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 Cette note stratégique est axée sur les mouvements transfrontaliers en Afrique orientale 
et australe (AOA) ainsi que sur leurs implications inhérentes au développement de 
stratégies en matière de communication des risques et d’engagement communautaire 
(CREC) destinées à empêcher la transmission de la COVID-19 au sein de la région AOA.  
Compte tenu du risque important de transmission transfrontalière du virus et de la 
réouverture imminente des frontières, de telles stratégies sont essentielles pour les 

mesures d’endiguement. Cette note stratégique peut être lue conjointement avec de 
précédentes notes stratégiques SSHAP relatives aux dynamiques transfrontalières dans 
le contexte du virus Ébola.1–3 Elle a été élaborée pour la Plateforme Social Science in 
Humanitarian Action (SSHAP) par Anthrologica (sous la direction de Leslie Jones) et l’IDS 
(Megan Schmidt-Sane), avec des contributions de la Fédération internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  (Petronella Mugoni), de l’UNICEF 
(Charles Kakaire et Ida Marie Ameda) et de l’OIM (Sandrine Martin). La responsabilité 
inhérente à cette note stratégique revient à la SSHAP. 

CONSIDÉRATIONS CLÉS 

◼ La transmission transfrontalière de la COVID-19 est de plus en plus préoccupante, 
d’autant plus que les pays commencent à assouplir leurs restrictions de 
déplacements et à lever les fermetures de frontière. Les déplacements transfrontaliers 
sont essentiels à l’économie et à la société de la région Afrique orientale et australe. 
Dans cette région, les populations des deux côtés des frontières partagent souvent la 

culture, les liens familiaux et l’activité économique, et les mouvements transfrontaliers 
sont fluides, indépendamment des fermetures formelles.    

◼ Les connaissances, les attitudes et les pratiques influent sur la lutte contre la COVID-
19. Parmi certaines populations frontalières, de faibles niveaux de connaissance de la 
maladie, une perception à faible risque et des attitudes négatives à l’égard des 
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restrictions de déplacement sont susceptibles de compromettre la maîtrise de la 
COVID-19.   

◼ Les données probantes inhérentes à de précédentes épidémies indiquent que la 
stigmatisation peut empêcher les populations d’avoir recours à des services de santé 

pour traiter la COVID-19 et d’autres problèmes de santé. Les groupes présentant un 
risque élevé de stigmatisation peuvent inclure les chauffeurs routiers, les travailleurs 
du sexe, les migrants, les rapatriés ou les personnes déplacées.  

◼ Les facteurs structurels peuvent constituer un obstacle à la gestion transfrontalière 
de la COVID-19. Par le passé, peu de gouvernements ont investi dans la capacité de 

santé publique aux postes frontaliers. Les capacités d’analyse, de traitement et de 
dépistage des contacts, le manque de personnel, d’EPI et d’autres équipements 
nécessaires, ainsi que d’assistance médicale et sociale pour les cas confirmés et les 
personnes en quarantaine demeurent une préoccupation et doivent être abordés.  

◼ Les mesures visant à contrôler la transmission transfrontalière de la COVID-19 peuvent 
être entravées par des facteurs politiques et économiques, notamment la non-

coopération régionale, la résistance des communautés aux mesures de confinement 
et les conséquences dévastatrices de la fermeture des frontières sur les moyens de 
subsistance au sein de la région. 

◼ Les initiatives en matière de CREC dans le cadre de la prévention contre la COVID-19 
doivent viser à atteindre les populations clés dans une grande variété d’endroits, y 

compris les points d’entrée officiels et informels et le long des axes de transport. Les 
initiatives en matière d’engagement doivent inclure les chauffeurs routiers et de boda 
boda (taxi à moto), les commerçants, les travailleurs migrants, les pêcheurs et les 
éleveurs nomades, les réfugiés et autres personnes déplacées ainsi que les autres 
groupes vulnérables, les rapatriés, les membres des communautés frontalières, les 

personnes ayant recours à des services de santé ou à d’autres services et les contacts 
de ces groupes.   

◼ L’élaboration et le partage des informations relatives à la CREC doivent impliquer des 
membres de la communauté dignes de confiance, y compris des chefs religieux et 
culturels, des autorités de confiance, les dirigeants d’associations commerciales 
pertinentes et des représentants de groupes de population vulnérables et 

marginalisés.   

◼ En raison de la diversité des individus à la frontière et le long des axes de transport, 
divers canaux de communication en ligne et hors ligne doivent être utilisés 
conformément aux préférences des populations clés et dans le but de partager des 
informations exactes et opportunes relatives à la COVID-19 et à la manière de 

minimiser les risques d’infection. Les messages basés sur la technologie peuvent 
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convenir à certaines populations, mais ne sont pas uniformément accessibles ni 
dignes de confiance ; d’autres méthodes de communication, comme la radio, les 
annonces publiques, les documents imprimés et les communications 
personnelles/entre homologues, doivent également être utilisées.  

