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Dans toute l’Afrique, il y a une grave pénurie de profession-
nels de la santé et des systèmes de santé affaiblis. Dans 
la plupart des pays africains, les agents de santé commu-

nautaires (ASC) ont quotidiennement étendu et complété le tra-
vail des systèmes de santé, en particulier dans les zones rurales 
et les autres zones mal desservies. Après avoir exercé des an-
nées dans les communautés en tant que travailleurs de première 
ligne, les ASC ont l’expérience de l’apport de connaissances, de 
la recherche de contacts et du dépistage, pour un certain nom-
bre d’épidémies telles que le paludisme, le choléra, la tubercu-
lose, le VIH/sida et le virus Ebola. Pendant l’actuelle pandémie 
de la COVID-19, leur expérience est nécessaire et s’avère cruciale 
pour endiguer la propagation du virus dans les communautés vul-
nérables. Leur expérience est essentielle non seulement pour la 
santé de leurs communautés, mais aussi pour atténuer les effets 
sociaux et économiques dévastateurs de la pandémie. 

Ballard et autres (2020) affirment que c’est une obligation morale 
de tous les gouvernements de protéger et de soutenir les ASC 
pour qu’ils fassent ce travail essentiel. En pleine pandémie, 
cela signifie qu’il faut s’assurer qu’il y a suffisamment d’ASC qui 
disposent de ressources, d’une rémunération et d’un soutien 
adéquats sur le terrain pour servir les gens au mieux de leurs 
capacités. Malheureusement, au niveau mondial, les pays à 
revenu élevé accumulent et stockent les fournitures médicales 
et les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires, 
ce qui accentue les inégalités déjà existantes entre les pays à 
revenu élevé et les pays à revenu faible et moyen. La pénurie de 
fournitures médicales et d’EPI a des conséquences très réelles 
et, bien que la protection et le soutien de tous les agents de 
santé soient nécessaires, les EPI des ASC ne sont souvent pas 

Introduction

LE RÔLE DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES PENDANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : 
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pris en compte dans les budgets des gouvernements, pas plus qu’il n’y a 
d’allocation budgétaire pour une rémunération supplémentaire pour des 
tâches supplémentaires ou pour une prime de risque. Dans de nombreux 
pays africains, les ASC sont considérés comme des “bénévoles”, qu’ils 
perçoivent ou non une rémunération pour leur travail.

Sur tout le continent, on a assisté à un déploiement généralisé des ASC 
pendant la pandémie de la COVID-19. Les ASC ont été en première ligne 
et au premier plan des programmes gouvernementaux de réponse à la 
COVID-19, menant des programmes de sensibilisation, de recherche 
et de test des contacts, et apportant leur aide aux individus et aux 
communautés.

Cette recherche démontre que les ASC jouent un rôle crucial dans la 
réponse à la COVID-19 et que partout où ils sont actifs, il y a des résultats 
positifs corrélés. L’Internationale des Services Publics a commandé 
cette recherche dans le cadre de son travail continu de lutte pour la 
formalisation du statut des ASC et l’amélioration de leurs conditions de 
travail. Les ASC jouent un rôle central dans l’accès aux soins de santé, en 
particulier dans les communautés vulnérables et pauvres. Les ASC sont 
un élément essentiel d’un système de soins de santé primaires qui tente 
de parvenir à une couverture santé universelle. Leur contribution est 
particulièrement importante dans les pays à faible et moyen revenu où il y 
a une grave pénurie de professionnels de la santé. En outre, les ASC sont 
des membres auxquels les communautés dans lesquelles ils travaillent 
font confiance ; et ils jouent un rôle important dans la promotion de la 
santé et la prévention des maladies, des stratégies essentielles pour 
endiguer une pandémie.

UN APPEL À LA RECONNAISSANCE ET À L’INTÉGRATION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES 
EN TANT QUE MEMBRES DU PERSONNEL DE SANTÉ PUBLIQUE DANS TOUTE L’AFRIQUE.
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Ce document s’appuie en grande partie sur des entretiens 
menés via Zoom et WhatsApp et/ou des communications 
par e-mail utilisant des questions guides ouvertes, avec 

des informateurs principaux (IP) dans les pays sélectionnés. La 
plupart des IP travaillaient pour des organisations de la société ci-
vile (OSC) ou des organisations à but non lucratif (OBNL) ou étaient 
des coordinateurs de projets de l’ISP dans ces pays. Leur rôle 
principal en tant que membres d’OSC et d’OBNL a été de soutenir, 
et parfois d’aider à coordonner les campagnes de plaidoyer pour 
la reconnaissance des ASC comme faisant partie du personnel de 
santé et la formalisation de leur travail, conduisant finalement à 
l’amélioration de leurs conditions de travail. Tous les IP ont signé 
des formulaires de consentement. Les informations obtenues des 
IP s’appuient sur leurs expériences sur le terrain. Bien que peu 
nombreuses sur la courte période, les données recueillies sont 
riches et spécifiques aux pays sélectionnés et ne peuvent être 
facilement trouvées dans les documents officiels publiés ou dans 
la documentation informelle ou parallèle. Des documents plus 
généraux issus de la recherche documentaire, des articles de re-
vues, des communiqués de presse électroniques, des sites web 
gouvernementaux sur la santé et des sites web de l’Organisation 
mondiale de la santé et d’organisations connexes, complètent les 
informations obtenues des informateurs principaux sur le sujet. 
Le présent document concerne certains pays d’Afrique subsaha-
rienne, et plus particulièrement d’Afrique australe, où les informa-
teurs principaux ont répondu très vite malgré la courte période 
durant laquelle cette étude a été menée. Ces pays sont le Malawi, 
le Mozambique, l’Afrique du Sud, la Zambie, le Kenya, et dans une 
moindre mesure, le Niger et le Nigeria.

Méthodologie

LE RÔLE DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES PENDANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : 
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LE RÔLE DES ASC PENDANT LES PRÉCÉDENTES 
ÉPIDÉMIES ET PANDÉMIES EN AFRIQUE

Les ASC ont travaillé en première ligne lors de précédentes 
pandémies et épidémies en Afrique.  Au cours des trois dernières 
décennies, la pandémie de VIH/sida, les épidémies d’Ebola, 
de choléra et de fièvre de Lassa ont touché divers pays. Au 
cours de ces pandémies et épidémies, les ASC ont préparé les 
communautés en les sensibilisant et en discutant avec elles 
en tant qu’éducateurs communautaires. Ils ont également lutté 
contre la stigmatisation qui en résulte souvent, en mobilisant les 
communautés pour mettre en œuvre des mesures préventives. Ils 
ont enfin contribué aux systèmes de surveillance par la recherche 
et le dépistage des contacts et ont comblé de nombreux vides 
en matière de santé (Boyce et Katz, 2019 ; Bhaumik S, Moola S, 
Tyagi J et autres, 2020). Ces exercices sont des tâches que les 
ASC accomplissent quotidiennement et pour lesquelles ils sont 
compétents, mais elles sont intensifiées en cas de pandémie.

Des études ont montré l’efficacité des ASC durant les pandémies, 
mais leurs efforts ont été entravés par leurs conditions de service 
précaires et médiocres, leur formation inadéquate, le manque de 
soutien et de supervision, le manque d’EPI, l’absence d’allocations 
de transport et le versement d’une prime de risque dans 
certains cas seulement. Il n’y a pas eu non plus de rémunération 
supplémentaire pour les tâches supplémentaires (Ballard et 
autres, 2020 ; Manzi, 2020). La plupart des ASC, qu’ils soient 
employés par des services de santé publique ou des OBNL et 
qu’ils perçoivent une allocation ou non, sont toujours considérés 
comme des bénévoles. Ce manque de reconnaissance et de 
formalisation de leur rôle peut démotiver les ASC et nuire à la qualité 
des soins qu’ils sont en mesure de fournir aux communautés dans 
lesquelles ils travaillent.

Compte tenu de cette expérience du rôle crucial des ASC 
pendant les pandémies en Afrique, il est inexcusable que les 
gouvernements n’aient pas été préparés et prêts, au fil des ans, à 
améliorer rapidement les conditions des ASC et, ainsi, à renforcer 
les systèmes de santé communautaires, sachant que les systèmes 
de santé sont déjà affaiblis. Des études ont démontré que dans 
les pays où les systèmes de santé communautaires sont solides, 
il est plus facile de contenir les pandémies et les épidémies 
(Nepomnyashchiy et autres, 2020). Si l’on n’écoute pas la voix 
des ASC pour que leurs conditions de travail soient reconnues et 
améliorées, les efforts déployés pour contenir les pandémies au 
niveau communautaire continueront d’échouer.

Au cours de la dernière décennie en particulier, les ASC ont 
protesté et plaidé en faveur de leur intégration dans le personnel 
de santé ; ils ont exigé d’être reconnus en tant que travailleurs 
de la santé avec des conditions de travail décentes et un salaire 
approprié, assortis d’avantages sociaux. Ils ont aussi demandé 

UN APPEL À LA RECONNAISSANCE ET À L’INTÉGRATION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES 
EN TANT QUE MEMBRES DU PERSONNEL DE SANTÉ PUBLIQUE DANS TOUTE L’AFRIQUE.
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des programmes d’éducation bien structurés et une évolution de 
carrière. Dans certains des pays sélectionnés pour cette étude, 
afin de lutter pour leurs droits, les ASC ont formé des forums ou des 
réseaux auto-organisés, soutenus en cela par des OSC. Certains 
syndicats ont également commencé à organiser des ASC pour 
améliorer leurs conditions de travail. Compte tenu des preuves 
de plus en plus nombreuses de l’impact des ASC et des résultats 
positifs de leur travail lors des pandémies passées et présentes, il 
est logique que la pandémie de la COVID-19 soit le catalyseur qui 
permettra enfin de reconnaître les ASC comme faisant partie du 
personnel de santé et non comme de simples bénévoles.

