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Résumé : retours sur le troisième semestre d’ARIACOV 

ARIACOV est un programme de renforcement des 
capacités et de recherche-action, visant à produire 
des données destinées à orienter les décisions de 
santé publique concernant l’épidémie de COVID-19 
en Afrique de l’Ouest et du Centre.

En décembre 2021, le projet en est déjà au milieu 
de sa seconde et dernière année d’exécution.

La mise en œuvre d’ARIACOV s’est poursuivie au 
cours du troisième semestre, avec globalement un 
virage qui s’amorce, comme prévu : la collecte de 
données sur le terrain laisse progressivement place, 
d’une manière générale, aux analyses approfondies 
et à leur valorisation.

Les réalisations en date 
et les premiers résultats

Composante 1 : renforcement des capacités 
de diagnostic du COVID-19 des laboratoires 
nationaux de référence

Les plateformes de sérologie installées dans les 
laboratoires par tenaires de l’IRCB au Bénin, du 
CREMER au Cameroun, du WACCBIP au Ghana, et 
au CERFIG en Guinée sont opérationnelles grâce aux 
investissements d’ARIACOV, tant sur le plan des 
équipements que des capacités humaines. Elles ont 
montré leurs fonctionnalités au travers des analyses 
des prélèvements de sang collectés dans le cadre 
des enquêtes de séroprévalence. Pour l’INRB, en 

République démocratique du Congo, l’appareil 
MagPix de Luminex a connu des dysfonctionnements 
à l’installation et sera réinstallé au 1er Semestre 2022.

Composante 2 : étude de la dynamique 
de l’épidémie de COVID-19

Dans les pays partenaires du projet, la répétition des 
enquêtes de séroprévalence en population générale 
s’est faite afin de pouvoir suivre la dynamique de 
l’épidémie.

Au cours de ce 3e semestre du projet, les équipes du 
Bénin et du Ghana ont conduit leur troisième enquête, 
les équipes du Cameroun et de Guinée ont commencé 
à se projeter respectivement sur leur 3e et 4e enquête, 
les équipe de RDC ont dû se concentrer sur la résolution 
de problématiques concernant les analyses en 
laboratoire et les équipes du Sénégal ont identifié 
leur approche pour des enquêtes de séroprévalence 
appor tant une valeur et un intérêt par rappor t à 
l’existant dans leur contexte propre : les populations 
ciblées ne seront pas les ménages de la capitale, 
mais des populations plus particulièrement exposées 
ou vulnérables.

Pour cette composante de recherche interventionnelle, 
les données préliminaires sur la séroprévalence à 
SARS-CoV-2 sont directement communiquées en 
temps réel au plus haut niveau décisionnel, par les 
chefs des laboratoires par tenaires aux autorités 
sanitaires, au fur et à mesure de l’avancement du 
projet ARIACOV.
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1re enquête 2e enquête 3e enquête 
Date, Lieu Résultats Date, Lieu Résultats Date, Lieu Résultats

Bénin
03/03 -15/03/2021 
Cotonou

30 % 27/05 - 05/06/2021 
Cotonou

35 % 20/08-  
26/08/2021 
Natitingou 

33 %

Cameroun 27/01 - 07/02/2021 
Yaoundé

19 % 24/04 - 19/05/2021 
Yaoundé

51 %

Ghana 23/11 - 06/12/2020 
Grand Accra

14 % 31/03 - 18/04/2021 
Grand Accra

26% Juillet 2021, 
Grand Accra

Non 
disponibles

Guinée
30/11 - 11/12/2020 
Conakry

17 % 19/03 - 03/04/2021 
Conakry

29 % 04/06 - 
20/06/2021 
Conakry

42 %

RDC 24/10 - 08/11/2020 
Kinshasa

18 % 12/12 - 22/12/2021 
Kinshasa

Non 
disponibles

Les données présentées ici ont été standardisées sur l’âge afin de produire une estimation fiable sur la séroprévalence à SARS-CoV-2 en 
population générale, en fonction deux premières vagues épidémiques de Covid-19. Cette mesure est basée sur la détection de deux antigènes 
du virus SARS-CoV-2 (Spike et Nucléocapside) avec le test PanCov développé par l’UMI 233, ce qui renforce la robustesse de ces résultats.