◼ L’engagement communautaire bidirectionnel devrait couvrir les recommandations 
de santé publique dans les langues locales en utilisant une terminologie commune. 
Les formats accessibles aux personnes handicapées et aux personnes présentant un 
taux d’analphabétisme plus élevé sont essentiels. La communication devrait 
permettre l’échange des informations provenant de la communauté, qui pourront 

ensuite être intégrées  dans la stratégie de CREC actualisée. 

◼ L’expérience de précédentes épidémies, y compris du virus Ébola, démontre 
l’importance de la coopération régionale et de la coordination transfrontalière. 
Certains gouvernements locaux parmi les communautés frontalières nécessitent un 
renforcement des capacités, que les gouvernements nationaux peuvent organiser 
avec le soutien des partenaires de CREC. Les responsables de la mise en œuvre de la 

CREC doivent également collaborer au-delà des frontières et envisager des 
interventions pour les populations à risque élevé. Les groupes de population 
transfrontaliers doivent participer activement à l’analyse conjointe des risques et au 
développement de mesures visant à réduire les risques d’infection.  

 

CONTEXTE FRONTALIER 

Les mouvements transfrontaliers ont été identifiés comme un facteur important inhérent 
à la transmission de la COVID-19 en Afrique orientale et australe, et la plupart des pays de 
la région ont limité l’entrée afin de réduire l’importation du virus – certains avant même 

que les premiers cas locaux aient été identifiés.4  Toutefois, l’économie et le tissu social 
inhérents à la région dépendent de la circulation transfrontalière des biens et des 
personnes, et on craint de plus en plus que les conséquences liées à la fermeture des 
frontières soient aussi graves ou pires que celles de la COVID-19.  Par conséquent, les pays 
ont commencé à assouplir les mesures de confinement de la COVID-19 et à lever les 

fermetures de frontière, ce qui contribuera à augmenter le risque de transmission 
internationale du virus. Il est essentiel de comprendre la dynamique et les modes de 
transport transfrontaliers ainsi que le comportement des acteurs transfrontaliers afin que 
des stratégies en matière de CREC efficaces et adaptées au contexte puissent être 
formulées pour réduire les risques liés à la COVID-19 dès à présent et à la réouverture des 
frontières.  
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CONTEXTE ESSENTIEL : LES RÉGIONS FRONTALIÈRES  

Les régions frontalières sont caractérisées par un croisement de cultures, d’activités 
économiques et de mouvements.5,6 Les frontières nationales actuelles au sein de la région 
de l’AOA sont en grande partie des créations coloniales arbitraires qui ne reflètent pas 
nécessairement des liens de parenté et des traditions partagées.7 Les régions frontalières 
sont souvent peuplées par des ethnies plus marginalisées avec une tendance historique 

à se méfier des gouvernements centraux, comme on l’a constaté lors des récentes 
épidémies d’Ébola.8 Les communautés frontalières sont souvent fortement 
interconnectées et les résidents se déplacent fréquemment pour rendre visite à des 
proches9 ou se livrer à des activités commerciales de l’autre côté de la frontière.10   

MODÈLES ET ACTEURS HABITUELS ET ACTUELS DES MOUVEMENTS TRANSFRONTALIERS  

Dans des circonstances normales, un large éventail de personnes traversent les frontières 
nationales au sein de la région de l’AOA afin d’exercer dans des activités essentielles. Il 

s’agit notamment de chauffeurs routiers et de boda-boda (taxi à moto), de commerçants 
à petite et grande échelle, de touristes, de travailleurs migrants, de pêcheurs et d’éleveurs 
nomades, de réfugiés, de rapatriés, de membres des communautés frontalières et de 
personnes qui se déplacent pour avoir recours à des soins de santé et à d’autres services 
sociaux.2,10–17 Ces individus, à leur tour, interagissent avec les communautés qu’ils 

rencontrent au cours de leurs déplacements et à leur retour.18 Les agents frontaliers, les 
agents de sécurité et le personnel de soutien interagissent avec les voyageurs et rentrent 
chez eux quotidiennement, ce qui augmente le risque de propagation au sein de la 
communauté. Bien que les fermetures des frontières liées à la COVID-19 aient contribué 
à réduire les mouvements transfrontaliers, la plupart de ces mesures exemptent les 

chauffeurs routiers commerciaux ainsi que les citoyens qui reviennent de l’étranger.  
Selon les données de l’OIM, par exemple, plus de 63 000 migrants des États membres de 
la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA)a sont retournés dans leur 
pays d’origine entre mars et début juin 2020.12  

