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L’adoption des cadres 
juridiques a été progressive 
et basée sur l’évolution des 
défis rencontrés dans la 
région pour soutenir la paix 
et le développement. Les 
mécanismes développés par 
la CEDEAO pour prévenir 
les conflits violents ou 
pour fournir une réponse 
opportune à la sécurité/
aux catastrophes ont été 
largement salués par les 

acteurs régionaux et internationaux. Cependant, le paysage de 
la paix et de la sécurité subi des mutations, confrontant la région 
à des menaces émergentes à plusieurs niveaux, telles que les 
pandémies et le changement climatique, les affrontements entre 
agriculteurs et éleveurs, la violence liée aux élections et d’autres 
phénomènes violents qui transcendent les frontières régionales 
de la CEDEAO. L’évolution du paysage sécuritaire met en lumière 
des défis persistants dans la prévention et la gestion des conflits 
dans la région. Cependant, elle offre également des opportunités 
pour recentrer les approches de sécurité humaine de la CEDEAO 
et explorer des moyens innovants et inclusifs de construire une 
paix durable. 

Dans ce contexte, la Commission de la CEDEAO a initié le Forum 
sur l’innovation en matière de paix et de sécurité en Afrique de 
l’Ouest (WAPSI), accompagné du présent rapport annuel, afin de 
renforcer l’engagement communautaire, de faciliter la recherche 
de pointe, de favoriser le partage des connaissances et d’explorer 
des approches innovantes à l’effet de relever les défis émergents 
en matière de sécurité humaine dans la région.

Il convient de rappeler qu’en février 2020, dans le cadre du 
projet d’architecture et d’opérations de paix et de sécurité 
de la CEDEAO, qui est cofinancé par l’Union européenne et le 
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et 
du Développement et mis en œuvre avec l’appui de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
la Commission de la CEDEAO a organisé un atelier de réflexion 
sur l’opérationnalisation de cet échange de connaissances avec 
diverses parties prenantes. Cet atelier a été suivi par la formation 
d’un groupe de travail interdépartemental entre le département 
des affaires politiques, paix et sécurité (PAPS) et le département 

des affaires sociales et du genre (ASG). Une table ronde sur la 
santé publique, la paix et la sécurité a été organisée en avril 2021, 
conformément au thème du forum de cette année. En outre, les 
membres du groupe de travail interdépartemental ont pris part 
à une série d’ateliers explorant la manière dont la technologie 
peut être mise au service de la consolidation de la paix dans le 
contexte de COVID-19 et bien au-delà. 

Ce présent rapport est le résultat d’une série de participations 
des acteurs et d’analyse de manière exhaustive des cadres de la 
CEDEAO sur la paix et la sécurité, tels que le Cadre de prévention 
des conflits de la CEDEAO (2008) et fournit un aperçu unique 
des efforts de la Commission de la CEDEAO, des États membres, 
des OSC et des citoyens pour relever les défis liés à la paix et à 
la sécurité dans le contexte de la pandémie du COVID-19. Le 
rapport décrit les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 
de l’agenda Femmes, Paix et Sécurité, tout en soulignant la 
résilience des femmes et des jeunes artisans de la paix. Le rapport 
contribue à la documentation des efforts régionaux globaux de 
la CEDEAO pour construire la paix dans un environnement en 
constante évolution. 

Il intègre également de manière unique diverses voix travaillant 
sur la paix et la sécurité dans la région de la CEDEAO, depuis les 
membres des gouvernements jusqu’aux artisans de la paix à la 
base, et inclut leurs expériences et perspectives dans le cadre 
analytique. 

Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier l’équipe de 
consultants du Réseau Ouest Africain pour la Consolidation de la 
Paix (WANEP), le Comité Technique de la CEDEAO sur le WAPSI, 
coordonné par la division Médiation et Coordination des Affaires 
Politiques Régionales, et le personnel des départements PAPS et 
ASG ainsi que la Direction de l’Alerte Précoce pour leurs efforts 
collectifs qui ont abouti à cette importante publication qui servira 
de base pour une discussion davantage fondée sur des preuves 
en matière de paix et de sécurité dans la région et inspirera des 
réflexions critiques pour l’amélioration de la mise en œuvre du 
mandat de la CEDEAO sur la paix et la sécurité. 

J’apprécie également le soutien de longue date de la GIZ au titre 
des diverses initiatives du département PAPS. 

Abuja, novembre 2021

Général Francis A. Behanzin 

Commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité 

La Commission de la CEDEAO a développé plusieurs cadres juridiques sur la paix et la sécurité qui 

constituent les domaines d’intervention de la CEDEAO dans les États membres et identifient les rôles 

et responsabilités des différents acteurs régionaux en réponse à la dynamique politique et sécuritaire. 
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BAD   Banque africaine de développement  
AFTCOR  Groupe de travail africain sur le nouveau coronavirus  
AMISOM  Mission de l’UA en Somalie  
AMR  Association monde rural  
APRE  Association pour la promotion de l’éducation  
ASPANTI  Association des jeunes et des étudiants ambassadeurs de la paix dans les établissements d’enseignement   
  supérieur du Nigéria  
UA  Union africaine  
AUDA-NEPAD Agence de développement de l’UA - Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique  
CAP-Buss  Programme de lutte contre le coronavirus - Programme d’appui aux entreprises  
CARES  Appui au soutien et à la revitalisation des entreprises au titre de COVID-19  
CBDDH  Coalition Burkinabé des défenseurs des droits humains  
CDC  Centre pour le prévention et le contrôle des maladies  
CDD  Centre pour le développement de la démocratie  
CEDEAO  Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
CENI  Commission électorale nationale indépendante  
CFR  Taux de létalité  
CILSS  Comité Permanent inter-État de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel  
CNJ  Conseil national de la jeunesse  
COVAX  Accès mondial aux vaccins de COVID-19  
COVID-19  Maladie à coronavirus de 2019 
OSC  Organisations de la société civile  
DHIS2  Logiciel 2 d’information sanitaire de district  
DOVVSU  Unité de soutien aux victimes de violences domestiques et aux victimes  
DSTI  Direction de la science, de la technologie et de l’innovation  
CE  Commission électorale  
ECONEC  Réseau des commissions électorales de la CEDEAO  
ECOWARN Réseau d’alerte et de réponse rapide de la CEDEAO  
CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest  
CPCC   Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO  
EIOS  Renseignement sur les épidémies à partir de sources ouvertes  
EMAM  Surveillance, analyse et atténuation de la violence électorale  
OGE  Organes de gestion des élections  
EU EOM  Mission d’observation électorale de l’Union européenne  
EUR  Euro 
MVE  Maladie du virus à Ebola  
MGF  Mutilation génitale féminine  
FM  Modulation de fréquence  
VBG  Violence basée sur le genre   
PIB  Produit intérieur brut  
GERD  Grand barrage de la renaissance éthiopienne  
GH  Ghana 
GHc  Cedi ghanéen  
GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  
GMEP  Programme mondial d’éradication du paludisme  
GSS  Service de la statistique du Ghana  
HIV  Virus de l’Immunodéficience Humaine  
HIV/AIDS  Virus de l’Immunodéficience Humaine/Syndrome d’Immunodéficience Acquise  

ACRONYMES
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IACDI  Institut d’Accompagnement des Carrières Diplomatiques et Internationales 
PDI  Personne déplacée interne  
FMI  Fonds monétaire international  
ISWAP  État islamique - Province d’Afrique de l’Ouest  
JNIM  Jama’ at Nasr al-Islam wal Muslimi  
KAIPTC  Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix  
BLC  Basin du lac Chad  
TFMC  Task Force multinationale conjointe  
MPME   Micro, petites et moyennes entreprises  
NADMO  Organisation nationale de gestion des catastrophes  
NBSSI  Conseil national des petites industries  
NCDC  Centre de contrôle des maladies du Nigeria  
NCPG  Groupe national de préparation au coronavirus  
NDC  Congrès national démocratique 
NEWS  Système national d’alerte précoce  
NGO  Organisation non gouvernementale 
NIA  Autorité nationale d’identification  
NIRSAL  Système de partage des risques basé sur des mesures incitatives pour les prêts agricoles  
NPC  Conseil national de paix  
INSP  Instituts nationaux de santé publique  
NPP  Parti patriotique national  
OSIWA  Initiative pour une société ouverte en Afrique de l’Ouest  
PCR  Réaction en chaîne par polymérase  
USPPI   Urgence de santé publique de portée internationale  
EPI  Équipement de protection individuelle  
PSH  Personne en situation d’handicap  
RCSDC  Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies  
ROAJELF  Réseau ouest africain des jeunes femmes leaders  
ALPC  Armes légères et de petit calibre   
SARS  Syndrome respiratoire aigu sévère  
SEND Ghana  Fondation pour le développement des entreprises sociales en Afrique de l’Ouest Ghana  
VSS  Violence sexuelle et sexiste  
PME  Petites et moyennes entreprises  
SMS  Service de messages courts  
SORMAS  Système de gestion et d’analyse de la surveillance et de la réponse aux épidémies  
MST   Maladie sexuellement transmissibles  
STI  Science, Technologie and Innovation  
TV  Télévision 
UEMOA  Union économique et monétaire ouest-africaine  
ONU  Organisation des Nations unies  
PNUD  Programme des Nations unies pour le développement  
UNESCO  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture  
UNOWAS  Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel 
RCSNU  Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies  
E-U  États-Unis   
USSD  Données non structurées sur les services complémentaires  
TVA  Taxe sur la valeur ajoutée  
AO  Afrique de l’Ouest  
WACSI  Institut de la société civile de l’Afrique de l’Ouest  
OOAS  Organisation ouest africaine de la santé  
WANEP  Réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix  
WATHI   Groupe de réflexion sur l’Afrique de l’Ouest  
OMS  Organisation mondiale de la santé 
WPS  Femmes, paix et sécurité     
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Une flambée est une augmentation plus importante que prévue du nombre de cas de maladies 
infectieuses dans une communauté/zone donnée. Parfois, les experts considèrent qu’un seul cas de 
maladie contagieuse dans une nouvelle zone constitue une épidémie. 

Une crise est définie comme une série d’événements qui éclipse la capacité des institutions sociales, 
économiques et politiques à gérer les conflits et la concurrence qui se produisent naturellement. 
Ces crises peuvent se produire dans tous les piliers de la sécurité humaine et sont susceptibles de 
s’intensifier et/ou de se propager si elles ne sont pas traitées. 

Une épidémie est une maladie infectieuse qui touche de nombreuses personnes au sein d’une 
communauté, d’une population ou d’une région. Elle affecte généralement une zone plus étendue 
qu’une épidémie.

Une approche de la sécurité humaine consiste à considérer que le développement et la sécurité 
humains transcendent les approches étroites qui se concentrent uniquement sur la violence 
physique. Une approche de la sécurité humaine va au-delà des menaces immédiates à la sécurité 
physique pour examiner les besoins fondamentaux et les moyens de subsistance liés à l’accès 
économique, à l’alimentation, aux considérations environnementales et à la santé. Dans le cadre 
d’analyse de la sécurité humaine de la CEDEAO (CASH), il existe cinq piliers de sécurité humaine : 
1) la gouvernance ; 2) la sécurité ; 3) l’environnement ; 4) le crime et la criminalité ; et 5) la santé. 
Une hypothèse fondamentale est que l’insécurité humaine est due à la transformation négative des 
facteurs structurels par l’exacerbation des accélérateurs de conflit. La dégénérescence du conflit en 
violence ouverte est souvent entraînée par des éléments déclencheurs (Sources : PNUD, CPCC). 

Une pandémie est une épidémie qui se propage dans plusieurs pays ou continents. Elle affecte plus 
de personnes et tue plus qu’une épidémie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 
le COVID-19 était une pandémie lorsqu’il est apparu que la maladie était grave et qu’elle se propageait 
rapidement dans une large zone du monde. 

La résilience est définie comme tout facteur social/institutionnel ayant le potentiel d’aider à atténuer 
ou à gérer les risques et les vulnérabilités. Il s’agit notamment des dirigeants politiques, culturels et 
communautaires disposant d’un capital social important pour influencer la dynamique des conflits 
de manière constructive, y compris le secteur public, le secteur privé, les institutions religieuses, 
la société civile, les leaders d’opinion, les agents de développement, etc. Les facteurs de résilience 
peuvent inclure des institutions/individus qui jouent un rôle stabilisateur à court, moyen ou long 
terme (Source : Cadre de l’ERV de l’USAID/CASH de la CEDEAO). 

La vulnérabilité est définie comme tout facteur structurel qui a le potentiel d’être un moteur de 
conflit. Il peut s’agir d’éléments tels que le chômage des jeunes, la pauvreté, l’inégalité, le climat, le 
favoritisme, les facteurs démographiques, etc. (Source : cadre de l’ERCV de la CEDEAO) 

DÉFINITION DES 
TERMINOLOGIES CLÉES 
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La pandémie de COVID-19 a amplifié le lien entre la santé publique et la sécurité humaine. Au-

delà des défis de santé publique, le COVID-19 a aggravé les défis de sécurité existants ainsi 

que les vulnérabilités socio-économiques des citoyens de la CEDEAO, notamment les femmes, 

les filles, les personnes handicapées et les personnes déplacées. En utilisant des données 

issues d’entretiens avec des participants sélectionnés en Afrique de l’Ouest et des données 

secondaires, ce rapport de recherche a évalué les défis complexes et multidimensionnels de 

la sécurité humaine causés par la pandémie de COVID-19 en Afrique de l’Ouest, assorti des 

mécanismes de réponse, y compris les réponses technologiques, employés par les citoyens 

de la CEDEAO, les organisations de la société civile (OSC), les États membres de la CEDEAO, la 

CEDEAO et l’UA pour atténuation des effets de cette pandémie. 

IMPACT DE COVID-19 SUR LA SÉCURITÉ 
HUMAINE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Dans toute la région, COVID-19 a exposé et aggravé les faiblesses 

chroniques des systèmes de santé et les lacunes de longue date 

en termes de la capacité de gestion des urgences sanitaires et 

humanitaires de grande envergure. Les déficits en infrastructures 

sanitaires et en ressources humaines ont entravé l’accès aux 

soins de santé primaires et la négligence partielle d’autres 

menaces sanitaires préexistantes, notamment le paludisme, la 

fièvre jaune, le choléra et la méningite. Néanmoins, la pandémie 

a réveillé la conscience nationale sur la nécessité de se préparer 

convenablement aux urgences et sur les comportements 

d’hygiène comme le lavage régulier des mains. 

Au-delà de la santé publique, le COVID-19 a exacerbé les 

vulnérabilités socio-économiques de la région. Les taux 

de chômage ont augmenté en raison de licenciements, de 

suppressions d’emplois et de faillites d’entreprises, entraînant 

une réduction significative des revenus des ménages, en 

particulier chez les femmes, les jeunes et les autres travailleurs 

peu qualifiés du secteur informel. Dans certains pays de la 

CEDEAO comme le Mali, le Ghana et le Nigéria, les difficultés 

économiques engendrées par la pandémie ont entraîné des 

manifestations de rue  de la part des citoyens qui réclamaient de 

meilleurs services. 

La situation sécuritaire s’est également détériorée au cours 

de la période. Les attaques extrémistes violentes au Sahel 

et dans le bassin du lac Tchad (BLT) se sont poursuivies sans 

relâche. Toutefois, les conflits interethniques et les conflits 

entre agriculteurs et éleveurs ont été réduits au minimum en 

raison des restrictions de mouvement. Mais COVID-19 a mis en 

évidence la nécessité pour les forces de défense et de sécurité de 

trouver un équilibre délicat entre la mise en œuvre des mesures 

de restriction et le respect des droits et libertés des personnes. 

L’incapacité des forces de l’ordre à reconnaître cet impératif a 

donné lieu à des affrontements avec les citoyens, dont certains 

s’efforçaient simplement de joindre les deux bouts. Il est vrai que 

certains citoyens de la CEDEAO ne croyaient pas en l’existence du 

COVID-19 car ils prétendaient qu’il s’agissait d’une maladie de 

riches, ce qui rendait difficile l’application des mesures barrières 

relatives au COVID-19 et des campagnes de vaccination portées 

par le gouvernement. La sécurité alimentaire et la situation 

humanitaire se sont également détériorées en raison de la 

fermeture des marchés, de la perte des récoltes, de la réduction 

du commerce intra régional et de l’insécurité croissante. Les 

restrictions de mouvement ont empêché l’acheminement de 

l’aide humanitaire urgente dans le nord-est du Nigeria, au Burkina 

Faso, au Mali et au Niger, où des millions de personnes ont été 

déplacées ou ont été confrontées à des crises alimentaires et 

nutritionnelles. 

Sur le plan politique, COVID-19 a changé la façon dont les élections 

étaient organisées par le passé. Dans les pays qui ont organisé 

des élections (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Togo 

et Niger), l’interdiction des rassemblements de masse a permis 

aux partis politiques, aux organes de gestion des élections et 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
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aux organisations de la société civile d’innover et de déployer 
des technologies modernes pour les campagnes électorales, les 
exercices d’inscription des électeurs et l’éducation des électeurs 
sur les plateformes de réseaux sociaux. Dans des pays comme 
le Ghana, la réduction des activités des groupes d’autodéfense 
politiques, souvent impliqués dans les violences électorales, a 
été largement attribuée aux restrictions de mouvement imposées 
par la pandémie. En d’autres termes, COVID-19 a permis de 
réduire la violence électorale, bien que cette affirmation a besoin 
d’être doive être validée par des études systématiques. Des 
inquiétudes ont également été exprimées quant au report des 
élections et à l’instrumentalisation des mesures de restriction 
par les gouvernements pour perpétuer le pouvoir en place. 

Le secteur de l’éducation n’a nullement été épargné, car les 
fermetures prolongées des écoles et la faible connexion à internet 
dans les zones urbaines et rurales ont entravé l’enseignement 
et l’apprentissage. Bien que certains pays de la CEDEAO aient 
mis en place des programmes d’enseignement à distance par la 
télévision, la radio et en ligne pour faciliter l’apprentissage, les 
étudiants des zones rurales et des foyers pauvres qui n’y ont pas 
accès ont été largement moins desservis. 

L’impact de la pandémie est profondément lié au genre. La 
mise en œuvre et les progrès du programme «  Femmes, paix 
et sécurité  » (FPS) ont été compromis par la pandémie. Les 
mesures d’urgence et l’insécurité ont affaibli la participation des 
femmes à la prévention des conflits et à la consolidation de la 
paix. Les difficultés économiques, le stress et d’autres facteurs 
ont déclenché des tensions et des conflits domestiques qui ont 
donné lieu à plusieurs cas de violence sexuelle et sexiste (VSS). 
Les services essentiels en matière de santé, de sécurité, de 
protection et du rétablissement des femmes et des filles, tels que 
les soins de santé sexuelle, reproductive, maternelle et infantile, 
la réponse de la police et du secteur de la justice, la protection 
sociale, y compris les logements sûrs, les lignes d›assistance 
téléphonique d›urgence et les abris, ainsi que le conseil, ont été 
limités dans de nombreux pays. Des grossesses d›adolescentes 
et des mariages forcés de filles, pour la plupart issues de familles 
à faibles revenus, ont également été enregistrés, entraînant de 
nombreux abandons scolaires après la réouverture des écoles. 
La plupart des femmes travaillant dans le secteur informel ont 
également perdu leur source de revenus pendant la pandémie. 
L’on s’est également inquiété du fait que les programmes d’aide 
gouvernementaux destinés aux particuliers et aux entreprises ne 
tenaient pas compte des besoins multiples et variés des femmes 
et des filles, notamment des personnes âgées, des veuves, des 
mères célibataires et des personnes handicapées. 

La mise en œuvre du cadre de prévention des conflits de la 
CEDEAO (CPCC) a également été compromise par la pandémie. 

Avant la pandémie, le CPCC s’est heurté à des défis tels que 

l’insuffisance des ressources pour rendre opérationnels les 

programmes du CPCC dans les États membres, la déconnexion 

entre la CEDEAO et les États membres en raison de besoins 

et d’intérêts contradictoires, la faible sensibilisation aux 

mécanismes du CPCC parmi les principales institutions 

gouvernementales et les contraintes en matière de ressources 

humaines. La pandémie a aggravé ces défis existants. La plupart 

des activités prévues, comme le programme « Jeunesse pour la 

paix » et le développement d’un cadre régional sur la jeunesse, 

la paix et la sécurité dans le cadre du plan d’action du CPCC ( du 

2018 à 2020), n’ont pas pu être mises en œuvre. 

RIPOSTES AU NIVEAU NATIONAL 

Les États membres de la CEDEAO ont pris diverses mesures 

d’endiguement axées sur la santé, la technologie, la sécurité, la 

protection sociale et l’aide d’urgence. Dans toute la région, des 

plans nationaux de préparation et de riposte ont été élaborés 

pour détecter, prévenir et contrôler le virus. Les patients 

atteints du COVID-19 ont été accueillis dans des hôpitaux et 

des établissements sanitaires désignés pour y être traités, 

tandis que ceux dont les cas étaient moins graves ont bénéficié 

des soins à domicile. Les personnes exposées au virus ont été 

mises en quarantaine dans des centres d’isolement et dans les 

hôtels. Afin de contenir la propagation du virus, un dépistage 

et une surveillance renforcés, la recherche des contacts des cas 

potentiels, les restrictions de mouvement, la distanciation sociale, 

le port obligatoire de masques et les exercices de désinfection et 

de fumigation à l’échelle nationale ont été lancés. Le Ghana et 

le Sénégal, par exemple, sont devenus célèbres pour leur solide 

capacité de recherche des cas contacts. Les gouvernements ont 

également introduit et appliqué des mesures de confinement 

total/partiel et des couvre-feux dans les zones touchées, des 

interdictions publiques, la fermeture des frontières et d’autres 

mesures sociales. Suite à l’apparition récente de nouvelles 

variantes de COVID-19, les pays de la région ont commencé à 

lancer des campagnes de vaccinations de masse. Cependant, les 

taux de vaccination restent faibles par rapport au reste du monde 

en raison, principalement, d’une pénurie de fournitures. 

Les gouvernements ont mis en place des services de protection 

sociale et de soutien d’urgence afin d’atténuer les effets socio-

économiques de la pandémie sur la population et les entreprises. 

Certaines de ces mesures comprennent des programmes de 

soutien aux entreprises, des mesures d’aide aux écoles privées, 

la fourniture d’aliments cuits et non cuits, la fourniture gratuite 

d’électricité et d’eau aux citoyens pendant quelques mois, des 

dégrèvements fiscaux ou des exonérations d’impôts sur le revenu 

pour les travailleurs en première ligne et le report des dates 

limites d’acquittement d’impôts pour les entreprises. Les OSC 
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ont complété les interventions du gouvernement en fournissant 

des denrées alimentaires, des EPI, des masques de protection, 

des désinfectants pour les mains, des articles sanitaires et 

d’autres articles de secours aux communautés afin d’atténuer 

leurs souffrances. Cependant, les ménages, en particulier dans 

les zones rurales, qui ne sont pas raccordés ni à l’infrastructure 

d’adduction d’eau et ni au réseau électrique n’ont pas pu 

bénéficier du programme de l’eau et de l’électricité gratuites. 

Certaines personnes interrogées ont également déploré le fait 

que l’aide d’urgence ne tienne pas compte des besoins multiples 

de la population cible. Des violations des règles de passation des 

marchés et des allégations de corruption à l’encontre d’agents 

publics ont également été constatées en ce qui concerne la 

transparence, la responsabilité et l’utilisation prudente des fonds 

COVID-19. 

Dans les États membres, les forces de défense et de sécurité 

ont été mobilisées pour contribuer à la mise en place d’une 

plus grande capacité hospitalière, au transport des fournitures 

COVID-19 et à la fourniture d’une assistance humanitaire. 

Cependant, l’utilisation excessive de la force pour faire respecter 

les mesures de confinement a suscité des inquiétudes quant aux 

violations des droits de l’homme. En réponse, certaines OSC ont 

mené une campagne en faveur des politiques de protection des 

droits de l’homme. En outre, la pandémie a conduit à l’adoption 

de stratégies technologiques telles que le logiciel traceur DHIS2 

(District Health Information Software 2) au Sénégal, l’application 

GH COVID-19 Tracker au Ghana et la technologie SORMAS 

(Surveillance Outbreak Response Management and Analysis 

System) au Nigeria, au Ghana et en Côte d’Ivoire pour la collecte 

de données et la réponse aux cas confirmés de COVID-19. La 

technologie a également été utilisée pour communiquer des 

informations et des contenus éducatifs clés et pour combattre la 

désinformation sur les origines, les symptômes et les traitements 

de la pandémie. Les plateformes virtuelles telles que Zoom, 

Microsoft Teams, Webex et Skype ont également été utilisées par 

les agents de santé, les organisations, les OSC et les écoles. Par 

ailleurs, les drones ont été utilisés pour favoriser le respect du 

confinement, la livraison des échantillons du test COVID et des 

stocks d’équipements de protection individuelle (EPI), et pour 

la désinfection de certains quartiers et marchés en plein air. 

Toutefois, l’on a exprimé des inquiétudes quant à la protection 

des données et à la possibilité que les drones tombent entre les 

mains de groupes extrémistes violents. 

RIPOSTE AU NIVEAU RÉGIONAL ET 
CONTINENTAL 

Au niveau régional, la Commission de la CEDEAO a fait preuve 

de leadership, d’adaptabilité et d’innovation en jouant des 

rôles importants dans le cadre du soutien apporté à ses États 

membres. Bien que cela ait été réalisé par l’intermédiaire des 
différents départements et unités de la Commission de la 
CEDEAO, l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a joué 
le rôle prépondérant dans la mise en œuvre des interventions 
de la CEDEAO. L’OOAS a coordonné le partage d’informations en 
temps réel entre les pays de la CEDEAO et a renforcé les capacités 
de surveillance dans les aéroports. Elle a collaboré avec le 
Centre africain de contrôle des maladies (CDC Afrique) pour 
augmenter le nombre de laboratoires de référence régionaux 
dédiés au diagnostic du COVID-19 et a organisé une formation 
pour le diagnostic du COVID-19 à l’intention des professionnels 
de la santé. Des fournitures essentielles, notamment des kits 
de diagnostic, des kits de transport d’échantillons, des EPI et 
d’autres équipements de santé ont été achetés pour les États 
membres. Afin d’harmoniser le coût des tests PCR COVID-19, la 
CEDEAO a plafonné le coût des tests pour les voyages effectués 
dans la région par les ressortissants de la CEDEAO à un maximum 
de 50 dollars américains. Un Fonds renouvelable des vaccins et 
un groupe de travail des donateurs du COVID-19 ont également 
été mis en place afin de sécuriser environ 240 millions de doses 
de vaccins de préférence ceux approuvés par l’OMS. 

La CEDEAO a également pris des initiatives pour promouvoir l’état 
de droit, les droits de l’homme et la bonne gouvernance. Dans le 
contexte des élections, le Réseau des commissions électorales de 
la CEDEAO (ECONEC) a organisé des consultations périodiques 
avec les États membres qui ont organisées des élections en 2020 
afin de partager les expériences et les bonnes pratiques entre 
les OGE. Des directives sanitaires ont été élaborées pour servir 
de cadre de référence en matière d’élections. Grâce aux données 
d›alerte précoce du Réseau d›alerte et de réponse rapide de la 
CEDEAO (ECOWARN), diverses missions de diplomatie préventive 
de haut niveau ont été déployées pour soutenir les processus 
électoraux dans des pays tels que la Côte d›Ivoire, le Niger et 
le Burkina Faso. Au Mali, la CEDEAO a assuré la médiation de la 
crise après le coup d›État militaire d›août 2020, ce qui a conduit 
à l›élaboration d›une feuille de route de transition de 18 mois 
visant à rétablir l›ordre constitutionnel. En outre, la CEDEAO a 
déployé des missions d›enquête et d›observation des élections 
afin de renforcer la confiance des citoyens dans le processus 
électoral. Cependant, la CEDEAO a été critiquée dans certains 
pays pour avoir déclaré que les élections étaient libres et 
équitables malgré des cas de malversations électorales. On a 
également craint que les missions de la CEDEAO n›exacerbent 
la propagation du COVID-19. Sur le plan socio-économique, la 
CEDEAO a mis en place un plan de relance économique post-
pandémie à l’effet d’aider les États membres à se remettre de la 
dévastation économique causée par la pandémie. Des mesures 
ont également été prises en vue de sauvegarder les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, telles que la libre circulation 
transfrontalière des aliments, le soutien à l’approvisionnement 
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alimentaire local, la sécurisation de l’accès aux zones et unités 
de production pour soutenir la production, et la promotion des 
achats groupés auprès des producteurs. La capacité des stocks 
de réserve régionaux de sécurité alimentaire a été renforcée 
pour fournir une assistance humanitaire aux pays affectés par 
l›insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Au niveau continental, l’UA a pris des mesures énergiques 
pour soutenir les États membres en s’appuyant sur les valeurs 
du panafricanisme et de la solidarité. Cependant, la réponse 
de l’UA s’est principalement concentrée sur le redressement 
épidémiologique et économique et moins sur la reconfiguration 
de la gouvernance et les risques et l’impact sur la sécurité. Le 
CDC Afrique a dirigé les réponses de l’UA par l’intermédiaire 
du Groupe de travail africain sur le coronavirus (AFTCOR), du 
Centre des opérations d’urgence et du Système de gestion des 
incidents. La stratégie continentale conjointe de l’Afrique pour 
l’épidémie de COVID-19 a inspiré toutes les interventions. Le CDC 
Afrique a fourni une expertise technique et un soutien aux États 
membres dans les domaines de la surveillance (dépistage aux 
points d’entrée), de la prévention et du contrôle de l’infection, 

de la gestion clinique des personnes infectées, du diagnostic en 
laboratoire et du sous-typage, de la communication des risques, 
de la chaîne d’approvisionnement et de la constitution de stocks. 
Elle a également contribué à l’expansion des laboratoires de 
dépistage du COVID-19. L’UA a lancé un partenariat public-privé 
avec l’initiative Afro-Champions, connu sous le nom de Fonds 
de réponse au COVID-19 en Afrique, afin de lever 400 millions de 
dollars pour soutenir une réponse médicale durable. En outre, le 
Fonds africain pour le coronavirus, doté d’un financement initial 
de 12,5 millions de dollars, a été créé pour aider à protéger les 
vies et les moyens de subsistance. L’Agence de développement 
de l’UA (AUDA-NEPAD) a également aidé les États membres à 
faire face aux ravages sociaux et économiques causés par le 
COVID-19. En termes de diplomatie préventive, l’UA a poursuivi 
ses efforts de médiation au Soudan et dans d’autres pays. Dans le 
domaine de la sécurité, l’intervention de l’UA a été assez limitée 
bien que les opérations de soutien à la paix existantes comme 
la Mission de l’UA en Somalie (AMISOM) et les missions ad hoc 
aient été utilisées pour contribuer à la prévention et au contrôle 
du COVID-19.
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RECOMMANDATIONS
ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO

Il est impératif d’investir davantage dans la résolution des problèmes complexes de sécurité humaine, notamment la 
pauvreté, la récession économique, l’insécurité alimentaire, la violence politique et les conflits ethniques, par le biais 
d’approches multisectorielles et multipartites, afin de construire un avenir plus inclusif et résilient. 

Maintenir une présence sécuritaire robuste dans les zones instables et sujettes aux conflits pour lutter contre 
l’extrémisme violent et le crime organisé en renforçant la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité 
nationales, en particulier dans la région du Sahel et dans le bassin du lac Tchad. 

Intégrer les aspects liés à la sécurité humaine dans les politiques de préparation et de gestion des catastrophes afin 
de remédier aux conséquences involontaires sur la sécurité humaine des décisions et des actions politiques lors des 
pandémies, qui tendent à affaiblir la résilience et les capacités d’adaptation des communautés.

Lutter contre le chômage des jeunes par la création des emplois durables et la mise à disposition des incitations 
économiques au profit de jeunes entrepreneurs dans les petites et moyennes entreprises, ainsi que ceux du 
secteur informel. 

Mener des réflexions politiques et stratégiques à long terme sur la manière de réduire de manière significative la 
dépendance alimentaire chronique vis-à-vis de l’extérieur en soutenant la production locale et la transformation des 
produits alimentaires afin d’améliorer la sécurité alimentaire et les systèmes de nutrition. 

