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A. Contexte

La pandémie de la maladie à Coronavirus 
continue de faire des ravages sur le continent africain. 
L’Afrique est particulièrement vulnérable car 56 % de 
la population urbaine est concentrée dans des 
établissements urbains informels surpeuplés et mal 
desservis et seulement 34 % des ménages ont accès 
à des installations de base pour se laver les mains1.  
Actuellement, la majorité des pays connaissent une 
transmission locale et communautaire de COVID-19. 
Selon les rapports, un total de 69 707 cas et 2 399 
décès (taux de létalité de 3,4 %) avaient été signalés 
au 13 mai 20202. Il s'agit d'une forte augmentation par 
rapport aux quelque 800 cas recensés le 23 mars, 
date à laquelle OSISA a rédigé sa première stratégie 
de réponse au COVID-19. D'après l'OMS, les pays où 
OSISA est présente et qui ont été les plus touchés sont 
la République démocratique du Congo (1 169 cas), 
Madagascar (192 cas), la Zambie (441 cas) et Eswatini 
(184 cas). Ces chiffres risquent d'être largement 
sous-estimés en raison des capacités limitées de 
dépistage dans la région de l'Afrique australe. Le test 
COVID-19 est crucial pour comprendre combien de 
personnes sont atteintes de la maladie et à quelle 
vitesse et à quelle distance elle se propage. 
L'approche globale des pays en matière de santé 
publique face à la pandémie a fait l'objet d'un 
examen minutieux en raison de ses investissements 
limités dans les installations de dépistage et les 
ventilateurs qui sont confrontés à des défis, y compris 
sur le plan de la production de kits de dépistage ainsi 
que de contraintes logistiques et d'approvisionnement. 
Cela s'ajoute à d'autres défis concernant la diffusion 
de l'information et des données, la disponibilité de lits, 
l'état des centres de quarantaine et les limites des 
équipements de protection individuelle (EPI) pour 
assurer la santé et la sécurité des travailleurs de la santé. 
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continue de faire des ravages sur le continent africain. 
L’Afrique est particulièrement vulnérable car 56 % de 
la population urbaine est concentrée dans des 
établissements urbains informels surpeuplés et mal 
desservis et seulement 34 % des ménages ont accès 
à des installations de base pour se laver les mains1

¹ Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA). COVID-19 en Afrique : Sauver des vies et économies. Avril 2020. 
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/eca_covid_report_en_24apr_web1.pdf Consulté le : 6 mai 2020
² Africa News. Coronavirus in Africa. Statistiques provenant des décomptes de l’Université Johns Hopkins, du CDC Afrique et des données officielles du gouvernement. 
https://www.africanews.com/2020/05/15/coronavirus-in-africa-breakdown-of-infected-virus-free-countries/. 13 mai 2020 Consulté le : 15 mai 2020
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Certains impacts observables et rapportés de la 
pandémie tournent principalement autour des 
conséquences des mesures de confinement que 
les gouvernements ont mises en place pour ralentir 
la propagation du virus. L'impact immédiat du 
confinement a été la division flagrante des classes 
en ce sens que les mesures ne pouvaient être 
appliquées dans les zones périurbaines ou les 
quartiers informels où les taudis proches et l'absence 
d'infrastructures clairement définies rendent 
impossible la distanciation sociale. Les niveaux 
élevés d'inégalité dans la région ont été aggravés 
par l’obligation de rester à la maison. Ceci 
n'entraîne aucune activité économique et, par 
conséquent, aucune possibilité de revenus, en 
particulier pour les travailleurs indépendants et le 
secteur informel. L'accès à l'eau potable dans les 
townships et les communautés rurales a toujours 
été un défi dans la région. Ce manque d'accès à 
l'eau a fait de la pratique d'une bonne hygiène, 
du lavage fréquent des mains et de l'hydratation 
un défi important pour les citoyens qui n'ont accès 
qu'à une eau contaminée ou de mauvaise qualité. 
Il a été fait état d'une incidence plus élevée de la 
violence fondée sur le sexe (VFG) et de la violence 
envers les enfants. De plus, il y a eu des tensions 
entre les civils et l'armée ou le personnel de sécurité, 
qui ont été appelés à compléter les efforts de la 
police pour faire appliquer les mesures de 
confinement. À plusieurs reprises, on a observé et 
signalé l'utilisation excessive et disproportionnée 
de la force par la police ou l'armée à l’égard des 
citoyens. Il est clair que l'impact politique, 
économique et social de la crise COVID-19 sur 
l'Afrique australe sera grave, et que ses effets 
seront durables sur les personnes handicapées, 
les femmes, les travailleurs formels et informels, les 
plus démunis et la classe moyenne émergente, 
ainsi que sur les petites et moyennes entreprises. 