Outre les personnes autorisées à franchir la frontière en vertu des restrictions actuelles, il 
existe de nombreux signalements de personnes franchissant les frontières nationales par 

des points d’entrée non autorisés, lorsqu’elles ne sont pas soumises à un contrôle et à 
d’autres mesures de gestion de la transmission. Par exemple, le Botswana a signalé qu’un 
nombre important de Zimbabwéens étaient entrés à des points de passage non 
autorisés,19 et le Lesotho a constaté qu’un nombre important de ses ressortissants étaient 
rentrés d’Afrique du Sud par des points de passage non autorisés pendant le confinement 

en vigueur dans le pays.20 Les individus connus des agents frontaliers car ils traversent 
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fréquemment ne sont pas toujours tenus de se soumettre à un dépistage.21 L’OMS a 
constaté que les mouvements illicites à travers les frontières poreuses constituaient un 
moteur important de la transmission transfrontalière de la COVID-19.22   

FERMETURES DES FRONTIÈRES  

En date du 28 juillet 2020, presque tous les pays de la région de l’AOA étaient toujours 
soumis, sous une forme ou une autre, à la fermeture des frontières.23 La plupart avaient 

fermé leurs aéroports, souvent à l’exception des vols de fret et des vols humanitaires.  Les 
postes frontaliers terrestres demeurent fermés à tous, sauf à la circulation essentielle au 
sein de nombreux pays. Le statut inhérent aux fermetures de frontière est fluide ;  
plusieurs sources fournissent des mises à jour relatives au statut actuel de la 
fermeture.4,23,24 Le 23 juin, le CDC Afrique a annoncé qu’il collaborait avec les parties 

prenantes à l’élaboration de recommandations visant à faciliter la reprise des 
déplacements à travers le continent en utilisant les transports terrestres, maritimes et 
aériens.25 Début juillet, le Rwanda a annoncé son intention de rouvrir ses aéroports au 
trafic de voyageurs le 1er août.26  

CAS DE COVID-19 EN AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE  

Des cas de COVID-19 ont été confirmés dans tous les pays d’Afrique orientale et australe.27.  
Au cours des deux mois entre mai et juillet, les cas signalés dans la région sont passés de 

22 000 à plus de 325 000, l’augmentation la plus rapide et nombre de cas le plus 
important ayant été signalés en Afrique du Sud.4 L’Afrique du Sud constitue un carrefour 
régional important, avec des réseaux de transport qui rayonnent vers les pays voisins et 
plus loin en Afrique ; le Lesotho, le Malawi et le Zimbabwe attribuent tous leur nombre 
croissant de cas de COVID-19 aux citoyens revenant d’Afrique du Sud.20,28,29 Cependant, il 

existe d’importantes variations dans les tests et les rapports, et le nombre élevé de cas 
signalés en Afrique du Sud est probablement dû en partie à son taux de tests (plus de 
47000 tests/1 million de personnes) considérés parmi les plus élevés au sein de la région.30  

La transmission transfrontalière demeure omniprésente,4,22 avec un nombre élevé de cas 
parmi les chauffeurs routiers22,31–33 et les personnes avec lesquelles ils ont été en contact 
au cours de leurs trajets. Les travailleurs du sexe, les agents frontaliers et les fournisseurs 

de services sont exposés à un risque élevé.4 Les modèles d’infection évoluent 
constamment : En Ouganda, par exemple, la plupart des premiers cas signalés ont été 
transmis par des individus de retour de l’étranger.  Au mois de mai et début juin, les cas 
confirmés ont été transférés aux chauffeurs routiers transfrontaliers et à leurs contacts 
aux points d’entrée (PDE).34 À la mi-juin, cette tendance s’était à nouveau inversée et les 
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nouvelles transmissions locales, principalement le long des axes de transport, étaient plus 
nombreuses que les nouveaux cas parmi les chauffeurs routiers.34   

MESURES DE GESTION DE LA TRANSMISSION TRANSFRONTALIÈRE  

Tous les pays de la région ont intensifié la surveillance aux PDE35  et ont mis en œuvre les 
mesures recommandées pour la gestion de la transmission transfrontalière.  

 Orientations et politiques  

Le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et 
les groupes de travail techniques régionaux sur la COVID-19 de l’AOA ont développé une 
série de recommandations stratégiques et d’orientations sur les questions liées aux 
déplacements transfrontaliers.18,36–38 Les mesures recommandées pour les chauffeurs 

routiers transfrontaliers comprennent des tests avant le départ et la délivrance d’un 
certificat indiquant les résultats des tests, des exigences accrues en matière d’hygiène 
ainsi que  des limites quant aux personnes autorisées à voyager (chauffeur et assistant 
uniquement). La CAE a également lancé une plateforme numérique visant à faciliter 
l’échange d’informations relatives aux chauffeurs routiers et aux autres voyageurs.39 

L’Union africaine et le CDC Afrique ont lancé un programme intitulé « Tester, suivre et 
traiter : Partenariat pour accélérer les tests de COVID-19 (PACT) en Afrique », qui a pour 
objectif déclaré de tester 10 millions de personnes d’ici octobre 2020. Il énonce également 
des orientations générales inhérentes aux tests, au dépistage des contacts et au 
traitement des cas confirmés.35   

