
« ÑO FAR »

Exploration d’une 

société résiliente 

et combative

Temps 2
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« Coronatou »

Exploration d’une crise 

suscitant peur et incertitudes

« Ño far »

Exploration d’une société qui 

a décidé d’agir et non subir



Notre précédente analyse en temps 1 révélait l’inquiétude et les questionnements des Sénégalais:

Comment se protéger ? Comment réagir ? Comment s’adapter ?

Mais cette phase de panique, de « coronatou » a laissé place à la phase de l’action. Pendant que la

planète entière s’inquiète du sort de l’Afrique, une nouvelle vague d’intellectuels, d’économistes,

d’artistes mais surtout de citoyens se mobilise pour œuvrer à briser les scénarios catastrophes annoncés

par l’Occident. Pendant que le reste du monde parle du « monde d’après », l’Afrique construit déjà son

monde d’aujourd’hui. Avant l’épisode du Covid-19, déjà des voix voulaient un modèle plus durable,

plus inclusif et si cette pandémie était une opportunité pour montrer au monde entier la capacité de

l’Afrique à créer la norme de demain ?

Nous arrivons aussi dans une phase où il est extrêmement difficile pour les marques au Sénégal de

savoir quoi dire et comment le dire. Après un premier épisode où elles ont su réagir dans l’incertitude et

trouver les réponses adéquates, nous observons un affaiblissement de leur prise de parole. Cette pudeur

est une bonne chose car contrairement à la première phase où il y avait des actions court terme

concrètes à mener, la deuxième phase demande du temps et de la remise en question. Non il n’y a plus

de recettes miracles mais bien une réflexion profonde sur leur raison d’être que les marques doivent

entamer dès aujourd’hui.
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1
Où en 

sommes-nous ?



« Les Européens s’inquiètent pour nous 

et nous nous inquiétons pour eux » 

Felwine Sarr



« LE MEILLEUR CONSEIL À DONNER À L’AFRIQUE EST DE SE 

PRÉPARER AU PIRE ET DE SE PRÉPARER DÈS AUJOURD’HUI »

Des plus grands médias à 

l’OMS en passant par les 
Gates, tout l’Occident prédit 

les pires scénarios en Afrique 

et somme même le 

continent à se réveiller d’un 

soit disant immobilisme face 

au Covid-19 



L’APPEL À LA MOBILISATION DES INTELLIGENCES, DES 

RESSOURCES ET DE LA CRÉATIVITÉ DES AFRICAINS 

POUR VAINCRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Kako Nubukpo

Wole Soyinka

Felwine Sarr

Achille Mbembe

Reckya Madougou

Souleymane Bachir Diagne

Franck Hermann Ekra

Amy Niang

Pendant ce temps là, les plus 

grands intellectuels africains 
lancent un appel à la 

mobilisation pour être le 

continent qui apportera la 

réponse durable et puissante 

face à cette crise 

Aisha-Ibrahim



2 La réponse 

sénégalaise 



Lors de la précédente analyse, le mood était encore aux interrogations, bien que les

premiers signes d’espoir apparaissaient.

Néanmoins, malgré la peur qui reste évidemment présente, les Sénégalais ont su

devancer l’appel à la mobilisation grâce à une population pleinement impliquée dans la

vie de son pays.

De l’apprenti couturier à l’artiste renommé en passant par l’étudiant ambitieux, chacun

apporte sa part dans la lutte commune.



#SocialMedia

#GoogleTrends

Temps 1 Temps 2

Temps 1 Temps 2

Nous observons une 

stagnation de la recherche 
d’information ainsi qu’une 

baisse des conversations 

publiques autour du covid-

19. Trop d’intox et pas assez 

de réponses concrètes, le 

temps n’est plus à la parole 

mais bien à la….



#SOLIDARITÉ



L’artLa technique Le social L’Union Africaine

La solidarité à travers….



La jeune génération a 

compris l’importance de 
concilier recherche active 

de remède avec innovation 

d’utilité publique, facile à 

fabriquer, peu demandeuse 

de ressources et déployable 

sur tout le territoire

La technique



L’art comme lutte face au 

Covid-19 est propre au 

continent africain et ça 
commence en chanson ! De 

nombreux artistes se sont 

servis de leurs talents pour 

sensibiliser. On pense 

notamment aux précurseurs 

du collectif Y’en a Marre 

avec leur titre Faggaru Ci 

Corona

L’art



Quel meilleur endroit que la 

rue pour sensibiliser toute 

une population et remercier 
les héros du quotidien. Cette 

effervescence artistique 

séduit de plus en plus de 

galeristes qui sont certains 

qu’elle aboutira à une 

promotion des œuvres 

africaines sur le long terme

L’art



#UnSomonoisUnMasque

Pendant que l’Occident se 

vole ses masques sur les 

tarmacs chinois, l’Afrique 
produit elle-même les siens. 

Consciente que ce n’est 

qu’avec les masques qu’une 

population peut prétendre à 

une vie « normale » les 

Sénégalais mettent un point 

d’honneur à ce que toute la 

population en soit équipée

Le social



Les Etats déploient plusieurs 

initiatives pour venir en aide 

aux populations à travers 
l’instauration d’un revenu 

universel au Togo ou l’aide 

dans le paiement de 

factures d’électricité au 

Sénégal

Le social

Au Togo le programme Novissi, permet à tout travailleur 

du secteur informel, âgé de 18 ans au moins, disposant 

de sa carte d’électeur et se trouvant lésé par la situation 

actuelle, de recevoir chaque mois sur son compte 

téléphonique 10.500 francs CFA ou 12.500 francs CFA 

selon que le bénéficiaire soit de sexe masculin ou 

féminin.



#JögCiCovid19

Coupler les nombreuses 

initiatives individuelles à une 

initiative commune c’est 
tout l’enjeu du mouvement 

#JögCiCovid19 qui réunit de 

nombreuses personnalités et 

blogueurs pour mener des 

actions de sensibilisation sur 

le terrain mais aussi en digital

Le social



Togo Guinée

SénégalNiger

Chaque initiative est 

partagée et reproduite 

partout en Afrique, le 
mouvement #JögCiCovid19 

représente très bien cette 

Union Africaine puisqu’il s’est 

très vite étendu à l’ensemble 

de l’Afrique Subsaharienne 

grâce à la solidarité des 

réseaux sociaux 

L’Union Africaine