Intégrer des approches fondées sur les droits de l’homme dans les réponses aux pandémies afin de garantir que les 
mesures visant à prévenir et à contenir les futures pandémies soient mises en œuvre dans le cadre de la primauté de 
droit et des droits de l’homme. 
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Développer les capacités locales en matière de recherche et de développement de vaccins afin de remédier à 
la pénurie mondiale de vaccins, aux idées fausses sur les vaccins et à la dépendance excessive vis-à-vis des pays 
occidentaux pour l’approvisionnement en vaccins. 

Exploiter la force comparative des OSC, du secteur privé, des médias et des communautés pour répondre aux futures 
pandémies par le biais d’une approche inclusive et participative réunissant toutes les parties prenantes concernées 
au niveau national. 

Améliorer les services essentiels à la santé, à la sécurité, à la protection et au rétablissement des femmes et des filles, 
tels que les soins de santé sexuelle, reproductive, maternelle et infantile, les poursuites judiciaires dans les affaires 
de violence sexuelle et sexiste, et la protection sociale, y compris les conseils et les abris sûrs pour les victimes de 
violence. 

Accroître la participation et le leadership des femmes dans la réponse à la pandémie de COVID-19 et dans les efforts 
de redressement afin de s’attaquer aux causes systémiques de l’exclusion et de la discrimination, et de ce fait, leur 
donner les moyens de contribuer à la paix et au développement socio-économique. 

Accroître les investissements dans la fourniture d’infrastructures de santé, d’équipements médicaux essentiels, 
de systèmes d’alerte précoce et d’informations sur les maladies, ainsi que dans la conduite de recherches 
scientifiques innovantes afin de renforcer la résilience face aux crises futures.

Investir et s’attaquer aux inégalités en termes de l’accès et de l’utilisation des technologies dans les communautés 
urbaines, semi-urbaines et rurales afin de soutenir les entreprises, l’enseignement et l’apprentissage. 
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Envisager une recherche sanitaire approfondie pour explorer l’impact des conditions climatiques en Afrique de 
l’Ouest sur les taux d’infection et de létalité du COVID-19 afin de contribuer à renforcer la résilience et la préparation 
aux futures pandémies. 

La CEDEAO (à travers ECONEC) devrait envisager des dispositions ou développer des cadres pour la tenue d’élections 
pendant les pandémies ou les catastrophes afin de garantir des élections crédibles et transparentes durant ces 
périodes. 

Mobiliser les ressources financières auprès de la communauté internationale pour aider les États membres à relever 
les défis économiques et sociaux de plus en plus grandissants, et qui peuvent engendrer des troubles sociaux et la 
violence. 

Aider les États membres, par un soutien financier et technique, à prévenir et à combattre la menace croissante 
de l’extrémisme violent et du crime organisé dans la région en s’attaquant aux problèmes de gouvernance et de 
développement qui les sous-tendent. 

Appuyer les États membres et le secteur privé pour développer des industries pharmaceutiques compétitives au niveau 
mondial afin de répondre au besoin de la région en termes d’un approvisionnement sûr et fiable en médicaments de 
qualité qui soient abordables, accessibles, sûrs et efficaces. 

Accroître et étendre la couverture de l’aide humanitaire et alimentaire pour venir en aide aux populations vulnérables 
dans toute la région et pas seulement dans les pays en proie à l’insécurité. 

LA CEDEAO ET L’UA 
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(Photo de l’Armée américaine par Sergeant chef Candace Mundt)

La CEDEAO devrait accorder la priorité à la planification préalable et à la gestion des catastrophes dans la mise en 
œuvre du CPCC, du programme FPS et des autres protocoles régionaux sur la paix et la sécurité.

S’assurer que les États membres respectent les principes clés de la gouvernance politique tels que la promotion 
de l’état de droit et la protection des droits de l’homme tels que consacrés dans le Protocole de la CEDEAO sur la 
démocratie et la bonne gouvernance et la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance 
dans leur réponse aux urgences, et imposer des sanctions si nécessaire. 

La CEDEAO devrait poursuivre le dialogue avec les gouvernements, les partis d’opposition et les autres parties 
prenantes aux élections dans les pays qui ont été touchés par des violences post-électorales en 2020 et ceux 
qui prévoient des élections en 2021 et au-delà, à l’effet de promouvoir le dialogue et les réformes politiques 
inclusives pour prévenir de futurs troubles. 
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FAO David Kujabi

CHAPITRE UN
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1.1 CONTEXTE 

Les pandémies telles que la grippe espagnole, la grippe porcine 
H1N1, le VIH/sida, la fièvre de Lassa, la fièvre jaune et la maladie 
à virus Ebola ont eu un fort impact sur la survie, les moyens 
de subsistance et la dignité de l’homme depuis des siècles. 
Les effets de la récente pandémie de COVID-19, depuis son 
apparition à Wuhan, en Chine, ont clairement montré comment 
les pandémies sont bien plus qu’un problème de santé publique. 
En Afrique de l’Ouest, au-delà de la perte immédiate de 6 282 vies 
et de 470 769 infections au 15 juin 2021, la pandémie a, depuis 
février 20202, accentué les vulnérabilités structurelles existantes 
et bouleversé l’économie régionale. Elle a mis en évidence la 
faiblesse des infrastructures de santé en Afrique de l’Ouest 
et exacerbé les vulnérabilités sociales et économiques des 
populations, notamment des femmes, des jeunes, des personnes 
handicapées et des populations déplacées. Contrairement aux 
pandémies précédentes telles que la fièvre de Lassa, le choléra, 
la fièvre jaune et Ebola, COVID-19 a amplifié le lien entre la 
santé publique et la sécurité humaine dans des proportions 
plus importantes. Elle a entraîné des effets socio-économiques 
importants et provoqué un impact considérable sur la 
gouvernance, la paix et la sécurité, annulant certains des progrès 
réalisés au cours des dernières décennies. Les mesures prises par 
les gouvernements de la région pour contenir la propagation du 
virus n’ont pas suffisamment tenu compte de la sécurité humaine 
ou des approches axées sur le genre. L’évolution de l’impact de 
la pandémie et le caractère ad hoc des initiatives de réponse 
ont mis en lumière les limites des capacités et des mécanismes 
institutionnels nationaux et régionaux pour fournir des réponses 
durables dans la aux épidémies de pandémie.  

Si les problèmes sanitaires immédiats liés à la pandémie de 
COVID-19 sont bien documentés, l’impact global du virus 
sur la sécurité humaine en Afrique de l’Ouest n’a pas fait 
l’objet de recherches systématiques et complètes. Il est donc 
impératif de comprendre le large éventail de défis complexes et 
multidimensionnels induits par le virus dans l’espace CEDEAO. 
De plus, comme les pandémies telle que COVID-19 et Ebola 
sont susceptibles de se reproduire à l’avenir, il est essentiel 
d’évaluer les mécanismes de réponse, y compris les réponses 
technologiques employées par les citoyens, les organisations 
de la société civile (OSC), les États membres, la CEDEAO et l’UA 

2 CEDEAO COVID-19. Tableau de bord. Disponible à l’adresse suivante https://data.wahooas.org/outbreaks/#/, consulté le 15 juin 2021.

pour atténuer l’impact de la pandémie afin de se préparer pour 
les interventions futures. En particulier, pour la CEDEAO, l’impact 
régional dévastateur de la pandémie appelle à une réflexion sur 
sa capacité institutionnelle à répondre aux menaces émergentes 
en matière de sécurité humaine, notamment la mise en œuvre 
du Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (CPCC) ainsi 
que les possibilités existantes pour remédier à sa faiblesse 
institutionnelle. 

Bien que l’impact de la pandémie de COVID-19 aille au-delà de 
la sécurité humaine, ce rapport de recherche ne vise pas à être 
exhaustif en couvrant tous les impacts liés à la paix et à la sécurité 
en Afrique de l’Ouest. Bien que la recherche se soit concentrée 
sur la pandémie COVID-19 et que la période d’analyse s’étende de 
février 2020 à juin 2021, des références sont faites, lorsque cela 
est nécessaire, aux pandémies passées telles que Ebola, la fièvre 
de Lassa, le paludisme, le VIH/SIDA, afin de garantir une analyse 
nuancée des problèmes. 

1.2. OBJECTIFS

L’objectif général de la recherche était d’évaluer les implications 
de la pandémie de COVID-19 sur la sécurité humaine dans la 
région de la CEDEAO. Sur la base de cet objectif général, les 
objectifs spécifiques de la recherche étaient les suivants :

I. Examiner comment l’insécurité ambiante s’entrecroise avec 
COVID-19 pour accroître l’insécurité humaine en Afrique de 
l’Ouest.

II. Analyser les risques auxquels les populations d’Afrique 
de l’Ouest sont confrontées en termes de défis liés à la 
gouvernance, à la technologie et au COVID-19.

III. Évaluer les réponses des États, de la CEDEAO, de l›UA et 
des OSC face aux défis de sécurité humaine induits par la 
pandémie de COVID-19 dans la région, y compris les réponses 
basées sur les technologies numériques.

IV. Présenter une analyse basée sur le genre de l’impact 
du COVID-19 sur les femmes, la paix et la sécurité et les 
opportunités de changement ou les voies d’action à moyen 
et long terme.

V. Examiner les défis que le contexte sécuritaire émergent pose 
à la mise en œuvre du cadre de prévention des conflits de la 
CEDEAO. 

INTRODUCTION
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Figure 1.1 Statistiques de COVID-19, 14 avril 2021 OOAS.

Source: OOAS 

Covid-19 dans l’espace CEDEAO, 14 avril 2021 

MONDE:  Cas : 138,302,131

 Décès: 2,973,874

 Létalité: 2,15%

CEDEAO en Afrique : 10,2% des cas ; 5,0% des décès ; 10,6% des guérisons ; 7,2 % des cas actifs   

www.wahooas.org; @OoasWaho

AFRIQUE:  Cas : 4,383,085 (3,2% du niveau mondial)  

 Décès : 116,747 (4.0 % du niveau mondial)                                     

 Létalité 2,66 %

Pays de la CEDEAO Confirmed cases Décès (% létalité) Guérisons (%) Cas actifs (%)

Nigéria 164,000 2,061 1.26 154,270 94.1 7,669 4.7
Ghana 91,477 763 0.83 89,301 97.6 1,413 1.5

Côte d’Ivoire 45,388 271 0.60 44,833 98.8 284 0.6
Sénégal 39,560 1,084 2.74 38,290 96.8 185 0.5
Guinée 21,299 136 0.64 18,815 88.3 2,348 11.0

Cabo Verde 19,525 188 0.96 17,645 90.4 1,692 8.7
Burkina Faso 13,050 154 1.18 12,689 97.2 207 1.6

Mali 12,467 419 3.36 7,238 58.1 4,810 38.6
Togo 12,214 117 0.96 9,543 78.1 2,554 20.9
Bénin 7,611 95 1.25 6,995 91.9 521 6.8

Gambie 5,694 170 2.99 5,165 90.7 359 6.3
Niger 5,113 190 3.72 4,767 93.2 156 3.1

Sierra Leone 4,013 79 1.97 2,832 70.6 1,102 27.5
Guinée Bissau 3,694 66 1.79 3,093 83.7 535 14.5

Libéria 2,071 85 4.10 1,927 93.0 59 2.8
TOTAL CEDEAO 447,176 5,878 1.31% 417,403 93.3% 23,894 5.3%

VI. Analyser les mécanismes institutionnels et les approches 
que la CEDEAO peut adopter pour remédier à ses faiblesses 
institutionnelles et des réponses à apporter face aux défis de 
la sécurité humaine en Afrique de l’Ouest.

VII. Formuler des recommandations et apporter des réponses 
politiques alternatives pour orienter les interventions en cas 
de conflit afin de promouvoir la paix et la sécurité en Afrique 
de l’Ouest.

1.3 MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée pour cette recherche était une méthode 
de recherche qualitative. Elle a été choisie pour apporter une 
compréhension plus complète par rapport au problème de 
recherche à travers les aspects relatifs aux participants à la 
recherche. Les données ont été collectées et analysées par le 
biais d’une recherche documentaire de données secondaires, 
d’observations, d’entretiens approfondis et de discussions de 
groupe (via des plateformes en ligne tels que zoom). 

Pour la collecte des données, les 15 pays de la CEDEAO ont été 
divisés en trois zones géographiques: la zone Sénégambie-

Guinée (Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée et Sénégal) ; 
la zone sahélienne (Burkina Faso, Mali et Niger) ; et la zone du 
Golfe de Guinée (Sierra Leone, Liberia, Bénin, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Nigeria et Togo). Sur la base des statistiques (voir figure 
1.1) de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) au 14 
avril 2021, deux pays ont été sélectionnés dans chacune de ces 
zones, à l’exception de la zone Sénégambie-Guinée où trois pays 
ont été choisis. Ont été pris en compte les pays ayant enregistré 
le plus grand nombre de cas confirmés et actifs pour la collecte 
de données ainsi que la couverture des trois langues officielles 
de la CEDEAO (anglais, français et portugais). 

Les preuves anecdotiques témoignent que les gouvernements 
des pays ayant un nombre élevé de cas de COVID-19 imposent 
souvent des mesures plus strictes pour lutter contre la 
propagation du virus. La mise en œuvre de ces mesures plus 
strictes a souvent eu des conséquences plus importantes sur 
la sécurité humaine de la population que dans les pays où le 
nombre de cas est plus faible et où les mesures sont un peu plus 
souples. Par conséquent, les pays présentant un faible nombre 
de cas de COVID-19 n’ont pas été sélectionnés pour la recherche.
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Comme le montre la figure 2, pour la zone Sénégambie-Guinée, 

les pays sélectionnés sont le Sénégal, la Guinée et la Guinée-

Bissau. Le Mali et le Burkina Faso ont été sélectionnés pour 

la zone du Sahel, tandis que le Nigeria et le Ghana ont été 

choisis pour la zone du Golfe de Guinée. Les parties prenantes 

concernées dans les pays sélectionnés ont été consultées pour la 

recherche (voir l’annexe 1 pour la liste des répondants). 

3 Footnote3: Les données d’alerte précoce peuvent être définies comme des données produites à partir de la lecture systématique d’indicateurs ou de signaux  Les 

données d’alerte précoce peuvent être définies comme des données produites à partir de la lecture systématique d’indicateurs ou de signaux spécifiques, de 

tendances ou de schémas ; et la traduction de ces schémas en prédiction sur la probabilité de l’émergence ou de l’escalade d’un conflit violent. Le WANEP a mis en 

place un système national d’alerte précoce (NEWS) dans les 15 pays de la CEDEAO pour compléter et renforcer le réseau d’alerte et de réponse de la CEDEAO appelé 

ECOWARN. NEWS recueille et diffuse des informations basées sur des indicateurs spécifiques, notamment la sécurité humaine, la santé, les droits de l’homme, la 

démocratie et la gouvernance, les élections, les femmes, la paix et la sécurité, la sécurité environnementale, l’extrémisme violent et la criminalité transnationale 

organisée.

Bien que la collecte de données se soit concentrée sur les sept 

pays sélectionnés, des efforts ont été menés pour recueillir des 

données secondaires pertinentes dans d’autres pays afin de 

compléter les données primaires. Plus précisément, les données 

d’alerte précoce recueillies par WANEP dans ces pays3 depuis 

l’apparition de la pandémie ont été largement utilisées. Pour 

garantir la validité des résultats de la recherche, les données 

obtenues par des méthodes qualitatives et quantitatives 

Source: Compilation propre à l’auteur 

Approches croisées 

Analyse multi-niveau  

Analyse de la tendance 

Analyse thématique du contenu

Figure 1.3. Approches analytiques  

Source: Compilation propre à l’auteur 

Figure 1.2. Pays sélectionnés

ZONE SÉNÉGAMBIE-
GUINÉE 

ZONE DU SAHEL ZONE DU GOLFE DE 
GUINÉE

Sénégal Guinée Mali Nigéria GhanaBurkina
Faso

Guinéa-
bissau
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ONU Femmes Adriana Borra

complémentaires ont fait continuellement  l’objet de 
triangulation et d’évaluation. Les données provenant de sources 
primaires et secondaires ont été analysées en utilisant une 
combinaison de quatre approches analytiques pour atteindre les 
objectifs de la recherche : 

Approches croisées: La recherche a utilisé des approches 
croisées pour évaluer les vulnérabilités de la population à la 
pandémie COVID-19 (basées sur des facteurs tels que le sexe, l’âge, 
la fracture rurale et urbaine et la manière dont ces facteurs se 
croisent pour façonner les identités individuelles) et comprendre 
les besoins et les expériences en matière de sécurité humaine. 
L’approche croisée a également été utilisée pour analyser les 
menaces de sécurité transversales et leur impact sur le « paysage 
des menaces  » et les citoyens, en particulier les femmes et les 
populations déplacées. 

Analyse multi-niveau: Elle a été menée pour analyser 
simultanément les données provenant de différents niveaux 
de la hiérarchie sociale afin d’explorer les risques auxquels les 
populations ouest-africaines sont confrontées face aux défis liés 
à la gouvernance, à la technologie et au COVID-19. Cela a permis 
de comprendre l’impact différencié des défis liés au COVID-19 
aux niveaux macro, méso et micro. 

Analyse des tendances: Une analyse des tendances des menaces 
émergentes pour la sécurité humaine en Afrique de l’Ouest 
en raison de la survenue de la pandémie de COVID-19 a été 
entreprise pour prévoir les nouvelles tendances qui pourraient 
émerger à l’avenir. L’analyse des tendances s’est basée sur les 
données actuelles observées sur l’impact du COVID-19 par 
rapport à la sécurité humaine en Afrique de l’Ouest.

Analyse thématique et de contenu : Cette analyse a été 
réalisée afin d’identifier les thèmes et les modèles généraux 
dans les réponses apportées par les citoyens de la CEDEAO, 
les organisations de la société civile, les gouvernements des 
États membres de la CEDEAO, la CEDEAO et l’UA aux menaces 
à la sécurité humaine induites par la survenue de la pandémie. 
L›analyse thématique a également mis l›accent sur une analyse 
de contenu des réponses technologiques aux défis de la paix et 
de la sécurité dans le contexte de l›épidémie de COVID-19. 

Limites: La recherche s’est heurtée à deux limites. Tout 
d’abord, il a été difficile d’avoir accès à certains responsables 
gouvernementaux dans les États membres de la CEDEAO afin 
de les interviewer pour les besoins de la recherche. Malgré les 
efforts des consultants pour leur parler, la nature bureaucratique 
des approbations pour les entretiens a retardé le processus de 
collecte des données et limité les données primaires nécessaires 
à la rédaction du rapport de recherche. Néanmoins, les données 
primaires recueillies ont été recoupées par des données 
secondaires, notamment les rapports et documents officiels de 
la CEDEAO et de l’UA. La deuxième limite était que les données 
primaires ont été recueillies auprès de seulement sept pays de 
la CEDEAO au lieu des 15 pays de la CEDEAO. Pour une étude 
couvrant la région de la CEDEAO, l’idéal aurait été de couvrir 
au moins dix pays, mais cela n’a pas été possible en raison de 
la contrainte de temps pour l’exécution de la recherche. Les 
documents de politiques et académiques pertinents ont été 
utilisés pour compléter les données primaires recueillies afin de 
combler cette lacune. 



LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LA SÉCURITÉ HUMAINE DANS L’ESPACE CEDEAO 22
Rapport d’Innovation en matière de Paix et de Sécurité en Afrique de l’Ouest

European Union, 2021 (photographer- Olympia de Maismont)

CHAPITRE DEUX  



LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LA SÉCURITÉ HUMAINE DANS L’ESPACE CEDEAO 23
Rapport d’Innovation en matière de Paix et de Sécurité en Afrique de l’Ouest

2.1. APERCU DES PANDÉMIES SANITAIRES EN 
AFRIQUE DE L’OUEST 

Historiquement, l’Afrique de l’Ouest a toujours été vulnérable 
aux épidémies et aux pandémies. Parmi ces maladies 
récurrentes, on peut citer le paludisme, le choléra, la rougeole, 
la méningite, la fièvre de Lassa et la fièvre jaune, la varicelle, le 
VIH/SIDA et Ebola. Certaines de ces épidémies courantes dans la 
région sont présentées ci-après. 

Le paludisme est l’une des maladies les plus répandues dans la 
région. Il est devenu un problème majeur de santé publique en 
Afrique de l’Ouest après la découverte des moustiques comme 
principal vecteur de transmission du paludisme en 1897 par Sir 
Ronald Ross4.  Au fil des ans, l’Afrique de l’Ouest est devenue 

4 Snow R. W., Amratia P., Kabaria W. C, Noor, A. M., et Marsh, K. (2012). L’évolution des limites et de l’incidence du paludisme : 1939 - 2009. Advances in Psychology. Vol. 78, 

2012. Pp. 169-262.

5 Kleinschmidt I, et al (2001). Une carte empirique de distribution du paludisme en Afrique de l’Ouest. Médecine tropicale et santé internationale. Vol. 6. No. 10. Pp 77-786.

6 Organisation Ouest Africaine de la Santé. (OOAS). Déclaration à l’occasion de la Journée mondiale contre le paludisme. Disponible sur https://www.wahooas.org/web-

ooas/en/actualites/waho-statement-occasion-world-malaria-day, consulté le 21 juin 2021. 

7  Ibid. 

8 Ibid.

l’une des régions dont la population est la plus exposée à des 
niveaux élevés de transmission du paludisme5.  Sur les 112 
millions de cas et les 194 000 décès survenus en 2019, l’Afrique 
de l’Ouest a représenté à elle seule 49 % et 47 % des cas de 
paludisme et des décès dans le monde, respectivement6.  De 
plus, environ 64% des cas en Afrique de l’Ouest sont des  cas 
relatifs aux enfants de moins de cinq ans7. Les femmes enceintes 

et les personnes ayant un faible accès aux soins de santé font 
également partie des groupes les plus vulnérables touchés par 
le paludisme dans la région8.  Au niveau national, on estime 
que l’impact économique du paludisme peut atteindre 6 % du 
PIB en raison de l’absentéisme, de la perte de productivité, de la 
réduction du tourisme et de la diminution des investissements 

Source: Compilation propre à l’auteur 

Thomas Omondi / Département de développement 
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Figure 2.1. Maladies épidémiques/pandémies en Afrique de 

l’Ouest
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étrangers9.  Néanmoins, entre 2015 et 2019, la région de la 
CEDEAO a enregistré quelques succès modestes, en réduisant 
le taux d’incidence pour 1 000 habitants et le taux de mortalité 
par million de personnes de 4 % et 22 % respectivement10.  Ces 
progrès s’expliquent en grande partie par une collaboration 
soutenue entre les acteurs mondiaux dans l’élaboration de 
mécanismes de prévention, notamment les investissements dans 
la recherche, le développement de médicaments antipaludéens 
et de vaccins pour le traitement, les filets de sécurité sociale, 
l’amélioration relative de l’assainissement public et les 
campagnes de sensibilisation. 

Par ailleurs, le  VIH/sida constitue une importante pandémie 
mondiale de santé publique qui continue de menacer la sécurité 
sanitaire de l’Afrique de l’Ouest. Plus de trois décennies après le 
premier cas de VIH/sida signalé, l’Afrique subsaharienne reste 
l’une des régions les plus touchées au monde11.  À la fin de 
2020, on estimait à 37,6 millions le nombre de personnes vivant 
avec le VIH, dont plus des deux tiers dans la région Afrique 

12.  L’Afrique de l’Est et l’Afrique australe représentent à elles 
seules 56 % de la charge mondiale du VIH, huit pays ayant des 
estimations de plus de 1 000 000 de personnes vivant avec le VIH/
sida13.  En 2020, il y a eu 690 000 décès liés au VIH et 1,5 million 
de personnes ont été nouvellement infectées dans le monde14.  
La prévalence du VIH en Afrique de l’Ouest est comparativement 
faible. La prévalence chez les adultes dans la population générale 
est de 2 % ou moins, sauf en Côte d’Ivoire et au Nigeria où elle 
est estimée à 3,4 % et 3,5 % respectivement15.  Dans un contexte 
de stigmatisation, de discrimination et de criminalisation liées 
au comportement sexuel, qui se traduit également par un accès 
limité aux soins de santé, des données récentes indiquent que les 
rapports sexuels entre hommes peuvent jouer un rôle important 
dans la propagation de l’infection par le VIH16.  Les données 
recueillies au Sénégal, en Gambie, en Côte d’Ivoire, au Ghana et 
au Nigeria révèlent un nombre important de cas d’infection chez 
les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, dont 
beaucoup ont également des rapports sexuels avec des femmes17. 

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Djo Djomad G., Oquaye S. et Sullivan, P.S. (2014). Épidémie de VIH parmi les populations clés en Afrique de l’Ouest. Current Opinion in HIV AIDS. Vol. 9. Numéro 5. Pp. 

506-513.

12 Organisation mondiale de la santé. HIV/AIDS (2020): Faits clés. novembre. Disponible à  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids, consulté le 16 

juin 2021. 

13 Djomad, Oquaye and Sullivan. (2014). Op. cit.

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Ibid.

17 Ibid.

18 Ibid.

19 Buseh, A. G, Stevens, P. E., Bromberg, M. et Kelber, S. T. (2015). Les épidémies d’Ebola en Afrique de l’Ouest : Défis, opportunités et domaines politiques prioritaires. 

Nurse Outlook, janvier-février ; 63(1) : 30-40

20 Ibid.

21 Ibid. 

22 Ibid. 

La maladie est également répandue parmi les travailleuses du 
sexe et leurs clients. Les estimations rapportées indiquent 15,9% 
en Gambie, 20% au Nigeria, 20,1% au Sénégal, 25,7% au Burkina 
Faso, 26,6% en Côte d’Ivoire, 30,4% au Bénin, 45,4% au Togo et 
jusqu’à 68,6% au Ghana18.  Bien qu’il n’existe aucun remède contre 
l’infection par le VIH, l’accès aux médicaments antirétroviraux, le 
diagnostic précoce et les campagnes de santé publique efficaces 
ont contribué à améliorer le traitement et la prévention. 

La maladie à virus Ebola (MVE) est une autre épidémie récurrente 
en Afrique de l’Ouest, qui provoque des conséquences 
dévastatrices sur la sécurité humaine. Le premier cas de la 
MVE en Afrique de l’Ouest a été signalé en décembre 2013 à 
Guéckédou, en Guinée - une ville bien connue pour la présence 
de commerçants ouest-africains originaires de Guinée, de 
Sierra Leone, du Liberia et de Côte d’Ivoire19. Compte tenu des 
faiblesses des systèmes de surveillance sanitaire et des échanges 
et migrations transfrontaliers dans toute la région, le virus s’est 
propagé en Sierra Leone et au Liberia. Le 8 août 2014, l’OMS a 
déclaré la détérioration de la situation en Afrique de l’Ouest 
comme une urgence de santé publique de portée internationale 
(PHEIC), qui n’est désignée que pour les événements présentant 
un risque de propagation internationale potentielle ou 
nécessitant une réponse internationale coordonnée20. La MVE 

s’est propagée à sept autres pays - Italie, Mali, Nigeria, Sénégal, 

Espagne, Royaume-Uni et États-Unis. En Afrique de l’Ouest, un 
total de 28 616 cas d’EVD et 11 310 décès ont été signalés en 
Guinée, au Liberia et en Sierra Leone21.  Parmi les populations 
vulnérables touchées figurent les professionnels de santé de 
première ligne, les enfants, les femmes et les personnes âgées. 
Au Libéria, par exemple, 8 % des médecins, des infirmières et 
des sages-femmes sont décédés des suites de la MVE, tandis 
qu’en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, la propagation du 
virus a eu de graves conséquences sur la prestation des services 
de santé et a entraîné des reculs dans le traitement et la lutte 
contre le VIH, la tuberculose, la rougeole et le paludisme22. Les 
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effets dévastateurs de l’épidémie ont déclenché des réactions, 
notamment la fermeture des frontières voisines pour empêcher 
la propagation transfrontalière. Au milieu de la propagation de 
la pandémie de COVID-19 en 2020, les autorités sanitaires ont 
signalé une réapparition de l’épidémie d’Ebola à N’zerekore 
et Conakry en Guinée, avec un total de 21 cas confirmés et 
neuf décès en mars 202123.  La réponse rapide et collaborative 
des autorités guinéennes et de l’OMS a permis de maîtriser la 
résurgence d’Ebola dans les zones touchées du pays. 

Outre le paludisme, le VIH/sida et Ebola, d’autres épidémies 
récurrentes, notamment le choléra, le poliovirus, la méningite, 
la rougeole, la fièvre jaune et la fièvre de Lassa, restent des 
problèmes de santé publique critiques dans les pays d’Afrique 
de l’Ouest. En avril 2021, le Nigeria a enregistré à lui seul 3 648 
cas suspects de choléra, dont cinq cas confirmés en laboratoire 
et 124 décès24.  Entre janvier et mars 2021, les autorités sanitaires 

23 Pour plus d’information voir  https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/16514/SSHAP, Consulté le 01 avril 2021

24 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. (2021). Vue d’ensemble du choléra dans le monde. Mise à jour mensuelle du 18 juin. Disponible à l’adresse 

https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/cholera/surveillance-and-disease-data/cholera-monthly, consulté le 18 juin 2021.

25 Pour plus d’informations voir  https://www.cdc.gov/globalhealth/measles soutbreaks.htm, Consulté le 18 juin 2021.

26 Ibid.

27 Pour plus d’informations, voir www.ncdc.gov.ng, consulté le 05 mai 2021.

28 Pour plus d’informations voir https://reliefweb.int/report/sierra-leone/polio-week-sierra-leone, consulté le 18 juin 2021.

29 Bulletin mensuel de WANEP Ghana. (2020). Avril - Septembre 2020. Disponible sur www.wanep.org, Consulté le 25 juillet 2021.

de Guinée ont signalé 50 cas confirmés de fièvre jaune, dont 
14 décès25.  Le Nigeria a également signalé une recrudescence 
de la rougeole dans l’État de Borno, avec au moins 1 158 cas en 
juin 202126.  En outre, 84 cas de fièvre de Lassa et 14 décès ont 
été signalés dans les États d’Edo, Ondo, Taraba, Ebonyi, Bauchi, 
Plateau, Enugu, Benue, Kaduna et Delta au cours de la même 
période27.  Les responsables de la santé en Sierra Leone ont 
également signalé trois nouveaux cas de poliovirus (type 2) pour 
la première fois en dix ans. Ces cas ont été enregistrés dans les 
districts de Kambia, Tonkolili et Western Rural28.  En avril 2020, 
le Ghana a également enregistré une épidémie de méningite 
cérébro-spinale, avec un total de 440 cas et 51 décès dans les 
régions de l’Upper West, du Nord, de l’Upper East, de l’Ashanti et 
du Centre du pays29.  De manière générale, les cas enregistrés de 
fièvre de Lassa, de rougeole et d’Ebola et d’autres maladies sont 

susceptibles d’aggraver l’insécurité sanitaire et humaine induite 

par la COVID-19 dans la région. 
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2.2. APERÇU DU DÉCLENCHEMENT DE LA 
PANDÉMIE DE COVID-19 EN AFRIQUE DE 
L’OUEST 

Suite au déclenchement de la pandémie de COVID-19 en 
décembre 2019, le paysage mondial de la sécurité humaine 
a subi des conséquences fâcheuses. La propagation du virus 
a coûté des millions de vies, tandis que les activités socio-
économiques des pays du monde entier ont été mises en 
péril. Malgré les réponses apportées par les gouvernements, la 
propagation du virus continue de s’intensifier et des mutations 
apparaissent dans différents pays. À l’échelle mondiale, à la 
fin du premier trimestre de 2021, on comptait 120 164 106 
cas confirmés de COVID-19, dont 2 660 422 décès30.  À la fin du 
deuxième trimestre de 2021, les chiffres s’étaient accrus pour 
atteindre 177 108 695 cas confirmés, dont 3 840 223 décès 

31.  En termes de propagation régionale, l’Asie a été l’épicentre 
de l’épidémie initiale qui s’est propagée à partir de la Chine au 
début de 2020, mais le nombre de cas confirmés et de décès 
associés était initialement plus faible qu’en Europe et en 
Amérique du Nord32.  Cependant, depuis le début de l’année 2021, 
une recrudescence des cas en Inde a changé la dynamique, avec 
environ 30 millions de cas confirmés et un bilan officiel de plus de 
380 000 décès33.  Cela a fait de l’Inde l’épicentre de la pandémie 
mondiale, entraînant l’émergence d’une variante Delta et des 
pénuries d’oxygène et de vaccins à partir de juin 2021. 

