Contexte
Dans une situation d’urgence, l’information est une ressource vitale. Pourtant, la COVID-19 suscite une peur
importante et une vague de désinformation à travers le monde. Pour promouvoir l’accès à des informations
fiables et prouvées, les experts doivent être prêts, disponibles et préparés à parler de manière crédible mais
tout en ayant une résonance locale.
Actuellement, une désinformation importante autour de la recherche et du développement de nouveaux outils,
les vaccins et les produits thérapeutiques pour le diagnostic et la surveillance des maladies, entravent la capacité
de l’Afrique à façonner de manière proactive ses programmes de recherche. En outre, la désinformation
pourrait ralentir le développement et la livraison de l’innovation - entravant le recrutement d’essais cliniques et
l’acceptabilité et l’adoption de nouveaux outils et mesures pour prévenir, traiter et diagnostiquer les maladies
qui entravent le développement de notre continent.
La crise de la COVID-19 a poursuivi cette tendance, à un moment où il est vital pour les experts africains de
partager des informations solides et factuelles pour aider les gens à interpréter les données et les informations,
à comprendre risques et répondre de manière appropriée à leur échelle. De la santé publique à la recherche
scientifique à l’économie, beaucoup de fausses informations et de spéculations se propagent à travers les
médias traditionnels et sociaux. Cependant, les innovations de la recherche médicale au cours des dernières
années ont conduit à des réalisations d’envergures en matière de santé publique en Afrique.

À propos de l’initiative
L’initiative « Les voix africaines de la science » vise à fournir une plateforme aux scientifiques et experts africains
de renom et de confiance afin de partager des informations auprès des populations africaines, à travers les
médias traditionnels et sociaux.
En amplifiant les voix crédibles qui peuvent prendre la parole pour la recherche et le développement et changer
le narratif sur la COVID-19 en Afrique, nous pouvons souligner l’importance d’un investissement accru dans
le secteur de la R&D tout en renforçant la confiance dans l’innovation pour la santé. L’initiative fournira aux
communautés africaines avec des informations fiables sur le développement des vaccins contre la COVID-19,
des traitements et des diagnostics, ainsi que des informations sur d’autres maladies très répandues sur le
continent. Nos experts recevront également une plateforme pour partager les innovations de recherche et
développement menées par l’Afrique avec le grand public.
Les sujets abordés iront des essais de vaccins contre la COVID-19 aux nouvelles recherches sur les maladies
infectieuses émergentes. Grâce aux commentaires et analyses d’experts, nous entendrons leurs perspectives et
leurs solutions proposées aux problèmes de santé du continent.

A propos de Speak Up Africa
Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de communication
stratégique et de plaidoyer qui se consacre à catalyser le leadership, favoriser les changements de politiques
et renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique particulièrement sur les sujets liés
à l’assainissement, la vaccination, le paludisme et les maladies tropicales négligées (MTN). Speak Up Africa est
engagée à promouvoir la recherche et le développement (R&D) et à encourager les innovations scientifiques
dans le discours public sur le continent.
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