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PREFACE 

 

La présente publication a été mise au point par le Conseil africain de la recherche scientifique 

et de l’innovation (CARSI) en réponse à la pandémie de la COVID-19, qui s’est répandue 

dans le monde entier. L’Afrique ne fait pas exception, le nombre de nouvelles infections étant 

en hausse constante, de même que les décès dus à la pandémie. Cette situation est en partie 

attribuable aux défis multiformes qui existaient avant et persistent pendant la pandémie, 

comme les faibles capacités de dépistage, les infrastructures humaines et sanitaires 

insuffisantes, les déficits de financement, etc.  

Pour la population, la pandémie a eu pour conséquence d’inciter les gouvernements africains 

à préconiser et mettre en œuvre des interventions non-pharmaceutiques contre la propagation 

de la COVID-19. Les mesures de confinement, de distanciation sociale, d’auto-isolement et 

d’amélioration des conditions d’hygiène décrétées au niveau national, comme le lavage des 

mains, ont été recommandées par les gouvernements à partir de l’indice d’identification des 

cas. Il a été constaté que ces mesures donnent des résultats de position en ce qui concerne le 

confinement dû à la COVID-19, mais elles ont eu d’autres effets socio-économiques qui 

touchent essentiellement les vies d’un important pourcentage des populations africaines qui 

vivent au jour le jour. Il faut aussi noter le grand nombre de réfugiés et de déplacés internes 

qui ont un accès restreint aux besoins les plus fondamentaux, comme l’eau, l’alimentation, les 

abris et la santé. 

Il n’existe jusqu’ici aucun vaccin ou traitement mis au point pour la COVID-19 et les 

gouvernements africains ont recours à des interventions non-pharmaceutiques, tout en 

exploitant les avantages de la science et de la recherche pour trouver une solution durable à 

ce problème. Il est aujourd’hui temps, pour les gouvernements africains, de répondre à la 

pandémie de la COVID-19 en utilisant de meilleurs modèles en mesure d’établir un équilibre 

entre les perspectives économiques et la santé de la population. La valeur de ces actions 

devrait faire l’objet d’une évaluation de temps à autre, afin de déterminer si elles améliorent 

le bien-être général des populations africaines.  

Le présent document a pour principale caractéristique le fait qu’il cartographie les actions et 

interventions que le CARSI a mis en place pour prendre en charge la COVID-19, tout en 

incitant les divers groupes de travail et groupes d’études placés sous son égide à s’engager 

dans la mise en œuvre, en matière de STI, de l’intervention stratégique contre la COVID-19 : 

« Actions et Interventions ». Ainsi, comme réponse à la pandémie, toutes les contributions 

des parties prenantes propageront des solutions pour une Afrique débarrassée de la COVID-

19. 
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I. Introduction:  

Le Conseil africain de la recherche et de l’innovation (CARSI) a été créé par la Décision 

(EX.CL/Dec.747 (XXII)), du Conseil exécutif, comme un organe consultatif technique 

spécialisé de l’Union africaine, dont le secrétariat est assuré par la Commission scientifique, 

technique et de la recherche de l’Union africaine (CSTR-UA). Le CARSI a pour objectif de 

promouvoir la recherche scientifique et l’innovation à l’effet de relever les défis du 

développement socio-économique en Afrique. Il a aussi pour mission de mobiliser 

l’excellence africaine en matière de recherche et de servir de cadre d’échanges aux 

chercheurs africains, il est aussi la voix de la communauté scientifique africaine pour mettre 

sur pied et maintenir un réseau continental pour la recherche et l’innovation.  

Le lancement du CARSI et son Congrès de novembre 2018 ont eu un impact prépondérant, 

en termes de Science, de Technologie et d’Innovation, sur l’avenir et la prospérité de 

l’Afrique. Le Congrès du CARSI est composé de chercheurs africains issus de toutes les 

Académies nationales africaines de Science, des Conseils nationaux de recherche, des 

principaux Instituts de Science, de technologie et d’innovation (STI) africains, de chercheurs 

et partenaires de la Diaspora. Le Congrès décide de la mise en œuvre de programmes et 

projets clés de science et de technologie, conformément à la Stratégie pour la science, la 

technologie et l’innovation pour l’Afrique (STISA) et l’important cadre continental de 

l’Agenda 2063 de l’UA. 

La pandémie de la COVID-19 a fait des ravages sur la planète et envoyé, dans le monde 

entier, une onde de choc dont l’effet s’est surtout fait sentir sur les gouvernements et la 

population. Il est manifeste que la propagation de la COVID-19 dans le monde a été brutale, 

tout particulièrement en Amérique, en Italie, en Espagne et dans quelques autres pays 

d’Europe, mais le taux d’infection est demeuré relativement modeste en Afrique, un fait qui 

pourrait être attribué aux faibles capacités de dépistage de la plupart des pays africains et à 

d’autres facteurs qu’il reste encore à déterminer. Les taux d’infection relativement bas 

enregistrés en Afrique ne devraient pas compromettre l’état de préparation des pays africains. 

Pour être proactif dans sa réponse, le CARSI a réuni en urgence un groupe d’éminents 

chercheurs et professionnels chargés de guider la réponse de l’Afrique à la pandémie de la 

COVID-19 basée sur des faits. 

L’intervention du CARSI dans la lutte contre la COVID-19 se matérialise par la création des 

entités suivantes : 

a- Conseil consultatif du CARSI sur l’intervention en STI dans le contexte de la 

COVID-19 

Le Conseil doit conseiller et guider les interventions du CARSI contre la pandémie par la 

formulation de politiques/lignes directrices, de plans et activités de recherche et de 

développement visant à obtenir un diagnostic, un traitement et des vaccins. Il étudie 

également les besoins des hôpitaux en termes de développement ou d’amélioration de 

l’équipement nécessaire, comme les kits de dépistage, les respirateurs, les équipements de 

protection et autres matériels à acquérir.  

b- Groupe de travail pour étudier l’impact de la COVID-19 sur la Sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en Afrique  

Ce Groupe de travail a pour objectif de définir une réponse guidée susceptible de réduire au 

minimum l’impact de la COVID-19 sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’Afrique 

afin d’assurer le bien-être des citoyens du continent.  
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c- Groupe travail pour étudier l’impact socio-économique de la COVID-19 en 

Afrique 

Cet objectif du Groupe de travail vise à définir, orienter et donner des avis sur la manière 

d’atténuer l’impact socio-économique de la pandémie (ex. : les résultats de certaines des 

mesures d’endiguement, comme la distanciation sociale, le confinement, etc., sur la vie 

d’individus déjà sous le poids d’autres pathologies et qui survivent avec moins d’un dollar 

par jour). Le Groupe va également travailler/contribuer à la définition de mesures 

d’intervention non-pharmaceutiques s’inspirant de la culture africaine et des réalités du 

terrain.  

d- Groupe de travail sur les connaissances autochtones de l’Afrique visant à 

prévenir et contrôler les maladies infectieuses comme la COVID-19 sur le 

continent : Utilisation d’une réponse afro-centrée 

Ce Groupe de travail a pour objectif de définir et de mettre en œuvre une réponse afro-centrée 

à la COVID-19 et à d’autres maladies infectieuses en tirant parti des abondantes 

connaissances autochtones de l’Afrique enracinées dans les caractéristiques ethno-

géographiques et culturelles de l’Afrique dans le cadre d’un programme global de R&D. Ce 

programme a pour finalité la définition d’une intervention de médecine traditionnelle face à 

la pandémie et l’annonce des mesures de prévention communautaires. 