LE RÔLE DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES PENDANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : 
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TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 
DU RÔLE DES ASC 

PENDANT L’ÉPIDÉMIE DE 
LA COVID-19, DE LEURS 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
DES ATTITUDES, POLITIQUES 

ET DÉCLARATIONS DES 
GOUVERNEMENTS

LES ASC ET LA 
PANDÉMIE DE LA 

COVID-19
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ATTITUDES, 
POLITIQUES/
DÉCLARATIONS DU 
GOUVERNEMENT 

• Le gouvernement a mis en place une équipe interministérielle de lutte 
contre la COVID 19, excluant les OSC et autres parties prenantes jusqu’à 
ce que les ASC, soutenus par les OSC se battent pour leur droit à être 
représentés.

• Le gouvernement a été très lent à fournir des EPI, une prime de risque et 
une formation sur la COVID-19.

• Ceci s’est passé plus tard dans l’année sous la pression des OSC qui ont 
obligé le gouvernement à réagir. 

RÔLE DES ASC 
PENDANT LA 
PANDÉMIE DE LA 
COVID-19

• En plus du travail habituel, des tâches de lutte contre la COVID-19 telles 
que la recherche de contacts, le dépistage et l’orientation vers les 
services de tests ont été ajoutées à la charge de travail.

• Si les équipements de test n’avaient pas été en nombre insuffisant, les 
assistants de surveillance sanitaire auraient également pu effectuer des 
tests.

PROGRAMMES 
PUBLICS OU 
PRIVÉS 

• La majorité des travailleurs communautaires sont les assistants de 
surveillance sanitaire et sont employés par le gouvernement.

• Les agents de santé communautaires bénévoles viennent d’organisations 
privées à but non lucratif (OBNL).

CONDITIONS 
D’EMPLOI  

• Sous la pression des OSC, les assistants de surveillance sanitaire et les 
autres agents de santé ont reçu une prime de risque pendant la période 
de la pandémie de la COVID-19. 

• Les agents de santé communautaires bénévoles n’ont rien reçu. 
• De manière générale, les agents de santé n’avaient pas d’EPI et cette 

situation était pire chez les travailleurs communautaires. 
• De manière générale, une formation très limitée pendant la pandémie de 

la COVID-19.
• Il n’existe pas de mécanismes spécifiques pour exprimer son 

mécontentement sur les lieux de travail. 
• Pas de soutien psychosocial.

TYPES              
D’ORGANISATION 

• Les travailleurs communautaires ont été soutenus par les OSC pour faire part 
de leurs problèmes, de leurs préoccupations et de tout mécontentement.

• Les ASC ont créé le Réseau des ASC du Malawi, une structure assez 
nouvelle, pour faire entendre leur voix et qui a un ambassadeur élu qui 
plaide auprès du gouvernement.

• Actuellement, seuls les agents de santé professionnels sont membres de 
syndicats. 

AFRIQUE AUSTRALE

MALAWI

LE RÔLE DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES PENDANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : 
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ATTITUDES, 
POLITIQUES/
DÉCLARATIONS DU 
GOUVERNEMENT 

• L’accent a été mis sur la réorganisation des hôpitaux et la formation des 
médecins.

• La politique gouvernementale s’est orientée vers une réponse juridique, 
utilisant la police comme un service essentiel pour faire respecter les 
mesures de confinement.  

• Des campagnes médiatiques incluant les services publics et les 
entreprises privées.

RÔLE DES ASC 
PENDANT LA 
PANDÉMIE DE LA 
COVID-19

• Le travail des ASC n’est pas considéré comme un service essentiel en 
raison de la restriction des déplacements des citoyens.

• Cette situation a créé un grand vide à cause des services habituels 
rendus par les ASC.

• Les ASC sont invisibles dans la campagne gouvernementale de lutte 
contre la COVID-19.

• Ce n’est qu’après 3 mois que les ASC ont reçu l’autorisation de 
travailler, grâce à l’action des organisations de la société civile et des 
gouvernements locaux. 

PROGRAMMES 
PUBLICS OU 
PRIVÉS 

• Un mélange de diverses catégories d’ASC. 
• Beaucoup de programmes sont financés par le Plan d’urgence du 

Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR), et cette 
contribution est axée sur le VIH et la tuberculose.

• Les autres programmes qui traitent de questions plus générales, sont 
financés par le gouvernement avec 99% de l’argent provenant des 
donateurs.

• Le troisième groupe de programmes est financé directement par les ONG 
dans le cadre de leurs projets spécifiques.

CONDITIONS 
D’EMPLOI  

• Toutes les catégories ont un emploi précaire. 
• Différents salaires/ rémunérations en fonction de l’employeur.
• Aucun avantage connu autre que le salaire/la rémunération. 
• Il n’existe pas de mécanismes spécifiques pour exprimer son 

mécontentement sur les lieux de travail. 
• Pas de soutien psychosocial.

TYPES              
D’ORGANISATION 

• Les organisations de la société civile commencent à plaider en faveur des 
droits des ASC. 

• Le gouvernement emploie et fournit 90 % de service au niveau de la santé 
nationale mais ne soutient pas les syndicats de travailleurs du service 
public.

MOZAMBIQUE

UN APPEL À LA RECONNAISSANCE ET À L’INTÉGRATION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES 
EN TANT QUE MEMBRES DU PERSONNEL DE SANTÉ PUBLIQUE DANS TOUTE L’AFRIQUE.



14

ATTITUDES, 
POLITIQUES/
DÉCLARATIONS DU 
GOUVERNEMENT 

• Bien que le gouvernement national ait déclaré que les ASC étaient 
des travailleurs de première ligne essentiels en général et plus 
particulièrement lors de la pandémie de la COVID-19, le soutien en 
termes de formation, d’EPI et de définition des rôles a fait défaut.

RÔLE DES ASC 
PENDANT LA 
PANDÉMIE DE LA 
COVID-19

• Dans la plupart des cas, les ASC ont interrompu leur travail habituel pour 
se concentrer sur l’éducation, le dépistage, la recherche des contacts 
et l’orientation vers des centres de dépistage mobiles ou des centres de 
soins de santé primaires habituels.

• Il y avait des différences entre les provinces en ce qui concerne 
l’approvisionnement en EPI.

• Au départ, dans certaines provinces, il y a eu une certaine confusion 
quant au rôle des ASC.  

• Aucune prime de risque standard n’a été versée dans les provinces.
• Les petites organisations à but non lucratif ont cessé leurs activités car 

elles n’ont pas reçu d’EPI.

PROGRAMMES 
PUBLICS OU 
PRIVÉS 

• Dans certaines provinces, les ASC ont été intégrés au service de santé 
publique.

• Quelques provinces ont encore un mélange d’ASC employés par l’État et 
d’autres employés par des organisations à but non lucratif.

• Dans une province, l’État finance tous les ASC par le biais d’organisations 
à but non lucratif.

CONDITIONS 
D’EMPLOI  

• Dans 8 des 9 provinces, les ASC sont employés, que ce soit par le 
Département de la Santé ou par une ONG, sur une base contractuelle et 
reçoivent une allocation mensuelle sans d’autres avantages.

• C’est seulement dans la province de Gauteng que le Département 
provincial de la Santé a récemment intégré les ASC en tant que 
travailleurs permanents du service public, avec des avantages.

• Il n’existe pas de mécanismes spécifiques pour exprimer son 
mécontentement sur les lieux de travail. 

• Pas de soutien psychosocial.

TYPES              
D’ORGANISATION 

• Il existe des forums auto-organisés des ASC tels que le Forum des ASC de 
Gauteng, le Forum des travailleurs sociaux du Kwazulu Natal et le Forum 
des travailleurs sociaux sud-africains, tous soutenus par des ONG et des 
OSC.

• Certains syndicats recrutent également des ASC dans le mouvement 
syndical.

• Les ASC sont souvent membres à la fois d’un forum et d’un syndicat, et 
parfois de plus d’un syndicat.

AFRIQUE DU SUD 

LE RÔLE DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES PENDANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : 
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ATTITUDES, 
POLITIQUES/
DÉCLARATIONS DU 
GOUVERNEMENT 

• Les discussions ont traîné en longueur avant que les OBNL 
permettent aux ASC de travailler dans les centres de soins publics. 

• Peu de transparence concernant ces discussions. 
• Ni le gouvernement ni les OBNL ne disposent de fonds pour un 

emploi durable et permanent.

RÔLE DES ASC 
PENDANT LA 
PANDÉMIE DE LA 
COVID-19

• Les ASC des épicentres de contagion ont reçu l’ordre d’arrêter de 
travailler. 

• Le ministère de la Santé et des entreprises privées ont choisi 
quelques ASC pour une formation à un rôle spécifique dans la lutte 
contre la COVID-19.

• Les petites OBNL ont licencié les ASC pendant la période de 
confinement partiel. 

• Il a été demandé à l’USAID de financer l’achat des EPI. 

PROGRAMMES 
PUBLICS OU PRIVÉS • Principalement des OBNL privées.

• Certains employés de l’État. 

