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WEST AFRICA MAKES FACE MASK USE COMPULSORY

 

 








 















 


 



 




 
















COVID-19 related face mask regulations in 2020 [date of entry into force]
Compulsory in all public spaces
Compulsory in some areas
Recommended

Source: Various online sources compiled by the Sahel and West Africa Club Secretariat (SWAC/OECD)
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n March 2020, the visual landscape in West Africa changed as people
started wearing face masks in public places, especially those living
in urban areas. As of early April, many West African countries made
it mandatory for people to wear non-medical cloth masks whenever
they went outside. Benin was the first African country to introduce
a “cordon sanitaire” policy on 8 April, which mandated face mask
use in public in twelve areas, including the cities of Cotonou and
Porto-Novo. Côte d’Ivoire is enforcing mask wearing, in particular
in shopping malls and supermarkets in the Abidjan area. Similarly,
Nigeria made face mask use compulsory in Lagos State. The megacity
has quickly become a fashion hub for masks made from African fabric.
As part of the “One Malian, one mask” programme, Malian President
Ibrahim Boubacar Keita announced an order of 20 million locally
produced, washable masks. In Cabo Verde, several initiatives have
been launched with the goal of distributing free masks to vulnerable
people. Subsidised masks sold in pharmacies cost, on average, about
200 CFA francs per mask (0.3 EUR). This is still too expensive for most
consumers in West Africa and masks are not always available. Some
local social welfare organisations in Gambia are planning to distribute
free masks to urban dwellers on a large-scale, targeting workers in
the informal sector. Moreover, many local authorities lack the ability
to enforce these generalised mask-wearing orders. In May 2020,
Burkina Faso increased police controls in Ouagadougou. According
to a new regulation in Chad, individuals who fail to wear a mask in
public will have to pay a fine of 2 000 CFA francs (3 EUR) and could
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be imprisoned for up to 15 days. While the level of protection provided
by different types of masks remains a subject of debate, medical face
masks have played a vital role in COVID-19 prevention and control efforts
in East Asia. However, such masks are generally scarce in West Africa.

WHO view on masks
The use of a mask alone is not sufficient to provide an adequate level
of protection against Covid-19. You should also maintain a minimum
physical distance of at least 1 metre from others, frequently clean
your hands and avoid touching your face and mask.
▷▷ Medical masks can protect people wearing the mask from
getting infected, as well as can prevent those who have
symptoms from spreading them. [...]
▷▷ Non-medical, fabric masks are being used by many
people in public areas, but there has been limited evidence
on their effectiveness and WHO does not recommend their
widespread use among the public for control of Covid-19.
However, for areas of widespread transmission, with limited
capacity for implementing control measures and especially
in settings where physical distancing of at least 1 metre is
not possible – such as on public transport, in shops or in
other confined or crowded environments – WHO advises
governments to encourage the general public to use
non-medical fabric masks.
Source: WHO (2020): www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
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LE PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE
SE GÉNÉRALISE EN AFRIQUE DE L’OUEST

 

 








    











  






  












 





 







Réglementations concernant le port du masque liées au Covid-19 en 2020 [date d’entrée en vigueur]
Obligatoire dans l’espace public
Obligatoire dans certains espaces/régions
Recommandé

E

Sources : diverses sources en ligne compilées par le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

n mars 2020, le paysage visuel s’est progressivement transformé,
les Ouest‑Africains commençant à porter un masque dans l’espace
public, en particulier dans les zones urbaines. Dès le début du mois
d’avril, de nombreux pays ouest-africains ont rendu obligatoire le
port du masque non médical dans l’espace public. Le Bénin a été le
premier pays africain à introduire, le 8 avril 2020, une politique de cordon
sanitaire qui rendait obligatoire le port du masque dans 12 zones, y
compris dans les villes de Cotonou et de Porto-Novo. La Côte d’Ivoire
impose le port du masque, en particulier dans les centres commerciaux
et supermarchés d’Abidjan. De même, le Nigéria a rendu le port du
masque obligatoire dans l’État de Lagos. Cette mégapole a lancé une
nouvelle mode de masques fabriqués en tissu africain. Dans le cadre
du programme « Un Malien, un masque », le président malien Ibrahim
Boubacar Keita a annoncé une commande de 20 millions de masques
lavables, produits par des entreprises locales. Au Cabo Verde, plusieurs
initiatives ont vu le jour avec l’objectif de distribuer des masques gratuits
aux personnes vulnérables. Les masques subventionnés coûtent environ
200 F CFA l’unité (0.3 euros), ce qui reste trop cher pour la plupart des
consommateurs ouest-africains. Plusieurs associations en Gambie
prévoient de distribuer à grande échelle des masques gratuits aux
citadins, ciblant particulièrement les travailleurs du secteur informel.
Cependant, nombreuses sont les autorités locales qui n’ont pas les
moyens de faire appliquer ces réglementations de port du masque
obligatoire. En mai 2020, le Burkina Faso a augmenté les contrôles de
police pour faire appliquer ces réglementations à Ouagadougou. Au
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Tchad, les personnes ne portant pas de masque dans l’espace public
sont désormais punies d’une amende de 2 000 F CFA (3 euros) et peuvent
encourir une peine de prison allant jusqu’à 15 jours. Si les niveaux de
protection des différents types de masque font débat, les masques
médicaux ont joué un rôle vital dans la prévention et le contrôle du
virus Covid-19 en Asie de l’Est. Ce type de masque est cependant rare
en Afrique de l’Ouest.

Position de l’OMS sur les masques
Le port du masque n’offre pas à lui seul une protection suffisante contre
le Covid-19. Il faut aussi garder une distance d’au moins un mètre avec
les autres personnes, se laver fréquemment les mains et éviter de se
toucher le visage et de toucher le masque.
▷▷

Le masque médical peut éviter aux personnes qui le
portent d’être infectées ou de propager la maladie quand
elles présentent déjà des symptômes. [...]

▷▷

Le masque non médical en tissu : les données sur leur
efficacité sont limitées et l’OMS ne recommande pas leur
usage généralisé dans la population pour lutter contre le
Covid-19. Cependant, dans les zones où la transmission est
intense et où les moyens de mettre en œuvre des mesures de
lutte sont limités, notamment là où il est impossible de garder
une distance d’au moins d’un mètre – par exemple, dans les
transports publics, les commerces ou les autres lieux confinés
ou très fréquentés – l’OMS conseille aux pouvoirs publics
d’encourager le grand public à porter ce type de masque

Source : OMS (2020), www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
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