurs, cette crise sanitaire a amené à une
fermeture des frontières terrestres, aériennes
ou maritimes, ce qui poserait un débat sur une
souveraineté sanitaire, alimentaire et économique
(d’une manière plus globale). L’autosuffisance
alimentaire est, ainsi, un concept qui revient de plus
en plus pour le post-covid.

DIMENSION SOCIALE
La suspension des libertés individuelles et collectives, la distanciation sociale et physique, la suspension des déplacements inter-régionaux sont autant
de mesures qui ont touché directement le tissu social
de ces pays africains. Un changement total des habitudes et comportements sociaux a dû être accepté
par les populations.
De plus, il faut tenir compte d’une force d’adaptation
face aux découvertes nouvelles sur cette maladie qui
en fait sa spécificité, une maladie avec de multiples
inconnues. En effet, la vie sociale de ces pays africains est très riche en termes de d’échange, de proximité inter-communautaire.
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Par ailleurs, les mesures de protection sociales ayant
ses limites économiques, une nouvelle doctrine a été
mise en place au sein de différents états :”Vivre avec
le virus”. Cela a donc amené les états à assouplir les
mesures restrictives en s’appuyant sur la responsabilité collective et le civisme.
Ces mesures restrictives ont, cependant, fait naître
un élan de solidarité; les populations précaires étant
les plus sévèrement touchées par les impacts économiques et sociaux. On assiste à une prolifération
d’initiatives diverses et variées impliquant différents
acteurs sociaux. Ces formes d’engagements communautaires n’ont, toutefois, pas eu une reconnaissance
étatique comme telles malgré leur aspect rassurant
pour la société.
Il serait, ainsi, judicieux de se questionner sur l’approche étatique face à ces engagements communautaires :

les mobilisation exprime des besoins non reconnus,
notamment le besoin d’être rassuré, du côté des
populations et des soignants
Affirmer des capacité d’agir,de savoir faire, de

solidarité et de s’auto-soutenir chez les acteurs
communautaires légitimes.
Il serait, ainsi, important de : Collaborer , appuyer
et créer un partenariat avec ces engagements
communautaires à travers l’état décentralisé
(collectivités territoriales…). L’hyper- centralisation
constituerait un frein à l’efficacité de l’engagement
communautaire.
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Revue de presse
Brève introduction sur la gestion de la
crise par les états africains en lien avec la
coopération internationale: https://youtu.be/
nkU0cr8p7FI
MONDIALISATION ÉCONOMIQUE DANS UN
CONTEXTE DE COVID 191:
Un choc économique qui frappe le continent
Chute des recettes d’exportation
Un frein au commerce
Économies dépendantes du pétrole
perturbées
Secteur touristique à l’arrêt
Le confinement constitue un frein brusque
au secteur informel, très important dans
ces sociétés.
Une forte baisse des transfert de fonds

COVID-19” qui permettent de relancer les
secteurs de l’emploi, de la production…
Faciliter le décaissement rapide des fonds
AIDE INTERNATIONALE (CERTAINS PAYS
CONCERNÉS PAR COVID 19 CQM? Y
FIGURENT)3:
Une aide financière et matérielle afin de
faire face à la pandémie.
la question de la dette évoquée
PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES D’APRÈS
COVID4
Se préparer à un nouvel ordre
économique et social
Indépendance économique, financière et
logistique
Favoriser la transformation des matières
premières
Investir dans les infrastructures
notamment sanitaires

LA RIPOSTE DE L’UEMOA2
Face au risque de récession :
Mise en place d’une stratégie commune de
lutte
Mise en place des “Bons sociaux

1 https://information.tv5monde.com/afrique/coronavirus-en-afriqueil-faut-veiller-la-cohesion-sociale-en-ces-moments-de-crise-pour-l
https://www.un.org/africarenewal/fr/derni%C3%A8re-heure/
mondialisation-et-covid-19-quel-est-limpact-sur-l%C3%A9conomieafricaine
2 https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-l-uemoa-muscle-sa-strateg
ie-28-04-2020-2373228_3826.php
3 https://www.jeuneafrique.com/913133/economie/coronavirus-lesdernieres-infos-economiques-africaines/
4 https://www.lepoint.fr/afrique/le-covid-19-peutaider-les-economies-africaines-a-se-reinventerpage-2-31-03-2020-2369643_3826.php#xtatc=INT-500
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PROJET
COVID 19 c’est quoi même !
SUJET
COVID 19 et production culturelle

Informations clés
IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LES
PRODUCTIONS CULTURELLES
La distanciation physique et sociale qui est une
des mesures phare des gestes barrières contre la
pandémie a impacté massivement le secteur culturel.
Par ailleurs, force est de constater que les événements
culturels sont le plus souvent mis en veille durant la
période du ramadan dans ces pays du Sahel à majorité
musulmane. Ce qui baisse la visibilité sur l’impact
de la pandémie au cours des deux derniers mois.
Le domaine culturel dans certains de ces pays est
considéré comme un secteur secondaire, en attestent
des sites internet peu ou pas du tout alimentés.
(Exemple: Le site internet du ministère de la culture
en Mauritanie dont la dernière mise à jour remonte à
2016,ou celui du Tchad et du Niger introuvables sur
le web). Ce secteur est peu structuré dans ces pays.
Toutefois, de nombreuses annulations d’événements
culturels sont à signaler afin de se conformer aux
indications des états. Ainsi, en Mauritanie les activités
de l’Association Mauritanienne pour la Francophonie
dans le cadre de la semaine de la langue française
initialement prévues du 14 au 22 Mars ont été
annulées; cela est le cas, également, de la biennale de
Dakar (Dak’Art) qui était prévue du 28 mai au 28 juin.
Ainsi, il est claire que, à l’instar des autres secteurs
de la vie sociale, celui de la culture a bien été impacté
par cette pandémie. De part leur essence à favoriser
le regroupement de personnes,les activités culturelles
ont bien été en baisse quasi inexistantes durant cette
période.