CONDITIONS 
D’EMPLOI  

• Certains signent des contrats annuels, d’autres n’ont pas de contrat.
• Ils reçoivent des allocations, mais celles-ci ne sont pas uniformisées 

entre les OBNL.
• Chaque OBNL définit sa propre charge de travail et ses tâches.  
• Il n’existe pas de mécanismes spécifiques pour exprimer son 

mécontentement sur les lieux de travail.
• Pas de soutien psychosocial. 

TYPES                    
D’ORGANISATION 

• Les ASC sont financés et organisés principalement par le biais des 
OSC.

• Ils font ensemble pression pour les droits et les problèmes des ASC.

ZAMBIE

UN APPEL À LA RECONNAISSANCE ET À L’INTÉGRATION DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES 
EN TANT QUE MEMBRES DU PERSONNEL DE SANTÉ PUBLIQUE DANS TOUTE L’AFRIQUE.
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ATTITUDES, 
POLITIQUES/
DÉCLARATIONS DU 
GOUVERNEMENT 

• • La politique de santé communautaire du Kenya n’a été élaborée 
que récemment pour intégrer les ASC.

RÔLE DES ASC 
PENDANT LA 
PANDÉMIE DE LA 
COVID-19

• • Les conditions et les rôles habituels des agents de santé 
communautaires bénévoles sont restés les mêmes.  

• • Les anciens agents de santé communautaires bénévoles se sont 
chargés du travail et on leur a ajouté des tâches supplémentaires liées 
à la COVID-19.  

• • Introduction d’une stratégie gouvernementale de soins à domicile 
pour garantir une information correcte et démystifier les mythes et les 
idées erronées qui circulent dans les ménages.

PROGRAMMES 
PUBLICS OU PRIVÉS 

• • Des différences dans les 47 comtés.
• • Certains sont employés et payés sur les budgets des comtés, 

d’autres par des OBNL. 

CONDITIONS 
D’EMPLOI  

• • Pas de politiques ou de conditions d’emploi claires.
• • Le paiement varie en fonction du comté et de l’OBNL.
• • Pas de mécanismes appropriés pour exprimer son 

mécontentement au travail.
• • Pas de soutien psychosocial. 

TYPES                   
D’ORGANISATION 

• • Pour l’instant, aucun syndicat n’organise les agents de santé 
communautaires bénévoles. 

• • Certaines OSC sensibilisent sur les conditions des agents de santé 
communautaires bénévoles et plaident pour leur intégration dans le 
service de santé publique et un emploi décent.

• • Ils sont soutenus et supervisés par les agents de vulgarisation en 
santé communautaire qui sont employés dans le secteur de la santé 
publique.

KENYA

AFRIQUE DE L’EST 

LE RÔLE DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES PENDANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : 
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ATTITUDES, 
POLITIQUES/
DÉCLARATIONS DU 
GOUVERNEMENT 

• Aucune politique visant à inclure les ASC dans le système de santé.
• Ils demeurent sous contrat ,sans avantages sociaux ni évolution de 

carrière.

RÔLE DES ASC 
PENDANT LA 
PANDÉMIE DE LA 
COVID-19

• Ils ont continué leur travail habituel, mais les conditions sont pires 
pendant la pandémie, en particulier dans les centres de santé.

• Des EPI insuffisants pour les protéger.

PROGRAMMES 
PUBLICS OU PRIVÉS 

• Les ASC font partie du secteur public et exercent principalement 
dans les centres de santé.

CONDITIONS 
D’EMPLOI  

• Tous les ASC, avec ou sans formation (Diplôme de santé), 
travaillent dans des conditions précaires. Ils ont des contrats à 
durée déterminée et peuvent travailler pendant 10 ans ou plus. 
La législation du travail autorise généralement un contrat à durée 
déterminée de 2 ans, puis le poste doit être permanent, mais ce n’est 
pas le cas pour les ASC.

• Ils ont tous le même salaire (qu’ils soient diplômés ou non - 100 euros 
par mois).

TYPES                   
D’ORGANISATION 

• Les syndicats les organisent.  
• Les canaux des syndicats sont utilisés comme mécanisme pour 

exprimer le mécontentement au travail.
• Les syndicats menacent et observent souvent des arrêts de travail de 

24, 48 ou 72 heures si la revendication n’est pas satisfaite. 
• Au départ, un seul syndicat pour les ASC.
• Plus tard, pour être plus forts, 90 % ont adhéré à SUSAS pour que les 

ASC et les autres agents de santé luttent ensemble. 
• Le syndicat SUSAS a lutté pour obtenir de meilleurs salaires avec des 

avantages sociaux. Il continue à lutter pour un emploi permanent et 
pour mettre fin aux contrats renouvelables en cours.

NIGER

AFRIQUE DE L’OUEST 
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ATTITUDES, 
POLITIQUES/
DÉCLARATIONS DU 
GOUVERNEMENT 

• Diminution de l’intérêt pour les ASC.
• L’accent est mis sur d’autres catégories d’agents de santé. 

RÔLE DES ASC 
PENDANT LA 
PANDÉMIE DE LA 
COVID-19

• Pas de changement officiel des rôles. 
• Une occasion manquée d’exploiter les services importants que les 

ASC pourraient rendre.

PROGRAMMES 
PUBLICS OU PRIVÉS 

• Les ASC exercent dans le système de santé publique.

CONDITIONS D’EMPLOI  • Contrats à durée déterminée. 

TYPES                     
D’ORGANISATION • Aucune organisation connue. 

NIGERIA

CES INFORMATIONS RÉSUMÉES SONT DÉCRITES EN DÉTAIL 
CI-DESSOUS POUR CHAQUE PAYS. ÉTANT DONNÉ QUE 
CETTE RECHERCHE EST AXÉE ESSENTIELLEMENT SUR LES 
EXPÉRIENCES DES ASC DANS CERTAINS PAYS PENDANT LA 
PANDÉMIE DE LA COVID-19, POUR DES INFORMATIONS PLUS 
DÉTAILLÉES SUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ASC 
DANS CHACUN DE CES PAYS, VOUS POUVEZ VOUS RÉFÉRER AU 
DOCUMENT DE TRAVAIL DE L’ISP INTITULÉ LA SITUATION 
DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES EN AFRIQUE : UNE 
ÉTUDE PRÉSENTANT LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LES 
INITIATIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
(2020).

LE RÔLE DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES PENDANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : 
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AFRIQUE AUSTRALE 
: MALAWI, 

MOZAMBIQUE, 
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MALAWI 

Il a été confirmé que le nouveau coronavirus a touché le Malawi 
le 2 avril 2020 et qu’en octobre 2020, il s’est propagé à tous les 
districts du pays. La majorité de la population du Malawi vit dans les 
zones rurales (84 %) où il y a une grave pénurie de professionnels 
de la santé et de services de santé. Les différentes catégories 
d’ASC sont les principaux prestataires de soins de santé dans ces 
zones. Il existe un mélange d’ASC publics et privés rémunérés et 
de bénévoles non rémunérés. Le plus grand groupe d’ASC, qui 
représente plus de la moitié des +/- 17 000 ASC employés dans le 
système de santé publique, est celui des assistants de surveillance 
sanitaires et des assistants principaux de surveillance sanitaires. 
Environ 12 000 autres ASC sont employés par diverses organisations 
à but non lucratif locales et internationales. Le dernier groupe d’ASC 
est constitué de bénévoles tels que les comités de santé de villages 
non rémunérés et les prestataires de soins à domicile.

Pendant la pandémie de la COVID-19, aucune nouvelle catégorie 
de travailleurs n’a été ajoutée aux équipes de soins de santé déjà 
existantes. Les personnes chargées des tâches liées à la COVID-19 ont 
également continué à faire leur travail habituel. Un IP a fait remarquer 
que les ASC sont surchargés en raison du transfert des tâches : “Qu’il 
s’agisse du paludisme, de la tuberculose, des vaccinations, de tous 
les aspects de la santé reproductive, tout ce qui doit être fait, les 
ASC s’en chargent. Ils prennent tout en charge et maintenant il y a la 
COVID-19 pour augmenter leurs tâches”. Pendant la pandémie, des 
tâches supplémentaires liées à la COVID-19 telles que la recherche 
des contacts, le dépistage et la sensibilisation des communautés 
ont été intégrées au travail normal des ASC. Comme l’a dit un autre 
IP, “la plupart des ressources comme les EPI et la formation sont 
arrivées tardivement, vers la fin de l’année, mais les ASC ont continué 
à travailler malgré ces situations difficiles. Ils n’avaient pas le choix”. 
Un autre IP a ajouté que les assistants de surveillance sanitaires qui 
constituent le plus grand groupe d’ASC employés par le secteur 
public, auraient pu faire les tests si les équipements avaient été 
disponibles et s’ils avaient reçu une formation adéquate.

Plus de 50 % des agents de santé communautaires, principalement 
des assistants de surveillance sanitaires et des assistants principaux 
de surveillance sanitaires, des infirmiers/infirmières de santé 
communautaire, des assistantes sages-femmes communautaires et 
des agents adjoints en santé environnementale sont ceux qui ont 
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été formés sur la COVID-19. Les autres catégories d’ASC, telles que 
les ASC qui vivent avec les membres des communautés, n’ont pas 
reçu de formation, sauf dans certaines circonstances où les OBNL 
leur ont donné des connaissances générales sur la COVID-19. En 
outre, la plupart des formations dispensées aux agents de santé 
communautaires employés par le gouvernement ont été réalisées par 
des OBNL, tandis qu’une petite partie l’a été par le gouvernement. 
Les OBNL qui ont recruté des ASC leur ont dispensé des formations. 
Très peu de soutien était disponible pour les agents de santé 
communautaires : “Le soutien a généralement été assez faible, en 
particulier en ce qui concerne le soutien psychosocial, qui a été 
largement absent” (IP).