II. Intervention stratégique en STI contre la COVID-19 « Actions et Intervention » : 

L’analyse du tableau d’inventaire de la réunion du Conseil consultatif du 14 avril 2020 a 

donné lieu à l’intervention présentée ci-dessous. Cette intervention repose sur trois piliers, 

composés chacun de plusieurs sous-piliers (action). Il s’agit des trois piliers suivants : 

Environnement favorable, Recherche et Développement, Publicité et vulgarisation.  

Intervention en STI sur la COVID-19 
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Élaboration de notes de synthèse/lignes 

directrices sur l’investissement dans les 

systèmes de soins de santé & de recherche 
en santé.  

Interventions non-pharmaceutiques afro-

centrées pour la vulgarisation. 

Identification des 

parties prenantes  

Élaboration de lignes directrices sur la 

protection de la PI dans la recherche 
conjointe et la collaboration au cours des 

flambées épidémiques.  

Modélisation de la pandémie de la 
COVID-19.  

Définition des lignes directrices sur 

l’application des recherches. 

Création et/ou validation d’un kit de 

dépistage rapide. 

Élaboration des lignes directrices de l’UA 

sur les dangers des flambées épidémiques 

et les interventions en STI. 

Cartographie et inventaire de la 
pandémie. 

Campagnes de 

publicité conçues 
pour les parties 

prenantes. 

Formation/renforcement des capacités des 
professionnels de la santé. 

Coopération interafricaine en STI. 

 Essais cliniques. 
Impact de la COVID-19 sur le système de 

santé africain. 

 

1- Environnement favorable 

Dans le présent document, l’Environnement favorable couvre la mise en place de cadres 

juridiques et stratégiques et leur utilisation et mise en œuvre ; le renforcement des 

institutions, notamment la coordination, la définition de rôles et responsabilités clairs des 

principales entités (gouvernement, acteurs non-étatiques, y compris la société civile) ; le 

renforcement des capacités de tous les acteurs, de telle sorte qu’ils puissent jouer leurs rôles ; 

et le dialogue social, notamment la participation des parties prenantes. 
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Pour exploiter le rôle de la STI dans la prise en charge de la COVID-19 et des futures 

pandémies, les politiques et cadres suivants doivent être reconnus, élaborés et mis en œuvre 

par les parties prenantes.  

1.1.Notes de synthèse/lignes directrices sur l’investissement dans les systèmes de 

soins de santé et de recherche en santé : 

Les notes de synthèse/lignes directrices traitent notamment, de ce qui suit :  

a. Utilité de l’investissement dans les systèmes d’amélioration du secteur des soins de 

santé & de recherche en santé : 

 Rappeler aux gouvernements leur rôle dans la mise à disposition d’un soutien 

financier et en STI lié à la santé favorable en Afrique, en rappelant les 

décisions, accords, traités signés par les États membres ou auxquels ils ont 

adhéré. En avril 2001, les Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union 

africaine se sont réunis et se sont engagés à définir un objectif, celui d’allouer 

15 % au moins de leur budget annuel à l’amélioration du secteur de la santé : 

Déclaration d’Abuja 2001.  

 Les gouvernements africains doivent mettre à disposition la contribution à la 

recherche convenue (1 % du PIB). 

 Approches novatrices visant à financer et renforcer la fourniture 

d’infrastructures et d’équipements de santé. 

 Renforcer le système, les infrastructures, les ressources et le financement des 

soins de santé en Afrique. 

 Renforcer/créer le système, les ressources et le financement de la recherche 

scientifique et technologique et de l’innovation, y compris les systèmes de 

recherche biomédicale et sanitaire. 

 

b. Entrepreneuriat en STI pour le perfectionnement/l’amélioration du système de 

soins de santé en Afrique : 

 

 Identifier les services et interventions, notamment la réglementation et 

l’assistance financière, qui doivent favoriser l’esprit d’entreprise « afin de 

permettre aux inventeurs africains de mettre sur le marché avec succès leurs 

technologies et leurs idées commerciales » dans le but de renforcer la 

compétitivité et les capacités novatrices des industries et entreprises africaines 

liées à la santé.  

 Améliorer la compétitivité des industries pharmaceutiques et de soins de santé 

africaines en prenant en charge les défis et en saisissant les possibilités liées 

aux PME basées sur la recherche comme principaux moteurs économiques des 

systèmes de soins de santé, y compris la biotechnologie et les technologies 

pharmaceutiques. 

 Créer un environnement favorable à l’innovation dans le secteur de la santé, 

tant au sein des institutions publiques que privées.  

 Mettre en évidence les instruments et mécanismes d’intervention, d’innovation 

pharmaceutiques et de soins de santé et d’activités connexes pendant la 

pandémie de la COVID-19 et après. 
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1.2.Élaboration de lignes directrices sur la protection de la PI dans la recherche 

conjointe et la collaboration au cours des flambées épidémiques : 

L’expérience prouve qu’après une flambée de maladies, les institutions de recherche et les 

compagnies pharmaceutiques font la course pour développer des médicaments et des vaccins 

pour combattre ces pandémies, pendant ce temps, il y a des éléments de la PI qu’il convient 

de prendre en considération. Les droits de PI sont d’ordinaire compromis ou semblent ignorés 

par les partenaires de la recherche internationale, ce qui est le cas en Afrique. Dans la plupart 

de ces situations, le continent est exploité pour des pathogènes qui sont utilisés comme 

matériaux à des fins de recherche et de mise au point de vaccins ainsi que du développement 

et de la validation des diagnostics, ce qui se fait généralement dans le mépris le plus total des 

problèmes touchant à la PI et aux intérêts du continent.  

Par ailleurs, la coopération internationale avec les institutions de recherche et sociétés 

pharmaceutiques partenaires internationales est l’une des voies utilisées ou, dans l’alternative, 

elle permet de développer les capacités de recherche et améliore la réponse de l’Afrique à la 

pandémie en cours ou aux prochaines pandémies. 