Malheureusement, l’impact n’est ni quantifiable ni
qualifiable du fait du manque de structuration et de
communication formelles dans ces pays( Mauritanie,
Tchad et Niger).

 PPORTS DES ACTEURS CULTURELS DANS
A
UN CONTEXTE DE COVID-19
La rapidité avec laquelle cette pandémie est apparue
a requis une capacité d’adaptation chez les acteurs
culturels. Nous assistons, ainsi à une prolifération
d’oeuvres culturelles et notamment musicales dans
une optique de sensibilisation sur les mesures
barrières.
A
 u Niger :
L’UNESCO et le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) ont fait appel à un collectif de
chanteurs nommés “Poings levés” pour la production
d’une chanson qui mobilise et sensibilise sur la
maladie. L’oeuvre artistique est nommée “Protège ta
life”. Les paroles de cette chanson sont sous-titrées
en différentes langues locales.
A
 u Tchad :
Le gouvernement en collaboration avec l’ONU a fait
appel aux porteurs de voix traditionnels dans leur
stratégie de sensibilisation contre la COVID-19. Ces
acteurs culturels ont une légitimité au sein de leur
communautés. Ainsi, le choix opéré par l’ONU et les
gouvernement se justifie par cette légitimité.
E
 n Mauritanie :
Plusieurs oeuvres théâtrales tournent en boucle
sur les chaînes de télévision locales, ainsi que des
chansons faites par des artistes afin d’appuyer l’état
dans sa politique de sensibilisation. Nous pouvons
ainsi citer le sketch de Big Baba sur le confinement
et la chanson de Garmy mint Abba (chanteuse très
populaire) sur les mesures barrière.
Ainsi, les productions culturelles locales ont su
s’adapter au contexte sanitaire et utiliser leurs arts
dans l’intérêt général des populations.
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Revue de presse
PRESSE ÉCRITE :
Conséquences de la COVID sur les événements culturels1
 uppression d’activités culturelles
S
Un secteur victime de délaissement des autorités

Mobilisation des acteurs culturels dans l’offensive contre la
COVID-19 2
 roduction artistique, notamment musicale, pour sensibiliser
p
sur les gestes barrières
l’implication des acteurs de la société civile en collaboration
avec les artistes
Organisation du secteur pour faire face à cette période

1 https://mr.ambafrance.org/Semaine-de-la-languefrancaise-et-de-la-Francophonie-en-Mauritanie-14-22-mars
https://printzblog.com/2020/04/18/covid-19-le-secteurartistique-une-victime-discrete-en-afrique/
2 https://news.un.org/fr/story/2020/05/1068342
https://news.un.org/fr/story/2020/05/1068452
https://www.youtube.com/watch?v=cPNpA7ATZ30
http://aps.sn/actualites/culture/article/asb-covid-19-lesacteurs-culturels-deroulent-leur-plan-d-action-de-lutte
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Fiche d’informations
Emission 5

Aussi, cette sagesse peut être institutionnalisée à
travers des structures, qui basées sur sciences,
apportent un soutien essentiel en période de crise.

PROJET
COVID 19 c’est quoi même !

LA MORALE
Dans ce contexte de crise bouleversant le tissu et
la cohésion sociale, la morale amène un équilibre
psychologique chez les populations impactées. Elle
serait le fruit d’un ensemble de procédés propres à
chaque groupe sociale.

SUJET
COVID 19 et philosophie

Informations clés
C’EST QUOI LA PHILOSOPHIE?
Etymologiquement la philosophie signifie “l’amour de
la sagesse”. C’est une discipline qui nous enseigne à
vivre. Alors que peut nous apporter ou enseigner la
philosophie en cette période de Covid-19?

LA PHILOSOPHIE EN PÉRIODE DE COVID-19
La crise sanitaire a évoqué différents questionnements
philosophiques sur l’individu au sein de sa société.
Cette période, marquée par des sentiments de peur,
d’angoisse ou de panique individuels ou collectifs a
forcément conduit à une réflexion générale face à une
panique morale. Ainsi, une réponse philosophique
pourrait être amenée à travers des concepts clés :
LA SAGESSE
Dans nos sociétés africaines, ce concept est très
souvent liée à des personnes âgées ou ayant un
vécu important. Par ailleurs, elles jouissent d’une
légitimité qui leur permet d’avoir un auditoire dans
la société (des échelles différentes : quartier, village,
commune…).

