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I. INTRODUCTION 

1.1. Contextede l’étude 
 

La pandémie de la COVID-19, déclenchée en Décembre 2019 en Chine, s’est très rapidement 

propagée dans le monde entier, affectant ainsi la lutte contre les autres maladies comme le 

Paludisme, le VIH, … La nocivité et l’incidence vertigineuses que le monde a observées face 

au coronavirus, parfois sans réelle solution, a engendré une psychose auprès des populations 

du monde entier et poussé les dirigeants à mettre sur pied des plans rigoureux de riposte au 

niveau national. Ainsi, toutes les attentions sont restées focalisées sur la lutte contre le 

coronavirus pour faire face au danger qu’il représente sur la santé des populations. Sauf que, 

les autres affections, tout aussi mortelles et dangereuses, continuent de faire des ravages, à 

l’instar du SIDA, du paludisme et autres. Les organisations de la société civile qui constituent 

un maillon important de la lutte contre les maladies en communauté ont-elles été impactées 

par la survenue de la COVID-19 ? Ont-elles continué d’offrir les soins et services de lutte 

contre le paludisme en communauté malgré le contexte COVID-19 ? Tel est l’objet de cette 

enquête que nous avons mené auprès des OSC d’Afrique francophone. 

1.2. Objectifs 
 

Les objectifs de cette enquête se déclinent en objectif général et en objectifs spécifiques. 

 

1.2.1. Objectif général  

 
Du point de vue du commanditaire, cette étude avait pour objectif général de mener une 

enquête en ligne sur l’impact de la COVID-19 sur les activités de lutte contre le paludisme, 

menées par les organisations de la société civile (OSC) de la région d’Afrique francophone.   

1.2.2. Objectifs spécifiques  
 

Les objectifs spécifiques de cette étude ont été les suivants : 

- Evaluer les effets de la COVID-19 sur les activités de lutte contre le paludisme 

menées par les OSC ; 

- Identifier les problèmes rencontrés par les OSC dans la fourniture des soins et services 

de lutte contre le paludisme en temps de COVID-19 ; 

- Identifier les mesures prises par les OSC pour continuer d’offrir les soins et services 

de lutte contre le paludisme dans les communautés en contexte COVID-19 ; 
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- Déterminer la contribution des OSC dans le cadre de la lutte contre le paludisme en 

contexte COVID-19 ; 

- Identifier les leçons apprises initiées par les OSC pour continuer d’offrir les soins et 

services de lutte contre le paludisme malgré la menace du coronavirus. 

1.2.3. Livrables 

Les principaux livrables de la présente étude sont les suivants : 

- Un rapport d’enquête sur les effets du COVID-19 sur l’offre de soins et de services de 

lutte contre le paludisme par OSC d’Afrique francophone ; 

- Une base de données sous le format Excel. 

II. METHODOLOGIE 
 

Cette section décrit la manière dont Impact Santé Afrique (ISA) a réalisé les différentes 

activités de l’étude en vue d’atteindre les objectifs énoncés plus haut. Elle précise le procédé 

de recherche (type d’enquête réalisée pour la collecte des données, ainsi que les supports de 

collecte qui ont été élaborés pour le recueil des informations), précise les sites de l’étude, la 

cible et l’échantillonnage.  

 

2.1. Type de méthode et variables d’étude 
 

Pour satisfaire aux objectifs de cette étude, l’équipe de recherche a recouru à deux principales 

sources d’informations. Premièrement, une revue documentaire sur le référentiel à l’échelle 

sous régionale des OSC impliquées dans la lutte contre le paludisme. 

Parallèlement à cette revue documentaire, une enquête en ligne dans  la zone de l’Afrique 

francophone, a été réalisée pour collecter des données actuelles et variées auprès des 

représentants des différentes OSC ciblées dans le cadre de l’étude. Globalement, les 

informations recherchées portaient sur les capacités organisationnelles desdites OSC, les 

services qu’elles offraient dans le cadre de la lutte contre le paludisme avant la survenue de la 

COVID-19, les changements qui sont survenus durant la COVID-19 et les leçons apprises 

face à cette pandémie. 
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2.1.1.  Revue documentaire 
 

La revue documentaire a permis de se faire une idée préliminaire des informations disponibles 

sur la question de recherche. Il s’est agi précisément de : (i) procéder à une identification 

primaire des parties prenantes impliquées dans la lutte contre le paludisme en Afrique 

francophone, des activités relatives à cette lutte avec des précisions sur la localisation 

géographique desdites OSC, leurs capacités en termes de personnels et autres 

(Bénévoles/Volontaires), l’étendue de leurs activités, etc., et (ii) sur la base des connaissances 

déjà acquises, recenser les potentiels services que lesdites OSC fournissent dans le cadre de la 

lutte contre le paludisme durant les deux périodes, à savoir avant et après la survenue de la 

COVID-19, ceci dans le but de parfaire et finaliser le questionnaire de collecte. 