Selon les IP, en plus de la charge de travail supplémentaire, le 
gouvernement du Malawi a été lent à répondre aux besoins de 
toutes les catégories d’agents de la santé de première ligne pour 
accomplir leurs tâches pendant la pandémie. Les travailleurs de la 
santé, y compris les agents de santé communautaires, ont dû faire 
face à un certain nombre de défis.

Le premier était la lutte pour l’accès aux EPI. Le gouvernement 
n’a inclus aucune des catégories d’ASC dans son programme de 
distribution d’EPI, qu’ils soient employés par le gouvernement, 
recrutés par des OBNL ou des bénévoles élus par leurs communautés 
; mais on attendait d’eux qu’ils fassent leur travail comme d’habitude. 
C’est ce qui a provoqué le mécontentement et cela a commencé 
avec les ASC recrutés par le gouvernement.

Ce n’est qu’après une action de protestation des travailleurs de 
la santé, soutenue par les OSC, que les travailleurs de la santé 
de première ligne ont reçu des EPI et une prime mensuelle de 
risque qui s’ajoutait à leur salaire. Ces avantages étaient réservés 
exclusivement aux personnes employées par le gouvernement dans 
le cadre du système de santé. Comme l’a mentionné un IP, dans le 
même temps, “toutes les catégories de travailleurs communautaires 
ont été mises à l’écart par le gouvernement dans la distribution des 
EPI. L’accent était mis sur les autres travailleurs de la santé. Grâce à 
l’activisme des organisations de la société civile, les ASC qui étaient 
au départ mis à l’écart dans l’attribution des EPI ont finalement reçu 
ces équipements. Plus de 12 000 agents de santé communautaires 
dans les régions difficiles d’accès du Malawi sont bien pourvus en 
EPI leur permettant de faire leur travail efficacement sans s’exposer 
au coronavirus, et sans risquer la vie de leurs familles et de leurs 
communautés”. Ce succès est le résultat d’une coalition d’OSC qui 
ont cherché à obtenir des fonds de donateurs pour l’achat d’EPI 
pour les ASC.

Le deuxième combat a été celui de la représentation. Le gouvernement 
du Malawi avait mis en place une équipe interministérielle de lutte 
contre la COVID-19 qui excluait les OSC et les autres organisations. 
Les OSC ont contesté cette décision jusqu’à ce qu’elles et d’autres 
parties prenantes importantes soient incluses dans la réponse 
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nationale à la COVID-19 et qu’un Comité national de réponse à la 
COVID-19 plus inclusif et fonctionnel soit mis en place. (IP).

En général, bien que de nombreux agents de santé communautaires 
du Malawi soient intégrés dans le système de santé, il existe des 
défis à relever. Concernant la catégorie d’ASC recrutés par le 
gouvernement, un IP a déclaré ceci : “Ils sont un peu organisés parce 
qu’ils sont salariés. Ils ont la possibilité de faire partie intégrante du 
système de santé pour la prestation de services. Il y a cependant des 
problèmes dans leurs conditions de service, comme le logement, 
la rémunération et d’autres avantages dont bénéficient les autres 
agents de santé. En termes de reconnaissance - ils sont reconnus, 
ils ne sont pas bénévoles en soi puisqu’ils sont salariés”. Un autre 
IP a déclaré qu’ils reçoivent également la prime de risque pendant 
cette pandémie de la COVID-19. Sur la question des salaires, un IP 
a indiqué que leurs salaires sont cependant inférieurs à ceux des 
autres pays africains, environ 50 à 60 USD par mois, mais qu’ils sont 
constants. Il a ajouté que les salaires de ceux qui sont payés par les 
OBNL sont légèrement plus élevés, entre 70 et 100 USD par mois, 
mais que le travail peut ne durer que quelques mois ou parfois 3 ans, 
selon le programme de l’OBNL et l’accord passé avec le ministère 
de la Santé. Les personnes employées par les OBNL sont dans une 
situation plus précaire, mais pas aussi mauvaise que celles qui sont 
bénévoles et ne sont pas rémunérées. Certains ASC recrutés par les 
OBNL ont déclaré que leur formation était meilleure que celle reçue 
par les employés du secteur public (IP).

Actuellement, la principale structure permettant d’exprimer le 
mécontentement est le Réseau des agents de santé communautaires 
du Malawi. L’un d’entre eux est l’ambassadeur de la santé 
communautaire et soumet les questions soulevées par les agents 
de santé communautaires auprès du ministère de la Santé. Deux IP 
ont expliqué qu’il existe un nouveau “Réseau des agents de santé 
communautaires du Malawi” qui rassemble toutes les catégories d’ASC. 
L’objectif général du Réseau des agents de santé communautaires 
du Malawi est d’améliorer les conditions juridiques, économiques 
et professionnelles des agents de santé communautaires et leur 
compétence dans un système de santé national basé sur les soins 
de santé primaires. Lors du premier atelier tenu en décembre 2019, 
les membres du bureau ont été élus ainsi que des coordinateurs 
régionaux. Une feuille de route quinquennale a été établie dans le 
but principal d’organiser les ASC, plaider pour leur reconnaissance, 
leur intégration dans le système gouvernemental, une rémunération 
décente, l’organisation de formations supplémentaires ainsi que la 
mobilisation de ressources et la recherche. 

LA VOIE À SUIVRE  

Avec la pandémie de la COVID-19 en cours, il reste encore de 
nombreux défis à relever. Les OSC et les autres organisations qui 
soutiennent toutes les catégories d’ASC devront vérifier si les EPI 

LE RÔLE DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES PENDANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : 



23

sont suffisants et s’il existe un mécanisme de réapprovisionnement 
avant que les stocks ne soient épuisés. Certaines catégories d’ASC 
n’ont reçu aucune prime de risque pour leur travail lié à la COVID-19. Il 
est nécessaire d’assurer une formation complémentaire et continue 
de toutes les catégories d’ASC, en particulier lorsqu’il y a de nouvelles 
informations. Pour l’instant, les ASC disposent de peu de moyens 
pour faire entendre leur voix et participer directement aux structures 
de décisions mises en place pour la réponse à la COVID-19. La mise 
en place des structures régionales et de district du Réseau des ASC 
du Malawi peut y contribuer (IP). 

La prochaine étape est la lutte pour le vaccin en Afrique. Bien 
que le gouvernement ait indiqué que les travailleurs de la santé 
seront prioritaires, il n’est pas certain que les agents de santé 
communautaires soient considérés comme des travailleurs essentiels 
de première ligne. Une formation sera nécessaire pour les agents 
de santé communautaires et les communautés dans lesquelles ils 
travaillent afin de surmonter les mythes et la désinformation sur les 
vaccins COVID-19. Il s’agit là de défis immédiats sur lesquels il faut 
se concentrer, mais il existe également des stratégies à plus long 
terme qui doivent être poursuivies pour améliorer les conditions des 
agents de santé communautaires (IP).

Deux des IP qui sont activement impliqués dans le Réseau des 
agents de santé communautaires du Malawi ont mis l’accent sur la 
poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route quinquennale, 
en particulier sur le développement de structures au niveau national, 
régional et des districts. Ce serait le début de la formation d’une 
coalition des ressources humaines qui, espérons-le, inclurait les 
syndicats. En outre, un nouveau programme d’études d’un an est en 
cours d’élaboration et sera mis en œuvre dans les collèges afin de 
renforcer les capacités des ASC. Ils recherchent des fonds pour ce 
programme.

Un IP a expliqué que la Fondation pour la médecine et la recherche en 
Afrique (AMREF) mène une campagne dans cinq pays africains, dont 
le Malawi. Au Malawi, ses membres plaident pour une affectation 
budgétaire proportionnelle au système de santé communautaire. “Le 
financement durable de la reconnaissance et de la rémunération des 
agents de santé communautaires nécessite des investissements 
durables” (voir la campagne de l’AMREF pour les agents de 
santé communautaires). Dans le cadre de cette initiative, il existe 
actuellement un projet de loi pour la reconnaissance des agents 
de santé communautaires et il faudra faire pression pour qu’il soit 
adopté par le Parlement. Il est également nécessaire de continuer 
à faire pression sur le gouvernement pour qu’il mette en œuvre 
le Plan stratégique national de santé communautaire existant. Les 
défis à long terme sont essentiels à relever car la réalisation de ces 
objectifs contribuera à accroître la capacité des ASC à améliorer la 
santé et le bien-être des communautés qu’ils servent pendant ou 
après la COVID-19, et à se préparer à affronter toute pandémie ou 
épidémie future.
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MOZAMBIQUE

Au Mozambique, les ASC sont connus sous le nom d’Agentes 
Polivalentes Elementares (APE) et fournissent principalement 
des services de santé dans les communautés rurales (Ndima S 
D, 2015). Selon les dires de l’IP, corroborés par Ndima et autres 
(2015), lorsque les ASC ont été introduits dans les années 1980, 
ils étaient des travailleurs de première ligne employés par le 
gouvernement. Au fil des ans, un plus grand nombre d’entre eux 
ont été employés dans des programmes verticaux d’OBNL qui 
sont venues en aide aux services de santé, avec l’apparition du 
VIH/sida. La majorité des APE sont maintenant financés par le 
PEPFAR. À l’heure actuelle, certains continuent à être employés 
par le service de santé publique alors que d’autres sont employés 
par des OBNL.

Pendant les trois premiers mois, les APE n’ont joué aucun rôle en 
raison de la restriction des déplacements et du fait qu’ils n’étaient 
pas classés comme travailleurs essentiels (IP). Il existe très peu 
de documents sur les APE du Mozambique, et encore moins sur 
leur rôle pendant la pandémie de la COVID-19.