B. Réponses de OSISA au COVID-19³  
Au cours des huit dernières semaines, OSISA a réagi 
à la pandémie de COVID-19 en Afrique australe 
avec un budget de près de 2 millions de dollars. Les 
fonds ont été mis en commun par tous les 
programmes de OSISA, ce qui lui a permis de 
soutenir dix-sept projets dans les onze pays où elle 
est présente. Ces projets ont pour but de sauver des 
vies. La majorité des projets se sont concentrés sur 
la contribution aux efforts de prévention et de 
diagnostic de COVID-19. OSISA a fait des 
investissements essentiels dans la diffusion de 
l'information, la sensibilisation, le renforcement de 
l'accès au dépistage et au traitement pour tous. 
Des ressources ont également été affectées aux 
efforts de préparation pour permettre aux pays de 
la région de mettre en place des interventions de 
santé publique solides pour lutter contre la pandémie. 
Cette réponse initiale a été renforcée par les 
ressources d'un Fonds de Réserve (FR) dirigé par 
l’Eurasie et AfRO. En avril 2020, RF6924 a été 
approuvé et OSISA a reçu 1 150 000 dollars à utiliser 
et justifier avant la fin du mois de juin 2020.  En plus 
de combler les lacunes de la réponse initiale, les 
fonds du FR ont élargi la portée de OSISA dans les 
domaines des droits des femmes, de l'atténuation 
des effets socioéconomiques de 
la pandémie, de la transparence et de la 
responsabilité ainsi que des implications de la 
pandémie en matière de droits de l'homme.
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³ Au 6 Mai 2020
4 RF692 Titre : Réponse rapide pour atténuer l'impact de COVID-19 en Eurasie, Afrique, Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Asie-Pacifique et 
Haïti, approuvé le 17 avril 2020.



C. Phase 2 de la réponse de l’Open  
     Society Foundation (OSF)
L'Open Society Foundation (OSF) se prépare à la 
phase 2 de sa réponse à la pandémie de COVID-19. 
À cet égard, une communication récente du 
président de l'OSF estime qu'au moins 70 millions de 
dollars seront consacrés à la phase 2. L'accent sera 
mis sur l'Afrique, l'Asie, l'Eurasie, l'Amérique latine et la 
région MENA. Les fondations sont encouragées à 
concevoir la phase 2 selon deux calendriers : le moyen 
terme (jusqu'à la fin de 2020) et le long terme (en 
intégrant une réponse COVID-19 claire dans notre 
stratégie quadriennale OSISA). 

De plus, AfRO et tous les directeurs exécutifs de la 
Fondation Afrique ont depuis décidé que c'est à ce 
stade qu'une stratégie régionale commune (Afrique) 
doit être développée pour répondre aux impacts à 
moyen et long terme de COVID-19 et aux opportunités 
qu'il présente. Comme mentionné ci-dessus, le 
calendrier à moyen terme de la stratégie pour l'Afrique 
prévoit des travaux jusqu'à la fin décembre 2020. 