L'approche a consisté en une fouille sur internet et à un ciblage de toutes les structures 

susceptibles d'avoir de la documentation sur lesdites activités, etc. Le recours à des personnes 

clés ayant déjà collaboré de manière fructueuse avec ISA dans le passé a été de mise. 

A partir de l’identification préliminaire basée sur la revue documentaire, il a été question 

d’entrer en contact avec les acteurs ciblés. 

2.1.2.  Enquête auprès des acteurs 
 

Après la phase d’identification, a suivi l’enquête en ligne ciblant l’ensemble des acteurs 

répertoriés à travers la revue documentaire. Cette enquête a cherché à appréhender les 

informations dont le besoin découle directement des objectifs de l’étude.  

Pour les solutions en lignes, ISA est assez bien familiarisé avec l’application KoBoCollect de 

ODK. C’est cette solution qui a été choisie pour la collecte de données.  

1) Prétest du questionnaire 

 

Une fois les objectifs et les cibles de l’enquête définis, un questionnaire a été élaboré. Ce 

questionnaire a fait l’objet d’un pré-test au Cameroun auprès de quelques OSC sélectionnées 

de façon aléatoire pour en apprécier la fonctionnalité, la compréhension et la cohérence des 

questions formulées, ainsi que l’éventail des modalités de réponse. Ce pré-test a aussi permis 

d’évaluer le temps moyen de réponse au questionnaire complet qui a été ensuite précisé dans 

la note d’introduction à l’enquête en ligne. 
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L’ensemble des résultats issus du pré-test, ont été pris en compte, pour mettre à jour les 

différents outils de collecte de données. De plus,  la présentation du formulaire en ligne ainsi 

que la fonctionnalité de toutes les options ont été réglées suite au feedback reçu des OSC 

ayant participé au pré-test.   

 

2) Diffusion ou information sur l’enquête en ligne 

 

En collaboration avec ISA, une base de  données a été constituée. Cette base a répertorié 110 

Organisations de la Société Civile (OSC) d’Afrique francophone localisées en République 

Démocratique du Congo, en République Centrafricaine, au Cameroun, au Niger, au Mali. 

Cette base comportait toutes les informations nécessaires à savoir : noms des OSC, noms des 

représentants et les adresses téléphoniques et électroniques.  

Ainsi, un message d’introduction a été élaboré décrivant les objectifs et les modalités de 

réponse à l’enquête. Le message a été envoyé par ISA à ces 110 OSC par courriel 

personnalisé avec accès au formulaire en ligne, via un lien hypertexte sur lequel chaque 

destinataire était appelé à cliquer pour y accéder directement à partir de son écran portable ou 

de son téléphone Androïde.  

 

3) Suivi des réponses au questionnaire 

Dans la note d’introduction à l’enquête en ligne, le délai souhaitable de réponse a été précisé. 

Tout en collectant les données, l’Investigateur Principal et l’équipe de recherche ont effectué 

des rappels réguliers  du délai de réponse auprès des acteurs qui n’avaient pas encore répondu 

au questionnaire. 

Le rappel auprès des OSC s’est fait soit par un appel audio (une fois par semaine) soit par 

envoi des SMS individuels (deux fois par semaines) pour encourager les retardataires à 

renseigner le questionnaire. Pour faciliter ce suivi rapproché, deux groupes WhatsApp ont été 

créés : le premier intitulé « OSC ENQUETE COVID-19 CAMEROUN » regroupait 

uniquement des OSC du Cameroun et le second titré : « OSC ENQUETE COVID-19 » était 

constitué de celles de la RDC, le Niger, le Burkina Faso, le  Mali et la RCA. Ces plateformes 

ont permis d’apporter un appui personnalisé à chaque OSC dans le processus de remplissage 

correct du formulaire. Cette méthode a été très stimulante dans la mesure où elle nous a 

permis de collecter en ligne les réponses de plus de 50 OSC.  
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Le tableau ci-dessous présente le nombre d’OSC à qui le questionnaire a été administré ainsi 

que le nombre de répondants par pays.  