Pour les institutions de R&D et les compagnies pharmaceutiques d’Afrique, la définition de 

lignes directrices sur la protection de la PI dans les recherches conjointes et la collaboration 

au cours des flambées épidémiques est impérative pour protéger leurs droits. Ces lignes 

directrices pourront prendre en charge les questions suivantes : 

a. Droits et avantages liés à la PI au cours de l’expérimentation et de la production 

d’un médicament et/ou d’un vaccin 

b. Types de droits de PI et leurs différences 

c. Options pour réserver les droits des enquêteurs et chercheurs, y compris les 

partenaires à la recherche : comme la délivrance de licences, (licences à durée 

limitée, licences limitées à une zone ou un emplacement géographique) ; production 

conjointe de technologie ; et partage des actions, entre autres. 

d. Mettre en évidence les possibilités relatives aux droits de propriété intellectuelle 

expirés et à la manière de les utiliser. 

e. Élaborer un projet d’accord de coopération sur la recherche conjointe afin de 

protéger les droits de l’Afrique en matière de recherche collaborative 

      

1.3.Définition des lignes directrices sur l’application des recherches :  

En période d’épidémie, la définition de lignes directrices fortes et approuvées, pour 

l’application des recherches par la plupart des États de l’UA, permettra de raccourcir les 

délais d’intervention et de faire de telle sorte que les vaccins et médicaments soient 

disponibles en temps opportun, parallèlement à d’autres systèmes d’appui clinique et 

d’intervention. Les lignes directrices peuvent être élaborées sur la base du cadre de l’UA 

relatif à l’application de la recherche et des autres cadres pertinents. Ces lignes directrices 

pourront prendre en charge les questions suivantes : 

a. Protocoles relatifs à la reconnaissance mutuelle par le Comité d’éthique 

indépendant (CEI) ; 

b. Protocole relatif à la reconnaissance mutuelle des Procédures d’exploitation 

normalisées (SOP) ; 

c. Protocole relatif à la reconnaissance des résultats des essais cliniques menés au 

sein d’un État membre de l’UA ; 

d. Protocoles relatifs à la réalisation des essais cliniques conjoints ; 

e. Protocoles relatifs à l’échange et au traitement des données ; 
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f. Mise en place du Comité d’éthique indépendant de l’UA parallèlement aux 

Procédures d’exploitation normalisées de l’Union africaine (SOP). 

 

1.4.Formation/renforcement des capacités des professionnels de la santé : 

 

Le renforcement des capacités techniques et professionnelles des Africains dans la lutte 

contre la pandémie est un très important facteur de succès. Tous les cadres, politiques et 

stratégies du continent mettent l’accent sur la nécessité de fournir des services de formation et 

de perfectionnement à l’effet de constituer une masse critique de spécialistes aptes à piloter 

l’action du continent. 

 

Il convient d’évaluer les besoins et déficits de formation concernant la lutte contre la 

pandémie de la COVID-19, parallèlement aux interventions en STI et cela en fonction des 

actions et interventions souhaitées. Le Conseil consultatif doit considérer comme prioritaires 

et regrouper les formations en les classant en sessions à court, moyen et long terme, selon 

l’intervention. Il donnera aussi des avis au CARSI en conséquence. Le CARSI identifiera 

alors et sélectionnera les institutions et le consortium de formation afin de concevoir des 

modules adaptés aux besoins des États membres, une situation due au fait que la STASI-2024 

affirme que les capacités (humaines et en termes d’infrastructure) des États membres ne sont 

pas uniformes. 

  

1.5.Élaboration des lignes directrices de l’UA sur les risques d’épidémie et les 

interventions en STI :  

Il s’agit de lignes directrices à élaborer après la flambée épidémique afin de documenter les 

expériences tirées et les leçons retenues de la pandémie de la COVID-19. Ces lignes 

directrices seront basées sur un « audit » des interventions (par type et période) dans les pays, 

en partant du cas index jusqu’à l’heure actuelle, et les résultats des interventions. Il s’agit, 

enfin, d’aider les États membres de l’UA à établir des précédents et à organiser les 

interventions pour les prochaines épidémies.  

 

2- Recherche et Développement : 

La recherche et le développement (R&D) est le principal pilier qui a pour finalité de garantir 

le succès de toute intervention susceptible d’être menée avant, pendant et après la pandémie.  

L’Afrique doit compter sur ses propres ressources (humaines, scientifiques et technologiques) 

sur le continent et dans la diaspora. Par ailleurs, l’approche de la recherche collective 

favorisera la production de résultats tangibles, étant donné qu’elle prend appui sur l’avantage 

comparatif qu’offrent nos chercheurs « qui proviennent de différents États membres et/ou 

disciplines ». On peut y parvenir par la mise en place de pôles de recherche et les possibilités 

des laboratoires virtuels.  

2.1. Interventions non-pharmaceutiques afro-centrées en cas de flambée 

épidémique : 

L’impact de la flambée épidémique sur la communauté peut être retardé ou prévenu par des 

interventions non-pharmaceutiques et des directives prises en connaissance de cause peuvent 

permettre la survie de la communauté. Ces interventions non-pharmaceutiques consisteront, 

éventuellement, en mesures d’auto-isolement pour les individus malades, distanciation 

sociale, lavage des mains, renforcement de l’hygiène, travail à domicile et fermeture des 

écoles et/ou confinement national.  
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Jusqu’ici, l’Afrique n’a pas été durement frappée par la COVID-19, mais elle est exposée à 

un risque de rapide propagation. Elle souffre déjà des problèmes résultant des mesures de 

confinement strict imposées dans certains États membres de l’UA, compte tenu de ce qu’un 

grand pourcentage de la population africaine vit au jour le jour. En outre, l’Afrique compte 

18 millions de personnes déplacées, 12,5 millions d’entre elles étant des déplacés internes qui 

ont difficilement accès aux services publics et connaissent des conditions de vie difficiles. La 

réalité est que, si 92 % des habitants de l’Afrique du Nord disposent de ressources en eau 

potable, ce taux tombe à 60 % en Afrique subsaharienne, si bien que 40 % des 783 millions 

d’individus de cette région sont privés d’accès à l’eau potable.  

Ainsi, il convient d’élaborer des lignes directrices sur les interventions non-

pharmaceutiques afro-centrées pilotées, notamment, par ce qui suit : 

a- Compréhension du comportement de la COVID-19, en particulier ses modes de 

transmission et de propagation ;  

b- Prise en considération des limites dues au non-accès de la majeure partie de la 

population à l’eau portable ; 

c- La forte démographie dans les zones rurales, avec une exacerbation du phénomène 

dans les camps de déplacés internes ; 

d- La majeure partie de la main d’œuvre africaine vit au jour le jour (rémunération 

journalière) ;  

e- L’environnement socioculturel des diverses communautés africaines. 

 

2.2. Modélisation de la pandémie de la COVID-19 :  

La modélisation de la pandémie est l’instrument approprié pour permettre à nos 

gouvernements et décideurs de disposer des atouts nécessaires à une prise de décision 

éclairée sur les interventions, notamment l’allocation des ressources aux infrastructures de 

soins de santé, la distanciation sociale et le confinement national. Cependant, les chercheurs 

demeurent confrontés à des défis comme celui du déficit de connaissances sur le 

comportement du virus de la COVID-19, telles que sa transmutation, ses effets saisonniers et 

l’absence de dépistage généralisé, ainsi que la faiblesse des systèmes de notification de 

certains pays. Toutefois, les projections modélisées sont nécessaires pour anticiper la 

demande future en soins de santé, en particulier en déterminant combien de lits seront 

nécessaires dans les unités de soins intensifs, où et quand les déficits de respirateurs sont plus 

susceptibles d’être enregistrés et le nombre de travailleurs de soins de santé requis pour une 

réponse efficace. 

En règle générale, la modélisation de la pandémie est un instrument basé sur des formules 

mathématiques qui permettent de jeter une lumière sur ce qui pourrait se produire à l’avenir, 

comme le moment où la pandémie atteindra son pic. Si la distanciation sociale est efficace et 

le nombre de nouveaux cas nécessitant une hospitalisation est stable ou décline, à quel 

moment faudra-t-il envisager un retour au travail ou à l’école ? Les grands rassemblements 

sont-ils redevenus sans danger ? Entre autres.  