Dépistage  
Des tests de dépistage de la COVID-19 pour les migrants et les chauffeurs routiers sont 
effectués aux postes frontaliers de la plupart des pays de la région. Plusieurs États du bloc 
de la CAE ont convenu au mois de mai de doubler les tests et de permettre le transit par 
la CAE pour les individus testés négatifs ; ils ont également convenu d’adopter un système 
coordonné afin de certifier et de partager les résultats des tests de dépistage de la COVID-

19 ainsi que d’autres informations.39,40 Dans le cadre du plan de riposte mis en œuvre par 
la CAE contre la COVID-19,36 des laboratoires mobiles ont été établis dans chaque pays de 
la CAE. Le projet East Africa Public Health Laboratory Networking prévoit la création de 
laboratoires de pointe dans des zones transfrontalières dotées d’une capacité de 
traitement rapide.41   

 Recherche des contacts   
Les pays au sein de la région ont mis en œuvre des mesures de recherche des contacts 
afin de ralentir la propagation de la COVID-19. Par exemple, en Ouganda, où les tests sont 
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axés sur les frontières, les contacts et les alertes,b au 10 juillet 2020, 12 957 contacts avaient 
été identifiés pour les cas ougandais. Parmi eux, 86 % avaient effectué un suivi de 2 
semaines, les 14 % restants étaient toujours en cours de suivi.42 La stratégie nationale de 
lutte contre la COVID-19 mise en œuvre au Kenya comprend la recherche des contacts 

par téléphone ou en personne par l’entremise d’agents sanitaires communautaires 
bénévoles, de dirigeants locaux et de personnel de sécurité.43 En Zambie, les travailleurs 
du sexe aident le gouvernement à rechercher les contacts des chauffeurs routiers.44 
L’Afrique du Sud a réattribué les mécanismes de recherche des contacts qui avaient été 
développés pour les flambées épidémiques de tuberculose 45 et a développé une nouvelle 

technologie de géocartographie mobile par téléphone.46 Toutefois, on a critiqué le fait 
que, même lorsque les taux de dépistage et de recherche des contacts étaient élevés, 
comme en Afrique du Sud47 et au Zimbabwe,48 les dispositions inadéquates pour faciliter 
l’auto-isolement et la quarantaine imposée par l’État contribuaient à compromettre les 
résultats obtenus de la recherche des contacts.   

FACTEURS INFLUANT SUR LA GESTION DE LA COVID-19 AUX 

FRONTIÈRES  

Une série de facteurs ont influencé et influenceront le développement et la mise en 

œuvre de mesures de gestion du transport pour les intervenants transfrontaliers. Il sera 
essentiel que les spécialistes de la CREC comprennent et prennent en considération les 
manières dont chacun de ces facteurs sont susceptibles d’influer sur l’adoption de la 
stratégie en matière de CREC par la communauté.  

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES ACTUELLES  

Les recherches disponibles sur les connaissances et les perceptions liées à la COVID-19 
dans la région indiquent un niveau assez élevé de sensibilisation à la COVID-19 dans les 

pays sondés ; les personnes interrogées ont déclaré être généralement au courant de la 
plupart des mesures de prévention et de contrôle et les appliquer.49–60 Les perceptions du 
risque individuel d’infection et de maladie grave en cas d’infection varient selon le pays, 
l’âge et le revenu.49–56,59  Des études menées en Tanzanie et en Ouganda contenaient des 
données relatives aux pratiques individuelles et ont révélé des niveaux élevés de respect 

des recommandations en matière de santé publique,61,62 même si la sensibilisation et la 
conformité étaient parfois associées au niveau d’éducation et à la profession. Une étude 
menée en Ouganda a révélé que la connaissance de la COVID-19 et les attitudes à l’égard 
des mesures de protection ainsi que leur utilisation étaient plus faibles parmi les 
chauffeurs routiers et les commerçants ;62 une autre étude réalisée auprès des chauffeurs 

routiers transfrontaliers a indiqué une connaissance limitée de la maladie.60  
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Des rapports sur les attitudes actuelles à 
l’égard de la COVID-19 et des mesures de 
confinement ont indiqué que certains 
secteurs de la communauté étaient 

extrêmement préoccupés par les 
conséquences négatives des restrictions de 
déplacements (en particulier les fermetures 
des frontières) sur les économies et les 
communautés de la région,4,17,49 ce qui était 

susceptible de générer des mesures visant à 
contourner les restrictions de mouvements 
transfrontaliers et les mesures de gestion de 
la transmission.  Il existe des cas d’attitudes 
négatives à l’égard des groupes présentant 
des taux élevés d’infection, notamment les 

migrants, les chauffeurs routiers et les 
travailleurs du sexe, en raison de 
préoccupations liées à la transmission.12,17,33,40 
Les travailleurs du sexe et les propriétaires 
d’entreprises situées le long des axes de 

transport expriment leur inquiétude d’être 
exposés à des chauffeurs routiers, qu’ils 
perçoivent comme présentant un risque élevé.43 Au Lesotho, au Malawi et au Zimbabwe, 
le terme « rapatriés » est de plus en plus stigmatisé, en particulier ceux en provenance 
d’Afrique du Sud qui sont fréquemment dépeints dans les médias locaux comme des 

vecteurs de la COVID-19 et les seules causes de l’augmentation de la transmission.63 L’OIM 
a constaté que les perceptions négatives du public et la stigmatisation étaient 
susceptibles d’influencer la volonté des groupes stigmatisés d’accéder aux services de 
santé et à d’autres services essentiels.12    