Tableau 1 : Répartition du nombre d’OSC ciblées et du nombre de répondants par pays  

PAYS  Nombres d’OSC ciblées Nombres de formulaires d’OSC reçus 

CAMEROUN  51 25 

RDC 31 15 

NIGER 12 08 

BURKINA FASO 10 04 

MALI 03 01 

RCA 03 01 

TOTAL  110 54  

 

III. RESULTATS DE L’ETUDE 
 

L’ultime étape de l’enquête a été le dépouillement et l’analyse des données collectées. 

Comme indiqué plus haut, les données collectées via la solution en ligne KoBoCollect ont été 

directement reçues sur la plateforme. Par la suite, la base de données de l’enquête a été 

automatiquement générée sur Excel et les données y ont subi un nettoyage préliminaire 

(apurement) à l’aide des tri-à-plats mettant en évidence d’éventuelles incohérences qui ont été 

corrigées. Enfin, les données ont été exportées sur SPSS pour leur analyse. Les principaux 

résultats de cette analyse sont les suivants. 

 

3.1. Capacité organisationnelle des OSC 

Au total, 54 OSC ont favorablement répondu à la demande d’informations en remplissant 

entièrement le questionnaire d’enquête. Au total, 57,7% et 42,3% OSC étaient issues 

respectivement de l’Afrique du Centre et de l’Ouest et de l’Afrique de l’Est et du Sud.  

Avec une moyenne de 27 staffs permanents par OSC, l’OSC la moins nantie en a 4, tandis que 

la plus nantie en a 450, les deux étant basées en Afrique de l’Est et du Sud. Le pourcentage de 

femmes parmi les staffs permanents varie de 2% chez la moins fournie en femmes à 100% 

chez la plus fournie, ceci avec une moyenne de 45,4% de femmes. Le nombre de 

Bénévoles/Volontaires quant-à lui varie de 0 à 200, avec une moyenne de 23 

Bénévoles/Volontaires par OSC. 

Enfin, parmi les répondants, la plus jeune des OSC est née en 2019 en Afrique du Centre et de 

l’Ouest, tandis que la plus ancienne a vu le jour en 1964 en Afrique de l’Est et du Sud. En 

somme, 54% d’OSC ont vu le jour après 2010. 
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3.2. Fonctionnement dans le cadre de la lutte contre le 
paludisme 

3.2.1.  Services offerts 

Il faut noter que les différents services identifiés ont été les suivants : (1) Sensibilisation 

(information, orientation, causeries éducatives, groupe de parole, Counseling, projections de 

films, théâtres et fora, émissions radiophoniques, etc.), (2) Visites à Domicile (VAD), (3) 

Appuis multiformes aux communautés, (4) Renforcement des capacités, (5) Testing des cas 

suspects ; (6) Référencement vers les FOSA, (7) Distribution des MILDA, (8) Plaidoyer, (9) 

Prise en charge des cas, (10) Porte-à-porte, (11) Hygiène environnementale (investissement 

humain, assainissement, etc.), (12) Enquêtes ménages, (13) Suivi des communautés dans leurs 

activités, (14) Promotion des droits humains, (15) Promotion des questions de genre, (16) 

Recherche sur l'efficacité des moustiquaires, insecticides, etc. (17) Recherche/appui à la mise 

en œuvre des programmes et projets. Ces différentes modalités ne sont pas exclusives, c’est-à-

dire qu’une OSC peut proposer plusieurs services distincts. 

Les résultats (Tableau 2) montrent que 81.13% d’OSC effectuent la sensibilisation qui peut 

revêtir différentes formes tel que précisé plus haut. Après la sensibilisation, les services les 

plus offerts sont la Distribution des MILDA, l’Hygiène environnementale et le Suivi des 

communautés dans leurs activités avec respectivement 18.87%, 16.98% et 15.09% des OSC 

concernées. Les trois services les moins offerts sont la Promotion des questions de genre, le 

Porte-à-porte et la Recherche sur l'efficacité des moustiquaires, insecticides, etc., avec chacun 

1.89% des OSC concernées. En outre, les Visites à Domicile (VAD) ne sont fournies que par 

7.55% d’OSC. 

