
Le présent ouvrage collectif contient des contributions 
scientifiques qui présentent, décrivent et analysent la 
crise du covid-19 en Afrique, sa gestion et ses 
conséquences actuelles et à venir pour et sur le        
continent africain. Ainsi, les chercheurs de toutes              
disciplines ont contribué à cet ouvrage qui se destine 
à être un creuset de données pour servir de mémoire 
auxaux générations actuelles et futures. Il s’agit, en un 
mot d’un «devoir de mémoire».
La pluri/interdisciplinarité caractérise cet ouvrage.

L’Afrique et le Covid-19 : devoir de mémoire.
Entre défense et résistance ; comment?
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Avant-propos 

Le corona virus en Afrique : « devoir de mémoire » 

Le présent ouvrage est un recueil de textes scientifiques communément 
appelé « ouvrage collectif ». C’est une initiative de l’ACAREF (Académie 
Africaine de Recherche et d’Etudes Francophones), appelant les 
chercheurs en général, les africains en particulier, à un « devoir de 
mémoire » en lien avec la crise sanitaire du Covid-19 qui a secoué 
l’humanité toute entière et dont les séquelles sont encore vivantes.  

Au total 21 articles ont été retenus après expertise pour être publiés dans 
cet ouvrage. 

En effet, le monde actuel s’est vu tutoyer par un mal qui défie tous les 
grands noms de chercheurs, médecins, spécialistes, etc. Tout le monde 
en parle et les solutions scientifiques jusque-là trouvées sont : l’isolément, 
le confinement, le couvre-feu, etc. qui font autant (ou plus) de dégâts 
selon les contextes variés. 

Mais en attendant que nous trouvions de bien meilleurs remèdes au 
coronavirus, notre égo de « chercheur spécialiste de… » vient de prendre 
un coup dur par le biais de ce virus cruellement mortel qui nous emmène 
à nous interroger sur nos statuts de chercheurs, d’experts, et autres.  

Qui sommes-nous réellement ? Autrement, quelle est l’utilité de ce que 

nous nous considérons être pour nos sociétés qui, aujourd’hui comme 
toujours, ont les regards tournés vers nous ? 

A nos collègues d’Afrique, la question se pose sous plusieurs angles : 
Comment traitons-nous les réalités de nos sociétés immédiates clouées 
par plusieurs défis à relever avant même l’avènement du covid-19 ? Il 

s’agit, entre autres, des défis de langues, défis sociologiques, médicaux, 
pharmaceutiques, économiques, religieux, pédagogiques… 

Le coronavirus est un mal parmi tant d’autres sur le plan sanitaire africain 
et mondial. 

Malgré toutes les craintes qu’on peut continuer à exprimer vis-à-vis du 

coronavirus qui est un danger réel, il y a bien plus de dangers que ce 
virus-même qui fait parler de lui. Les chiffres officiels (sans compter les 
chiffres non déclarés par les populations de nos régions et milieux 
enclavés) du nombre de décès des maux comme le paludisme et le virus 
Ebola en Afrique sont effroyables. Et la question que l’on puisse se poser 
est : Pourquoi ces maux n’ont-ils jamais été déclarés comme « crises 
sanitaires mondiales » ? … 
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La crise sanitaire occasionnée par le coronavirus, puisque c’est bien de ça 
que nous parlons ici, a mis nos Etats dans une situation d’incertitudes et 
d’affolement total, au point où les dirigeants se montrent (visiblement) en 

perte de vitesse.  

Pour le cas de l’Afrique, ces incertitudes et ces affolements ont conduit à 
de véritables « cafouillages » dans les prises de décisions de lutte contre 
le mal. C’est ainsi qu’on assiste, une fois encore, au conformisme de nos 
Etats à la façon dont l’occident riposte à cette crise sanitaire et de la façon 
dont elle la gère. Ces mesures barrières qui, dans une large mesure sont 
universelles, comportent des dimensions qui méritent d’être re-
contextualisées. Mais l’Afrique s’est plutôt alignée. Un exemple criard en 
Afrique est le suivant : « Tentatives de confinement » dans des pays où 
aucune politique d’aides sociales n’existait ou, si elle en existe, n’avait 
jamais été testée auparavant. Résultats : les populations, d’un niveau de 
vie socio-économique précaire, préfèrent sortir de chez elles pour pouvoir 
« chercher de quoi vivre plutôt que de mourir affamées dans le 
confinement». 

Le comble dans tout ceci, c’est la position de « bras croisés » de la plupart 
des Etats africains « en attendant (comme c’est bien souvent le cas) qu’un 

remède soit trouvé par l’occident et que la bonne nouvelle nous soit portée 
afin que nos Etats à leur tour puissent soulager leurs populations ». 
Attitude que l’on peut se permettre de résumer en cette phrase : notre 
salut vient des autres. 