C'est un moment unique dans l'histoire. La phase 2 
donne à OSISA l'occasion de sortir des sentiers battus, 
de bouleverser le statu quo et de formuler des 
réponses qui pourraient permettre d'endiguer la 
pandémie et de mettre en place un cadre de 
développement résilient pour la région de l'Afrique 
australe. L'objectif de ce document est de fournir à 
OSISA une stratégie à moyen terme qui oriente et 
informe nos investissements dans les pays OSISA et 
dans toute la région jusqu'en décembre 2020.

D. L'approche de OSISA dans le       
cadre de la phase 2 de la         
réponse COVID-19 de l'OSF
La réponse initiale de l'OSISA a identifié cinq grands 
axes d'action à court et moyen terme. Chaque objectif 
comportait un mélange d'interventions axées sur le 
plaidoyer et la prestation de services. Ces cinq domaines 
portaient sur :
a. La diffusion de l'information et la sensibilisation 
b  L’accès au dépistage, aux traitements et aux    
     soins de santé pour tous
c. La préparation et le financement national de la  
     réponse

d.  L’atténuation des effets socioéconomiques de  
     COVID-19 sur les États et citoyens
e.  La transparence et la responsabilité.

En maintenant l'approche des objectifs communs, 
chacune des unités de programme au sein de l’OSISA 
sera mieux à même de relier, d'approfondir et de 
renforcer notre réponse collective COVID-19 dans la 
région. OSISA a depuis lors saisi l'occasion de réévaluer 
les domaines d'intervention et les objectifs de la stratégie 
initiale, dans le but de rationaliser et de renforcer nos 
efforts en cours pour répondre à la pandémie de 
COVID-19 au fur et à mesure de son évolution.

Les domaines d'intervention révisés 
de OSISA sont comme suit :
1.  Promouvoir la démocratie de    
     l'information en Afrique australe
La pandémie de COVID-19 a décimé les médias 
privés, laissant les médias d'État bien ancrés. Il en a 
résulté une distorsion des événements, des nouvelles 
déséquilibrées et une répression de l'information. 
Afin de fournir aux citoyens des informations 
impartiales et de promouvoir des sources 
d'information fiables, il est urgent de soutenir le 
journalisme indépendant et d'investigation (tant au 
niveau local que national), qui est confronté à de 
graves problèmes de durabilité parmi plusieurs 
autres défis accentués par la pandémie. 

Non seulement le journalisme indépendant et crédible 
est essentiel pour mettre en lumière les excès et la 
mauvaise gestion de la crise par les gouvernements, 
mais il constitue également l'une des meilleures 
armes pour lutter contre la désinformation, qui s'est 
avérée mortelle et qui empêche la mise en œuvre 
de choix politiques salvateurs. Outre le journalisme 
indépendant, il est également important d'investir 
dans d'autres initiatives de vérification des faits 
pour contrer les mensonges et donner aux citoyens 
des comptes rendus véridiques des événements 
qui ont un impact sur leur vie.

Le confinement et la distanciation sociale ont 
également jeté les bases sur lesquelles le futur 
écosystème de communication sera construit et 
modelé. C'est un avenir où les maisons deviendront 
des sphères personnelles et privées, mais aussi
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des espaces de travail, d'éducation, d’exercice 
physique, de cabinet médical, de divertissement, 
entre autres, tous animés par la connectivité internet. 
Déjà, les quelques privilégiés ont une idée de cet 
avenir alors qu'ils s'adaptent à la nouvelle réalité 
imposée par COVID-19. La majorité pauvre et les 
communautés vulnérables ont été laissées pour 
compte et vont probablement lutter pour faire partie 
de cet avenir pour plusieurs raisons, dont les 
principales sont liées à une mauvaise connectivité 
numérique. À ce titre, OSISA soutiendra des 
campagnes sur les droits numériques : accès, 
disponibilité et accessibilité financière de l'internet 
pour autonomiser les communautés marginalisées.