FACTEURS STRUCTURELS  

Pour être efficace, la stratégie en matière de CREC doit être étayée des initiatives visant à 
s’assurer que les mesures de gestion de la transmission présentent un faible impact sur 

les personnes à risque, y compris les tests rapides et le soutien aux personnes touchées. 
L’OIM, en collaboration avec des partenaires internationaux et des gouvernements 
nationaux, a réalisé des évaluations de la capacité de traitement et de dépistage ainsi que 
de la disponibilité d’EPI et d’autres approvisionnements nécessaires (pour le lavage des 
mains, l’assainissement, etc.) aux PDE dans toute la région. De concert avec la CAE, il a 

Conséquence de l’expérience des épidémies 
antérieures : stigmatisation et épuisement du 
message  
Des recherches menées au cours de la propagation du 

VIH en Afrique ont indiqué que les chauffeurs routiers se 

sont révélés positifs au virus selon un taux deux fois plus 

élevé que celui de la population générale, et l’on craint 

qu’une tendance semblable se dessine avec la COVID-
19.43,63  Une prévalence plus élevée peut influer sur les 

perceptions communautaires des chauffeurs routiers et 

est susceptible de contribuer à la stigmatisation dont 

nombre d’entre eux font l’objet.43 Les migrants et les 
personnes déplacées ont également été historiquement 

blâmés pour la propagation de la maladie ; les 

concepteurs de documents inhérents à la CREC dans le 

contexte de la COVID-19 doivent être conscients de la 

stigmatisation dont ils ont été victimes.64 On signale 
également un épuisement du public concernant les 

messages inhérents à la maladie : la COVID-19 pourrait 

être considérée comme le plus récent d’une longue série 

de problèmes sanitaires, la communication sur les 

risques liés à la pandémie étant établie à un moment où 
les campagnes de vaccination contre l’hépatite B ne sont 

pas encore terminées, le virus Ébola demeure 

préoccupant pour de nombreuses personnes11 et la 

tuberculose, le VIH et la rougeole tuent beaucoup plus 

de personnes chaque semaine. Toutefois, les 
enseignements tirés du SRAS révèlent l’importance des 

initiatives de communication précoce des risques auprès 

des groupes vulnérables.64  
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fourni des formations sur la COVID-19, ainsi que des équipements, y compris des EPI, aux 
membres du personnel aux postes frontaliers.12,64 Les manques d’approvisionnement et 
de personnel demeurent néanmoins préoccupants aux frontières et au-delà et ont causé 
de longs retards dans les traversées.65 Le CDC Afrique a récemment prévu une « pénurie 

catastrophique » de matériel médical des professionnels de la santé en raison de la 
fermeture des frontières, des hausses de prix et des restrictions imposées aux 
exportations pendant la pandémie.66   

Peu de gouvernements au sein de la région ont investi dans l’infrastructure, les 
approvisionnements ou le personnel nécessaires aux postes frontaliers et manquent de 

capacité de traitement, en particulier dans le contexte d’une flambée épidémique de 
maladie. Au mois de mai, 400 rapatriés malawites ont échappé à la quarantaine dans un 
stade en Afrique du Sud, après avoir attendu plusieurs jours pour obtenir des résultats 
d’analyses sans nourriture, ni eau ni toilettes adéquates.4 Les chauffeurs routiers aux 
postes frontaliers des pays d’Afrique de l’Est ont signalé un manque de personnel sur les 
sites de dépistage et de contrôle et des délais d’attente jusqu’à 5-10 jours pour obtenir 

l’autorisation de traverser. En date du 25 juin, les chauffeurs routiers subissent toujours 
des retards à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, et il a été signalé que des individus 
circulaient librement entre les pays en attendant l’autorisation, ce qui leur a permis de se 
mêler aux populations locales, aux commerçants et aux travailleurs du sexe. 32,33 Des 
retards ont également été signalés aux frontières entre l’Afrique du Sud et les pays voisins, 

dans le cadre desquels les chauffeurs ont attendu jusqu’à 48 heures sans nourriture ni 
installations de lavage des mains.67   

FACTEURS POLITIQUES/ÉCONOMIQUES  

Les régions frontalières deviennent de plus en plus des domaines d’étude pour la lutte 
contre les épidémies, offrant des enseignements applicables aux stratégies de CREC liées 
à la COVID-19.68–70 Les mesures transfrontalières de lutte contre la transmission du VIH, y 
compris parmi les chauffeurs routiers,69,70 ainsi que les initiatives mises en œuvre pour 

lutter contre les flambées épidémiques de choléra en Afrique orientale et australe, 
mettent en lumière l’importance de la coopération régionale et de la prévention 
coordonnée transfrontalière.71   