L’Afrique a enregistré un nombre relativement faible d’infections 
et de cas mortels par rapport au niveau mondial. Selon le 
Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, au 
deuxième trimestre de 2021, le continent a enregistré plus de 
cinq millions de cas confirmés et 136 949 décès34. Malgré cela, 
le ratio continental de létalité est désormais supérieur au taux 
mondial35.  Presque tous les pays de l’UA ont connu au moins 
deux vagues de cas, la plupart connaissant une deuxième vague 

30 Organisation mondiale de la santé (OMS). (2021). Tableau de bord COVID-19. Disponible à l’adresse https://covid19.who.int/, Consulté le 18 juin 2021.

31 Ibid.

32 BBC NEWS. (2021). Visual Data and Journalism Team. Carte COVID : Cas de coronavirus, décès, vaccination par pays. Disponible sur https://www.bbc.com/news/

world-51235105, consulté le 20 juin 2021

33 Ibid.

34 CDC Afrique. (2021). Tableau de bord COVID-19. Disponible sur https://africacdc.org/covid-19/, Consulté le 20 juin 2021. 

35 CDC Afrique. (2021). Stratégie continentale commune de l’Afrique adaptée à la pandémie de COVID-19. Révision de juin 2021. Disponible sur https://africacdc.org/

download/adapted-africa-joint-continental, consulté le 20 juin 2021.

36 Ibid.

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Système national d’alerte précoce WANEP. (2020). La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) en Afrique de l’Ouest : Vulnérabilités, Menaces, Risques et Scénarios. 

Publication de WANEP, mars 2020.

40 Réseau Ouest Africain pour la Consolidation de la Paix. (2021). Perspectives d’alerte précoce en Afrique de l’Ouest : Points de tension potentiels et conflits latents dans 

la région. Publication d’alerte précoce de WANEP, janvier.

plus sévère36. Avec 7 721 121 cas confirmés et 194 168 décès à la 

fin du mois d’août 2021, l’Afrique du Sud est le pays le plus touché 

d’Afrique37.  Alors que le Maroc a enregistré plus de 500 000 cas et 

plus de 9 000 décès, la Tunisie, l’Éthiopie et l’Égypte ont toutes 

connu plus de 250 000 cas confirmés38.  

En Afrique de l’Ouest, depuis la confirmation du premier 

cas le 27 février 2020 au Nigeria, la pandémie s’est propagée 

dans les 15 pays de la CEDEAO avec des conséquences 

dévastatrices sur les différentes facettes du paysage de la 

sécurité humaine. Bien que la première vague de la pandémie 

ait progressé lentement en Afrique de l’Ouest (plus de 4 000 

cas confirmés et 96 décès39), la deuxième vague, fin décembre 

2020, a entraîné une recrudescence des cas - un total de 

244 213 infections ont été confirmées, dont  3 263 décès40. 

À la fin du deuxième trimestre de 2021, le nombre de cas 

Banque mondiale Ousmane Traore
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Figure 2.2: Carte de l’Afrique de l’Ouest montrant les épicentres des cas confirmés de COVID-19 dans la région.  
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d›infection et de décès avait doublé pour atteindre 477 682, 

avec un taux de létalité (TL) de 1,33 %41. Un rapport d’évaluation 

comparative du Centre de contrôle des maladies de l’UA (CDC 

UA) a montré que la région d’Afrique de l’Ouest comptait le 

quatrième plus grand nombre de cas confirmés sur le continent 

41 CDC Afrique. (2021). Op.cit

42 Ibid.

- Afrique australe (2 274 838), Afrique du Nord (1 529 964) et 

Afrique de l’Est (695 835) 42.  Les pays les plus touchés de la région 

sont le Nigeria, le Ghana, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal, 

comme l’indique la figure 2.2.
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Prof B.J.B Nyarko GAEC

  

Figure 2.3. Cas de guérisons et de décès de COVID-19 dans l’espace CEDEAO 
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Les faibles taux de mortalité et les taux de guérison élevés 
enregistrés sont en partie dus à la jeune démographie de la 
région et à la sécurisation de la pandémie. La figure 2.3. présente 
un graphique illustrant les cas confirmés de guérison et de décès 
liés au COVID-19. Néanmoins, il est à craindre que les faibles 
chiffres de COVID-19 enregistrés dans la région ne soient pas 
un reflet fidèle de la situation, compte tenu des capacités de 
dépistage limitées et de la faiblesse des systèmes de santé des 
pays. Si l’Afrique, en général, n’a pas connu de décès massifs dus 
au COVID-19 comme cela a été le cas dans d’autres régions du 
monde, la deuxième vague s’est propagée plus rapidement et a 
touché des populations plus jeunes et en meilleure santé sur le 
continent que lors de la première vague43.

2.3. LE CONCEPT DE SÉCURITÉ HIMAINE  

L’approche de la sécurité humaine des Nations Unies (ONU) 
est une réponse globale qui permet d’adopter une perspective 
large des défis complexes et multidimensionnels auxquels les 
personnes et les gouvernements sont confrontés pour contribuer 
à la réalisation d’un monde libéré de la peur, du besoin et de 
l’indignité.  Elle englobe sept types d’insécurité humaine, comme 
indiqué dans le tableau 2.1. ci-dessous.  

43 Nachega, J. B., Sam-Agudu, N. A. Masekela R. et Van derzalm, M., et al. (2021). Relever les défis du lancement des vaccins COVID-19 en Afrique. Disponible à l’adresse: 

https://www.thelancet.com/journals/langlo t, Consulté le 22 juin 2021 ; Seydou, A. (2021). Qui veut la vaccination par le COVID-19 ? Dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest, 

l’hésitation est forte, la confiance faible. Afrobaromètre. Dépêche n° 432.chega, J. B., Sam-Agudu, N. A. Masekela R. and Van derzalm, M., et al. (2021). 
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Table 2.1. Typologie de la sécurité humaine et leur causes profondes possibles 

TYPE D’INSÉCURITÉ CAUSES PROFONDES  

Insécurité économique  Pauvreté persistante, chômage, manque d’accès au crédit et à d’autres opportunités économiques

Insécurité alimentaire Faim, famine, hausse soudaine des prix des denrées alimentaires 

Insécurité sanitaire Épidémies, malnutrition, mauvaises conditions sanitaires, manque d’accès aux soins de santé de 
base 

Insécurité 
environnementale 

Dégradation de l’environnement, épuisement des ressources, catastrophes naturelles 

Insécurité personnelle Violence physique sous toutes ses formes, traite des êtres humains, travail des enfants 

Insécurité communautaires Tensions interethniques, religieuses et autres tensions liées à l’identité ethnique, criminalité, 
terrorisme 

Insécurité politique Répression politique, violations des droits de l’homme, absence d’État de droit et de justice 

Source: Agence de tutelle des Nations Unies pour l’insécurité humaine 

De même, la CEDEAO identifie cinq piliers de sécurité humaine 

dans son cadre d’analyse de la sécurité humaine (CASH) : 1) la 

gouvernance ; 2) la sécurité ; 3) l’environnement ; 4) le crime et 

la criminalité ; et 5) la santé44.  Le CASH a été conçu pour aider à 

l’identification des  facteurs structurels qui engendrent des défis 

de sécurité humaine dans les États membres de la CEDEAO afin 

de servir de socle pour la planification de la réponse. Le tableau 

2.2. présente brièvement ces piliers. 

En termes de responsabilités des acteurs pour assurer la sécurité 

humaine, les gouvernements ont le rôle principal d’assurer la 

44  CEDEAO. (2020). Cadre d’analyse de la sécurité humaine de la CEDEAO. Abuja : Commission de la CEDEAO 

45 Ibid. 

survie, les moyens de subsistance et la dignité de leurs citoyens. Le 

rôle de la communauté internationale est de soutenir les actions 

des gouvernements et de leur apporter l’appui nécessaire à leur 

demande, afin de renforcer leur capacité à répondre aux menaces 

actuelles et émergentes45.  À ce titre, une collaboration et un 

partenariat solides entre les gouvernements, les organisations 

internationales et régionales et la société civile sont nécessaires 

pour protéger et renforcer la sécurité humaine
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Table 2.2. Typologies de l’insécurité humaine dans le cadre d’analyse de la sécurité humaine de la CEDEAO.

TYPES D’INSÉCURITÉ DESCRIPTION 

Gouvernance et Droits de 
l’Homme 

[Légitimité politique, gestion économique, fonctionnement du gouvernement et des services 
publics, indépendance judiciaire et état de droit]
· Accès – Infrastructure 
· Protection de l’enfant 
· Fragmentation communautaire
· Pressions économiques 
· Vulnérabilités électorales  
· Intolérance and marginalisation 
· Répression et exclusion 
· Chômage et stagnation 
· Violations des droits de l’homme 
· Corruption et redevabilité  

Sécurité [Capacité des institutions de défense, Conflit/Terrorisme, Déplacement]
· Violence – acteurs étatiques et non-étatiques et leur lien avec les groupes de substitution  
· Violence – enfant soldat 
· Violence – Contagion 
· Propagande radicale  
· Fanatisme religieux 
· Radicalisation 
· Discours de haine 
· Recrutement des criminels 
· Perturbations maritimes
· Points de contrôle de sécurité 
· Agression 
· Financement du terrorisme 
· Mouvement suspect 
· Gouvernance du secteur de la sécurité  

Santé [Services, Malnutrition, Santé Maternelle/Féminine, Maladie/Mortalité]
· Maintien de la santé 
· Accès aux soins de santé  
· Maladie – humaine 
· Maladie – plante et animale  
· Santé reproductive 
· Assainissement, eau et qualité de l’air  

Environnement Environnement [Air/Eau, Population Pressions sur les Populations, Biodiversité and Protec-
tion de l’environnement]
· Stress climatique 
· Déforestation/Désertification 
· Modification de l’écosystème 
· Insécurité alimentaire  
· Conflit agriculteurs-éleveurs 
· Conflit autour du contrôle des terres 
· Pollution 
· Établissement urbain 
· Gestion de l’eau 

Crime and Criminalité [Sécurité personnelle, Violence basée sur le genre]
· Traffic – Ressources naturelles 
· Traffic – Contrebande  
· Traffic – Êtres humains  
· Traffic – Marchandises 
· Traffic – Armes 
· Traffic – Drogue  
· Violence – Gangs 
· Violence – Engendrée (violence basée sur le genre)
· Violence – Extrajudiciaire  
· Blanchiment d’argent 
· Cybercriminalité

Source: Cadre d’analyse de la sécurité humaine de la CEDEAO, 2020 
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L’analyse de cette étude se fonde sur les différents types 

d’insécurité humaine déclenchés par l’impact de la pandémie de 

COVID-19. L’adoption d’une optique de sécurité humaine fournit 

un cadre permettant de comprendre la diversité et l’étendue des 

défis que la pandémie a posés à la sécurité humaine dans les 

zones d’étude choisies. Son application fournit également une 

base utile pour une analyse centrée sur l’humain au sujet des 

réponses apportées par les parties prenantes essentielles, tout 

en identifiant les lacunes et en proposant des recommandations 

pour renforcer la résilience face aux futures pandémies. 

2.4.  IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 
SUR LA SÉCURITÉ HUMAINE DANS 
L’ESPACE  CEDEAO 

Avant la flambée de COVID-19, le paysage de la sécurité humaine 

en Afrique de l’Ouest était déjà marqué par une multitude de 

menaces. Parmi celles-ci, les attaques terroristes et extrémistes 

violentes ont gagné en importance et les groupes qui les 

commettent se sont développés de manière exponentielle au 

fil des ans. Les insurrections de Boko Haram et de la province 

ouest-africaine de l’État islamique (ISWAP) dans le nord-est du 

Nigeria ont eu des effets contagieux sur d’autres États du bassin 

du lac Tchad, notamment le Cameroun, le Tchad et le Niger. 

Les incursions de Jama’ at Nasr al-Islam wal Muslimi (JNIM) et 

d’une multitude d’autres groupes armés continuent de faire 

monter l’instabilité dans la région du Sahel, notamment au 

Mali et au Burkina Faso. En outre, la criminalité transnationale 

organisée, notamment le trafic d’êtres humains et de drogues, 

l’afflux d’armes légères et de petit calibre (ALPC), ainsi que le 

blanchiment d’argent, continuent d’alimenter les conflits et 

la violence dans les communautés vulnérables. L’exclusion 

politique, la corruption, la marginalisation, les troubles civils et 

la violence liée aux élections ont provoqué des tensions et une 

instabilité qui ont fragmenté davantage la cohésion sociale des 

États de la région. 

La région de l’Afrique de l’Ouest est aux prises avec les effets 

multiples des catastrophes rapides et lentes. Le changement 

climatique et ses effets néfastes sur l’épuisement des ressources, 

notamment l’eau, la terre, la nourriture, la pêche et la biodiversité, 

qui viennent en appui aux moyens de subsistance de millions de 

personnes dans la région, mais surtout dans la sous-région du 

Sahel, sont particulièrement à des niveaux préoccupants. Cette 

tendance de plus en plus inquiétante a accru la concurrence pour 

46 CEDEAO, ONUCEA & FMA (2020). Pandémie de COVID-19: Impact des mesures de restrictions en Afrique de l’Ouest décembre. Disponible à https://reliefweb.int/report/

burkina-faso/covid-19-pandemic-impact-restriction-measures-west-africa (Consulté le 28/06/2021). 

47 Ibid.

48 Ibid.

49 Ibid.

des ressources limitées, ce qui a souvent déclenché des violences 
ethniques et intercommunautaires, ainsi que des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs dans les communautés. L’impact global 
de ces menaces s’est manifesté par un cocktail d’urgences 
humanitaires, notamment l’accroissement du nombre de décès, 
les déplacements internes, les flux de réfugiés, la migration 
irrégulière, l’insécurité alimentaire et la perpétration de violences 
sexuelles et sexistes (VSS) à l’encontre des femmes et des enfants. 
Ces constellations de tendances et de dynamiques humanitaires 
complexes ont mis en évidence les lignes de faille de la 
gouvernance et accentué les fragilités de l’État et de la sécurité 
humaine dans la région. Les menaces existantes se sont croisées 
avec la propagation mondiale de COVID-19 pour déclencher 
divers effets négatifs sur l’environnement de sécurité humaine. 

Sécurité sanitaire 

Avant la pandémie, les systèmes de santé des pays de la CEDEAO 
étaient grevés par de faibles investissements. A l’exception de 
la Sierra Leone (13,4%), tous les pays avaient des dépenses de 
santé inférieures à la moyenne mondiale de 9,9% du PIB en 
termes d’investissements46.  La situation est encore plus difficile 
pour la Côte d’Ivoire (4,5%), le Sénégal (4,1%), la Guinée (4,1%), 
le Mali (3,8%), le Nigeria (3,8%), le Bénin (3,7%), la Gambie (3,3%) 
et le Ghana (3,3%), où le niveau des investissements est inférieur 
à la moyenne de l’Afrique sub-saharienne47.  

En ce qui concerne le ratio personnel de santé/population, le 
nombre de médecins pour 1 000 habitants est également très 
faible pour tous les pays de la CEDEAO48.  À l’exception du Cap-
Vert, avec un ratio de 0,77 médecin pour 1 000 habitants, les ratios 
des autres pays varient entre 0,025 (Sierra Leone) et 0,38 (Nigeria) 

49.  Les statistiques dressent un tableau inquiétant des faiblesses 
structurelles qui continuent d’entraver l’accès des populations de 
l’espace CEDEAO aux soins de santé. Cela a conduit à un accès 
limité à des soins de santé primaires de qualité, à des systèmes de 
surveillance des maladies faibles et à des infrastructures de santé 
publique médiocres qui continuent d’entraver l’endiguement des 
épidémies et d’accroître la morbidité. 

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a encore amplifié 
l’état inquiétant des systèmes de santé, qui sont déjà fragiles 
dans la région. La pandémie a également mis en évidence les 
lacunes de longue date dans la capacité des pays à gérer les 
urgences sanitaires et autres urgences humanitaires à grande 
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échelle. Selon les personnes interrogées, la pandémie a mis en 
évidence les failles des systèmes de santé et mis à rude épreuve 
les infrastructures sanitaires, entraînant des répercussions sur la 
sécurité sanitaire. À ce sujet, un répondant de Guinée-Bissau a 
fait remarquer que :

L’impact sévère du COVID-19 sur l’infrastructure sanitaire déjà 
fragile de la Guinée Bissau a empêché les personnes testées 
positives au COVID-19 d’être isolées par rapport aux autres 
patients présentant des cas négatifs du virus. Cela a conduit 
à la propagation du virus parmi les patients dans les hôpitaux 
et les cliniques du pays50.

De même, un répondant du Nigeria a également observé que :

La sécurisation de la pandémie de COVID-19 et les réponses 
apportées ont conduit à négliger d’autres menaces sanitaires 
existantes auxquelles la population du pays est confrontée. 
Les ressources publiques allouées aux secteurs de la santé 
se sont concentrées sur la lutte contre la pandémie, alors 
que d’autres maladies telles que la fièvre jaune et la fièvre de 
Lassa, le choléra et la méningite affectent la population. Cela 
a entraîné des décès parmi les populations vulnérables dans 
les communautés touchées51.  

Outre le nombre de décès et le taux d’infection, l’accès aux soins 
maternels a été affecté, avec de graves conséquences sur la 
mortalité maternelle, comme l’illustre l’exemple du Nigeria dans 
l’encadré 2.1. 

Box 2.1. Mortalité maternelle au Nigeria  
Au Nigeria, 362 700 femmes enceintes ont manqué des soins 
prénatals entre mars et août 2020 dans le cadre de la pandé-
mie. En outre, plus de 97 000 femmes ont accouché loin des 
établissements de santé et plus de 193 000 ont manqué des 
soins postnatals dans les deux jours suivant l’accouchement. 
On a également enregistré 310 décès maternels dans les éta-
blissements de santé nigérians en août 2020, soit près du 
double du chiffre d’août 2019 dans le sillage de la pandémie.

Source: WANEP, Perspectives d’alertes précoces pour 
l’Afrique de l’Ouest 2021. 

Les restrictions de mouvement ont affecté l’accès des femmes 
aux services de soins maternels et néonatals, portant atteinte 

50 Entretien avec le Coordinateur du réseau national (CRN) de WANEP-Guinée Bissau, via Zoom le 14 mai 2021. 

51 Entretien avec un activiste de la société civile au Nigéria , via Zoom le 17 mai 2021. 

52 Union africaine et PNUD. (2020). L’impact de l’épidémie de COVID-19 sur la gouvernance, la paix et la sécurité au Sahel. Addis Ababa : Commission de l’Union africaine 

et Centre de services régionaux du PNUD pour l’Afrique.

à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des femmes et 

des filles. Dans toute la région, les personnes interrogées ont 

également indiqué que la plupart des zones situées en dehors de 

la capitale et des grandes villes étaient privées de laboratoires de 

dépistage du COVID-19, de médecins et d’infirmières pour traiter 

les personnes infectées. En raison de ce problème, il était devenu 

difficile pour les personnes résidant dans ces communautés 

rurales et semi-urbaines de faire le moindre test de dépistage 

du virus. Parfois, des échantillons devaient être prélevés sur des 

personnes suspectes résidant dans ces zones et transportés dans 

les capitales pour être analysés. En outre, selon certains experts 

interrogés, la plupart des hôpitaux de la région, en particulier 

ceux des pays du G5 Sahel, manquaient de médicaments et 

d’équipements médicaux essentiels tels que des EPI et des 

respirateurs pour traiter les personnes dans un état critique. Par 

exemple, lorsque la pandémie a frappé la région, le Mali disposait 

de 56 respirateurs pour 19 millions de personnes et le Burkina 

Faso n’avait que 15 lits de soins intensifs dans tout le pays52, ce 

qui montre à quel point certains pays étaient mal préparés pour 

lutter contre la pandémie.

Sécurité économique 

La pandémie a eu de graves conséquences économiques sur les 

pays de la CEDEAO. Selon le Groupe de la Banque africaine de 

développement, environ 30 millions d’Africains ont basculé dans 

l’extrême pauvreté en 2020 à cause de la pandémie et on estime 

qu’environ 39 millions de personnes pourraient tomber dans 

l’extrême pauvreté en 2021. Les populations les plus touchées 

sont celles qui ont un faible niveau d’éducation, des actifs limités 

et des emplois informels. La pandémie a touché de manière 

disproportionnée les personnes vulnérables, notamment les 

femmes, les jeunes et les travailleurs peu qualifiés du secteur 

informel. Les femmes et les ménages dirigés par des femmes 
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pourraient représenter une grande partie des nouveaux pauvres 
en raison de l’impact de la pandémie sur leurs moyens de 
subsistance53.  Le coût monétaire pour faire passer les nouveaux 
pauvres extrêmes au seuil de pauvreté de 1,90 dollar par jour 
est estimé à 4,5 milliards de dollars pour 2021, soit environ 90,7 
millions de dollars en moyenne par pays en Afrique54.  L’impact 
débilitant de la pandémie a annulé au moins cinq années de 
progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté55. 

La pandémie a entraîné une récession économique à l’échelle 
de la région, qui s’est traduite par des suppressions et des pertes 
d’emplois, une augmentation des taux de chômage, un recul 
des progrès en matière d’éducation et une augmentation des 
niveaux d’endettement qui menacent les dépenses sociales et 
une réponse budgétaire expansionniste56.  Le taux de pauvreté 
en Afrique de l’Ouest a bondi de près de 3 % en 2020 après une 
décennie de baisse régulière et les projections de pauvreté pour 
2030 sont supérieures de 4 % aux prévisions antérieures à la 
survenue de COVID-1957.  L’effet d’entraînement de cette situation 
pourrait se manifester par un risque de tensions sociales accrues, 
de protestations et d’agitations citoyennes en vue d’obtenir 
de meilleurs services socio-économiques pour atténuer les 
difficultés engendrées par la pandémie. Cela a également des 
conséquences potentielles sur la cohésion sociale dans les 
pays. Commentant l’impact économique de la pandémie sur les 
populations vulnérables, un répondant d’une OSC en Guinée a 
de façon saisissante souligné que : 

Le COVID-19 a aggravé la situation socio-économique 
des jeunes des communautés rurales et urbaines qui sont 
engagés dans de petites entreprises, en grande partie à 
cause des restrictions et des couvre-feux introduits par le 
gouvernement pour enrayer la propagation de la pandémie 
parmi la population du pays. La fermeture des plages, par 
exemple, a affecté plus de 180 jeunes qui travaillaient sur les 
plages, tandis que ceux qui travaillaient également dans des 
activités récréatives et culturelles ont également perdu leur 
moyen de subsistance économique. Cette situation est encore 
exacerbée par les suppressions d’emplois et les licenciements, 
notamment dans le secteur de l’hôtellerie, qui ont mis 
plusieurs jeunes au chômage dans le pays. Même les revenus 

53 Ibid.

54 Ibid.

55 La Banque mondiale. (2021). Appuyer une économie résiliente : Les priorités de la région Afrique de l’Ouest et du Centre de la Banque mondiale 2021-2025. Disponible 

à l’adresse suivante : https://documents1.worldbank.org/curated/en/978911621917765713, Consulté le 1er juillet 2021.  

56 Ibid. 

57  ibid

58 Entretien avec un représentant de la société civile in Guinée, via Zoom le 17 mai 2021. 

59 Entretien avec un représentant de la société civile in Guinée, via Zoom le 17 mai 2021.  Entretien avec un Pasteur issu d’une organisation confessionnelle au Ghana le 5 

mai 2021. 

des travailleurs du sexe ont également été affectés, en grande 
partie à cause des mesures de restriction mises en place dans 
les zones de leurs clients respectifs.58

L’observation ci-dessus n’est pas totalement différente de la 
situation observée au Ghana. Un répondant d’une organisation 
confessionnelle a indiqué que : 

L’industrie hôtelière et touristique a été complètement 
dévastée par les mesures de restriction. Cela a affecté les 
recettes en devises de l’économie du pays, tandis que les pertes 
d’emplois et les licenciements dans le secteur ont également 
affecté les revenus de la plupart des jeunes, en particulier les 
jeunes filles qui sont employées dans ce secteur. En outre, la 
fermeture des frontières (aériennes, terrestres et maritimes), 
les restrictions et les mesures d’éloignement social ont eu 
un impact négatif sur l’industrie aérienne, le travail des 
organisateurs d’événements et d’autres travailleurs dans 
d’autres événements sociaux, notamment les funérailles, 
les mariages, les fiançailles et les fêtes occasionnelles. 
Cela a également affecté les revenus et les moyens de 
subsistance économiques des jeunes et des femmes qui sont 
principalement engagés dans ces secteurs.59

Dans le cas du Nigeria, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée 
Bissau et du Sénégal, les personnes interrogées ont souligné 
l’impact dévastateur de la pandémie sur les revenus des jeunes 
et des femmes, qui travaillent principalement dans le secteur 
du tourisme et de l’hôtellerie. Étant donné la contribution 
significative du tourisme et de l’hôtellerie, ainsi que des industries 
aéronautiques dans les économies des pays d’Afrique de l’Ouest, 
l’effet d’entraînement sur la stabilité macro et microéconomique 
des pays ne peut être sous-estimé. Cela a également des 
implications négatives sur les moyens de subsistance socio-
économiques des citoyens. 

Au niveau macroéconomique, les économies les plus fortes 
d’Afrique de l’Ouest - le Nigeria, le Ghana et la Côte d’Ivoire - ont 
été touchées par la pandémie. Le Nigeria, par exemple, a été 
contraint de revoir à la baisse ses prévisions de recettes tirées du 
pétrole brut pour 2020, en raison de la chute brutale des cours 
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Source: Banque mondiale, 2021 

mondiaux du pétrole due à une faible demande. Le Nigeria, dont 
l’économie dépend à plus de 90 % des recettes pétrolières, a vu 
sa capacité à gérer l’économie se dégrader et il est difficile pour le 
gouvernement fédéral de surmonter la crise sans appui financier 
extérieur60.  De même, au Ghana, la pandémie a entraîné une 
révision à la baisse du PIB prévu pour 2020, qui est passé de 6,8 % 
à 2,6 %. Le cas spécifique de l’impact du COVID-19 sur l’économie 
ghanéenne est présenté dans l’encadré 2.2. 

La pandémie a encore affaibli le commerce transfrontalier tel 
qu’il est inscrit dans le traité de libre circulation des biens et des 
services de la CEDEAO et a limité les perspectives économiques 
des pays les plus pauvres dont l’économie est plus faible pour 
atteindre leurs projections de recettes au titre de l’année 2020. La 
pandémie a également affecté la capacité de la Commission de la 
CEDEAO à accéder pleinement au prélèvement communautaire 
de 0,5 % sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à 
tous les États membres pour 2020, bien que cela ait été un 
défi avant l’épidémie de COVID-1961. Cela pourrait poser des 
défis à l’actualisation des objectifs régionaux planifiés par la 
Commission de la CEDEAO.

Box 2.2. Cas spécifique de l’impact de 
COVID-19 sur l’économie du Ghana  

Selon les résultats d’une nouvelle enquête dénommée 
COVID-19 Business Tracker Survey menée par le Bureau 
de la Statistique du Ghana (GSS), en collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et la Banque mondiale, environ 770 000 travailleurs (25,7 % de 
la main-d’œuvre totale) ont vu leurs salaires réduits et environ 
42 000 employés ont été licenciés pendant le confinement 
partiel du pays, suite à la  survenue de COVID-19. La pandémie 
a également entraîné une réduction des heures de travail 
pour près de 700 000 travailleurs. Les données générées par 
l’enquête ont également révélé que, pendant la crise, environ 
244 000 entreprises ont commencé à adapter leurs modèles en 
s’appuyant davantage sur des solutions numériques, telles que 
l’argent mobile et l’internet pour les ventes. Les entreprises du 
secteur agricole et des autres industries ont utilisé relativement 
plus de solutions numériques (56 %), les établissements du 
secteur de l’hébergement et de la restauration étant ceux 

60 Système national d’alerte précoce WANEP (2020). Coronavirus 2019 (COVID-19) en Afrique de l’Ouest : Vulnérabilités, Menaces, Risques et Scénarios. Publication de 

WANEP. Mars. Disponible sur www.wanep.org, consulté le 2 juillet 2021.

61 bid. . 

62 Le réseau de prévention des crises alimentaires. (2021). COVID-19 Impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Disponible sur https://www.food-security.net/

en/topic/food-and-nutrition-crisis-2020/#rub-5, consulté le 03 juillet 2021. 

63 bid. 

64 bid. 

65 bid. 

qui ont le moins adopté de solutions numériques (28 %). 
De manière générale, les résultats indiquent que pendant 
le confinement partiel du pays, les entreprises ont subi des 
chocs au niveau de l’offre et de la demande de biens et de 
services. Près de 131 000 entreprises ont eu des difficultés à 
accéder à des financements et ont exprimé des incertitudes 
quant à l’environnement commercial. Selon les résultats, la 
baisse moyenne des ventes a été estimée à 115,2 millions de 
Ghana Cedis, les entreprises du secteur du commerce et de 
la fabrication (y compris les entreprises exportatrices) étant 
les plus touchées. Plus de la moitié de ces entreprises ont 
eu des difficultés à s’approvisionner en intrants en raison de 
leur indisponibilité et de l’accroissement des coûts, ce qui 
les a empêchées de couvrir le manque à gagner. Même si 
les mesures de confinement ont été assouplies, les résultats 
de l’enquête montrent un haut degré d’incertitude dans les 
attentes des entreprises concernant les ventes et l’emploi.

Sécurité alimentaire et aide humanitaire 

Les mesures de restriction combinées avec une crise sécuritaire 
croissante ont amplifié l’insécurité alimentaire dans la région. 
Entre mars et mai 2020, on a estimé qu’environ 11,4 millions 
de personnes avaient un besoin immédiat d’aide alimentaire 
et nutritionnelle dans 13 pays de la région du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest, dont 5,1 millions de personnes au Nigeria, 
1,6 million au Niger et 1,6 million au Burkina Faso62.  De juin 
à août 2020, le nombre de personnes en situation de crise 
alimentaire est passé à environ 17 millions (6,2 %), dont 1,2 
million en situation d’urgence63.  La pandémie et les mesures 
de restriction associées ont encore plongé plus de 51 millions 
de personnes supplémentaires dans la région dans une crise 
alimentaire et nutritionnelle64.  La malnutrition aiguë persiste 
dans toute la région et a touché près de 2,5 millions d’enfants de 
moins de cinq ans dans les seuls pays du Sahel65.  La pandémie a 
directement perturbé les circuits alimentaires, impactant l’offre 
et la demande de nourriture, les chaînes d’approvisionnement et 
les systèmes alimentaires locaux. Cela a eu des répercussions sur 
les revenus des ménages, l’emploi, et a conduit à une réduction 
de la prestation des services sociaux.  
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Bien que les restrictions de mobilité et la fermeture des frontières 
aient exempté l’aide humanitaire et les secours médicaux, 
certaines personnes interrogées ont noté que les blocages des 
transports internes et d’autres mesures ont entravé la livraison 
de l’aide alimentaire dans de nombreuses zones difficiles d’accès. 
L’impact des mesures de restriction sur l’accès humanitaire 
a entraîné des difficultés logistiques supplémentaires qui 
ont également entravé la livraison en temps voulu de l’aide 
humanitaire et alimentaire d’urgence, en particulier dans le 
nord-est du Nigeria, au Burkina Faso, au Mali et au Niger. 