Comme cela a été prouvé auparavant, la connectivité 
s'accompagne également de graves préoccupations 
concernant le droit à la vie privée des citoyens. Dans un 
monde où le capitalisme de surveillance se développe, 
les communautés hautement numérisées verront 
l'activité en ligne de chaque citoyen dont les données 
seront tracées et exploitées pour des raisons politiques 
et commerciales avec une responsabilité limitée de la 
part des gouvernements et des entreprises de technologie 
numérique qui sont de connivence. Il faut donc que 
OSISA prenne l'initiative de faire pression pour que 
soient adoptées des lois strictes en matière de protection 
des données et des mécanismes de surveillance 
responsables qui garantiront la protection du droit des 
citoyens à la vie privée. Nous soutiendrons les campagnes 
data fees must fall (les frais de données doivent tomber) 
et contester la surveillance excessive par l'État.
  

2.  Mettre en place des systèmes de    
     services sociaux résilients qui offrent  
     un accès universel équitable et    
     durable à la santé, à l'éducation 
     et à l'eau  .
   
COVID-19 a mis en évidence les fragilités du secteur 
social et de la prestation de services publics dans la 
région. Les États n'ont pas réussi à améliorer l'accès 
à l'eau potable et à l'assainissement, ce qui a entraîné 
des violations des droits de l'homme et de la dignité 
humaine. COVID-19 a mis en évidence les défis et les 
inégalités flagrantes dans l'accès à l'eau et aux 
installations sanitaires qui ne sont pas seulement 
critiques pour la santé, la nutrition et le bien-être. 
L'accès à ces services est également une  condition 

de base pour la plupart des pratiques d'hygiène qui 
sont essentielles dans les stratégies de santé préventives 
au sein des communautés et des institutions telles 
que les écoles et les hôpitaux. Au sein du système de 
santé, les défis sous-jacents vont du manque de 
leadership à la mauvaise gouvernance, à la faible 
qualité des prestations de services, à la médiocrité 
des systèmes de gestion et de diffusion de l'information, 
aux maigres allocations budgétaires, au manque de 
kits de dépistage, de ventilateurs, d'équipements de 
protection individuelle, de lits d'hôpitaux, de médicaments 
et de technologies. Il est très clair que les systèmes 
de santé de la région ne sont pas en mesure de 
répondre aux besoins sanitaires de la population à 
n’importe quel moment donné, surtout en temps de 
crise. Pendant le cyclone Idaï de 2019, des milliers de 
personnes se sont retrouvées sans accès aux soins de 
santé au Mozambique, en Zambie et au Malawi. Plus 
récemment, COVID-19 a mis en évidence la grave 
pénurie de ressources humaines dans le secteur de 
la santé, les lacunes en matière d'équipements de 
diagnostic permettant d'effectuer des tests robustes 
ainsi que les défis liés au financement et à la fourniture 
de services de santé équitables et durables dans la 
région. Dans le secteur de l'éducation, la réponse du 
gouvernement au COVID-19 a consisté à  fermer 
abruptement les écoles et les établissements 
d'enseignement supérieur. Ainsi, 60 millions apprenants 
sont touchés par la fermeture immédiate des écoles 
dans les 11 pays où OSISA est présente (UNESCO, 
2020). Environ 800 000 enseignants et conférenciers 
ont été touchés.

Au cours des prochains mois, OSISA soutiendra les 
initiatives, les innovations et les actions de sensibilisation 
visant à développer des systèmes d'éducation et de 
santé solides et résistants, capables d'offrir 
efficacement un accès universel équitable et durable 
à tous. Plus précisément, OSISA investira des ressources 
dans la collecte de données probantes pour perturber 
les modèles actuels de financement des secteurs de 
la santé et de l'éducation, qui sont fragmentés et 
fondés sur le marché. Nous contesterons les partenariats 
public-privé qui cherchent à marchandiser et à 
privatiser les services de santé et d'éducation. Nous 
lancerons des discussions à propos d'un panier de 
financement régional pour financer les soins de santé 
et l'éducation dans le cadre de la stratégie de 
mobilisation des ressources intérieures. Compte tenu 
du rôle crucial des travailleurs de la santé dans la 
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prestation des services, nous investirons des 
ressources dans le pilier des Ressources Humaines 
pour la Santé (RHS). S'appuyant sur certains acquis 
de COVID-19,  OSISA financera des interventions 
visant à influencer les politiques et les pratiques en 
matière de formation, de recrutement, de rémunération 
et de déploiement équitable du personnel de 
santé, notamment au niveau des soins de santé 
primaires et des communautés. Au niveau régional 
et continental, nous perturberons et interrogerons 
l'économie politique de l'accès aux vaccins 
/traitements (y compris ceux d'origine africaine) 
pour garantir un accès équitable à tous. Au niveau 
national, le travail sur les médicaments et les 
technologies se concentrera sur la création d'un 
mouvement de défense des droits de la santé qui 
milite en faveur d'une prestation de services de 
qualité, d'un meilleur accès aux médicaments et aux 
vaccins, en mettant l'accent sur l'approvisionnement, 
les conflits d'intérêts et l'établissement de priorités 
dans l'approvisionnement en médicaments. 