Les gouvernements au sein de la région se sont engagés à coopérer pour faciliter le 
commerce tout en protégeant leurs populations contre la propagation transfrontalière 

de la COVID-19. Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la CAE et 
la CDAA ont adopté des protocoles visant à faciliter une circulation des marchandises 
sécurisée et efficace au-delà des frontières à travers la zone tripartite.72 Cependant, des 
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tensions subsistent, notamment entre la Tanzanie et ses voisins.40 Des tests réalisés aux 
postes frontaliers de la Zambie, de l’Ouganda et du Kenya avec la Tanzanie ont révélé des 
taux élevés d’infection parmi les chauffeurs routiers et au sein des communautés 
frontalières.73  La Tanzanie prétend que les tests sont erronés73 et que le Kenya gonfle les 

chiffres pour tenter de saboter le secteur touristique de la Tanzanie.  

L’on assiste également à une augmentation de la non-conformité de la communauté au 
sein de la région à mesure que les mesures de confinement et d’autres restrictions de 
déplacement se poursuivent.74  L’Union africaine a averti que la fermeture continue des 
frontières était susceptible d’avoir « des conséquences désastreuses sur la santé, 

l’économie et la stabilité sociale de nombreux États africains ».75 La nécessité de se 
déplacer pour aller travailler peut générer des tentatives d’éviter les mesures de contrôle 
frontalier, y compris le fait de ne pas attendre d’être testé.43  Les ouvriers agricoles 
ougandais, par exemple, sont de plus en plus frustrés car ils ne sont pas en mesure de 
traverser la frontière pour travailler leurs terres en RDC. Selon les rapports, il n’est pas rare 
que les contrôles aux frontières soient sévèrement appliqués, les femmes étant battues 

avec des bâtons et des amendes imposées à ceux qui tentent de traverser.11  Ces 
répercussions économiques et sociales peuvent avoir une incidence négative sur 
l’adoption de la stratégie de CREC par la collectivité et sur les pratiques en matière de 
prévention et de réduction des risques.    

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX STRATÉGIES EN MATIÈRE DE CREC  

Outre les facteurs mis en évidence ci-dessus, il est essentiel de comprendre quels 
intervenants doivent être impliqués dans la formulation et la mise en œuvre de stratégies 
en matière de RCCE pour les personnes engagées dans les mouvements transfrontaliers, 
ainsi que les emplacements optimaux et les canaux et approches privilégiés pour la CREC 

en Afrique orientale et australe. Il est également essentiel de comprendre les initiatives 
en cours pour éclairer les stratégies en matière de CREC. Dans la mesure du possible, la 
recherche rapide peut permettre de mieux comprendre ces facteurs, tant dans les zones 
frontalières que le long des axes de transit.    

INITIATIVES DE COMMUNICATION EN COURS  

Il existe diverses initiatives de communication en cours qui touchent le trafic 
transfrontalier au sein de la région. L’OIM s’efforce de sensibiliser les chauffeurs routiers, 

les commerçants transfrontaliers et les communautés d’accueil à la COVID-19 par 
différents moyens, y compris la communication en personne à la frontière, les 
programmes radio et les panneaux publicitaires à cinq PDE au Zimbabwe et deux PDE 
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au Mozambique. Ils utilisent des messages personnalisés sur les risques et les mesures de 
prévention et fournissent des supports d’information, d’éducation et de communication 
(IEC) pour les migrants pendant la quarantaine et à leur arrivée au sein de la 
communauté d’accueil.12 Dans toute la région, diverses campagnes d’information 

relatives à la prévention et aux services liés à la COVID-19, ciblant la population en général, 
sont diffusées à la radio, à la télévision et en ligne.34 Toutefois, des rapports provenant de 
l’Ouganda indiquent que les agents sanitaires à la frontière ne fournissent pas 
suffisamment d’informations accessibles.60 Au Soudan du Sud, il a été signalé que les 
rumeurs et les perceptions erronées circulaient largement, et une approche 

systématique de la perception et de la lutte contre les rumeurs a été intégrée aux 
stratégies de CREC.76  

ZONES D’ENGAGEMENT  

Les initiatives de CREC devront mobiliser les populations à divers endroits afin de mieux 
atteindre les voyageurs transfrontaliers et les personnes avec lesquelles ils entrent en 
contact. Les points de passage officiels fourniront l’accès le plus direct et le plus durable 
à ceux qui traversent la frontière légalement, mais il est tout aussi important d’atteindre 

les individus susceptibles de traverser aux points de passage informels, les communautés 
implantées le long des axes de transport ainsi que les communautés de réfugiés dans les 
pays d’AOA.  Les agents des services frontaliers à moto ont reçu une assistance pour 
surveiller les points de passage informels en Afrique de l’Est et sensibiliser les individus 
qui y traversent ainsi qu’au sein des communautés frontalières aux mesures de PCI 
inhérentes à la COVID-19, et ils pourraient être en mesure de fournir des informations 

utiles quant aux meilleurs endroits où communiquer avec les populations au sujet de la 
COVID-19.37 L’expérience de l’OIM au Mozambique indique que les dirigeants 
communautaires locaux, les agents sanitaires communautaires ainsi que d’autres 
informateurs communautaires sont les mieux placés pour identifier et sensibiliser les 
rapatriés dans leurs communautés d’origine.77  