Les personnes interrogées ont noté que les restrictions sur les 
mouvements internes et transfrontaliers limitaient également 
l’accès aux marchés et restreignaient le commerce intra régional. 
Pour cette raison, la livraison de semences et d’autres intrants 
agricoles essentiels, notamment les engrais, indispensables à 
la préparation de la prochaine saison agricole, a été entravée66.  
Étant donné qu’au moins deux tiers des besoins alimentaires 
de la région sont satisfaits par les marchés, leur fermeture et 
la réduction des activités de marché ont affecté les revenus et 
le pouvoir d’achat des petits exploitants agricoles en raison 
des pertes de récolte67.  En outre, de nombreux acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement alimentaire ont subi 
d’importantes pertes de revenus, des perturbations dans la 
chaîne d’approvisionnement et une grave détérioration des 
moyens de subsistance, notamment dans les centres urbains qui 
dépendent des agriculteurs ruraux pour l’approvisionnement de 
leurs marchés68.  Les couvre-feux nocturnes imposés au Ghana, 
au Sénégal, au Burkina Faso, au Nigeria, en Guinée-Bissau et en 
Guinée ont eu un impact notable sur le commerce alimentaire 
urbain informel. Cela a accru les niveaux de chômage, touchant 
particulièrement la population urbaine la plus vulnérable qui 

66 Ibid. 

67 Ibid.

68 Ibid.

69 Entretien avec les représentants des OSC Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Sénégal, Burkina Faso, Guinée et Guinée Bissau, via une réunion Zoom.

70 Ibid.

71 Entretien avec le représentant d’une OSC du Burkina Faso via Zoom le 3 juin 2021. 

72 Entretien avec le responsable d’une OSC du Nigeria via Zoom le 7 mai 2021. 

disposait de moins de ressources pour faire face à la perte de 

revenus, à la hausse des prix des denrées alimentaires et aux 

autres impacts de la crise69.  La plupart des personnes interrogées 

ont souligné que « ces [pénuries alimentaires] ont accru les vols 

tels que les cambriolages et les vols à l’étalage, entre autres, dans 

les zones urbaines »70.  

Au Burkina Faso, les personnes interrogées ont exprimé des 

inquiétudes quant aux prix élevés des denrées alimentaires et 

aux pertes d’emploi chez les jeunes dans les centres urbains et 

les communautés frontalières. Un répondant a fait remarquer 

que : 

Les fermetures de frontières couplées à la situation sécuritaire 

ont affecté l’approvisionnement alimentaire et ont conduit 

à l’accroissement des prix des denrées alimentaires et ont 

affecté de nombreuses femmes et jeunes dont la source 

de subsistance dépend de l’industrie alimentaire et du 

commerce transfrontalier, en particulier le long des frontières 

du Burkina Faso avec le Ghana et la Côte d’Ivoire. Les jeunes 

engagés dans les activités artistiques et culturelles, l’industrie 

hôtelière et la vente de nourriture ont également été affectés. 

Les licenciements, les suppressions d’emplois et le chômage, 

qui ont touché principalement les jeunes, ont également 

affecté leurs revenus et limité leur pouvoir d’achat en matière 

d’aliments pour les ménages.71

Au Nigeria, une personne interrogée a affirmé que :

L’insécurité alimentaire, notamment dans la région du nord-

est du Nigeria, due à la montée de l’insécurité, a encore été 

aggravée par le COVID-19 et les mesures de restriction et de 

fermeture des frontières qui y sont associées. Cette situation 

a accentué l’insécurité alimentaire et accru les prix dans 

les communautés vulnérables touchées par l’insécurité. De 

manière inquiétante, la livraison de l’aide humanitaire aux 

personnes déplacées dans les communautés touchées a été 

entravée par l’insécurité et les mesures de restriction liées 

à la pandémie. En outre, la distribution de nourriture par le 

gouvernement aux communautés rurales a été généralisée 

sans cibler les familles à faible revenu, les personnes âgées, 

les personnes handicapées et les femmes72.  
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Les réponses et l’analyse ci-dessus révèlent que l’insécurité 
alimentaire dans la région de la CEDEAO n’est pas uniquement 
imputable au COVID-19. Au contraire, la pandémie a impacté 
l’insécurité qui prévaut dans les communautés vulnérables 
pour accroître l’insécurité alimentaire dans les zones 
touchées. 

Impact sur l’éducation 

Le secteur de l’éducation dans la sous-région n’a pas été 
épargné par les conséquences dévastatrices de la pandémie. 
Les fermetures prolongées d’écoles, associées à des difficultés 
socio-économiques généralisées et à l’inégalité numérique, ont 
eu un impact négatif sur le secteur de l’éducation et ses parties 
prenantes, notamment les étudiants, le personnel enseignant 
et non enseignant des établissements d’enseignement et les 
parents. Cette situation a mis en évidence les inégalités socio-
économiques omniprésentes au niveau du secteur de l’éducation. 

Les entretiens de recherche menés ont généralement révélé 
que les inégalités existantes entre les zones urbaines et rurales 
ont conduit à l’exclusion des étudiants issus de foyers à faibles 
revenus des programmes gouvernementaux d’enseignement à 
distance73.  Alors que les élèves des centres urbains disposant de 
niveaux d’infrastructure et d’accès à la technologie relativement 

73  Une observation générale des entretiens avec les représentants des OSC, mai et juin 2021. 

74  Entretien avec un militant d’une OSC au Nigeria via Zoom le 7 mai 2021. 

75  Discussions de groupe au Burkina Faso via Zoom le 03 juin 06 2021.

plus élevés ont largement bénéficié des programmes visant à 
appuyer l’apprentissage pendant les fermetures d’écoles, ceux 
des communautés rurales disposant de faibles infrastructures 
ont été lésés. Même dans les centres urbains, les enfants issus de 
familles à faibles revenus et extrêmement pauvres, qui n’ont pas 
accès à la télévision, aux ordinateurs et à Internet, n’ont pas pu 
participer à l’apprentissage à distance. Au Nigeria, par exemple, 
un répondant a fait remarquer que :

Bien que les États et le gouvernement fédéral aient introduit 
l’apprentissage en ligne et d’autres cours en ligne pour 
les enfants, les énormes déficits d’infrastructure dans les 
communautés rurales ont empêché les enfants de ces régions 
de bénéficier de ces cours en ligne. De plus, la crise énergétique 
chronique dans le pays a affecté les cours en ligne. Encore 
une fois, ces cours en ligne ont largement profité aux enfants 
des familles riches et de la classe moyenne dans les centres 
urbains, notamment dans les écoles privées, tandis que les 
enfants des familles pauvres plus nombreuses dans les zones 
rurales n’ont pas bénéficié de ces réponses. Les fermetures 
d’écoles, les attaques armées et les enlèvements dans les 
communautés vulnérables, avec une sécurité faible, ont 
conduit à la déscolarisation de plus de 10 millions d’enfants.74 

Dans le cas spécifique du Burkina Faso, les réponses d’une 
discussion de groupe (focus groupe) ont montré que : 

La fermeture des écoles pendant plus de 3 mois a exacerbé 
les déficits du faible secteur éducatif. Les mesures de 
restriction ont également eu un impact négatif sur les stages 
professionnels. Les jeunes diplômés qui devaient effectuer 
des stages n’ont pas pu le faire. De même, le travail en ligne 
à domicile n’a pas pu dispenser un grand nombre d’étudiants. 
Les programmes et cursus scolaires n’ont pas pu être achevés 
en raison de la fermeture des écoles. Plusieurs échecs ont 
été enregistrés dans les universités, les écoles primaires 
et secondaires. Les mesures de restriction ont également 
provoqué des retards dans les examens nationaux, entraînant 
des abandons, notamment dans les communautés rurales. 75   

Au Ghana, une personne interrogée a fait remarquer que : 

Alors que les élèves des écoles privées, qui sont généralement 
issus de familles riches et de la classe moyenne, bénéficiaient 
de cours virtuels organisés par leurs écoles, les enfants des 
écoles publiques, issus pour la plupart de familles pauvres et 
à faibles revenus, devaient compter sur les cours à distance 
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organisés par le gouvernement via la radio et la télévision, 
qui n’étaient pas réguliers et avaient une couverture limitée. 
Là encore, bien que les familles de classe moyenne des 
zones urbaines aient engagé des enseignants privés pour 
donner des cours à domicile afin d’appuyer leurs enfants, 
cela a entraîné une charge financière supplémentaire sur les 
revenus des ménages déjà affectés par la pandémie.76  

Un répondant d’une OSC au Sénégal a souligné que «  les 
enfants des écoles privées ont bénéficié de l’apprentissage 
virtuel, tandis que les enfants des écoles publiques ont compté 
sur les programmes d’apprentissage à distance qui n’étaient 
pas efficaces et ne profitaient pas non plus aux élèves des 
communautés rurales qui manquent de télévision, de radio, 
d’ordinateurs et d’Internet.» 77  Cependant, dans le cas de la 
Guinée-Bissau, un répondant a souligné que « le gouvernement 
n’avait pas de programmes clairs d’enseignement à distance 
pour appuyer les enfants touchés par la fermeture des écoles. 
Ceux qui avaient les moyens de payer des cours privés devaient 
donc appuyer les enfants qui apprenaient à la maison, tandis 
que les familles pauvres et à faible revenu ne pouvaient pas se 
permettre de donner des cours à domicile à leurs enfants ». 78   

Les réponses précédentes montrent comment les calendriers 
scolaires nationaux, les programmes d’études et l’apprentissage 
des élèves ont été affectés pendant les fermetures d’écoles. 
Mais d’une manière générale, la pandémie a mis en évidence les 
inégalités structurelles entre les zones rurales et urbaines et a fait 
apparaître l’exclusion des enfants vulnérables dans les réponses 
des pays à l’impact du COVID-19 sur le secteur de l’éducation. 

Impact sur les élections et la gouvernance 

En raison de la propagation de la pandémie, six élections 
présidentielles (Togo, Côte d’Ivoire, Guinée, Ghana, Burkina 
Faso et Niger) ont été organisées au cours du dernier trimestre 
de 2020. L’imposition de mesures de restriction, notamment 
la fermeture des frontières, les mesures de distanciation 
sociale et l’interdiction des grands rassemblements ont eu 
un impact sur le déroulement de ces élections programmées. 
La Commission électorale (CE) du Ghana, par exemple, a dû 
interrompre les processus d’inscription des électeurs en raison 
de la possible propagation du virus. Au Burkina Faso, l’émission 
des cartes d’identité des électeurs a également été suspendue. 
Le référendum et les élections législatives en Guinée se sont 
déroulés dans un contexte de propagation du COVID-19, de 

76 Entretien avec un militant d’une OSC au Ghana via Zoom le 9 mai 2021.

77 Entretien avec le représentant des OSC du Sénégal via zoom le 15 mai 2021

78 Entretien avec le représentant des OSC de Guinée Bissau via zoom le 20 mai 2021

79 Entretien avec le représentant des OSC du Ghana via Zoom le 6 mai 2021. 

désaccords politiques intenses, de protestations et de boycott 
par les principaux partis d’opposition. La principale raison de ces 
troubles était le manque de transparence relatif à l’amendement 
à la constitution nationale initié par le président Alpha Condé 
pour lui permettre de remettre le compteur à zéro par rapport à 
la limitation du mandat présidentiel et de se présenter pour un 
troisième mandat.

De manière générale, on craignait que les gouvernements 
n’instrumentalisent la pandémie de COVID-19 pour perpétuer 
leur mandat. Dans le cas du Ghana, alors que le gouvernement 
a justifié la fermeture des frontières dans le cadre des efforts 
déployés pour enrayer la propagation de la pandémie, le principal 
parti d’opposition, le National Democratic Congress (NDC), 
certains chefs traditionnels et une partie des OSC ont exprimé 
leurs inquiétudes quant au déploiement par le gouvernement 
de personnel militaire dans les communautés frontalières 
de la région de la Volta et invoqué son impact éventuel sur la 
participation électorale dans le fief du NDC79.  De même, les 
personnes interrogées en Guinée ont indiqué que les principaux 
partis d’opposition s’inquiétaient du fait que le gouvernement 
en place utilisait les mesures de restriction et la fermeture 
des frontières comme un outil politique pour manipuler les 
élections.  Contrairement au Ghana et à la Guinée, au Burkina 
Faso, la pandémie s’est propagée dans un contexte d’insécurité 

ECONEC, April 2021, Cabo Verde (Photographe, Raouf Salami)

ECONEC, April 2021, Cabo Verde (Photographe, Raouf Salami)
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croissante causée par les terroristes et les groupes armés. En 
tant que telles, la fermeture de frontières a été considérée par 
les partis d’opposition et la société civile comme faisant partie 
des mesures visant à réduire l’insécurité et la pandémie, bien 
qu’ils aient exprimé des inquiétudes quant à l’exclusion des 
électeurs des zones à haut risque sécuritaire de la participation 
aux élections.80 

 Box 2.3: Élections au Burkina Faso
Les élections au Burkina Faso ont été organisées dans un 
contexte marqué par une insécurité croissante. Pour cette 
raison, la Commission électorale nationale indépendante 
(CENI) a décidé de ne pas organiser d’élections dans les zones 
à haut risque sécuritaire située notamment dans la Boucle du 
Mouhoun, au Nord, au Sahel et dans l’Est lors des élections 
présidentielles et législatives de novembre 2020. Cela a 
conduit à l’exclusion et au manque de participation inclusive 
des électeurs éligibles dans les régions affectées du pays. 
Cela signifie également que les populations déplacées, parmi 
lesquelles la majorité des femmes, ont été exclues d’exercer 
leur droit de vote en raison des problèmes sécuritaires dans 
les zones touchées. Bien que cette décision ait été prise 
après consultation des autorités en charge de la sécurité 
et en accord avec l’Assemblée nationale, elle a généré des 
tensions qui se sont répercutées sur le taux de participation 
global des populations. Plusieurs femmes en ont été exclues, 
compromettant ainsi les efforts pour la participation 
effective des femmes... En effet, en raison de l’insécurité, le 
gouvernement burkinabè a déclaré un cas de force majeure 
dans 1.645 localités, soit 17,70% du territoire national. De ce 
fait, une grande partie de la population n’a pas pris part aux 
élections du 22 novembre 2020. 

Source: WANEP, 202181

Violations des droits de l’homme et la 
sécurité

La pandémie a mis en évidence la nécessité pour les États de 
trouver un équilibre délicat entre la mise en œuvre de mesures 
de restriction et le respect des droits de l’homme et des libertés 
des personnes. L’incapacité des forces de l’ordre à reconnaître 
cet impératif a donné lieu à des affrontements avec les citoyens 
qui violaient les mesures de confinement et avec ceux qui 
s’efforçaient de joindre tout simplement les deux bouts en raison 
des difficultés économiques engendrées par la pandémie. Au 

80 Entretien avec le représentant des OSC du Burkina via Zoom on 3 juin 2021. 

81 Pour plus d’informations, voir la déclaration électorale préliminaire de l’EMAM concernant les élections présidentielles et législatives du 23 novembre 2020 au Burkina 

Faso. Disponible sur www.wanep.org (consulté le 03/06/2021)

82 Entretien avec un représentant d’une OSC de Guinée Bissau, via Zoom, le 4 juin 2021. 

Nigéria, par exemple, la manifestation ENDSARS, provoquée par 
les brutalités policières à l’encontre des jeunes, a été en partie 
déclenchée par les difficultés existantes et économiques causées 
par le COVID-19. Dans presque tous les pays, il y a eu des cas 
de violations des droits de l’homme perpétrées par l’armée et 
la police contre des citoyens. En Guinée-Bissau, une personne 
interrogée a signalé des cas d’abus de la part de la police et de 
l’armée à l’encontre de femmes, de jeunes et de personnes âgées 
qui sortaient pendant le couvre-feu à la recherche de nourriture 
pour leur foyer.82  

La migration des populations des centres urbains vers les 
communautés rurales a également entraîné des tensions 
sociales et des conflits entre les rapatriés urbains et les membres 
de la communauté, qui percevaient la pandémie comme une 
maladie réservée aux riches et aux classes moyennes des centres 
urbains. Au Ghana et au Nigeria, ces rapatriés ont été stigmatisés, 
ostracisés et discriminés, ce qui a dégénéré en conflits dans les 
communautés touchées. 

Au-delà des tensions sociales, la pandémie a réduit l’incidence 
des conflits intercommunautaires et des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs en raison des restrictions de mouvement. 
Selon certaines personnes interrogées, les cas de conflits de ce 
type ont baissé au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Nigeria. 
Cependant, les groupes extrémistes violents ont intensifié leurs 
attaques contre la population et le personnel de sécurité au 
Burkina Faso, au Mali et au Nigeria. Dans certaines régions, le 
vide sécuritaire créé par la présence limitée des forces de sécurité 
en raison des actions d’application des mesures barrières du 
COVID-19 a créé un vide qui a été exploité par les groupes armés 
pour perpétrer des violences contre la population. 
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Encadré  2.4. Quelques recommandations 
clés 

· Il est impératif de s’impliquer davantage dans la résolution 

des problèmes complexes de sécurité humaine, notamment 

la pauvreté, la récession économique, l’insécurité 

alimentaire, la violence politique et les conflits ethniques, 

par le biais d’approches multisectorielles et multipartites, 

afin de bâtir un avenir plus inclusif et résilient. 

· Les pouvoirs publics devraient intégrer les aspects liés à 

la sécurité humaine dans les politiques de préparation 

et de gestion des catastrophes afin de remédier aux 

conséquences involontaires sur la sécurité humaine des 

décisions et des actions politiques lors des pandémies, qui 

tendent à affaiblir la résilience et les capacités d’adaptation 

des communautés.

· Lutter contre le chômage des jeunes par la création 

d’emplois durables et fournir des incitations économiques 

pour appuyer les jeunes entrepreneurs dans les PME, ainsi 

que ceux du secteur informel.

· Il est impératif pour les États membres de la CEDEAO 

de réduire de manière significative la dépendance 

alimentaire externe chronique en appuyant la production 

et la transformation locales des produits alimentaires 

afin d’améliorer la sécurité alimentaire et les systèmes de 

nutrition. 

· Les gouvernements doivent maintenir une présence 

sécuritaire robuste dans les zones instables et sujettes aux 

conflits afin de lutter contre l’extrémisme violent et le crime 

organisé. La capacité opérationnelle des forces de défense 

et de sécurité nationales dans la région du Sahel et dans le 

bassin du lac Tchad doit être renforcée pour faire face à la 

menace croissante de l’extrémisme violent. 

· Les gouvernements devraient intégrer des approches 

fondées sur les droits de l’homme dans les réponses 

aux pandémies afin de garantir que les mesures visant à 

prévenir et à contenir les futures pandémies soient mises en 

œuvre dans un cadre d’état de droit et protection de droits 

de l’homme. 

· Les gouvernements devraient accroître les investissements 

dans les technologies de l’information et de la 

communication (TIC), en particulier dans les communautés 

rurales, pour appuyer les entreprises, l’enseignement et 

l’apprentissage. 

· La CEDEAO doit continuer à promouvoir le dialogue 

politique et les réformes inclusives entre les gouvernements, 

les partis d’opposition et les autres parties prenantes aux 

élections dans les pays qui ont été touchés par la violence 

post-électorale en 2020 et ceux qui prévoient des élections 

en 2021 et au-delà, afin de prévenir de futurs troubles...
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CHAPITRE TROIS
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Outre l’impact sur la situation de la sécurité humaine en Afrique de l’Ouest, le virus de COVID-19 

a également eu un impact sur la mise en œuvre des cadres régionaux. Ce chapitre évalue l’impact 

de la pandémie sur la mise en œuvre du Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO (CPCC) 

et de l’Agenda Femm es, Paix et Sécurité (FPS). 

Figure 3.1. Domaines thématiques du CPCC 

 Source: CEDEAO
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3.1. IMPACT DE COVID-19 SUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU CPCC  

Le CPCC est une stratégie opérationnelle globale de prévention 
des conflits et de consolidation de la paix adoptée en 2008 
par le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO qui 
vise à renforcer l’architecture de sécurité humaine en Afrique 
de l’Ouest. Elle comprend 15 composantes qui traitent des 
domaines opérationnels et structurels de la prévention des 

conflits, ce qui signifie qu’une approche multidimensionnelle est 
nécessaire pour la prise en compte efficace des causes profondes 
et prévenir l’apparition, l’escalade et la récurrence de la violence. 
Certaines de ces questions thématiques, telles qu’illustrées 
dans la figure 3.1, sont l’alerte précoce, l’assistance humanitaire, 
l’autonomisation des jeunes, la Force en attente de la CEDEAO, 
l’éducation à la paix, la diplomatie préventive, la démocratie et 
la gouvernance politique, les droits de l’homme et l’état de droit, 
et l’agenda FPS. 

IMPACT DE COVID-19 SUR LA MISE EN ŒUVRE DES 
CADRES REGIONAUX DE LA CEDEAO SUR LA PAIX ET 
LA SÉCURITÉ  
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Depuis son adoption, la CEDEAO a entrepris plusieurs initiatives 
visant à rendre le cadre opérationnel. En 2012, le premier plan 
d’action de l’ECPF (2013-2017) a été élaboré, et un comité de 
pilotage interne a été constitué en 2013 pour superviser sa mise 
en œuvre. Un secrétariat de le CPCC a ensuite été créé en 2014 
sous la Direction des affaires politiques de la CEDEAO pour gérer 
la mise en œuvre administrative et opérationnelle du cadre. 

À l›expiration du premier plan d›action, un deuxième plan d›action 
(de 2018 à 2020) a été élaboré conformément au plan stratégique 
de la CEDEAO afin de renforcer la coopération et la coordination 
intra-CEDEAO pour la mise en œuvre de le CPCC. Les objectifs 
du Plan d’action du CPCC (2018-2020) consistaient notamment 
à assurer la sensibilisation, la compréhension, l’appropriation, la 
mise en œuvre et le compte rendu des programmes et activités de 
le CPCC  aux niveaux régional, étatique et local respectivement. 
Avant la pandémie de COVID-19, le CPCC était déjà confronté 
à certains défis de mise en œuvre. L’un des principaux défis 
était et reste le montant limité des ressources financières pour 
l’opérationnalisation des programmes du CPCC dans les États 
membres. Un autre problème a été la déconnexion entre la 
CEDEAO et les États membres, et même au sein de la Commission 
de la CEDEAO elle-même, en raison des besoins et des intérêts 
concurrents des parties prenantes. Il y a également un manque 
de sensibilisation par rapport au CPCC parmi les institutions 
gouvernementales travaillant sur la prévention des conflits, la 
paix et la sécurité. 

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a encore aggravé ces 
difficultés, car la plupart des activités prévues dans le cadre du 
plan d’action du CPCC n’ont pas pu être mises en œuvre. Par 
exemple, le programme Jeunesse pour la paix, qui devait se 
tenir en février 2020, a dû être suspendu. De même, l’élaboration 
d’un cadre régional sur la jeunesse, la paix et la sécurité a dû 
être retardée en raison de COVID-19. Ces retards ont eu des 
retombées négatives sur les résultats et l’impact attendu au 
titre des programmes. Les retards ont également entraîné une 
accumulation d’activités, ce qui a mis sous pression le personnel, 
qui a dû faire des heures supplémentaires pour mettre en œuvre 
toutes les activités, anciennes et nouvelles. 

Alors que la Commission de la CEDEAO œuvre pour l’élaboration 
d’un nouveau plan d’action83, il est important d’évaluer le plan 
d’action de 2018 à 2020 et d’analyser ce qui a fonctionné et ce 
qui n’a pas fonctionné pour la prise en compte de ces éléments 

83  Ce processus est présentement en cours et en voie d’achèvement 

84  CEDEAO. (2020). Directives sur l’agenda Femmes, Paix et Sécurité. Élaboré et publié par la Commission de la CEDEAO en partenariat avec la Folke Bernadotte Academy. 

85 Conseil de sécurité des Nations unies (2000). Résolution 1325. Obtenu de : https://undocs.org/en/S/RES/1325%282000%29, Consulté en mai 2021.

86  Programme des Nations Unies pour le Développement. (2019). Un manuel mondial : Les parlements en tant que partenaires pour soutenir l’agenda Femmes, Paix et 

Sécurité. Obtenu de: https://www.undp.org/library/handbook/parliaments-support-wps-agenda.pdf, Consulté en mai 2021.

dans le nouveau plan. Une stratégie solide de mobilisation des 
ressources est également nécessaire pour mettre en œuvre les 
activités au titre du CPCC. Il est également impératif pour la 
CEDEAO de réfléchir à la meilleure façon d’utiliser la société civile 
pour la mise en œuvre du CPCC, et d’aligner leurs activités sur les 
priorités et les délais du CPCC.

3.2. IMPACT DE COVID-19 SUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE L’AGENDA FPS  

Le programme FPS est le résultat de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) et des résolutions 
ultérieures (RCSNU 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467 
et 2493). Elle a été conçue principalement comme un mécanisme 
visant à remédier aux effets négatifs importants des conflits civils, 
des guerres et d’autres phénomènes violents sur les femmes et à 
favoriser leur inclusion dans les processus de consolidation de la 
paix. Au fil du temps, elle a été élaborée pour mettre en évidence 
la manière dont les femmes, les filles, les hommes et les garçons 
sont affectés différemment par les conflits. Conformément 
à la RCSNU 1325 et aux résolutions ultérieures, la CEDEAO a 
développé des cadres juridiques qui reconnaissent l’importance 
de sauvegarder le rôle des femmes dans la prévention et la 
résolution des conflits et la consolidation de la paix. Certains de 
ces cadres sont le Protocole additionnel sur la démocratie et la 
bonne gouvernance (2001), la politique de la CEDEAO en matière 
de genre (2005), le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO 
(2008) et le cadre stratégique sur le genre et les élections (2016). 

84  Dans le Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (2008), 
la composante 10 vise à promouvoir et à consolider les rôles et 
la contribution des femmes dans la conception, l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation des initiatives de prévention et 
de résolution des conflits, de consolidation de la paix et d’aide 
humanitaire, tout en renforçant les mécanismes régionaux et 
nationaux de protection et de promotion des femmes. 

Le principe sous-jacent de l’agenda FPS est que les conflits et 
les phénomènes néfastes, y compris les pandémies, affectent 
différemment les filles et les femmes. En outre, l’agence, la 
voix et les capacités des femmes deviennent critiques dans de 
telles situations85.  Quatre piliers sous-tendent l’agenda FPS : 
la participation, la protection, la prévention, les secours et le 
relèvement86.  Le pilier de la participation vise à accroître la 
participation des femmes à tous les niveaux de décision dans 
les mécanismes de prévention et de gestion des conflits, de 



LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LA SÉCURITÉ HUMAINE DANS L’ESPACE CEDEAO 43
Rapport d’Innovation en matière de Paix et de Sécurité en Afrique de l’Ouest

UN Femmes Afrique 

consolidation de la paix et autres efforts connexes. En rapport 
avec la pandémie de COVID-19, la participation signifierait 
comment les femmes et les groupes de femmes sont impliqués 
dans les processus de prise de décision et dans les efforts 
nationaux et régionaux pour prévenir et contenir le virus. Le pilier 
de la protection exige qu’en cas de phénomènes défavorables, y 
compris les situations d’urgence et humanitaires, les filles et les 
femmes soient protégées de manière appropriée contre toutes les 
formes de violence sexuelle et sexiste (VSS). Le pilier suivant est 
la prévention, qui vise à améliorer les stratégies d’intervention, 
notamment en poursuivant les auteurs de violences à l’encontre 
des femmes, en appuyant les initiatives locales de paix des 
femmes et en renforçant les droits des femmes.

Dans le cas de COVID-19, cela concerne les mesures mises 
en place pour poursuivre les auteurs de violences contre les 
femmes et les filles, l’appui du gouvernement aux initiatives des 
groupes de femmes pour faire face à la pandémie, et le respect 
des droits des femmes pendant la pandémie. Le dernier pilier, 
relatif aux secours et au relèvements, se concentre sur la manière 
d’aborder la crise dans une optique de genre, notamment en 
tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des filles 
dans l’élaboration des mesures de secours et de relèvement. 
Par conséquent, dans les situations d’urgence et humanitaires 
telles que COVID-19, ce pilier se concentre sur la manière dont les 
programmes d’aide nationaux et régionaux ont tenu compte de 
la dimension de genre. 

Dans la section ci-dessous, l’impact de COVID-19 sur l’agenda FPS 
en Afrique de l’Ouest dans le cadre des quatre piliers est discuté. 

Participation

Les mesures d’urgence et la détérioration de la situation sécuritaire 
pendant le pic du COVID-19 dans certains pays de la CEDEAO ont 
affaibli la participation des femmes à la prévention des conflits, à 
la consolidation de la paix et aux efforts pour prévenir et contenir 
le virus. Les activités de prévention des conflits et de consolidation 
de la paix n’ont pas pu être mises en œuvre physiquement comme 
prévu en raison des restrictions de mouvement et de la fermeture 
des frontières. Dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le 
Niger et le Nigeria, l’accroissement des activités des criminels et 
des extrémistes violents pendant la pandémie a entraîné l’arrêt 
total des interventions de consolidation de la paix. La pandémie 
a également affecté le travail des OSC et des groupes de femmes 
locaux en raison des contraintes de ressources et des politiques 
gouvernementales de plus en plus autoritaires qui ont rendu 
extrêmement difficile le plaidoyer en faveur des femmes et 
des filles. Pour la plupart des groupes, la pandémie a menacé 
leur existence même à un moment où l’on avait le plus besoin 
d’eux. Malgré ces défis, certaines organisations ont pu s’adapter 
et innover pour rester pertinentes pendant cette période, avec 
l’appui des donateurs et des partenaires donateurs. 

Au niveau de l’État, les entretiens ont révélé que les femmes et les 
groupes de femmes n’étaient pas suffisamment impliqués dans le 
processus de prise de décision concernant la réponse COVID-19, 
tant au niveau national que local. Une personne interrogée a 
indiqué que le manque de sensibilité aux questions de genre 
dans les réponses du gouvernement démontre que la voix et 
l’agence des femmes ont été négligées dans le développement 
et la mise en œuvre des plans de réponse au COVID-19. Cette 
tendance était répandue dans toute la région de la CEDEAO. 
Néanmoins, les femmes ont joué des rôles essentiels en tant que 
travailleurs de première ligne dans le secteur de la santé. Elles 

Figure 3.2. Piliers FPS 

Source: Compilation propre de l’auteur  
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ont été impliquées dans le dépistage, la recherche des contacts 
et le traitement des patients atteints du COVID-19. Les ministères 
chargés des questions de genre, des femmes et des enfants 
ont également joué un rôle crucial dans la fourniture de l’aide 
gouvernementale et de l’assistance humanitaire. 

Protection 

Dans la foulée de la pandémie, les gouvernements dans toute 
la région ne pouvaient pas fournir une protection adéquate 
pour relever les défis auxquels les femmes et les filles étaient 
confrontés. Les institutions politiques et les systèmes de sécurité 
mis à rude épreuve ont détourné une grande partie de l’attention 
des défis auxquels sont confrontées les femmes en raison de la 
réponse au COVID-19. Selon la Banque mondiale, plus de 1,5 
million de femmes ont été mises en situation d’insécurité critique 
dans la sous-région pendant la pandémie87.  Dans certaines 
situations, la lenteur des forces de sécurité et de défense a 
aggravé la situation des femmes. Par exemple, certaines des 
participantes interrogées en Guinée et en Guinée-Bissau ont 
noté que les gouvernements de ces deux pays n’ont pas donné 
de directives claires en termes de mesures de confinement 
et de restrictions de mouvement au début de la pandémie. 
Cette situation a accru la confusion, la peur et la révolte de la 

87  Banque mondiale. (2020). Dimensions de genre de la pandémie de COVID-19. Note de politique générale. 

population contre les mesures d’urgence, ce qui s’est traduit par 
la molestation de certaines femmes qui se trouvaient en ville 
pour acheter de la nourriture pour leurs familles ou pour vendre 
leurs produits (des denrées périssables comme des légumes et 
des produits de la pêche). Au Nigeria, des incidents similaires ont 
été enregistrés lors d’affrontements entre les forces de sécurité 
et les vendeuses. L’État est ainsi devenu la source de la violence 
contre les femmes, en particulier celles du secteur informel. 