Notre travail sous la bannière de la santé s'étendra 
à l'eau et à l'assainissement. Nous soutiendrons les 
initiatives qui influencent la fourniture de services 
publics d'eau potable, de gestion des déchets et 
d'assainissement dans les établissements de santé et 
les écoles, en particulier dans les zones rurales et 
périurbaines.  Les efforts dans ce domaine s'appuieront 
sur les progrès actuels réalisés par les gouvernements 
dans l'élargissement de l'accès à l'eau grâce à 
l'utilisation de citernes temporaires dans certaines 
zones périurbaines et bidonvilles. OSISA préconisera 
et soutiendra les initiatives en matière d'eau propre 
et d'assainissement qui se concentrent sur l'amélioration 
de l'accès ainsi que sur l'adoption de pratiques 
d'hygiène au sein des communautés. 

Pour ce qui est des secteurs de l'éducation et de la 
santé, nous serons solidaires et soutiendrons les 
syndicats pour lutter contre le programme du FMI 
pour contenir la masse salariale qui gèle l'embauche 
des enseignants et des infirmières  parce qu'ils 
représentent souvent la majeure partie de la masse 
salariale de l'État. Nous plaiderons en faveur d'un 
financement national de l'éducation dans les 
situations d'urgence. Nous contesterons l'apprentissage 
en ligne en faveur de la classe moyenne qui ne 
tient pas compte des inégalités croissantes entre 
les riches et les pauvres. Nous dissiperons le mythe

selon lequel l'apprentissage en ligne est la solution 
miracle pour l'éducation dans les situations d'urgence. 
Nous assurerons une éducation publique gratuite et 
de qualité, accessible à TOUS les enfants pendant 
cette période, en mettant les pays au défi d'adopter 
des pratiques d'enseignement à distance appropriées, 
équitables et durables. Nous demanderons aux 
gouvernements de promouvoir et de faire respecter 
la sécurité en ligne afin de protéger les jeunes 
apprenants contre les pédophiles qui se font passer 
pour des enfants ou des enseignants en ligne. Nous 
inciterons les gouvernements à soutenir la prestation 
intégrée de services de soutien psychosocial, de 
services de santé, y compris de santé sexuelle et 
génésique, de protection de l'enfance, de services 
alimentaires et nutritionnels dans les écoles. Nous 
plaiderons pour que les écoles, collèges et universités 
publics ne soient pas utilisés comme centres de 
quarantaine. Nous plaiderons pour que l'État implique 
les syndicats d'enseignants dans la planification et le 
contrôle de l'ouverture en toute sécurité des écoles 
et des établissements d'enseignement supérieur. 
Nous préconiserons et soutiendrons un retour en toute 
sécurité des apprenants et des enseignants dans les 
écoles et les établissements de formation. Il s'agit 
notamment de la fumigation des salles de classe, la 
distanciation sociale dans les classes, la fourniture de 
masques de protection à trois couches, du dépistage, 
de l'examen et l’aiguillage des cas, de la révision du 
calendrier scolaire, etc. Nous préconiserons et soutiendrons 
les efforts visant à garantir que tous les apprenants 
sont correctement préparés aux examens. Nous nous 
efforcerons à retrouver les apprenants qui ne retourneront 
pas à l'école lorsque les écoles rouvrent car, pendant 
une épidémie, certains enfants vulnérables, en particulier 
les filles, passent entre les mailles du filet et sont perdus 
pour le système éducatif. Nous préconiserons la 
suppression des frais de scolarité dans les écoles publiques. 
Nous inciterons les États à faire des investissements à 
long terme dans l'éducation en situation d'urgence.