L’IP a indiqué que la réponse du gouvernement à la COVID-19 
était initialement axée sur un confinement, l’introduction de 
l’état d’urgence, la réduction de la main-d’œuvre, la fermeture 
des établissements d’enseignement et la restriction des 
déplacements. Les personnes désignées comme travailleurs 
essentiels étaient principalement les policiers, qui ont appliqué 
les règles de confinement et distribué des informations sur la 
pandémie, les règles de confinement et certains services sociaux, 
mais pas les APE. La police a également retiré les vendeurs de rue 
de leurs lieux de commerce habituels.

Du point de vue des soins de santé, le gouvernement s’est 
concentré sur la réorganisation des hôpitaux et la formation des 
médecins. En raison de la restriction des déplacements, “les 
agents de santé communautaires ne faisaient pas partie du plan. 
Ils étaient invisibles dans le plan du gouvernement. Il n’y a pas eu 
de discussion sur les ASC en tant que travailleurs essentiels” (IP). 
Les campagnes médiatiques menées par le gouvernement et le 
secteur privé ont été utilisées pour faire passer des messages à 
la population en général.  
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Par conséquent, on a assisté à un grand manque de soins pour 
les personnes qui prennent des médicaments pour des maladies 
chroniques ; en outre, l’orientation de la vie quotidienne et 
l’assistance sociale ont été également affectées. Cette situation 
a été critiquée par les organisations de défense des droits de 
l’homme, qui ont réussi à obtenir des autorités locales et de la 
police l’autorisation de travailler avec les APE pour aider leurs 
communautés. Le gouvernement n’a pas fourni les EPI nécessaires 
aux APE. La mobilisation de divers donateurs a permis de ravitailler 
les APE en EPI afin qu’ils commencent à faire la recherche de 
contacts, le dépistage ainsi que leur travail habituel. À ce stade, 
la police a cessé de harceler les agents de santé et les autres 
personnes travaillant dans les communautés (IP).

Les conditions d’emploi des APE sont précaires, qu’ils soient 
employés par la fonction publique ou par des OBNL. Ils ne 
bénéficient d’aucun avantage. S’ils sont employés par le 
gouvernement, ils sont reconnus, reçoivent une formation officielle 
par les institutions gouvernementales et sont rémunérés par des 
fonds de la Banque mondiale ou de l’UNICEF. Leur rémunération, 
qui est une allocation plutôt qu’un salaire, est faible et les APE 
doivent compléter leur revenu en travaillant à temps partiel comme 
commerçants informels. Leurs emplois sont précaires et ils ne 
peuvent pas s’inscrire à la sécurité sociale ou aux services sociaux. 
Ils sont formés mais ne sont pas officiellement reconnus comme 
faisant partie du personnel de santé. Ils sont plutôt considérés 
comme femme de ménage ou travailleur domestique (IP).                                                                                                                                            
                                      La supervision est médiocre et ils ne sont 
pas bien soutenus par les superviseurs des établissements de 
santé ou les superviseurs de projets (Ndima et autres, 2015). Ces 
conditions de service et de supervision restent les mêmes dans 
le cadre de la COVID-19.  Il n’y a pas d’indemnisation en général, 
même si un APE est infecté par la COVID-19 dans le cadre de son 
travail (IP).

Il ne semble pas y avoir de forme d’organisation des ASC. Les 
syndicats du secteur public ne sont pas encore reconnus, et les 
syndicats du Mozambique ne sont pas forts. “Au Mozambique, 
l’État fournit une très forte proportion du service national de 
santé (90 %), ce qui est une bonne chose, car c’est le principal 
prestataire. Cependant, le gouvernement ne veut pas de syndicats 
pour les fonctionnaires du secteur public. C’est contradictoire car 
il emploie beaucoup de personnes, des personnes intelligentes 
mais il ne veut pas de syndicats” (IP).

LA VOIE À SUIVRE   

L’IP tient à former le personnel dans le domaine des droits de 
l’homme et sur les droits des APE et estime qu’il existe un espace 
de collaboration entre les OSC et les syndicats pour œuvrer en 
faveur des droits des APE. L’ISP pourrait engager ce processus.
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AFRIQUE DU SUD 

En Afrique du Sud, les agents de santé communautaires sont 
depuis longtemps des prestataires de soins de santé de 
première ligne, en particulier dans les régions où les services 
de santé sont insuffisants ou inexistants. Bien que leur rôle ait 
été principalement dans les domaines de la prévention et de la 
sensibilisation, ils ont également traité des affections mineures, 
prodigué des soins à domicile pour les personnes handicapées 
ou incapables de se soigner elles-mêmes, ainsi que l’orientation 
vers des établissements de soins primaires. Dès le début, les ASC 
ont joué un rôle de suivi et d’orientation vers les centres de soins 
primaires ; ils ont pris soin des personnes atteintes de tuberculose, 
d’hypertension, du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et 
de nombreuses autres maladies. Ils ont également conseillé et 
orienté les personnes en défaut de paiement et fait la recherche 
des contacts des personnes atteintes de tuberculose. Ils étaient 
bien placés pour faire la recherche des personnes qui présentent 
des symptômes de COVID-19 ainsi que des contacts de ceux qui 
ont été testés positifs et les orienter vers les centres de dépistage.

Peu après que des cas de COVID-19 ont été identifiés en 
Afrique du Sud, le président du groupe consultatif ministériel 
sur la COVID-19, le professeur Salim Abdool Karim, a qualifié 
les agents de santé communautaires d’”arme secrète contre la 
COVID-19”. Le ministre de la Santé a promis que les agents de 
santé communautaires seraient déployés avec un équipement 
de protection individuelle approprié, mais cela a pris beaucoup 
de temps pour se concrétiser dans de nombreuses provinces. 
Le ministère national de la Santé a déclaré qu’il compterait sur 28 
000 agents de santé communautaires supplémentaires effectuant 
des visites à domicile pour le dépistage et les tests de COVID-19. 
Il n’a jamais été précisé s’il s’agirait d’ASC nouvellement formés et 
employés ou si les anciens ASC assumeraient ces rôles (Mpulo 
et Mafuna, 2020). Finalement, on a demandé à chaque province 
de développer sa propre stratégie de déploiement d’ASC, avec 
les EPI appropriés, pour effectuer un dépistage à distance des 
symptômes de la COVID-19 dans chaque maison, et pour orienter 
les personnes symptomatiques vers les centres de test. Certaines 
provinces ont mis en place des cliniques mobiles plus proches 
des communautés où les agents de santé communautaires 
effectuent le dépistage et orientent les patients vers les services 
spécialisés. Des provinces ont recruté et formé de nouveaux 
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agents de santé communautaires pour assurer l’éducation dans 
les communautés, le dépistage et l’orientation des personnes 
présentant des symptômes liés à la COVID-19 vers les centres 
tests ; ils étaient également chargés de la recherche de contacts 
et aidaient à la mise en quarantaine ou à l’isolement, si nécessaire. 
Les EPI étaient souvent inadéquats. Certaines OSC et OBNL ont 
réussi à obtenir des fonds supplémentaires pour acheter et fournir 
aux ASC quelques équipements de protection individuelle, mais 
c’était dans la dernière partie de l’année. Il n’existe pas de canaux 
permettant d’exprimer son mécontentement au travail et il n’y a 
pas de compte-rendu structuré ni de soutien psychosocial. La 
prime de risque pour la COVID-19 n’est toujours pas normalisée au 
niveau des provinces et des OBNL.

De plus, qu’ils soient employés par des OBNL financées par le 
département de la Santé, par le département de la Santé ou le 
département du Développement social, le statut des agents de 
santé communautaires reste le même : tous les ASC sont considérés 
comme des travailleurs temporaires. Au départ, il n’était pas clair 
s’ils étaient couverts par l’indemnisation des travailleurs au cas où 
ils contracteraient le virus dans le cadre de leur travail. Comme 
l’ont indiqué les ASC, lorsqu’ils contractaient la tuberculose ou 
toute autre maladie, ils devaient utiliser leur congé annuel comme 
congé de maladie. S’ils étaient malades pendant une période plus 
longue que leur congé annuel, ils perdaient leur salaire et leurs 
familles n’étaient jamais indemnisées en cas de décès. Pendant 
la pandémie de la COVID-19, dans certaines provinces, lorsqu’on 
leur a remis leur contrat annuel à signer, les agents de santé 
communautaires employés par le département de la Santé ont noté 
qu’ils étaient couverts par l’indemnisation des travailleurs. On ne 
sait toujours pas si les personnes employées par des OBNL dans 
les provinces ou dans le cadre du programme étendu de travaux 
publics bénéficient de la même protection. En Afrique du Sud, le 
travail des ASC n’est pas normalisé d’une province à l’autre. Dans 
certaines provinces, les ASC ont été intégrés au service de santé 
publique. Dans quelques provinces, il existe encore un mélange 
d’ASC employés par le secteur public et d’autres employés par 
des OBNL. Dans une province, le département de la Santé et le 
département du Développement social financent les activités de 
tous les ASC par le biais des OBNL. 