Graphique 1 : Distribution des services offerts par les OSC dans le cadre de la lutte 

contre le paludisme avant la survenue de la COVID-19 
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3.2.2.  Collaboration avec le personnel médical 
 

Environ 90.57% d’OSC ont déclaré collaborer avec le personnel médical.  

En outre, cette collaboration se fait notamment à travers : la Supervision des 

activités(32.08%), l’Appui multiforme (32.08%), le Référencement vers les FOSA(22.64%), 

la Prise en charge des cas (15.09%), l’Assistance technique (15.09%), les Campagnes de 

Sensibilisation (13.21%), les Consultations et expertises diverses (11.32%), le Renforcement 

des capacités (9.43%), la Coordination des activités (7.55%), la Distribution des 

MILDA(7.55%), la Mise à disposition des kits (5.66%), la Mise à disposition des locaux pour 

les activités (5.66%), la Mobilisation communautaire (5.66%) et, le Programme sentinelle de 

l'observatoire (3.77%). 

Graphique 2: Distribution des activités de collaboration entre les OSC et le personnel 

médical 
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3.2.3.  Services suspendus 
 

Par ailleurs, 71.7% ont arrêté de fournir certains de ces services suite à plusieurs causes, 

parmi lesquelles la survenue de la COVID-19. Parmi ces services on peut notamment citer : la 

sensibilisation (47.17%), la Distribution des MILDA (15.09%) et les VAD (9.43%) (voir 

Tableau 2). 

Tableau 2 : Distribution des services suspendus dans le cadre de la lutte contre le 

paludisme après la survenue de la COVID-19 

 

Services suspendus % d'OSC 

Sensibilisation 47.17 

Distribution des MILDA 15.09 

Visites à Domicile (VAD) 9.43 

Suivi des communautés dans leurs activités 5.66 

Prise en charge des cas 5.66 

Renforcement des capacités 3.77 

Testing des cas suspects 3.77 

Hygiène environnementale 1.89 

Appuis multiformes aux communautés 1.89 

Enquêtes ménages 1.89 

 

Les 4 raisons avancées par les OSC pour justifier cette suspension de certains de leurs 

services sont les suivantes : Contexte lié à la COVID-19 (54.72%), Ressources financières 

devenues insuffisantes (22.64%), Mobilisation communautaire devenue impossible (9.43%), 

Crise dans le Nord-Ouest/Sud-Ouest Cameroun (1.89%). 

Graphique 3 : Distribution des raisons de la suspension de la fourniture de certains 

services par les OSC 
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3.2.4.  Problèmes rencontrés récemment dans la fourniture des services 

Les problèmes rencontrés par les OSC dans la fourniture des services ont été les suivants : les 

Mobilité et interaction réduites du fait du contexte COVID-19 (50.94%), le Manque de 

ressources financières (39.62%), le Manque de ressources matérielles et/ou humaines 

(28.3%) et l’Insécurité (9.43%). En outre, 9.43% d’OSC ont déclaré n’avoir rencontré aucun 

problème. 

3.2.5.  Solutions trouvées pour y remédier 

Les OSC ont cherché à surmonter les difficultés précédemment énoncées en recourant : (i) au 

Plaidoyer (16.98%), (ii) aux NTIC (13.21%), (iii) à la Recherche de financements et/ou de 

partenariats (11.32%), (iv) à la Poursuite de certaines activités en respectant les mesures 

barrières (9.43%), à la Sensibilisation (3.77%) et (v) au Bénévolat/volontariat (3.77%). En 

outre, 9.43% d’OSC n’ont rien fait pour surmonter ces difficultés. 

Graphique 4 : Distribution des solutions trouvées par les OSC pour surmonter les 

problèmes rencontrés récemment dans la fourniture de leurs services de lutte contre le 

paludisme 
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3.2.6.  Attentes vis-à-vis du gouvernement et des bailleurs 

Il a été demandé aux OSC de dire quelles sont leurs attentes vis-à-vis des acteurs 

(Gouvernement, Bailleurs, etc.), dans le cadre de la lutte contre le paludisme dans les 

communautés. Les réponses sont consignées dans le Tableau 3. De plus, 5.66% d’OSC n’ont 

déclaré aucune attente. 