Ainsi, nous assistons à la mise en place de plusieurs
cellules de soutien psychologique dans ces pays qui
accompagnent les malades, les guéris, les soignants
ou la population impactée par les conditions du
confinement. Cela aide à une réintégration de
ces personnes dans la société et donc évitera une
exclusion sociale.
Pendant les périodes de crise en Afrique, ces concepts
permettent le retour vers un bien-être, une quiétude,
une tolérance et d’une manière plus générale vers le
bonheur.
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Revue de presse
PRESSE ÉCRITE :

Modération : Ne pas céder à la panique
Courage de prendre des décisions nouvelles
Universalité de la pandémie et spécificité de
l’Afrique selon Pr Souleymane Bachir Diagne2:

Apport de la philosophie en temps de pandémie1:
 a complémentarité de l’éthique et du
L
scientifique
Se recentrer sur l’essentiel : être en bonne
santé, se nourrir…
Éviter la panique : comprendre ou réfléchir à
comment se comporter en tant qu’individu dans
la société.
- faire face à des problématiques nouvelles : le
virus devenu pandémique ne dépend pas de
MOI mais le respect des gestes barrières pour
combattre le virus dépend de MOI
- Concepts à développer durant période
Sagesse : calme et sérénité
Justice : savoir interagir avec les autres

 ’Afrique a une force d’innovation et de
L
créativité, elle n’est plus perçue comme un
boulet démographique.
- confection des masques
- travaux sur des modèles de respirateur...
Le ramadan à l’épreuve du confinement
Les conséquences de la pandémie seront très
importantes niveau économique
L’Afrique a une très grande force de résilience
et une confiance en la vie

1 http://www.cpu.fr/actualite/entretien-limportance-de-lareflexion-philosophique-face-a-la-pandemie/
https://lepetitjournal.com/singapour/ce-que-la-philosophienous-apprend-de-la-pandemie-de-coronavirus-277744
2 https://www.lepoint.fr/culture/souleymane-bachirdiagne-le-monde-entier-est-confronte-aux-memesproblemes-29-04-2020-2373526_3.php
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SITUATION SANITAIRE
La pandémie dans les pays africains continue à être
présente et peine à être sous contrôle. Les états
d’urgences sanitaires sont toujours de vigueur.
Comme partout ailleurs, le virus continue à circuler et
les gouvernements adaptent les mesures en fonction
de cette nouvelle donne. Cependant, il est à signaler
que le nombre de malades ou de morts liés à la COVID
19 est de loin inférieur à celui observé dans les autres
continents.
Le Burkina Faso enregistre au 26/06 941 malades et
53 décès liés à la pandémie. Aussi, une application
de suivi des personnes venant de voyage appelée
“Corona Voyage” est mise en place afin de faciliter
la détection et limiter la propagation.
Au Mali au 25/06 les cas positifs atteignent 2039
personnes, 67 malades sont décédés de la COVID,
1383 ont été soignés et sont déclarés guéris et 1343
personnes ont été en contact avec des malades et
sont suivies au quotidien.
En Mauritanie au 25/06 , 3739 personnes sont

confirmées porteuses du virus parmi elles 2395
sont suivies, 119 décès liés à la COVID sont déclarés,
1125 personnes sont guéris et 103 personnes ont
été contact de personnes malades et donc suivies
par les autorités sanitaires.
Au Sénégal le 27/06 enregistre 6459 cas positifs
dont 4255 guéris, 102 décédés et donc 2101
sous traitement. Le nombre de patients guéris est
largement supérieur à celui des cas actifs.
Au Tchad le 26/06 le nombre des cas positifs a
atteint 865 personnes, 74 décédés.

La nouvelle phase de la pandémie évoque une
nouvelle stratégie, celle de vivre en présence du
virus. Les états ont, dès lors, assoupli les mesures de
résilience pandémiques. Nous assistons, ainsi, à une
ouverture progressive des lieux de cultes, de liaison
inter-régionales, des marchés… L’impact socioéconomique de cette pandémie a été très important
chez des populations déjà fragilisées. Les activités de
la majeur partie de ces populations sont informelles.
Par ailleurs, le confinement et les mesures de
distanciation sociale ont constitué un frein majeur à
ce secteur.
Les politiques des Etats ont été appelés à s’adapter
très rapidement afin d’éviter un chaos économique
et sociale. Ainsi, les mesures d’assouplissement ont
suivi des mouvements de contestation notamment
chez les transporteurs au Sénégal.
Aussi, ces mesures d’assouplissement seront
accompagnés d’une communication sur le respect
des gestes barrières, le port des masques devient
obligatoire dans plusieurs pays. Cependant, imposer
le respect de ces mesures restent un grand challenge
pour les autorités. Ainsi, les couvres feu sont
maintenus mais avec des horaires aménagés.

)

Informations clés

SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

))

SUJET
COVID 19, Etat des lieux

))

PROJET
COVID 19 c’est quoi même !

)

Fiche d’informations
Emission 6

Tous ces pays ont une politique de tests ciblés
des personnes suspectes. Il est, toutefois, difficile
de déterminer si ces pays ont atteint leur pic
épidémiologique même si une étude montre que le
mois de juillet serait la période où ce pic sera observé
au Sénégal (par exemple) .