Bien que la majorité d’entre eux aient été formés, il n’y a pas eu de 
formation uniformisée sur la COVID-19. Selon les ASC, la formation 
était insuffisante. Certains ASC ont indiqué que la formation durait 
une journée et d’autres parlaient d’une à trois heures de temps. La 
plupart ont estimé que la formation était inadéquate et qu’il n’était 
pas possible de poser des questions par la suite. Ils ont apprécié 
la formation en ligne sur la COVID-19 organisée par une coalition 
d’OSC et d’OBNL, ainsi que la possibilité de poser des questions 
sur une plateforme de service de minimessages (SMS) et sur les 
groupes WhatsApp.
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Tous ces défis nécessitent une organisation solide pour obtenir 
de meilleures conditions pour les ASC. En Afrique du Sud, il 
existe des forums d’ASC auto-organisés tels que le Forum des 
ASC de Gauteng qui organise également des ASC dans 3 autres 
provinces, le Forum des travailleurs sociaux du Kwazulu Natal 
et le Forum des travailleurs sociaux sud-africains, qui organise 
des ASC dans 4 provinces. Tous sont financés par des ONG et 
des OSC qui travaillent ensemble au sein d’une coalition afin de 
compléter les différentes compétences de chacune d’elles. 
C’est grâce au Forum des ASC de Gauteng, avec le soutien d’une 
ONG, qu’ils ont gagné leur bataille par une action en justice pour 
être intégrés dans les services de santé en tant qu’employés 
permanents et bénéficier d’avantages similaires à ceux des autres 
agents de santé employés à titre permanent. L’étape suivante 
consiste à faire en sorte que leur travail soit correctement défini et 
rémunéré de manière appropriée. Un certain nombre de syndicats 
recrutent également des ASC dans le mouvement syndical. Les 
ASC appartiennent souvent à la fois à un forum et à un syndicat, 
et certains à plus d’un syndicat. Pendant la pandémie de la 
COVID-19, il y a eu un certain nombre de manifestations des ASC 
dans différentes provinces et, dans la plupart des cas, les forums 
ont collaboré avec les syndicats pour augmenter le nombre de 
manifestants, en particulier pendant les grèves de novembre de 
cette année.  On ne sait pas encore si ces grèves ont atteint leur 
objectif.

LA VOIE À SUIVRE 

En Afrique du Sud, la pandémie de la COVID-19 a été un catalyseur 
qui a permis aux ASC de faire entendre leur voix et elle a intensifié 
leur détermination à lutter pour leurs droits, une lutte d’au moins 
une décennie ou plus.

Le directeur des services communautaires du ministère national 
de la Santé a déclaré que lorsque les ASC ont été bien formés et 
soutenus par une supervision pour remplir leurs fonctions dans le 
cadre de la lutte contre la COVID-19, les résultats positifs ont suivi 
automatiquement (Mail & Guardian, 2020). La mise en œuvre de 
cette approche dans l’ensemble du pays par le biais de l’assurance 
maladie nationale déjà prévue et de la politique de restructuration 
des soins de santé primaires permettra d’améliorer le statut et les 
conditions de service des ASC.

L’éducation, le dépistage, la recherche de contacts, l’orientation 
des gens vers les centres de tests COVID-19 ainsi que la livraison 
de médicaments pour les maladies chroniques au domicile des 
membres des communautés, ont valu aux ASC un plus grand 
respect dans leurs communautés.

La COVID-19 a également contribué à la création des Forums des 
ASC et a poussé les OSC et les syndicats à travailler ensemble 
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pour atteindre l’objectif commun d’intégrer les ASC dans le 
personnel de santé, obtenir la reconnaissance de leur travail, 
garantir un travail et des salaires décents assortis d’avantages, 
une formation harmonisée de qualité et une évolution de carrière. 
Cette collaboration doit être poursuivie et renforcée. 

Soutenus par les OSC et les syndicats, les ASC du pays doivent 
profiter de ce respect gagné auprès de leurs communautés et 
du ministère national de la Santé pour renforcer la lutte pour la 
reconnaissance de leurs droits. 

Le ministère national de la Santé doit prendre l’exemple de la 
province de Gauteng et officialiser le même statut permanent 
dans toutes les provinces ; il doit aussi veiller à ce que les emplois 
des ASC soient correctement définis et rémunérés.
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ZAMBIE

En Zambie, les ASC travaillent principalement dans les zones 
rurales et sont employés à la fois par le gouvernement et les OBNL. 
La stratégie du gouvernement concernant les ASC et la COVID-19 
était la suivante : “Seuls quelques privilégiés, sélectionnés par le 
ministère de la Santé et des organisations privées, ont été formés 
et ont continué à jouer leur rôle spécifique pendant la pandémie 
de la COVID-19, mais les autres ont dû s’engager avec passion 
dans la réponse contre la COVID-19 (IP)”.

Quelques-uns, et non la majorité, ont reçu une formation spécifique 
pour leur nouveau rôle. Un IP a précisé qu’ils avaient été formés 
pour sensibiliser les communautés à la COVID-19, distribuer des 
informations et du matériel éducatif mis au point par le ministère 
de la Santé, distribuer des EPI, informer les communautés 
sur les directives de la COVID-19, dépister et orienter vers les 
établissements de santé toutes les personnes présentant des 
symptômes de la COVID-19 pour qu’elles soient testées. L’autre IP 
a mentionné que les organisations financées par l’USAID ont été 
priées de fournir des EPI à tous les travailleurs de terrain et que 
les ASC faisaient partie des bénéficiaires. Dans les épicentres de 
COVID-19, les ASC ont été priés de cesser de travailler. Les petites 
organisations ont licencié les ASC pendant le confinement partiel 
(IP).

Certaines OBNL qui gèrent leurs propres programmes ont profité 
de l’occasion pour former les ASC afin de les sensibiliser à la 
COVID-19 et aux mesures préventives que les communautés 
devraient prendre, mais aussi pour s’assurer que leurs programmes 
se poursuivent et qu’il n’y ait pas de période morte dans la 
prestation de services. Il s’agit pour la plupart de programmes 
essentiels tels que ceux du VIH, de la tuberculose, de la santé 
infantile et maternelle et de l’épilepsie (Sham et autres, 2020). 
Les ASC identifient également ceux qui ont besoin d’être orientés 
vers un centre de dépistage. Ces OBNL ont fourni aux ASC des EPI 
et des désinfectants pour les mains.

Les conditions de travail des différentes catégories d’ASC 
diffèrent. Les assistants en santé communautaire et les bénévoles 
communautaires sont deux groupes intégrés au secteur public et 
payés par le gouvernement. Il semble que les assistants en santé 
communautaire sont mieux formés et ont une description de 
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poste plus claire que les bénévoles communautaires, mais tous 
deux semblent être payés de façon irrégulière, et certains pas du 
tout. “Les ASC sont le premier point de contact des communautés 
avec le système de santé, ils sont chargés de fournir les soins de 
santé de base à la population. La plupart d’entre eux n’ont pas 
de contrats ni d’allocations spécifiques. D’après mon expérience 
de travail avec les ASC, il n’y a pas de mécanismes adéquats en 
place pour exprimer son mécontentement sur le lieu de travail” 
(IP). L’autre IP qui a travaillé principalement avec des OBNL a eu 
une expérience différente. En ce qui concerne les OBNL, les ASC 
signent des contrats annuels, mais de même, les indemnités 
ne sont pas normalisées. Chaque ONG paie en fonction du 
montant négocié avec le donateur. Même la charge de travail 
est déterminée par l’OBNL concernée.  Ces ASC reçoivent une 
formation et une supervision, mais pas de soutien psychosocial.                                                                      
En outre, les IP ont ajouté que “le gouvernement a élaboré 
certaines politiques et discuté avec les ONG sur la durabilité 
et le transfert des ASC aux établissements de santé publique. 
La discussion a traîné en longueur car on a l’impression que le 
gouvernement n’arrivera pas à payer” (IP). On a aussi l’impression 
que tout cela se passe “dans la clandestinité, car on ne sait pas 
si nous progressons ou non...” (IP). Il est nécessaire de faire des 
recherches à cet égard” (IP).

Un IP a indiqué que les ASC en Zambie sont organisés et soutenus 
principalement par des OSC. “Ces OSC font toujours pression 
pour que des fonds soient alloués à des activités permettant aux 
ASC de se réunir, et c’est grâce à de telles rencontres que les ASC 
se sentent liés entre eux pour une même cause” (IP).

LA VOIE À SUIVRE   

En ce qui concerne la position des ASC pendant la pandémie 
de la COVID-19, les IP ont estimé que tous les ASC, quelle que 
soit leur catégorie, devraient être formés de manière adéquate 
pour transmettre des informations sur la COVID-19, les signes et 
symptômes ainsi que les mesures préventives pour contenir la 
propagation du virus. On doit s’assurer que tous les ASC disposent 
d’un équipement de protection individuelle adéquat pour se 
protéger et protéger leur famille et leur communauté. Ils devraient 
également recevoir une prime de risque pendant cette période.

De manière générale, un IP a suggéré que “Ces organismes 
(OSC) devraient tout d’abord reconnaître les ASC comme 
des acteurs fiables des services de santé, puis discuter avec 
les gouvernements afin de proposer des politiques saines 
d’amélioration des conditions de travail des ASC”. L’autre IP a 
fait savoir que si les ASC pouvaient être employés sur une base 
permanente donnant droit à une pension, ils pourraient faire partie 
des syndicats. En réponse à d’autres questions, l’IP a expliqué 
que les syndicats n’organisent pas les travailleurs qui ne sont pas 
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employés de façon permanente. Les OBNL craignent d’employer 
sur une base permanente en raison du manque d’argent pour la 
retraite.