Tableau 3 : Distribution des attentes des OSC vis-à-vis des acteurs dans le cadre de la 

lutte contre le paludisme 

Attentes % d'OSC 

Faciliter l'accès aux financements 54.72 

Augmenter les financements 52.83 

Accroitre la disponibilité des ressources matérielles 43.4 

Renforcer l'appui technique 39.62 

Améliorer le dispositif de sensibilisation 35.85 

Appui à la modernisation des outils de travail 22.64 

Renforcer les mesures de sécurité 5.66 

Faciliter l'accès aux financements 54.72 

Augmenter les financements 52.83 

 

3.2.7.  Perception des OSC sur le financement des activités de lutte 

contre le paludisme 

Environ 56.6% d’OSC pensent qu’elles reçoivent des financements insuffisants pour la 

fourniture de leurs services dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Ces dernières ont 

donné les raisons pour lesquelles elles pensent de la sorte. Il s’agit de : la valeur des 

financements qui ne cesse de décroître (30.19%), tandis que la charge de travail est de plus en 

plus importante (28.3%), du fait que bien qu'ayant l'expertise nécessaire, les OSC ne sont pas 

toujours considérées comme des partenaires sérieux (13.21%) et que les fonds alloués sont 

souvent détournés (7.55%). Par ailleurs, 5.66% d’OSC n’ont pas donné de raison. 
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Graphique 5 :Distribution des raisons du sous financement dans le cadre de la lutte 

contre lePaludisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Fonctionnement dans le cadre de la lutte contre la 

COVID-19 

3.3.1.  Services offerts 

En effet, 86.79% d’OSC ont déclaré fournir des services dans le cadre de la lutte contre la 

COVID-19. Lesdits services ont été les suivants : (i) la Sensibilisation sur la COVID-19 et les 

mesures préventives (77.36%), (ii) la Distribution des kits de protection (18.87%), (iii) le 

Plaidoyer (11.32%), (iv) le Renforcement des capacités (3.77%). 

Graphique 6 : Distribution des services offerts dans le cadre de la lutte contre la 

COVID-19 
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3.3.2.  Problèmes rencontrés dans la fourniture de ces services 

Dans le cadre de la fourniture des services de lutte contre la COVID-19, 71.7% d’OSC ont 

déclaré avoir rencontré des problèmes. Ces problèmes ont été les suivants : (i) Le manque de 

financements qui a entrainé la suspension des activités (32.08%), (ii) Les mesures de 

distanciation qui ont interrompu le cours des activités (28.3%), (iii) Le télétravail qui 

nécessite plus de moyens logistiques et financiers (20.75%), (iv) Le télétravail qui nécessite 

un renforcement des capacités (15.09%) et, (v) Les fausses croyances et la mauvaise 

information qui entrainent un rejet par les communautés (11.32%). 

3.3.3.  Solutions pour surmonter ces difficultés 

Dans l’optique de surmonter les difficultés rencontrées, les OSC ont recouru aux solutions 

présentées dans le Tableau 4. En outre, 35.85% d’OSC n’ont rien fait. 

Tableau 4 : Distribution des solutions trouvées pour surmonter les difficultés 

Attentes % d'OSC 

Recherche de financements et/ou de partenariats 30.19 

Plaidoyer 24.53 

Sensibilisation 13.21 

Bénévolat/volontariat 9.43 

Autofinancement 9.43 

Recours aux NTIC 9.43 

Fabrication des masques réutilisables et/ou des solutions hydroalcooliques 7.55 

Arrêt des activités 1.89 

 

3.3.4.  Activités que les OSC aimeraient mener dans le cadre de la lutte 

contre la COVID-19 

En ce qui concerne la lutte contre la COVID-19, on note que 83.02% d’OSC ont souhaité 

mener plusieurs activités. Il s’agit notamment de : (i) Distribution des masques et/ou des 

solutions hydroalcooliques (50.94%) ; Mise en œuvre du volet sensibilisation du plan de 

riposte au niveau communautaire (32.08%) ; Campagnes de tracking et testing au niveau 

communautaire (28.3%) ; Plaidoyer pour plus de financements (24.53%). 
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3.4. Services offerts aux communautés dans le cadre de la 

lutte contre le paludisme en contexte COVID-19 

3.4.1.  Changement d’approche dans la fourniture des services 

Suite à la survenue de la COVID-19, environ 50.94% d’OSC ont changé d’approche dans la 

fourniture de leurs services dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Les services 

concernés sont consignés dans le Tableau 5 et illustrés sur le Graphique 7 suivants. 