LIVRET

1

MATIONS
R
O
F
IN
S
LE
UR LE
À AVOIR VSIRUS
CORONA

Revue de presse
Communiqués officiels des Ministères de la santé
sur la situation sanitaire:
Tchad
https://sante-tchad.org/communique-la-situationepidemiologique-du-covid-19-au-tchad-du-26juin-2020/

- Économie essentiellement informelle
 e risque de fracture sociale
L
- Rejet social et stigmatisation de l’autre
(le têtu, l’indiscipliné, l’émigré, le jeune
inconscient)
Adapter les mesures aux réalités locales
- La différence entre ne pas saluer, éviter les
regroupements, d’un côté et fermer un marché,
de l’autre.
- Impliquer les leaders communautaires

Burkina Faso
https://www.sante.gov.bf/accueil
Secteur informel face à la COVID2:
Mali
http://www.sante.gov.ml/index.php/actualites/
communiques/item/3592-communique-n-115-duministere-de-la-sante-et-des-affaires-socialessur-le-suivi-des-action-de-prevention-et-deriposte-face-a-la-maladie-a-coronavirus
Sénégal
http://www.sante.gouv.sn/Actualites/coronaviruscommuniqu%C3%A9-de-presse-n%C2%B0118du-27-juin-2020-du-minist%C3%A8re-de-lasant%C3%A9-et-de
Mauritanie
http://www.sante.gov.mr/?lang=fr
Difficulté de respect des mesures sanitaires1:
 a distanciation sociale est-elle vraiment
L
acceptée ?
- Freins sociodémographiques et culturels
- Réticences chez les imams récalcitrants

 e confinement pourrait favoriser les activités
L
souterraines, incontrôlables par l’appareil
étatique.
Certaines activités peuvent, dès lors, devenir
très lucratives ( transports de personnes ou de
biens…)
L’importance du secteur informel est la
manifestation de l’incapacité de l’Etat à faire
respecter ses propres règles.
L’absence de contrôle favoriserait la
transgression des règles et, ainsi, favorise la
circulation du virus.
La reprise :
 Favoriser une reprise ciblée de certaines
activités
Accompagner à travers des règles strictes
(d’hygiène, de distanciation…)
Présence de la force publique afin de
superviser

1 https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-cette-distanciation-sociale-sicompliquee-a-vivre-au-senegal-30-03-2020-2369335_3826.php
2 https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-afrique-de-l-ouest-faire-de-leconomie-informelle-un-atout-08-05-2020-2374684_3826.php
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Emission 7
PROJET
COVID 19 c’est quoi même !
SUJET
COVID 19 et Parentalité

Informations clés
LA PARENTALITÉ
La définition de ce concept diffère selon les champs
d’étude. L’approche anthropologique la définit comme
étant les fonctions tenues par les parents vis à vis de
leurs enfants. Nous en distinguons, alors, cinq : la
procréation, le nourrissage, l’éducation, l’attribution
d’identité, l’accès à l’âge adulte.
Historiquement, la parentalité renvoie chez les psychologues au processus de développement des parents, plus spécialement dans la dimension psychoaffective.
Toutefois, cette définition requiert une contextualisation en Afrique. En effet, les contraintes socio économiques en Afrique jouent un rôle important dans cette
notion de parentalité. Ainsi, le rôle parental en Afrique
n’est pas exclusif aux seuls parents biologiques de
l’enfant. Le model de parenté élargie est très présent. Cela implique que vis à vis de l’enfant plusieurs
adultes puissent exercer le rôle de parent vis à vis de
l’enfant. L’éducation de ce dernier est une mission
pour toute la “communauté”.

 A PARENTALITÉ DANS UN CONTEXTE
L
DE COVID
La spontanéité de la pandémie a évoqué un changement
organisationnel dans toutes les sphère de la société.
Chez les enfants, plusieurs ruptures seront à signaler

à cause des mesures sanitaires. La fermeture des
écoles, la distanciation sociale, le “rester chez soi”...
vont être des circonstances nouvelles pour les enfants
et pourraient les affecter émotionnellement. Dès lors,
une situation de stress quotidien s’est installée. Cela
peut se manifester sous différentes formes chez
l’enfant : manque de sommeil, un questionnement, de
l’angoisse… ce qui pourrait avoir des séquelles dans
le long terme.
Il est, ainsi, nécessaire d’établir un accompagnement,
notamment émotionnel, des enfants durant cette
période.
Différentes actions peuvent être mise en place afin
d’aider à accompagner les enfants dans ce contexte :
Le dialogue
Il est très important d’installer une bonne communication à travers le dialogue dans ce contexte. Parents et
enfants sont appelés à se voir plus souvent dans cette
période. Il est, donc, crucial d’instaurer un dialogue
ou le point de vue de l’enfant est bien entendu.
Activités ludiques
Ce contexte de peur, d’angoisse, de stress face à
l’inconnu requiert d’occuper le quotidien des enfants
avec des activités qui leur permettent de “s’évader”
et de relativiser.
La liste n’est, certainement, pas exhaustive. Toutefois, l’idée est de mettre en place des actions qui
permettent d’accompagner les parents et les enfants
durant cette période.
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Revue de presse
La parentalité dans un contexte africain1:
Une parentalité au sens large
Implication de la famille élargie dans
l’éducation des enfants
Un système de circulation d’enfants dans
un but d’échange social ou motivé par la
situation économique
Fort impact de la pandémie sur ces
pratiques culturelles

Différentes définitions2:
Parenté ou parentalité :
Parenté : personnes unies par des liens
familiaux (filiation ou alliance). Le terme
parent fait référence aux parents biologiques

1 https://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/divers18-01/010071748.
pdf
2 https://www.sdaesf01.fr/wp-content/
uploads/2015/11/Parentalit%C3%A9Definition.pdf
https://www.sdaesf01.fr/la-parentalite/

ou adoptifs.
Parentalité : un processus naissant de
l’interaction parent-enfant et qui implique
des droits et des devoirs du parent vis à vis
de l’enfant.
L’aspect émotionnelle dans un contexte de
COVID :
file:///C:/Users/pose08/AppData/
Local/Temp/Temp1_Sensations%20
%C3%A9motionnelles%20des%20
parents%20et%20des%20enfants%20en%20
p%C3%A9riode%20de%20Covid%2019.zip/
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Emission 8
PROJET
COVID 19 c’est quoi même !
SUJET
COVID 19 et économie