3.  Tracer la voie vers de nouvelles réalités  
     économiques dans un (dés)ordre    
     mondial nouveau

L'impact personnel, social et économique de COVID-19 
ne ressemble à rien de ce que le monde a connu au 
cours des trois dernières générations. Comme nous 
l'avons déjà mentionné, nos États luttent pour répondre à 
cette pandémie pour plusieurs raisons, telles que: les
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niveaux d'endettement élevés qui exercent une 
pression sur la marge de manœuvre budgétaire du 
gouvernement, les mesures de protection sociale 
inadéquates pour les groupes marginalisés, ruraux 
et informels, ainsi que le manque de cohésion 
régionale et de collaboration de la SADC pour 
répondre à la pandémie.

En réponse à ce qui précède, OSISA soutiendra, au 
cours des six prochains mois, les groupes de 
réflexion, les décideurs politiques, les mouvements 
sociaux, les militants et les organisations, afin de 
ressusciter les débats durables sur la protection 
sociale afrocentrique et l'élaboration de politiques 
au niveau national et régional. Grâce à un effort 
coordonné avec l’AfRO, nous soutiendrons la 
coordination, la mobilisation et la construction d'un 
mouvement africain sur la dette dirigé par les OSC 
africaines afin d'influencer les conversations sur la 
dette aux niveaux régional, continental et mondial. 
Notant avec inquiétude l'impact dévastateur de 
COVID19 sur les PME et les groupes informels, nous 
nous appuierons sur les travaux en cours concernant 
la révision et l'élaboration de politiques adéquates 
qui régissent le secteur informel.

4.  Lutter contre la corruption tout en    
     favorisant la transparence et la    
     responsabilité   

La corruption a toujours été un défi dans notre région. 
La pression pour répondre rapidement à une demande 
urgente crée des opportunités de corruption au sein des 
systèmes opérationnels et administratifs déjà tendus. Pour 
de nombreux pays, les secteurs de la santé et de l'éducation 
sont des domaines majeurs de dépenses publiques, ce 
qui ne fera que s'amplifier pendant cette crise. Les 
gouvernements mettent de côté de vastes ressources 
pour protéger les pauvres et les personnes vulnérables 
grâce à des programmes d'aide sociale et économique, 
et à d'énormes sommes d'argent pour stimuler l'économie. 
Cependant, l’afflux croissant d'argent amplifie le risque 
de corruption. Il est impératif de veiller à ce que toutes 
ces dépenses soient dans l'intérêt du public, ouvertes et 
transparentes, avec des contrôles et des contrepoids 
renforcés. Nous risquons l'accès réduit, le gaspillage 
économique et l'inefficacité, ainsi que des résultats plus 
faibles en matière de santé et d'éducation. Il faudra donc 
garantir la relance des économies et la sauvegarde des 
moyens de subsistance. Nos réponses seront fondées 
Com este propósito, a OSISA irá aumentar, a médio sur 

la mise en évidence et la contestation des possibilités 
de manifestation des forces corrompues, l'instauration 
de la confiance du public et la garantie de ne pas 
perdre de vue la rigueur au profit de la rapidité.