Concrètement, que retenir de ce qui précède ? Dès les premiers jours de 
la crise sanitaire du covid-19, plusieurs pays ont déclaré que c’est une 
situation de « guerre contre un ennemi invisible » et cette guerre s’est 
étendue au monde entier.  

La guerre du coronavirus est devenue une guerre mondiale en quelques 
semaines. Or, en situation de guerre, si tel est bien le cas, tous les moyens 

sont bons pour se sauver la vie, ne serait-ce que pour l’instant présent. 
Chaque troupe, bien évidemment, se met au front avec ses stratégies et 
moyens de combat. Curieusement, alors même que nos dirigeants ont 
déclaré l’Etat d’urgence presque partout en Afrique, nous sommes restés 
attentistes d’un quelconque remède venant du monde occidental en 
balayant du revers de la main toutes les occasions et stratégies endogènes 

de riposte vis-à-vis de ce mal. Tout pour dire que les moyens africains de 
lutte contre le covid-19 n’ont jamais été bons ; comme pour dire : notre 
salut vient des autres. 

Où est la médecine africaine ? N’est-ce pas le moment pour elle de se 
révéler au monde entier ? Il était en effet grand temps pour nous autres 

(chercheurs, spécialistes, et autres experts) de descendre de notre 
piédestal pour aller à la rencontre et « à l’école » de ceux qui, malgré tout 
ce qu’on pourrait leur reprocher, se battaient (et quelque fois 
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clandestinement) pour proposer quelques « potions magiques » à base de 
plantes et d’herbes, parce que ne voulant pas rester les bras croisés 
devant les maux qui frappent souvent leur société. Ces hommes et 

femmes, qui travaillent dans l’ombre par peur de « représailles » et des 
traitements « injurieux » qu’on leur inflige souvent, sont des gens qui 
veulent apporter eux-aussi, leurs connaissances à l’édifice des nations.   

Que reprochons-nous généralement à ces « tradi-thérapeutes » 
(appellation peu valorisante) ?  

Manque de lucidité, de méthodes, etc. ?  S’ils manquent de lucidité dans 
leurs façons de procéder, apportons-leur la lucidité ; s’ils manquent de 
méthodes dans leurs démarches, apportons-leur la méthode.  

Bref, apportons « notre science » aux travaux de ces hommes et femmes 
plutôt que de toujours chercher à « tirer sur eux » ou à rejeter leurs 
savoirs. C’est à ce prix qu’on pourrait développer une médecine africaine 
digne de ce nom qui, à son tour, pourrait s’affirmer aux grands rendez- 
vous avec l’humanité. 

Dans la foulée, aux premières heures de la pandémie, l’OMS prédit la fin 
des temps pour l’Afrique. Nous avons tous reçu ou suivi l’information sur 

l’actualité de la crise du covid-19 selon laquelle, lorsque le mal aura atteint 
l’Afrique, ce sera la catastrophe. L’Afrique, selon l’instance en charge de 
la santé mondiale, devra « se préparer à décompter des milliers de 
cadavres ». Malgré toute la pertinence de ces prédictions de l’OMS que 
nous respectons à juste titre, nous nous permettons de faire quelques 

remarques sous forme de questionnements : 

-      Pourquoi l’Afrique devra-t-elle être toujours infantilisée ? En effet, 
même si nous ne doutons pas de la dangerosité de ce mal covid-19, les 
prédictions de l’OMS laissent entrevoir, une marginalisation de la capacité 
des chercheurs et spécialistes africains à riposter contre ce mal. Les ces 
instances internationales auxquelles adhèrent nos Etats, se doivent 
quelque fois d’avoir un peu plus d’égards ou plutôt de confiance en la 
médecine africaine au sens large. 

- La deuxième remarque est la suivante : pourquoi les millions de 
morts annuellement enregistrés en Afrique depuis des décennies pour 

cause de paludisme ou du virus Ebola, ou encore de misère/pauvreté et 
terrorisme, n’ont jamais été relayés avec autant d’écho ? 

En un mot, l’Afrique n’est pas à sa première victimisation…  

Malgré tout cela, l’Afrique s’en est sortie avec un très score vis-à-vis du 
covid-19 comparé aux autres continents. D’où est venu notre « salut » ?  

Cet ouvrage collectif apporte toute la lumière sur les différents effets du 
covid-19 en Afrique et les voies et moyens par lesquels ce continent s’en 
est sorti. Plus qu’un ouvrage collectif, il s’agit ici d’un « mémoire » du 
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covid-19 afin que ce ne soit plus d’autres personnes lointaines qui, dans 
les temps à venir, étalent ce qu’elles croient savoir du passage de ce mal 
en Afrique. 

AGBEFLE KOFFI GANYO, 
Coordonnateur ACAREF/Bureau Afrique 

Lomé-Togo. 
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