Appel à L'Action

La Coalition de la Société
Civile « Non aux MTN »
dit NON AU COVID-19
La situation mondiale actuelle exige une réponse efficace et globale, axée sur la mitigation
de la pandémie. Entre le 13 et le 20 mai 2020, le nombre de cas d’infection au coronavirus
(Covid-19) dans la région Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé, a augmenté de 34% 1. Le
Coronavirus (Covid-19) risque d’aggraver l’actuelle crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel et
en Afrique de l’Ouest, menaçant des millions de personnes. La distanciation sociale et le lavage
des mains sont les mesures les plus efficaces pour endiguer la propagation du virus. Cependant,
en Afrique de l’Ouest, plus d’un tiers de la population n’a pas accès à des dispositifs de lavage
des mains2 et plus de 68% n’a pas accès à des sources d’eau améliorées3.
De nombreuses initiatives novatrices et locales de lutte contre le Covid-19 sont en cours.
Cependant, alors que les pays travaillent à contrôler la pandémie et à réduire ses conséquences
sanitaires et sociales, la prise en charge inclusive de cette pandémie est de rigueur avec une
participation de tous les acteurs, des décideurs aux communautés.
En tant qu’organisations de la société civile, nous comprenons le rôle central que nous pouvons
jouer en contribuant à la formulation des politiques publiques notamment celles sanitaires et
en menant des activités de sensibilisation visant à arrêter la propagation de la désinformation,
à encourager les bonnes pratiques, à ralentir et, en fin de compte, empêcher la propagation de
la Covid-19 à travers l’Afrique.
La Coalition de la Société Civile dit Non aux MTN demande aux organisations de la société civile,
aux gouvernements et aux partenaires de s’assurer que les MTN ne soient pas négligées pendant
la pandémie de la Covid-19.

1. https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19
2. Joint Monitoring Programme Report : 2017 Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene
3. https://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/chiffres-cles-eau-mai-2017.pdf

LISTE DES MEMBRES DE LA COALITION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
• Alliance Nationale des Jeunes pour la Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale (ANJ-SR-PF) | Sénégal
• Contribution au Développement Rural (CDR) | Niger
• Environnement, Communautés, Santé et Sécurité (ECOSS) | Sénégal
• Hope for African Children Initiative (HACI) | Sénégal
• Jeunesse Secours | Guinée
• Speak Up Africa | Sénégal
• Union pour le Développement et la Coopération (UDEC) | Guinée

La Coalition Non aux MTN
APPELLE AU :
1
Renforcement des
systèmes de santé
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Nous demandons aux gouvernements de
renforcer les systèmes de santé à travers
une allocation suffisante de ressources
humaines, financières et techniques afin de
lutter contre les épidémies et pandémies
tels que la COVID-19.
La mise en place de systèmes de santé
robustes et résilients permet d’obtenir des
résultats concrets en matière d’accès et
de qualité de la prise en charge médicale,
du système d’information sanitaire, du
financement de la santé et de la coordination
des acteurs impliqués à tous les niveaux, à
travers des solutions basées sur des données
qui reflètent les réalités locales.

Partenariat
Nous appelons les gouvernements, les
partenaires techniques et financiers, et tous
les acteurs à s’engager dans une dynamique
de collaboration avec la société civile.

Nous demandons aux gouvernements et aux
partenaires d’impliquer les populations dans
la lutte contre la COVID de la planification à
l’évaluation des activités. L’engagement en
amont des communautés permet d’assurer
l’acceptation des messages de communication
et de la mise en œuvre d’œuvres d’initiatives
locales de lutte contre la COVID.

Nous appelons les gouvernements, les
partenaires techniques et financiers, le secteur
privé et les ONG à assurer le fonctionnement
continu des systèmes de santé en facilitant
l’accès de tous à des soins de santé primaires
en prêtant une attention particulière aux
besoins de ses citoyens, notamment les
femmes et les enfants.
Nous demandons aux gouvernements de
renforcer et de mettre à disposition du
personnel de santé des équipements de
protection individuelle (EPI) et de travailler
plus intensément avec ce personnel pour une
meilleure stratégie de gestion des urgences
sanitaires.
Nous demandons aux gouvernements et aux
partenaires de s’assurer du financement du
rattrapage des campagnes de distribution de
masse de médicaments dans le cadre de la
lutte contre les maladies tropicales négligées.
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Il s’agira de collecter et d’analyser le
retour d’informations provenant des
communautés, notamment dans les
domaines social et économique, dans
le but de développer des stratégies plus
appropriées de gestion de la pandémie, y
compris des mesures supplémentaires de
réduction de la désinformation.

Une approche
communautaire

Accès aux soins
de santé primaires
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Responsabilité et
transparence
Nous demandons aux gouvernements de
promouvoir un processus de responsabilisation
mutuelle envers toutes les parties prenantes,
soulignant le partage d’informations complètes
et ponctuelles et la production de données
probantes pour une gestion résiliente de la
pandémie.
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Nous demandons aux gouvernements africains
d’inclure une représentation de la société civile
dans le comité de suivi pour la mise en œuvre
des opérations de Covid-19.