À cette fin, OSISA augmentera à moyen terme son 
soutien en faveur de mesures de transparence et de 
responsabilité rigoureuses à l'égard des fonds communs 
/fonds de solidarité mis en place par les gouvernements, 
le secteur privé et les institutions financières internationales 
afin de contribuer à prévenir un plus grand nombre 
de décès, de relancer l'enseignement et de protéger 
les moyens de subsistance des personnes souffrant 
des conséquences économiques de la pandémie. 
Nous donnerons également la priorité aux subventions 
aux partenaires qui suivront et contrôleront les programmes 
d'aide économique (distribution de nourriture, transferts 
d'argent et autres filets de sécurité sociale) afin de 
garantir qu’elles sont administrées de manière 
transparente et qu’elles bénéficient à ceux qui en 
ont besoin. Enfin, étant donné que la passation de 
marchés dans les systèmes de santé et d'éducation 
est l'une des activités les plus durement touchées par 
la corruption, nous soutiendrons la promotion de la 
passation de marchés ouverts, en accordant une 
attention particulière à la responsabilité du secteur 
privé, afin d'atténuer les risques tels que les contrats 
cachés, la surfacturation, la collusion et la corruption 
dans le cadre de la réponse au COVID-19.

5. Répondre à la diminution des droits de  
    l'homme due à l’augmentation de la  
    sécurisation et de l'autoritarisme

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'absence 
de piliers socioéconomiques et politiques solides et de 
politiques centrées sur les personnes et sensibles aux 
chocs externes internes auxquels les États sont confrontés. 
Elle a exacerbé les problèmes économiques et les défis 
en matière de droits humains et des femmes qui existaient 
déjà mais qui n'étaient pas suffisamment prioritaires. La 
réponse initiale de OSISA n'a pas pris en compte les 
conséquences des mesures d'intervention au COVID-19 
pour les citoyens, notamment la répression  de l'État, l'usage 
excessif de la force et de la violence fondée sur le sexe. 
Dans la prochaine phase, OSISA soutiendra donc des 
initiatives visant à protéger et sauvegarder les droits des 
femmes contre la violence fondée sur le sexe ; à protéger, 
promouvoir et faire respecter les droits de l'homme ; à 
documenter les violations des droits humains en cours et à 
demander une réparation juridique. Les efforts viseront 
spécifiquement les groupes de population marginalisés
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services prénataux, et les services de santé sexuelle et 
reproductive et des droits connexes (SSRD). Cette situation 
met en péril les progrès actuels en matière de santé 
maternelle, de santé infantile et de santé sexuelle et 
reproductive des femmes et des filles. OSISA demandera 
aux gouvernements de maintenir la disponibilité et l'accès 
équitable aux services de santé sexuelle et reproductive 
(tels que le planning familial, les contraceptifs et les services 
d'avortement) et de les inclure dans l'ensemble essentiel 
de services de santé pour répondre au COVID-198. OSISA 
soutiendra également les initiatives de surveillance des 
services SSRD et de documentation des violations flagrantes 
des droits SSRD des femmes en vue de futurs litiges, 
apprentissages et redéfinition des services SSRD 
post-COVID. Un soutien sera également apporté aux 
initiatives visant à garantir aux femmes et aux adolescentes 
l'accès à des produits de santé et d'hygiène 
menstruelles afin de préserver leur dignité humaine.

Les domaines d'intervention continentales 
de OSISA :
•  L'ère post-COVID devrait être l'occasion pour les blocs  
     régionaux et continentaux de faire en sorte que    
     l'intégration économique régionale devienne une réalité  
     au-delà de l'expression d'intentions dans les accords  
     régionaux. Par l'intermédiaire de AfRO, OSISA soutiendra  
     les travaux sur l'intégration économique régionale.
•  Par l'intermédiaire de AfRO, OSISA lancera des    
     conversations et des débats qui influent sur l'amélioration  
     de la planification préalable aux catastrophes et risques,  
     et des réponses à d'autres crises futures similaires.         
     (Réponses nationales, régionales et continentales).
•  Nous poursuivrons résolument le plaidoyer en faveur  
     des programmes complets de politiques et protection  
     sociales sur le continent.

Méthodes
OSISA propose les méthodes suivantes pour mettre en 
œuvre cette stratégie : octroi de subventions, 
investissement d'impact, plaidoyer, recherche, réunions, 
litiges et création de mouvements.