Informations clés
SITUATION ÉCONOMIQUE
Les pays ciblés par notre campagne présentent des
similitudes et des divergences sur le plan économique. En effet, la situation économique dans ces
pays était instable avant l’avènement de la COVID-19,
et ce, malgré des taux de croissance qui varient en
fonction des pays. Le Sénégal, par exemple, affichait
un taux de croissance de plus de 6% depuis 2014 et
la tendance était à la hausse avec la découverte de
gisement de gaz et de pétrole. Des secteurs comme
l’agriculture redynamisée par les programmes de
soutien, la demande extérieure, l’investissements
dans les infrastructures sont autant d’indicateurs
pour une bonne croissance. Toutefois, la situation des
finances publiques reste tendue à cause de facteurs
extérieurs, notamment l’instabilité des cours du pétrole… Au niveau local, le secteur informel constitue
la base des échanges économiques. Par ailleurs, plus
de 90% de l’économie locale est informelle. Le transport, l’élevage, le commerce en sont des exemples
concrets.
Les plans d’aide aux populations impactées par les
mesures sanitaires ont eu une grande conséquence
sur le plan macro économique. Le déficit budgétaire
se fait sentir sur des économies déjà fragilisées par
différents facteurs. Ainsi, en Mauritanie, il est prévu
un déficit budgétaire de 5% du PIB en 2020. Au Tchad
le taux de croissance qui était prévu à 2.9% en 2020
pourrait se transformer en une récession de 3.1% et
faire grimper, ainsi, la pauvreté à 43%.

Le lien entre la circulation des personnes et des biens
et la propagation de la maladie a créé un frein aux
économies de ces pays. Sur le plan macro-économique, la mondialisation de l’économie fait que l’impact ne peut être que global. Le ralentissement des
échanges économiques a eu un fort impact sur ces
pays.
IMPACT DE LA PANDÉMIE
L’une des mesure phare de lutte contre la propagation du virus a été une fermeture des frontières entre
les régions mais aussi internationales. Malgré que
l’échange des marchandises n’ait pas été concernée
par cette mesure, l’impact s’est tout de même fait
sentir. Nous avons assisté, également, à une chute
des prix de certaines matières premières (le pétrole
vendu en négatif). Le secteur économique a subi
les lourdes conséquences des mesures sanitaires,
les états ont eu l’obligation d’alléger les mesures de
confinement afin d’éviter une crise économique aussi
importante que celle sanitaire.
L’économie locale de ces pays est essentiellement
basée sur l’informel. Ainsi, les acteurs de ce secteur
ont essuyé des pertes importantes d’activités. Malgré
les aides mises en place par les Etats, l’économie de
ces pays n’aurait pas tenu dans la durée. Par ailleurs,
nous constatons que le choc économique a été plus
important dans les secteurs tels que : le tourisme,
le transport aériens, les industries manufacturières,
le commerce, l’agriculture. Cependant, les Etats commencent à mettre en place des stratégies de sortie de
crise et de reprise de l’économie. L’idée de vivre avec
le virus commence à se dessiner. Ainsi, les secteurs
commencent à s’organiser en incluant les mesures
barrières à la pandémie dans leur quotidien.
Toutefois, cette reprise reste très liée au contexte international. Les échanges commerciaux, le marché
mondial… sont déterminant pour la bonne reprise de
cette économie sous régionale.
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Revue de presse
PRESSE ÉCRITE :
La mondialisation économique1:
Une baisse de production mondiale
les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et
le transport aérien, notamment, fortement
impactés.
Un ralentissement brutal de la croissance
des principaux partenaires traduit par des
baisses d’exportations.
Impact sur la classe moyenne: Tchad en
exemple2:
Fermeture des petites et moyennes
entreprises
explosion du chômage ou chômage
technique des employés

1 https://www.un.org/africarenewal/fr/
derni%C3%A8re-heure/mondialisation-et-covid19-quel-est-limpact-sur-l%C3%A9conomieafricaine
https://www.lepoint.fr/afrique/covid19-un-impact-economique-reel-sur-lafrique-09-05-2020-2374786_3826.php

2 https://www.lemonde.fr/afrique/
article/2020/07/02/coronavirus-au-tchadla-classe-moyenne-confinee-menace-desombrer_6044923_3212.html
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200708tchad-en-pleine-crise-covid-19-les-petitscommer%C3%A7ants-attendent-l-appui-l-etat
3 https://www.financialafrik.com/2020/05/04/
la-mauritanie-le-covid-19-et-le-developpement/

 ifficultés de couvrir les charges dans le
D
secteur formel et informel
Mise en place de facilitations fiscales
Une économie déstabilisée
Situation en Mauritanie3:
Continuité de production du tissu
industrielle majeur : Le fer, le cuivre, l’or,
la pêche industrielle …
le tourisme (maillon faible de l’économie)
et le secteur informel fortement impactés
L’Etat met en place un plan de résilience
économique
Distribution d’aides financières aux plus
impactés