INTERVENANTS ET INTERLOCUTEURS DE CONFIANCE 

Des recherches antérieures sur la dynamique transfrontalière lors des flambées 

épidémiques de virus Ébola ont mis en évidence l’importance de collaborer avec les 
autorités locales de confiance, en particulier celles qui ont un rôle dans la gouvernance 
transfrontalière, comme les anciens et les chefs de clan. 2 Les chefs culturels, tels que les 
rois et les chefs, ainsi que les chefs religieux peuvent exercer une influence.2,31 Il est 
essentiel d’inclure les associations et les individus qui participent directement à des 

activités transfrontalières, comme les représentants des associations de chauffeurs 
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routiers, de chauffeurs de boda-boda et de commerçants transfrontaliers, ainsi que les 
représentants des établissements de services (nourriture, logement et articles de voyage 
indispensables) aux postes frontaliers et le long des axes de transport routier.60 Les 
représentants de groupes souvent négligés et difficiles à atteindre, tels que les 

communautés d’éleveurs nomades et de pêcheurs, les communautés de réfugiés, les 
travailleurs migrants et les travailleurs du sexe, doivent être mobilisés.   

POPULATIONS CIBLES ET GROUPES VULNÉRABLES  

Il convient de mobiliser et de communiquer au sujet de la COVID-19 avec toutes les 
personnes impliquées ou affectées par les déplacements transfrontaliers, en mettant 
particulièrement l’accent sur les segments vulnérables de ces populations et sur les 
femmes. De nombreuses femmes font du commerce transfrontalier et sont des 

travailleuses informelles et domestiques dans les pays voisins, et elles représentent un 
nombre disproportionné de soignants et d’agents sanitaires. Cependant, ils n’ont souvent 
pas accès aux informations et aux services. Les enfants, les personnes handicapées, les 
réfugiés, les migrants et les personnes âgées constituent d’autres populations 
vulnérables sur lesquelles il convient de concentrer des efforts adaptés de manière 

spécifique.78  

CANAUX DE COMMUNICATION  

Étant donné qu’un large éventail de personnes traversent les frontières et empruntent 
les voies de transit, il conviendra d’établir une série de canaux de communication . Des 
études réalisées dans plusieurs pays de l’Union africaine ont révélé que de manière 
générale (non spécifiquement liée aux points frontaliers), les réseaux sociaux, la télévision 
et la radio constituaient les sources d’informations relatives à la COVID-19 les plus 

courantes.57,58,62  En Ouganda, de nombreuses personnes prétendent avoir consulté des 
informations relatives à la COVID-19 sur des applications de messagerie (par exemple, 
WhatsApp),62,79 et les chauffeurs routiers ont suggéré d’utiliser les groupes WhatsApp des 
associations de chauffeurs pour informer leurs membres.60 En Somalie, environ 70 % des 
participants à l’étude reçoivent des messages radio et font confiance aux informations 
concernant la COVID-19.57    

Toutefois, les éleveurs nomades et les réfugiés, en particulier, peuvent ne pas avoir accès 
à la technologie de téléphonie mobile ou à des messages de confiance par le biais de ces 
plateformes, et une variété de canaux (en ligne et hors ligne) doivent être utilisés pour 
communiquer avec ces populations.78,79 En Somalie, les personnes déplacées, les réfugiés 
et les rapatriés étaient moins susceptibles de faire confiance à la radio comme source 
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d’information sur la COVID-19, et davantage susceptibles de faire confiance à leurs 
proches et à leurs amis.57 Dans la mesure du possible, les bénévoles des communautés 
de migrants et de réfugiés doivent participer à l’élaboration et à la diffusion de messages 
sur la COVID-19, en travaillant conformément aux protocoles de PCI, notamment en 

portant des masques, en maintenant une distance physique et en pratiquant l’hygiène 
des mains78 ou par l’intermédiaire de systèmes de communication avec le public comme 
cela est le cas dans les camps de réfugiés en Ouganda.79  Une petite étude menée auprès 
de chauffeurs routiers ougandais a révélé un intérêt pour les messages transmis par des 
pairs éducateurs ou par des conducteurs bien connus et partagés via des écrans animés 

