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Pour une réponse à l’épidémie de COVID-19 adaptée aux
pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre
Quelle est la séroprévalence en population générale du virus SARSCoV-2 ? Quelle est la dynamique réelle de l’épidémie en Afrique de
l’Ouest et du Centre ? Comment les populations et les professionnels de
santé appréhendent cette épidémie et interprètent les mesures sanitaires gouvernementales? Et si l’épidémie de COVID-19 évoluait vers un
mode endémo-épidémique, quelles seraient les nouvelles stratégies de
gestion à adopter aux échelles nationales et régionales africaines ?
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Composante 1 – RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DIAGNOSTIQUES
Un appui technique, matériel et financier à des laboratoires nationaux de référence dans le déploiement de tests de diagnostics moléculaires et
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Composante 2 – ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE L’ÉPIDÉMIE
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probantes sur la dynamique de l’épidémie et en sciences humaines et sociales.

 des entretiens anthropologiques sur les conditions de contamination et les itinéraires thérapeutiques, auprès des personnes ayant eu une
sérologie positive
 la conception d’un modèle de prédiction de courbes épidémiques utilisant les données des enquêtes de terrain, en vue de simuler l’impact de
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Composante 1 – RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DIAGNOSTIQUES
Un appui technique, matériel et financier à des laboratoires nationaux de référence dans le déploiement de tests de diagnostics moléculaires et
sérologiques du SARS-CoV-2 par :
 l’approvisionnement en intrants de laboratoire et l’acquisition d’équipements de haute technologie
 le transfert d’un test sérologique utilisant la technologie luminex pour détecter des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 et d’autres coronavirus, développé par l’Unité Mixte Internationale TransVIHMI
 la formation et la consolidation des équipes des laboratoires

Composante 2 – ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE L’ÉPIDÉMIE
Des études améliorant la connaissance sur la dynamique de l’épidémie Covid-19 par :
 la réalisation d’enquêtes de séroprévalence à SARS-CoV-2 en population générale
 des entretiens anthropologiques sur les conditions de contamination et les itinéraires thérapeutiques, auprès des personnes ayant eu une
sérologie positive
 la conception d’un modèle de prédiction de courbes épidémiques utilisant les données des enquêtes de terrain, en vue de simuler l’impact de
différents scénarii sanitaires sur l’évolution de l’épidémie

Composante 3 – ANALYSE DES CONNAISSANCES ET ATTITUDES DES POPULATIONS ET DES SOIGNANTS
Des études en sciences humaines et sociales permettant de comprendre comment les populations et les personnels de santé appréhendent et
interprètent l’épidémie de COVID-19 et de mesurer l’acceptabilité sociale et culturelle des mesures sanitaires, en analysant :
 les informations en circulation dans les médias et les réseaux sociaux, leurs interprétations et leurs effets sociaux ;
 les connaissances, attitudes, pratiques et acceptations sociales des populations et des personnels de santé face à l’épidémie et aux mesures
gouvernementales
 les logiques de construction du risque de la COVID-19 et la résilience des formations sanitaires et du personnel de santé
 les retours d’expérience sur le confinement et la mobilité négociée
 l’acceptation et l’impact des mesures de santé publique prises pendant l’état d’urgence sanitaire et après
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