La Zambie fait également partie de l’initiative AMREF. En Zambie, 
l’AMREF semble se concentrer sur les politiques d’inclusion. 
“Nous préconisons des politiques d’inclusion qui tiennent compte 
des différentes catégories de travailleurs sociaux. En Zambie, la 
stratégie des assistants en santé communautaires devrait inclure 
une évolution de carrière pour tous les ASC actifs afin qu’ils 
soient inclus dans cette nouvelle catégorie” (voir la campagne de 
l’AMREF en faveur des agents de santé communautaires).  
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AFRIQUE DE 
L’EST : KENYA
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KENYA

Sur la base des informations obtenues chez les 3 IP, il apparaît 
que les rôles des ASC, appelés agents de santé communautaires 
bénévoles, sont différents selon le comté où ils se trouvent et les 
OBNL qui existent dans la région. Ils continuent pour la plupart à 
jouer leur rôle habituel pendant cette période de COVID-19 mais 
ont assumé des tâches supplémentaires pendant la pandémie. 
“Cette fois-ci, ils ont été surchargés de travail, car ils sont le 
premier contact sanitaire avec les communautés, ils devaient 
faire face aux craintes, aux mythes, à la désinformation et aux 
mesures de contrôle sanitaire sur la COVID-19. Ils ont également 
dû faire face aux craintes de la communauté concernant le recours 
aux services des établissements de soins”. Par exemple, les 
personnes atteintes de paludisme se sont présentées très tard, 
mais les agents de santé communautaires bénévoles ont réussi 
au bout d’un certain temps à encourager les gens à se rendre 
plus tôt dans les services. Ils ont également été chargés de tester 
le paludisme et de traiter les cas bénins. Dans certains comtés, 
les agents de santé communautaires bénévoles ont participé à 
la recherche des contacts des patients suspectés d’être atteints 
de COVID-19. Le rôle des agents de santé communautaires 
bénévoles était de s’assurer que des informations correctes 
parviennent aux foyers et de démystifier les mythes et les idées 
erronées. Un IP a déclaré que parce qu’ils sont bien connus et 
qu’ils jouissent de la confiance de leur communauté, ils ont réussi 
à faire changer les comportements dans leurs communautés. Par 
exemple, depuis longtemps, les agents de santé communautaires 
bénévoles encouragent les ménages à utiliser des “Tippy Taps” 
comme station d’eau pour se laver les mains chez eux. Le Tippy 
Tap a été conçu principalement pour les zones rurales où il n’y a 
généralement pas d’eau courante. Il s’agit d’un mécanisme simple 
actionné par un levier au pied pour le lavage des mains en mode 
mains libres afin de réduire la transmission des agents pathogènes. 
Pendant la pandémie de la COVID-19, ils ont réussi à obtenir que 
la plupart des ménages installent des robinets à pointe chez eux. 
Les agents de santé communautaires bénévoles sont considérés 
comme très importants pour arrêter la propagation du virus en 
raison de leurs compétences en matière de promotion de la santé 
et d’éducation. Ils atteignent des régions éloignées et apportent 
des informations dans les marchés et églises. Certains procèdent 
à des dépistages et à la désinfection des églises.
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L’un des défis majeurs était les EPI. Le gouvernement n’a pas 
fourni d’EPI aux agents de santé communautaires bénévoles. 
Plusieurs OBNL qui travaillent en partenariat avec le gouvernement 
sur des programmes particuliers et qui emploient également des 
agents de santé communautaires bénévoles sont intervenues et 
ont fourni des masques chirurgicaux, des gants jetables, ainsi 
qu’un nombre limité de gilets de sécurité et d’écrans faciaux. Ces 
derniers étaient principalement destinés aux tests de dépistage du 
paludisme, car ils doivent s’approcher des personnes à consulter 
(IP). Un IP a expliqué qu’au début, lors de la COVID-19, il y a eu 
un énorme changement. En raison des restrictions et du manque 
d’EPI, les visites à domicile ont été beaucoup moins nombreuses 
dans le comté où elle vit. Progressivement, certains agents 
de santé communautaires bénévoles ont reçu des EPI et ont 
distribué des masques et du savon aux habitants de leurs villages. 
Ils ont également diffusé des informations sur la COVID-19 et sur 
la manière de prendre soin des malades pendant la pandémie. 
L’importance des ASC est devenue évidente, notamment en raison 
de la pénurie de professionnels de la santé. L’expérience passée 
a montré que les agents de santé communautaires bénévoles 
aident à la prévention, en particulier dans les régions éloignées.

La plupart des agents de santé communautaires bénévoles sont 
employés par les comtés et figurent dans une base de données, 
mais il n’existe pas de politiques claires ni d’accords sur leurs 
conditions de service, ni d’incitations ou d’avantages. Jusqu’à la fin 
de l’année 2018, 14 des 47 comtés du Kenya versaient des primes 
mensuelles aux agents de santé communautaires bénévoles sur 
leur propre budget. Les montants variaient d’un comté à l’autre, 
mais se situaient dans une fourchette de 20 à 60 USD par mois. 
Leurs conditions de service en général et pendant la COVID-19 
ne sont pas garanties. Les agents de santé communautaires 
bénévoles se sont plaints du fait que les allocations qu’ils 
reçoivent arrivent souvent en retard et que, dans un comté au 
moins, certaines ne sont plus versées depuis février 2020 (IP). 
Les agents de santé communautaires bénévoles employés par 
des OBNL semblent recevoir leurs allocations régulièrement (IP).                                                                                                                          
Si les agents de santé communautaires bénévoles sont malades 
ou doivent prendre un congé de maternité, ils ne reçoivent pas 
leur allocation car ils sont payés quand ils émargent chez les 
agents de vulgarisation en santé communautaire. Les agents 
de vulgarisation en santé communautaire sont employés par 
les services de santé et sont censés superviser les agents de 
santé communautaires bénévoles sur le terrain. Des plaintes 
ont été déposées par des agents de santé communautaires 
bénévoles selon lesquelles les agents de vulgarisation en santé 
communautaire ne les contactent que lorsqu’ils ont besoin de 
leurs rapports et de leurs statistiques. Il n’y a pas de mécanismes 
appropriés en place pour exprimer son mécontentement au travail 
(IP). Il n’y a pas de soutien psychosocial pour les agents de santé 
communautaires bénévoles. Certaines OBNL apportent un soutien 
psychosocial aux autres agents de la santé, et ce soutien est très 
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uniforme dans tout le pays, car très peu d’entre elles effectuent 
ce type de travail.

Lorsque les agents de santé communautaires bénévoles sont 
initialement recrutés pour leur village, ils reçoivent une formation 
de base de quelques semaines. La plupart des ASC ne sont pas 
formés de manière adéquate, mais sont formés sur l’essentiel du 
travail par des OBNL, telles que l’AMREF, le Conseil de concertation 
pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement (WSSCC), 
qui travaillent avec le ministère de la Santé en partenariat avec 
l’administration locale. On ne sait pas qui assure la formation des 
ASC sur la COVID-19, mais il semble que ce soit principalement 
des OBNL.

Les agents de santé communautaires bénévoles n’ont pas 
encore commencé à s’organiser pour former des mouvements ou 
rejoindre des syndicats afin de lutter pour de meilleures conditions 
de travail ou de rémunération. Certaines OSC sensibilisent et 
plaident pour que les ASC fassent partie du personnel de santé 
et soient reconnus par le gouvernement en tant qu’agents de la 
santé et non en tant que bénévoles, afin d’obtenir une meilleure 
rémunération, d’être formés et de disposer de tout l’équipement 
médical nécessaire. 

LA VOIE À SUIVRE   

Puisque la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement 
à court terme, les IP ont indiqué que les agents de santé 
communautaires bénévoles ont besoin d’une formation 
supplémentaire sur la COVID-19 et d’une réserve constante et 
adéquate d’EPI pour se protéger eux-mêmes et protéger leurs 
familles et leurs communautés. Ils ont besoin d’une meilleure 
supervision, d’un soutien psychosocial et d’une structure 
leur permettant d’exprimer leurs préoccupations et leur 
mécontentement.

En général, les agents de santé communautaires sont un atout 
important qui fait le lien entre la communauté, où ils jouent un 
rôle essentiel dans la prévention et la promotion, et le système de 
santé au sens large. Ils constituent également un moyen important 
pour promouvoir les pratiques d’hygiène et assurer la santé et le 
bien-être des communautés qu’ils servent.

Ils ont besoin que leur rôle essentiel soit reconnu ainsi que 
des conditions de travail décentes et des horaires de travail 
raisonnables.  Veiller à ce qu’ils ne soient pas surchargés de 
responsabilités pourrait accroître leur productivité générale et est 
nécessaire pour leur permettre de jouer un rôle plus important 
dans la prestation de soins de santé et le bien-être des ménages 
qu’ils visitent.
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Il est très important que leur allocation soit versée régulièrement 
et que le paiement ne soit pas fait de façon irrégulière, comme 
c’est le cas actuellement. Cela contribuerait à motiver les agents 
de santé communautaires bénévoles et leur permettrait de 
consacrer suffisamment de temps à leurs activités. La formation, 
la motivation et le soutien sont vitaux pour les agents de santé 
communautaires bénévoles puisqu’ils sont impliqués dans le 
changement des comportements liés à la santé des autres et 
sensibilisent sur l’adoption de comportements responsables à 
domicile. 

Les syndicats de médecins, en particulier, sont très actifs au Kenya 
et ont récemment mené des grèves de médecins, d’assistants 
cliniques et d’infirmiers/infirmières. Certaines OSC exposent les 
problèmes des agents de santé communautaires bénévoles ainsi 
que les flagrantes injustices liées à leurs conditions de service. 
Les IP estiment que les syndicats peuvent aider à résoudre les 
questions relatives au travail, mais cela pourrait être difficile 
s’ils sont considérés comme des bénévoles et non comme des 
employés permanents.