Tableau 5 : Distribution des services offerts dans le cadre de la lutte contre le paludisme 

en contexte COVID-19 

Attentes % d'OSC 

Usage des NTIC 30.19 

Implication des leaders religieux 7.55 

Sensibilisation 7.55 

Porte-à-porte 5.66 

Pose d'affiches et/ou distribution de dépliants 5.66 

Visites à Domicile (VAD) 5.66 

Hygiène environnementale 3.77 

Appuis multiformes aux communautés 3.77 

Testing des cas suspects 1.89 

Plaidoyer 1.89 

Distribution des MILDA 1.89 

 

Graphique 7 :Distribution des services offerts dans le cadre de la lutte contre le 

paludisme en contexte COVID-19 

 

 

 

3.4.2.  Stratégies pour continuer à tester les cas suspects de paludisme 

et traiter les malades en communauté 

Certaines OSC ont dû s’adapter pour pouvoir continuer à fournir les services de testing et de 

traitement en contexte COVID-19. L’on a noté que seulement 39.62% d’OSC ont poursuivi 

leurs activités en respectant les mesures barrières et que 11.32% ont eu recours aux services 

des ASC. 
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3.5. Leçons apprises de la lutte contre le paludisme en 

contexte COVID-19 

Parmi les leçons apprises par les OSC, dans le cadre de la lutte contre le paludisme en 

Contexte COVID-19, on peut noter que près de la moitié (45.28%) desdites OSC a conclu que 

la sensibilisation devait être accentuée dans un tel contexte. Tous les résultats sont consignés 

dans le Tableau 6. 

Tableau 6 : Distribution des leçons apprises de la lutte contre le paludisme en contexte 

COVID-19 

Leçons apprises % d'OSC 
La sensibilisation sur le paludisme doit plus que jamais être accentuée en 
contexte de COVID-19 45.28 

L'usage des NTIC pour les activités est presque devenu indispensable 32.08 

Il est indispensable de s'adapter afin d'être plus résilientes 24.53 

Les mesures de lutte contre la COVID-19 sont favorables à la lutte contre le 
paludisme 22.64 

La communauté a l'impression de se faire culturellement violence en 
appliquant les mesures barrières 16.98 

La mauvaise information et les fausses croyances sur la COVID-19 
compliquent la mise en œuvre des activités communautaires de riposte 
contre le paludisme 15.09 

Les activités de proximité sont plus efficaces contre le paludisme mais très 
difficiles, voire impossibles à réaliser en contexte de COVID-19 15.09 
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Graphique 8 : Distribution des leçons apprises de la lutte contre le paludisme en 

contexte COVID-19 
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IV. ANALYSE DES RESULTATS 
 

Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, avant la survenance de la COVID-19, les OSC 

d’Afrique francophone pratiquaient plus des activités de proximité avec les communautés 

ciblées. Ces activités étaient concentrées autour de la Sensibilisation (81.13%), impliquant 

plusieurs activités telles que les causeries éducatives, les groupes de discussion, le counseling, 

etc. Ces activités de sensibilisation étaient accompagnées  d’autres activités telles que le 

dépistage, la référence des cas vers les FOSA, les Visites à Domicile (VAD), la Distribution 

des MILDA, l’Hygiène environnementale, le Suivi des communautés dans leurs activités, le 

Porte-à-porte, etc. 

❖ La suspension/réduction des activités des OSC 

Deux principales raisons, à savoir la survenance de la COVID-19 pour 54.72% d’OSC et par 

la suite les difficultés financières que cette situation a entrainé pour 22.64% d’entre elles, ont 

conduit, soit à l’arrêt des activités pour 71.7% d’OSC, soit à un changement d’approche en 

recourant aux NTIC, notamment aux réseaux sociaux pour près du tiers des OSC, soit en 

continuant à tester les cas suspects et à traiter les malades en respectant les mesures barrières 

(lavage régulier des mains au savon et à l’eau coulante, port du masque, port des gants, 

utilisation d’une solution hydroalcoolique, distanciation sociale, etc.) pour 39.62% d’OSC, ou 

encore en recourant aux services des ASC pour le cas de 11.32% d’entre elles, ou même pour 

plusieurs de ces raisons à la fois. 

