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De gauche à droite : Peter Addo (AFD), Ndeye Massata Ndiaye (Université Virtuelle du Sénégal), 

Lambert Tanoh (Data Science Institute), Djénébou Traoré (Institut de Recherche pour le 

Développement), Fabrice Zapfack (data354) 

Comment les pays africains ont-ils réagi à la COVID-19? Le continent a été confronté à des difficultés 

concernant la disponibilité des dépistages et des vaccins, ainsi qu'à une désinformation généralisée sur le 

virus. Un manque de coordination pour lutter contre l'iniquité des ressources et les externalités sociales 

négatives de la COVID-19 menacent la relance de l’Afrique. Les gouvernements et les chercheurs 

africains ont uni leurs efforts pour résoudre ces défis par des utilisations efficaces et responsables des 

données. 

Le lundi 12 juillet, 2021, The GovLab et l’Agence française de développement (AFD) ont organisé un 

panel en français sur la façon dont les chercheurs africains ont utilisé la puissance de la réutilisation des 

données pour combattre COVID-19 dans le cadre du #Data4COVID19 Africa Challenge. Lancé pendant 

les premières vagues de COVID-19, ce défi est une collaboration entre The GovLab, AFD, et Expertise 

France pour soutenir les projets basées sur les données à travers l’Afrique.   

Cet événement, intitulé Données pendant COVID : Réflexions du #Data4COVID19 Africa Challenge a 

accueilli une discussion entre: 

• M. Peter Addo (moderateur), Responsable de DataLab à l’AFD; 

• Dr. Ndeye Massata Ndiaye, Enseignante-Chercheure à l'Université Virtuelle du Sénégal; 

• Dr. Lambert Tanoh, Directeur de Data Science Institute 

• M. Fabrice Zapfack, CTO de data354; et 

• Dr. Djénébou Traoré, Médecine et Chercheure à l'Institut de Recherche pour le 

Développement. 

Les panélistes, qui sont tous membres d'équipes de #Data4COVID19 Africa Challenge, ont commencé 

l'événement par discuter leurs initiatives uniques. Dr. Ndiaye et son équipe examinent la résilience des 

universités publiques au Sénégal à assurer la qualité et la continuité de l'enseignement à distance, en 
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partenariat avec l’Université Alioune Diop de Bambey, l’Université Virtuelle du Sénégal, et l’Université 

Technique de Munich. Dr. Tanoh et M. Zapfack font partie d’un projet qui vise à communiquer 

efficacement les mesures de sécurité pour COVID-19 tout en identifiant et en réduisant la 

désinformation sur le virus en Côte d’Ivoire. Avec des collègues à l'Institut de Recherche pour le 

Développement, Dr. Traoré étudie les disparités dans le dépistage de la COVID-19 pour les populations 

vulnérables, en particulier celles avec le VIH/SIDA, au Mali. 

L'état actuel de la COVID-19 en Afrique 

Peter a demandé aux panélistes de donner un aperçu de l'état actuel de la COVID-19 dans leurs pays 

respectifs. 

Au Mali, au Sénégal, et en Côte d’Ivoire, les nouveaux cas d’infection sont décroissants. Dr. Tanoh a 

attribué cette baisse en cas de campagnes de vaccination, déclarant : « [j]e pense que la pandémie est 

maîtrisée, mais là où la baisse, c’est plutôt sur la côte de la vaccination. » Malgré que ces étapes 

préliminaires, les panélistes ont noté que le déploiement inégal des vaccins et la recrudescence des 

variantes de la COVID-19 rendent difficile à évaluer la reprise de l’Afrique. Actuellement, 1,6 % de la 

population africaine est complètement vacciné contre COVID-19 ; trois-quarts du premier milliard de 

vaccins disponibles en avril 2021 a été administré à seulement dix pays, dont aucun en Afrique. 

Historiquement, l’Afrique a souffert d’un accès inéquitable aux vaccins et aux médicaments. La 

désinformation croissante, la défiance à l'égard de la science, et l'hésitation à se faire vacciner renforcent 

la nécessité d'adopter des politiques éclairées pour lutter contre COVID-19 sur le continent.  

Le rôle des données pour répondre et se mettre de la COVID-19 

Ensuite, Peter a évoqué l’importance accrue accordée à l'utilisation des données ouvertes par les 

gouvernements et les entreprises pour répondre à la COVID-19 en temps réel. Cependant, l’accent a été 

moins mis sur la façon dont ces données peuvent aider à la récupération post-COVID-19. Il a interrogé 

les participants sur la prévalence des initiatives pour des données ouvertes au niveau local et national et 

si ces institutions ont créé des voies d’utilisation des données à long terme. 

M. Zapfack a raconté comment des plateformes ouvertes ont été rapidement développées en Côte 

d’Ivoire grâce à des partenariats entre le gouvernement et des organisations locales et internationales au 

début de la pandémie pour traquer les dépistages, les cas confirmés, et les autres informations en temps 

réel. Par exemple, le projet RELANCE cherche à relever les défis de l'employabilité et la prospérité 

économique des citoyens ivoiriens. Cependant, il s’est inquiété que l’ouverture des données pour des 

projets à plus grande et plus longs se heurte à des obstacles culturels et administratifs. Dr. Traoré a 

ajouté que l'instabilité politique au Mali a eu un impact négatif sur la collecte et traitement de données 

par le ministre de la santé, ainsi que sur l’application des mesures de sécurité.  