Au Kenya, l’AMREF affirme que “la reconnaissance par la loi, 
l’engagement politique et les investissements dans les ASC 
nécessitent un cadre juridique pour être durables. Au Kenya, nous 
allons présenter à l’Assemblée nationale un projet de loi pour la 
reconnaissance et la rémunération des ASC” (voir la campagne de 
l’AMREF en faveur des agents de santé communautaires).
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AFRIQUE DE 
L’OUEST : NIGER 

ET NIGERIA

IL A ÉTÉ TRÈS DIFFICILE D’OBTENIR DES 
INFORMATIONS SUR LES PAYS SÉLECTIONNÉS EN 
AFRIQUE DE L’OUEST CONCERNANT LES ASC ET 
LEURS EXPÉRIENCES PENDANT CETTE PANDÉMIE.
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NIGER

Au Niger, un informateur principal de l’ISP a fait savoir que les 
ASC étaient en général des travailleurs contractuels qui exerçaient 
dans des conditions très précaires et que pendant la COVID-19, 
leurs conditions de travail se sont davantage détériorées. Leur 
rôle réel pendant la pandémie (ou s’ils continuaient à jouer leur 
rôle habituel) n’était pas clair.  Ils sont cependant syndiqués avec 
d’autres catégories d’agents de santé, ce qui est très différent de 
tous les autres pays sélectionnés, et ce facteur pourrait être utile 
pour approfondir la question.  

Au Nigeria, bien que les ASC exercent dans le cadre du service 
de santé publique, l’IP a expliqué que pendant la période de la 
COVID-19, il n’y a pas eu de changement formel de leurs rôles. 
Ce sont principalement l’orientation vers des services spécialisés, 
le contrôle et le suivi des personnes vivant avec des maladies 
chroniques, l’éducation et le soutien. Ils n’ont malheureusement 
pas été correctement utilisés pour les services qu’ils pourraient 
fournir pendant la pandémie. Le gouvernement a négligé l’emploi 
et la formation des ASC et a plutôt mis l’accent sur d’autres 
catégories d’agents de la santé. Actuellement, pour exprimer tout 
mécontentement au travail, il faut passer par la même hiérarchie 
bureaucratique officielle, de la même manière que font les autres 
agents de la santé du secteur public. À l’avenir, ils doivent être 
inclus dans les syndicats existants pour de meilleures conditions 
de travail. (Pour plus d’informations sur les ASC du Niger et du 
Nigeria, vous pouvez vous référer au document de travail de 
l’ISP intitulé La situation des agents de santé communautaires en 
Afrique : une étude présentant les documents disponibles sur les 
initiatives en matière de soins de santé primaires (2020).

NIGERIA
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ANALYSE DE LA SITUATION GÉNÉRALE, 
DES DÉFIS ET DES LEÇONS TIRÉES DU 
DÉPLOIEMENT DES ASC DANS LA RÉPONSE 
CONTRE LA COVID EN AFRIQUE.

D’après les informations fournies par les informateurs principaux, 
les gouvernements de tous ces pays n’avaient pas renforcé 
leur système de santé communautaire ni le reste du service de 
santé publique pour faire face à une telle pandémie. Même si on 
s’attendait à ce que les ASC soient des travailleurs de première ligne 
essentiels dans leurs communautés, et que certains pays aient 
déclaré qu’ils le seraient, ils ont été négligés dans la distribution des 
EPI et des primes de risque, en plus d’une formation insuffisante 
sur la COVID-19.  On a demandé à certains ASC de faire le choix 
entre s’acquitter de leurs tâches en courant de grands risques 
pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés et rester 
chez eux. Certains ont été priés de rester chez eux jusqu’à ce que 
les EPI soient disponibles, tandis que d’autres n’ont eu d’autre 
choix que de continuer à travailler au sein de leurs communautés. 
En général, les EPI étaient rares dans de nombreux pays d’Afrique 
en raison d’une pénurie mondiale aggravée par le fait que les pays 
riches pouvaient se permettre d’acheter et de conserver des 
stocks. La corruption dans certains pays a aggravé la situation. 
Dans certains pays, des ASC qui se trouvaient dans des situations 
d’emploi extrêmement précaires ont été licenciés par de petites 
OBNL. 

Dans tous les pays, les ASC se trouvaient pour la plupart dans des 
situations de travail précaires et ont tenté de lutter pour leurs droits 
par le biais de leurs réseaux et forums formels et informels, avec 
le soutien, dans la plupart des pays, d’OSC. Au Niger et en Afrique 
du Sud, apparemment les deux seuls pays où les syndicats ont 
recruté des ASC comme membres, ils se sont joints à la lutte pour 
les droits des ASC. Ces luttes n’ont pas seulement commencé avec 
la pandémie de la COVID-19. La situation désastreuse engendrée 
par la COVID-19 et ses effets a intensifié la lutte pour leur 
reconnaissance et leur intégration au sein du personnel de santé 
publique, l’amélioration des conditions de travail, la rémunération 
avec des avantages, une éducation standardisée et structurée, 
une supervision adéquate et une évolution de carrière. 
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RECOMMANDATIONS À L’ISP, EN TANT QUE 
FÉDÉRATION SYNDICALE INTERNATIONALE, 

POUR FAIRE AVANCER NOTRE LUTTE EN FAVEUR 
DE L’OFFICIALISATION DES ASC EN AFRIQUE.

LE RÔLE CRUCIAL QUE L’ISP PEUT JOUER EST DE 
FAIRE COMPRENDRE CLAIREMENT À SES AFFILIÉS 
LES DÉFIS AUXQUELS LES ASC SONT CONFRONTÉS. 

Engager un dialogue sur la manière dont les syndicats peuvent 
aider et organiser les travailleurs dans la situation complexe où se 
trouvent les ASC. Différentes conditions d’emploi, de nombreux 
bénévoles avec ou sans rémunération et tous accomplissant à peu 
près le même travail. Un certain nombre d’informateurs principaux 
ont mentionné qu’en tant que membres d’OSC, ils doivent soutenir 
et continuer à organiser toutes les catégories d’ASC ensemble. 
C’est dans leur unité que réside la force. Ils ont mentionné que les 
syndicats peuvent avoir du mal à les organiser et à lutter pour leurs 
droits une fois qu’ils sont tous employés officiellement.

En tant de Fédération syndicale internationale, l’ISP peut jouer un 
rôle important en exposant la situation des ASC dans différentes 
parties du monde et les défis auxquels ils sont confrontés, mais 
en mentionnant surtout les victoires remportées et les stratégies 
qui y ont contribué.

Même pendant cette pandémie, les OSC et les autres coalitions 
et organisations de soutien telles que les syndicats, avec l’aide de 
l’ISP, peuvent assurer un suivi et un lobbying supplémentaires, si 
nécessaire. L’amélioration des conditions des ASC est essentielle 
pour la santé des communautés vulnérables et mal desservies 
et pour une meilleure préparation à la prochaine épidémie ou 
pandémie.

En conclusion, cette recherche, basée en grande partie sur les 
témoignages des informateurs principaux qui travaillent tous 
avec des ASC dans leurs différents pays a clairement illustré 
l’importance des ASC pendant cette pandémie :
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• ils sont essentiels pour atteindre les régions éloignées et mal 
desservies que les agents de santé des institutions officielles 
ne peuvent pas visiter ; 

• en tant que membres dignes de confiance et respectés de 
leurs communautés, ils peuvent éduquer et transmettre des 
informations dans la langue de leurs communautés ;

• ils ont fait usage de leur profonde compréhension des 
mythes, des idées erronées et de la stigmatisation au sein 
de leurs communautés pour remporter certaines victoires, 
en les contrecarrant et en les corrigeant par l’éducation et le 
dialogue, dans leur langue maternelle ; 

• comprenant le leadership et la dynamique de leurs 
communautés, ils sont proactifs dans le traitement 
des questions communautaires en utilisant les canaux 
communautaires appropriés ; 

• puisqu’ils vivent dans leur communauté, ils sont disponibles 
et accessibles pour aider à tout moment ; 

• même avec une formation minimale, ils ont instantanément 
adapté et appliqué les mêmes compétences qu’ils ont 
acquises dans leur travail quotidien, telles que le dépistage 
et la recherche de contacts dans les communautés pour 
les maladies infectieuses et les épidémies précédentes, 
l’éducation des communautés sur diverses maladies et 
affections, la promotion des pratiques d’hygiène et la lutte 
contre la stigmatisation et les idées erronées afin d’endiguer 
la propagation de la COVID-19.

Ce qui entrave leur travail, ce sont les conditions de service 
médiocres et précaires auxquelles sont soumis toutes les 
catégories d’ASC, et souvent sans reconnaissance de l’étendue 
du travail qu’ils accomplissent avec un sens du devoir et une 
passion.

Il est urgent que les gouvernements s’engagent enfin à investir 
dans les ASC comme base pour assurer le renforcement des 
systèmes de santé communautaires. Les ASC doivent être 
officiellement intégrés au personnel de santé et bénéficier d’un 
travail, de conditions de service, et d’un salaire décents ainsi 
que d’une éducation appropriée et de qualité et d’une évolution 
de carrière. Il en résulterait de meilleurs systèmes de santé, un 
meilleur accès à la santé, de meilleurs résultats sanitaires, une 
plus grande sensibilisation et éducation des communautés, et une 
plus grande capacité à poursuivre la lutte contre cette pandémie 
et toute autre pandémie ou épidémie qui pourrait survenir.

LE RÔLE DES AGENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES PENDANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : 
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