❖ Le changement d’approche dans la fourniture des services  

L’impact de la survenance de la COVID-19 sur les activités de lutte contre le paludisme est 

d’autant plus important que même après avoir changé d’approche pour essayer de continuer à 

fournir des services spécifiques, 15.09% d’OSC ont dû suspendre leurs activités, soit à cause 

de la réduction de la mobilité et des interactions pour 50.94% d’entre elles, soit par manque 

de ressources financières pour 39.62% de ces structures, soit par manque de ressources 

matérielles et/ou humaines pour 28.3%, soit encore pour ces différentes raisons combinées. 

❖ Le focus sur la COVID-19  

Dans le même temps, pour s’adapter au contexte de la lutte contre la COVID-19, 86.79% 

d’OSC ont commencé à offrir des services de lutte contre la COVID-19, notamment la 

Sensibilisation sur la maladie et les mesures préventives pour 77.36% desdites OSC et la 
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Distribution des Kits de protection pour 18.87% d’entre elles. Ces activités se sont également 

confrontées au problème de financement pour près du tiers d’entre elles. 

❖ Et quant est-il de la lutte contre le paludisme ? 

Il apparait donc que la fourniture des services et des soins de lutte contre le paludisme par les 

OSC est fortement corrélée à l’existence des financements extérieurs auquel s’ajoute 

inévitablement un contexte favorable aux activités de terrain. La COVID-19 ayant imposé une 

restriction de la mobilité et des interactions directes, le travail des OSC s’est quasiment arrêté. 

Faute de financement  pour certains et de capacités pour d’autres, à pour poursuivre le travail 

à distance, il en ressort donc une grande fragilité des OSC à être résilientes face aux imprévus 

et aux situations inattendues ; traduisant en filigrane un déficit capacitaire à s’adapter et à 

faire preuves d’inventivité pour continuer de servir leurs communautés même en temps de 

crise sanitaire comme c’est le cas pour la COVID-19. Ce constat suggère donc la nécessité de 

renforcer les OSC dans le domaine de la gestion de crise ; de la recherche des solutions 

exogènes pour continuer d’exister malgré les soubresauts et les imprévus. Elles doivent être 

inévitables encadrées dans la création des activités génératrices de revenus et dans le 

plaidoyer national pour la mobilisation des ressources domestiques nécessaires à la 

pérennisation des activités de lutte contre les maladies en communauté.  

 

. 
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

La présente étude a cherché à évaluer l’impact de la COVID-19 sur la lutte contre le 

paludisme auprès des Organisations de la Société Civile des pays francophones HBHI. La 

méthodologie a consisté en une revue documentaire qui a permis d’identifier les informations 

préliminaires, notamment les cibles primaires devant répondre au questionnaire digitalisé au 

moyen de l’application de collecte KoBoCollect. Les questionnaires ont été acheminés par 

mail et des relances ont été effectuées pour s’assurer d’un taux de réponse acceptable. 

Les résultats ont montré que les OSC ciblées ont subi un choc important suite à la survenance 

de la COVID-19, allant du changement du type d’activité ou d’approche dans la fourniture 

des services de lutte contre le paludisme en communauté, à la suspension de toutes leurs 

activités. Le recours aux réseaux sociaux a permis à certaines d’entre elles de poursuivre les 

activités de sensibilisation, bien que des difficultés comme le manque de moyens financiers, 

matériels et humains, ainsi que l’application des mesures barrières ont empêché que se 

poursuivent les activités de testing et de traitement pour bon nombre d’entre elles.  

Les recommandations que nous pouvons formuler au terme de cette étude sont les suivantes : 

❖ Les OSC doivent bénéficier d’un renforcement de capacités en matière d’utilisation 

des NTIC aux fins de sensibilisation, afin de continuer à toucher un maximum de 

cibles, même dans un contexte de confinement ; 

❖ Les OSC doivent bénéficier d’un renforcement de capacités en Système d’Alerte 

Précoce, afin qu’elles puissent détecter, riposter, contrôler les épidémies pour une 

meilleure réponse communautaire ; 

❖ Les OSC doivent bénéficier d’un renforcement de capacités sur les techniques de 

mobilisation des fonds, afin d’accroître leurs chances d’accéder à des financements ; 

❖ Les OSC doivent être beaucoup plus impliquées dans l’élaboration des programmes et 

la définition des stratégies, en ce qui concerne la lutte contre le paludisme, pour mieux 

prendre en compte la dimension communautaire de la lutte contre le paludisme. 
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VI. ANNEXES 
 

Questionnaire 