Concernant la réponse africaine a la COVID-19, Peter a demandé au groupe si les données avaient joué 

un rôle central dans la lutte contre la pandémie. Dr. Ndiaye a répondu « [qu’]il y a eu des initiatives 

louables pour mettre des systèmes en place de tracking [et] des systèmes de mutualisation des données, 

mais qui n’ont pas abouti » puisque que ces informations sont généralement entre les mains des 

entreprises privées, qui imposent des barrières financières à l'accès. Elle a continué en disant qu’elle 

espérait que la nouvelle vague de projets axés sur les données pour lutter contre COVID-19 propulserait 

l'accès ouvert aux données également pour les autres initiatives. En outre, en réponse à une question 

d’un spectateur sur la façon dont les solutions sur les données peuvent être appliquées hors des 

paramètres de la pandémie, M. Zapfack et Dr. Tanoh ont souligné le potentiel d’utilisation des données 

par d’autres industries et parties prenantes gouvernementales.  

Comment COVID-19 a-t-elle recadré la collaboration de données entre les acteurs publics et 

privés? 
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S’appuyant sur le manque d’accès aux données, Peter a souligné l’importance de mettre en place des 

pratiques de collecte de données fréquentes et de la bonne qualité. Malheureusement, les coûts élevés 

entravent le déploiement de ces programmes, ce qui conduit à des données décalées qui ont 

généralement cinq à huit ans de retard par rapport à aujourd’hui et qui ont rendu difficile l’extrapolation 

par les gouvernements et les chercheurs aux données.  

Peter a demandé aux panélistes s’il y avait eu des exemples de collaborations public-privé pour le 

partage de données en raison de COVID-19 dans leurs pays. 

Dr. Ndiaye a partagé un exemple de la puissance de la collaboration de données au Sénégal. Elle a 

expliqué qu’avant la pandémie, il n’y avait pas de lois pour le télétravail. Après le semi-confinement, 

l’Université Virtuelle du Sénégal a mené une enquête sur le télétravail au niveau du personnel 

administratif de l’établissement. L'enquête a relevé que la productivité des employés ne diminuait pas 

pendant le télétravail ; que les employés gagnaient du temps à travailler chez eux ; et que l’augmentation 

des dépenses aux forfaits internets était compensée par la réduction des coûts de transport.  

« Les résultats de l'enquête que nous avions mené [ont] été partagés avec le secteur privé, notamment 

avec le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) qui va élaborer une législation sociale sur le 

télétravail au Sénégal adaptée aux réalités des entreprises au Sénégal et qui conforme aux normes 

internationales et droits fondamentaux du travail. » Ces politiques, comme l’a dit le Dr. Ndiaye, peuvent 

bénéficier les senegalais longtemps après la pandémie par générer des avantages sociaux prolongés 

guidés par des données. 

  

Le travail du #Data4COVID19 Africa Challenge 

Enfin, Peter a interrogé les panélistes sur leurs projets #Data4COVID19 Africa Challenge. 

La peur de contracter le COVID-19 aggrave les risques et la stigmatisation auxquels sont confrontées les 

personnes vivant avec le VIH/SIDA pour accéder aux soins de santé. Dr. Traoré et son équipe ont 

avancé leur étude pour contrer ces difficultés en recueillant des données depuis le début de la pandémie 

en mars 2020 sur les symptômes de la COVID-19 chez les personnes avec VIH/SIDA et sur la manière 

de mettre en place des centres de dépistage et de fournir des médicaments à ces communautés. En 

utilisant les leçons apprises lors de la crise du VIH/SIDA, son équipe espère atteindre l’une des 

populations les plus vulnérables touchées par la pandémie.  

Le projet sur la résilience de l'éducation du Dr. Ndiaye et son équipe est au stade de la collecte et de 

l’analyse des données. Leur défi actuel est de trouver des données—pour contourner les informations 

manquantes, l'équipe a lancé ses propres enquêtes qui sont guidées par des protocoles d'éthique des 

données. L'équipe du Dr. Tanoh et M. Zapfack, qui utilise le braintrust des décideurs politiques ainsi que 

l’exploration des données par des entreprises, recueille des données sur les informations sur COVID-19 

aux réseaux sociaux. 

En conclusion du panel, M. Zapfack a rappelé l’importance des données, affirmant que « les données, la 

digitalisation, et le numérique permettent d'accélérer » la prise de décision responsable et efficace. 

*** Bien que la pandémie COVID-19 ait été particulièrement compliquée, les données peuvent 

permettre de mieux comprendre la crise et d’y faire face. 

Nous espérons que vous resterez engagés au cours des prochains semaines pour comprendre comment 

les chercheurs à l'Université Virtuelle du Sénégal, au Data Science Institute, au data354, et à l'Institut de 

Recherche pour le Développement travaillent sur ces questions dans le cadre du #Data4COVID19 Africa 



Challenge. Des mises à jour sur leurs travaux et celles des autres équipes seront publiées sur notre site 

https://datachallenge.africa/. 
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