Le CARSI, avec le soutien de son Conseil consultatif, va réunir un groupe de 

modélisateurs chargés de préparer une réponse à la COVID-19 adaptée à l’Afrique, basée 

sur les modèles existants et acceptés dans le monde entier. Il va aussi s’inspirer des 

modélisations de maladies infectieuses qui pourraient exister dans les États membres de 

l’UA pour prédire l’évolution de la pandémie (pic épidémique, phases de ralentissement) 

dans les pays afin de mieux éclairer les décideurs et, ce faisant, les aider à adopter les 

stratégies appropriées. 
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2.3.Création et/ou validation d’un kit de dépistage rapide :  

Le test de dépistage de la COVID-19 peut identifier le virus du SARS-Cov-2 et intègre des 

méthodes aptes à détecter la présence du virus proprement dit (RT-PCR) et d’amplification 

de l’acide nucléique isotherme et celles qui détectent les anticorps produits en réponse à 

l’infection. La détection sérologique d’anticorps peut être utilisée tant pour le diagnostic que 

pour la surveillance de la population. Les tests d’anticorps montrent combien de personnes 

ont eu la maladie, y compris celles dont les symptômes étaient mineurs ou qui étaient 

asymptomatiques. Un taux de mortalité fiable de la maladie et le niveau d’immunité 

collective au sein de la population peuvent être déterminés à partir des résultats de ce test. 

Du fait des faibles capacités de dépistage, au mois de mars 2020 aucun pays africain ne 

disposait de données fiables sur la prévalence du virus au sein de sa population. Le 18 avril, 

les pays ayant rendu publiques leurs données de dépistage avaient, en moyenne, procédé à un 

nombre de tests égal à 1,1 % seulement de leur population. On constate des variations du 

nombre de tests de dépistage effectués dans les pays, ex. : les États-Unis réalisaient 100 000 

tests par jour à la date du 27 mars, tandis que les capacités de l’Éthiopie sont limitées à 247 

tests par jour.  

L’Afrique doit se préparer à dépister le plus grand nombre d’individus possible afin d’établir 

une distinction entre ceux qui sont « porteurs d’anticorps et protégés » et ceux qui sont 

symptomatiques rendant nécessaires une prise en charge particulière et la recherche des 

contacts et, enfin, les porteurs asymptomatiques, la catégorie la plus difficile à gérer 

(quarantaine et recherche des contacts). 

Par conséquent, le développement et/ou la validation des tests rapides, y compris de 

plateformes de diagnostic des soins pour une détection fiable de l’acide nucléique, des 

antigènes et anticorps seront essentiels pour un rapide diagnostic des cas en Afrique. 

Avec l’appui de son Conseil consultatif, le CARSI va réunir un groupe de chercheurs qui 

auront pour mission de promouvoir le développement et/ou la validation d’un kit de 

dépistage rapide. 

2.4.Cartographie et inventaire de la pandémie : 

L’équipe et les pôles de recherche du CARSI ainsi que les autres chercheurs du Continent et 

de la Diaspora doivent être informés des recherches et des publications récentes, ce qui rend 

nécessaire la cartographie et l’inventaire de toutes les données et informations existantes. À la 

date du 19 avril, le site web de l’OMS affichait un nombre de 3 494 publications du monde 

entier traitant de la maladie à coronavirus. Pour une issue heureuse et rapide de la course 

contre la pandémie, l’échange d’expériences relatives aux tests de diagnostic, aux respirateurs 

et autres équipements nécessaires à la prise en charge des cas respiratoires sévères et la 

protection des professionnels de la santé des États membres de l’Union sont une obligation et, 

par conséquent, le CARSI devra créer une plateforme ou un cadre d’échange d’idées et de 

collaboration.   

Il ne fait également pas de doute que l’Afrique dispose d’un nombre important d’institutions, 

de groupes de travail et d’organismes consultatifs continentaux qui interviennent sur la 

COVID-19, le CARSI aura donc la tâche d’assurer la synergie et de réduire les duplications 

au minimum. Par ailleurs, pour les besoins de leurs travaux, de nombreux chercheurs exigent 

de recevoir des données fiables sur la situation de l’épidémie aux niveaux national, 

continental et mondial.    
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Il en résulte que le CASRI doit compiler et collecter les données dans les secteurs ci-après :  

a. Réalisation d’un inventaire des interventions et recherches de divers groupes de 

chercheurs en Afrique sur la COVID-19. La recherche ciblée couvre les domaines 

suivants : modélisation, identification de cas, tests diagnostiques, surveillance, 

médicaments d’intervention, vaccins, fabrication de matériels, renforcement du 

système de santé, etc., le CARSI doit donc mettre en place deux groupes de travail 

d’inventaire, l’un pour cartographier les recherches menées sur le continent et 

l’autre pour faire la cartographie des recherches réalisées à l’extérieur du 

continent africain. Ces groupes de travail devront résumer les travaux de recherche 

tout en évaluant leur valeur. 

 

b. Plateforme du CARSI sur la COVID-19 relatif aux échanges de résultats : 

 

 Le CARSI et la CSTR-UA vont lancer un appel à tous les États membres 

(ministères de la Santé et ministères chargés de la STI) pour échanger les 

résultats de leurs recherches sur les tests diagnostiques, les respirateurs et 

autres équipements nécessaires à la prise en charge des cas respiratoires 

sévères et pour la protection des professionnels de la santé. 

 Un appel similaire sera lancé à ses membres par l’intermédiaire du Réseau 

des Sciences de l’Union africaine (AUNS). 

 La CSTR-UA doit se doter des logiciels et d’un support pour la collecte des 

informations. 

     

c. Identifier les groupes de travail consultatifs et les institutions du continent qui 

travaillent sur la COVID-19 dans le but de garantir la synergie et de réduire les 

duplications au minimum. Alors que, d’un autre côté, les avis sur la manière dont 

le CARSI et les structures similaires peuvent bénéficier l’un de l’autre seront 

soumis, pour examen par le Bureau du CARSI. 

 

d. Le site web du CARSI sera lié au site web du CDC Afrique pour permettre une mise 

à jour sur la pandémie aux niveaux national et continental. 

 

2.5.Coopération interafricaine en STI :  

Comme indiqué plus haut, l’approche de la recherche collective favorisera la production de 

résultats tangibles, étant donné qu’elle prend appui sur l’avantage comparatif tiré de nos 

chercheurs « qui proviennent de différents États membres et/ou disciplines », en sus de 

l’adoption de l’approche de la recherche verticale, qui est un facteur de changement. La 

plateforme de recherche verticale est mise en place pour optimiser l’utilisation des capacités 

de formation humaines et infrastructurelles existantes disponibles, la collaboration, la 

coordination et l’échange de données/informations/matériels/produits, entre autres.  Le 

CARSI doit aussi créer des pôles de recherche et des laboratoires virtuels dans les 

domaines de recherche suivants : modélisation, identification de cas, tests diagnostiques, 

surveillance, médicaments d’intervention, vaccins, équipement de fabrication, 

renforcement du système de santé, entre autres. 