et des mégaphones, ainsi que WhatsApp.60  

CONTENU ET LANGUE DE COMMUNICATION 

Les spécialistes en CREC doivent faire participer activement les groupes de population et 
les intervenants transfrontaliers à l’analyse conjointe des risques et à l’élaboration 
d’approches visant à minimiser les risques d’infection. Il est essentiel de comprendre les 
idées fausses existantes au sujet des risques liés à la COVID-19, à la prévention et au 
traitement au sein de chaque contexte. La communication bidirectionnelle, via les 

mêmes canaux utilisés pour diffuser les informations, a été reconnue comme essentielle 
dans le contexte des ripostes contre les flambées épidémiques de maladies infectieuses 
telles que la pandémie de COVID-1980 et les membres de la collectivité doivent avoir 
l’opportunité de poser des questions et de fournir des informations concernant leur 
compréhension de la COVID-19 ainsi que leurs préoccupations spécifiques.  Ils devraient 
également être encouragés à partager des conseils et des stratégies susceptibles d’être 

utilisés au niveau communautaire ; cela peut aider à orienter les futures mesures en 
matière de réduction des risques ainsi que les stratégies de communication.81    

Une grande variété d’approches et de supports d’échange d’informations est nécessaire 
aux postes frontaliers et le long des axes de transport en commun, car les individus 
possèdent un certain niveau d’alphabétisation et parlent plusieurs langues et dialectes. 

Une évaluation de la langue, du format et des communications peut s’avérer utile afin de 
formuler des stratégies de partage des informations pour une utilisation 
transfrontalière.82 Au total, 157 langues différentes sont parlées dans cinq pays d’AOA.83 
L’alphabétisation varie considérablement au sein de la région : l’alphabétisation des 
femmes est inférieure à celle des hommes dans tous les pays, sauf au Botswana, au 

Swaziland et au Lesotho, et les adultes plus âgés sont moins susceptibles d’être 
alphabétisés que les jeunes.84 L’accent mis sur la diffusion picturale, audio et vidéo des 
informations de santé publique concernant la COVID-19 pourrait s’avérer plus efficace, 
avec la traduction de documents dans des formats et des langues accessibles, au 
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besoin.78,85 Les affiches dans les zones très fréquentées peuvent être préférables aux 
dépliants et aux tracts, qui sont susceptibles de contribuer à la transmission dans la 
mesure où ils circulent de main en main. Dans la mesure du possible, les sous-titres ou la 
langue des signes doivent être inclus dans les vidéos et les productions télévisées et les 

documents EIC doivent être traduits en braille pour les personnes ayant une déficience 
visuelle. Des formats de messages conviviaux pour les enfants seront nécessaires pour 
atteindre ce groupe cible. 

Dans le contexte transfrontalier, une attention particulière doit être portée afin d’éviter 
les propos susceptibles de renforcer la stigmatisation de certains groupes, tels que les 

chauffeurs routiers et les rapatriés. La stigmatisation et la désinformation peuvent 
empêcher les populations d’avoir recours aux services de santé, et les références à des 
personnes ou à des groupes qui « infectent » ou « propagent » aux autres doivent être 
évitées.78  

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE PRÉCÉDENTES FLAMBÉES ÉPIDÉMIQUES  

De précédentes flambées épidémiques de maladies infectieuses ont mis en évidence 
l’importance du renforcement des capacités, en particulier dans les zones frontalières à 

risque élevé, afin de permettre aux gouvernements locaux de mettre en œuvre les 
travaux inhérents à la CREC, ainsi que la collecte et l’inclusion en temps réel des retours 
communautaires dans le développement de stratégies de CREC. Les responsables de la 
mise en œuvre de la CREC peuvent suivre l’exemple des agents d’immigration et des 
douanes et collaborer entre les points d’entrée. Lors de la conception des stratégies de 
CREC, des interventions devraient être envisagées pour des publics plus larges à risque 

élevé, y compris les agents sanitaires et le personnel auxiliaire (par exemple, agents 
frontaliers, agents d’entretien, agents de sécurité, manipulateurs d’aliments).8 Les 
orientations en matière de CREC élaborées pour être utilisées dans le contexte de la 
COVID-19 et d’autres flambées épidémiques de maladies infectieuses constituent une 
source précieuse d’informations pour la formulation de stratégies dans le contexte 

actuel.78–81,86 Une première étape clé dans le développement de stratégies de CREC devrait 
consister à analyser attentivement le contexte transfrontalier spécifique afin de 
permettre une approche adaptée aux populations spécifiques.    
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COVID-19, ou concernant une revue, des outils, une expertise technique ou une analyse à 
distance supplémentaire, ou si vous souhaitez rejoindre le réseau de conseillers, veuillez 
contacter la Plateforme Social Science in Humanitarian Action en envoyant un e-mail 
Annie  Lowden (a.lowden@ids.ac.uk) ou Olivia Tulloch (oliviatulloch@anthrologica.com). 
Les Centres de liaison clés Plateforme incluent : l’UNICEF (nnaqvi@unicef.org) ; la FICR 

(ombretta.baggio@ifrc.org) ; et le Groupe de recherche des sciences sociales GOARN 
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