Calendrier
Juillet - déc 2020 Jan 2021 - déc 2024

Séquence des objectifs stratégiques à moyen terme
Juillet à septembre 2020 (3 premiers mois)
Octobre à décembre 2020 (3 mois suivants)

 
5 COVID-19: emerging gender data and why it matters [site web]. New York (NY): ONU Femmes (https://data.unwomen.org/resources/covid-19- 
emerging-gender-data-and-why-it-matters, Consulté le 9 mai 2020.
6 Guide technique sur les maladies à coronavirus (COVID-19) : surveillance et définitions de cas. Genève : Organisation mondiale de la santé ; 2020 
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/surveillanceand-case-definitions, Consulté le 28 avril 2020).
7 COVID-19 et violence à l'égard des femmes : ce que le secteur et le système de santé peuvent faire, Genève : Organisation mondiale de la santé ; 2020 
(https://apps.who.int/iris/handle/10665/331699, Consulté le 28 avril 2020).
8 COVID-19 : orientations relatives au �maintien des services de santé essentiels durant une épidémie : orientations provisoires. Genève : Organisation mondiale de la santé ; 
2020. OMS No. de réf. WHO/2019- nCoV/essential health_services/2020.1 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/331561, Consulté le 28 avril 2020).

et vulnérables à haut risque, notamment les femmes, 
les personnes âgées, les personnes handicapées, les 
LGBTQI, les prisonniers et les personnes détenues par 
la police.

6.  Protéger les droits des femmes : la    
     réponse au COVID-19 à travers une  
     optique de genre

Les pandémies et les épidémies ont des répercussions 
différentes sur les femmes et les hommes. Du risque 
d'exposition et de la susceptibilité biologique à l'infection 
aux implications sociales et économiques, les expériences 
des individus sont susceptibles de varier en fonction de 
leurs caractéristiques biologiques et de leur sexe, et de 
leur interaction avec d'autres déterminants sociaux. Sur 
la base de la déclaration des cas au titre du Règlement 
sanitaire international (2005), au 6 mai 2020, seuls 40 % 
(soit 1 434 793) des 3 588 773 cas confirmés de COVID-19 
signalés dans le monde ont été signalés à l'OMS avec 
une ventilation par âge et par sexe5. Par conséquent, la 
disponibilité de données ventilées par sexe et par âge 
est limitée, ce qui entrave l'analyse des implications 
sexospécifiques de COVID-19 et l'élaboration de réponses 
appropriées. OSISA encouragera et aidera les États et 
les établissements de santé à collecter, communiquer 
et analyser les données sur les cas confirmés de COVID-19 
et les décès qui sont ventilés par sexe et par âge, au 
minimum, conformément aux orientations6 de l'OMS en 
matière de surveillance mondiale et de surveillance 
nationale OSISA plaidera pour que les États entreprennent 
une réponse sexospécifique à la pandémie, procèdent 
à une analyse sexospécifique des données et investissent 
dans une recherche de qualité, tenant compte des 
différences entre les sexes, sur les effets néfastes potentiels 
de COVID-19 sur la santé, la société et l'économie des 
femmes et des hommes. Les résultats de cette analyse 
devraient être utilisés pour affiner les stratégies et les 
structures de réponse qui incluent les femmes en tant 
que décideurs. Des preuves anecdotiques provenant 
de certains pays suggèrent que la violence à l'égard 
des femmes et des enfants augmente pendant des 
périodes de confinement7. OSISA plaidera et aidera les 
gouvernements à inclure des réponses à toutes les formes 
de violence à l'égard des femmes, et en particulier les 
violences conjugales, comme un service essentiel dans 
le cadre de la réponse COVID-19, à y consacrer des 
ressources adéquates et à identifier les moyens de rendre 
les services de protection et de prévention accessibles 
dans le contexte des mesures de confinement. Les 
capacités du système de santé étant sollicitées au 
maximum, nous avons constaté une réduction de la 
fourniture de services essentiels clés, notamment les  
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