Le CARSI et son organe consultatif d’intervention en STI sur la COVID-19 doivent 

élaborer des propositions et lignes directrices de recherche qui traitent des recherches 

prioritaires dans le cadre de chacun des domaines/interventions prédéfinis de la 

recherche. (Recherche guidée/ciblée) 
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Il est essentiel d’obtenir une « rapide victoire », notamment la pleine opérationnalisation du 

Réseau africain d’infrastructures de BSL-3, qui devrait prendre l’initiative et participer aux 

recherches opérationnelles cruciales, y compris aux études internationales pilotées par 

l’OMS, ex. « Unity Studies : Protocole d’enquête séro-épidémiologique précoce sur la 

maladie à coronavirus 19 ». Le CARSI doit élaborer une note d’orientation sur la mise en 

réseau qui traitera des recherches conjointes à mener, de la raison d’être du réseau, etc.). 

Sur un autre plan, le CARSI va mettre en place une équipe comprenant des inventeurs et 

des PME axées sur la recherche appartenant à l’Afrique afin de concevoir et de 

produire les matériels, les kits et les équipements de protection nécessaires.   

2.6. Essais cliniques :  

L’UA et ses États membres devraient s’intéresser, dès que possible, aux essais cliniques 

existants et/ou mettre en place des essais cliniques de manière collaborative afin de faire de 

telle sorte que les médicaments testés et les protocoles actuels puissent être utilisés dans 

l’environnement africain. Cette initiative sera guidée par des lignes directrices fortes sur 

l’application des travaux de recherche (voir 1.4). 

Le CARSI suivra la démarche suivante :  

a. Procéder à une enquête ou un inventaire sur les médicaments potentiels, vaccins et 

sites des essais cliniques 

b. Définir différents essais cliniques pour tester les médicaments, vaccins et protocoles 

potentiels. 

 

2.7. Impact de la COVID-19 sur le système de santé africain :  

Étude basée sur des enquêtes factuelles relatives à l’impact de la COVID-19 en Afrique. 

L’étude doit, notamment, traiter des sujets suivants : 

 Impact de la COVID-19 sur les institutions de santé et ses ressources (financières, 

services publics, services, ressources humaines et autres). 

 Impact de la COVID-19 sur le personnel fournisseur de soins de santé. 

 Impact de la COVID-19 sur les patients non-infectés et les services qui leur sont 

fournis. 

Cette étude doit être élaborée conjointement avec le groupe de travail sur l’impact socio-

économique de la COVID-19. Sur une autre note, la présente étude sera intégrée dans les 

Lignes directrices de l’UA sur les risques épidémiques et l’intervention en STI (1.5 du 

présent document).  

3- Publicité et sensibilisation  

Pour renforcer la compréhension, la confiance et la sensibilisation des populations concernant 

la COVID-19 et son impact sur le bien-être de chaque individu ainsi que les capacités 

humaines et économiques des nations, il convient de mettre en œuvre une solide stratégie de 

publicité et de sensibilisation. Une stratégie qui touche à tous les aspects des parties 

prenantes, des bénéficiaires et des masses prédéfinis pour propager les connaissances et 

informations relatives à la pandémie.  

3.1.Identification des parties prenantes : 

Une évaluation plus approfondie des besoins des parties prenantes doit être menée, cependant 

les analyses préliminaires des parties prenantes ci-après pourraient être améliorées au fil du 
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temps : les chercheurs d’Afrique et de la Diaspora ; les fournisseurs de services de santé à 

tous les niveaux ; les dirigeants communautaires qui comprennent les chefs traditionnels et 

religieux ; les ONG et fournisseurs d’assistance ; les citoyens africains de tous âges, c.-à-d. 

personnes âgées, jeunes, enfants ; les citoyens africains ayant des niveaux d’alphabétisation 

différents ; les donateurs et parrains potentiels, ex. : capitalistes africains, partenaires 

internationaux et organismes de financement.  

3.2.Campagnes de publicité conçues pour les parties prenantes : 

Rappelant que la popularisation, où qu’elle se produise, doit s’inscrire dans le contexte d’une 

culture particulière et d’une série de conditions économiques et qu’elle est guidée par la 

mentalité du bénéficiaire et le changement requis, des campagnes de publicité seront mises au 

point et adaptées au groupe cible à identifier parmi les parties prenantes. Ces campagnes 

devraient être liées aux résultats de l’intervention en STI.    

Cependant, du fait de la rapide propagation de la pandémie et du soutien politique et des 

interventions nécessaires, le Conseil consultatif doit préparer : 

 Un livre blanc destiné aux décideurs et 

 Une déclaration du CARSI en direction des populations sur la COVID-19. 

 

4- Interventions et actions que le GT du CARSI ou l’ACDC doivent mettre au point : 

Le tableau ci-après précise les interventions et actions à externaliser :  

N° Intervention Action 

1 

Création d’une plateforme virtuelle de passation de 

marchés sur la COVID-19 impliquant un consortium de 

compagnies/industries et chercheurs africains pour mettre 

en lumière les exemples de réussite dans chaque pays.   

Il s’agit d’une recommandation destinée 

au CDC Afrique étant donné ses liens plus 

étroits avec les ministères de la Santé des 

États membres.    

2 

Les personnes les plus vulnérables seront les plus 

touchées par la COVID-19, sinon par la maladie elle-

même, cette situation est due à la faim, aux pertes 

d’emploi et à la pauvreté. 

Problème social (à prendre en 

considération au sein du groupe de travail 

sur l’impact socio-économique) 

3 

Les recherches opérationnelles menées au cours de la 

flambe épidémique devraient, notamment, porter sur les 

facteurs sociologiques et anthropogéniques qui 

contribuent à la propagation ou à la prévention de la 

propagation de la COVID-19. 

Problème social (à prendre en 

considération au sein du groupe de travail 

sur l’impact socio-économique) 

4 

La population sachant que le confinement ne peut pas 

durer plus longtemps ou qu’il n’est pas adapté à certains 

pays. 

Problème social (à prendre en 

considération au sein du groupe de travail 

sur l’impact socio-économique) 

5 
Intégrer la santé dans toutes les approches politiques du 

nouveau modèle de gouvernance du système de santé. 

Instruction donnée au CDC Afrique, 

comme recommandation au CTS-Santé 

 

 

III. Étape suivante : 

Il est impératif que le CARSI diligente la mise sur pied des autres groupes de travail qui 

traitent d’autres défis qui émanent directement ou indirectement de la pandémie de la 

COVID-19. De même, le Conseil consultatif doit constituer, avec l’appui du CARSI, 

plusieurs groupes d’étude qui assureront la mise en œuvre de cette intervention stratégique. 