LIVRET

1

MATIONS
R
O
F
IN
S
LE
UR LE
À AVOIR VSIRUS
CORONA

Fiche d’informations
Emission 9
PROJET
COVID 19 c’est quoi même !
SUJET
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Informations clés
Outre l’aspect sanitaire, une pandémie impacte différents aspects très importants de la vie sociale. Le
côté sanitaire ou clinique de la maladie est le point
crucial, toutefois, le volet socio-anthropologique n’en
est pas moins important. La lutte contre la pandémie
dépend aussi du contexte socioculturel local. Ainsi, il
est important d’adapter l’action de santé publique à la
réalité sociale et culturelle afin que toute démarche
de lutte contre la pandémie soit acceptée au sein de
la communauté.
IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Apprendre à vivre avec le virus requiert une organisation à tous les niveaux pour continuer la lutte contre
la propagation de la pandémie. La responsabilité individuelle et collective joue un rôle essentiel dans la
sensibilisation et l’acceptation des mesures sanitaires. Il conviendrait, alors, un suivi des instances
de décision envers les initiatives communautaires en
ayant une approche objective. En d’autres termes,
l’engagement communautaire doit être au cœur de la
lutte contre la pandémie. Sa structuration ainsi que
le choix des acteurs légitimés par leurs pairs relèvent
de la compétence des pouvoirs publics. Ce choix doit
être appuyé par un accompagnement structurel et
financier afin qu’ils puissent mener à bien leur mission. Cette approche se constitue par une collaboration entre les communautés et le pouvoir. Ainsi, cette
responsabilisation des communautés passera par une
reconnaissance de leur savoir faire, et de leur faire
une place dans l’élaboration et la mise en place des
politiques sanitaires.

L’organisation de la riposte avec l’implication des
acteurs communautaires peut être conçue à travers
l’initiation et la conduite des actions de communication ciblée dans le but d’adapter les comportements,
les visites de proximité (associations de femmes ou
de jeunes, de quartiers, de foyers…). Ainsi, cette communication sociale révèlerait une grande efficacité en
terme perception par les communautés.
UNE ÉPIDÉMIE SOCIALE
La communication officielle sur l’état d’avancement
de la pandémie joue un rôle essentiel sur la perception
des populations. Ainsi, une communication axée sur
l’aspect sanitaire est, certes, efficace mais pourrait
présenter des limites. Dans la mesure où, l’approche
est purement médicale dans cette communication, la
peur pourrait s’installer chez les populations. En effet,
ces sociétés africaines, de par leur passé, développe
une méfiance et différentes interprétations envers
l’inconnu (sanitaire). Ainsi, sans une communication
communautaire, une peur, une stigmatisation, un sentiment de culpabilité peuvent s’installer. Cela aurait
comme conséquence directe une augmentation des
cas de transmission de la pandémie à cause de la dissimulation des contacts des personnes atteintes.
Il convient, alors, de recentrer la communication sur
une approche communautaire afin d’éviter une épidémie sociale qui mettrait en cause la politique de santé publique. L’acceptation des stratégies de riposte
passe, toujours, par l’implication des acteurs communautaires légitimes.
L’apport des sciences sociales, notamment la socio-anthropologie de la santé, a toujours été primordiale dans la lutte contre les pandémies en Afrique.
L’aspect socioculturel des pandémies a un effet direct
sur cette lutte.
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Revue de presse
Perspectives1:
Absence de concertation dans les
décisions prises par les gouvernements
Manque de suivi de proximité de
l’application des mesures prises
Réorganisation du système sanitaire
Eviter la politisation de la pandémie
Opportunité de réformer le secteur
sanitaire

de certains malades à révéler leurs
contacts.
Améliorer la communication sur
l’évolution de la maladie
Rassurer les populations afin de réduire
les cas communautaires

Engagement communautaire2:
Une responsabilité individuelle et
collective dans la lutte contre la pandémie
Reconnaître le rôle qui doit être joué par
les communautés
Actualiser la réponse communautaire
Encadrer et accompagner cette réponse
Peur, stigmatisation et culpabilisation3:
La peur, la stigmatisation et le sentiment
de culpabilité peuvent expliquer le refus

1 https://4bee979e-9181-4f06-b0c4-c163999ccbbf.filesusr.com/ugd/4f395b_
c17938b597204d69a5427c09ab59460c.pdf
2 https://4bee979e-9181-4f06-b0c4-c163999ccbbf.filesusr.com/
3 https://4bee979e-9181-4f06-b0c4-c163999ccbbf.filesusr.
com/ugd/4f395b_27944c5272a94271927ee6bd6cdf389c.pdf
ugd/4f395b_0d22adc7b6d24c609994f06358cd4876.pdf
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PROJET
COVID 19 c’est quoi même !
SUJET
COVID 19 et diaspora

Informations clés
IMPACT SUR LA DIASPORA
La suspension des liaisons aériennes, la fermeture
des frontières terrestres sont autant de mesures qui
ont directement impacté la diaspora africaine. Mais
aussi, le confinement dans les pays d’accueil a été
d’une grande conséquence économique sur eux. En
effet, dans un premier temps, les vols de transports
d’individus ont été annulés. Seul le fret aériens de
marchandises a été maintenu. Ainsi, le Mali a fermé
ses frontières aériennes le 18 mars pour tout vol provenant de pays touchés par la pandémie. Le Sénégal
dès le 21 Mars a suspendu les vols commerciaux internationaux.
L’impact financier s’est fait sentir chez la diaspora à
cause des mesures de confinement mises en place
par les pays d’accueil. Le chômage partiel ou total
commence à s’accroître avec la flagrante baisse d’activités. Vu l’apport économique de la diaspora africaine (plus d’un milliard d’Euros pour le Sénégal, la
plus grande source de financement de l’extérieur du
pays), la conséquence a été forte sur les transferts
de fonds vers ces pays africains.Une baisse drastique
des transferts d’argent vers le continent a, ainsi, été
remarquée.
Aussi, il a été remarqué aux prémisses de cette crise
sanitaire, une certaine méfiance des citoyens venant
de l’Europe. Ils ont été considérés comme porteurs de
la maladie.