Les femmes et les filles ont également été exposées à un risque 
élevé de subir des violences de la part de leur partenaire intime 
et d’autres formes de violence domestique avec une protection 
limitée. Les cas de violence sexuelle et sexiste à l’encontre des 
femmes et des filles ont augmenté pendant la pandémie dans 
toute la région, dans un contexte de tensions accrues dans les 
foyers. Si les mesures de restriction ont permis de renforcer 
certains liens familiaux et  d’appuyer les ménages, les difficultés 
économiques ont déclenché des tensions et des conflits 
familiaux qui ont donné lieu à des violences sexuelles et sexistes 
à l’encontre des femmes et des enfants. Ce phénomène est 
récurrent dans les diverses réponses des personnes interrogées 
dans les différents pays. Dans le cas spécifique du Ghana, l’unité 
de violence domestique et d’appui aux victimes (DOVVSU) 
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ONU Femmes Adriana Borradu service de police du Ghana a signalé plus de 16 500 cas de 
violence domestique principalement contre des femmes et des 
filles en 2020, soit un peu moins que les 18 629 cas enregistrés 
en 201988.  L’interprétation de cette statistique est difficile car il 
existe des preuves anecdotiques que le verrouillage a mis des 
obstacles supplémentaires au signalement des cas de violence. 
De plus, la prévalence de la violence n’était pas seulement limitée 
aux femmes et aux filles. Dans certains pays comme le Nigeria, 
les entretiens ont mis en évidence des cas de violence sexiste à 
l’encontre de garçons et d’hommes. 

Les filles de la plupart des communautés rurales et des 
familles pauvres et à faible revenu des zones urbaines, déjà 
confrontées à des barrières qui continuent d’entraver leur 
éducation, ont été affectées de manière disproportionnée par les 
fermetures d’écoles. Dans les foyers qui respectent les normes 
socioculturelles dominantes, on attendait des filles qu’elles 
assument les responsabilités liées à la garde des enfants et aux 
autres tâches ménagères, en particulier pendant la fermeture. 
Cela a nui à leur apprentissage pendant la fermeture des écoles 
et les a exposées au risque d’exploitation sexuelle, d’abus, de 
mariage précoce et de grossesse précoce. Les mariages forcés, 
par exemple, sont devenus une mesure d’adaptation pour 
certaines familles pauvres afin de faire face aux insécurités 
économiques. En Guinée-Bissau, au Mali, au Niger et au Sénégal, 
47 % des filles en moyenne sont contraintes de se marier avant 
d’atteindre l’âge de 18 ans89.  Selon les personnes interrogées, 
cette pratique s’est accrue en raison de la pression économique 
exercée par la pandémie. 

Outre la perturbation de l’éducation, l’exploitation sexuelle des 
filles et des garçons a eu des effets psychosociaux négatifs et a 
accru leur exposition aux maladies sexuellement transmissibles 
(MST).  Les taux de grossesse chez les adolescentes sont 
également montés en flèche au cours de cette période. On estime 
que plus d’un million de filles à travers l’Afrique subsaharienne 
n’ont pas pu retourner à l’école pour cause de grossesse pendant 
les fermetures d’écoles lors de la survenue du COVID-19. En 
outre, certains garçons ont dû arrêter leur scolarité et trouver 
des moyens de gagner leur vie.  Pendant les fermetures, certains 
d’entre eux se sont livrés à des crimes et à d’autres activités 
antisociales pour gagner de l’argent. Au Nigeria, une personne 

88 Pour plus d’informations, voir https://www.myjoyonline.com/over- afeku/, consulté le 6 juillet 2021. 

89  Gbangbade, S. (2016). Analyse situationnelle de la santé des adolescents et des jeunes, y compris la santé sexuelle et reproductive, au sein de la CEDEAO. Abuja: 

ECOWAS.

90  Epic Africa et @AfricaNGOs. (2020). L’impact de COVID-19 sur les organisations de société civile: Défis, réponses et opportunités. Disponible à cette adresse : https://

resourcecentre.savethechildren.net/library/csos.pdf, Consulté le 5 mai 2021 

91  Fondation Mo Ibrahim: (2021). COVID-19 en Afrique: Une année après– impact et perspectives. Fondation Mo Ibrahim. Disponible à cette adresse https://www.moibra-

him.org/covid-19-in-africa-one-year-on.pdf, Consulté le 6 juin 2021

interrogée a indiqué que certains garçons se voyaient offrir de 
l’argent pour se prostituer avec des hommes.

Avant la pandémie, la plupart des pays de la CEDEAO ne 
disposaient pas d’installations adéquates, telles que des 
refuges ou des abris d’urgence pour les victimes de VSBG, ni de 
ressources pour protéger les femmes et les filles contre toutes 
les formes de violence et d’insécurité. Avec la pandémie qui a 
détourné l’attention des gouvernements et épuisé les ressources 
gouvernementales en raison de la baisse des recettes fiscales, les 
mesures de protection existantes ont été sévèrement affectées.90  
Ces circonstances ont accru l’insécurité de nombreuses femmes 
et filles vulnérables, les institutions et les ressources nécessaires 
à leur protection ayant été réaffectées à la lutte contre la 
pandémie.91
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Prévention

La mise en œuvre de stratégies visant à prévenir la violence contre 
les femmes et les filles a été très limitée pendant la pandémie. 
Tout d’abord, avant la pandémie de COVID-19, l’une des mesures 
utilisées pour dissuader les groupes armés de commettre des 
violences contre les citoyens était le déploiement de personnel 
de sécurité dans les zones instables et à forte criminalité. Leur 
visibilité ou leur présence avait un effet dissuasif sur toutes 
les formes de violence et de crimes. Cependant, la pandémie 
a affaibli la sécurité personnelle en Afrique de l’Ouest, en 
particulier pour les femmes et les filles, car les forces de défense 
et de sécurité ont été réaffectées pour prendre des mesures 
d’application du COVID-19. La réaffectation des forces de sécurité 
a permis aux criminels, aux organisations criminelles et aux 
extrémistes violents de menacer l’État et l’autorité politique92. 
Certaines femmes et filles des zones rurales et urbaines ont été 
victimes d’abus, de crimes et de violences93.  Ce phénomène a été 
particulièrement marqué dans des pays comme le Burkina Faso, 
le Mali, le Niger et le Nigeria, où l’accroissement des activités des 
criminels et des extrémistes violents a entraîné le déplacement 
d’une grande partie des filles et des femmes qui fuyaient la 
violence.94 

En ce qui concerne les activités criminelles pendant la pandémie, 
le récit de l’une des personnes interrogées au Nigeria est 
particulièrement instructif : 

Il y avait peu de personnel de sécurité disponible pour 
s’occuper des points chauds du pays. Cela a entraîné une 
forte résurgence des activités criminelles, telles que les vols 
à main armée et les cambriolages des domiciles. En fait, 
cela a entraîné une importante migration des personnes des 
« zones dangereuses » vers les « zones sûres ». Dans certaines 
parties de Lagos, la pandémie a accru les activités criminelles. 
Elle a permis à de plus en plus de gangs de se réunir et 
d’entreprendre des activités criminelles. Elle a conduit à la 
formation des gangs «  influence négative  » et «  1 million  » 
respectivement à Lagos. Ces gangs envoyaient même des 
lettres aux ménages qu’ils avaient l’intention de visiter avant 
de venir, afin que les gens puissent se préparer. C’était si grave. 
Par conséquent, les femmes des communautés sortaient 

92 Réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix. (2020). L’insécurité politique en Afrique de l’Ouest: Un appel à la stabilité démocratique et aux élections 

pacifiques. Réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix. Disponible sur https://reliefweb.int/insecurity-west-africa, Consulté le 5 mai 2021. 

93  Lucey, A. (2021). Aborder la paix et la sécurité dans le contexte du COVID-19 : The role of the AU and ECOWAS. Un rapport commandé par la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Disponible sur https://www.ecowas.int/report.lucey.pdf , consulté le 6 juillet 2021. 

94 Réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix. (2021). Les limites et les pièges des réponses multilatérales régionales et nationales aux défis de la paix et de la 

sécurité dans la région du Sahel et en Côte d’ Ivoire. Programme des Nations Unies pour le développement. Disponible sur https://wanep.org/policybriefs/limits-and-

pitfalls.pdf, consulté le 4 mai 2021.

95  Entretien avec une experte en genre et une responsable de groupe de femmes à Lagos, Nigeria, 10 mai 2021.

pour cuisiner pour les garçons des rues le matin et le soir. Ces 

garçons protégeaient alors les foyers dans les zones locales et 
contribuaient à remédier à la grande insécurité personnelle. 
Où était le gouvernement pendant tout ce temps ?95 

Dans un sens, l’on peut dire que  la déclaration ci-dessus 
montre qu’il était facile de commettre des crimes pendant 
cette période en raison de la présence limitée des agents de 
sécurité dans les communautés. Les réponses aux entretiens ont 
également souligné le fait que les victimes de ces crimes étaient 
principalement des femmes, c’est-à-dire des mères célibataires, 
des veuves, des femmes âgées, etc. Cependant, il n’existe pas de 
données quantitatives pour étayer cette preuve anecdotique. 

Deuxièmement, en raison de la fermeture des tribunaux et de la 
prévalence du COVID-19 parmi les détenus dans les prisons et les 
cellules, il était difficile pour les autorités étatiques de poursuivre 
les auteurs de violences contre les citoyens. Cette situation 
pourrait également être liée à l’absence de cadres juridiques 
efficaces et à la faiblesse des structures institutionnelles dans 
certains pays de la CEDEAO pour faciliter la poursuite de ces 
affaires. Dans certains cas, il était même difficile pour les victimes 
de signaler ces cas en raison des mesures de confinement. La 
plupart des cas, en particulier ceux impliquant des membres 
de la famille, n’ont pas été signalés du tout en raison des 
sentiments d’impuissance, de peur, de honte ainsi que de la 
nature chronophage et du stress qu’impliquent les poursuites 
policières dans les cas de VSBG. Des applications mobiles ont 
été introduites par les gouvernements et les OSC pour permettre 
aux victimes de signaler les cas. Cependant, le manque d’accès 
à Internet, d’électricité et de smartphones a nui à l’utilisation 
efficace de ces outils. En outre, le soutien des gouvernements et 
des donateurs aux initiatives locales de paix des femmes et au 
renforcement des droits des femmes a souffert de la pandémie. 

Secours et relèvement 

Les données disponibles indiquent que plus de 66 % des femmes 
qui exerçaient auparavant une forme d’activité économique 
ont dû cesser de travailler entre avril et mai 2020 dans la sous-
région. En outre, les recherches indiquent que les femmes sont 
plus nombreuses que les hommes à avoir perdu leurs sources de 
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revenus pendant la pandémie.96  Comme l’a souligné l’une des 

personnes interrogées, 

COVID-19 a brutalement affecté les femmes du secteur 

informel. Elle a aggravé leur insécurité économique en 

aggravant la pauvreté et les charges économiques. Les 

chaînes d’approvisionnement agricole et primaire des 

économies rurales aux économies urbaines ont été gravement 

perturbées. Les communautés agricoles ne pouvaient plus 

accéder aux marchés urbains. Les récoltes ne pouvaient 

plus être vendues pour générer des revenus. Le bétail est 

mort dans certaines communautés agricoles. La situation 

économique des filles et des femmes s’est aggravée parce 

qu’elles n’ont pas pu accéder aux ressources économiques 

du ménage ou les utiliser. Par conséquent, dans de telles 

situations catastrophiques, elles ne pouvaient pas se tourner 

vers d’autres possibilités pour faire face à leur situation et y 

remédier.97

Les gouvernements ont mis en place des programmes d’aide 

pour les particuliers et les entreprises qui ont été touchés par la 

récession économique provoquée par la pandémie. Cependant, 

la plupart des personnes interrogées ont affirmé que les 

programmes d’aide et les mesures de redressement introduits 

par les États membres de la CEDEAO manquaient d’une approche 

sexospécifique. Voici une déclaration de l’une des personnes 

interrogées :

La réponse du gouvernement en Afrique de l’Ouest, dans 

l’ensemble, n’était pas sensible au genre. Elle n’a même 

pas permis aux femmes leaders d’être le fer de lance 

des initiatives entreprises. Dans la plupart des cas, les 

gouvernements ont surtout cherché à assurer la sécurité des 

personnes pendant la pandémie. Mais même cette action 

était mal coordonnée et mal planifiée. Ils ont négligé d’inclure 

d’autres parties prenantes, notamment les organisations non 

gouvernementales.98 

En outre, si ces interventions gouvernementales ont contribué 

à soulager les conditions déplorables des femmes vivant avec 

une pauvreté multidimensionnelle, elles étaient principalement 

concentrées dans les zones urbaines. Les femmes vivant dans 

les zones rurales n’ont pas été suffisamment prises en compte 

dans les mesures d’intervention du gouvernement. Toutefois, 

cette lacune a été comblée par les OSC qui ont fourni certaines 

mesures palliatives aux populations rurales afin de minimiser 

l’impact du verrouillage et des restrictions de mouvement sur 

96  Les innovations pour l’action contre la pauvreté (2020). COVID-19. Disponible sur https://www.poverty, consulté le 12 mai 2021 

97 Entretien avec une leader d’un groupement féminin au Sénégal via zoom 20 mai 2021 

98  Entretiens avec les répondants au Nigeria, au Ghana et au Burkina Faso, via Zoom on 17 mai 2021

leurs moyens de subsistance. Dans certains cas, les partenaires 

du développement ont fourni des fonds et des ressources 

nécessaires en espèces et/ou en nature. Les femmes dans les 

camps de déplacés et de réfugiés ont également eu un accès limité 

à l’aide humanitaire en raison de l’insécurité et des restrictions 

de mouvement. Le sort spécifique des populations déplacées et 

des personnes handicapées est abordé dans l’encadré 3.1.

Encadré 3.1. Cas spécifique des personnes 
déplacées et handicapées  

Le sort des personnes handicapées, qui restent l’un des 

groupes les plus exclus et marginalisés de la société, s’est 

encore aggravé au début de la pandémie. La pandémie a 

eu un effet très négatif sur les moyens de subsistance et les 

sources de revenus des personnes handicapées, hommes et 

femmes. En particulier, les personnes qui mendient dans la 

rue pour obtenir l’aumône ont vu leurs sources de revenus 

se tarir complètement. Quant à ceux qui dépendaient des 

membres de leur famille pour leurs besoins essentiels, ils 

n’ont pas pu s’appuyer sur le même niveau de soutien en 

raison de la fermeture d’entreprises et de la perte d’emplois 

de leurs proches. Les personnes handicapées qui travaillent 

dans le secteur formel et informel ont également perdu leurs 

sources de revenus, car un pourcentage important d’emplois 

a été perdu, tandis que d’autres ont subi des réductions 

de salaire. Pour les personnes handicapées qui sont les 

principaux soutiens de famille, leur situation s’est aggravée 

en raison des difficultés causées par la pandémie. En termes 

de protection physique, les mesures barrières de COVID-19 

ont empêché les personnes plus valides de les aider et de les 

appuyer. Dans certains cas, leurs soignants, qui ne faisaient 

pas partie de leur propre famille, les ont abandonnés en raison 

de leur éloignement social et d’autres craintes de contracter 

les maladies. Ils n’ont donc pas pu mener une vie normale. 

Avec la baisse du financement des activités caritatives, il est 

devenu plus difficile de s’occuper des personnes handicapées, 

qui ont donc été laissées sur la touche.

Les personnes déplacées et les réfugiés ont connu le même 

sort que les personnes handicapées. L’augmentation du 

nombre de personnes déplacées est une conséquence de la 

pandémie et des activités des groupes extrémistes violents, 

notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Nigeria. Les 

gens ont dû fuir leurs maisons pour échapper à la violence et à 

la destruction, avec des abris et un accès aux services sociaux 

limités. Les victimes de ces incidents étaient principalement 



LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LA SÉCURITÉ HUMAINE DANS L’ESPACE CEDEAO 48
Rapport d’Innovation en matière de Paix et de Sécurité en Afrique de l’Ouest

des femmes et des enfants (garçons/filles) qui sont devenus 
vulnérables aux enlèvements par des extrémistes violents et 
d’autres groupes armés en raison de la protection limitée de 
l’État. Malheureusement pour les personnes déplacées et les 
personnes handicapées, les OSC et les ONG qui défendaient 
leur cause ont dû limiter leurs opérations en raison du 
manque de financement, du départ de personnel clé et d’un 
changement de priorités opérationnelles et stratégiques. 
Les programmes d’aide sociale des gouvernements ne 
s’appuyaient pas non plus sur leurs besoins et intérêts 
particuliers. Il y avait également relativement moins de 
canaux et de plateformes médiatiques pour mettre en avant 
leurs préoccupations et leurs besoins. Tous ces problèmes 
ont fait que la situation critique des personnes handicapées 
et des populations déplacées a reçu moins ou pas d’attention 
de la part des gouvernements et des autres parties prenantes. 

Les opportunités pour le changement 

Les gouvernements devraient développer des mécanismes de 
préparation aux situations d’urgence et des systèmes d’alerte 
précoce en tenant compte de la dimension du genre pour 
faire face à des situations d’urgence non militaires comme les 
pandémies. Un tel système aidera à préparer les citoyens et 
les groupes affectés, en particulier les enfants, les filles et les 
femmes vulnérables, à mieux résister aux effets négatifs de 
ces pandémies, puisqu’ils sont les plus touchés dans de telles 
situations.99 

La préoccupation ici est que les gouvernements développent 
des politiques inclusives et sensibles au genre pour faire face aux 
pandémies, ce qui ne peut être réalisé que lorsque les femmes à 
tous les niveaux, y compris le gouvernement et la société civile, 
sont activement impliquées dans les efforts de rétablissement 
post-COVID-19 et dans les processus de prise de décision afin de 
s’assurer que leurs préoccupations et leurs besoins sont entendus 
et pris en compte. Les femmes doivent avoir des chances égales 
de façonner et d’influencer chaque aspect de la réponse et du 
relèvement. Il convient de noter que les réponses au COVID-19 
ne peuvent réussir pleinement que si les gouvernements et les 
autres parties prenantes intègrent les aspects liés au genre, 
protègent efficacement les femmes de la violence et garantissent 
un accès égal aux services, à l’information et à la protection.100  
Cela facilitera également l’appropriation et la participation active 
des femmes aux efforts déployés par les gouvernements après la 
reprise, afin de remédier aux insécurités humaines induites par 
la pandémie. La pandémie présente également une opportunité 
pour les gouvernements de relever les défis existants qui 

99  Entretien avec un représentant d’une organisation régionale, via Zoom le 10 mai 2021 

100  UNDP. (2021). Femmes, Paix et Sécurité Humaine– Note d’orientation sur l’engagement parlementaire pendant la période pré et post-COVID-19. New York: PNUD  

confrontent la mise en œuvre de l’agenda FPS en Afrique de 
l’Ouest. En outre, les pouvoirs publics devraient également 
accorder une attention particulière aux besoins sanitaires et 
économiques des citoyens afin de leur permettre de réaliser 
pleinement leur potentiel. A cet égard, il est impératif d’accroître 
le volume des investissements dans les infrastructures de santé 
afin de renforcer le secteur de la santé sexuelle et reproductive. 

Encadré 3.2. Quelques recommandations 
clés 

· La CEDEAO devrait améliorer l’intégration de la santé 
publique dans la mise en œuvre des cadres régionaux 
sur la paix et la sécurité. Les leçons apprises sur la façon 
d’atténuer la propagation transfrontalière des maladies 
contagieuses pourraient aider à élaborer des stratégies 
pour soutenir la continuité et la mise en œuvre des cadres 
régionaux tels que le CPCC pendant les pandémies

· Il est impératif d’accroître la participation et le leadership 
des femmes dans la réponse et le rétablissement de la 
pandémie du COVID-19. Ceci est essentiel pour s’attaquer 
aux causes systémiques de l’exclusion, de la discrimination 
et de la violence à l’égard des femmes et leur donner les 
moyens de contribuer à la paix et au développement socio-
économique des pays de la CEDEAO. 

· Les réponses des gouvernements à la pandémie COVID-19 
devraient être ventilées par sexe afin de répondre aux défis 
socio-économiques causés par la pandémie et spécifiques 
aux femmes, aux jeunes, aux personnes déplacées et aux 
personnes vivant avec un handicap. 

· Les gouvernements devraient améliorer les services 
essentiels à la santé, à la sécurité, à la protection et au 
rétablissement des femmes et des filles, tels que les soins 
de santé sexuelle, reproductive, maternelle et infantile, les 
poursuites judiciaires dans les cas de VSBG, la protection 
sociale, y compris le conseil, et les abris sûrs pour les 
victimes de violence. 

· Les gouvernements devraient accorder la priorité aux 
besoins des populations déplacées et des personnes 
handicapées dans la région en leur fournissant une 
protection vitale et des services de base pour les aider à 
faire face aux effets de la COVID-19 par rapport à leurs 
moyens de subsistance.
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Union européenne (photographe - Olympia de Maismont)

CHAPITRE QUATRE
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4.1.  RÉPONSES PAR LES ÉTATS MEMBRES DE 
LA CEDEAO 

Une enquête sur les réponses des États membres de la CEDEAO 
concernant l’impact de COVID-19 a mis l’accent sur quatre 
domaines principaux : la santé, la technologie, la sécurité et la 
protection sociale/soutien d’urgence. Ce chapitre examine les 
réponses des États membres de la CEDEAO en se concentrant 
sur ces quatre domaines thématiques spécifiques. Ensuite, les 
réponses des OSC et des citoyens de la CEDEAO sont brièvement 
discutées. 

Réponses en matière de santé publique 

Avant le premier cas enregistré de COVID-19 en Afrique de 
l’Ouest, la plupart des pays de la CEDEAO avaient développé 
des plans nationaux de préparation et de réponse d’urgence 
pour détecter, prévenir et contrôler le virus en cas d’épidémie. 
Cependant, les réponses aux entretiens ont montré que l’état 
général de préparation dans des domaines tels que la détection, 
la prévention et le contrôle de l’infection, la capacité des 
laboratoires, la gestion des cas, la logistique, les mécanismes de 
coordination, la communication des risques, l’engagement du 
public et la surveillance des maladies différait d’un pays à l’autre. 
Alors que certains pays comme le Nigéria, le Ghana et le Sénégal 
étaient en état d’alerte pour répondre à l’épidémie de COVID-19, 
d’autres comme le Burkina Faso, la Guinée Bissau, le Libéria et la 
Guinée n’étaient pas suffisamment préparés en raison des graves 
faiblesses de leurs systèmes de santé. Malgré cela, tous les pays 
de la CEDEAO ont pris des mesures pour se préparer à la lutte 
contre l’épidémie. 

Après avoir élaboré des plans nationaux de préparation et de 
réponse aux urgences, certains pays de la CEDEAO ont créé des 
groupes de réponse nationaux et des comités interministériels 
pour encadrer les réponses du gouvernement à la pandémie. 
Le Nigeria, par exemple, a mis en place un groupe de travail 
présidentiel sur le COVID-19, le groupe national de préparation au 
COVID-19 (NCPG) sous l’égide du Centre nigérian de contrôle des 

101 Dan-Nwafor, C., Ochu, C. L., Elimian, K., Oladejo, J., Ilori, E., Umeokonkwo, C., Steinhardt, L., Igumbor, E., Wagai, J., Okwor, T., Aderinola, O., Mba, N., Hassan, A., Dalhat, 

M., Jinadu, K., Badaru, S., Arinze, C., Jafiya, A., Disu, Y., Saleh, F., … Ihekweazu, C. (2020). Réponse du Nigeria en matière de santé publique à la pandémie de COVID-19 : 

Janvier à mai 2020. Journal of global health, 10(2), 020399. 

102 La Présidence (République du Ghana) Discours, 2020. Disponible sur https://presidency.gov.gh/index.php/briefing-room/speeches, consulté le 28 avril 2021. 

103 COVID 19 au Sénégal - https://preventepidemics.org/epidemics-that-didnt-happen/covid-19-senegal/ Aco consulté le 21 mai 2021 

maladies (NCDC), et le groupe de travail technique multisectoriel 
interministériel en janvier 2020 afin d’assurer une coordination 
efficace des efforts de préparation du pays avant que le premier 
cas de COVID-19 ne soit enregistré le 27 février 2020 (voir encadré 
4.1).101 De même, le Ghana a adopté une approche centrée sur 
cinq objectifs clés : réduire l’importation de cas, les identifier et 
les contenir, prendre en charge les malades, amortir l’impact du 
COVID-19 sur la vie économique et sociale du Ghana, et stimuler 
la production nationale afin d’approfondir l’autosuffisance. 
Quelques jours avant l’enregistrement du premier cas de 
COVID-19, le 12 mars 2020, le Président du Ghana a annoncé 
un financement de 100 millions de dollars pour améliorer la 
préparation et la réponse au COVID-19, axé sur la surveillance, 
le diagnostic, la gestion des cas, les infrastructures, le matériel 
et les équipements, et l’éducation du public.102 Au Sénégal, le 
Centre d’opérations sanitaires d’urgence mis en place en réponse 
à l’épidémie d’Ebola entre 2014 et 2016 effectuait régulièrement 
des simulations de réponse à l’épidémie pour s’assurer que le 
pays était correctement préparé à faire face à l’épidémie de 
COVID-19. En outre, l’Institut Pasteur de Dakar a renforcé les 
capacités de dépistage du pays avant la détection du premier cas 
le 2 mars 2020.103

Banque mondiale Ousmane Traoré (MAKAVELI)

RÉPONSES À LA PANDÉMIE DE COVID-19 AU NIVEAU 
NATIONAL PAR LES ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO  
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Encadré 4.1. Étude de cas – Préparation à 
l’épidémie au Nigeria 

Le Nigeria a enregistré le premier cas de COVID-19 en Afrique 
de l’Ouest le 27 février 2020. Avant cela, le Nigeria avait fait 
des préparatifs considérables pour contrôler la propagation 
du virus dans le pays. Comme le COVID-19 se propageait vers 
d’autres pays à partir de la Chine au début de l’année 2020, le 
NCDC a créé le Groupe national multisectoriel de préparation 
au coronavirus (NCPG) le 26 janvier 2020. Le ministère de 
la Santé a également créé le groupe de travail technique 
interministériel le 31 janvier 2020. Les deux groupes ont été 
formés pour assurer une coordination efficace des efforts 
de préparation du pays. Les mesures ont été lancées sur la 
base d’évaluations quotidiennes des risques et d’examens 
de l’épidémiologie mondiale du COVID-19. Ces mesures 
comprenaient le renforcement des capacités de diagnostic 
dans le pays pour les tests COVID-19, l’élaboration de 
protocoles/directives pour la gestion des cas, la formation 
des travailleurs de la santé de première ligne, un exercice 
national de simulation multipartite et l’évaluation des risques 
dans le pays, notamment dans les aéroports. Le plan de 
préparation et d’intervention du Nigéria en cas de pandémie 
de grippe a également été revu pour la réponse au COVID-19. 
Une surveillance proactive a été mise en place dans les 
aéroports du pays, notamment des contrôles de température 
et des questionnaires de dépistage pour les passagers en 
provenance des pays touchés. Les avis de santé publique et 
des mises à jour régulières sur la pandémie ont également été 
diffusés au public afin qu’il prenne des mesures préventives. 

Source: Dan-Nwafor et al (2000); NCDC (2021)104

104 Pour plus d’informations voir  https://covid19.ncdc.gov.ng/advisory/, consulté le 20 juin 2021.

105 Entretien avec les représentants des OSC au Nigeria, au Ghana, au Burkina Faso, en Guinée et au Sénégal, mai 2021. 

106 Voir Tirer parti des avancées juridiques pour ralentir le COVID-19 au Togo. Disponible sur https://preventepidemics.org/stories/leveraging-,Accessed le 20 juin 2021. 

107 Entretien avec les représentants des OSC au Mali, mai 2021; ITUC-Africa. (2021). La réponse du Mali à la pandémie de COVID-19. http://www.ituc-africa.org/Mali-s-

response- (consulté le 10/06/2021. 

Au fur et à mesure que les pays ont enregistré des cas de 
COVID-19, diverses mesures de confinement ont été activées. 
Dans tous les pays de la CEDEAO, les patients positifs au 
COVID-19 ont été accueillis dans des hôpitaux désignés et des 
installations gouvernementales pour y être traités.105  Cependant, 
les personnes présentant des cas moins graves ont reçu des soins 
à domicile, tandis que les personnes exposées au virus ont été 
mises en quarantaine dans des centres d’isolement et des hôtels. 
Afin de stopper la propagation du virus, des mesures de dépistage 
et de surveillance renforcées, une recherche approfondie des 
contacts des cas potentiels, des mesures de quarantaine, des 
restrictions de mouvement, une distanciation sociale, le port 
obligatoire de masques et des exercices de désinfection et de 
fumigation à l’échelle nationale ont été mis en place. Des pays 
comme le Ghana et le Sénégal étaient réputés pour leur capacité 
de recherche des contacts au plus fort de l’épidémie. Lorsque 
le nombre de cas a continué d’augmenter en mars et avril 2020, 
les gouvernements ont introduit et appliqué des fermetures 
complètes de leur pays et des fermetures partielles de certaines 
zones, des couvre-feux, des interdictions publiques et d’autres 
mesures sociales. Des mises à jour quotidiennes sur l’état de 
la COVID-19 ont également été fournies par les États au public. 
Au Togo, le gouvernement a adopté une panoplie de mesures 
sociales et de santé publique telles que la fermeture de toutes les 
frontières terrestres et le contrôle strict des déplacements autour 
des villes de Lomé, Tsévié, Kpalimé et Sokodé, la limitation 
des rassemblements publics et la fermeture des églises et des 
mosquées.106  Suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire 
par le président Faure Gnassingbé le 1er avril 2020, un couvre-feu 
a été imposé. Au Mali, des mesures similaires ont été mises en 
œuvre par le gouvernement. 107 

En effet, les mesures introduites pour contenir le virus ont été 
communes à l’ensemble des pays de la CEDEAO de mars à décembre 
2020. Cependant, dans les pays où le taux d’infection était élevé, 
les gouvernements ont pris des mesures supplémentaires selon 
les besoins pour contrôler progressivement la transmission du 
virus. Ainsi, les mesures ont été introduites progressivement 
dans chaque pays pour répondre à la dynamique changeante 
des infections virales. D’août à décembre 2020, la plupart des 
mesures ont été assouplies en raison du faible taux de cas 
enregistrés. Face à la résurgence des infections au COVID-19 en 
février 2021, y compris la propagation de nouvelles variantes, les 
pays ont commencé à lancer des campagnes de vaccination de 
masse contre le COVID-19 pour les groupes les plus vulnérables 

Banque mondiale Sambrian  Mbaabu   
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Source: Compilation propre à l’auteur 

Tableau 4.1. Quelques actions prises par les pays de la CEDEAO en réponse à la pandémie de COVID-19  

RESTRICTIONS DES MOUVEMENTS 
• Interdiction d’entrée pour les non-citoyens/

résidents 

• Interdiction d’entrée pour tous les non-citoyens 
(y compris les résidents)

• Interdiction d’entrée pour toutes les personnes 

• Conseils aux citoyens/résidents d’éviter tout 
voyage dans d’autres pays 

• Suspension des vols à destination et en 
provenance des pays touchés 

• Conseils pour éviter les déplacements non 
essentiels entre les villes et en dehors du pays 

• Interdiction de voyager à destination/en 
provenance des villes et des pays affectés 

• Évacuation de ses ressortissants dans les autres 
pays 

FERMETURES DES INSTITUTIONS ET INTERDICTION DE RASSEMBLEMENTS PUBLICS 

• Interdiction des rassemblements de masse d’un 
nombre spécifique de personnes 

• Fermeture des écoles et des universités 

• Fermeture de bars, de boîtes de nuit et d’autres 
centres d’agrément 

• Fermeture des bâtiments et sites religieux 

• Fermeture des bureaux gouvernementaux 

• Fermeture partielle de commerces de détail non 
essentiels et d’autres entreprises au service du 
public 

• Suspension des activités sociales - festivals, 
funérailles, mariages, etc. 

MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE 
• Conseils pour rester à la maison et travailler à 

domicile 

• Obligation de rester chez soi, sauf pour les achats 
de produits de première nécessité, les soins 
médicaux, etc. 

• Imposition de couvre-feux dans certaines zones, 
puis dans tout le pays. 

• Obligation d’utiliser des masques chirurgicaux 

• Distanciation sociale d’un mètre ou plus 

• Actions spéciales pour les prisons, les casernes et 
autres lieux à forte densité de population.