Ces groupes d’étude vont prendre part au plan d’action de l’intervention et s’assurer de son 

exécution dans les délais prévus. Le plan d’action d’exécution est présenté comme il suit : 
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Piliers Environnement favorable 

Sous-pilier Notes de synthèse/lignes directrices sur l’investissement dans les 

systèmes de soins de santé et de recherche en santé  

Activité Action 

Utilité de l’investissement dans 

l’amélioration du secteur des 

soins de santé et des systèmes de 

recherche en santé : 

 Une étude sera menée sur l’utilité de l’investissement dans le secteur de 

la santé, notamment de la recherche, 

 Matériels et campagne de plaidoyer     

Entrepreneuriat en STI pour le 

perfectionnement/l’amélioration 

du système des soins de santé en 

Afrique : 

  Une étude sera menée sur l’entrepreneuriat en STI pour le 

perfectionnement/l’amélioration du système des soins de santé en 

Afrique :    

 

Sous-pilier 
Protection de la PI dans la recherche conjointe et la collaboration au 

cours des flambées épidémiques 

Activité Action 

Élaboration de lignes directrices 

sur la PI 
 Constitution du groupe d’étude en PI ; 

 Définir la protection de la PI dans la recherche conjointe et la 

collaboration au cours des flambées épidémiques 

Sous-pilier Lignes directrices sur l’application des recherches 

Activité Action 

Élaboration des lignes 

directrices sur l’application des 

recherches 

 Mise sur pied du groupe d’étude sur les Lignes directrices sur 

l’application des recherches ; 

 Élaboration et rédaction des lignes directrices ci-après :   

o Protocoles relatifs à la reconnaissance mutuelle par le 

Comité d’éthique indépendant (CEI) ; 

o Protocole relatif à la reconnaissance mutuelle des 

Procédures d’exploitation normalisées (SOP) : 

o Protocole relatif à la reconnaissance des résultats des 

essais cliniques menés au sein d’un État membre de 

l’UA : 

o Protocoles relatifs à la réalisation des essais cliniques 

conjoints ; 

o Protocoles relatifs à l’échange et au traitement des 

données ; et  

o etc.  

Mise en place du Comité 

d’éthique indépendant de l’UA 
 Consultation avec les autorités compétentes des États membres de 

l’UA ; 

 Factualisation du Comité d’éthique indépendant de l’UA 

Sous-pilier Formation/renforcement des capacités des professionnels de la santé 

Activité Action 

Élaboration d’un programme de 

renforcement des capacités 

conçu pour les professionnels 

de la santé 

 Évaluation des besoins  

 Élaboration des programmes de renforcement des capacités 

Sous-pilier Élaboration des lignes directrices de l’UA sur les risques épidémiques et 

les interventions en STI 

Activité Action 

Élaboration des lignes 

directrices de l’UA sur les 

risques épidémiques et les 

interventions en STI 

Une étude sera commandée sur les Lignes directrices de l’UA relatives aux 

risques épidémiques et aux interventions en STI 

Sous-pilier Interventions non-pharmaceutiques et afro-centrées en cas de flambée 

épidémique. 

Activité Action 

Mise au point d’Interventions 

non-pharmaceutiques afro-

centrées en cas de flambée 

épidémique. 

Une étude sera menée sur les Interventions non-pharmaceutiques afro-

centrées en cas de flambée épidémique. 

Sous-pilier Modélisation de la pandémie de la COVID-19 
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Activité Action 

Développement d’une 

modélisation de la pandémie 
 Constitution d’une équipe spéciale de modélisation  

 Développement du Modèle africain du CARSI pour la COVID-19  

Sous-pilier Kit de dépistage rapide 

Activité Action 

Création et/ou validation d’un 

kit de dépistage rapide 
 Mise sur pied de l’équipe spéciale de dépistage  

 Réunir un groupe de scientifiques chargés de mener les recherches 

Sous-pilier Cartographie et inventaire de la pandémie 

Activité Action 

Inventaire des interventions et des recherches en cours 

Le CARSI doit établir un 

groupe chargé de l’inventaire de 

la cartographie et des 

recherches sur le continent 

 Des lignes directrices sur la cartographie des interventions de R&D 

pour la stratégie/les actions de mise en œuvre de la COVID-19 ont été 

élaborées et diffusées puis approuvées par l’ABM 

 Un questionnaire a été mis au point et présenté, puis approuvé par 

l’ABM  

 L’identification des besoins en IT pour le lancement de la cartographie 

est en cours  

 Le CARSI recrute des scientifiques volontaires au nombre de 50 

Le CARSI doit établir un 

groupe de travail chargé de 

cartographier les recherches 

menées à l’extérieur de 

l’Afrique. 

Plateforme du CARSI sur la COVID-19 relative aux échanges de résultats 

Création d’une plateforme du 

CARSI sur la COVID-19 

relative aux échanges de 

résultats 

 Lignes directrices sur la cartographie des interventions de R&D pour la 

stratégie/les actions de mise en œuvre de la COVID-19 

 Un questionnaire a été ?? 

 Définition de solutions basées sur les données 

 Appel lancé à tous les États membres pour qu’ils partagent leurs 

expériences et les conclusions de leurs recherches 

 Appel lancé à tous les membres de l’AUNS pour qu’ils partagent leurs 

expériences et les conclusions de leurs recherches 

 

Identification des organismes 

continentaux consultatifs 
 Inventaire sur les organismes consultatifs continentaux.  

 Demander des avantages mutuels/échanges entre le CARSI et ces 

organismes.  

 

Informations actualisées sur la 

COVID-19 

Le site web du CARSI doit être relié au CDC Afrique  

Sous-pilier Coopération interafricaine en STI 

Activité Action 

Création de groupes de 

recherche et de laboratoires 

virtuels 

 Définition des TDR des groupes de recherche 

 Identification des domaines prioritaires de recherche et élaboration de 

lignes directrices pour la recherche (afin de guider la recherche ciblée) 

Établissement du Réseau 

africain de BSL3 
 Élaboration de la note de synthèse sur le réseau  

 Appel à la participation au réseau 

Sous-pilier Essais cliniques 

Activité Action 

Procéder à une enquête ou un 

inventaire sur les médicaments, 

vaccins et sites potentiels des 

essais cliniques 

Actions à couvrir dans le cadre de « l’inventaire des interventions et des 

recherches en cours ».   

Définir différents essais 

cliniques pour tester les 

médicaments, vaccins et 

protocoles potentiels 

 Élaboration d’une note de synthèse pour les essais cliniques conjoints 

 Appel à la participation à des essais cliniques conjoints 

Sous-pilier Impact de la COVID-19 sur le système de santé africain 

Activité Action 

Dresser la liste des parties 

prenantes 

L’analyse des parties prenantes a été effectuée dans le présent document   

Sous-pilier Campagnes de publicité conçues pour les parties prenantes  

Activité Action 
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Développer des campagnes de 

publicité conçues pour les 

parties prenantes 

 Développer des campagnes de publicité conçues pour les parties 

prenantes 

 Déclarations du CARSI 

 

IV. Analyse des Parties prenantes 

Pour une mise en œuvre réussie de l’intervention stratégique du CARSI en STI contre la 

COVID-19, une analyse détaillée des parties prenantes s’impose afin de garantir la 

participation et l’appui de tous les facteurs nécessaires à la réalisation des objectifs et buts de 

l’intervention.   

L’intervention du CARSI en STI concerne/porte sur les résultats du Conseil consultatif, de 

différents groupes de travail et groupes d’étude qui travaillent actuellement ou qui seront plus 

tard institutionnalisés par le CARSI à l’effet de répondre à la pandémie de la COVID-19. 

Cela veut dire que cette analyse est dynamique et pourra être améliorée en temps opportun.  

