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Question 
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• Faible atteinte Afrique AOC 
(Cameroun 22500 cas) 

• Ecart entre nombres de cas 
notifiés et réels: valeur à 
préciser par les enquêtes 
sérologiques 
• Pourquoi des malades n’ont 
pas été diagnostiqués? 

• Comment ces malades ont-ils 
été (ou se sont-ils) traités? 



Projet CORAF 
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•  Cameroun 
•  Bénin 

•  Burkina Faso 

•  Sénégal 

 

Début: mars 2020 
Financement IRD/AFP 

Programme ARIACOV 

Projet de recherche sur la mondialisation de 
l’information, medias, interprétations et effets sociaux 
 
Methode 
1.  Surveillance des medias: Sélection et indexation thématique des 

articles COVID-19 
2.  Enquête Rapide mixte Opinions (entretiens directs ou à distance, 

50 personnes par pays) > mapping diversité des opinions  
3.  Enquête Infox: Analyse infox sur réseaux sociaux circulant 

localement 
4.  Enquête Représentations sociales et observations en contexte	



Chronologie des mesures de prise en charge 
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•  1ère phase (mars-mai): Tester, Traiter, Isoler dans tous les pays. Tous patients 
PEC (hospitalisés), contact tracing, isolement dans des CTE, traitement 
hydroxychloroquine+azithromycine 

•  2ème phase: Apparition progressive de cas communautaires, augmentation 
du nombre de cas > Evolutions différentes de la stratégie selon les pays 

•  Sénégal: limitation des tests aux personnes vulnérables (âgées, 
comorbidités), suspects plus de 4 symptômes, PEC par les soins primaires 

•  Cameroun: appui à la médecine traditionnelle par le ministère de la santé 

•  Bénin: maintien de la stratégie TTI 

•  Burkina: maintien de la stratégie TTI 



Motifs individuels de refus/d’évitement du test COVID 
(entretiens) 
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•  Représentations de l’épidémie et de la vulnérabilité 
•  Doutes sur l’existence du virus  
•  Notion que les « organismes des Africains résistent au virus » 

•  Difficultés d’accès et refus du test: problèmes de gestion (numéro national ne répond pas, 
rendu des résultats à 10 jours) peur du prélèvement, doutes sur la qualité 

•  Crainte des conséquences du diagnostic: la stigmatisation +++ 
•  les mesures d’isolement (coercitif, perte de revenus, stigmatisant) 
•  les effets du traitement chez les personnes asymptomatiques  
•  les maltraitances à l’hôpital (Burkina Faso+++) 

•  Logique pragmatique 
•  Auto-diagnostic de paludisme (grippe) et traitement d’essai 
•  Palette de traitements en accès direct 



Illustrations (entretiens) 
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Pharmacien,	Cotonou:	«	Depuis	que	nous	sommes	autorisées	à	vendre	le	traitement	sans	ordonnance,	
les	gens	préfèrent	venir	chez	nous	acheter	les	médicaments.	Même	si	tu	leur	demandes	d’aller	
confirmer	leur	statut	sérologique	dans	un	centre	de	dépistage,	ils	disent	non,	c’est	les	mêmes	
médicaments	qu’ils	vont	me	donner	et	si	tu	ne	sais	pas	faire,	ils	vont	t’interner	quelque	part	où	le	stress	
et	la	solitude	vont	te	tuer	».		

Patiente,	Ouagadougou:	«	(En	allant	pour	le	test	j’ai	pensé	à)..	l’hôpital	de	Tengandogo,	et	là-bas,	les	
malades	sont	abandonnés	à	leur	propre	sort,	sans	traitement	et	sans	alimentation,	alors	que	j’ai	deux	
enfants,	mon	mari	est	en	déplacement.	Ces	pensées	qui	me	revenaient	en	tête	m’ont	poussée	à	
retourner	chez	moi	et	j’ai	commencé	un	traitement	traditionnel	»		cf.	Film	documentaire	
«	CORONAVIRUS	:	le	calvaire	des	Burkinabè	»	(Betekaye	Ansi	Cidil	Kaboré,	juillet	2020).		

Histoire	de	cas,	Yaoundé:	Mélanie	a	contacté	le	1510	mais	n’a	pas	pu	les	atteindre.	Alors,	en	plus	du	
traitement	du	paludisme	elle	a	ajouté	de	l’azithromycine.	Par	la	suite	elle	a	perdu	le	goût	et	l’odorat.		



Les traitements: la chloroquine 
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1ers cas de COVID en AOC le 28/02 

•  Vidéo Pr Raoult « Fin de partie » grace à la chloroquine le 
25/02: « Le coronavirus est l’infection la plus facile à 
traiter »  

•  Reprise dans les medias nationaux 

•  Réactions pro chloroquine sur les réseaux sociaux et 
présence sur le marché informel 

•  Enquête (11/03), diffusion hors cadre régulé, début de 
pénurie en pharmacie 
§  Disponibilité sur marché informel Keur Sérigne Bi (Dakar)  
§  Stocks constitués sur le marché informel (Cotonou)  
§  Pénurie et stratégies dans les pharmacies (Yaoundé)  
§  Présence et prix démultipliés chez vendeurs de rue (Ouaga) 
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Les traitements principaux 
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L’azithromycine	
Multiples formes commercialisées: Zocin®, Aziocin®, Azithro®, 
Azitrine®, Azix®, Azifer®, Azicure®, Azilin®, Binozyt®, Azimat®, 
Azithro Denk®. Prescription: posologies variées. Autres 
antibiotiques 

L’artemisia	
Formes médicamenteuses d’un phytoremède popularisé 
comme antipaludéen (ONG internationales) 

Les	phytoremèdes	populaires	et	traditionnels	
Utilisation des produits destinés à traiter le paludisme ou toute 
fièvre avec des signes respiratoires dans les classes populaires 

Vaste	gamme	de	traitements	largement	disponibles	

Protocoles et posologies 
circulent sur Whatsapp 



Discussion / Conclusion 

10	

Facteurs institutionnels, techniques, individuels de non-réalisation des tests 
Traitements accessibles dans les secteurs formel et informel > stratégies pragmatiques 
de traitement sans diagnostic biologique (des malades, parfois des soignants) 
 
Peuvent être suffisants (formes bégnines), mais préoccupations médicales: 
•  Sans diagnostic COVID, quid de la prévention secondaire?  
•  Large utilisation d’antibiotiques (azithromycine) > RAM? 
•  Identification des effets indésirables (chloroquine)? 
 
D’un point de vue anthropologique: « Informalisation » des traitements, d’ampleur à 
préciser 
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