DIRECTIVES RELATIVES À L’HYGIÈNE PUBLIQUE 
•  Tests COVID-19 à l’entrée et à la sortie/certificats 

pour les voyageurs internationaux 

•  Contrôles de température à tous les points 
d’entrée/sortie 

•  Lavage des mains à l’eau et au savon, utilisation 
de gel hydro-alcoolique 

•  Interdiction des poignées de main et des 
embrassades 

•  Mesures d’auto-isolement en cas d’exposition au 
virus Désinfection des bureaux du gouvernement, 
des marchés, des écoles, des universités, etc. 

RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ 
• Déclaration d’urgence sanitaire 

• Fourniture de matériel de base - EPI, masques, 
désinfectants pour les mains, etc. 

• Amélioration des paquets d’assurance et des 
allocations supplémentaires pour les travailleurs 
de la santé 

• Accélération de la remise des diplômes et du 
déploiement des étudiants en soins de santé. 

• Appel à des volontaires qui sont des travailleurs 

de la santé formés et à la retraite. 

• Promotion de la recherche scientifique sur le 
COVID-19 

• Construction, réhabilitation et expansion de 
divers centres de traitement. 

• Fourniture de moyens logistiques supplémen-
taires aux hôpitaux, par exemple des lits. 

• Assistance psychologique et travail médico-social 
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tels que les travailleurs de la santé et les personnes âgées afin de 
créer une immunité communautaire qui protégera les citoyens 
de la CEDEAO.108 Le nombre de doses de vaccin administrées 
dans la région selon l’OMS au 9 août 2021 est représenté dans le 
tableau 4.2. Cependant, on peut déduire du tableau 4.2. que les 
taux de vaccination restent faibles par rapport au reste du monde 
en raison principalement d’une pénurie de fournitures. Moins de 
10% de la population de la région est vaccinée. 

Tableau 4.2. Nombre de vaccins administré en date du 9 août 
2021 dans les pays de la CEDEAO 

PAYS DOSES VACCINALES ADMINISTRÉES

Nigeria 3,967,013

Ghana 1,271,393

Sénégal 1,360,095

Mali 259,719

Burkina Faso 38,405

Guinée 947, 192

Guinée Bissau 30, 471

Niger 425, 483

Benin 70,323

Togo 474,776

Liberia 95,423

Sierra Leone 163, 085

Côte d’Ivoire 1,131,037

Gambie 40,810

Cabo Verde 204,780

Source: Compilée auprès de l’Organisation mondiale de la santé 
(2021)109

Protection sociale/Soutien d’urgence 

Les mesures de lutte contre COVID-19 ont eu des impacts sociaux 
et économiques importants sur les économies et les citoyens des 
pays de la CEDEAO. Le COVID-19 a entraîné d’importantes pertes 
de revenus pour les ménages et les personnes travaillant dans 
le secteur informel. A cet égard, les gouvernements ont dû créer 
un équilibre entre la santé publique et les conséquences de la 
pandémie en mettant en place des services de protection sociale 
et de soutien d’urgence pour atténuer les impacts négatifs sur la 

108 Seydou, A. (2021). Qui veut être vacciné contre le COVID-19 ? Dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest, l’hésitation est forte, la confiance faible. Dépêche Afrobaromètre n°432. 

109  Pour plus d’informations voir https://covid19.who.int/region/afro/country/sl, 
110 Entretien avec les représentants des OSC au Nigeria, au Ghana, au Mali, en Guinée Bissau, au Burkina Faso, en Guinée et au Sénégal, via Zoom, 7 mai 2021. 

111  KPMG. (2020). Burkina Faso: Les développements fiscaux en réponse à COVID-19, https://home.kpmg/xx/en/home/insights, consulté le 15 mai 2021.

112 ESI Africa. (2020). Analyses de la gratuité de l’électricité comme mesure d’allègement social. https://www.esi-africa.com/industry-sectors/metering/analyses, consulté 

le 12/2020. 

113  Entretien avec les représentants des OSC en Guinée, via Zoom 8 mai 2021. 

population et les entreprises. Les personnes interrogées ont cité 

plusieurs mesures mises en œuvre, notamment un programme 

de soutien aux entreprises, un programme d’aide aux écoles 

privées, la fourniture d’aliments cuits et non cuits aux personnes 

vulnérables, la fourniture gratuite d’électricité et d’eau aux 

citoyens pendant quelques mois, des remises/exonérations 

d’impôts sur le revenu pour les travailleurs de première ligne 

et le report des dates limites de paiement des impôts pour les 

entreprises, ainsi que des paiements spéciaux ou un soutien aux 

personnes mises au chômage en raison de COVID-19.110 

Au Burkina Faso, le gouvernement a pris certaines mesures 

pour faire face aux impacts socio-économiques de la COVID-19, 

notamment en abaissant les droits d’importation et la TVA pour 

les produits de première nécessité, en retardant le paiement des 

impôts et en renonçant aux amendes et pénalités de retard, en 

suspendant les frais gouvernementaux facturés aux opérateurs 

du secteur informel pour le loyer, la sécurité et le stationnement 

dans les marchés urbains, en assurant des stocks suffisants de 

produits de consommation et en renforçant la surveillance des 

prix. 111 

En ce qui concerne l’appui aux services publics, des pays comme 

le Ghana, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Burkina 

Faso, le Sénégal et le Togo ont fourni gratuitement de l’eau et 

de l’électricité aux citoyens, en particulier aux ménages pauvres 

et vulnérables. 112   La gratuité de l’eau était particulièrement 

importante compte tenu du fait que l’eau courante était un 

élément clé de la propagation du COVID-19. La gratuité de 

l’électricité a été offerte pendant quelques mois à la catégorie de 

la ligne de vie ou du tarif social, ainsi qu’aux ménages les moins 

consommateurs. Néanmoins, certains défis ont été relevés. Une 

majorité de communautés pauvres et vulnérables n’ont pas de 

robinets raccordés et n’ont pas pu bénéficier de l’intervention 

des gouvernements en matière de fourniture gratuite de l’eau. De 

même, les données recueillies lors des entretiens montrent que 

tous les clients des services d’électricité (clients prépayés) n’ont 

pas bénéficié de l’électricité gratuite. Lors d’un entretien avec un 

représentant d’une OSC en Guinée, celui-ci a fait remarquer que 

les étudiants des communautés qui n’avaient pas l’électricité ne 

pouvaient pas bénéficier des cours proposés à la télévision, en 

ligne et à la radio pendant la fermeture des écoles.113   
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Certains gouvernements ont également appuyé de diverses 
manières les entreprises et les sociétés afin de minimiser le choc 
causé par le COVID-19 qui a forcé la plupart d’entre elles à réduire 
leurs coûts en diminuant les heures de travail, en réduisant 
les salaires et en licenciant des travailleurs. Au Ghana, le 
gouvernement a mis en place deux initiatives clés pour soulager 
les entreprises locales et relancer l’économie : le programme 
d’atténuation du COVID-19 - Business Support Scheme (CAP-
Buss) et le programme COVID-19 Alleviation and Revitalization 

of Enterprises Support (CARES) Obaatan Pa.114  Le ministère des 
Finances du Ghana a également collaboré avec des organisations 
confessionnelles, le ministère du Genre et de la Protection sociale 
et l’Organisation nationale de gestion des catastrophes (NADMO) 
pour distribuer de la nourriture aux personnes vulnérables. En 
Côte d’Ivoire, les effets sociaux et économiques ont été atténués 
en s’appuyant sur des programmes d’aide et des fonds similaires 
destinés aux ménages pauvres et au secteur privé. 

Encadré 4.2. Le programme  CAP-Buss et 
CARES Obaatan du Ghana 

Le Ghana est l’un des rares pays d’Afrique de l’Ouest à avoir mis 
en place des programmes complets pour protéger les emplois, 
les moyens de subsistance et appuyer les petites et moyennes 
entreprises (PME). Le gouvernement a mis en place le CAP-
Buss et le programme Ghana CARES Obaatan Pa. D’une part, 
le programme Ghana CARES Obaatan Pa est un programme 
d’une valeur de 100 milliards GH¢ destiné à atténuer l’impact 
de la pandémie sur la vie et les moyens de subsistance des 
Ghanéens, et à relancer l’économie. D’autre part, le CAP-
Buss, qui est une initiative de 600 millions GH¢ lancée en mai 
2020, appuie spécifiquement les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME). Dans le cadre de ce programme, le National 

Board for Small Scale Industries (NBSSI), en collaboration avec 
les associations professionnelles et commerciales et certaines 
banques commerciales et rurales, a lancé un programme de 
prêts à taux réduit avec un moratoire d’un an et une période 
de remboursement de deux ans pour les MPME. Cela a permis 

de fournir des fonds de secours d’urgence aux MPME et aux 
entrepreneurs du Ghana, d’établir un ensemble de fonds de 
secours d’urgence complet et financièrement viable pour les 
MPME et de leur fournir une assistance technique. 

Source: Ministère des finances, République du Ghana (2021)

Au Nigeria, le plan de relance budgétaire mis en œuvre par le 
gouvernement fédéral n’était pas seulement une réponse à la 

114 Ministère des finances, République du Ghana (https://www.mofep.gov.gh/mof-covid-19-updates/other-initiatives, consulté le 12 juin 2020. 

115 Deloitte. (2020). COVID-19 : Mesures de stimulation économique, fiscale et autres mesures fiscales au Nigeria. Abuja: Deloitte Nigeria. 

116  Ibid 

pandémie de COVID-19 mais aussi à la chute des prix du pétrole. 
Pour accroître la demande de services et de produits de santé, 
le gouvernement, par l’intermédiaire de la Banque centrale du 
Nigeria, a appuyé l’octroi d’un crédit de 100 millions de naira 
aux hôpitaux et aux sociétés pharmaceutiques qui souhaitaient 
développer leurs usines de fabrication de médicaments au 
Nigeria. Il a également mis en place une facilité de crédit de 50 
milliards de naira par le biais de la NIRSAL Microfinance Bank 
pour les ménages, les petites et moyennes entreprises, y compris, 
mais sans s’y limiter, les hôteliers, les prestataires de services 
aériens et les prestataires de soins de santé. 115  Dans le cadre 
des programmes d’intervention sociale et de bien-être, environ 
deux millions de petits commerçants, d’agriculteurs et de petites 
entreprises qui bénéficient de prêts gouvernementaux à petite 
échelle tels que TraderMoni, MarketMoni et FarmerMoni ont 
bénéficié d’un délai de remboursement de trois mois. Les prêts 
financés par le gouvernement fédéral et décaissés par la Banque 
d’industrie, la Banque d’agriculture et la Banque d’import-export 
du Nigeria ont également bénéficié d’une prolongation du 
moratoire.116  Les personnes les plus vulnérables, qui se situent au 
bas de l’échelle financière de la société, ont également bénéficié 
d’une allocation de deux mois dans le cadre du programme 
de transfert conditionnel d’argent pour leur permettre de 
satisfaire leurs besoins fondamentaux. Au cours des entretiens, 
il a été indiqué que la mise en œuvre des plans de relance et 
des interventions de protection sociale des pays de la CEDEAO 
est toujours en cours. Par conséquent, il est difficile et trop tôt 
d’évaluer leurs impacts sur la population à ce stade. Néanmoins, 
certaines personnes interrogées ont affirmé que certaines des 
interventions ont, à court terme, aidé à répondre aux besoins 
de bien-être des citoyens, en particulier ceux qui sont dans des 
situations vulnérables. 

Réponses sécuritaires 

Dans la plupart des pays de la CEDEAO, comme le Nigeria, le 
Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, la réponse COVID-19 a 
été mise en œuvre dans un contexte d’insécurité, de criminalité, 
d’extrémisme violent et de terrorisme. Les gouvernements de ces 
pays ont dû faire face à la fois aux problèmes de sécurité existants 
et à l’application des mesures de réponse de la COVID-19, ce qui 
est l’objet de cette section. La police, l’armée, le personnel chargé 
de la sécurité des frontières et d’autres agences de sécurité ont 
joué un rôle clé dans la lutte contre le COVID-19 dans la région. 
Les forces de défense et de sécurité ont dû équilibrer leurs tâches 
quotidiennes avec l’application des mesures de confinement 
en s’assurant que les protocoles de sécurité sanitaire étaient 
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strictement respectés par les citoyens. Selon les entretiens, 

certaines des activités spécifiques entreprises pour atteindre cet 

objectif sont les suivantes :

Mise en place de barrages routiers et de contrôles rapides 

(arrêts intermittents, fouilles et interrogatoires des 

passagers) sur les principaux axes routiers afin d’empêcher 

la propagation du virus en dehors des zones touchées; 

contrôle des véhicules commerciaux pour s’assurer qu’ils ne 

transportent pas plus de passagers que le nombre autorisé; 

contrôles d’identité par la police et sensibilisation du public, 

en particulier des opérateurs de transport et des passagers 

dans des lieux tels que les gares routières et les marchés, à la 

nécessité de respecter les protocoles de sécurité (lavage des 

mains, distance sociale dans les voitures et port d’un cache 

nez.117

La police et l’armée ont également fourni des services d’escorte 

au personnel de santé vers les différents sites pour la recherche 

des contacts, les tests et l’évacuation des personnes présentant 

des cas confirmés de COVID-19. Bien que ces tâches soient en 

grande partie du ressort des forces de police, les militaires ont 

été déployés pour renforcer le travail de la police grâce à leur 

expérience en matière de gestion des urgences et pour faire 

appliquer les mesures de confinement. Dans certains pays, 

117 Entretien avec un personnel de sécurité et les représentants des OSC au Nigeria, au Ghana, au Burkina Faso, en Guinée, Guinée Bissau, et au Sénégal, via Zoom durant 

le mois de mai 2021.

118 Entretien avec un personnel de sécurité au Ghana, via Zoom 15 mai 2021.

les forces de sécurité ont été mobilisées pour aider à la mise 

en place d’une plus grande capacité hospitalière, au transport 

des fournitures COVID-19 et à la fourniture d’une assistance 

humanitaire telle que l’approvisionnement en eau potable de 

certaines communautés vulnérables. Les directions de la santé 

(hôpitaux) de la police et de l’armée ont également contribué à la 

fourniture de soins de santé au public, au personnel de la police 

et de l’armée, et aux détenus en garde à vue. Le travail effectué 

par l’hôpital de la police et les 37 hôpitaux militaires du Ghana 

pour répondre à la pandémie en est un exemple. Certains de 

ces hôpitaux ont même participé aux tests et au traitement du 

personnel de sécurité infecté.118

S’assurer que les citoyens respectent les réglementations et les 

restrictions du COVID-19 a posé quelques problèmes en raison 

du manque de formation, de mandats peu clairs, du stress 

accru du personnel de sécurité et de l’anxiété grandissante des 

citoyens. L’application des mesures de confinement a renforcé 

les préoccupations en matière de droits de l’homme dans la 

région. Les personnes interrogées ont relevé plusieurs cas 

documentés selon lesquels les forces de sécurité ont eu recours 

à un usage excessif de la force pour faire appliquer des mesures 

de confinement telles que le maintien à domicile, le port de 

masques, les directives de distanciation sociale et l’interdiction 

de circuler dans la rue. Des cas de brutalités policières et 



LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LA SÉCURITÉ HUMAINE DANS L’ESPACE CEDEAO 56
Rapport d’Innovation en matière de Paix et de Sécurité en Afrique de l’Ouest

militaires ont été enregistrés dans presque tous les pays de la 

CEDEAO. Des vidéos de brutalités policières contre des citoyens 

sont devenues virales sur les plateformes de médias sociaux. 

Certaines des victimes, principalement des sans-abri et des 

personnes qui dépendent d’un revenu quotidien, ont été vues 

dans les vidéos en train de recevoir des coups de pied ou des 

gifles de la part des soldats, tandis que d’autres ont été humiliées 

et forcées de se rouler par terre, de marcher en grenouille 

jusqu’à un certain point ou de recevoir des pelles pour nettoyer 

les caniveaux. Ce qui est inquiétant, c’est que certaines de ces 

brutalités contredisent les mesures qui autorisent les gens à 

sortir uniquement pour des raisons essentielles, comme l’achat 

de nourriture et de médicaments, l’utilisation des toilettes 

publiques, les transactions bancaires ou le paiement des services 

publics. Au Nigeria, une personne interrogée a indiqué que 

certains des rapports faisant état de brutalités et de meurtres de 

citoyens accusés d’avoir enfreint les règles de confinement font 

toujours l’objet d’une enquête de la part de la police. La faiblesse 

du système de responsabilisation de la police ou des mesures 

disciplinaires internes et l’absence de mécanismes externes de 

responsabilisation des communautés signifient que la plupart 

des auteurs de violences à l’encontre des civils peuvent rester 

impunis. Malheureusement, cette situation reflète les schémas 

actuels de violence policière et d’impunité dans la région. 

Alors que les brutalités sapent l’état de droit, certaines personnes 

interrogées ont appuyé les actions des forces de sécurité. Selon 

elles, c’est le seul moyen d’amener certains citoyens à respecter 

les lois et à s’y conformer, tant l’indiscipline est grande. Un 

répondant du Ghana a cité un cas pour étayer son propos :

Un présentateur de Live TV a demandé à un jeune homme 

pourquoi il était en ville alors qu’il était censé être chez lui 

pour respecter les mesures de confinement. Le jeune homme 

a répondu qu’il était venu en ville pour observer les militaires 

qui appliquaient les mesures de confinement.119 

Néanmoins, certaines personnes interrogées ont fait valoir 

qu’il était important que le personnel de sécurité fasse preuve 

de retenue même en cas de provocation et ils ont le devoir de 

respecter les droits de l’homme des citoyens. 

Réponses au moyen de la technologie 

Avant la pandémie de COVID-19, le paysage technologique de 

l’Afrique était largement dominé par le secteur des technologies 

119 Entretien avec un ressortissant de la CEDEAO au Ghana, via Zoom 15 mai 2021. 

120  Voir « Harmonisation de la collecte des données pour la réponse au COVID-19 au Sénégal ». https://dhis2.org/senegal-covid-surveillance/, consulté le 20 juin 2021. 

121  Ministère de la communication et de la numérisation du Ghana. (2020). Lancement de l’application GH COVID-19 Tracker. https://www.moc.gov.gh/launch-gh, consulté 

le 15 juin 2021. 

financières. Les startups du secteur des technologies de la santé 
commençaient tout juste à prendre forme. Avec l’émergence du 
COVID-19, diverses technologies numériques visant à répondre à 
la pandémie et aux défis de paix et de sécurité qui l’accompagnent 
ont gagné du terrain dans les pays de la CEDEAO. Tout d’abord, 
en raison de la faiblesse du système de santé, il a été très difficile 
de contenir l’épidémie et de se lancer dans la recherche des 
contacts à grande échelle. Par conséquent, certains pays ont 
adopté des stratégies numériques pour faciliter une collecte de 
données plus étendue, plus précise, plus transparente et plus 
rapide, ainsi que des réponses aux cas confirmés de COVID-19. Les 
gouvernements de la région ont lancé des applications logicielles 
mobiles conviviales et gratuites à télécharger pour les appareils 
Android et iOS. Le Sénégal, par exemple, a été le premier pays de 
la CEDEAO à utiliser le logiciel DHIS2 (District Health Information 
Software 2) Tracker à la fois pour le suivi des cas de COVID-19 et 
pour la recherche des contacts afin de prévenir la propagation 
de la pandémie. 120  Au Ghana, l’application GH COVID-19 Tracker 
a été lancée pour retrouver les contacts des personnes infectées 
par le virus, en indiquant où elles se sont rendues récemment, 
grâce à diverses données téléphoniques, et pour mettre ces 
personnes en relation avec des professionnels de la santé afin 
que des mesures impératives soient prises.121  L’application est 
également capable de signaler les contacts qui se trouvent ou 
se sont rendus dans des pays où le nombre de cas de COVID-19 
est élevé, et de vérifier si les personnes tenues de se mettre en 
auto-quarantaine le font effectivement. Contrairement aux 
inquiétudes du public concernant la protection des données 
et le respect de la vie privée, l’application GH COVID-19 Tracker 
ne recueille pas de données personnelles. L’application a plutôt 
utilisé des numéros de téléphone et des lieux pour suivre les 
incidents liés au virus afin d’aider les services de santé ghanéens 
à intervenir de manière plus précise. En outre, la loi ghanéenne 
de 2012 sur la protection des données contient des dispositions 
qui garantissent la confidentialité des données en cas d’urgence. 

Le Nigeria, le Ghana et la Côte d’Ivoire ont déployé avec succès 
la technologie SORMAS (Surveillance Outbreak Response 
Management and Analysis System), soutenue par l’Union 
européenne, pour suivre la propagation du COVID-19.  SORMAS, 
qui a été mis au point par un développeur allemand, en 
coopération avec le Centre Helmholtz pour la recherche sur les 
infections, a été utilisé par le Ghana et le Nigeria pendant la crise 
Ebola, mais il a été mis à jour pour générer des données spécifiques 
au COVID-19. L’application permettait aux professionnels de la 
santé de saisir leurs observations de cas confirmés ou suspects 
dans une base de données partagée pour analyse. 



LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LA SÉCURITÉ HUMAINE DANS L’ESPACE CEDEAO 57
Rapport d’Innovation en matière de Paix et de Sécurité en Afrique de l’Ouest

La technologie a également été mise à profit pour communiquer 

au public au sujet de contenus éducatifs et des informations 

clés sur le COVID-19. Les gouvernements, par l’intermédiaire 

des agences d’État concernées, ont partagé des informations 

telles que des rapports de situation quotidiens et des directives 

COVID-19 changeantes sur des plateformes de médias sociaux 

telles que Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube 

et Twitter, qui comptent des millions d’utilisateurs dans toute 

la région. Ces plateformes ont également été utilisées pour 

sensibiliser le public sur la manière de rester en sécurité 

et de minimiser les infections grâce à des changements de 

comportement durables, et même pour recevoir et répondre 

aux demandes du public. Les médias traditionnels n’ont pas 

été laissés de côté puisque des campagnes de communication 

soutenues ont été lancées à la télévision et à la radio, mettant 

l’accent sur les précautions à prendre pour prévenir les infections 

au COVID-19 et pour démanteler la désinformation et les fausses 

informations sur les origines de la pandémie, les symptômes, les 

remèdes et les réponses des gouvernements. 

Par exemple, certains groupes extrémistes violents comme 

les États islamiques, le JNIM et Boko Haram ont affirmé que 

la pandémie était la colère de Dieu et une «  punition  » contre 

les pays occidentaux comme la France pour leurs opérations 

antiterroristes au Sahel, et ont comparé les mesures de riposte 

du COVID-19 à une guerre contre les musulmans.122  D’autres 

théories du complot prétendaient que la pandémie était liée 

d’une manière ou d’une autre au déploiement de la technologie 

de téléphonie mobile 5G à Wuhan et dans le monde entier.123 

Certaines personnes exploitaient également la pandémie et 

gagnaient de l’argent en vendant de faux médicaments. Pour 

lutter contre les mythes et la désinformation, également connue 

sous le nom d’»infodémie» - un terme inventé par l’OMS - des 

sites web, des tableaux de bord COVID-19 et des applications 

gouvernementales ont été mis en place pour fournir des 

informations fiables aux gens en temps réel et pour lutter 

contre les fausses nouvelles et la prolifération généralisée de 

la désinformation COVID-19. La Guinée-Bissau, par exemple, a 

créé un site web pour aider à éduquer les gens sur la pandémie 

et combattre les fausses informations.  En Sierra Leone, le 

122 Columbo, E. and Harris, M. (2020). Les groupes extrémistes font monter les opérations pendant la survenue de COVID-19 en Afrique sub-Saharienne. https://www.csis.

org/analysis/extremist-groups-stepping-operations, consulté le 25 mai 2021. 

123 Schraer, R. et Lawrie, E. (2020). Coronavirus : Les scientifiques qualifient les déclarations sur le 5G « une pure bêtise ». https://www.bbc.com/news/52168096, consulté 

le 14 juin 2021.

124 Airtable. (2020). Riposte digitale du PNUD au COVID-19. https://airtable.com/shr2xNxlgBXK5oWDb/tblwPhDJfiisTMNg6, consulté le 20 juin 2021. 

125 Ajadi, S. (2020). COVID-19 et Afrique de l’Ouest : Six tendances technologiques clés qui pilotent le changement. https://www.gsma.com/, consulté le 10 juin 2021. 

126  Banque européenne d’investissements. (2020). Les solutions digitales africaines de lutte contre le COVID-19. Publié par la Banque européenne d’investissements. 

127 CNBC. (2020). Zipline commence la livraison des échantillons des tests COVID-19 au moyen de drones au Ghana. https://www.cnbc.com/amp/2020/04/20/zipline, consulté le 

13 juin 2021. 

gouvernement, en partenariat avec des startups locales, a lancé 

une auto-évaluation utilisant des codes rapides (Unstructured 

Supplementary Service Data - USSD) pour permettre aux citoyens 

de procéder à une auto-évaluation de leurs symptômes et 

d’obtenir des mises à jour sur la situation du COVID-19 en Sierra 

Leone. 124  Une application de message texte pour les utilisateurs 

de smartphones offrant les mêmes fonctionnalités a également 

été développée. Les systèmes de SMS et d’USSD fonctionnent 

avec ou sans Internet. Cela a permis d’atteindre les personnes qui 

n’avaient pas de couverture internet ou d’accès aux smartphones 

et, surtout, de réduire les obstacles à l’accès des citoyens à 

l’information. 

L’utilisation de drones a constitué une autre réponse 

technologique. Ils ont été utilisés pour désinfecter les lieux, 

encourager le respect des mesures de confinement, recueillir des 

informations relatives au COVID-19 et transporter des échantillons 

de test des zones rurales vers les laboratoires médicaux désignés 

dans les villes.125  En Sierra Leone, la Direction de la science, 

de la technologie et de l’innovation (DSTI) a collaboré avec 

une entreprise locale de drones pour capturer des images afin 

de comprendre le respect des mesures par les citoyens dans 

les districts urbains et ruraux de l’Ouest. 126  Les drones ont 

également été utilisés pour encourager le respect des consignes 

de sécurité dans la capitale, Freetown. Le Ghana a été le premier 

pays de la CEDEAO à utiliser des drones dans la lutte contre la 

pandémie. Une startup américaine, Zipline, a collaboré avec le 

ministère de la santé pour livrer des échantillons de test COVID 

des établissements de santé des zones rurales à Accra et Kumasi, 

ainsi que des stocks d’équipements de protection individuelle 

(EPI). Sans les drones, les livraisons pouvaient prendre plusieurs 

heures, voire plusieurs jours. 127  Les drones ont également été 

utilisés pour désinfecter certains quartiers et marchés en plein 

air. En Côte d’Ivoire, le gouvernement a collaboré avec trois 

entreprises locales - Côte d’Ivoire Drone, WeFly Agri et Investiv 

- pour diffuser des messages dans les zones rurales et assainir 

de vastes zones. De même, la startup Beat Drones a été utilisée 

par le gouvernement nigérian pour lancer 3 000 drones afin de 

désinfecter des zones dans les 36 États du pays, notamment 

des universités, des églises, des mosquées, des banques et 
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des autorités portuaires.128  Malgré les utilisations positives des 
drones dans la lutte contre le COVID-19, on craint que les drones 
ne tombent entre les mains de groupes extrémistes violents et 
ne constituent une menace pour les gouvernements. Outre 
l’amélioration de la surveillance et du ciblage de précision, il 
existe un risque que les drones deviennent une nouvelle forme 
d’engins explosifs improvisés, comme on l’a vu en Irak, en 
Syrie, en Afghanistan et en Ukraine. 129   Bien que le risque soit 
actuellement faible, l’acquisition de moyens aériens comme les 
drones par des groupes armés pourrait leur donner un avantage 
sur les forces gouvernementales et les aider à étendre leurs 
sphères de contrôle.

Les plateformes virtuelles telles que Zoom, Microsoft Teams 
et Skype ont été utilisées par les agents de santé pour se 
connecter lors de conférences et pour organiser et participer 
à des formations en ligne où les meilleures pratiques sur des 
questions telles que les moyens de préserver les équipements 
de protection, les soins aux patients atteints de la maladie 
COVID-19, la surveillance communautaire et les techniques 
d’oxygénothérapie ont été partagées par des experts en la 
matière aux niveaux international et national. Le projet Extension 
for Community Healthcare Outcomes (ECHO), par exemple, s’est 
associé à la Côte d’Ivoire pour fournir des services de «  télé 
mentorat » aux agents de santé en utilisant des plateformes de 
vidéoconférence pour se connecter à des experts en la matière 
afin de partager les meilleures pratiques.130  Ces plates-formes 

128 Africa Review. (2020). COVID-19: La startup nigériane Beat Drone déploie des drones pour désinfecter les communautés. https://www.africanreview.com/manufacturing/, 

consulté le 12 juin 2021. 

129 Allen, K. (2020). Les drones aux mains des insurgés : comment l’Afrique peut se préparer. SSI aujourd’hui. https://issafrica.org/iss-today/drones-in-the-hands-of-

insurgents-how-africa-can-prepare, Consulté le 10 août 2021. 

130  Jerving, S. (2020). Les technologies à distance trouvent un rôle dans la réponse au COVID-19. https://www.devex.com/news/remote-technologies-find-a-role-in, Consul-

té le 10 juin 2021. 

sont devenues nécessaires car il fallait constamment mettre à 
jour les agents de santé, étant donné que le COVID-19 était et reste 
une nouvelle maladie que la communauté sanitaire mondiale 
est en train d’apprendre à connaître. Pour les travailleurs de la 
santé de première ligne, souvent situés dans des zones reculées, 
l’apprentissage interactif et le partage des meilleures pratiques 
par le biais de différentes plateformes virtuelles ont été très utiles 
pour créer des réseaux d’apprentissage entre pairs, facilitant 
ainsi la mise en réseau en ligne et la création de communautés. 

La technologie a également joué un rôle clé lors des élections 
qui ont eu lieu en 2020. Si la pandémie et les restrictions 
associées, telles que l’interdiction des grands rassemblements, 
ont affecté le mode habituel des campagnes électorales 
et d’autres activités liées aux processus électoraux, elle a 
également créé une opportunité d’innover et de déployer une 
technologie moderne, avec des coûts supplémentaires, dans 
l’utilisation des plateformes numériques. Au Ghana, les parties 
prenantes - la Commission électorale (CE), les partis politiques, 
les organisations de la société civile et les partisans des partis 
- ont utilisé des plateformes numériques telles que Facebook, 
Twitter, YouTube, WhatsApp et la messagerie textuelle, entre 
autres, pour faire participer les citoyens au processus électoral. 
La CE, par exemple, a mis en place une plateforme de services 
de messages courts (SMS) pour la vérification des électeurs 
et la publication du registre des électeurs avant les élections 
afin de garantir la transparence du processus. Cependant, les 

UN Femmes Afrique 
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plateformes de médias sociaux sont également devenues des 
canaux de diffusion de fausses nouvelles, de désinformation et 
de propagande politique infâme par les partis politiques et leurs 
partisans dans le cadre d’une stratégie visant à gagner des voix, 
ce qui a accru les tensions dans le paysage politique. C’est ce que 
souligne le rapport de la mission d’observation électorale de 
l’Union européenne (MOE UE) sur les élections de 2020 au Ghana, 

dans l’encadré 4.3. 

Encadré 4.3. Extraits du rapport de la 
mission d’observation électorale de l’Union 
européenne (MOE UE) sur l’élection du 
Ghana en 2020 

The NP Les candidats à la présidence du NPP [National Patriotic 

Party] et du NDC [National Democratic Congress] étaient de 
loin les plus visibles et les plus actifs en ligne, ce qui met en 
évidence un écart notable en termes de ressources entre eux 
et les autres candidats. Les deux principaux partis ont déployé 
des équipes de médias sociaux qui ont publié des contenus de 
manière coordonnée sur toute une série de plateformes afin 
de promouvoir leur candidat à la présidence et de discréditer 
leur rival. L’activité sur Twitter a suggéré l’utilisation de la 
curation humaine pour amplifier les messages politiques, 
indiquant des efforts coordonnés pour exagérer le soutien 
apparent en ligne (voir les résultats de la surveillance des 
médias sociaux dans les annexes). La Mission d’observation 
électorale de l’Union européenne a identifié 764 comptes 
Twitter enregistrés dans les trois semaines précédant le 
jour du scrutin (près de la moitié d’entre eux n’ont été créés 
que dans la semaine précédant les élections) qui utilisaient 
exclusivement des hashtags liés aux élections. Parmi ces 
comptes, 215 étaient inactifs après les élections. Plus d’un 
tiers de tous les comptes Twitter qui n’ont utilisé que des 
hashtags liés aux élections ont surtout retweeté sans ajouter 
de contenu original. Les fausses informations diffusées par les 
deux camps sur Twitter et Facebook risquaient de semer la 
confusion chez les électeurs et d’interférer dans la formation 
des opinions électorales. Une vidéo alléguant la corruption du 
président a été diffusée sur Facebook et largement partagée, 
notamment sur une page de soutien du NDC, mais elle a 
ensuite été discréditée par les vérificateurs de faits tiers de 
Facebook. 