1- Identification des parties prenantes  

Dans ce chapitre, les parties prenantes sont définies. « On entend par parties prenantes un 

individu, groupe ou organisation qui subit l’impact des résultats du projet. Elles ont un intérêt 

dans la réussite du projet et peuvent être au sein ou à l’extérieur de l’organisation qui soutient 

le projet. Les parties prenantes peuvent avoir un effet positif ou négatif sur le projet, ses 

objectifs et buts généraux ». En général, les parties prenantes peuvent être classées en parties 

prenantes internes, qui désignent les individus et parties au sein de l’organisation et qui ont 

un impact direct sur le projet. Par ailleurs, les parties prenantes externes désignent les 

tierces parties, qui influencent ou sont influencées par les activités de l’entreprise qui ont un 

effet direct sur le projet. Le tableau ci-dessous explique également les différents types de 

parties prenantes.   

 

BASE DE COMPARAISON 
PARTIES PRENANTES 

INTERNES 

PARTIES PRENANTES 

EXTERNES 

Signification L’individu et les parties qui font 

partie de l’organisation sont 

désignés parties prenantes internes. 

Les parties ou groupes qui ne font 

pas partie de l’organisation tout en 

étant affectés par ses activités sont 

désignés par l’expression Parties 

prenantes externes. 

Nature de l’impact Direct Indirect 

Qui sont-ils ? Ils servent l’organisation. Ils subissent l’influence du travail 

de l’organisation. 

Responsabilité de la compagnie à 

leur endroit 

Primaire Secondaire 

 

L’analyse du Conseil consultatif du CARSI est présentée dans le diagramme ci-après :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parties prenantes externes  Parties prenantes internes 

Intervention 

stratégique du 

CARSI pour le 

COVID- 19 

 

AAB, AWG et TF du CARSI 

CSTR-UA et autres institutions spécialisées de l’UA   

CDC 

Afrique 

Laboratoires nationaux de BS et BSL 3  

 

Instituts nationaux de recherche  

Ministères de la Santé des EM de l’UA  
 

PME 

 

Compagnies pharmaceutiques nationales 

& privées 

 
CTS-EST 

Autorités nationales de réglementation 

des médicaments 

 

Recherches en Afrique et dans la Diaspora   

Membres du Parlement  
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2- Mobilisation/engagement des Parties prenantes  

Mobilisation et engagement des parties prenantes : il s’agit d’une expression générale qui 

couvre toute une gamme d’activités et d’interactions relatives à la vie de tout projet. 

L’expression « mobilisation/engagement des parties prenantes » tend à désigner un processus 

plus large, plus inclusif et continu entre le Conseil consultatif et les parties prenantes 

susceptibles d’être impactées. Dans la situation actuelle, nous avons deux différents groupes 

de parties prenantes, comme indiqué ci-dessus. À cet égard, chacun des groupes et sous-

groupes devrait être mobilisé et engagé en faveur de la mise en œuvre de l’intervention 

stratégique par des plans et actions ciblés différents et très subalternes.   

Il existe plusieurs solutions, moyens et instruments stratégiques rentables relatifs à la manière 

de mobiliser les parties prenantes, comme un site web, des activités dans les médias sociaux, 

un bulletin, des matériels de diffusion de base, des articles et événements, des séminaires et 

conférences.  

En général, les parties prenantes doivent être bien informées au sujet du CARSI, de son 

intervention contre la COVID-19 et de son Conseil consultatif. Il s’agit, en particulier, du 

mandat, des objectifs et des valeurs ainsi que des programmes du Conseil consultatif, des 

avancées réalisées jusqu’ici et de la manière dont ils peuvent contribuer à un débat plus large 

en ce qui concerne les défis et objectifs du Conseil. L’application des principes de bonne 

pratique est importante. Il convient de procéder à une divulgation précoce dans le but de 

fournir à l’avance des informations pertinentes aux parties prenantes. Nous devons, au 

minimum, expliquer les prochaines étapes et être clairs au sujet des éléments du projet qui 

sont fixes et de ceux qui sont susceptibles de modification ou d’amélioration, suite à des 

consultations et des contributions participatives. Les informations objectives doivent être 

rendues publiques dans la mesure du possible et être ouvertes au sujet du CARSI et de son 

Conseil. En bref, « Dites les choses comme elles sont ».  

  

OMS et autre organisation de l’ONU  

Autorités nationales et régionales de la PI 

 

Institution financière & bailleur de fonds national/continental & 

international  
 

CUA (DHRST, DREA et DSA) 

Organismes nationaux, régionaux et continentaux de 

santé  

Dirigeants communautaires, décideurs et public 

Médias africains et internationaux   
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Instruments  

 

Description  Groupe cible Observations  
S

it
e 

w
eb

 

Le site web du CARSI est une plateforme qui 

cible toutes les catégories de la population, 

des citoyens aux décideurs, en passant par les 

partenaires et parties prenantes. Ce site web a 

pour finalité de promouvoir le CARSI, ses 

valeurs et ses interventions en rapport avec la 

COVID-19, ainsi que de fournir la plupart 

des instruments utiles à la mobilisation. Le 

site web du CARSI www.asric.africa a été 

créé il y a plus de deux ans.  

 

 

 

 

Parties prenantes 

internes et 

externes  

Le site web du CARSI doit 

être régulièrement amélioré 

afin de fournir des 

informations actualisées sur 

les événements liés à 

l’intervention du CARSI et 

des informations relatives 

au projet. 

 

Il est demandé à tous les 

membres de l’AAB, des 

AWG et ATF d’insérer le 

titre du CARSI et l’adresse 

web dans le champ de 

signature de leurs courriers 

électroniques.  

A
ct

iv
it

és
 d

an
s 

le
s 

m
éd

ia
s 

so
ci

au
x
 

Le CARSI doit avoir une page Facebook 

pour attirer l’attention sur le CASRI et ses 

AAB, WG et TF, d’une part, alors que, de 

l’autre, il doit attirer les jeunes scientifiques 

africains et prendre la responsabilité de 

plaider pour son intervention dans le0 

combat contre la COVID-19. 

Parties prenantes 

internes et 

externes 

Le CARSI doit avoir sa 

propre page Facebook  

 

Il faut demander à tous les 

membres de l’AAB, des 

AWG et ATF de relier leurs 

pages Facebook 

personnelles avec celle du 

CARSI  

B
u

ll
et

in
 

Le bulletin est un important outil de 

communication. Un bulletin mensuel sera 

structuré, conçu et édité pour mettre à 

disposition un outil de communication 

transversal entre le CARSI et ses partenaires 

et parties prenantes. 

Parties prenantes 

internes et 

externes 

Le CARSI doit élaborer son 

Bulletin mensuel 

 

Tous les membres de 

l’AAB, des AWG et des 

ATF doivent être invités à 

contribuer au Bulletin 

D
if

fu
si

o
n

 d
e 

d
o

cu
m

en
ts

 d
e 

b
as

e
 

C
o

m
m

u
n

iq
u

é 
d

e 
P

re
ss

e
 

Les communiqués de presse relatifs aux 

interventions du CARSI devraient être 

produits en fonction des besoins, mais en 

veillant à ce que les intervalles ne soient pas 

trop longs. Les communiqués de presse 

pourraient se focaliser sur les 

conclusions/résultats des interventions du 

CARSI, d’une part, alors que les conclusions 

sur les motivations sont également les 

bienvenues.       

Parties prenantes 

internes et 

externes 

Le CARSI doit préparer son 

communiqué de presse 

mensuel (dans toutes les 

langues de l’UA)   

 

Les membres du Bureau du 

CARSI et les membres de 

l’AAB, des AWGs et des 

ATF sont invités à apporter 

leur contribution  

 

B
ro

ch
u

re
  Des Brochures bien conçues, ne comptant 

pas plus huit pages et mettant en lumière les 

interventions du CARSI, de l’AAB, des 

AWG et ATF doivent être préparées, 

développées et diffusées. 

