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L'arme principale de combat contre le corona virus qui fait rage demeure le maintien des gestes barrières  prescrits 

tels que le port des masques, la distanciation sociale et l'hygiène des mains. La stratégie requise pour garantir la 

conformité d'un pays à l'autre ne pouvant cependant être homogène, chaque pays est alors appelé  à  faire preuve de 

créativité dans cette expérience que représente la pandémie de Covid -19,  et s'assurer que les décisions prises 

soient basées sur les considérations humaines. Par conséquent, l'approche que nous avons déployée pour assurer 

le respect des gestes barrières de précaution contre la Covid-19 dans l'Etat d'Oyo, au Nigeria, est l'emploi d'un 

système alternatif indigène d'auto-surveillance(autodiscipline) déjà en place et une  association  des syndicats et 

communautés locales. Ce bulletin de politique présente nos constats et propose le modèle indigène d'une 

autodiscipline qui se fixe  solidement  sur notre fabrique communautaire, et acceptable par tous. L'équipe de 

décontamination et de contrôle de la Covid- 19 composée d'universitaires et du grand public a œuvré pour 

l'innovation, d'où la mise au point d'une application de suivi de conformité des citoyens CITIZENS' REPORTER ayant 

un support SIG. Des collaborations avec des journalistes (offline et online) pour des reportages d'enquête ont été 

très efficaces pour un suivi et une évaluation du bilan des interventions, ainsi que des preuves permettant  

l'application des mesures motivantes et démotivantes.

Résumé

de santé unique, on entend une collaboration 
multidisciplinaire locale, nationale et globale visant 
une santé optimale pour les êtres humains, les 
animaux, les plantes et l'environnement.
Cette intervention sur le contrôle de la Covid -19 dans 
l'Etat d'Oyo, au Nigeria telle que présentée dans ce 

Introduction
La pandémie de Covid-19 a confirmé que les défis 
mondiaux en matière de santé ne peuvent  être 
uniquement résolus que par des interventions du 
secteur sanitaire. Ceci est dû au fait que les pandémies 
telles que la Covid-19 nécessitent des interventions 
allant au-delà des traitements hospitaliers et de la 
compétence traditionnelle des agents de santé.
Afin donc de mieux combattre les maladies 
émergentes et ré -émergentes, comme la Covid -19, la 
promotion d'une approche plus intégrante qui brise les 
silos disciplinaires doit être encouragée. La 
contribution possible de chaque profession doit être 
prise en compte dans la recherche des solutions pour 
réaliser  une approche de santé unique. Par approche 



contrôle,  de la justice, du droit , de la sécurité et de  
mise en vigueur au Nigeria.

bullet in  est  le  résultat  d 'une col laborat ion 
interdisciplinaire, intersectorielle et d'une exploitation 
des systèmes alternatifs établis  des modèles de 

La méthode adoptée a été celle d'une conversation communautaire qui accroit un engagement communautaire 
inclusif  et qui exploite l'expertise et la motivation des acteurs principaux. La conversation communautaire s'est 
déroulée dans les salles municipales selon le modèle des réunions traditionnelles. Les conversations 

communautaires furent organisées dans un cadre qualitatif  axé sur le déploiement d'une pratique indigène d'auto-
surveillance en collaboration avec les syndicats nigérians, dans l'objectif de disséminer des informations 
attitudinales  de prévention contre la Covid-19 au niveau communautaire.
Des systèmes de technologie d'information géographique ont été développés en utilisant la plateforme en ligne 
ESRI ArcGIS pour la collecte de l'avis du public sur le respect ou la violation des protocoles de la Covid-19. Les 
médias hors ligne et en ligne ont été exploités pour des suivis et évaluations des interventions post- meetings salles 
municipales.

Les témoignages des différentes communautés 
révèlent l'adoption de la stratégie d'auto-surveillance 
(autodiscipline) dans les communautés en question. Ils 
révèlent également l'efficacité du système de 

La création d'un réseau de réponses dans l'Etat tout 
entier a produit une base qui  favorise le plaidoyer et 
l'adoption d'un cadre de conversation communautaire 
à l'échelle de l'Etat et dans des différentes 
communautés composées d'une diversité de groupe 
ethniques, de chefs religieux, de chefs de marché, des 
employés du syndicat de transport National Union of 
Road Transport Workers (NURTW) et bien d'autres.

réseautage et de bons résultats en ce qui concerne les 
réponses sur  la décontamination, le contrôle des 
protocoles de sécurité de la pandémie et  la 
mobilisation.

RECOMMANDATIONS

Ce modèle peut être adapté et reproduit dans d'autres 
régions du Nigeria et dans les sociétés africaines de 
structures,  pratiques démographiques et  indigènes 
similaires.