Les vidéos en direct des événements de la campagne étaient 
le type de message le plus courant sur les pages Facebook 
officielles des deux candidats en tête. L’analyse de l’unité de 
surveillance des médias sociaux de la MOE UE a montré que 

131 Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) Rapport sur les élections au Ghana 2020 Rapport final. Disponible à l’adresse https://eeas.europa.eu/

election-observation-missions/eom-ghana-2020/87648/eu-and-electoral-observation_en, consulté le 3 juin 2021. 

les pages officielles et de soutien des deux candidats sur 
Facebook contenaient principalement des messages positifs 
sur leur candidat. Le contenu négatif était le plus élevé sur les 
pages officielles du NPP, avec près de 23 %. Les pages officielles 
du NPP ont également attiré le plus grand nombre de “clics”/
emojis, chaque message obtenant en moyenne 6 388 clics, 
contre 2 950 sur les pages officielles du NDC. Bien que le ton 
de la campagne ait été conflictuel et que des informations 
fausses et trompeuses aient été présentées sous différents 
formats sur les plateformes numériques, les discours haineux 
et la rhétorique dangereuse n’étaient pas caractéristiques du 
discours en ligne. 

Source: Union européenne, 2020.131

Il est important de noter que les activités de la CE le jour des 
élections ont suivi l’application des protocoles préventifs de 
COVID-19. La CE a nommé des responsables du protocole 
COVID-19 dans chaque bureau de vote afin de garantir le respect 
des mesures barrières.

4.1.1. LES DÉFIS LIÉS AUX RÉPONSES AU 
NIVEAU NATIONAL 

It w Les entretiens ont permis d’établir que les réponses de 
COVID-19 étaient dominées par les notions traditionnelles de 
sécurité centrées sur l’État, ce qui a limité la compréhension 
des implications de la pandémie dans les premières phases. 
Ainsi, bien que la pandémie ait menacé la sécurité et les 
moyens de subsistance des populations, les réponses étaient 
principalement centrées sur l’État et ne mettaient que peu 
l’accent sur les impacts sur la sécurité humaine. Dans la plupart 
des pays, les OSC et les autres acteurs non étatiques n’ont pas 
été suffisamment impliqués dans les réponses apportées par les 
gouvernements au COVID-19. Les politiques étaient nationalistes 
et centrées sur la sécurité nationale, au lieu d’une approche 
inclusive réunissant les institutions étatiques et les acteurs non 
étatiques concernés dans une optique de sécurité humaine. La 
participation des communautés aux réponses COVID-19 était 
également généralement absente. 

Le défi le plus important mentionné au cours des entretiens est 
lié à la faiblesse des infrastructures sanitaires de certains États 
membres de la CEDEAO, qui a affecté la détection précoce du 
COVID-19, le respect des mesures de prévention et de contrôle 
de l’infection, la recherche des contacts et les bonnes pratiques 
d’hygiène. Ainsi, l’état de préparation de certains États était très 
faible en raison de la capacité limitée des ressources humaines 
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et des infrastructures, de la faiblesse des systèmes d’information 
sanitaire et des lacunes critiques dans la disponibilité des intrants 
essentiels, notamment les médicaments, les équipements et les 
fournitures médicales. L’apparition de la maladie a mis à rude 
épreuve des systèmes de santé déjà fragiles et a menacé d’annuler 
les progrès réalisés dans le secteur de la santé au fil des ans. Pour 
certains États membres, la réception d’informations fiables sur 
la santé et la sécurité a été un défi en raison du manque d’accès 
à Internet et d’électricité. La recherche des contacts et les tests 
COVID-19 n’étaient pas non plus disponibles dans la plupart des 
zones rurales d’Afrique de l’Ouest. 

Les mesures humanitaires et palliatives destinées à aider 
les populations vulnérables, notamment par la distribution 
de nourriture et l’octroi d’une aide financière aux pauvres, 
manquaient de données statistiques adéquates. Les statistiques 
sur le genre, en particulier celles des populations vulnérables, 
restaient un défi majeur dans la mise en œuvre des interventions 
ciblées. En conséquence, la plupart des programmes d’aide ne 
répondaient pas aux besoins des bénéficiaires et les processus 
pour y accéder étaient également considérés comme injustes et 
partiaux. 

Les réponses du gouvernement ont manqué d’une éducation 
adéquate des citoyens et même des agences de sécurité qui 
étaient responsables de la mise en œuvre des mesures de 

132  Africanews. (2021). Corruption liée au COVID-19 dépasse la pandémie en Afrique. https://www.africanews.com/2021/05/25/africa-s, Accessed on 20 June 2021

confinement et des restrictions de mouvement. Au Nigéria, 
par exemple, une personne interrogée a indiqué que plusieurs 
décès et violations des droits de l’homme avaient eu lieu parce 
que les agences de sécurité ne comprenaient pas suffisamment 
comment mettre en œuvre les mesures COVID-19 dans le plein 
respect de l’État de droit et des droits de l’homme des individus. 
Pour les citoyens, le manque d’informations adéquates au début 
de la pandémie a accru la confusion, la peur et l’incertitude. 

Il y a eu des allégations de corruption concernant la transparence, 
la responsabilité et l’utilisation prudente des fonds COVID-19. 
Certaines personnes interrogées ont affirmé que certains 
fonctionnaires ont profité de la pandémie pour contourner 
les processus de passation de marchés et siphonner les fonds 
destinés à la lutte contre la pandémie. Au Nigeria, une ONG 
connue sous le nom de CivicHive a révélé, par l’intermédiaire du 
Bureau des marchés publics, que le ministère fédéral de la Santé 
avait dépensé 96 000 dollars pour l’achat de 1 808 masques.132  
Dans d’autres pays, on s’est inquiété de la corruption rampante 
et du vol d’argent et d’autres incitations destinées à lutter contre 
les effets de la maladie. Au niveau individuel, il a été noté que 
les gens ont profité de la pandémie et ont refusé de vendre des 
marchandises pour accroître les prix des denrées alimentaires et 
des produits de santé comme les désinfectants et les masques.

Un autre défi a été l’accès limité aux vaccins par les pays africains 
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face à une demande mondiale concurrente, ce qui a rendu les 

campagnes de vaccination et l’approvisionnement en vaccins par 

COVAX peu dynamiques. Compte tenu de ce défi et de la faiblesse 

inhérente des systèmes de santé, le risque d’une troisième vague 

du virus et de l’émergence potentielle de nouvelles variantes 

dans la région est fort probable. 

4.2. LES RÉPONSES AU COVID PAR LES 
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

At the on Au début de la pandémie de COVID-19, il était clair que 

pour atténuer son impact, les OSC devaient maintenir leur rôle et 

donner la parole aux communautés les plus susceptibles d’être 

ignorées dans la réponse publique d’urgence. Cependant, la 

pandémie a affecté la capacité des OSC à réagir en raison de la 

diminution des ressources, de la fermeture des espaces civiques, 

des restrictions de mouvement et des politiques de plus en plus 

autoritaires qui ont rendu le plaidoyer extrêmement difficile. 

Pour beaucoup d’OSC opérant au niveau de la base, la pandémie 

a provoqué une paralysie de leurs actions et, plus important 

encore, a menacé leur survie jusqu ’à la fermeture. La pandémie 

a mis en évidence la dépendance excessive des OSC à l’égard 

des donateurs externes, l’absence de réserves suffisantes et une 

infrastructure technologique visiblement faible. 133  Certaines 

ont perdu les revenus provenant des dons et du financement 

des donateurs. Les mesures de confinement et les restrictions 

de voyage ont empêché la mise en œuvre de programmes 

déjà planifiés. Les OSC ont dû procéder à des changements 

organisationnels immédiats et prendre des mesures de 

réduction des coûts en annulant leurs opérations, en reportant 

des programmes, en réduisant les interactions en face à face, en 

employant des méthodes de travail à distance et en licenciant 

du personnel pour survivre. Ironiquement, alors que les OSC 

étaient confrontées aux effets de la pandémie, la demande de 

leurs services s’est accrue en raison des effets débilitants de la 

pandémie sur la sécurité humaine aux niveaux individuel et 

communautaire. La situation est devenue encore plus cruciale 

avec le départ du personnel de nombreuses organisations 

internationales de la plupart des pays de la CEDEAO.

Malgré les défis et les incertitudes, certaines OSC ont pu 

s’adapter et innover en développant des programmes de réponse 

à COVID-19 et en créant des synergies par le biais de partenariats 

133  Vandyck, C.K and Wagacha, N. (2020). Une lueur d’espoir : COVID-19 est une opportunité pour la société civile d’explorer des moyens de financement nouveaux et 

novateurs. https://rightscolab.org/a-silver-lining-covid-19-is-an-opportunity, Consulté le 17 juin 2020. 

134  WANEP. (2020). Rapport annuel - Repousser les limites de la consolidation de la paix au milieu d’une pandémie mondiale. Accra : WANEP. p.36

135  Sesmaisons, I.  (2020).  L’impact de COVID-19 sur les organisations de société civile africaines. https://alternatives-humanitaires.org/ (consulté le 10/06/2021). 

136  Pour le Liberia, il a été documenté qu’il y a eu une augmentation de 50 % des cas de VSBG au cours du premier semestre de 2020. Au Nigeria, le nombre de cas signalés 

a augmenté de 56 %. En outre, d’après les épidémies passées, il est prouvé que les mesures COVID-19, telles que les confinements, exacerbent les inégalités sociales et 

exposent donc les femmes, les filles ainsi que les hommes et les garçons à un risque accru de VSBG. 

et de coalitions. Le programme de WANEP en partenariat avec le 
PNUD et la CEDEAO sur le thème « Construire un redressement 
inclusif post COVID-19, les transitions de crise et les réformes 
de gouvernance au Sahel, au Mali et en Côte d’Ivoire  » mérite 
d›être mentionné ici. Comme l›indique le rapport annuel 2020 de 
WANEP, « le projet s’articule autour d’une série d’engagements et 
d’interventions stratégiques multipartites visant à renforcer les 
systèmes et les structures qui donnent aux femmes les moyens 
d’agir aux niveaux local et national en tant que parties prenantes 
essentielles de la gouvernance et des transitions politiques dans 
les pays cibles. Il a cherché à répondre à la faible représentation 
et participation des femmes dans la gouvernance politique, les 
processus de paix et les transitions de crise, aggravée par les 
effets complexes de COVID 19 dans la région, en particulier au 
Sahel. » 134 

La crise a été l’occasion pour les OSC d’expérimenter de nouvelles 
formes de travail afin d’accroître leur résilience face aux futures 
pandémies. Les OSC ont participé à certaines réponses nationales 
et régionales à la pandémie afin de prévenir et d’atténuer l’impact 
du COVID-19. Les OSC impliquées dans le plaidoyer, la promotion 
de la responsabilité et la dénonciation de la corruption ont 
joué un rôle clé en mettant en lumière les violations des droits 
de l’homme et en assurant la transparence des réponses 
gouvernementales. Dans des pays comme le Nigéria, le Ghana, 
le Mali, la Guinée, le Sénégal et la Guinée-Bissau, où les forces de 
sécurité ont violé les droits de la personne lors de l’application 
de mesures de confinement, les OSC ont défendu les droits des 
victimes135 et fait campagne pour des politiques de protection des 
droits de la personne. Elles ont persisté à faire entendre la voix 
des gens à un moment où de nombreux gouvernements privaient 
les citoyens de leurs libertés fondamentales. Elles ont également 
exhorté les citoyens à respecter les mesures de confinement 
du COVID-19 et ont fait campagne contre la stigmatisation et la 
discrimination des patients du COVID-19 et de leurs familles. 

Une autre intervention majeure des OSC a consisté à aider les 
personnes vulnérables et les groupes exclus touchés par les 
mesures de confinement et les politiques gouvernementales 
visant à freiner la propagation du COVID-19. Certaines OSC ont 
également développé des applications et créé des plateformes 
en ligne pour surveiller et signaler la forte augmentation des 
cas de violence sexuelle et sexiste136 ainsi que des mutilations 
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génitales féminines (MGF). D’autres ont surveillé l’impact des 
fermetures d’écoles sur les filles en particulier et ont plaidé 
pour des réponses efficaces aux grossesses précoces qui étaient 
en hausse. Ces interventions ont aidé les gouvernements à 
comprendre en temps réel l’impact de leurs décisions sur les 
citoyens. Par leurs actions, les OSC ont fait en sorte que les 
réponses à la crise soient ciblées pour protéger et donner la 
priorité aux plus vulnérables de la société. Lorsque les écoles 
ont été rouvertes, les OSC ont organisé des campagnes de 
retour à l’école. 

Les OSC, les organisations confessionnelles, les ONG et les 
chefs traditionnels ont fourni des services essentiels en matière 
de soins de santé et d’appui psychosocial aux communautés 
et aux familles des patients du COVID-19. Ils ont fourni de la 
nourriture (riz, garri, nouilles, huile, etc.), des EPI, des masques, 
des désinfectants pour les mains, des seaux à véroniques137, des 
articles sanitaires et de secours aux pauvres et aux personnes 
privées de droits dans la société. Cette pratique était commune 
à toutes les OSC interrogées. Certaines OSC sont même allées 
jusqu’à donner de l’argent aux personnes touchées par la 
pandémie, notamment les agriculteurs, les personnes âgées, les 
personnes handicapées et les sans-abri. Les OSC ont également 
fait des dons aux autorités gouvernementales locales et aux 
centres de santé pour appuyer la lutte contre la pandémie. 

137    Le seau Veronica a été inventé par une biologiste, Veronica Bekoe, au Ghana dans les années 1990 pour encourager le lavage des mains à l’eau courante. Il s’agit d’un 

mécanisme pour le lavage des mains qui consiste en un seau d’eau avec un robinet fixé au fond, monté à hauteur de main, et une cuvette au fond pour recueillir les eaux 

usées.

Au plus fort de la pandémie, les réunions et programmes 
physiques étaient interdits. L’utilisation innovante de la 
technologie est donc devenue indispensable pour les OSC afin 
de favoriser l’accès, de fournir des informations, d’offrir des 
services, de permettre la participation civique et de demander 
des comptes sur les interventions du gouvernement. En 
conséquence, les OSC ont utilisé les médias nouveaux et 
traditionnels pour éduquer le public en le sensibilisant aux 
dangers du virus et à la manière de se protéger en utilisant les 
langues officielles et les différentes langues locales. Certaines 
OSC ont utilisé leurs sites web pour fournir des mises à jour 
sur la pandémie. Les courtes vidéos et des messages audio 
ont été mis en ligne à des fins éducatives. Les webinaires et 
des programmes de formation ont également été organisés 
pour apprendre aux personnes et aux organisations comment 
surmonter les conséquences socio-économiques de la 
pandémie. Les OSC ont informé les jeunes, en particulier les 
filles, sur la manière de prévenir la violence et l’exploitation en 
ligne. 

En ce qui concerne les défis de la réponse, la plupart des OSC 
interrogées ont indiqué qu’elles ne sont pas suffisamment 
impliquées dans les réponses d’urgence au COVID-19 par les 
gouvernements. Les OSC manquent également de moyens 
financiers et d’une stratégie intégrée pour améliorer la 
coordination et la coopération afin d’accroître l’impact des 
interventions. L’absence de stratégie intégrée a entraîné une 
certaine concurrence entre les OSC au lieu de leur permettre 
de se compléter. De plus, la non-disponibilité des fonds et les 
restrictions de mouvement ont également limité les activités des 
OSC. Elles n’ont pas non plus une compréhension suffisante des 
questions de santé, car la plupart d’entre elles se concentrent 
sur les questions de gouvernance, d’élections, de sécurité et de 
consolidation de la paix. Cela a eu un impact sur la rapidité des 
actions visant à compléter les efforts du gouvernement. 

4.3. LES RÉPONSES AU COVID-19  PAR LES 
CITOYENS DE LA CEDEAO 

Tout comme les OSC, certains citoyens de la CEDEAO ont 
soutenu les efforts du gouvernement en fournissant des EPI, 
des désinfectants, des masques de protection, des savons, 
des articles de toilette, de l’eau et même de la nourriture pour 
appuyer les personnes vulnérables dans leurs communautés. 
Cela a mis en lumière les valeurs sociales des communautés, qui 
s’appuient les unes sur les autres dans les situations d’urgence 
humanitaire, dans le cadre de l’éthique ou du système de valeurs Ensemble contre la COVID 
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de la communauté et de son rôle dans la promotion de la cohésion 
sociale. Cependant, au début de la pandémie, certains citoyens 
de la CEDEAO ne croyaient pas en l’existence du COVID-19 et 
d’autres prétendaient qu’il s’agissait d’une maladie élitiste pour 
les riches ou d’une maladie de l’homme blanc, en raison des 
pays qui ont été fortement touchés et du fait que les voyageurs 
internationaux semblaient être les plus infectés par le virus ; et 
aussi parce que les infections étaient principalement concentrées 
dans les zones urbaines où l’application de la loi était élevée et 
non dans les zones rurales. En conséquence, certains citoyens 
n’ont pas prêté attention à la maladie ou n’ont pas respecté les 
mesures barrières instituées contre COVID-19, ce qui a conduit à 
des affrontements entre les citoyens et le personnel de sécurité 
qui appliquait les mesures de confinement. Ce problème est 
en partie dû au fait que les premières réactions de certains 
gouvernements ont consisté en des instructions communiquées 
aux citoyens pour qu’ils respectent les protocoles sanitaires et les 
mesures de confinement, et non en des mesures d’éducation ou 
de sensibilisation à la maladie et à ses effets. 

La même approche a accompagné les discussions sur les 
vaccinations COVID-19. Au lieu de lancer une campagne 
d’éducation et de sensibilisation très complète en utilisant 
tous les supports disponibles, les gouvernements ne prennent 
pas suffisamment de mesures, exposant ainsi les citoyens non 
informés à la désinformation, à la propagande et aux diverses 
théories du complot qui circulent sur les médias sociaux et 
autres supports au sujet des vaccins. Une enquête réalisée par 
Afrobarometer en Afrique de l’Ouest, par exemple, a fait état de 
niveaux élevés de scepticisme à l’égard des vaccins de COVID-19. 
La plupart des personnes interrogées au Sénégal, au Liberia, au 
Niger, au Bénin et au Togo ont déclaré qu’il était peu probable 
qu’elles se fassent vacciner. 138  De manière générale, l’hésitation 
ou la résistance aux vaccins illustre un déficit de confiance 
envers les gouvernements, ce qui représente un défi pour les 
campagnes de vaccination. Cela reflète également le déficit 
général de confiance entre l’État et les citoyens lorsqu’il s’agit de 
questions de paix et de sécurité en raison, parfois, des excès et 
des violations des droits de l’homme par les forces de sécurité 
ainsi que de l’incapacité de l’État à protéger les citoyens des 
attaques des groupes armés. 

Eu égard à la jeune population mobile de l’Afrique de l’Ouest 
et de l’émergence de variantes hautement transmissibles, la 
vaccination de masse contre la pandémie est impérative pour 
renforcer la résilience des populations. En outre, l’évolution de 
l’impact de la pandémie sur la sécurité humaine dans la région 
souligne également l’urgence d’une vaccination de masse 
efficace. 

138 Seydou, A, (2021). Qui veut le vaccin de COVID-19? Dans les 5 pays de l’Afrique de l’ouest, le spectisime est très élevé, la confiance est basse. Dépêche no 432. 

Encadré 4.4. Quelques recommandations 
clés  Pour les États membres de la 
CEDEAO:

· Accorder la priorité à la sécurité humaine en tant que 

modèle pour la réponse à la pandémie COVID-19 et les 

efforts de rétablissement en s’attaquant à la pauvreté, au 

chômage de masse, à la récession économique, à l’insécurité 

alimentaire, à la violence politique, aux conflits ethniques et 

à l’extrémisme violent par des approches multisectorielles 

et multipartites afin de construire un avenir plus résilient. 

· Accroître les investissements dans la fourniture 

d’infrastructures de santé, d’équipements médicaux et dans 

la conduite de recherches scientifiques innovantes.

· Investir et remédier aux inégalités dans l’utilisation 

des technologies dans les communautés urbaines et 

rurales pour appuyer les entreprises, l’enseignement et 

l’apprentissage. Les inégalités d’accès à la technologie et 

aux services Internet entre les populations urbaines, semi-

urbaines et rurales doivent être corrigées afin d’améliorer 

l’enseignement et l’apprentissage, la réponse technologique 

aux problèmes de santé, et de permettre aux entreprises de 

gérer et de faire face aux crises futures. 

· Veiller à ce que les réponses et les efforts de rétablissement 

de COVID-19 soient sensibles au genre et répondent aux 

différents contextes des populations urbaines et rurales. 

· Renforcer et habiliter les agences de lutte contre la corruption 

afin de garantir la transparence et la responsabilité dans 

l’utilisation des finances publiques consacrées aux réponses 

face aux pandémies. 

· Exploiter les avantages comparatifs des acteurs non 

étatiques dans les réponses aux pandémies par une 

approche inclusive et participative. 

Pour les OSC :

· Accroître l’éducation et la sensibilisation du public en 

s’engageant auprès des médias et d’autres parties prenantes 

sur l’adoption du vaccin COVID-19 afin d’accroître la 

participation des citoyens et d’atténuer la propagation de la 

pandémie et d’autres maladies récurrentes, en particulier au 

sein des communautés dans tous les pays. 

· Renforcer le plaidoyer auprès des gouvernements pour 

qu’ils apportent un soutien psychosocial aux victimes des 

abus des agences de sécurité, aux femmes et aux enfants qui 

ont subi des violences sexuelles et sexistes et d’autres abus 

domestiques à la survenue de l’épidémie de COVID-19 et des 

mesures de restriction.
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CHAPITRE CINQ 

AMISOM 
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5.1. RÉPONSES AU COVID PAR LA CEDEAO 

Les réponses initiales au COVID-19 en Afrique de l’Ouest ont 

été entreprises par chaque État membre de la CEDEAO. Au fur 

et à mesure de l’évolution de la situation, la CEDEAO a déployé 

plusieurs interventions pour appuyer ses États membres à 

répondre de manière adéquate à la pandémie. Presque toutes 

les réunions de haut niveau qui se sont tenues de février à 

décembre 2020 au niveau de la Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de la CEDEAO ont été consacrées aux mesures de 

réponse et à l’impact du COVID-19 sur le processus d’intégration 

régionale. En tant qu’organisation régionale parmi les plus 

avancées d’Afrique, la CEDEAO a dû faire preuve d’un leadership 

fort, d’adaptabilité et d’innovation pour jouer un rôle essentiel 

dans la réponse à la pandémie. Lors d’une vidéoconférence de 

la session extraordinaire des dirigeants de la CEDEAO en avril 

2020, le président du Nigéria, Muhammadu Buhari, a été nommé 

« champion » de la réponse à COVID-19. 139  En tant que champion, 

il avait pour tâche d’assurer la coordination de haut niveau des 

réponses à la COVID-19 et des efforts d’éradication dans la région. 

Pour faciliter le travail du président Buhari, une comité ministériel 

de coordination sur la santé, les finances et les transports a été 

constituée pour coordonner les efforts régionaux de lutte contre 

la pandémie. Le président de la Commission, S.E. Jean Claude 

Kassi Brou, a été chargé de mettre en œuvre les décisions 

adoptées, tandis que le directeur général de l’Organisation 

ouest-africaine de la santé (OOAS) a été chargé d’actualiser et de 

mettre en œuvre le plan d’action régional chiffré pour la réponse 

au COVID-19. Les mesures prises pour prévenir et contenir le 

COVID-19 sont regroupées comme suit 

Réponses sanitaires  

La CEDEAO, à travers l’OOAS, a mené plusieurs interventions pour 

aider les États membres à contenir la pandémie.140  L’OOAS, en 

139 CEDEAO. (2020). Communiqué final de la Session Extraordinaire de l’Autorité des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO. https://www.ecowas.int/wp-content, 

consulté le 18 juin 2021.

140 Pour plus d’informations sur l’OOAS, voir Organisation Ouest Africaine de la Santé (2016). Plan stratégique - 2016 à 2020. https://www.wahooas.org/web-ooas/sites/, 

consulté le 25 juin 2021. https://www.wahooas.org/web-ooas/sites/, consulté le 25 juin 2021.

141 CEDEAO. (2020). Nouveau Coronavirus (COVID-19), Réunion d’urgence des ministres de la santé de la CEDEAO à Bamako pour harmoniser et coordonner la préparation 

et la réponse régionales. https://www.ecowas.int/novel-coronavirus-covid, Consulté le 24 juin 2021. 

142 Ibid. 

143 Herpolsheimer, J. (2020). Document de travail : La CEDEAO et la pandémie de COVID-19 : Réponses régionales et coopération interrégionale africaine. Document de 

travail ReCentGlobe No. 20 

tant qu’institution sanitaire spécialisée chargée de coordonner 

les réponses au niveau régional, a joué un rôle de premier plan 

dans la mise en œuvre des interventions sanitaires de la CEDEAO 

contre le COVID-19. Avant le premier cas de COVID-19 enregistré 

dans la région, l’OOAS avait élaboré un plan stratégique régional 

en collaboration avec les États membres pour faire face au 

COVID-19 et publiait un bulletin épidémiologique hebdomadaire 

sur le virus à l’intention des ministères de la santé dans la 

région, des directeurs des instituts nationaux de santé publique 

(INSP) et d’autres parties prenantes. Elle a également initié des 

réunions hebdomadaires en ligne pour discuter des mises à jour 

de la situation et de la préparation des pays avec les directeurs 

des INSP et les services de laboratoire nationaux. L’Assemblée 

des ministres de la santé de la CEDEAO s’est également réunie 

à Bamako, au Mali, en février 2020 pour discuter, coordonner 
et harmoniser les préparations et les réponses régionales. La 
réunion a été dominée par des questions telles que la surveillance, 
la gestion des cas, la prévention et le contrôle des infections, les 
laboratoires et la communication des risques.141 L’OOAS, par 
l’intermédiaire du Centre régional de surveillance et de contrôle 
des maladies (RCSDC), a coordonné avec les États membres de la 
CEDEAO le partage d’informations en temps réel, le renforcement 
de la communication entre les pays et l’amélioration des 
capacités de surveillance des aéroports, notamment des vols 
directs en provenance de Chine.142  Elle a également collaboré 
avec le CDC Afrique pour accroître le nombre de laboratoires 
de référence au niveau de la région dédiés au diagnostic du 
COVID-19 de deux à cinq afin d’élargir l’accès aux installations 
de diagnostic biologique rapide. En collaboration avec l’Institut 
Pasteur du Sénégal, une formation au diagnostic du COVID-19 a 
été organisée pour les professionnels de santé en provenance de 
Gambie, du Ghana, de Côte d’Ivoire et du Nigeria. 143 Ces activités 
pré-épidémies visaient à assurer une coordination régionale 
dans le partage rapide des informations, à renforcer les capacités 

de surveillance des États membres et à promouvoir la mise en 

réseau des laboratoires de la région. 

LES RÉPONSES DE LA CEDEAO ET DE L’UA AU 
NIVEAU RÉGIONAL ET CONTINENTAL FACE À LA 
PANDÉMIE DE COVID-19
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L’OOAS a continué à appuyer les États de la CEDEAO lorsque la 
plupart d’entre eux ont commencé à enregistrer leurs premiers 
cas en mars et avril 2020. Les équipes régionales de réponse 
rapide de la CEDEAO ont organisé des exercices de simulation 
pour tester leur état de préparation au déploiement. Avec 
l’appui de la Commission de la CEDEAO, l’OOAS a acheté des 
fournitures essentielles, notamment des kits de diagnostic, des 
kits de transport de spécimens, des équipements de protection 
individuelle et d’autres équipements de santé pour les États 
membres. Elle a également travaillé avec le Groupe de travail 
africain sur les nouveaux coronavirus (AFCOR) du CDC Afrique 
pour coordonner l’appui aux tests de laboratoire et aux chaînes 
d’approvisionnement dans les États membres. L’OOAS a fourni 
des rapports de situation réguliers contenant des informations 
sur le nombre actuel de cas confirmés, de décès et de personnes 
récupérées à la Commission de la CEDEAO et à ses États 
membres. Au fur et à mesure que le nombre de cas augmentait 
dans la région, les dirigeants de la CEDEAO ont suivi les conseils 
professionnels de l’OOAS pour publier des directives internes 
visant à protéger le personnel. Ces directives comprenaient 
quatorze jours obligatoires d’auto-isolement pour le personnel 
qui avait voyagé dans des pays avec des transmissions 
locales, la suspension de toutes les missions sauf les plus 
critiques, et le travail volontaire à domicile. En outre, toutes 
les réunions nécessitant des voyages aériens internationaux 
ont été suspendues, les réunions locales impliquant plus de 50 
personnes ont été découragées, les mesures de distanciation 
sociale et l’utilisation des technologies de communication ont 
été encouragées. Un comité de gestion du COVID-19 a également 
été créé à la Commission de la CEDEAO. Toutes les visites privées 
aux institutions et agences de la CEDEAO étaient interdites. Ces 
mesures ont été révisées occasionnellement en fonction de 
l’évolution de la situation. 

Avec l’appui financier de la CEDEAO et des partenaires 
internationaux, l’OOAS a distribué 30.500 kits de test, 10.000 
EPI (combinaisons, gants, blouses, bottes, lunettes et tabliers) 
et 740.000 comprimés de chloroquine et d’azithromycine aux 
États membres. 144  En outre, des milliers de kits de diagnostic, de 
kits d’extraction, de matériel de transport d’échantillons viraux, 
d’EPI, de masques faciaux, de masques chirurgicaux, de masques 
complets, de ventilateurs, de gel alcoolisé et de désinfectants ont 
été distribués aux États membres. Ces fournitures médicales ont 
permis de renforcer les capacités des États membres, notamment 
en remédiant à certaines des pénuries enregistrées. En outre, 
des sessions de formation en ligne ont été organisées pour les 
travailleurs de la santé de la région. 

144 CEDEAO (2020). Communiqué de la CEDEAO n°2 du 6 avril sur la lutte contre la maladie à coronavirus. Déclaration, Abuja, 6 avril 2021. 

145 CEDEAO. (2021). Communiqué final. Cinquante-huitième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement. https://www.ecowas.int/wp-content/

uploads/2021/01/ (consulté le 20/06/2021) 

146I bid, pp 5-6. 

Pour répondre aux préoccupations liées au coût élevé des 
tests dans les pays de la région, l’Autorité des chefs d’État 
et de gouvernement de la CEDEAO a plafonné, lors de sa 
58e session ordinaire, le coût du test PCR COVID-19 pour les 
déplacements des ressortissants de la CEDEAO dans la région à 
un maximum de 50 USD145.  Cependant, le plafond de 50 dollars 
n’a pas été immédiatement appliqué par les États membres. La 
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO 
a également demandé à la Commission de la CEDEAO de mettre 
en place un Fonds renouvelable pour les vaccins et a appelé les 
gouvernements nationaux, les banques de développement, le 
secteur privé et les partenaires à contribuer à ce fonds. Le fonds 
est destiné à garantir environ 240 millions de doses de vaccins 
de préférence approuvés par l’OMS (conformément à COVAX et 
à d’autres initiatives) par le biais d’achats groupés à court terme 
et de fabrication régionale à moyen et long terme afin de garantir 
la disponibilité du plus grand nombre de vaccins possible146.  
Un groupe de travail de donateurs COVID-19 a ensuite été créé 
pour entreprendre la campagne de collecte de fonds et désigner 
d’éminents citoyens comme champions de l’investissement pour 
appuyer les campagnes de vaccination. 