Toutefois, les Etats africains n’ont pas oublié leur ressortissants dans les pays touchés par la pandémie.
Ainsi, des fonds de soutien à la diaspora ( notamment les plus vulnérables) ont été mis en place par
les Etats.

RIPOSTE DE LA DIASPORA
Cette crise sanitaire a mis en valeur une certaine solidarité au sein des communautés africaines de l’extérieur. De la distribution de masques, de paniers repas à des démunis, nombreuses actions ont été mise
en place par les diasporas reflétant ainsi les formes
de solidarité de leur pays d’origine. Dans la même
optique, le collectif COSIM Normandie Diasporas Solidaires a mené des actions solidaires auprès des étudiants étrangers bloqués dans le Campus.
Cependant, en Chine, berceau de la pandémie, une
forte discrimination a été observée à l’encontre de la
diaspora africaine. Une crise diplomatique a même
été frôlée. Ainsi, au niveau local (chinois) les africains ont été accusé de porteurs de virus et ont subi
différentes formes de discrimination. Toutefois, la
Chine devient de plus en plus une destination privilégiée des africains faisant, ainsi, de l’occident (notamment l’Europe) un point de passage.
L’impact sanitaire, social et économique s’est bien
fait sentir chez les diasporas africaines pendant cette
crise. Les frontières aériennes continuent à être fermées pour certains pays et le principe de réciprocité a été en vigueur pour cette mesure. Cependant, la
diaspora africaine a su faire face en s’adaptant à ce
nouveau contexte.
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Revue de presse
PRESSE ÉCRITE :
Volet financier1:
La diaspora africaine constitue la
première source de financement en
Afrique.
La contribution de la diaspora dépasse
l’aide international au développement.
Forte baisse des revenus des immigrés
qui impacte directement les ménages
dans leur pays d’origine.
Les travailleurs informels fortement
impactés.
Observation d’une grande baisse de
transferts des fonds depuis le début de
la crise.

1 https://www.francetvinfo.fr/
monde/afrique/economie-africaine/
la-diaspora-africaine-estdevenue-la-principale-source-definancement-du-continent_3747375.
html
https://www.lepoint.fr/afrique/
covid-19-les-transferts-dargent-de-la-diaspora-souffrentaussi-20-04-2020-2372112_3826.
php
2 https://afrique.tv5monde.com/
information/coronavirus-en-franceun-tailleur-senegalais-du-18emearrondissement-de-paris-distribue
https://fr-fr.facebook.com/cosim.
normandie/

Initiative2:
Contribution de la diaspora dans
leur pays de résidence à travers la
distribution de masques.
Aides à travers la distribution de vivres
aux confinés en situation précaires
notamment les étudiants étrangers

LIVRET

1

MATIONS
R
O
F
IN
S
LE
UR LE
À AVOIR VSIRUS
CORONA

Fiche d’informations
Emission 11
PROJET
COVID 19 c’est quoi même !
SUJET
COVID 19 et écologie (agroécologie)

de la main d’oeuvre. Les agriculteurs bénéficient, généralement, de la main d’oeuvre locale ou régionale.
Cependant, la distanciation physique implique un restriction sur les contacts avec les autres. Ce qui engendre une baisse dans la production.
La récolte :
La restriction sur les mouvements entre les villes peut
occasionner des pertes considérables, notamment sur
les denrées périssables. L’acheminement de ces récoltes deviennent de plus en plus problématique.

Informations clés
IMPACT SUR LE SECTEUR AGRICOLE
La crise sanitaire a provoqué une désorganisation du
secteur agricole dans ces pays où l’agriculture reste
fortement impactée par une importation importante
de la denrée alimentaire. Ainsi, différents points sont
à souligner :
Approvisionnement :
Des semences de qualité, des pesticides pour la protection des cultures et des engrais constituent un besoin primordial pour les agriculteurs afin de garantir
la production souhaitée. toutefois, la chaîne d’approvisionnement en ces matières a été très perturbées
par les mesures sanitaires, notamment au niveau local. La fermeture ou la suspension des déplacement
entre les régions a été un frein à cette chaîne.
La distanciation sociale :
Cette mesure a été la cause d’une baisse considérable