Le CARSI doit élaborer ses 

Brochures  
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C
li

p
s 

v
id

éo
  

De courts clips vidéo et jingles axés sur les 

thèmes suivants : mise en lumière des 

interventions du CARSI ; appel à la 

solidarité/participation des Chercheurs 

africains ; exemples de réussite ; 

sensibilisation de la communauté ; entre 

autres. Ces clips vidéo et jingles seront 

publiés par le biais des institutions 

partenaires du CARSI ; YouTube et un lien 

disponible sur le site web du CARSI. Les 

clips seront en anglais, avec des sous-titres 

dans les autres langues de l’UA.    

 

 

A
rt

ic
le

s 

Les avancées, les différentes perspectives des 

communautés de parties prenantes et les 

résultats seront analysés et résumés dans des 

articles scientifiques à publier dans les 

revues et autres médias appropriés. 

Parties prenantes 

internes et 

externes 

Les membres du Bureau du 

CARSI et les membres de 

l’AAB, des AWGs et des 

ATF sont invités à apporter 

leur contribution  

 

É
v

én
em

en
ts

, 
sé

m
in

ai
re

s 

et
 c

o
n

fé
re

n
ce

s 

Pour parvenir à une large mobilisation des 

interventions, des progrès et des résultats du 

CARSI, le Bureau du CARSI, l’AAB, les 

AWG et ATF sont incités à présenter leurs 

réalisations au cours des événements ou 

conférences appropriés ou lors d’événements 

spécifiques. L’intervention du CARSI dans 

le projet sur la COVID-19 a une grande 

valeur scientifique.  

 

Les membres du Bureau du 

CARSI et les membres de 

l’AAB, des AWGs et des 

ATF sont invités à apporter 

leur contribution  

 

 

 

 

Il convient de rappeler que les parties prenantes externes représentent les tierces parties, qui 

impactent sur les activités des entreprises, ou sont impactées par lesdites activités, et ont un 

effet indirect sur le projet, même si, la plupart du temps, leur impact sur le projet peut être 

vital pour la réussite du projet. Les actions et activités visant à impliquer les parties prenantes 

sont mises en lumière ci-après :  
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Étape de la mise en œuvre Description  Parties prenantes Action Activités 

C
o
n

ce
p
tu

al
is

at
i

o
n
  

 

La conceptualisation du projet est le 

processus initial de conception dudit projet 
qui mène à un document descriptif du 

projet. 

Internes 
(Toutes) 

Notifier et obtenir leur 

consentement    

Communication directe pour la constitution de l’équipe 

d’exécution du projet et communiqué de presse  

Externes 
(Toutes) 

Diffusion des informations 

en direction des organismes 

compétents pour veiller ce 
qu’ils soient informés du 

démarrage du projet.  

Communiqué de presse  

É
la

b
o

ra
ti

o
n

 d
u

 d
o
cu

m
en

t 

co
m

p
le

t 
d
u

 p
ro

je
t 

 

Élaboration des différents documents de 

travail. Domaines de recherche, groupes de 
travail et groupes d’études nécessaires, avec 

les TDR requis.  

Internes 
(Toutes) 

Mises à jour régulières et 

demander la participation 

des parties prenantes 

concernées à cette étape   

Communication directe & mises à jour du site web  

Bulletin  

Communication en direction des institutions spécialisées de 

l’UA   

Identification des structures clés nécessaires, comme l’AAB, 

les AWG et ATF.   

Externes 
(Instituts de STI choisis et 

limités) 

 

Demander la participation 
des parties prenantes 

concernées à cette étape   

Communication directe et mises à jour du site web 

Identification des principaux membres pour la structure 

proposée, comme l’AAB, les AWG et ATF 

T
ra

v
au

x
 d

e 
re

ch
er

ch
e 

 

Doit procéder à des recherches concernant 

les différents documents de travail  

 

Internes 
 

(Toutes) 

Communications directes et 
communications indirectes 

pour : 

 

Rapports d’activité du CARSI au CTS-EST 

Le CARSI rend compte à la CUA et aux présidents de l’UA 

Le Bureau fait rapport devant l’assemblée du CARSI 

Communication directe & mises à jour du site web 

Bulletin 
Brochure  
Clips vidéo 

Externes 
(Instituts nationaux de 

recherche, recherches en 

Afrique et dans la Diaspora, 

Laboratoires nationaux BSL 

4 et BSL 3, MdS-UA) 

Demander la participation 

des parties prenantes 

concernées à cette étape 
pour créer des groupes de 

recherche, notamment par   

Communications directes & mises à jour du site web 

Bulletin 
Brochure  
Clips vidéo 

D
if

fu
si

o
n
 d

es
 r

és
u
lt

at
s 

Les résultats des interventions et des études 
seront diffusées à toutes les parties 

prenantes  

Internes 
(Toutes) 

Diffusion des résultats du 
projet au profit de toutes les 

parties prenante   

Rapports d’activité du CARSI au CTS-EST 

Le CARSI rend compte à la CUA et aux présidents de l’UA 

Le Bureau fait rapport devant l’assemblée du CARSI 

Communications directes & mises à jour du site web 

Bulletin 
Brochure  
Clips vidéo 

Externes 
(Toutes) 

Communications directes et mises à jour du site web 

Bulletin 
Brochure  
Clips vidéo 
Articles scientifiques  

A
p

p
li

ca
ti

o
n
 d

es
 

co
n

cl
u

si
o

n
s 

 

Suivi de la mise en œuvre des conclusions   TOUTES 

Élaboration du rapport final 

du projet  

Élaboration et distribution des rapports définitifs du projet à 

toutes les parties prenantes  

Élaboration des modèles de 

rapport  

Demander aux parties prenantes de rendre compte de la mise 

en œuvre des interventions du CARSI  
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V. Conclusion :  

Le présent document présente l’intervention stratégique en STI contre la COVID-19 

« Actions et Intervention » basé sur les avis du Conseil consultatif du CARSI sur la 

COVID-19, qui traite essentiellement des Sciences de la santé. Cela permettra la mise en 

place d’autres groupes de travail par le CARSI, à savoir : Groupe de travail pour l’étude de 

l’impact de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique ; Groupe 

de travail pour l’étude de l’impact socio-économique de la COVID-19 sur l’Afrique ; et 

Groupe de travail sur les connaissances autochtones africaines visant à prévenir et à 

contrôler les maladies infectieuses émergentes sur le continent, comme la COVID-19 : Le 

recours à une réponse afro-centrée permettra de les doter de leurs propres stratégies 

d’intervention.  

Le succès de l’Intervention stratégique en STI contre la COVID-19 : « Actions et 

Interventions » repose sur l’engagement des membres du CARSI et la participation des 

parties prenantes internes et externes ; ce qui met en lumière l’importance de l’implication 

des parties prenantes et fait qu’il est impératif, pour le Secrétariat et les membres du Conseil 

consultatif, de veiller à ce que les parties prenantes soient impliquées dans le processus de 

mise en œuvre.      

 

 

 

 

 