Élections, Démocratie, et Bonne Gouvernance

Dans le contexte des élections de 2020, deux scénarios possibles 
ont émergé - soit reporter les élections, ce qui pourrait conduire 
à une crise constitutionnelle potentielle et à la violence dans 
certains pays, soit s’adapter à la situation du COVID-19 et tenir les 
élections à la date prévue, ce qui était le plus préférable. 

ECONEC, avril 2021, Cabo Verde (Photographe, Raouf Salami) 



LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LA SÉCURITÉ HUMAINE DANS L’ESPACE CEDEAO 67
Rapport d’Innovation en matière de Paix et de Sécurité en Afrique de l’Ouest

Conformément aux dispositions du Protocole de la CEDEAO 
sur la démocratie et la bonne gouvernance, la CEDEAO a 
encouragé les États membres à organiser les élections dans le 
strict respect des protocoles sanitaires. En collaboration avec 
l’Open Society Initiative of West Africa (OSIWA), le Réseau des 
commissions électorales de la CEDEAO (ECONEC) a organisé 
une vidéoconférence le 15 avril 2020 pour discuter des « Impacts 
de la pandémie de coronavirus sur les prochaines élections 
dans la région de la CEDEAO  » 147.  La réunion a rassemblé les 
présidents des commissions électorales préparant les élections, 
des représentants de la Direction des affaires politiques et de la 
Division de l’assistance électorale de la CEDEAO, ainsi que des 
experts électoraux de la région pour une discussion ouverte sur 
la façon d›organiser les élections dans le contexte de la pandémie 
sanitaire. La réunion a été l›occasion pour la Commission de la 
CEDEAO de comprendre les défis à relever pour voir comment elle 
pourrait aider les États membres concernés. Les consultations 
périodiques ultérieures ont été organisées pour partager les 
expériences et les bonnes pratiques entre les organes de gestion 
des élections (OGE). Des directives sanitaires ont été élaborées 
pour guider les élections dans les États membres et la CEDEAO, 
par le biais de l’ECONEC, a continué à conseiller les OGE. 

147 Réseau des Commissions Électorales de la CEDEAO (ECONEC). (2020). Rapport sur les impacts de la pandémie de coronavirus sur les prochaines élections dans la région 

de la Cedeao. Discussions et perspectives. Consulté le 15/04//2020 

148 Pour plus d’informations, voir « https://www.ecowas.int/ecowas-deploys-observers-for-the-presidential-election-in-cote-divoire/ », consulté le 2 août 2021.

149  Pour plus d’informations, voir « https://www.ecowas.int/ecowas-mission-observes-the-presidential-election-in-guinea-bissau/ «, consulté le 2 août 2021.

Pour donner de la crédibilité au processus électoral et aider 
les États membres, la CEDEAO a mené diverses missions 
de diplomatie préventive de haut niveau pour appuyer les 
processus électoraux des États membres, parfois en partenariat 
avec le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le 
Sahel (UNOWAS) et l’UA. Par exemple, il y a eu des engagements 
de diplomatie de la navette dans des pays comme la Côte 
d’Ivoire, le Niger et le Burkina Faso pour renforcer la confiance 
dans le processus électoral et les OGE. Ces interventions étaient 
principalement basées sur les données du réseau d’alerte précoce 
et de réponse de la CEDEAO (ECOWARN). Mais les engagements 
diplomatiques ne se sont pas limités aux élections. La CEDEAO est 
également intervenue au Mali lorsque les militaires ont organisé 
un coup d’État en août 2020, avec l’ancien président Goodluck 
Jonathan du Nigeria comme principal médiateur. Le résultat 
de l’intervention a conduit à une feuille de route de transition 
de 18 mois pour rétablir l’ordre constitutionnel dans le pays. En 
raison de la fermeture des aéroports, la CEDEAO a rencontré des 
difficultés pour organiser des vols spéciaux et des hélicoptères 
coûteux pour ses activités puisque les vols commerciaux ne 
fonctionnaient pas.

La CEDEAO a également déployé des missions d’enquête et des 
missions d’observation électorale (à long et à court terme) dans 
les pays qui organisaient des élections en 2020. Par exemple, dix 
observateurs électoraux à long terme et 80 observateurs à court 
terme ont été déployés en Côte d’Ivoire148.  En Guinée-Bissau, 
75 observateurs électoraux ont été déployés149.  De manière 
générale, le nombre d’observateurs a été réduit par rapport aux 
élections précédentes, les déploiements ont parfois été retardés 
et la couverture géographique des activités d’observation dans 
les différents pays a été restreinte. Cependant, la Direction 
de l’alerte précoce de la CEDEAO a utilisé son système d’alerte 
précoce pour compléter les équipes qui étaient sur le terrain 
afin d’aider la Direction des affaires politiques à rassembler des 
données tout au long du processus électoral pour alimenter les 
rapports d’observation. En Guinée Bissau, en Côte d’Ivoire, au 
Togo et au Ghana, les partis politiques ont critiqué la CEDEAO 
et les autres missions d’observation électorale pour avoir 
déclaré que les élections étaient libres et équitables malgré les 
cas d’abus de pouvoir par les partis au pouvoir, les mauvaises 
pratiques électorales et les décès. De plus, la plupart des équipes 
de la CEDEAO ont contracté le virus, faisant peser une charge 
financière supplémentaire sur l’organisation. On craignait 
également que les missions de la CEDEAO ne contribuent à 
la propagation du COVID-19. En conséquence, des moyens 

ECONEC, avril 2021, Cabo Verde (Photographe, Raouf Salami) 
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logistiques supplémentaires ont dû être mis en place pour 
assurer le succès des missions de la CEDEAO, comme la réduction 
du nombre d’observateurs, la garantie de tests et l’hébergement 
en cas d’isolement. 

La CEDEAO a également entrepris certaines initiatives pour 
promouvoir l’état de droit, les droits de l’homme et la bonne 
gouvernance dans les États membres. Diverses réunions 
virtuelles ont été organisées par la CEDEAO sur des questions 
relatives à la justice transitionnelle, à la corruption dans la 
réponse à la pandémie et à la gouvernance participative. À titre 
d’exemple, il y a eu une réunion des organes parlementaires sur 
les questions de consensus, de coopération bipartisane, et les 
efforts pour renforcer la gouvernance locale. 

Interventions socio-économiques  

Prendre l’initiative de s’attaquer à l’impact négatif du COVID-19 
sur le plan social, économique, financier et de la sécurité humaine 
et à ses implications sur le processus d’intégration régionale a été 
le principal point à l’ordre du jour de toutes les réunions de la 
Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO. 
En conséquence, la Commission de la CEDEAO a élaboré un 
plan de relance économique post-pandémie pour aider les États 
membres à se remettre de la dévastation économique causée par 
la pandémie de COVID-19. Elle a encouragé les États membres à 
prendre les mesures économiques et de stabilisation suivantes 
pour faire face aux effets négatifs de la pandémie :

• émettre des bons du Trésor et des obligations à long terme 
pour financer les besoins d›investissement critiques, soutenir 
le secteur privé et redynamiser les économies ;

• appuyer de manière substantielle les secteurs sociaux (outils 
d’enseignement à distance ; renforcement des systèmes et 
des installations de santé, accès facile à Internet, etc. ) et au 
profit des couches les plus défavorisées de la société( filets de 
sécurité sociale) ;

• déployer des outils, des moyens et d’importantes liquidités 
par l’intermédiaire des banques centrales pour soutenir le 
secteur financier, en particulier les banques et les institutions 
financières, afin d’aider le secteur privé, notamment les PME, 
et d’appuyer les institutions de microfinance pour soutenir le 
secteur informel ; 

• mobiliser des ressources additionnelles auprès de la 
communauté internationale pour relever les défis économiques 
et sociaux auxquels sont confrontés les États membres ; 

150 CEDEAO (2020). Communiqué de la CEDEAO n°2 du 6 avril sur la lutte contre la maladie à coronavirus. Déclaration, Abuja, 6 avril 021 

151 Voir « La CEDEAO et l’UNESCO signent une déclaration conjointe sur la réponse au COVID-19 dans les pays d’Afrique de l’Ouest. »   https://reliefweb.int/

report/world/ecowas-and-unesco-sign-joint 8, Consulté le 23 juin 2021.  

• appuyer l’initiative de l’Union africaine visant à négocier 
avec les partenaires l’annulation de la dette publique et la 
restructuration de la dette privée des pays africains ; 

• mettre en œuvre des mesures urgentes pour appuyer la 
production locale de biens de consommation, y compris de 
produits agricoles, et réduire ainsi la facture d’importation de 
ces biens ; 

• éviter d›imposer des restrictions à l›importation aux autres 
pays de la CEDEAO, notamment en ce qui concerne les biens 
essentiels (médicaments, nourriture, etc.).150

La CEDEAO a également signé un protocole d’accord avec 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO) afin de remédier aux effets néfastes de la 
pandémie sur la santé, l’éducation et les activités socioculturelles 
et économiques dans la région. En vertu du protocole d’accord, 
les deux entités ont mis en commun leurs ressources financières 
et techniques pour entreprendre des programmes immédiats, 
à court et à long terme, dans les domaines de l’éducation, de 
la science et de la culture. Certaines des activités entreprises 
comprenaient des interventions de renforcement des capacités 
pour assurer la continuité de l’apprentissage pendant la 
pandémie et la formation aux réformes pédagogiques et 
administratives pour la réouverture des écoles. D’autres ont 
consisté à aider à renforcer les systèmes de science, technologie 
et innovation (STI) et à appuyer la promotion du patrimoine 
culturel et des expressions artistiques.151

Réponses à la sécurité alimentaire 

La pandémie a montré que les systèmes sanitaires et alimentaires 
sont liés les uns aux autres et que les systèmes alimentaires 
nationaux sont liés aux systèmes régionaux. Les blocages et les 
restrictions de mouvement à l’intérieur des pays et au-delà des 
frontières ont perturbé les systèmes de production, de stockage, 
de commercialisation, de transformation et de distribution des 
intrants agricoles et des produits alimentaires, entraînant une 
forte réduction des activités commerciales intra régionales 
formelles et informelles. Pour maintenir les flux commerciaux 
entre les pays, la CEDEAO a souligné l’importance de mettre 
en place des exemptions pour permettre la circulation des 
produits agricoles et alimentaires à travers les frontières. Par 
la suite, les ministres en charge de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche des États membres de la CEDEAO se sont réunis et 
ont convenu de certaines mesures visant à préserver les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire dans la région. Parmi ces 
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mesures figurent la libre circulation transfrontalière des denrées 
alimentaires, le soutien à l’approvisionnement alimentaire local, 
la sécurisation de l’accès aux zones et aux unités de production 
pour appuyer la production, la promotion des achats groupés 
auprès des producteurs pour garantir l’approvisionnement des 
consommateurs et assurer des prix équitables aux agriculteurs, la 
surveillance et le contrôle des ravageurs des cultures, ainsi que la 
prévention, la surveillance et le contrôle des maladies animales 
transfrontalières. Une task force régionale multidisciplinaire de 
haut niveau a été mise en place en collaboration avec l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le Comité 
permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le 
Sahel (CILSS) afin de renforcer la coordination et le suivi des 
actions visant à atténuer les effets de la pandémie sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Des ressources internes et externes 
ont été mobilisées pour renforcer la capacité d’intervention des 
stocks de la Réserve régionale de sécurité alimentaire152 afin de 
fournir une assistance humanitaire aux États membres les plus 
touchés par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. En interne, 
1 million de dollars a été mobilisé auprès du Fonds d’urgence 
humanitaire de la CEDEAO, tandis que 2 millions d’euros ont 
été mobilisés en externe auprès du Projet d’appui au stockage 
de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest de l’UE153.  Ces 
ressources ont permis d’accroître l’assistance alimentaire à des 
pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria en 
libérant davantage de stocks de la réserve, comme le montre 
le tableau 5.1. Cela a également permis d’atténuer l’impact 

152 FAO. (2020). Systèmes agroalimentaires nationaux et COVID-19 dans la CEDEAO -Effets, réponses politiques et implications à long terme. http://www.fao.org/3/

cb1336en/CB1336EN.pdf, Consulté le 27 juin 2021. 

153 Sahel and W Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE). (2020). Réponses régionales. https://www.food-security.net/wp-content/

uploads/2021/01/Extract-Africa_EN.pdf, Consulté le 26 juillet 2021. 

de la pandémie, en particulier pour ceux qui dépendent de 
l’agriculture pour leur subsistance, bien que l’aide n’ait pas été 
suffisamment étendue pour couvrir toute la région.

Tableau 5.1. Mobilisation de la réserve régionale 

PAYS CÉRÉALES (TONNES) MOIS
Burkina Faso 954 Juillet

Mali 733 Novembre 

Niger 473 Juillet 

Nigeria 3999 Août  

Total 6219

Source: Commission de la CEDEAO, 2020 

5.2. RÉPONSES À LA PANDEMIE DE COVID-19 
PAR L’UNION AFRICAINE 

En tant qu’organisme continental, l’UA a pris des mesures 
énergiques pour appuyer les États membres dans leur réponse 
au COVID-19 en se fondant sur les valeurs du panafricanisme et 
de la solidarité. Cependant, la réponse de l’UA au COVID-19 s’est 
principalement concentrée sur la reprise épidémiologique et 
économique et moins sur la reconfiguration de la gouvernance 
et les risques et l’impact sur la sécurité. À cet égard, cette section 
se concentrera davantage sur les réponses liées à la santé. Le 
CDC Afrique a dirigé les réponses de l’UA par le biais de deux 



LES EFFETS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LA SÉCURITÉ HUMAINE DANS L’ESPACE CEDEAO 70
Rapport d’Innovation en matière de Paix et de Sécurité en Afrique de l’Ouest

unités opérationnelles majeures : la Task Force Afrique pour le 
Coronavirus (AFTCOR) et le Centre des opérations d’urgence 
et le Système de gestion des incidents154.  Les activités du CDC 
Afrique se sont appuyées sur la stratégie continentale conjointe 
pour l’épidémie de COVID-19 adoptée par les ministres africains 
de la santé en février 2020. Cette stratégie visait à prévenir les 
maladies graves et les décès dus à l’infection par le COVID-19 
dans les États membres et à minimiser les perturbations sociales 
et les conséquences économiques de l’épidémie de COVID-19. 
En ce qui concerne ce dernier objectif, une réunion virtuelle 
d’urgence des ministres africains des finances a eu lieu en mars 
2020 pour discuter des conséquences budgétaires probables et 
des stratégies pour y faire face. Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la stratégie continentale commune, le CDC Afrique a fourni 
une expertise technique et un appui aux États membres dans 
les domaines de la surveillance (par exemple, le dépistage aux 
points d’entrée), de la prévention et du contrôle de l’infection, 
de la gestion clinique des personnes infectées, du diagnostic en 
laboratoire et du sous-typage, de la communication des risques, 
de la chaîne d’approvisionnement et du stockage155.  Elle a 
également contribué à l’expansion des capacités de dépistage 
du COVID-19 des laboratoires, qui sont passées de deux au début 
de la crise, début 2020, à 48 fin décembre, avec l’appui de l’OMS 
par le biais du Partenariat de l’UA pour l’initiative de dépistage 
accéléré du COVID-19 (PACT) 156.  L’UA et le CDC Afrique ont 
également lancé un partenariat public-privé avec l’initiative Afro-
Champions, connu sous le nom de Fonds de réponse au COVID-19 
en Afrique. L’initiative visait à réunir une somme initiale de 150 
millions de dollars US pour répondre aux besoins immédiats de 
prévention de la transmission et jusqu’à 400 millions de dollars 
US pour appuyer une réponse médicale durable au COVID-19. 

Les webinaires hebdomadaires ont été organisés par le CDC de 
l’Afrique pour les agents de santé du continent afin d’échanger 
des informations sur les pratiques de santé publique fondées sur 
des preuves pour la surveillance, la prévention, le diagnostic, le 
traitement et le contrôle du COVID-19. En outre, le CDC de l’UA 
a produit des notes d’information hebdomadaires et des mises 
à jour quotidiennes sur l’épidémie de COVID-19, en utilisant 
l’initiative Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS). 
Le portail d’approvisionnement du pool africain, composé 

154 Union africaine et PNUD. (2020). L’impact de l’épidémie de COVID-19 sur la gouvernance, la paix et la sécurité au Sahel. Addis Abeba : Commission de l’Union africaine 

et Centre de services régionaux du PNUD pour l’Afrique. 

155 Mécanisme africain d’évaluation par les pairs. (2020). La réponse de l’Afrique en matière de gouvernance au COVID-19. Rapport préliminaire du Secrétariat du MAEP 

156  Ibid, p.49

157 Phillip, X. (2020). Afrique : Le président de l’UA, Ramaphosa, dénonce la « douloureuse ironie » de l’accès aux vaccins. https://www.theafricareport.com/62123/africa-au-

chair-, consulté le 25 juin 2021. https://www.theafricareport.com/62123/africa-au-chair-, Consulté le 25 juin 2021

158 AUDA-NEPAD. (2020). Réponse à court et moyen terme au COVID-19 et autres épidémies. Papier blanc. 

159 Union africaine. (2020). Communiqué de la réunion par téléconférence du Bureau de l’Assemblée de l’Union africaine (UA) des chefs d’État et de gouvernement avec les 

présidents des communautés économiques régionales (CER) de l’Union africaine, tenue le 29 avril 2020. 

de fabricants certifiés, a également été créé pour faciliter la 

recherche, l’achat et la distribution d’équipements médicaux. 

L’équipe spéciale africaine d’acquisition de vaccins a également 

été créée pour obtenir des doses de vaccin auprès de différents 

fournisseurs, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) 

fournissant des garanties d’achat avancées aux États membres.157  

Afin de mobiliser des ressources pour mettre en œuvre les 

réponses visant à atténuer l’impact humanitaire et socio-

économique de la pandémie, le Bureau des chefs d’État de l’UA, 

dirigé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, a créé 

le Fonds africain pour le coronavirus avec un financement de 

démarrage de 12,5 millions de dollars américains en mars 2020. 

Des acteurs du secteur privé, notamment des banques africaines, 

ont contribué à ce fonds. Un conseil consultatif composé de 

représentants des secteurs public et privé a été créé pour 

superviser la gestion du fonds. 

L’Agence de développement de l’UA (AUDA-NEPAD), dans son 

livre blanc du 2 avril 2020, a élaboré une réponse à moyen-long 

terme pour appuyer les États membres dans cinq domaines 

prioritaires, visant à renforcer : (1) les systèmes de santé, (2) les 

systèmes alimentaires, (3) le développement des compétences 

et l’emploi, (4) l’éducation, et (5) la planification nationale et les 

systèmes de données158.  L’assistance fournie par l’AUDA-NEPAD 

était destinée à remédier aux ravages sociaux et économiques 

causés par le COVID-19. 

Lors d’une réunion par téléconférence en avril 2020, les chefs 

d’État et de gouvernement de l’UA ont également appelé à 

l’annulation de la dette et à la mise en œuvre d’un programme 

d’aide complet pour les pays africains en réponse à la COVID-19159.  

Ils ont également demandé aux membres de la communauté 

internationale qui ont imposé des sanctions au Soudan et au 

Zimbabwe de les lever sans condition afin de permettre aux pays 

de consacrer leurs ressources à la lutte contre la pandémie de 

COVID-19 et de régénérer leurs économies. La levée des sanctions 

est également très importante car elle rend les pays éligibles à 

l’allègement de la dette et au financement de la Banque mondiale 

et du FMI.  
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En termes de diplomatie préventive, l’UA a poursuivi ses 
efforts de médiation dans le cadre du COVID-19 par le biais 
d’engagements essentiellement numériques avec les parties en 
conflit. Par exemple, le 21 juillet 2020, S.E. Cyril Ramaphosa, en 
sa qualité de président de l’Union africaine (UA), a convoqué une 
réunion extraordinaire du Bureau de l’Assemblée des chefs d’État 
et de gouvernement de l’Union africaine (UA) afin d’examiner 
les progrès relatifs aux négociations trilatérales sur le Grand 
barrage Renaissance éthiopienne (GERD) 160.  Cette réunion 
faisait suite à la première réunion extraordinaire du Bureau de 
l’UA sur le GERD, qui s’est tenue le 26 juin 2020. L’UA a également 
poursuivi sa médiation au Soudan, ce qui a conduit à la signature 
de l’accord de paix de Juba entre Khartoum et les mouvements 
rebelles du Darfour, du Sud-Kordofan et du Nil Bleu en octobre 
2020. Des missions d’observation électorale ont également été 
déployées en Tanzanie, en Côte d’Ivoire et en Guinée. En Guinée, 
par exemple, une mission conjointe comprenant la CEDEAO, l’UA 
et l’ONU a été déployée. 

En termes de réponse sécuritaire, l’intervention de l’UA a été 
assez limitée. Néanmoins, les opérations de soutien à la paix et 
les missions ad hoc existantes ont été utilisées pour appuyer la 
réponse au COVID-19. La mission de l’UA en Somalie (AMISOM) a 
largement contribué aux efforts du gouvernement somalien pour 
gérer la pandémie. Elle a poursuivi ses tâches opérationnelles 
pour protéger la population malgré la suspension des rotations 
et des déploiements et le déplacement du personnel non 
essentiel hors de Mogadiscio. Dans la région du Sahel, le G5 
Sahel a également poursuivi ses opérations pour faire face à 
l’accroissement des attaques terroristes, mais avec quelques 
difficultés telles que le manque d’équipement, de fonds, de 
formation et de coordination. De même, la force opérationnelle 
conjointe multinationale (MNJTF) contre Boko Haram dans le 
bassin du lac Tchad (LCB), a également été active pendant le pic 
de la pandémie. 

5.3. LES DÉFIS LIÉS AUX RÉPONSES AUX 
NIVEAUX REGIONAL ET CONTINENTAL  

Au niveau régional et continental, les principaux défis ont été la 
fermeture des frontières nationales et l’impossibilité d’exécuter 
les activités prévues. Avant l’épidémie de COVID-19, les États 
membres acceptaient et approuvaient les plans de travail et le 
budget annuels de l’UA et de la CEDEAO. En raison de la pandémie 
et des restrictions de mouvement, la plupart des activités prévues 
ont été mises en attente, notamment celles qui nécessitaient une 
présence physique. A l’UA, il a été indiqué lors des entretiens 
que la plupart des ressources ont dû être détournées vers le CDC 
Afrique pour répondre à la COVID-19 dans les États membres. De 
même, la CEDEAO a dû interrompre ses activités dans la région 
et dépendre davantage des engagements en ligne pour mettre 
en œuvre certaines de ses actions. Bien que la technologie ait 

160  Voir le Communiqué de la 2ème réunion extraordinaire de l’Union Africaine (UA) de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement par vidéo-téléconférence sur 

le Grand Barrage de Renaissance Ethiopien (GERD)

été utilisée pour certaines interventions, d’autres ont dû être 
réalisées physiquement par des vols spéciaux, ce qui a entraîné 
un coût supplémentaire et un risque d’infection. En outre, il a été 
indiqué que, bien que la CEDEAO et l’UA aient formulé plusieurs 
recommandations politiques, elles n’ont pas fait grand-chose 
pour suivre la mise en œuvre par les États membres, c’est-à-
dire pour vérifier les progrès, analyser les défis et tracer la voie 
à suivre. À cet égard, plusieurs des recommandations politiques 
faites par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement 
doivent encore être mises en œuvre par les États membres.

Encadré 5.1. Quelques recommandations 
clés 

· La CEDEAO et l’UA doivent accroître la collaboration et le 
partenariat avec les partenaires internationaux, notamment 
l’ONU, l’UE, l’OMS et les pays et agences donateurs, afin 
d’accroître l’accès et la distribution équitable des vaccins et 
de faciliter l’utilisation des vaccins dans les pays africains.

· La CEDEAO et l’UA doivent décentraliser l’OOAS et l’UA-CDC 
pour accroître la collaboration et l’appui aux pays dans les 
domaines de la recherche en santé et de la fourniture d’un 
appui technique aux institutions de santé pour renforcer 
la résilience contre les épidémies et autres risques pour la 
sécurité sanitaire des pays.

· Appuyer les États membres par un soutien financier et 
technique pour prévenir et combattre la menace croissante 
de l’extrémisme violent et du crime organisé dans la 
région en s’attaquant aux problèmes de gouvernance et de 
développement qui les sous-tendent.

· Mobiliser les ressources financières de la communauté 
internationale pour appuyer les États membres dans 
la résolution des problèmes économiques et sociaux 
croissants qui peuvent engendrer des troubles sociaux et la 
violence. 

· Accroître et élargir la couverture de l’aide humanitaire et 
alimentaire pour aider les populations vulnérables de la 
région. Actuellement, l’aide est insuffisante car elle s’appuie 
sur les pays en proie à l’insécurité. Il est nécessaire d’étendre 
ces services d’appui à chaque pays de la CEDEAO sur le long 
terme. 

· La CEDEAO (à travers l’ECONEC) devrait développer des 
modalités ou des cadres pour la tenue d’élections pendant 
les pandémies ou les catastrophes afin de garantir des 
élections crédibles et transparentes pendant ces périodes 

au lieu des mesures ad hoc.
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CHAPITRE SIX
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6.1. CONCLUSION

En général, le COVID-19 est un problème de santé publique. 

Cependant, les mesures de riposte et les politiques adoptées 

par les gouvernements pour prévenir et contenir le virus ont 

menacé la survie, les moyens de subsistance et la dignité des 

populations, exacerbant encore les vulnérabilités existantes et 

créant de multiples insécurités humaines dans la région ouest-

africaine. Les politiques ont également affaibli la résilience 

et les capacités d’adaptation des communautés, ce qui a eu 

pour effet d’approfondir les fractures sociales et d’aggraver la 

fragilité des États dans les pays en conflit, notamment dans la 

région du Sahel. 

Si COVID-19 a créé de multiples insécurités humaines, la 

pandémie a également présenté de nouvelles opportunités 

pour améliorer la gouvernance en vue d’une paix durable en 

Afrique de l’Ouest. La pandémie sert sans aucun doute de 

catalyseur pour renforcer les capacités sanitaires des États 

membres de la CEDEAO et pour réformer les architectures de 

paix et de sécurité existantes afin de construire un avenir plus 

inclusif et plus résilient. Elle a également renforcé le besoin 

impératif de s’attaquer à l’ensemble des insécurités humaines 

dans la région par le biais d’approches multisectorielles 

et multipartites qui rassemblent divers acteurs des 

gouvernements, du secteur privé, de la société civile et du 

monde universitaire pour répondre aux défis d’aujourd’hui à 

court, moyen et long terme, au lieu de réponses fragmentées 

et conduites en silo. La rapidité des inventions technologiques, 

leur utilisation et le nouvel éventail de possibilités que la 

technologie a ouvert aux entreprises et à l’éducation dans les 

pays de la CEDEAO montrent comment un investissement accru 

dans ce secteur est susceptible d’accroître le développement 

socio-économique de la région. 

Les efforts coordonnés des pays de la CEDEAO pour empêcher 

l’arrêt complet des chaînes d’approvisionnement alimentaire 

et d’autres activités transfrontalières essentielles malgré la 

fermeture des frontières démontrent la nécessité d’intégrer la 

santé dans les cadres régionaux pour gérer les futures crises 

sanitaires qui dépassent les frontières nationales. Au niveau 

de l’UA, il est essentiel d’intégrer la santé publique dans la 

mise en œuvre de cadres continentaux tels que l’Accord de 

libre-échange continental africain (Zlecaf). L’UA peut tirer les 

leçons et les bonnes pratiques de la réponse à la pandémie 

et les appliquer pour atténuer la propagation transfrontalière 

de futures pandémies et soutenir la continuité des chaînes 

d’approvisionnement sur le continent. Pour ce faire, l’adoption 

d’une approche des pandémies centrée sur la sécurité humaine 

est essentielle pour renforcer la résilience des individus et des 

communautés et leurs capacités à répondre aux crises, ainsi 

que pour atténuer les répercussions durables de la pandémie 

de COVID-19. Mais pour résister aux chocs futurs et construire 

un avenir durable, les pays de la CEDEAO ne doivent pas 

œuvrer pour un «  retour à la normale  », mais examiner de 

manière critique comment la «nouvelle donne  » les a menés 

là où ils sont et entreprendre les réformes institutionnelles et 

politiques nécessaires. 

CONCLUSION AND RECOMMANDATIONS
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6.2. RECOMMANDATIONS POUR LES MOYENS D’ACTIONS 
Sur la base de cette analyse, les recommandations suivantes sont formulées à l’intention des États membres de la CEDEAO, de la 

CEDEAO et des OSC, en plus des recommandations présentées dans les encadrés 2.4, 3.2, 4.4 et 5.1 : 

ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO 

· Développer les capacités locales pour la recherche et le développement de vaccins afin de surmonter la pénurie de vaccins dans 

le monde, les idées fausses sur les vaccins et la dépendance excessive vis-à-vis des pays occidentaux pour l’approvisionnement en 

vaccins. 

· Prendre en compte les besoins et les intérêts variés des femmes, des jeunes filles, des jeunes, des personnes handicapées, des 

personnes déplacées à l’intérieur du pays, des réfugiés et des autres groupes vulnérables dans les programmes d’appui social et 

d’aide d’urgence. 

· Introduire des réformes anticorruption plus fortes si nécessaire et demander des comptes à ceux qui transgressent les règles. 

· Envisager la mise en place de systèmes électoraux/de vote électroniques sur la base des expériences et des meilleures pratiques 

d’autres régions du monde. Cela peut faciliter le processus de vote pendant les pandémies et les situations d’urgence. En outre, 

utilisez les innovations réalisées pendant la pandémie, telles que les campagnes des partis politiques et l’éducation des électeurs à 

l’aide des médias sociaux, afin d’explorer les possibilités de réduction du coût de l’organisation des élections par les partis politiques 

et les OGE. 

· Exploiter la force comparative des OSC, du secteur privé, des médias et des communautés pour répondre aux futures pandémies 

par le biais d’une approche inclusive et participative réunissant toutes les parties prenantes concernées au niveau national. Les 

gouvernements pourraient également collaborer avec eux pour promouvoir les vaccinations en matière de COVID-19.

LA CEDEAO ET L’UA 

· Appuyer les États membres et le secteur privé dans le développement d’industries pharmaceutiques compétitives au niveau mondial 

afin de répondre aux besoins de la région en matière d’approvisionnement sûr et fiable en médicaments de qualité, abordables, 

accessibles, sûrs et efficaces. 

· Renforcer la collaboration entre les États membres en matière de recherche, de formation, d’échange d’expériences sur les questions 

de santé et de mise en place d’infrastructures de soins de santé capables de faire face aux futures pandémies. 

· Envisager une recherche sanitaire globale pour explorer l’impact des conditions climatiques en Afrique de l’Ouest sur les taux 

d’infection et de mortalité du COVID-19 afin de contribuer à renforcer la résilience et la préparation pour lutter contre les futures 

pandémies. 

· La CEDEAO devrait donner la priorité à la préparation et à la gestion des catastrophes dans la mise en œuvre du CPCC et des autres 

protocoles régionaux sur la paix et la sécurité. 

· Veiller à ce que les États membres respectent les principes clés de la gouvernance politique, tels que la promotion de l’état de droit 

et la protection des droits de l’homme, tels que consacrés par le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance 

et la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, en répondant aux urgences et en imposant des 

sanctions, le cas échéant.  

LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

· Les OSC devraient créer des coalitions nationales et régionales par le biais de cadres de coopération permettant le partage de 

bonnes pratiques, la mobilisation conjointe de ressources et la mise en œuvre de programmes dépassant les frontières nationales 

afin de mieux répondre aux pandémies futures. 

· Les OSC devraient éduquer et sensibiliser la population, en particulier celle du secteur informel et les travailleurs journaliers, à 

diversifier leurs moyens de subsistance et leurs sources de revenus afin de pouvoir faire face aux futures épidémies ou pandémies.

	· Les OSC devraient renforcer le plaidoyer sur la nécessité pour les gouvernements de respecter l’état de droit et les droits de l’homme 

des citoyens dans la prévention et le contrôle des futures pandémies.
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