RÉSILIENCE DU SECTEUR
Le secteur agricole a, pendant cette crise, su faire
face avec les moyens dont disposent les producteurs.
Différents indicateurs peuvent, ainsi, laisser prévaloir
une meilleure riposte de ce secteur.
L’agriculture peu intensifiée faisant appel, ainsi, à peu
de pesticide ou d’engrais, une réorganisation autour
de la main d’oeuvre et une opportunité de changement
des habitudes de consommation locale sont autant de
points qui peuvent être en faveur du secteur agricole.
L’agriculture vivrière, très présente dans cette zone
de l’Afrique, pourrait ainsi avoir une opportunité de
se développer dans ce contexte particulier. La continuité de cette pandémie pousse à trouver le moyen
d’adapter le mode de fonctionnement. Ainsi, la main
d’oeuvre locale resterait disponible pour ce secteur et
la consommation devient de plus en plus locale.
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Revue de presse
PRESSE ÉCRITE :
Résilience du secteur agricole1:
Une agriculture peu intensifiée et
essentiellement vivrière
Peu d’intrants mobilisés
Disponibilité de la main d’oeuvre
Une opportunité de changement des
habitudes de consommation locale.
Impact sur le secteur2:
Accessibilité des semences
Difficulté d’approvisionnement
Manque de main d’oeuvre dans certaines
régions
Gestion des ravageurs
Les pertes post-récoltes
Un frein à l’exportation

1 https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/science/
covid-19-securite-alimentaire-l-agriculture-africaine-resiliente-face-a-la-crise
http://www.commodafrica.com/03-06-2020-cirad-la-covid-19-aura-peudimpact-sur-la-production-alimentaire-en-afrique-de-louest
2 http://www.coraf.org/2020/06/03/adapter-la-production-agricole-a-lacovid-19-en-afrique-de-louest/?lang=fr
https://www.letemps.ch/sciences/patrick-dugue-agronome-face-criselagriculture-africaine-se-montre-resiliente
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COVID 19 c’est quoi même !
SUJET
Médias à l’ère de la COVID-19

Informations clés
RÔLE DES MÉDIAS
Les médias, pendant cette pandémie, ont eu un rôle
primordial dans la transmission de l’information
(l’évolution de la maladie dans les pays) et l’éducation (sensibilisation sur les gestes barrières et les
attitudes à adopter). Ainsi, d’une manière générale,
les services gouvernementaux font régulièrement des
points de presse afin d’informer l’opinion publique sur
l’évolution de la maladie et d’éventuelles mesures sanitaires. Ces points de presse constituent la source
principale des médias locaux pour recueillir l’information. Il est, ainsi, nécessaire d’outiller les journaliste afin de véhiculer une information sanitaire fiable.
Ce qui a été le but d’un atelier conçu par le CNLS
(Conseil National de Lutte contre le Sida) au Sénégal.
Les travaux de cet atelier ont essentiellement porté
sur :
Le rôle de la communication dans la riposte à la
COVID-19
La stigmatisation et le déni de la COVID-19 : quelles
contributions des médias ?
La prise en charge psychologique des malades de
la COVID-19
Cet atelier prouve la rigueur qui doit être de vigueur
dans le traitement des informations de cette pandémie; l’évolution de la maladie en dépendrait, une
grande partie.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Le contexte sanitaire demande une gestion des informations qui change d’un pays à l’autre. La transmission officielle de l’information sur la situation épidémiologique relève du pouvoir du gouvernement à
travers leurs point de presse quasi quotidiens. Ces
derniers, sont la source principale des médias locaux.
Cependant, l’accessibilité et la disponibilité des informations à transmettre pourraient être problématiques.
En effet, dans un rapport publié par Media Fundation
For West Africa relatif aux médias et la COVID 19 en
Afrique de l’Ouest (cas de la Mauritanie), il est question de la présence de plusieurs barrières administratives qui limitent l’accès aux sources d’informations.
Il en résulte, ainsi, une censure et une auto-censure
dans les médias, notamment, en ce qui concerne la
collecte d’informations chez les malades ou professionnels de santé. Cette situation engendrerait une
atteinte à la liberté d’expression dans le traitement
des informations relatives à la COVID 19.

CAPACITÉ D’ADAPTATION DES MÉDIAS
Parmi les mesures sanitaires mises en place pour
combattre la pandémie, nous pouvons citer la distanciation physique. Il est question de limiter les rencontres entre personnes à minima. Le champ médiatique n’a pas été moins impactée par cette mesure.
Toutefois, d’autres voies et moyens ont été trouvé afin
d’assurer la continuité de l’information. De plus, les
réseaux sociaux, et plusieurs plateformes internet ont
eu un développement remarquable durant cette période. Zoom, Google meet, Skype, WhatsApp ont été
très sollicité par les médias locaux afin de réaliser
des collectes d’informations à distance. La collaboration entre l’ONG RAES et les radios locaux dans les
pays concernés en est un parfait exemple.
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PRESSE ÉCRITE :
Rôle des médias1:
vCommunication sur l’évolution de la
maladie
vAvec l’appui scientifique, fournir une
information avec des preuves concrètes
sur l’historique, la nature, les causes,
les symptômes et les moyens de
prévention.
vUne forte contribution dans la
sensibilisation sur les gestes barrières
et comportement à adopter.
vImportance de l’éthique et du
professionnalisme dans le traitement des
informations

1 https://www.cnls-senegal.org/nos_
actualites/outiller-les-professionnels-desmedias-en-vue-dun-role-de-premier-plancontre-la-covid-19/
https://www.mfwa.org/fr/reportage-surcovid-19-en-afrique-de-louest-mesures-desecurite-pour-les-journalistes/

2 https://www.mfwa.org/fr/publication/lesmedias-et-la-covid-19-en-afrique-de-louestcas-de-la-mauritanie/

Difficultés face à la COVID 192:
Barrières administratives limitant l’accès
à l’information
Censure et autocensure de certains
médias
Entraves à la liberté d’expression
Risque de contamination lors de la
collecte d’informations