Rapport semestriel d’avancement du projet ARIACOV – 07/2021 – 12/2021

Coordination, animation, valorisation

La coordination d’ARIACOV s’est rendue au Cameroun 
en décembre 2021 sur invitation du SCAC de Yaoundé. 
La mission a notamment permis de dégager des pistes 
pour la préfiguration d’un atelier de restitution final du 
projet, soutenu par le SCAC et d’avancer sur un outil de 
communication du projet (audiovisuel) en lien avec le 
chargé de communication de la représentation IRD de 
Yaoundé.

Le site internet ariacov.org rassemble les productions 
et actualités du projet. Au cours de ce 3e semestre du 
projet, un grand nombre de publications scientifiques 
sont en cours de rédaction et de soumission, elles 
seront donc répertoriées dans le rapport final.

Les résultats révèlent une grande diffusion du virus 
SARS-CoV-2 dans les capitales et villes africaines 
enquêtées.

Composante 3 : études des connaissances 
et attitudes des populations et des soignants

Cette composante de sciences humaines et sociales 
(SHS) comporte 5 études différentes, dans 4 des 6 pays 
d’ARIACOV (Bénin, Cameroun, Guinée et Sénégal).

Depuis le 3e semestre, les équipes se sont centrées sur 
l’analyse et la valorisation scientifique des travaux, les 
collectes de données étant arrivées à leur fin dans les 
limites de leurs budgets respectifs.

Les données produites par ARIACOV, tant sur la 
dynamique réelle de l’épidémie de COVID-19 en 
Afrique, que sur le ressenti des populations vis-
à-vis de la maladie et de sa prise en charge par 
les pouvoirs publics à travers les mesures de 
riposte, apportent un regard multidimensionnel 
pour accompagner au mieux et de manière 
spécifique à chacun des pays, les stratégies de 
riposte.

Les chercheurs ont produit des données 
épidémiologiques et en sciences humaines et 
sociales capitales pour mieux comprendre la 
situation spécifique de l’épidémie de COVID-19 
dans les six pays d’Afrique.

À noter dans vos agendas 
Un atelier de restitution des résultats d’ARIACOV aura lieu les 10 et 11 octobre 2022, à Yaoundé… 
l’occasion de clôturer et valoriser les travaux de ce projet multidisciplinaire et multicentrique d’appui 
à la riposte africaine à l’épidémie de COVID-19.

D’ARIACOV à AFROSCREEN

En juillet 2021, dans la continuité de l’appui de la 
France en matière de santé publique en Afrique, le 
projet AFROSCREEN (www.afroscreen. org) a été 
lancé, toujours sur un financement AFD de l’Initiative 
« COVID-19 : Santé en commun ».

Le projet est mise en œuvre par le consor tium 
ANRS|MIE, IRD et Institut Pasteur, avec leurs réseaux 
de partenaires dans 13 pays d’Afrique de l’Ouest, du 
Centre et Madagascar. Le partenariat scientifique 
ARIACOV est donc consolidé et étoffé, grâce à 
l’intégration du laboratoire togolais BIOLIM. 

Les objectifs du projet sont de renforcer les capacités 
de séquençage génomique pour surveiller l’évolution 
du SARS-CoV-2 et d’autres pathogènes émergents 
en Afrique. 

Le 3e semestre d’ARIACOV a coïncidé avec le 1er 

semestre d’AFROSCREEN, au cours duquel les 
équipes de coordination IRD TransVIHMI et les équipes 
de scientifiques dans les laboratoires partenaires ont 
oeuvré à lever les obstacles au démarrage du projet 
(notamment en matière d’approvisionnement).

Les enseignements sont riches.

L’ensemble des partenaires scientifiques de ces 
deux projets remercient l’Agence Française de Dé-
veloppement et le Ministère de l’Europe et des Af-
faires Etrangères, pour la confiance réitérée et 
l’engagement dans la continuité.

Le directeur du laboratoire BIOLIM (Togo), Pr Anoumou DAGNRA 
(à gauche), officialise sa contribution au projet AFROSCREEN, 
coordonné par l’IRD TRANSVIHMI sous la direction scientifique du 
Pr Éric DELAPORTE (à droite)


