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Note de Synthèse - Mars 2021 
Impact de l’épidémie de Covid19 sur la disponibilité 

des soins de santé en Afrique  

Contexte 

Depuis le début de la pandémie jusqu’en mars 2021, plus de 117 millions de personnes ont contracté l’infection de Covid19 dans 
le monde qui a entraîné près de 2,6 millions de décès, selon le Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de l’Université 
John Hopkins. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’Afrique a enregistré, au cours de la même période, près de 4 millions 
de cas confirmés, soit 3,3 % des cas signalés dans le monde et plus de 106 000 décès.

Dommages collatéraux de la COVID : réduction 
de la disponibilité des services de lutte contre 
le VIH, la tuberculose et le paludisme 
La COVID-19 a réduit l’offre de services de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme.  Les résultats de ces programmes 
n’ont pas connu une amélioration par rapport aux données de 
l’année précédente à la même période. 

Lors de la réunion de l’OOAS en juin 2020, il a été constaté que 
dans la majorité des pays africains, les mesures de prévention 
de l’infection à la Covid-19 (distanciation sociale, limitation des 
déplacements, fermeture des petits commerces et restaurants) 
ont entraîné une réduction de la fréquentation des centres 
de santé avec une baisse des performances des résultats du 
dépistage du VIH, des traitements ARV et de la distribution 
systématique de moustiquaires et de traitements, notamment 
pour les enfants. Des ruptures de stock liées aux retards dans 
l’approvisionnement en médicaments et à l’absentéisme des 
soignants ayant un impact sur la disponibilité des services ont 
également été constatées.

Une plus grande mortalité due à la COVID-19 chez les 
personnes vivant avec le VIH

Au cours de la même réunion, il a été indiqué que les personnes 
atteintes de VIH ou de tuberculose avaient 3 fois plus de risques 
de mourir de la COVID-19 que la population générale, selon des 
données préliminaires du Cap, en Afrique du Sud, présentées 
par l’OMS. De même, un modèle épidémiologique (EPI) estime 
qu’une interruption de traitement de six mois doublerait le 
risque de décès chez un patient atteint du VIH, selon l’ONUSIDA.

Impact économique de la COVID-19 sur les moyens de 
subsistance

Il faut également relever que l’impact économique de la 
Covid-19 causé par les mesures de prévention dans des pays 
où 40 à 50% des personnes vivent sous le seuil de pauvreté et 
60% travaillent dans le secteur informel sera très important. 
L’impact sur les petits prestataires de services, les restaurateurs, 
les transporteurs et même les travailleurs du secteur éducatif 
est d’autant plus préoccupant qu’il risque de faire passer ces 
populations déjà économiquement vulnérables sous le seuil de 
pauvreté et d’entraîner des difficultés supplémentaires dans 

l’accès aux services de santé,  remettant ainsi en cause les 
gains programmatiques si difficilement obtenus(1).

Face à cette situation, des réponses ont été apportées et 
des évaluations sont en cours, qui permettront de mieux 
circonscrire cet impact sur des pays dont le système de santé 
est déjà très fragile(2), et qui ont bénéficié d’investissements 
importants pour atteindre leur niveau actuel, mais qui sont 
encore loin d’atteindre les résultats attendus des objectifs de 
développement durable (ODD) en matière de santé. Il s’agit 
notamment du taux de mortalité maternelle et infantile.

Quelles sont les prochaines étapes et les 
opportunités pour les pays africains?
La pandémie créée par le nouveau corona virus 2019 a montré 
que les systèmes de santé dans le monde et notamment en 
Afrique sont fragiles et ne sont pas suffisamment résilients 
et réactifs pour apporter une riposte adéquate à la pandémie 
de Covid-19, mettant ainsi en danger la sécurité sanitaire 
mondiale.

Il est encore plus crucial de s’attaquer à ce problème en ce 
moment où des discussions sont en cours dans le cadre de la 
nouvelle stratégie du Fonds mondial. En effet, le renforcement 
des systèmes de santé est un axe stratégique visant à 
pérenniser les acquis et tenter d’atteindre les prochains 
objectifs d’élimination des maladies d’ici 2030. 

A cet effet, selon l’AFD (Agence française de développement) 
(4), un quart des ressources du Fonds mondial est actuellement 
déjà consacré au renforcement des systèmes de santé. Les 
discussions sur la stratégie de renforcement et ses modalités 
de mise en  œuvre sont également en cours et ont déjà donné 
lieu aux
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L’Afrique saura-t-elle saisir cette opportunité pour 
renforcer son système de santé afin d’assurer la sécurité 
sanitaire de sa population? Des discussions avec les 
dirigeants africains, les Ministres de la santé et les 
Ministres des finances ont eu lieu et se poursuivent sur la 
stratégie de riposte à l’épidémie de Covid 19 (6). Quelles 
sont les opportunités pour les pays africains de mobiliser 
davantage de fonds dans le cadre de la stratégie post-
2022 du Fonds mondial en vue de la couverture sanitaire 
universelle et de la sécurité sanitaire?

Directives et recommendations suivantes 4

Le financement du Fonds mondial doit accorder la priorité 
aux systèmes de santé et aux systèmes communautaires des 
pays les plus pauvres et les plus fragiles dont les populations 
sont les plus vulnérables. 

Une meilleure appréciation des composantes socio-
économiques qui peuvent contribuer à mettre fin à 
l’épidémie doit être renforcée (équité dans l’accès aux soins 
pour une réduction des droits d’utilisation).

The Global Fund’s commitment should take into account 
the lessons learnt through the Covid-19 epidemic as a means 
of acceleration

L’engagement du Fonds mondial doit s’inspirer des 
leçons tirées de l’épidémie de Covid-19 comme moyen 
d’accélération de la riposte.

L’élaboration de la prochaine stratégie post 2022 doit 
s’inscrire dans un processus de pérennisation et de révision 
du mode de fonctionnement et des procédures du Fonds 
mondial sur des périodes de planification plus longues en 
vue d’assurer le renforcement des systèmes.

1

2

3

4

5

https://www.linkedin.com/company/acb-for-the-global-fund/
https://twitter.com/acb4gf
https://www.facebook.com/ACB4GF/?_rdc=1&_rdr

